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Ce colloque, organisé par la Faculté de Théologie de l'Université de Genève et l'Institut d'Études
Politique de Lille, en collaboration avec la revue Klêsis, souhaite célébrer l'anniversaire de la mort
de Max Weber (100 ans en 2020) en étudiant les rapports de son œuvre avec la philosophie.
Certes, cette œuvre a permis à la sociologie, plus largement aux sciences sociales, de ne pas être
absorbées par la philosophie, en leur ouvrant l'espace de la recherche scientifique et universitaire
et en pratiquant des concepts irréductibles à ceux de la métaphysique, de la philosophie politique
et de l'éthique. Cependant, cela ne signifie nullement que le dialogue avec la philosophie a été
rompu : outre l'influence controversée mais indéniable de l'œuvre de Nietzsche ou celle de son
maître Heinrich Rickert, les grands thèmes méthodologiques (le problème des valeurs en
épistémologie, la question de l'objectivité et des divers types de rationalité, le concept
d'idéaltype...), la compréhension de l'histoire mondiale à partir du paradigme de la rationalité en
finalité, la tentative de rendre raison des diverses manifestations mondiales du fait religieux
(religion et économie, religion et rationalité, désenchantement du monde...), la définition, ou
redéfinition, d'un sujet rationnel à l'aune des problématiques posées par le monde social
(domination, hiérarchies, bureaucratie, légitimité...) – tous ces enjeux ont des résonances
philosophiques profondes, que la philosophie comme discipline a le droit, et peut-être le devoir,
de discuter. Ce colloque voudrait ainsi défendre l'idée que l'œuvre de Max Weber est aussi un
apport à la philosophie, d'une part en faisant le point sur la situation philosophique de Max
Weber dans la recherche actuelle, d'autre part en complétant ou prolongeant les travaux déjà
effectués sur les dimensions philosophiques de son œuvre.

Vendredi 15 novembre (salle B012)
8h30-9h accueil des participants et remarques introductives
Présidence : Paul Slama
9h-9h45 Patrick Mardellat (Sciences po Lille, CLERSE-UMR 8019) : « La politique comme
découverte et volonté de réalité : de Max Weber à Karl Jaspers »
9h45-10h30 Alain Renaut (Université Paris-Sorbonne) : « Rationalisation et
conflictualisation du monde. L'apport de Max Weber »
10h30 Pause
11h-11h45 Jeffrey Andrew Barash (Université d’Amiens) : « Presse écrite, reportage,
configuration de l’espace public : de Max Weber à Martin Heidegger »
12h Pause de midi

Présidence : Patrick Mardellat
14h-14h45 Paul Slama (University of Johannesburg) : « Max Weber et la ‘‘psychologie
théologique’’. L’angoisse sotériologique »
14h45-15h30 François Dermange (UNIGE) : « Relire Weber sur Calvin, à nouveaux frais »
15h30-16h30 Discussion générale

Samedi 16 novembre (salle B001B)
Présidence : François Dermange
9h-9h45 Jean-Claude Monod (CNRS/ENS, Archives Husserl – UMR 8547) : « Démocratie
politique, démocratie sociale, États de masse : sur quelques réflexions wébériennes »
9h45- 10h30 Vincent Delecroix (EPHE – UMR 8582) : « Violence et rationalité »
10h30-11h30 : Discussion générale

Fin du colloque

