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PRESENTATION  

Tzvetan Todorov est sans conteste une des grandes voix de la vie intellectuelle française 
actuelle, tant par l’importance de son œuvre, riche à ce jour de plus de trente volumes et traduite 
dans de très nombreuses langues, que par les répercussions de ses ouvrages en France comme à 
l’étranger. Ses travaux combinent d’une façon remarquable des qualités qu’on voit rarement 
réunies dans une même œuvre : finesse analytique et pertinence herméneutique, rigueur 
intellectuelle et charité interprétative, engagement et tolérance, distance critique et empathie. Ils 
dessinent l’autoportrait d’un penseur chez qui la soif de connaître, qui meut les hommes de 
science, et le souci de l’autre, qui devrait nous mouvoir tous, se conjuguent en une passion de 
l’humain d’une grande générosité.   

Mais au-delà de l’hommage, ce colloque se veut surtout l’occasion d’une rencontre autour 
des thèmes, des champs et des objets abordés par Tzvetan Todorov au fil de ses travaux. Ni 
réunion, autour d’un maître à penser, de disciples qui s’appliquent à célébrer sa pensée en 
l’illustrant par des matières nouvelles ou anciennes, ni confrontation du travail d’un chercheur au 
feu nourri des critiques qui, sous couvert d’hommage, montrent combien les travaux de leur 
prédécesseur sont insuffisants et à quel point ils méritent d’être amendés, mais une sorte de « 
rencontre du troisième type » où les recherches d’un auteur deviennent le point de départ d’une 
mise en relation avec d’autres travaux portant sur les mêmes thèmes ou pratiquant les mêmes 
approches. Ni répétition ni conflit, le présent colloque s’apparente donc plutôt à l’interaction, à la 
digression, au dialogue. Il ne s’agira pas de décortiquer ou de commenter l’œuvre de Todorov 
mais d’ouvrir un espace de débat et de dialogue avec des auteurs travaillant dans les mêmes 
champs ou des champs apparentés et ayant croisé à cette occasion ses réflexions.  

L’intérêt d’une telle approche est d’autant plus grand que la pensée de Tzvetan Todorov 
n’est pas restée confinée dans le cadre d’une discipline, ni concentrée sur un objet unique. Ses 
travaux portent au contraire sur des objets et des champs très divers - littérature, peinture, 
comportements sociaux, mentalités ; ils traitent de périodes historiques différentes, allant du  XVI

e 

au XXI
e

 siècle et ce dans une perspective transnationale. ; ils illustrent des approches différentes - 
poétique, histoire des idées et des sensibilités, histoire sociale, anthropologie, philosophie morale 
et politique ; enfin, ils traversent la frontière entre pure étude et engagement social, ainsi sur des 
sujets comme la guerre, la torture, la place des immigrés ou encore la politique scolaire. C’est de 
la richesse et diversité de ces objets et de ces approches, où la voix de Todorov entre en résonance 
avec les travaux des auteurs invités, que le présent colloque veut dresser une cartographie.  



PROGRAMME  

14 octobre 2010  

9h30 – 10h00 : Ouverture du colloque  

François Weil, président de l’École des hautes études en sciences sociales : discours de bienvenue 

Tzvetan Todorov : remerciements  

10h00 – 13h00 : Totalitarismes et guerres du XX
e

 siècle  

Président de séance : Jean-Marie Schaeffer 10h00 – 10h30 : Stéphane Audoin-Rouzeau, (EHESS, 

Paris), « La brutalisation du champ politique européen par la Première Guerre mondiale » 10h30 – 

11h00 : Luba Jurgenson, (Université Paris-IV Sorbonne), « La mémoire des violences de masse en 

Europe de l’Est » 11h00 – 11h10 : Pause café  11h10 – 11h40 : Esther Benbassa (EPHE, 5
e

 section, 

Paris) : « Todorov, lecteur de l'histoire des Juifs de Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale 

» 11h40 – 12h10 : Alexandre Kiossev (Université de Sofia, Bulgarie) : « L’expérience du totalitaire : 

"The Totalitarian Experience : Knowledge, Self-knowledge” 12h10 - 12h40 : Rony Brauman, (Institut 

d’études politiques, Paris / Médecins sans frontières), « Génocide, mémoire, justice dans la pratique 

humanitaire contemporaine » 12h40 - 13h00 : Discussion  

15h00 -18 h 00 : Les idéologies contemporaines  

Président de séance : Luba Jurgenson  

15h00 - 15h30 : Christophe Prochasson, (EHESS, Paris), « Morales militantes de la gauche française 

au XX
e 

siècle » 15h30 - 16h00 : François Flahault (CNRS, Paris) : « Questions sur la notion de 

"système capitaliste".  

Du langage de la guerre froide à un renouvellement des idées » 16h00 - 16h10 : Pause 16h10 - 16h40 : 

Ian Buruma (Bard College, New York) : “Enemies of Liberalism” 16h40 - 17h10 : Pascal Boniface 

(IFRI, Paris) « De la philosophie à la stratégie »  

 17h10 - 18h00 : Discussion  



15 octobre 2010  

9h30 -13h00 : La littérature et ses études  

Président de séance : Ioana Vultur  

9h30 - 10h00 : Jean-Charles Darmon (École Normale Supérieure, Paris), « De l'éthique de la fable 

dans "le Jardin imparfait" des Modernes » 10h00 - 10h30 : Patrick Savidan (Université de Poitiers), 

« Littérature, intimité et politique. Le sens du roman post-11 septembre »  

10h30 - 11h00 : Vincent Kaufmann (Université St. Gallen, Saint-Gall, Suisse), « La littérature 

spectacularisée »  11h00 - 11h10 : Pause 11h10 - 11h40 : Philippe Lejeune (Université de Paris XIII), 

« Mon parcours en Poétique » 11h40 - 12h10 : Antoine Compagnon (Collège de France, Paris) : « 

Paris 1966 » 12h10 - 13h00 : Discussion  

15 h00 - 18h00 : Perspectives sur les sciences humaines  

Président de séance : François Flahault  

15h00 - 15h30 : Nathalie Heinich, (CRAL, CNRS, Paris), « La place des valeurs dans les sciences 

humaines » 15h30 - 16h00 : Jean-Marie Schaeffer (CRAL, EHESS, CNRS, Paris) : « Compréhension et 

explication  

en sciences de l’homme » 16h00 - 16h10 : Pause 16h10 - 16h40 : Lionel Naccache, (Hôpital de la 

Pitié-Salpêtrière, Paris) : « Apologie de l’éclectisme  

en sciences de l’homme » 16h40 - 17h10 : Ioana Vultur, (CRAL), « L’herméneutique et la question de 

l’autre » 17h10 - 18h00: Discussion  



16 octobre 2010  

9h30 - 13h00 : Humanisme et altérité  

Président de séance : Nathalie Heinich  

9h30 - 10h00 : Maurizio Bettini (Université de Sienne, Italie), « Aux sources classiques des droits de 

l’homme : entre malédiction et indiscrétion » 10h00 - 10h30 : José-Maria Ridao (El Pais, Madrid) : « 

L’utopie modeste de l’humanisme » 10h30 - 11h00 : Richard Wolin,  (City University of New York, 

New York), « Le Pari humaniste  

aujourd’hui » 11h00 - 11h10 : Pause 11h10 - 11h40 : Christian Bromberger (Université d’Aix-en-

Provence), « Perceptions et traitement de  

l’Autre proche dans le nord de l'Iran » 11h40 - 12h10 : Antoine Audouard (IEP, 

Paris, écrivain), « La place de l’autre » 12h10 - 13h00 : Discussion  




