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Benjamin Boudou
Benjamin Boudou a soutenu sa thèse Théorie politique de l’hospitalité : les relations de pouvoir aux frontières des communautés politiques en 2013 à Sciences Po.
Il est actuellement chercheur postdoctoral au Centre d’études et de recherches
internationales (CERI), et travaille sur le nationalisme méthodologique et les
théories politiques de l’immigration. Il a récemment publié dans Hospitality &
Society, Mots. Les langages du politique, Raisons politiques, et Revue du MAUSS.
Marc Chevrier
Marc Chevrier est professeur au département de science politique à l’université du Québec à Montréal. Ses travaux touchent à l’analyse politique du droit et
des régimes, au fédéralisme et à la pensée politique. Il a notamment publié chez
Boréal Le Temps de l’Homme fini (2005) et La République québécoise (2012), ainsi
que codirigé plusieurs ouvrages, tel Des Femmes et des hommes singuliers (Armand
Colin, 2014) avec Camille Froidevaux-Metterie.
Yves Couture
Yves Couture est professeur de pensée politique à l’université du Québec à
Montréal. Il a co-dirigé ces dernières années Les Anciens dans la pensée contemporaine (avec M. Breaugh, PUL, 2010) et Voyage dans l’Autre de la modernité
(avec M. Chevrier et S. Vibert, Fidès, 2011). Parmi ses publications récentes :
« Problématiser les liens entre démocratie et droits de l’homme. Les perspectives
de Castoriadis, Lefort et Gauchet », Klesis, n° 29 ; « Empire, pluralisme et démocratie », La Politique québécoise et canadienne, (A. G. Gagnon [dir.], PUQ, 2014)
et « La notion d’homme démocratique chez Platon et Tocqueville », L’Homme
démocratique, perspectives de recherche, (M. Golebiewska, A. Leder et P. Zawadzki
[dir.], Peter Lang, 2014.)
Pauline Colonna Distria
Pauline Colonna d’Istria est doctorante en philosophie à l’université de
Poitiers (MAPP). Elle travaille notamment sur les conceptions du conflit dans les
pensées de la démocratie françaises contemporaines. Elle est membre du Comité
éditorial de la revue Raison publique. Parmi ses publications récentes : « La raison
publique au miroir de l’Un », Revue du MAUSS, n° 37, Paris, La Découverte/
MAUSS, 2011 ; L’Antiquité, territoire des écarts. Entretiens avec Florence Dupont
et Sylvie Taussig, Paris, Albin Michel, Itinéraires du savoir, 2013.
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Mariève Forest
Mariève Forest détient un doctorat en sociologie de l’université d’Ottawa. Elle
est coordonnatrice de la recherche pour l’Association des collèges et universités de
la francophonie canadienne, de même qu’enseignante à l’École d’études sociologies et anthropologiques de l’université d’Ottawa. Auteure de plusieurs rapports
de recherche et d’articles scientifiques, ses travaux ont porté sur des objets variés
tels que la politique canadienne, les théories de la démocratie, la communication publique, les communautés francophones en situation minoritaire, l’action
collective ou la culture.
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Philippe Hoyer
Philippe Hoyer est docteur en philosophie et sciences sociales de l’EHESS
et enseignant de philosophie. Sa thèse, intitulée « L’incorporation subjective du
droit. Genèse et approfondissement du processus d’individualisation au sein des
sociétés modernes » est en voie de publication. Ses dernières publications incluent
« L’ambivalence féconde du rapport entre l’Unique et le droit chez Stirner », Droit
et Anarchie, (C. Bertrand, R. Brett, F. Pulliero et N. Wagener [dir.]), Sceaux,
L’Harmattan, Presses Universitaires de Sceaux, 2013 et « Portrait de l’homme
démocratique en individu de droit », L’Homme démocratique. Perspectives de
Recherche, (M. Golebiewska, A. Leder et P. Zawadzki [dir.], Peter Lang, 2014).
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Joël Madore
Joël Madore est professeur de philosophie à Memorial University de TerreNeuve (Canada). Entre autres publications, il est l’auteur d’un livre portant sur
le concept du mal radical chez Emmanuel Kant (Bloomsbury, 2012) et a codirigé
avec Claude Piché un numéro sur la Querelle du panthéisme (Science et Esprit,
2012). Co-chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté
et les minorités, Joël a également été invité à présenter de nombreuses conférences en Amérique du Nord et en Europe sur la pensée française contemporaine,
l’idéalisme allemand, l’engagement politique et les études littéraires. Il prépare
présentement un numéro de revue sur les Lumières dans la pensée de Kant et un
autre sur le concept du mal dans l’histoire de la philosophie occidentale.
André Munro
André Munro est doctorant en science politique à Northwestern University
(USA). Sa thèse explore, à la lumière du concept de souveraineté populaire,
comment la démocratie est à la fois irréductible et indissociable de ses inscriptions institutionnelles. Son analyse souligne l’importance de cette problématique
chez des auteurs contemporains comme Rancière, mais aussi dans la philosophie
de Rousseau et la pensée révolutionnaire française du dix-huitième siècle. Il a
écrit de nombreux articles pour la Encyclopaedia Britannica, dont les entrées sur
les concepts de république et de volonté générale.
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Joseph-Yvon Thériault
Joseph Yvon Thériault est professeur de sociologie politique au département
de sociologie de l’UQAM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en
mondialisation, citoyenneté et démocratie. Il s’intéresse de façon particulière
aux aventures de la démocratie dans des sociétés d’individus. Il est un spécialiste reconnu de l’étude du rapport à la mémoire dans les sociétés québécoise
et acadienne. Il a dirigé récemment les ouvrages, (avec F. G Dufour) Sociologie
du Cosmopolitisme, Sociologie et sociétés, 2012 et, Les Formes contemporaines du
populisme, Montréal, Athéna, 2013. Son dernier livre Évangéline Contes d’Amérique, Québec Amérique 2013, a été finaliste dans la catégorie essai aux Prix du
Gouverneur Général et a remporté le prix Jean-Ethier Blais 2014.
Stéphane Vibert
Stéphane Vibert est docteur en anthropologie sociale de l’École des hautes
études en sciences sociales (Paris), diplômé en sciences politiques et en sociologie
comparative. Il est professeur agrégé à l’École d’études sociologiques et anthropologiques de l’université d’Ottawa, directeur de recherches au CIRCEM et
membre co-fondateur du GÉMAP. Parmi les derniers ouvrages qu’il a co-dirigés :
Les racines de la liberté – Réflexions à partir de l’anarchisme tory (avec É. Martin et
G. Labelle) Montréal, Nota Bene, 2014 ; La fin de la société – Débats contemporains
autour d’un concept classique (avec J. Roberge et Y. Sénéchal), Montréal, Athéna,
2012 ; Voyage dans l’Autre de la modernité (avec Y. Couture et M. Chevrier),
Montréal, Fidès, 2011.
Mathilde Villechevrolle
Mathilde Villechevrolle, doctorante en histoire et philosophie de la médecine,
Lasco-Paris Descartes et étudiante en médecine à l’UPMC Sorbonne Université.
Elle prépare une thèse sur le discours médical sur la surdité au xviiie-xixe siècle
et enseigne l’épistémologie des sciences humaines et l’analyse de discours à
Science Po Paris. Elle a récemment publié « L’Histoire des Sourds est un sport
de combat. Réflexions sur l’écriture de l’histoire des Sourds depuis le xixe siècle »,
dans La Nouvelle Revue de l’adaptation et de la scolarisation. Revue internationale,
64, janvier 2014, p. 41-51 ainsi que « Les chairs de l’homme démocratique.
Métaphore du corps et désenchantement du monde », dans L’homme démocratique. Perspectives de recherche, (M. Golebiewska, A. Leder, P. Zawadzki [dir.])
Peter Lang, Frankfurt, 2014.
Audric Vitiello
Maître de conférences en Science politique, Audric Vitiello enseigne à l’université François Rabelais de Tours et à l’Institut d’études politiques de Paris
(Sciences Po). Ses recherches portent sur les processus de constitution de subjectivités démocratiques, à la croisée de la sociologie et de la théorie politique.
Il a récemment publié l’ouvrage Institution et liberté (L’Harmattan, 2010), ainsi
que plusieurs articles scientifiques, dont « La démocratie agonistique : ordre
symbolique et désordre politique » (Revue du MAUSS n° 38, novembre 2011) et
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« L’exercice de la citoyenneté : délibération, participation et éducation démocratiques » (Participations n° 5, mai 2013)
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Paul Zawadzki
Paul Zawadzki, membre du GSRL/EPHE, enseigne la philosophie politique et
les sciences sociales au département de Sciences politiques de Paris 1 et à l’Institut
E. Lévinas. Parmi ses publications, il a dirigé : Malaise dans la temporalité, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2002 ; Écriture de l’histoire et identité juive. L’Europe
ashkénaze xixe-xxe siècle, (en coll. avec D. Bechtel, E. Patlagean et J.-Ch. Szurek),
Paris, Les Belles lettres, 2003 ; « L’“École de Francfort” aujourd’hui », Quaderni,
n° 49/2002-2003 ; Le sacré hors religions, (en coll. avec Françoise Champion et
Sophie Nizard), Paris, Association française de sciences sociales des religions,
2007 ; L’homme démocratique. Perspectives de recherche (dir. d’ouvrage en coll. avec
Maria Gołebiewska et Andrzej Leder), Frankfurt, Peter Lang, 2014.
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