SAINT-SIMONISME 18-21

Journées d’étude du 1er mars et 2 mars 2018
Centre Jean Bosco1, Lyon

PROGRAMME

JEUDI 1er MARS :
9h30 accueil et pause d’accueil
10h-10h45 : introduction générale : « L’historicité du saint-simonisme », par Michèle
Riot-Sarcey (Université Paris VIII Saint-Denis)
10h45-12h45 : session 1 : « Les économistes et le saint-simonisme : trois approches
au XIXème et au XXème siècles »
Présidence : Muriel Dal Pont Legrand (Université Nice Sophia Antipolis, GREDEG)
- « Walras et le saint-simonisme », par Gilles Jacoud (Université Jean
Monnet Saint-Etienne, GATE Lyon St-Etienne) et Jean-Pierre Potier
(Université Lumière Lyon 2, TRIANGLE)
- « Pareto et le socialisme saint-simonien », par Thierry Demals et
Alexandra Hyard (Université de Lille 1, CLERSE)
- « Sraffa et le saint-simonisme », par Michel Bellet et Adrien Lutz
(Université de St-Etienne, GATE Lyon-St-Etienne)
- Table ronde
12h45-14h30 Repas sur place
14h30-17h : session 2 « Un héritage sans testament. Le féminisme avant la lettre du
moment saint-simonien »
Présidence : Juliette Grange (Université Rabelais de Tours, IHRIM)
- « L’oubli du « féminisme » saint-simonien, ses raisons et ses effets. Le
projet d’anthologie », par Christine Planté (Université Lumière, Lyon 2,
IHRIM)
- « Retour sur le traitement du féminisme saint-simonien dans Révoltes
logiques ; remarques à la lumière des débats contemporains », par
Geneviève Fraisse (CNRS)
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-

« Point de vue : sur le geste anthologique », par Audrey Lasserre (CNRS,
Université Louvain-La-Neuve, UCL)
Pause et Table ronde

Repas libre le soir
VENDREDI 2 MARS
9h15 : accueil et pause d’accueil
9h30-12h : « La religion saint-simonienne : comment l’aborder et qu’en sait-on ? »
-

« Religion et laïcité au XIXè siècle : remarques de méthode et discussion
de quelques orientations de recherche » (titre provisoire), par Jacqueline
Lalouette (Université de Lille, IRHiS)
« Le statut, la définition et le contenu de la religion selon les différents
contributeurs de la Revue philosophique et religieuse (1854-1858) », par
Emmanuel Gleveau (Paris VIII)
« La religion saint-simonienne : émergence, dogme, positionnement
interreligieux, pratiques cultuelles et rituelles », par Philippe Régnier
(CNRS, Lyon, IHRIM)
Table ronde

12h-13h30 Repas sur place
13h30-16h : session 4 : « Saint-simonisme et constitution du républicanisme »
Présidence : Anne-Sophie Chambost (Université Jean Monnet Saint-Etienne,
CERCRID)
- « Esquisse d’une étude du cas Bazard », par Juliette Grange (Université
de Tours, IHRIM)
- « Owenisme plutôt que saint-simonisme : Joseph Rey », par Ludovic
Frobert (CNRS, Lyon, TRIANGLE)
- « Jean Reynaud : penser et administrer l'âge républicain, de
l'Encyclopédie nouvelle au ministère de l'instruction publique », par
Quentin Schwanck (IEP Lyon, TRIANGLE)
- "L'idée républicaine chez Augustin Thierry dans La conquête de
l'Angleterre et les Lettres sur l'histoire de France.", par Marc
Chantemilant (Université de Nantes, )
- Table ronde
16h-16h30 Clôture.
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