LES FRONTIÈRES DE LA RESPONSABILITÉ
Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
12 décembre 2014, Salle Picard 3 (17 rue de la Sorbonne, Esc C)
Sous la présidence de Sandra Laugier
Journée organisée par Juliette Roussin et Mathilde Unger

Il s'agira d'examiner de quelle manière la dimension transnationale des injustices politiques,
socio-économiques et environnementales affecte la notion de responsabilité. Dans la lignée
des derniers travaux de la philosophe américaine Iris Marion Young, nous nous demanderons
si notre implication de facto, du fait même de nos pratiques sociales, dans des réseaux
supranationaux perpétuant certaines formes structurelles d’injustice, n’appelle pas une
révision de la définition traditionnelle de la responsabilité par l’assignation de torts à des
acteurs causalement et/ou intentionnellement responsables, en vue de leur faire assumer les
conséquences de leurs actes. La journée sera l’occasion d’interroger certaines conceptions
alternatives de la responsabilité, qui délient les devoirs qui nous incombent des actes dont
nous serions effectivement coupables. Il s'agira d'éprouver la possibilité de motiver une
préoccupation pour les injustices qui dépasse le cadre de nos obligations traditionnelles envers nos proches, ou ceux à qui nous avons causé du tort - pour penser et répartir autrement
la tâche de s'affronter aux injustices.
PROGRAMME
MATINÉE
9h15-9h30 : Juliette Roussin et Mathilde Unger (Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Phico) :
introduction : "Rethinking responsibility in a global context"
9h30: 10h30 : Maele McKeown (Goethe University, Frankfurt) : « Iris Marion Young's
"Social Connection Model" of Responsibility: Defining Connection »
Pause
10h45-11H45 : Solange Chavel (Université de Poitiers) : « Qualifying the relations in
relational responsibility »
11h45-12h55 : Bertrand Guillarme (Université Paris 8) : «Responsibility and relation in
Strawson’s thought »
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APRÈS-MIDI
14h-15h : Sandra Laugier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Phico) : "L'éthique du
care : partialité et responsabilité"
15h-16h : Carol Gould (Hunter College and Graduate Center, City University of New York) :
« Motivating solidarity with distant others: empathic politics and the problem of global
justice »
Pause
16h-17h : Catherine Larrère (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Phico) : « La
responsabilité en contexte global : la justice environnementale »
17h-17h30 : Discussion générale
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