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Dans le cadre du Programme Formation-Recherche « Pathologies sociales et démocratie 
sociale », ont été organisés 1 colloque international à Paris (à l’Université Paris-Ouest La 
Défense) et 2 journées d’études (à l’Université de Strasbourg). 
Une journée d’études supplémentaire était initialement programmée qui devait se tenir à 
l’Université Humboldt de Berlin avec l’aide de la chaire de Philosophie sociale tenue par le 
professeur Rahel Jaeggi. En raison de la mutation en cours du professeur Rahel Jaeggi de 
l’Université Humboldt de Berlin à l’Université Goethe de Francfort, il n’a malheureusement 
pas été possible d’organiser la journée d’études prévue. D’un point de vue scientifique, 
l’absence de cette journée a été compensée par l’organisation à Strasbourg d’une journée 
d’étude sur et avec Axel Honneth qui n’était pas prévue au départ. 
Les autres manifestations programmées ont eu lieu, ainsi que les collaborations prévues, 
notamment avec le professeur Emmanuel Renault de l’Université de Paris-Ouest Le 
Défense. 
Les travaux réalisés dans deux des manifestations organisées sur trois sont à paraître dans 
la revue Travailler et dans les Cahiers philosophiques de Strasbourg. Ces publications sont 
financées et aucune aide spécifique n’est demandée au CIERA. 
 
1) Colloque international « Enjeux politiques du travail », Université Paris-Ouest La 
Défense, les 24 et 25 septembre 2015 
Ce colloque a été le fruit d’une coopération entre le programme formation-recherche 
« Pathologies sociales et démocratie sociale » du CIERA, le programme « Philosophies de la 
centralité du travail » de l’ANR (porté par Franck Fischbach), l’équipe de recherches 
SOPHIAPOL (Sociologie, Philosophie et Socio-Anthropologie Politiques, EA3932, Université 
Paris-Ouest) et le « Groupe d’études sur le travail et la souffrance au travail » (DIM GESTES : 
Domaine d’intérêt majeur, Région Île-de-France). 

 



Les travaux du colloque ont été consacré au débats généraux et disciplinaires (dans les 
domaines de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, de l’économie, du droit et de 
l’histoire) au sujet de la centralité du travail et de ses enjeux politiques. 
Le thème de la fin du travail, qui dominait les débats intellectuels dans les années 1990, n’a 
pas résisté à l’attention publique croissante dont les maux du travail ont fait l’objet dans les 
années 2000 : débats sur la flexibilité et la précarité, sur l’évaluation, sur la souffrance au 
travail et les suicides. On a assisté ces dernières années à un retour du travail comme objet 
central de préoccupation éthique et politique. Mais la question des enjeux politiques du 
travail reste marquée par un déficit de thématisation et de théorisation. Le colloque voulait 
aborder cette question dans une double perspective : celle des débats généraux concernant 
les enjeux politiques du travail (en particulier sous l’angle de la démocratie dans le travail), 
et celle des enjeux internes à différentes disciplines traitant du travail. 
La première demi-journée considéra trois grandes perspectives suivant lesquelles les enjeux 
politiques du travail peuvent être abordés dans le domaine de la philosophie sociale : celle 
de la transformation sociale, de la démocratie sociale et de la justice sociale. La deuxième 
demi-journée concerna des enjeux politiques généraux qui peuvent être explicités 
davantage dans des cadres disciplinaires particuliers : l’économie, le droit et l’histoire. La 
troisième demi-journée porta sur la question du sujet au travail, en interrogeant la portée 
politique des démarches de la clinique de l’activité, de la psycho-dynamique du travail, et du 
concept de « travail vivant ». La dernière demi-journée aborda les enjeux politiques de 
différentes approches sociologiques spécifiques du travail : la sociologie féministe 
matérialiste, la « sociologie hétérodoxe » liée à la critique marxienne du travail et les Critical 
Management Studies. 
Que ce soit sous l’angle de la philosophie sociale et politique, sous celui du droit du travail 
ou enfin sous celui de l’histoire des luttes sociales autour du travail, la démocratie a été un fil 
conducteur de l’ensemble du colloque. Quant à l’Allemagne, elle a été présente à la fois 
sous l’angle des références théoriques (empruntées au hégélianisme, à Marx et à l’Ecole de 
Francfort) et sous un angle comparatif (la présentation des enjeux en matière d’économie et 
de droit du travail s’étant fortement appuyées sur une comparaison France/Allemagne). 
Les contributions de ce colloque sont à paraître dans un numéro spécial de la revue 
Travailler (automne 2016). 
 
2) Journée d’études et de recherches « Aux sources de la démocratie sociale allemande : 
le Manuscrit de Kreuznach (1843) de Marx », Université de Strasbourg, 15 octobre 2015 
Cette journée d’études et de recherches a bénéficié (outre celui du CIERA) du soutien de 
l’EA2326 (Centre de Recherches en Philosophie Allemande et Contemporaine, CREPHAC) de 
l’Université de Strasbourg. Elle a pris la forme d’un atelier de travail essentiellement 
destinée aux doctorants en philosophie et réunissant des chercheurs (confirmés ou moins 
confirmés : un doctorant, Paulin Clochec, figurait parmi les intervenants) dont les travaux 
portent sur le hégélianisme, le jeune-hégélianisme et Marx. L’objet d’étude a été le 
manuscrit de Marx dit « de Kreuznach », également connu sous le titre de Critique du droit 
politique hégélien, un texte rédigé par Marx en 1843 et resté inédit de son vivant : prenant 
pour objet les Principes de la philosophie du droit de Hegel, dont il commente et critique une 
grande partie de la section « État », Marx élabore une théorie de la démocratie, plus 
exactement une théorie de ce qu’il nomme la « vraie démocratie », en procédant à un 
déplacement de la politique vers le social. On a questionné ce déplacement, à la fois en le 



réinscrivant dans son contexte (le Vormärz et le jeune-hégélianisme) et en tâchant d’en 
préciser la portée, la signification et les enjeux, y compris pour nous aujourd’hui. 
Cette journée a été l’occasion de renforcer les liens du CREPHAC avec deux UMR : l’UMR 
5206 Triangle et l’UMR 5037 Centre d’Etudes en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées, 
toutes deux de l’ENS-Lyon. 
Les conférences données à cette journée paraîtront début 2017 dans un numéro des Cahiers 
philosophiques de Strasbourg. 

 
 
3) Axel Honneth : De la reconnaissance à la liberté sociale. Journée d’études en présence 
du philosophe, Université de Strasbourg, 8 février 2016 
 
Cette journée d’études portait sur l’œuvre de l’un des philosophes allemands les plus 
importants aujourd’hui, Axel Honneth, Professeur à l’Université Goethe de Francfort et 
actuel directeur du célèbre Institut pour la Recherche sociale (Institut für Sozialforschung), 
fondée par Max Hokheimer et dirigé par Theodor Adorno puis Jürgen Habermas. Cette 
journée s’est tenue en présence de Axel Honneth lui-même, auquel les intervenants et le 
public ont pu directement adresser leurs questions. La journée a été fortement franco-
allemande, non seulement grâce à la présence d’Axel Honneth, mais aussi grâce au fait que 
la Faculté de Philosophie de l’Université de Freiburg im Breisgau s’était associée à 
l’événement – à s’ajoute que deux conférences (Matthias Flatscher de l’Université de Wien 
et David Espinet de Freiburg) ont été tenues en allemand, ainsi que la plupart des 
discussions. Les thèmes abordés ont permis de parcourir l’ensemble de l’œuvre d’Axel 
Honneth : depuis le thème de la « lutte pour la reconnaissance » (Kampf um Anerkennung) 
comme paradigme de la philosophie sociale et de la théorie de la société, jusqu’au thème de 



la « liberté sociale » (soziale Freiheit) autour duquel s’articule, dans les œuvres récentes 
d’Axel Honneth (Das Recht der Freiheit, Die Idee des Sozialismus), le projet d’une refondation 
de la démocratie comme démocratie sociale. Cette journée d’études a été la première qui, 
aussi bien en France qu’en Allemagne, a permis la discussion du dernier livre publié en 
novembre 15 par Axel Honneth, Die Idee des Sozialismus (Suhrkamp, 2015) : cet ouvrage 
présentant, en réponse aux pathologies actuelles du social, un programme de 
réactualisation de « l’idée du socialisme » comme projet de démocratie sociale fondée sur 
une conception de la « liberté sociale », la discussion que nous en avons menée avec l’auteur 
était au cœur théorique du programme du CIERA intitulé « pathologies sociales et 
démocratie sociale ». 
 

 


