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Séminaire Socio-philosophie du temps présent 

Enjeux épistémologiques, méthodologiques et critiques 

2018-2019 

Sous la direction de Pierre-Antoine Chardel, professeur à l’IMT (Institut Mines-

Télécom / Télécom École de Management) et chercheur à l’IIAC-LACI, Valérie 

Charolles, philosophe et économiste, chercheure associée à l’IIAC-LACI et de 

Gabriel Rockhill, professeur à l’Université Villanova (USA) et directeur de l’Atelier 

d’Études Critiques. 

Jeudi de 17 h à 20 h (salle AS1_23, 54 bd Raspail 75006 Paris), les 29 novembre, 20 
décembre 2018, 31 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 6 et 20 juin 2019. Séance du 20 

décembre en salle BS1_05, 54 bd Raspail, et du 20 juin en salle AS1_24 au 54. 

Le séminaire réfléchit aux conditions de possibilité de l’émergence d’une socio-
philosophie du temps présent. Il continuera à prendre cette année la démocratie et les 
innovations technologiques comme champs de questionnement pour justifier cette 
articulation entre philosophie et sociologie. La conviction qui anime cette ambition de 
délimiter un tel geste, à la fois pratique et théorique, renvoie d’une part au fait que les 
complexités du monde actuel nous incitent à interroger la manière dont nous pouvons 
philosophiquement nous en saisir tout en échappant aux tentations de leur mise en 
système. D’autre part, la plupart des crises auxquelles nous nous heurtons (sur le plan 
économique, politique ou écologique) nous imposent de réfléchir aux enjeux 
épistémologiques, éthiques et méthodologiques de nos pratiques théoriques en vue de 
questionner leurs fondements, leurs présupposés, mais également leur ethnocentrisme 
sous-jacent. 

Nous assumerons dans cette perspective le fait que la philosophie doit, plus que jamais, 
se pratiquer en se tenant au plus près des affaires humaines, en tissant de la sorte un 
dialogue aussi riche que possible avec les sciences sociales (la socio-anthropologie, la 
socio-histoire et la socio-économie plus particulièrement). Il s’agira enfin, dans le 
cours de nos séances, de nous pencher sur certaines grandes catégories de pensée dont 
nous avons principalement héritées d’une philosophie dite « gréco-occidentale », en 
essayant de les analyser à nouveaux frais en vue d’assumer une pratique théorique 
immanente et plurielle qui puisse s’attacher à forger des cartographies alternatives 
dans notre compréhension du monde au travers de ses dimensions sociales, 
technologiques, matérielles et symboliques. Car il y a toujours plusieurs forces à 
l’œuvre dans ce que l’on désigne par les termes de démocratie dite « représentative », 
d’« économie néolibérale » et de « révolution numérique ». Compte-tenu de la pluralité 
des facteurs qui interviennent dans la construction de nos univers intimes, 
économiques, sociaux, culturels et symboliques, force est de reconnaître que « le 
monde contemporain » est constitutivement multidimensionnel, porté par des régimes 
d’énonciation hétérogènes : il appelle l’élaboration d’une pensée critique du temps 
présent, qui se confronte au plan épistémologique, méthodologique et éthique à ces 
différences. Nous poursuivrons ainsi la forme de questionnement mise en œuvre en 
2017-2018 autour d’une approche socio-philosophique de la démocratie et des 
environnements technologiques. 
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Programme des premières séances 

Chaque séance réservera un temps de discussion entre les participants.es du 

séminaire. 

▪ Séance du 29 novembre 2018 17h-20h (salle AS1-23 54 bd Raspail) : 

interventions de Pierre-Antoine Chardel, professeur à l’IMT (Institut 

Mines-Télécom / Télécom École de Management) et chercheur à l’IIAC-LACI), 

& de Valérie Charolles, philosophe et économiste, chercheure associée à 

l’IIAC-LACI : « Les enjeux d’une socio-philosophie du temps présent »  

Lectures conseillées : Chardel, Pierre-Antoine, dir. (2014) Politiques sécuritaires et 

surveillance numérique, Paris, CNRS Editions ; Charolles, Valérie (2013) Philosophie 

de l’écran. Dans le monde de la caverne. Paris, Fayard. 

▪ Séance du 20 décembre 2018 17h-20h (salle BS1-05 54 bd Raspail) :  

interventions de Mark Hunyadi, professeur à l’Institut supérieur de 

philosophie, Université catholique de Louvain : « Le temps du post-

humanisme. Un diagnostic d’époque », & de Francis Jauréguiberry, 

professeur à l’université de Pau et des pays de l’Adour, chercheur au laboratoire 

Passages (CNRS UMR 5319) : « L'individu hypermoderne face au Big Data ».   

Discutant Armen Khatchatourov, ingénieur de recherche à l’IMT (IMT / 

Télécom EM).  

Lectures conseillées : Hunyadi, Mark (2018) Le temps du post-humanisme. Un 

diagnostic d’époque. Paris, Les belles lettres. Hunyadi, Mark (2015) La tyrannie des 

modes de vie. Lormont, Éditions du Bord de l’eau. Jauréguiberry, Francis (2016) 

« Les technologies de communication : d’une sociologie des usages à celle de 

l’expérience hypermoderne », Cahiers de recherche sociologique, n° 59-60, p.195-

209. Jauréguiberry, Francis et Laclanche, Jocelyn (2016) Le voyageur 

hypermoderne. Partir dans un monde connecté. Toulouse, Érès.  

▪ Séance du 31 janvier 2019 17h-20h (salle AS1-23, 54 bd Raspail) : 

interventions de Jean Lassègue, directeur d’études à l’EHESS, Institut 

Marcel Mauss (LIAS) et d’Antoine Garapon, secrétaire général, de l'Institut 

des hautes études sur la Justice, co-directeur de la rédaction de la 

revue  Esprit) : «La justice digitale. Révolution graphique et rupture 

anthropologique ».  

http://www.iiac.cnrs.fr/
http://www.iiac.cnrs.fr/
https://uclouvain.be/fr/index.html
http://www.passages.cnrs.fr/
https://www.imt.fr/
http://lias.ehess.fr/index.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_des_hautes_%C3%A9tudes_sur_la_Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_des_hautes_%C3%A9tudes_sur_la_Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_(revue)
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Discutant : Eric Guichard, Maître de conférences HDR à l’ENSIIB et 

responsable de l’équipe « Réseaux, Savoirs, territoires » à l’ENS-Ulm. 

Lecture conseillée : Garapon, Antoine et Lassègue, Jean (2018) La Justice digitale. 

Révolution graphique et rupture anthropologique. Paris, PUF.  

▪ Séance du 7 février 2019 17h-20h (salle AS1-23, 54 bd Raspail) : 

interventions de Bernard Reber, directeur de recherche au CNRS, Centre de 

recherches politiques de SciencesPo (CEVIPOF-UMR 7048) : « Démocratie 

participative et sociétés numériques » et d’Emmanuel Picavet, professeur à 

l’université Paris 1, directeur du Centre de Philosophie Contemporaine de la 

Sorbonne (UMR 8103) : « Les modèles délibératifs de la prise en compte des 

options éthiques ». 

Lectures conseillées : Bernard, Reber (2015). "La critique est aisée, l’art est difficile. 

Vers une démocratie responsable." Ethics and politics, Eco-Ethica 4:65-76. Picavet, 

Emmanuel (2011) La Revendication des droits. Une étude de l’équilibre des raisons 

dans le libéralisme. Paris, Classiques Garnier.  

 

MOTS-CLES : Démocratie, Éthique, Numérique, Philosophie 
sociale, Sociohistoire, Sociologie, Techniques, 

AIRES CULTURELLES : Contemporain (anthropologie du, monde), 

SUIVI ET VALIDATION POUR LE MASTER : Mensuel annuel/bimensuel semestriel (8x3 h = 
24 h = 6 ECTS) 

MENTIONS & SPECIALITES : 

• Études politiques 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 

• Histoire des sciences, technologies, sociétés 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 

• Parcours en philosophie du langage et de l'esprit 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 

• Parcours en philosophie sociale et politique 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 

• Pratiques de l'interdisciplinarité dans les sciences sociales 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 

• Sociologie générale 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 

INTITULES GENERAUX : CENTRE : IIAC-LACI - Laboratoire d'anthropologie critique et 
interdisciplinaire 

RENSEIGNEMENTS : le séminaire est ouvert à toutes et tous. 

http://barthes.ens.fr/equipe/
http://www.cevipof.com/en/le-centre/presentation/
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/centres/centre-de-philosophie-contemporaine/?no_cache=1
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/centres/centre-de-philosophie-contemporaine/?no_cache=1
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/1fd13ajma48l28p44lsh29diqb?_ga=2.209017493.643394693.1540571289-32830811.1536243920
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/1fd13ajma48l28p44lsh29diqb?_ga=2.209017493.643394693.1540571289-32830811.1536243920
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/motcle/135/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/motcle/59/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/motcle/199/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/motcle/229/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/motcle/229/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/motcle/47/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/motcle/46/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/motcle/50/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/aireculturelle/15/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/mention/9/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/mention/10/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/mention/57/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/mention/58/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/mention/15/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/mention/32/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/234/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/234/
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DIRECTION DE TRAVAUX D'ETUDIANTS : sur rendez-vous. 

RECEPTION : sur rendez-vous. 

SITE WEB : https://pierreantoinechardel.wp.imt.fr/socio-philosophie-du-temps-
present/ 

ADRESSE(S) ELECTRONIQUE(S) DE CONTACT : pierre-antoine.chardel(at)ehess.fr ; 
valerie.charolles@gmail.com 
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https://pierreantoinechardel.wp.imt.fr/socio-philosophie-du-temps-present/
https://pierreantoinechardel.wp.imt.fr/socio-philosophie-du-temps-present/
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/1fd13ajma48l28p44lsh29diqb?_ga=2.209017493.643394693.1540571289-32830811.1536243920
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