
 

 

4e	Conférence	doctorale	de	Théorie	Politique	de	Sciences	Po	

Conférencier	d’honneur	:	Chantal	Mouffe		

 

Nous sommes heureux d’annoncer que la 4e Conférence doctorale de Théorie Politique 
aura lieu à Sciences Po, Paris, les 21 et 22 Juin 2016. 

Cette journée d’étude est ouverte aux jeunes théoriciens politiques de tous horizons, et vise à 
réunir différentes approches de la théorie politique (analytique, historique, normative et 
critique). Nous privilégierons également la diversité géographique, notre souhait étant de 
promouvoir un échange académique substantiel entre les jeunes théoriciens européens du 
politique et leurs pairs du monde entier.  

La conférence magistrale sera donnée cette année par Chantal Mouffe (University of 
Westminster). Les travaux de Chantal Mouffe couvrent des champs divers de la pensée 
politique, ayant trait à la théorie démocratique, au post-marxisme et au libéralisme politique. 
Ses écrits portent en particulier sur le concept gramscien d’hégémonie, la construction 
discursive des sujets politiques, le pluralisme agonistique et la démocratie radicale, au travers 
desquels elle s’est intéressée à des problématiques telles que la politique européenne, la 
citoyenneté, le féminisme ou les pratiques de l’art. Les contributions axées autour de l’un de 
ces thèmes sont chaudement encouragées, mais nous sommes également ouverts à des 
propositions renvoyant vers d’autres sujets.  

Seuls les étudiants qui n’ont pas encore soutenu leur thèse sont éligibles. Chaque session de la 
conférence (d’une durée de deux heures ou deux heures et demie) sera consacrée à deux ou 
trois présentations, et sera présidée par un doctorant de Sciences Po. Les présentations seront 
suivies de discussions ouvertes au public.   

Des collations (petit-déjeuner, déjeuner) seront offertes aux participants pendant la durée de la 
conférence. Sciences Po n’est malheureusement pas en mesure de prendre en charge les coûts 
d’accommodation et de transport des participants. 

Modalités de soumission :  

• Un résumé détaillé (entre 500 et 750 mots) de votre proposition de communication en 
format PDF, préparé pour une lecture anonyme. 

• Un document séparé spécifiant clairement votre nom, le titre de votre proposition et 
votre affiliation institutionnelle.  



Veuillez noter que :  

• La date limite de soumission des propositions est le 20 mars 2016.  
• Les propositions doivent être adressées à l’adresse suivante : 

sciencespotheorygrad@gmail.com 
• Les propositions et les contributions finales pourront être écrites en Anglais et en 

Français, qui sont les deux langues de travail de la conférence. 

Procédure de sélection :  

• Les doctorants en Théorie Politique de l’Ecole Doctorale de Sciences Po 
sélectionneront environ 13 propositions sur une base d’anonymat. 

• Les participants sélectionnés en seront informés le 20 avril 2016. Une réponse sera 
faite à toutes les propositions.   

Comité de sélection :  Ygaël Attali, Aliénor Ballangé, Amélie Bescont, Charleyne Biondi, 
David Copello, Emilien Fargues, Victor Fontaine, Anne Guillard, Margaux Le Donné, 
Capucine Truong, Catherine Xhardez. 

Pour toute demande ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : 
sciencespotheorygrad@gmail.com 

Pour vous tenir informés des activités et évènements organisés par le programme de Théorie 
Politique de Sciences Po, visitez (et adhérez à) notre page facebook : Sciences	 Po,	 Paris	 -	
Théorie	Politique  

 


