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Ateliers doctoraux « Usages contemporains des Anciens » 
Année 2020-2021 : philosophie sociale 

Le laboratoire de philosophie Logiques de l’Agir à Besançon organise les 10 et 11 février 

2021 la deuxième séance de ses Ateliers doctoraux consacrés aux « Usages contemporains des 
Anciens » (cf. présentation générale ci-jointe). Après avoir abordé les questions éthiques lors de la 
première séance, nous explorerons cette année le champ de la philosophie sociale, sous le 

parrainage de Mme. Haud Guéguen, qui prononcera une conférence inaugurale intitulée « Travail et 
activité : les ressources paradoxales du concept aristotélicien d’energeia ». 

Les contributions pourront explorer différents axes (non-exhaustifs) : 
- Analyse conceptuelle : Les concepts de mêtis ou de phronesis permettent-ils de 

penser l’intelligence collective aujourd’hui ? Que doit le charisme moderne à la kharis antique ? 
Les notions contemporaines de travail, de loisir ou d’activité gagnent-elles à être comparées à leurs 
équivalents fonctionnels anciens ? 

- Analyse des pratiques : Dans quelle mesure les pratiques politiques et sociales des 
Anciens, documentées par l’historiographie, enrichissent-elles notre analyse de la circulation des 
savoirs, de la coopération ou des communs ? Qu’en est-il de leurs pratiques religieuses, artistiques 
ou encore artisanales ? 

- Analyse des rapports sociaux : Le dialogue avec l’Antiquité serait-il susceptible de 
réévaluer nos conceptions de la famille, des associations, de la communauté politique ou des 
identités de genre ? Qu’a-t-elle à nous apprendre sur le travail et les statuts sociaux qui s’y 
rattachent, sur les différentes formes de servitude et de subordination ? 

Les communications présentées lors de ces ateliers donneront lieu à une publication dans la 

revue Philosophique des PUFC. La présence de tou.te.s est requise sur les deux (demies) journées, 
du mercredi à 14h au jeudi en milieu d’après-midi. 

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir avant le 5 janvier 2021 une 
proposition de 6000 signes maximum pouvant inclure (sans obligation) une présentation plus 
générale du travail de thèse, montrant comment l’axe choisi pour l’intervention s’y intègre.


