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219
Première  partie

14h

14h30

1199 mmaaii
2011 

Mme Ségolène Royal, Présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes,
M. Jean-Pierre Gesson, Président de l’Université de Poitiers,
M. Thierry Bonneil-Mas, Administrateur de l’Agence universitaire de la
Francophonie pour la région Europe de l’Ouest et le Maghreb,
M. Joël Monnet, Doyen de la Faculté de droit et des sciences sociales,
M. François Hervouët, Doyen honoraire de la Faculté de droit et des 
sciences sociales, directeur de l’Institut de droit public,
Mme Eva Lavric, Directrice du Pôle interdisciplinaire d’études françaises à
l’Université d’Innsbruck

Première ppartie
ONTOLOGIE POLITIQUE DE L’EXCÈS

Sous la présidence de Mme Eva Lavric
Professeur à l’Université d’Innsbruck

Directrice du Pôle interdisciplinaire d’études françaises

– De ll’Excès dde ssouci. LL’hypermodernité eet ll’ambivalence dde lla lliberté, Marie-Luisa
Frick, professeur assistant à l’Université d’Innsbruck 

– Qu’est-cce qque lle «« NNous »» vveut ddire ?? RRéflexions ssur lles ssur-uusages dd’un ppronom
politique, Andreas Oberprantacher, professeur assistant à l’Université d’Innsbruck

– Les «« standards » jjuridiques pprohibitifs dde ll’excès, Grégory Houillon, maître de confé-
rences à l’Université de Poitiers (Institut de droit public).

Discussion - PPause-ccafé 
– « ÉÉcart »» eet «« EExcès »» ddans lla ppensée cchinoise ccontemporaine, Julia Pröll, professeur

assistant à l’Université d’Innsbruck
– Le juste excès. La ddémesure cchez NNietzsche eet LLevinas, Johann Michel, professeur à

l’université de Poitiers et chercheur rattaché à l’Institut Marcel Mauss (EHESS, Paris)
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20 Deuxième partie

Troisième  partie

Deuxième ppartie
L’EXCÈS COMME PATHOLOGIE SOCIO-POLITIQUE

Sous la présidence de M. François Hervouët 
Doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers 

Directeur de l’Institut de droit public

– La «« mmodération »» ccomme ffondement iintellectuel ddu ddroit iinternational, Philippe
Lagrange, maître de conférences à l’Université de Poitiers, assesseur chargé de la recherche à la
Faculté de droit et de sciences sociales

– Ubris eet NNémésis ddans lles rrelations iinternationales ccontemporaines, Jean-Vincent
Holeindre, chercheur associé au Centre Raymond-Aron de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales de Paris, Enseignant à Sciences Po et à l’École de guerre

– Le «« ddroit àà lla ssécurité »» :: uun iidéal ddémiurgique ??, Bertrand Warusfel, professeur à
l’Université de Lille II

Discussion - PPause-ccafé
– Excès eet ddroit aau LLiban, Georges Saad, professeur à l’Université libanaise, président de

l’Association libanaise de philosophie du droit
– La ppolémique ppolitique eet éélectorale een IItalie, Paola Piciacchia, professeur à l’Université

de Rome « La Sapienza »
– La mmaladie ccomme eexcès :: ll’exemple dde lla ppénalisation ddes ttransmissions iindivi-

duelles dde VVIH-ssida, Alexandre Jaunait, maître de conférences à l’Université de Poitiers,
chargé de cours à Sciences Po, rédacteur en chef de la revue Raisons politiques

Buffet

Troisième ppartie
L’EXCÈS ET LE PRINCIPE RESPONSABILITÉ

Sous la présidence de Mme Paola Piciacchia
Professeur de droit public et de science politique à l’Université de Rome « La Sapienza »

– Réflexions ssur lle «« rraisonnable »» een mmatière dde ddroits ffondamentaux, Alain-Didier
Olinga, professeur à l’Université de Yaoundé II, chef du Département de droit international à
l’Institut des relations internationales du Cameroun

– Les rrisques mmajeurs ccomme oobjet ddu ddroit iinternational ccontemporain, Karine
Abderemane, docteur en droit, chargée d’enseignement à l’Université de Poitiers (Institut de
droit public).

– Excès eet NNouvelles ttechnologies dde lla CCommunication, Russell L. Weaver, professeur
à l’université de Louisville (Louis D. Brandeis School of Law), Distinguished University Scholar

– L’excès aadministratif, Olivier Renaudie, maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas
– L’excès dde ppouvoir ddans ll’Union eeuropéenne, François Hervouët, doyen honoraire de la

faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, directeur de l’Institut de droit public
– Excès ddes mmarchés, eexcès ddes rrémunérations : lle nnéo-ccapitalisme eentre ppanique

morale eet iimpuissance ddu ddroit, Pierre Sarton du Jonchay, économiste, Consultant

Discussion - CClôture
Cocktail

2200 mmaaii
2011 

9h30

14h

16h30
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SSeconde modernité, modernité avancée, sur-modernité… Autant de
concepts qui tendent à rendre compte de la radicalisation de la modernité.
Le point nodal de cette radicalisation étant dans l’idée ou le fait de l’excès,
le colloque voudra en avoir étudié la résonance juridique et politique, au-
delà du contexte français. 

Structure oorganisatrice ::
Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers – Institut de droit public (EA 2623)

Partenariats eet ssoutiens :: 
Agence universitaire de la francophonie – Région Poitou-Charentes – Conseil général de la
Vienne – Pôle interdisciplinaire d’études françaises de l’Université d’Innsbruck

Organisation eet ddirection sscientifique ::
M. Pascal Mbongo (Professeur, Institut de droit public, EA 2623)

Comité sscientifique ::
M. François Hervouët, doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences sociales de
l’Université de Poitiers, directeur de l’Institut de droit public (EA 2623)
M. Alexandre Jaunait, maître de conférences à l’Université de Poitiers, chargé de cours à
Sciences Po, rédacteur en chef de la revue Raisons politiques
Mme Eva Lavric, professeur à l’Université d’Innsbruck, directrice du Pôle interdisciplinaire
d’études françaises à l’Université d’Innsbruck 
M. Johann Michel, professeur à l’Université de Poitiers, chercheur rattaché à l’Institut Marcel
Mauss (École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris)
M. Alain Ondoua, professeur à l’Université de Poitiers, Directeur régional de l’Agence univer-
sitaire de la francophonie pour la région des Grands Lacs

Réseaux tthématiques dde ll’AUF ::
Aspects de l’Etat de droit et de la démocratie – Droits fondamentaux – L’Etat de droit saisi par
la philosophie – Droits et Citoyenneté

Participation aaux ffrais ::
– Non exigée pour les étudiants et les universitaires de la Faculté de droit et des sciences sociales
– 10 euros pour les étudiants extérieurs à la Faculté de droit et des sciences sociales
– 20 euros pour tous autres

Bulletin dd’inscription eet pparticipation aaux ffrais àà aadresser àà ::
Institut de droit public - Mme Karine Bouhier, chargée de la valorisation : 43, place Charles De
Gaulle - 86000 Poitiers - 05 49 45 47 70
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