O r g a n i s a t io n

Coûts* d’inscription** non remboursable :
Avant le 31 mars 2003 : 45 $ - étudiant-e : 15 $
Après le 31 mars 2003 : 55 $ - étudiant-e : 20 $

Le colloque est organisé par le Groupe d’études sur Max Weber et sa
postérité (Guy Rocher, Dominique Leydet, Elke Winter, sous la coordination de Michel Coutu), du Centre canadien d’études allemandes et
européennes (Université de Montréal & Université York de Toronto).

Modes de paiement:
Argent comptant
Chèque ou mandat poste (à l’ordre du : C.C.E.A.E.)
* Taxes incluses (TPS : R-108160995 & TVQ : 1006011132)
** L’inscription donne droit au Vin d’honneur du 15 avril ainsi qu’aux dîners
des 16 et 17 avril
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Assistant à l’organisation : Jean-Sébastien Lalonde, CRDP & CCEAE,
Université de Montréal
Collaboratrice à l’organisation : Marie-Hélène Giroux, CRDP, Université de
Montréal
Collaboration spéciale : Stéphane Carré, adjoint administratif, ERI, Université
de Montréal et David Ouellette, CCEAE, Université de Montréal
Collaboratrice à l’organisation : Brigitte Boulay, secrétaire de direction,
CCEAE, Université de Montréal
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Colloque Max Weber A/s : Jean-Sébastien Lalonde
Centre de recherche en droit public
Faculté de droit
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) Canada H3C 3J7
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Jean-Sébastien Lalonde
Centre canadien d’études allemandes et européennes
Centre de recherche en droit public
Pavillon Maximilien-Caron, bureau 8465-1
Université de Montréal
3101, chemin de la Tour
Téléphone CRDP 514.343.6111 ext.3266
Télécopieur 514.343.7508 • js.lalonde@umontreal.ca
Site Internet : www.cceae.umontreal.ca

Ce colloque est une initiative du Centre canadien
d’études allemandes et européennes (CCEAE)
Université de Montréal
Avec la collaboration
du Centre de recherche en droit public (CRDP),
du Centre de recherche interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail (CRIMT), de la Faculté de droit
et de la Faculté des arts et des sciences

Pro b l é m a t iq u e d u C o l lo q u e

Ma rdi 15 avril

Nous entendons défendre la validité et même la nécessité d’une réflexion
centrée sur l’idée de légitimité, pour qui veut comprendre les rapports
existant entre la sphère du droit et celle de la politique. Mais nous
entendons exiger, du même souffle, que cette idée soit extraite de la
brume confuse dans laquelle elle baigne et que l’utilisation du concept de
légitimité par la science sociale ait comme précondition une détermination, aussi rigoureuse que possible compte tenu du contexte, du
sens et de la portée que revêt ce concept. Le Colloque international
d’avril vise à contribuer dans cette perspective au développement, bien
au-delà de la théorie du droit, d’une réflexion interdisciplinaire sur le
thème de la légitimité du droit et de l’État.

16 h Session d’ouverture

À cet égard, nous croyons que la sociologie politique et juridique de Max
Weber offre un point de départ tout à fait incontournable, vu l’immense
impact qu’elle a eu sur les théories subséquentes de la légitimité, chez
les théoriciens du droit et du politique sous Weimar par exemple, plus
récemment chez des auteurs comme Habermas ou Luhmann. En même
temps, la position de Max Weber n’a rien perdu de son actualité, ne
serait-ce qu’à considérer les controverses qu’elle suscite toujours dans la
communauté scientifique.

9 h 1ère session

Quatre thèmes ont été dégagés :
Fondements théoriques :
• La légitimité chez Weber et ses contemporains
• La postérité wébérienne : Weimar et au-delà
La légitimité et la connaissance de la société contemporaine :

Jeudi 17 avril
HEC - Amphi IBM

9 h 3e session

Pavillon principal Salle M-415

État et mondialisation: La fin du monopole de la violence légitime ?

Fondements théoriques : Weimar et au-delà

16 h 30 Allocution d’ouverture

9 h 35 Carlos M. Herrera (Cergy-Pontoise)

16 h 45 Catherine COLLIOT-THÉLÈNE (CMB, Berlin)

9 h 55 Augustin SIMARD (EHESS, Paris)

17 h 30 Période de questions

10 h10 Pause

18 h 15 Vin d’honneur – HEC, salle SGF

10 h 30 Bjarne MELKEVIK (LAVAL)
10 h 45 Laurent MCFALLS (UDEM)

Mercred i 16 av ril

Pavillon principal Salle M-415

Fondements théoriques : La légitimité chez Weber et ses contemporains
9 h 35 Olivier Jouanjan (Strasbourg)

11 h Commentaire : Guy ROCHER (UDEM)
11 h 15 Période de questions
12 h Dîner offert aux participant-e-s
14 h 4e session

Pavillon principal Salle M-415

9 h 55 Romain MELOT (ENS, Cachan)

La légitimité et la connaissance de la société contemporaine : La
démocratie représentative et l’État de droit

10 h 15 Pause

14 h 15 Pierre GUIBENTIF (ISCTE, Lisbonne)

10 h 30 Barbara THÉRIAULT (UDEM)

14 h 35 Yves SINTOMER (CMB, Berlin)

10 h 50 Commentaire : Elke WINTER (YORK)

14 h55 Caroline GENDREAU (UDEM)

11 h 05 Période de questions

15 h 15 Pause

12 h Dîner offert aux participant-e-s

15 h 30 Claude DIDRY (ENS, Cachan)

14 h

2e

session

Pavillon principal Salle M-415

La légitimité et la connaissance de la société contemporaine : Les
relations de travail et la légitimité (session conjointe avec le CRIMT)

• La démocratie représentative et l’État de droit

14 h 15 Ulrich ZACHERT (HAMBOURG)

• Les relations de travail et la légitimité

14 h 35 Guylaine VALLÉE (UDEM), Jean M. LAPIERRE & Guy ROCHER
(UDEM)
14 h 55 Pause
15 h 15 Gregor MURRAY (UDEM)
15 h 35Commentaire : Michel COUTU (UDEM)
15 h 50 Période de questions

15 h 50 Commentaire : Dominique LEYDET- (UQAM)
16 h 05 Période de questions
16 h 50 Mots de clôture de la conférence
Michel COUTU (UDEM)
Louise ROLLAND (UDEM)
Laurent MCFALLS (UDEM)

