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LA JUSTICE 
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021 

à Langres (52) 

Problématique et enjeux 
 

La justice n’est pas seulement sujette à dispute. Sans doute est-elle constamment remise en jeu et 
parfois même violentée, que ce soit dans le champ de bataille des intérêts et des passions ou dans le 
brouillage habituel des excuses, des justifications et des indignations. Comme décision et aussi 
comme question, la justice prend la forme de l’échange, du partage, de la distribution ou de la 
hiérarchisation, plus ou moins bien ajustés, plus ou moins bien acceptés. Il ne va jamais de soi de 
décider où se tient la véritable équité : qu’est-ce qui revient à l’un ou à l’autre ? Ou encore, qu’est-ce 
qui doit revenir à tous, comme ces choses sacrées que nous tenons à garder en commun et à ne pas 
diviser – une dignité, une manière d’égalité, des libertés, des lieux ou des espaces, des liens qui nous 
rassemblent, en bonne justice ? 
Or l’embarras ne tient pas seulement à la variété des peuples ou des cultures. S’il est des hommes 
qui ne sont ni plus ignorants, ni plus iniques que nous, mais qui s’étonnent ou même se scandalisent 
de nous voir si assurés dans nos manières de régler nos échanges ou nos propriétés, c’est parce que 
la justice est incertaine, tant dans sa réalité que dans ses ressorts ou dans les raisons qui la sous-
tendent.  
D’une part, en effet, elle s’enrichit des plis et des replis de l’institution judiciaire et de sa capacité à 
ordonner les mœurs : prescrire et interdire, surveiller et punir. Ainsi considérée, la justice est sans 
cesse déplacée, mais elle se concrétise pourtant dans le foisonnement des décisions que l’autorité de 
la chose jugée sédimente et stabilise. D’autre part, elle déborde ou même repousse ses propres 
déterminations institutionnelles et sociales pour déployer des forces bien singulières, poussant parfois, 
contre vents et marées, à la désobéissance ou à la révolte. On sait ce que l’histoire meurtrie des 
sombres temps doit aux « justes » et à leur capacité à tenir, en hommes et en femmes ordinaires, le 
cap d’une droiture qui passe les règles du droit comme celles de la conformité sociale.  
Qu’est-ce alors que justice ? Où se tient-elle vraiment ? Qui osera s’en dire inspiré ? Ce ne serait pas 
le moindre des paradoxes – que les Rencontres Philosophiques de Langres permettront d’explorer – 
qu’il faille se faire sceptique et suspendre son jugement pour comprendre ce que « justice » signifie, 
sinon « vraiment », du moins « problématiquement ».  

 



 
Projet de programme 

 

Jeudi 7 octobre 2021 
Salle Jean-Favre 

 
13h30 Accueil des participants et émargement 
 
Ouverture des Rencontres Philosophiques de Langres 
 
14h00 Allocutions d’ouverture 

 
Conférence inaugurale 
 
15h00 Impossible justice 

Antoine Garapon, magistrat, auteur, producteur de l’émission « Esprit de justice » sur 
France-Culture et directeur de la collection Le Bien commun aux éditions Michalon 

 
Présentation des séminaires 
 
16h30 Les participants s’inscriront à un séminaire de leur choix parmi six propositions 
  

Séminaire A - Arguments sophistiques et sceptiques autour de la justice  
Stéphane Marchand, maître de conférences, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Salle 1 – Salle Jean-Favre 

 
Séminaire B - La justice sociale en débats  
Geoffroy Lauvau, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, 
lycée Bellepierre, académie de La Réunion  
Salle 2 – Salle Jean-Favre 
 
Séminaire C - Trois principes de justice environnementale et leur actualité  
Bérengère Hurand, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, 
lycée Marcelin-Berthelot, académie de Créteil 
Salle 3 – Salle Jean-Favre 
 
Séminaire D - De la rationalité propre des catégories juridiques, le féminisme et la 
question de la justice : (in)actualité de Simone de Beauvoir  
Véronique Fabbri, inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale de 
philosophie, académie de Montpellier et de Guyane  
Brigitte Estève-Bellebeau, inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale de 
philosophie, académie de Poitiers et de Limoges  
Hôtel de Ville - Salle Jean-Jacques Rousseau 
 
Séminaire E - Procédure, chicane, argutie… justice ?  
Pierre Landou, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, lycée 
Pierre-de-Fermat, académie de Toulouse  



Valérie Pratt, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, lycée 
Claude-Louis-Berthollet, académie de Haute-Savoie 
Musée d’Art et d’Histoire  

 
17h00 Inscription aux séminaires 
 

Conférences 
 
18h00 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle. 

 
Quel fondement pour la justice ? 
Monique Dixsaut, professeur émérite, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice de la 
collection Traduction de la pensée classique et de la collection Platon bilingue (Vrin) 
Théâtre 
 
La place de l’équité dans la vertu aristotélicienne de justice et dans l’éthique des vertus 
contemporaine  
Annie Sciou-Hourcade, professeur des universités, université de Rouen, membre de 
l’ERIAC, responsable du groupe de recherche interdisciplinaire « Prendre en compte la 
vulnérabilité » 
Cinéma New Vox 

 

Vendredi 8 octobre 2021 

 
Séminaires 
 
8h45  

Séminaire A - Arguments sophistiques et sceptiques autour de la justice  
Salle 1 – Salle Jean-Favre 

 
Séminaire B - La justice sociale en débats  
Salle 2 – Salle Jean-Favre 
 
Séminaire C - Trois principes de justice environnementale et leur actualité  
Salle 3 – Salle Jean-Favre 
 
Séminaire D - De la rationalité propre des catégories juridiques, le féminisme et la 
question de la justice : (in)actualité de Simone de Beauvoir  
Hôtel de Ville - Salle Jean-Jacques Rousseau 
 
Séminaire E - Procédure, chicane, argutie… justice ?  
Musée d’Art et d’Histoire  
 

 
 
 
 
 
 



Conférences 
 
11h00 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle 

 
Les droits de l’homme et la question du juste 
Julie Saada, maître de conférences en philosophie, université d'Artois et Sciences Po Paris, 
directrice de programme au Collège international de philosophie 
Cinéma New Vox 
 
« Les salauds dorment en paix » - L’indulgence, aux limites de la justice. Questions 
leibniziennes 
Paul Frank Burmat, ancien professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes 
écoles, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, groupe philosophie 
Théâtre 
 

12h30 Déjeuner libre 
 
Conférences 
 
14h30 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle 

 
L’irréparable 
Olivier Campa, professeur de philosophie en première supérieure, lycée Louis-le-Grand, 
académie de Paris 
Théâtre 
 
« Réclamer justice » 
Jean Bourgault, professeur de philosophie en première supérieure, lycée Condorcet, 
académie de Paris, membre du comité de rédaction des Temps modernes, co-animateur de 
l’équipe « Sartre » de l’ITEM 
Cinéma New Vox 

 
Séminaires  
 
16h30  

Séminaire A - Arguments sophistiques et sceptiques autour de la justice  
Salle 1 – Salle Jean-Favre 

 
Séminaire B - La justice sociale en débats  
Salle 2 – Salle Jean-Favre 
 
Séminaire C - Trois principes de justice environnementale et leur actualité  
Salle 3 – Salle Jean-Favre 
 
Séminaire D - De la rationalité propre des catégories juridiques, le féminisme et la 
question de la justice : (in)actualité de Simone de Beauvoir  
Hôtel de Ville - Salle Jean-Jacques Rousseau 
 



Séminaire E - Procédure, chicane, argutie… justice ?  
Musée d’Art et d’Histoire  

 
Conférences 
 
18h30 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle 
 

Les dilemmes contemporains de la justice sociale  
Patrick Savidan, philosophe, professeur en science politique, université Paris 2 Panthéon-
Assas, directeur de la revue Raison publique 
Cinéma New Vox 
 
Théories de la justice et critiques des inégalités: actualité de Rousseau  
Gabrielle Radica, professeur des universités, département de philosophie, université de Lille 
Théâtre 

 
 

Samedi 9 octobre 2021 
 
Séminaires 
 
8h45 

Séminaire A - Arguments sophistiques et sceptiques autour de la justice  
Salle 1 – Salle Jean-Favre 

 
Séminaire B - La justice sociale en débats  
Salle 2 – Salle Jean-Favre 
 
Séminaire C - Trois principes de justice environnementale et leur actualité  
Salle 3 – Salle Jean-Favre 
 
Séminaire D - De la rationalité propre des catégories juridiques, le féminisme et la 
question de la justice : (in)actualité de Simone de Beauvoir  
Hôtel de Ville - Salle Jean-Jacques Rousseau 
 
Séminaire E - Procédure, chicane, argutie… justice ?  
Musée d’Art et d’Histoire  

 
Conférence de clôture 
 
10h30 L’injustifiable  

Alain Renaut, professeur émérite, Sorbonne-Université 
Salle Jean Favre 

 
12h30 Fin des travaux 


