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Mercredi 28 octobre

09h30 - Introduction, par Camille Chevalier (IHRIM) et
Jacques-Louis Lantoine (IHRIM).
09h45 "Les multiples actualités de La Boétie.
Circulations matérielles et réceptions plastiques de la
Servitude Volontaire du XVIe siècle à nos jours", par
Laurent Gerbier (Université e Tours).
10h30 " Le moment laboétien de la pensée française ?
Le concept de servitude volontaire au tournant des
années 1970 et 1980 : redécouvertes, usages et
controverses." par Emmanuel Charreau (Université Libre
de Bruxelles)
11h30 "'Puisque le peuple veut être trompé, qu'il le
soit': sur la nécessité de la tromperie dans la rationalité
politique à l'époque moderne." par Julia Penafiel (IHRIM).

14h00 "Marx: la servitude et ses accrocs" par Pierre-François
Moreau (ENS de Lyon)
14h45 "Marx, de l'aliénation à la question de l'idéologie" par Pauline
Clochec (Université de Picardie Jules Verne).
15h45 "La notion de félicité publique dans l'économie politique
espagnole au 18e siècle" par Paul Rozière (IHRIM).
16h30 "Y a-t-il un sens à parler de "servitude volontaire" dans les
rapports interpersonnels ?" par Manon Garcia (Université Harvard).
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9h30
"La
reconnaissance
de
l'ordre
établi.
Domination
Jeudi 29 octobre
symbolique et désir de gloire chez Bourdieu" par JacquesLouis Lantoine (IHRIM)
10h15 "Assujettissement et attitude critique, 'l'art de ne pas
être tellement gouverné'" par Carolina Verlengia (TRIANGLE).
11h15 "L'optimisme épistémologique. Prendre conscience de
sa soumission suffit-il à s'en libérer ?" par Maxime Rovere
(IHRIM).
14h00 "Jouir d'être serf" par Frédéric Lordon (EHESS) et Sandra Lucbert
(CNEAI).
14h45 "L'empreneur et son double. Un regard pragmatiste sur les ressorts
d'emprise contemporains" par Francis Chateauraynaud (EHESS).
15h45 "Obsequium spinoziste et domination libérale" par Camille Chevalier
(IHRIM).
16h30 "Une société de l'addiction ou l'accaparemment du désir, selon une
approche spinoziste." par Marion Blancher (IHRIM).
Vendredi 30
octobre

9h30 "Servitude volontaire: un faux-mouvement ?" par Yves Clot
(CNAM)
10h15 "Leadership. Métamorphoses de la conduite, transformations
de la volonté." par Luca Paltrinieri (Université de Rennes 1).
11h15 "Changer ou disparaître: l'assujettissement joyeux au travail
est-il devenu obsolète?" par Vincent Mariscal (UCLouvain).
12h00 "L'auto-entrepreunariat comme instrument d'auto-discipline
du travail" par Sarah Abdelnour (Université Paris-Dauphine).

