
BANQUET PHILO  

Mardi 19 et mercredi 20/04/2016 

9h30 au Salon Blanc de l’Hôtel de Ville de Cambrai 
 

 
 

Laurence VANIN vient à l’UTL chaque année. Les 19 et 20 
avril au matin, elle interviendra sur 
 

Philo et politique : 

Les philosophes du contrat 
 
Les philosophes du contrat pensent la société et l'État comme 

un contrat entre les hommes, par lequel ceux-ci acceptent une limitation de leur 
liberté en échange de lois garantissant la préservation du corps social.  
 
Ce courant de pensée est à l'origine d'une grande 
partie des idées de la Révolution française et 
l’un des marqueurs de la culture occidentale. Il rompt 
avec les philosophies antérieures par l’introduction de 
la notion d'égalité politique. 
 
Grotius fut le premier, dans l'histoire de la 
philosophie politique, à théoriser le contrat social 
moderne. L'ont suivi Hobbes, Locke, puis Rousseau. 
 
Dans notre société de plus en plus individualiste, et 
dans un monde multiculturel où des dictatures 
s’imposent sans complexe, nous ne manquerons pas  
de nous interroger sur la force mobilisatrice que 
conserve ce courant de pensée. 
 

Mardi 19 à 9h30 : Grotius, Hobbes 
 

Mercredi 20 à 9h30 : John Locke, Rousseau 
 
Laurence VANIN, Philosophe, Essayiste, docteur en philosophie politique et 
épistémologie, enseigne à l’Université de Toulon où elle est directrice pédagogique de 
l’Université du Temps Libre. Membre du Groupe de Recherche Supérieur de la 
Catalogne en Droit constitutionnel Européen à l’Université Autonome de Barcelone. 
Elle dirige avec D. RÉMI la collection scientifique « De Lege Feranda » chez E.M.E, « 
Label-Idées » et « Chemins de pensées » aux Editions Ovadia. En dehors de ses 
activités scientifiques, elle anime des pauses philo et forums destinés au grand public. 
 
Ces conférences s’adressent à tous et sont gratuites. 
 

 La conférence du mardi sera suivie par un déjeuner à 12h avec Laurence VANIN au 

Restaurant du Mouton Blanc pour les personnes inscrites préalablement auprès de 

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 

Le Léviathan de Thomas HOBBES 

mailto:moreaub0315@orange.fr

