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Le pluralisme, qu'il soit moral ou idéologique, est l'objet de nouvelles tensions. 
A partir de "cas difficiles" – et spécialement des "cas difficiles" dont la Cour 
européenne des droits de l’homme a déjà eu à connaître ou dont elle a vocation à 
connaître à la demande des citoyens européens – les philosophes, les sociologues 
les juristes et les théologiens réunis pour ce colloque s'attacheront à démêler 
l’écheveau des discours, des représentations et des conceptions existant dans ces 
matières en France et en Autriche.  
 
 
 

« Le pluralisme en conflits » est un colloque co-organisé par  
le pôle interdisciplinaire d´études françaises de l´université d´Innsbruck  

et la faculté de droit de l´université de Poitiers. 



 

Vendredi 7. Mai 2010 
 
 

CONFERENCE 
LA SOCIÉTÉ COMME TEXTE(S) 

Philosophie – Histoire – Politique – Droit 
  

 
14h00 : Ouverture : Mme Eva Lavric, Professeur à l’Université d’Innsbruck 

   et M. Jozef Niewiadomski, Doyen de la faculté de théologie 
   catholique, Université d´Innsbruck 

 
14h30 : La perte de la liberté de religion en Israël sous les Romains. 

 LesMacchabéens et leurs mouvements pour la liberté 
 Univ.-Prof. Andreas Vonach, Institut für Bibelwissenschaften und Historische 
 Theologie, Université d´Innsbruck 

 
15h00 : La contribution des théologiens français (en comparaison avec les 

 théologiens américains et allemands) à la déclaration Dignitatis humanæ 
 Univ.-Prof. Roman Siebenrock, Institut de théologie systématique, 
 Université d´Innsbruck 

 
15h30 : Pause-café 
 
16h00 : L’Union européenne et les « racines chrétiennes de l’Europe » 

 François Hervouët, Doyen honoraire de la Faculté de droit et de sciences sociales 
 de l’Université de Poitiers - Directeur de l’Institut de droit public 

 
16h30 : Le « texte » de la loi dans la réflexion juridique contemporaine 

 Pascal Mbongo, Professeur à la Faculté de droit et de sciences sociales de  
 l’Université de Poitiers 

 
17h00 : Fin  
 
 
18h00 : Table ronde « Le populisme autoritaire en Europe »  

 
         Sous la direction d´Eva Twaroch, directrice des bureaux de l´ORF 
  (Österreichischer Rundfunk, Radiodiffusion autrichienne) à Paris, 
  participent: 

 
• Prof. Pascal Mbongo, Juriste, Université de Poitiers 
• Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka, Politologue, Central European University 

Budapest 
• Univ.-Prof. Dr. Heinrich Neisser, Politologue, Université d´Innsbruck 
• Mag. Dr. Doris Dialer, Politologue, Université d´Innsbruck 

 
À la Claudiana, Claudiasaal, Herzog-Friedrich-Straße 3, Innsbruck 

 
 
 
 



 

Samedi 8. Mai 2010 
 
 

Le pluralisme en conflits 
Colloque interdisciplinaire 

 
 

8h30 : Ouverture 

              Mme Eva Lavric, Professeur à l’Université d’Innsbruck,  
              Directrice du Pôle interdisciplinaire d’études françaises d’Innsbruck 

              M. François Hervouët, Doyen honoraire de la Faculté de droit de l’Université de 
Poitiers, 
              Directeur de l’Institut de droit public 

              M. Tilmann Märk, Vice-recteur pour la recherche de l´université d´Innsbruck 

              M. Philippe Noble, Conseiller culturel de l´Ambassade de France en Autriche, 
              Directeur de l´Institut français de Vienne 

 

 

 
LA NEUTRALITÉ ÉTHIQUE DE L’ÉTAT  

À L’ÉPREUVE DE L’HYPERMODERNITÉ 
 

Sous la présidence de Mme Anna Gamper,  
Professeur de droit public à l’Université d’Innsbruck  

 
 

Session 1 : Neutralité éthique de l’État et liberté de disposer de soi 
 
9h00 : La « neutralité éthique » de l’État : un oxymore ? 
              Univ.-Ass. Dr. Marie-Luisa Frick, Institut de philosophie 
              Université d´Innsbruck 
 
9h30 : Échographie de la liberté procréative française 
              Alexandre Jaunait, 
              Maître de conférences en science politique à l’Université de Poitiers 
 
10h00 : Le Body Integrity Identity Disorder - un défi extrême pour l'éthique médicale 
                Univ.-Prof. Dr. Elmar Waibl, Institut de philosophie, Université d´Innsbruck 
 
10h30 : Discussion – Pause 
 
Session 2 : Neutralité éthique de l’État et luttes pour la reconnaissance 
 
11h00 : Le « droit à l’enfant sain» : un idéal démiurgique ? 
                Univ.-Ass. MMag. Veronika Tiefenthaler, 
                Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre, Université d´Innsbruck 
 
11h30 : Le « droit au mariage » des homosexuels en Autriche  
                Univ.-Ass. Mag. Niklas Sonntag, Institut für Öffentliches Recht, 
                Staats- und Verwaltungslehre, Université d´Innsbruck 
 
12h00 : Pause-déjeuner 



 

LA PLURALITÉ DES OPINIONS ET DES CROYANCES 
A L'ÉPREUVE DU CONFORMISME IDÉOLOGIQUE 

 
Sous la présidence de M. François Hervouët  

Doyen honoraire de la Faculté de droit  
et de sciences sociales de l’Université de Poitiers 

Directeur de l’Institut de droit public 
 
 
Session 1 : Le marché des idées en France et en Autriche 
 
13h30 : Le contentieux français de la liberté d’expression devant la Cour européenne 
                des droits de l’Homme  
                Benoît Delaunay, Professeur à la Faculté de droit et de sciences sociales de 
                l’Université de Poitiers  
 
14h00 : Le contentieux autrichien de la liberté d’expression devant la Cour européenne 
                des droits de l’Homme 
                Univ.-Ass. Mag. Dr. Andreas Wimmer, Institut für Öffentliches Recht, Staats- und 
                Verwaltungslehre, Université d´Innsbruck 
 
14h30 : Les radicalismes politiques en France et en Autriche 
                Univ.-Prof. Dr. Reinhold Gärtner, Institut de sciences politiques, 
                Université d´Innsbruck 
 
15h00 : Discussion – Pause 
 
Session 2 : La « démocratie des identités » en France et en Autriche 
 
15h30 : Gouverner les mémoires. L’exemple français 
                Johann Michel, Professeur à la Faculté de droit et de sciences sociales 
                de l’Université de Poitiers 
 
16h00 : Liberté de conscience et neutralité de l’État en France et en Autriche 
                Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rees, Institut für Praktische Theologie, Université d´Innsbruck 
 
16h30 : L´Europe et la religion : Impasses et nouvelles voies possibles 
                Univ.-Prof. Wolfgang Palaver, Institut de théologie pratique, Université d´Innsbruck 
 
17h00 : Conclusion   
                M. Pascal Mbongo, Professeur à la Faculté de droit et de sciences sociales de 
                l’Université de Poitiers 
 
 
 
 
 
Les langues utilisées lors de ce congrès sont l´allemand et le français. 
Toutes les présentations ainsi que la table ronde seront soit traduites soit accompagnées d´un 
résumé ou d´une présentation Powerpoint dans la langue qui n´est pas parlée par 
l´intervenant. 


