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08 h 45  Accueil des participants
09 h 00  Allocutions d’ouverture 

Éric Ghérardi, président de l'ICES
Frédéric Blachon, doyen de la Faculté de science politique et d’histoire de l’ICES 
Romain Trichereau, secrétaire général du Centre de recherche de l’ICES (CRICES)

09 h30   Présentation générale : objet des travaux
Bernard Dumont, directeur de la revue Catholica

Les principes du nouveau régime juridico-politique 

Présidé par Bernard Dumont 

10 h 00  La lente métamorphose de l’État de droit
Miguel Ayuso, professeur de droit constitutionnel à l'Université pontificale de Comillas 
(Madrid), ancien président de l'Union internationale des juristes catholiques et ancien 
membre de la Cour suprême espagnole.

10 h 25   L’interprétation philosophique de la dépolitisation de la politique
Rudi di Marco, avocat en droit public (Venise), docteur en droit, cultore della materia 
en philosophie juridique et bio-juridique, Université d’Udine (Italie)

10 h 50  Pause

11 h 05   L’extension du régime de l’exception
Gilles Dumont, professeur de droit public, Université de Paris Cité, directeur délégué 
de la Fondation « Ius et Politia »

11 h 30  Débat
12 h 00  Pause déjeuner

Éléments sur le fonctionnement du système politique et social actuel

Présidé par John Laughland, chargé de conférences (HDR) de l’ICES

14 h 00  La privatisation du politique
Nicolas Huten, MCF en droit public et sciences politiques, Université de Nantes

14 h 25  Profils de l’État hybride : étude de cas
Gaëtan Cliquennois, directeur du laboratoire « Droit et changement social » (UMR 
6297 CNRS), Université de Nantes

14 h 50  L’État corrupteur 
Cédric Milhat, docteur en droit, responsable juridique

15 h 15  Pause
15 h 20  Le système déséducatif

Guilhem Golfin, docteur et professeur de philosophie, chargé de cours à l’ICES

15 h 45  La dissociété  
Javier Barraycoa, professeur titulaire de science politique et de sociologie, Université 
Abat Oliba CEU (Barcelone)

16 h 10  Débat

JEUDI 16 FÉVRIER



L’aggravation technique

Présidé par Matthieu Grandpierron

09 h 30   La révolution numérique et le contrôle social 
José Meseguer, professeur de logique et langage déclaratif, Université de l’Illinois, 
Urbana-Champaign

09 h 55   Technique et anthropologie : l’approche philosophique 
Baptiste Rappin, MCF (HDR), Institut d’administration des entreprises, Université de 
Lorraine, membre du laboratoire de littérature et de théologie « Écriture » (EA 3943)

10 h 20  Pause

10 h 35  Technique et anthropologie : étude de cas  
Christophe Beaudouin, docteur en droit, enseignant à l'ICES

11 h 00  Information et postvérité
Christophe Réveillard, responsable de recherche à l’UMR 8596 Centre Roland Mousnier 
(Sorbonne Université/CNRS) et chargé de cours à l’ICES

11 h 00  Débat
12 h 00  Pause déjeuner

Les conditions sociales

Présidé par Miguel Ayuso

14 h 00  Le mécanisme social de la fabrique des « valeurs » 
John Laughland

14 h 25  La trahison des clercs
Arnaud Perrot, MCF en Littératures anciennes et européennes, Université François 
Rabelais, Tours

14 h 50  Débat
15 h 15  Clôture du colloque 

Matthieu Grandpierron

VENDREDI 17 FÉVRIER



La machine et les rouages

Le changement général dans l’organisation politique 
établie, la rupture dans le cours ordinaire de la vie de la 
plupart des pays ressentis par tout un chacun, a revêtu 
la forme d’un état d’exception permanente. Mais ce 
changement, la mutation dans le domaine du pouvoir 
en période « post postmoderne », semble affecter 
tout autant relations internationales, politique interne, 
organisation sociale, éducation, mœurs, démographie, 
emprise collective sur les individus et hégémonie 
technicienne justifiant l’allusion au titre de Michel Heller, 
La machine et les rouages.
Les communications qui seront présentées dans ce 
colloque ont pour ambition la description et l'analyse de 
certains éléments caractéristiques du nouveau système 
de pouvoir, et celle des conditions intellectuelles, 
sociales, techniques, religieuses, etc., qui le rendent 
possible et lui permettent une installation dans la 
durée. Les intervenants sont enfin invités à procéder à 
son évaluation au regard des exigences normales de 
la vie humaine et en conséquence, une réflexion sur la 
possibilité et les moyens d’échapper à son emprise.

Entrée libre 
Contact CRICES : Paule Martin - colloques@ices.fr - 02 51 46 13 63


