SOUTENANCE DE THÈSE

Monsieur Michalis SKOMVOULIS soutiendra sa thèse de Doctorat de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne intitulée :
« HEGEL ET L’ÉCONOMIE POLITIQUE : L’ÉCONOMIE DU SYSTÈME ET LE SYSTÈME DE L’ÉCONOMIE
POLITIQUE »
le vendredi 14 novembre 2014 à partir de 14h - Sorbonne, Salle J.-B. Duroselle (Galerie Dumas,
entrée 1, Rue Victor Cousin) devant un jury composé de :
M. Jean-François Kervégan, Professeur, Université Paris 1, Directeur
M. Ragip Ege, Professeur, Université de Strasbourg
M. Emmanuel Renault, Professeur, Université Paris-X Nanterre
M. Gilles Campagnolo, Directeur de recherches, CNRS
M. Gilles Marmasse, Professeur, Université de Poitiers
La soutenance sera suivie d'un pot.
RÉSUMÉ
Ce projet propose un dialogue entre le système philosophique hégélien et la notion de système
telle qu’elle se développe à la fin du XVIII et au début du XIX dans le discours de l’économie
politique. La première partie examine la notion de système, principalement dans la pensée
politique et économique britannique. Cette partie est divisée en deux sections : Dans la première
section, nous examinons la critique radicale de l’empirisme britannique contre la métaphysique et
par le tournant de sa problématique vers les passions. Dans la deuxième section, nous nous
intéressons aux différentes sections du système au sens strict générées par l’autonomisation de
l’objet de l’économie politique. La deuxième partie qui comporte également deux sections,
examine la manière dont Hegel accueille et valorise la notion de système dans l’économie
politique. Dans la première section, nous donnons la priorité à l’aspect réel et dans le second
chapitre, la priorité est accordée à l’aspect conceptuel-systémique : Dans la première section, nous
prenons pour point de départ le fait que la lecture des œuvres de l’économie politique a exercé
une profonde influence sur la formation de la pensée hégélienne. Dans la deuxième section, nous
étudions le traitement de la dialectique du système conceptuel. Nous procédons plus
spécifiquement à une analyse de la Science de la Logique qui s’appuiera sur le principe «
économique » de la philosophie hégélienne. Nous aboutissons à une lecture de la Philosophie du
Droit, à travers laquelle nous essayons de démontrer la synthèse que Hegel réalise entre sa
réception des réalités sociopolitiques et le développement de son propre concept du système.
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