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ObjectifS et miSSiOnS du cedRe

Hébergé sur le campus Jourdan de l’École Normale 
Supérieure de Paris, le Centre européen des études 
républicaines (CEDRE) de l’Université internationale 
Paris Sciences et Lettres (PSL) a pour vocation de 
conduire, de soutenir et de coordonner les recherches 
ayant pour objet les théories de la République, 
l’histoire des idées et des doctrines républicaines, 
les pratiques politiques spécifiques à l’œuvre dans 
les systèmes républicains, l’histoire des expériences 
politiques républicaines, sur la longue durée et dans 
une perspective internationale. 

Il veut rassembler philosophes, historiens, 
économistes, sociologues et politistes avec l’ambition 
de surmonter les cloisonnements disciplinaires et 
les partages académiques, qui entravent aujourd’hui 
la recherche en contribuant à perpétuer confusions 
théoriques, biais méthodologiques et grands récits 
simplificateurs. Il se donne ainsi pour objectif de faire 
à nouveau de la question républicaine un objet central 
des sciences humaines et sociales et de rappeler 
qu’elle porte bien avec elle des enjeux cruciaux et 
actuels qui n’ont rien d’une vague nostalgie.

Dans cette perspective, le CEDRE organise 
des colloques avec ses partenaires internationaux, 
un séminaire périodique destiné aux chercheurs, aux 
doctorants et aux étudiants, mais aussi des rencontres 
annuelles ouvertes au public, aux collectivités, aux 
associations et à la presse, avec l’ambition d’en faire 
un lieu d’échanges et un rendez-vous capable de 
redonner du sens à des débats savants et citoyens 
devenus parfois confus.

Le CEDRE développera une politique de publication 
tournée à la fois vers la constitution d’une vaste 
bibliothèque républicaine pour rendre accessible 
les grands classiques de la philosophie politique et 
vers la production de ressources plus spécifiquement 
destinées aux professeurs et au public scolaire.

PRéSentatiOn DU CENtRE EURoPÉEN 
DES ÉtUDES RÉPUbLICaINES (CEDRE)
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Jeudi 24 novembre

Le PROGRamme DU CoLLoQUE
MoDERNItÉS RÉPUbLICaINES

matinée - sur invitation 
9h : accueil des participants
9h10 : allocution de bienvenue de Marc Mézard, 
Directeur de l’ENS, et de thierry Coulhon, 
Président de PSL
9h30 : allocution de Madame Vallaud-belkacem, 
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

MoDèLES, MatRICES, CoNCEPtS, 
CRItIQUES (I)
Présidence : Olivier christin
directeur du cedRe, université de neuchâtel, ePHe

10h : olivier Christin (CEDRE) et Frédéric Worms (ENS)
Quelles modernités républicaines ? 
10h30 : Cécile Laborde (University College London, 
Université de Londres) • Républicanisme critique 
et religion 
11h : discussion

11h15 : pause 

11h30 : thomas Maissen (DHI-Paris) • Républiques 
et républicanismes en époque moderne : 
traditions, modifications, bouleversements
12h : Manuela albertone (Università degli Studi di torino)
Les fondements économiques de la notion moderne 
de république
12h30 : discussion

après-midi - entrée libre dans la limite 
des places disponibles

MoDèLES, MatRICES, CoNCEPtS, 
CRItIQUES (II)
Présidence : Gisèle Sapiro (cnRS, eHeSS)

14h15 : Philip Pettit (Princeton University)
Neo-republicanism versus neo-liberalism
14h45 : Quentin Skinner (Queen Mary University, 
Londres) • Situating republican liberty 
15h15 : discussion
15h30 : Céline Spector (Université Paris-Sorbonne - Paris 
IV) • “Bâtir Chalcédoine, le rivage de Byzance devant 
les yeux” : Montesquieu, critique du républicanisme ?
16h : Jean-Fabien Spitz (Université Panthéon-Sorbonne 
- Paris I) • Républicanisme et social démocratie : 
quelle parenté ? 
16h30 : discussion

16h45 : pause

17h : Vincent Peillon • “La République sans les 
républicains” : remarques autour d’une formule 
présente chez Louis Blanc et Edgar Quinet
17h30 : Pierre Rosanvallon (Collège de France)
République et démocratie post-électorale
18h : discussion

Salle jean jaurès, 29 rue d’ulm

FoRUM • 18H30 – 20H

forum presse-public en partenariat avec 

• Modération : Nicolas Weill (Le Monde)
• Intervenants : Cécile Laborde, Philip Pettit, 

Pierre Rosanvallon, Quentin Skinner, 
Jean-Fabien Spitz, Fréderic Worms
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Vendredi 25 novembre

matinée - sur invitation 
salle jean jaurès, 29 rue d’ulm

9h : accueil des participants
9h10 : allocution de bienvenue de Marc Mézard, 
directeur de l’ENS, 
et de thierry Coulhon, Président de PSL

La RÉPUbLIQUE aU DÉFI DES IDENtItÉS
Présidence : Sylvain bourmeau (eHeSS)

10h30 : Patrick Cabanel (EPHE) • La République 
et les minorités religieuses
11h : Marie Garrau (Université Panthéon-Sorbonne - 
Paris I) • Le républicanisme contemporain 
à l’épreuve du genre
11h30 : discussion
11h45 : Philippe Portier (EPHE) • La République 
face à la revendication identitaire : une politique 
de l’hybridité
12h15 : anne Verjus (CNRS, CIRHUS, New York) 
Se faire reconnaître pour mieux disparaître : 
le paradoxe républicain d’une revendication 
“identitaire”
12h45 : discussion

après-midi - entrée libre dans la limite 
des places disponibles
sessions parallèles, 29 rue d’ulm

SECtIoN 1 
ExPÉRIENCES RÉPUbLICaINES 
Présidence : maria bonnafous-boucher
Salle jean jaurès

14h30 : antoine Chollet (Université de Lausanne)
Le républicanisme suisse, entre héritage et invention 
d’une tradition
15h : Javier Fernández Sebastián (Universidad del País 
Vasco, bilbao) • Premières traditions et expériences 
républicaines dans le monde hispanique
15h30 : discussion

15h45 : pause

16h : Christopher Hamel (Université de Rouen) 
Le républicanisme des droits. Les enjeux conceptuels 
d’une hypothèse historiographique
16h30 : Catherine Secretan (CNRS, ENS Lyon) 
Qu’est-ce que la “République” des Provinces-Unies ? 
Le principe de la ware vrijheid (“vraie liberté”)
17h : discussion

17h15 : pause

17h30 : Ilaria taddei (Université Grenoble alpes)
La République florentine à la fin du Moyen Âge. 
Entre mythe et pratique politique
18h : discussion
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tabLE RoNDE •  19H-20H30

Du Bien commun aux Biens communs 
en partenariat avec L’Histoire et la Fabrique de l’histoire 

salle Jean Jaurès, 29 rue d’ulm
• Modération : Emmanuel Laurentin (France Culture)

• Intervenants : Patrick Boucheron (Collège de France), 
Jérôme bourdieu (INRa), David Casassas (Université de 

barcelone), Pierre Dardot (Université de Paris-ouest 
Nanterre La Défense), Éric brian (EHESS - ENS)

SECtIoN 2 
La RÉPUbLIQUE SoCIaLE 
Présidence : Ludovic frobert 
(cnRS, maison française d’Oxford)
Salle 235 c

14h30 : Pierre Serna (Université Paris I Panthéon-
Sorbonne) • Droits d’humanité, droits d’animalité : 
quelle frontière républicaine penser entre l’homme 
et l’animal ? 1792-1802
15h : Yannick bosc (Université de Rouen) 
La république de Thomas Paine. Droit à l’existence 
et allocation universelle
15h30 : discussion

15h45 : pause

16h : Marie Lauricella (ENS, Lyon-Università degli 
Studi di torino) • Républicaniser la sphère industrielle. 
Le journal ouvrier L’Atelier et la réforme du conseil 
des prud’hommes (1840-1848) 
16h30 : Florence Gauthier (Université Paris Diderot - 
Paris VII) • Une économie politique populaire pour une 
république démocratique et sociale au XVIIIe siècle
17h : discussion 

17h15 : pause 

17h30 : Samuel Hayat (CNRS) • 1848 et l’invention d’un 
républicanisme socialiste ouvrier
18h00 : Stéphanie Roza (CNRS - IRCL, Montpellier III) 
Le républicanisme social avant la République : 
Robespierre et Babeuf contre le marc d’argent
18h30 : discussion

SECtIoN 3 
La RÉPUbLIQUE ENSEIGNaNtE 
Présidence : christophe miqueu 
(SPH, université de bordeaux)

Salle assia djebar

14h30 : Serge audier (Université Paris-Sorbonne - 
Paris IV) • L’individu solidaire : sur la conception de 
la liberté dans la pensée sociale de la IIIe République
15h : alexandre Fontaine (Université de Lausanne)
Génie national ou transferts de savoirs scolaires ? 
Quelques jalons pour une histoire connectée des 
républicanismes
15h30 : discussion

15h45 : pause

16h : Marie-Claude blais (Université de Rouen)
Le spirituel de l’État républicain
16h30 : benoît Falaize (Université de Cergy-Pontoise, 
chargé d’études laïcité et valeurs de la République 
auprès de la DGESCo), olivier Loubes (Studium/
Framespa,toulouse) • L’école dans la République : 
passé/présent
17h10 : discussion
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PaRiS ScienceS et 
LettReS - PSL
Université internationale située 

au cœur de Paris, 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.  

Pépinière de 33 prix Nobel, 10 médailles Fields, 
38 César et 71 Molière, Paris Sciences & Lettres 
concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté 
académique tire le meilleur parti du potentiel 
de ses 178 laboratoires pour bâtir de grands 
projets structurants, innovants et radicalement 
interdisciplinaires, dont elle nourrit ses programmes de 
formation.  Choisis pour leurs talents et soigneusement 
encadrés, les 19 000 étudiants de Paris Sciences & 
Lettres 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. 

Foyer culturel et artistique majeur, PSL propose à ses 
communautés et à un vaste public ses nombreuses 
ressources : conférences, débats, expositions, 
spectacles, concerts. Elle noue des partenariats 
stratégiques globaux avec les plus grandes universités 
mondiales. Etroitement liée au monde de l’entreprise, 
elle contribue à transformer les résultats de sa 
recherche en véritable moteur d’innovation 
et de croissance économique. 

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, bibliothèque 
de l’observatoire de Paris, Université Paris -Dauphine, 
association art et Recherche, CNRS, INRIa, INSERM, 
Institut Pasteur.

L’ écOLe PRatique deS 
HauteS étudeS - ePHe
L’École Pratique des Hautes 
Études est un grand établissement 
d’enseignement supérieur où l’on 

pratique la recherche dans trois sections : Sciences 
de la vie et de la terre (SVt), Sciences historiques et 
philologiques (SHP) et Sciences religieuses (SR). Son 
enseignement est dispensé à partir du niveau master. 
Elle accueille également des auditeurs libres.

Implantée à la Sorbonne depuis son origine, l’EPHE 
est un établissement “hors-murs”, dont les activités 
sont hébergées dans différentes universités, instituts 
et centres de recherche, principalement à Paris, mais 
aussi sur tout le territoire métropolitain et en Polynésie 
française.

Fidèle à sa mission initiale, l’EPHE forme à la recherche 
en s’adaptant au paysage scientifique mondial : 
ses chercheurs et ses doctorants tissent un intense 
réseau international et nombre de ses équipes sont 
contractualisées avec le CNRS ou d’autres organismes. 
L’EPHE entretient également pour ses étudiants des 
partenariats à l’international avec plus d’une centaine 
de grandes institutions comme Princeton University, 
l’Université de Cambridge, al azhar ou encore 
l’Université de Pékin. Près de la moitié des étudiants 
de l’EPHE sont étrangers et l’École invite de nombreux 
chercheurs étrangers chaque année.

L’écOLe nORmaLe 
SuPéRieuRe - enS
L’École normale supérieure est un 

établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche de niveau mondial formant plus de 
2 000 étudiants, dont 600 doctorants et 200 post-
doctorants, aux carrières de la recherche scientifique, 
de l’enseignement universitaire et secondaire, ainsi 
qu’au service des administrations de l’État, des 
collectivités territoriales, de leurs établissements 
publics et des entreprises. Largement ouverte à 
l’international, forte de 15 départements, 31 unités 
de recherche et de plus d’une centaine d’équipes 
de recherche couvrant l’essentiel des disciplines, 
des humanités et des sciences sociales aux sciences 
de la vie et de la matière, l’École normale supérieure 
est régulièrement distinguée et compte aujourd’hui 
13 prix Nobel, 10 médailles Fields, 28 médailles d’or 
du CNRS. Membre fondateur de l’Université 
internationale Paris Sciences et Lettres (PSL), l’École 
normale supérieure accueille l’équipe du Centre 
européen d’études républicaines depuis 2016.

LeS PaRtenaiReS DU CENtRE EURoPÉEN 
DES ÉtUDES RÉPUbLICaINES (CEDRE)
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L’ écOLe deS HauteS étudeS en 
ScienceS SOciaLeS - eHeSS
L’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) accueille des chercheurs 

et des étudiants de tous les horizons, dont la moitié 
d’étrangers, attirés par sa vocation double 
et complémentaire d’une analyse en profondeur 
du passé et d’une recherche expressément orientée 
vers la compréhension du monde contemporain. 

Dès les années 1950, l’EHESS travaille avec des 
chercheurs internationaux sur toutes les sociétés et 
toutes les époques. Elle développe des partenariats 
étroits avec des universités ou établissements de 
recherche étrangers, créant ainsi un environnement 
unique de centres de recherches dédiés aux grandes 
aires culturelles : Asie du Sud, Océanie, mondes 
russes et caucasiens, mondes musulmans, mondes 
américains, … qui coopèrent avec des centres 
disciplinaires (anthropologie, histoire, économie, 
psychologie, etc.) ou thématiques (religieux, politique, 
arts et langages) pour aborder par des angles 
multiples les complexités de la réalité sociale.

assumant un rôle d’« incubateur » des sciences 
humaines et sociales, l’EHESS a contribué, par son 
ouverture culturelle et sa pratique du séminaire de 
recherche, à l’émergence de nombreux paradigmes 
innovants, des travaux de Claude Lévi-Strauss, Jacques 
Le Goff, Pierre bourdieu ou Jacques Derrida, 
à ceux de Françoise Héritier ou thomas Piketty. 

univeRSité de neucHâteL
Fondée en 1909, l‘Université de 

Neuchâtel (UniNE) est une université publique et 
pluridisciplinaire. Elle délivre annuellement près de 
1000 titres. Elle a fait de la recherche l’un de ses axes 
de développement et elle figure à ce titre parmi les 
20 meilleures universités mondiales de petite taille 
(mois de 5000 étudiants) avec le onzième rang dans le 
classement 2016 publié par Times Higher Education.

Quelques 800 projets de recherche sont menés 
à l’UniNE. Chaque année, ce sont environ 150 
nouveaux projets qui sont lancés, qu’ils s’agissent de 
mandats décrochés sur une base compétitive (FNS, 
programmes européens, etc.) ou de mandats confiés 
par des collectivités ou entreprises. Les projets 
de recherche génèrent des retombées annuelles 
estimées 18 millions de francs pour environ 200 postes 
de travail. Elle pilote notamment le pôle de recherche 
national sur les migrations et la mobilité NCCR - on the 
move.

univeRSité de LauSanne 
- uniL
L’Université de Lausanne compte 

plus de 175 unités de recherche œuvrant dans des 
domaines aussi divers que la génomique, l’esthétique 
du cinéma, le droit de l’environnement ou la 
criminalistique.

au sein des instituts, laboratoires et bibliothèques, 
3000  chercheuses et chercheurs, dont 558 
professeur·e·s, travaillent chaque jour sur des projets 
de recherche de portée nationale ou internationale, 
faisant ainsi progresser le capital scientifique 
de l’institution. L’UNIL vise notamment à encourager 
la rencontre des disciplines dans la recherche...

univeRSità di tORinO 
univeRSité de tuRin

the University of turin is one of the most ancient and 
prestigious Italian Universities.

Hosting about 70.000 students, 4.000 academic, 
administrative and technical staff, 1800 post-graduate 
and post-doctoral students and with 120 buildings in 
different areas in turin and in key places in Piedmont, 
the University of turin can be considered as “city-
within-a-city”, promoting culture and producing 
research, innovation, training and employment.

the University of turin is today one of the largest 
Italian Universities, open to international research and 
training. It carries out scientific research and organizes 
courses in all disciplines, except for Engineering and 
architecture. It is an integral part of the community, 
acting for reviving urban and suburban areas, 
promoting cultural interaction, social integration 
and development, encouraging dialogue and insight 
into current realities.
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c O n t a c t S

modernitesrepublicaines@gmail.com 
Tél : 01-44-32-36-02

univ-psl.fr/etudes-republicaines-cedre


