Paris, le 23 novembre 2016

Communiqué de presse

COLLOQUE INAUGURAL DU CENTRE EUROPEEN DES ETUDES REPUBLICAINES
(CEDRE)
LES

24 ET 25 NOVEMBRE 2016 SOUS L’EGIDE

DE L’UNIVERSITE PARIS

SCIENCES ET LETTRES (PSL)

Le premier colloque scientifique international sur les études républicaines se
déroulera à Paris les 24 et 25 novembre 2016 sur le campus de l’École normale
supérieure. Il rassemblera pour la première fois les meilleurs spécialistes philosophes, sociologues, historiens, économistes et politistes - venus des
horizons les plus divers, pour explorer les richesses et les promesses des
traditions intellectuelles et des expériences historiques liées aux
problématiques républicaines.

Lancé en juin 2016 sous le haut patronage de François Hollande, Président de la
République et de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Centre européen des études
républicaines (CEDRE) a pour vocation de conduire, soutenir et coordonner les
recherches ayant pour objet les théories de la République, l’histoire des idées et des
doctrines républicaines.
Convaincue que la multiplicité des regards disciplinaires peut apporter un nouvel élan
aux recherches dans ce domaine, l’université Paris Sciences et Lettres (PSL),
soutient la création du CEDRE, avec trois de ses établissements membres,
représentatifs de l’excellence de la recherche en sciences humaines et sociales :
l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), l’École normale supérieure (ENS) et
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

À travers ce premier rendez-vous qui réunira une quarantaine d’intervenants
d’universités françaises et internationales, le CEDRE espère apporter des éclairages
théoriques et des propositions concrètes aux questions touchant à l’actualité des
idéaux républicains, ainsi que d’envisager ce qu’ils dessinent de nos systèmes
politiques futurs.
Parmi ces intervenants, Philip Petit, philosophe et professeur à l’Université de
Princeton et Quentin Skinner, professeur de sciences humaines à l’Université Queen
Mary de Londres s’exprimera sur l’opposition du néo-républicanisme, du néolibéralisme et la situation de la liberté républicaine.
Le colloque inaugural sera également l’occasion de signer trois accords de
coopération internationaux entre le CEDRE et trois institutions fortement impliquées
dans sa création : l’Institut d’Histoire de l’Université de Neuchâtel, le Département
d’Études historiques de l’Université de Turin et l’Institut Historique Allemand de Paris.
Ces accords ont pour objectif de faciliter et d’intensifier les coopérations scientifiques
et prévoient par ailleurs la participation de ces trois institutions au conseil scientifique
du CEDRE.
Hébergé dans les locaux de l'Ecole normale supérieure, le CEDRE est dirigé par
Olivier Christin, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études et
Professeur à l’Université de Neuchâtel. Son conseil scientifique est composé de
Manuela Albertone (Université de Turin), Jean-Paul Delahaye (Inspecteur général
honoraire), Christopher Hamel (Université de Rouen), Thomas Maissen (Institut
historique allemand de Paris (IHA)), Maurice Olender (EHESS), Vincent Peillon
(ancien ministre de l’Éducation Nationale), Philippe Portier (EPHE), Pierre
Rosanvallon (Collège de France, EHESS), Quentin Skinner (Queen Mary University),
Ilaria Taddei (Université de Grenoble), Laurent Tissot (Université de Neuchâtel –
FNS), Anne Verjus (CNRS), Frédéric Worms (ENS-Ulm).
L’Ecole normale supérieure accueillera le colloque inaugural du 24 au 25 novembre
2016. L’entrée gratuite et accessible au grand public, dans la limite des places
disponibles, se fera au 29, rue d’Ulm. Matinées sur invitation.

A propos de PSL - www.univ-psl.fr
Située au cœur de Paris, l’université internationale Paris Sciences & Lettres (PSL)
conjugue excellence et diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et
de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales.
Partenaire des plus grandes universités mondiales, PSL concentre des forces
exceptionnelles : 33 prix Nobel, 10 médailles Fields, 38 César et 71 Molière. Sa
communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 178 laboratoires
pour bâtir de grands projets structurants, innovants et radicalement
interdisciplinaires, qui nourrissent ses programmes de formation, enrichissent le
débat scientifique et culturel et contribuent à la croissance économique.

Choisis pour leurs talents et soigneusement encadrés, les 19 000 étudiants de PSL
puisent dans cet environnement scientifique et culturel varié toutes les ressources
nécessaires pour développer leurs qualités intellectuelles, leur audace et leur
créativité. Qu’ils deviennent artistes, entrepreneurs, chercheurs ou dirigeants, tous
sont conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective ; tous sont
ouverts aux opportunités d’un monde globalisé ; tous sont préparés aux grandes
mutations du monde professionnel actuel.
Les institutions membres de PSL
Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art
dramatique, Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris,
École des hautes études en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient,
École nationale des chartes, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, École
nationale supérieure des beaux-arts, École normale supérieure, École Pratique des
Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche,
IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut Louis Bachelier, La
Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université ParisDauphine, Association Art et Recherche, CNRS, Inria, INSERM, Institut Pasteur.
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