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Why Arendt Matters/Pourquoi Arendt importe   
	Journées d’étude internationales  

25 & 26 avril 2017  
    

Il y a dix ans, à la date du centième anniversaire de la naissance de Hannah Arendt, la regrettée Elisabeth Young-Bruehl 
publiait un petit livre intitulé Why Arendt Matters (Yale University Press). Ce titre était heureux. Car Arendt importe et 
cette importance ne cesse de croître. Au lieu de se rapporter à son œuvre comme à un classique, les participants à cette 
rencontre, chacun à sa manière et selon des axes interprétatifs qui leur sont propres, prolongeront, enrichiront, 
infléchiront ou discuteront les éléments qui, depuis les suggestions arendtiennes, permettent de prendre en vue les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. Les considérables transformations du monde depuis les années 
soixante-dix ne diminuent en rien la contribution que représentent les réflexions de Hannah Arendt à notre intelligence de 
la situation, au contraire elles les sollicitent encore plus. 
  
L’enjeu de cette rencontre est aussi d’offrir une scène de discussion entre la pensée philosophique et ses emplois dans 
d’autres champs scientifiques  : la science politique, la sociologie, l’histoire, la psychanalyse, la littérature, la civilisation 
américaine, etc… Ces journées se voudront aussi une occasion d’évaluer la pertinence des usages extra-philosophiques de 
la pensée d’Arendt si souvent et indûment sollicitée dans d’autres registres du savoir que la philosophie. 
  
Ces journées sont organisées sous l’égide de l’Institut Marcel Mauss (CEMS) et du Laboratoire du Changement Social et 
Politique (LCSP).	

	
	

Présidente	de	séance	:	Claudia	Hilb	
	9h45	:	Julia	Smola	(UNGS,	Buenos	Aires)	
Hannah	Arendt,	une	lecture	néo-républicaine	?		
10h15	:	E=enne	Tassin	(CEMS,	IMM	–	CNRS)	
Sur	les	usages	d'Arendt	dans	la	reconceptualisa:on	du	poli:que	aujourd’hui	
10h45-11h15	:	Discussion	
	

11h15-11h30	:	Pause	café	
	13h-14h30:	Déjeuner	

	
Présidente	de	séance	:	Mar=ne	Leibovici	

	14h30	:	Tu	Huy	Nguyen	(LCSP,	Paris	Diderot)	
De	la	chimie	totalitaire	chez	Deleuze	et	GuaBari	au	mouvement	totalitaire	
chez	Arendt	
15h	:	Simona	For=	(Université	du	Piémont,	Alessandria)	
From	the	violence	of	domina:on	to	the	power	of	freedom.	Rethinking	Hannah	
Arendt	aJer	Michel	Foucault	today	
15h30-16h	:	Discussion	

16h-16h15:	Pause	café	
	

		
9h	:	Accueil	des	parGcipants	

9h	30	:	Ouverture	par	Claudia	Hilb,	MarGne	Leibovici	et	EGenne	Tassin		
Présidente	de	séance	:	Julia	Smola	

	11h30:	Aurore	Mréjen	(LCSP,	Paris	Diderot)	
Pourquoi	les	dis:nc:ons	conceptuelles	d’Arendt	comptent	?		
La	banalisa:on	de	l’injus:ce	sociale	selon	Chistophe	Dejours	
12h	:	Anne-Marie	Roviello	(ULB,	Bruxelles)	
Hannah	Arendt	et	le	sens	de	l’histoire	
12h30-13h	:	Discussion	

Mardi	25	avril	:	Bâ=ment	Olympe	de	Gouges,	Salle	Laplanche,	5ème	étage	

	Présidente	de	séance	:	Aurore	Mrejen	
16h15:	Mar=ne	Leibovici	(LCSP,	Paris	Diderot)	
L’approche	arend:enne	du	nazisme	et	l’ordre	du	
discours	juridique	nazi	(Olivier	Jouanjan)		
16h45	:	Claudia	Hilb	(UBA,	Buenos	Aires)		
À	propos	de	crimes	que	l'on	ne	peut	ni	pardonner	ni	
punir.	Penser	avec	Arendt	dans	la	post-dictature	en	
Argen:ne	
17h15-17h45	:	Discussion		

Mercredi	26	avril	:	Bâ=ment	Olympe	de	Gouges,	salle	153,	1er	étage	

Présidente	de	séance	:	Anne-Marie	Roviello	
9h30	:	Myriam	Boussahba-Bravard	(LARCA,	Paris	Diderot)	
Pouvoir	commencer	et	recommencer,	avec	toi	:	les	modalités	de	
l’émancipa:on	selon	Arendt	
10h00	:	Facundo	Vega	(Cornell	University,	NY/Freïe	Universität,	Berlin)	
The	fox	and	its	traps:	Heidegger,	Arendt,	and	the	anarchy	of	poli:cal	
beginnings	
10h30-11h00	:	Discussion	
		

11h15-11h30	:	Pause	café	

Président	de	séance	:	E=enne	Tassin		
	11h15	:	Catherine	Coquio	(CERILAC,	Paris	Diderot)	
«	Croire	au	monde	»	(Arendt)	:	un	concept	poli:que	de	
monde	au	croisement	de	l’ac:on	et	de	l’art	
11h45	:	Dick	Howard	(Stony	Brook	University,	New	
York	)	Arendt	et	la	Nouvelle	Gauche	aux	Etats-Unis	
12h15-12h45	:	Discussion	
		

13h-13h30	:	Déjeuner	


