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« On ne regarde presque jamais la politique comme un art 
d'espèce tellement élevée. Mais c'est qu'on est accoutumé 
depuis des siècles à la regarder seulement, ou en tout cas 
principalement, comme la technique de l'acquisition et de la 

conservation du pouvoir » 
 
 

Simone Weil, L'Enracinement (1943) 
(Paris : Gallimard, Quarto, 1999, p. 1163) 
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La Faculté de philosophie 
et le Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine 

(CREPHAC) de l'Université de Strasbourg 
ont le plaisir de vous inviter à des conférences 

autour de la politique. 
 

 
Chaque conférence dure environ 1h. 

Elle est suivie durant une trentaine de minutes 
de questions adressées au conférencier. 
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PROGRAMME 

 
 

JEUDI 10 AVRIL 2014 
 
 

MATIN 
 
8h45  Accueil 

9h  André TOSEL 
  Politique et monde commun 

10h30  Pause-café 

10h45  Christian LAZZERI 
  L'autonomie de la politique ? 

12h15  Fin de la matinée 

 
 

APRES-MIDI 
 
14h  Jean ROBELIN 
  L'impolitique, la religion et la dette 

15h30  Pause 

15h45  Létitia MOUZE 
  L'Enracinement de Simone Weil, un texte politique ? 

17h15  Clôture de la journée d'études 

 
 
 
 
 
 

✦ 



✦ 
 

ARGUMENTAIRE 

 « La philosophie maintenue dans les bornes de la science et conçue 
seulement comme science ne peut être en soi-même vivante aussi 
longtemps que lui fait défaut la vie publique dans laquelle elle pourrait se 
contempler elle-même. La philosophie – celle qui n’est plus science mais 
qui prend vie – est ce que Platon appelle politeuein, la vie avec et dans 
une totalité éthique » (Schelling, System der gesammten Philosophie und 
der Naturphilosophie insbesondere). 

 Cette citation de Schelling nous rappelle que la politique n’est 
pas pour la philosophie un objet d’étude parmi d'autres. Elle ne 
désigne pas pour la philosophie une simple région de la réalité ou 
un ordre de phénomènes relativement auquel elle pourrait adopter 
la neutralité de ton qui sied à une démarche « scientifique », de 
celle dont se réclame par exemple la ou les « sciences 
politiques ». Des penseurs comme Schelling ou Hegel nous 
remémorent la relation particulière qui s’est nouée entre la 
philosophie et la politique dès Platon et Aristote : une relation 
organique telle que la philosophie ne pourrait pas vraiment être 
elle-même indépendamment d’une certaine politique, ou telle que 
la philosophie ne pourrait parvenir à être tout ce qu’elle peut être 
ni véritablement ce qu’elle veut être indépendamment d’une 
certaine configuration des choses politiques, sans un régime 
déterminé de la chose publique en tant que telle. Pas de 
philosophie vivante hors l’instauration d’une vie commune. S’il y a 
une philosophie de la politique, c’est pour autant qu’il y a aussi 
une politique de la philosophie : une politique dans laquelle la 
philosophie puisse se reconnaître elle-même en tant que mise en 
œuvre commune d’une puissance de comprendre également 
partagée par tous. La politique est au fond la vie vraiment 
philosophique, c’est-à-dire celle qui témoigne de l’effort commun 
des hommes en vue de la conquête des conditions d’une vie 
humaine accomplie, fin qu'Aristote assigna dès l'origine à la polis. 
 À l'heure où la doxa ambiante se repaît d'un discrédit général 
et superficiel de la sphère politique, les conférences proposées 
seront l'occasion de se pénétrer de l'idée que la politique est le 
milieu naturel de la vie humaine dans toutes ses dimensions. 
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LES CONFÉRENCIERS 
 
 Christian LAZZERI 
 Professeur de philosophie à l'Université Paris-Ouest Nanterre, 
membre du laboratoire Sophiapol, Christian Lazzeri mène ses recherches 
sur la philosophie politique classique et contemporaine, l’épistémologie 
des sciences sociales et les théories de la reconnaissance. 
 Il a notamment publié : 
LAZZERI Christian, Force et justice dans la politique de Pascal, Paris : 

PUF, 1993. 
LAZZERI Christian, Droit, pouvoir et liberté : Spinoza critique de Hobbes, 

Paris : PUF, 1998. 
CAILLE Alain & LAZZERI Christian, La Reconnaissance aujourd’hui, Paris : 

CNRS Éditions, 2009. 
LAZZERI Christian & NOUR Soraya (dir.), Reconnaissance, identité, 

intégration, Nanterre : Presses universitaires de Paris-Ouest, 2009. 
LAZZERI Christian, « Repenser le concept républicain de domination », 

Diacritica, janvier, 2011. 
LAZZERI Christian, « La démocratie est-elle soluble dans le marché ? », 

in : ZARKA Y-Ch. (éd.), La démocratie. État de crise, Paris : Albin 
Michel, 2012. 

 
 Létitia MOUZE 
 Maîtresse de conférences à l'Université Toulouse-le-Mirail, Létitia 
Mouze travaille sur la philosophie ancienne, plus particulièrement 
platonicienne, et sur les rapports entre littérature et philosophie. Ses 
recherches concernent essentiellement les domaines éthiques, politiques, 
et esthétiques. Quelques publications touchant la politique : 
MOUZE Létitia, « Discours poétique et discours politique chez Platon et 

Rousseau », Littératures Classiques, n° 37, automne 1999, p. 21-32. 
MOUZE Létition, « Éducation et politique dans les Lois », Cahiers Glotz, XI, 

2000, p. 57-69. 
MOUZE Létitia, Le législateur et le poète : une interprétation des Lois de 

Platon, Villeneuve d'Ascq : Presses Univ. du Septentrion, 2005. 
MOUZE Létitia, « Les émotions dans la théorie esthétique et politique 

platonicienne », in : ROUX S. (dir.), Les émotions, Paris : Vrin, 2009, 
p. 11-32. 

MOUZE Létitia, « Amère beauté, amère vérité, amère philosophie. Notes 
sur la lecture weilienne de l’Iliade », in : DUCHE V. (éd.), Actes du 
colloque « L’amer », Biarritz : Authentica, 2009, p. 211-234. 

MOUZE Létitia, « Le projet politique platonicien est-il utopique ? Ou : Le 
réalisme politique de Platon », Sté Toulousaine de Philosophie, 2009. 



 
 Jean ROBELIN 
 Professeur émérite en philosophie à l'Université de Nice, Jean 
Robelin est membre du CRHI et de la Hegel-Marx Gesellschaft. Parmi 
ses publications, de nombreux articles touchent à des thèmes relevant 
directement ou indirectement du domaine politique : 
ROBELIN Jean, « La dimension sociale de l’affectivité », in : LAVIGNE J.-F. 

(dir.), L'affectivité, Noèsis, n° 16, 2009. 
ROBELIN Jean, « Terroristes, hooligans et supporters », in : ROBELIN J. 

(dir.), La barbarie, Noèsis, n° 18, 2011. 
ROBELIN Jean, « Norme et nécessité chez Marx », dans AZZARA S., 

ERCOLANI P., SUSCA E. (ed.), Dialettica, storia e conflitto, Napoli : La 
scuola di Pitagora, 2011. 

ROBELIN Jean, « Universel, exclusion, interculturalité », in : LOSURDO D., 
BARATA-MOURA J., AZZARA S. (eds), Univeralism, National Question 
and Conflicts, Pisa : La Cità del sole, 2011. 

ROBELIN Jean, « Saillies et orifices du corps », dans la Nouvelle revue 
d'esthétique, Paris : PUF, Automne 2011. 

ROBELIN Jean, « Petite philosophie du management », Actuel Marx, n° 51, 
Paris : PUF, 2012. 

ROBELIN Jean, « Rationalité des structures, rationalité des agents », in : 
ROBELIN J., FISCHBACH F. & BIZIOU M. (dir.), La rationalité de 
l’économie, Noèsis, n° 20, 2013. 

 
 
 André TOSEL 
 Professeur émérite en philosophie à l'Université de Nice, grand 
connaisseur de Marx et de la tradition matérialiste, André Tosel déploie 
ses recherches en histoire de la philosophie moderne, en histoire des 
marxismes et en philosophie politique contemporaine. 
 Quelques publications : 
TOSEL André, Spinoza, Une autre (in)finitude, Paris : L'Harmattan, 2008. 
TOSEL André, Un monde en abîme. Essai sur la mondialisation capitaliste, 

Paris : Kimé, 2008. 
LABRIOLA Antonio, Essais sur la conception matérialiste de l'histoire, avec 

une introduction de A. TOSEL, Paris / Napoli : Vrin / Edizioni del Sole, 
2010. 

TOSEL André, Le marxisme du XXe siècle, Paris : Syllepse, 2011. 
TOSEL André, Scénarios de la mondialisation culturelle, I. Du retour du 

religieux, II. Civilisations, cultures, conflits, Paris : Kimé, 2011. 
TOSEL André, Études sur Marx (et Engels), Paris : Kimé, 1996. 
TOSEL André, Kant révolutionnaire. Droit et politique, Paris : PUF, 1988. 
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Notes personnelles 
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La politique 
est une journée d'études 

liée au programme de l'agrégation de philosophie 2014, 
organisée et financée 

par la Faculté de philosophie de l'Université de Strasbourg. 
http://philo.unistra.fr 
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Les manifestations 
de la Faculté de philosophie 

sont ouvertes à tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


