Équipe de recherche de la faculté de Philosophie
« Métaphysique, Philosophies de la Nature,
Philosophie pratique »

Journée d’étude
dans le cadre de l’axe de recherche
Philosophie pratique et société moderne

le 9 novembre 2017 à l‘IPC
de 9h à 17h30

Les sens du bien commun
Les présupposés de l’utilisation du concept de bien commun
Élucidation des acceptions d’une expression polysémique
9h : 		

Mot d’accueil par Bernard Guéry, coordinateur de l‘axe de recherche Philosophie pratique et société moderne

9h25 :		
Étienne Le Roy, Professeur émérite des Universités en anthropologie (Paris I)
		Le bien commun, un oxymore juridique et une référence éthiquement incontournable
10h :
Mathilde Gollety, Professeur des Universités en marketing (Paris II Panthéon Assas)
		Vanessa Akoutey, Doctorante en marketing (Paris II Panthéon Assas)
		Vers une comparaison entre biens communs et biens de club
10h30 : 		

Pause

11h :

Sabine Boussard, Professeur des Universités en droit public (Université Paris-Nanterre)

		Anne-Laure Chaumette, MC-HDR en droit public(Université Paris-Nanterre)
		
La notion juridique de biens communs
11h35 : 		
		

Martine Brasseur, Professeur des Universités en sciences de gestion (Université Paris Descartes)
Quand la notion de « bien commun » fait sens par son usage : le cas des équipes projets

14h :
		

Bernard Guéry, Enseignant-chercheur (IPC)
Bien commun et bien relationnel : convergences et différences

14h40 :		
Thomas Amadieu, Professeur associéen sociologie(Université Renmin, Chine)
		David Abdou, Professeur associé en management ( Université Renmin, Chine)
		
L’intuition rawlsienne à l’épreuve d’une typologie : une approche empirique des jugements 		
		
relatifs au bien commun
15h15 :		

Pause

15h45 :		
		

Adrien Peneranda, MC en sciences de gestion (Sciences Po Toulouse)
Que peut signifier le bien commun en entreprise ?

16h20 :		
		

Michel Boyancé, Doyen (IPC)
Le « bien commun » : quel est le « commun » de ce bien ?

17h :

Conclusion par Michel Boyancé
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