
Lundi 6 et mardi 7 décembre 2021
l’Institut Michel Villey organise un colloque international intitulé :

Kojève et le droit
Justice, Société et Citoyenneté

à l’épreuve d’un nouvel ordre mondial
Dirigé par Olivier Beaud (Université Panthéon-Assas) et Sabina Tortorella (Université Panthéon-Sorbonne)

Le colloque aura lieu dans la Salle des Conseils de l’Université Panthéon-Assas 

Aile Soufflot, 2e étage du 12, place du Panthéon - 75005 Paris

Évènement ouvert au public sans inscription - Accès sur présentation du passe sanitaire

Programme détaillé des activités de l’Institut Michel Villey sur : www.institutvilley.com

Lundi 6 décembre 2021

• de 9h30 à 12h30 •

Cerner le phénomène juridique : spécificité et originalité du droit
Sous la présidence de Denis Baranger (Université Paris II Panthéon-Assas)

François Ost (Univ. de Saint-Louis, Bruxelles) : Penser le tiers juridique à partir d’Alexandre Kojève
Sabina Tortorella (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : La justice et l’autonomie du droit
Olivier Beaud (Univ. Paris II Panthéon-Assas) : Deux notions clé du droit constitutionnel repensées par Kojève : constitu-
tion et citoyen

• de 14h30 à 18h •

Le droit à l’épreuve de la société
Sous la présidence d’Olivier Beaud (Université Paris II Panthéon-Assas)

Massimo Palma (Univ. degli Studi Suor Orsola Benincasa) : Le groupe exclusif. L’alliance entre le juridique et le politique 
dans l’Esquisse
Jean-Claude Monod (ENS/CNRS Paris) : La prise, la lutte, le droit et le tiers : conflit social et autorité chez Alexandre 
Kojève
Jean-François Kervégan (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Les paradoxes de l’Esquisse d’une phénoménologie
du droit
Gregory Bligh (Univ. Paris-Est Créteil) : Pistes utiles dans l’Esquisse de Kojève pour dépasser les apories de l’autorité du 
droit dans la philosophie du droit anglo-américaine

Mardi 7 décembre 2021

• de 9h30 à 12h30 •

Au-delà de l’État : le droit à l’échelle supranationale
Sous la présidence de Jean-François Kervégan (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Teresa Pullano (Univ. de Bâle) : Kojève et l’Europe comme Empire du Droit
Élodie Djordjevic (Univ. Paris II Panthéon-Assas) : L’Empire latin kojévien : enjeux et difficultés
Danilo Scholz (Kulturwissenshaftliches Institut, Essen) : Kojève et l’architecture du commerce international dans les
années 1960


