Mardi 14 janvier 2014

Communiqué de presse
Le 6 février à l’Université Bordeaux Montaigne

Axel Honneth, philosophe du social, Docteur Honoris
Causa de l’Université Bordeaux Montaigne

La cérémonie du 6 février
Jeudi 6 février 18h à l'amphi 700, Jean-Paul Jourdan, Président de l’Université Bordeaux
Montaigne, remettra les insignes de Docteur Honoris Causa* à Axel Honneth.
L’éloge sera prononcé les professeurs de philosophie Christophe Bouton et Guillaume Le Blanc.
Réponse traduite par le Goethe Institut.
Cette cérémonie est ouverte au public dans la limite des places disponibles.

Un représentant mondialement connu de la philosophie sociale
Axel Honneth, né à Essen en 1949, est un philosophe allemand, chef de file de l’École de Francfort. Rendu
célèbre par sa théorie de la lutte pour la reconnaissance, il a consacré ses travaux ultérieurs aux notions de
justice et de liberté, ainsi qu’aux effets négatifs du capitalisme néolibéral sur la démocratie. Après avoir été
assistant de Jürgen Habermas à l’Université Goethe de Francfort dans les années 80, Axel Honneth
devient ensuite professeur de philosophie dans plusieurs universités allemandes et américaines. Il est
aujourd’hui professeur à l’Université Goethe de Francfort et depuis 2011, à l’Université Columbia de New
York.
La théorie de La lutte pour la reconnaissance (1992) est inspirée par la philosophie de Hegel et possède
une dimension interdisciplinaire qui allie philosophie, sociologie et psychanalyse. Sa thèse est que les
individus sont en lutte pour être reconnus tout au long de leur vie, selon trois formes principales :
- reconnaissance affective par les proches (amour, amitiés, qui fondent la confiance en soi),
- reconnaissance juridique par l’État (attribution de droits qui fondent le respect de soi),
- reconnaissance sociale par le travail (mise en valeur de capacités qui fondent l’estime de soi).
Chaque déni de reconnaissance entraîne une forme de mépris social spécifique (violence physique, déni de
droit, atteinte à la dignité), qui débouche sur des sentiments d’indignation et de colère, susceptibles
d’alimenter des luttes et des revendications sociales.
La philosophie sociale d'Axel Honneth ne rayonne pas simplement dans le monde académique. Ses
concepts comme celui de reconnaissance, servent aussi de bannière théorique pour des
mouvements sociaux, féministes, culturels, qui s'en réclament implicitement ou explicitement. C'est
ainsi une nouvelle articulation de la théorie et de la pratique qui est en jeu au travers de ses
analyses.

Axel Honneth invité d’une conférence publique et d’un colloque
En parallèle, Axel Honneth prendra part à deux évènements organisés par l'université :
Mardi 4 février, à 19h, au TNBA, intervention d’Axel Honneth dans le cycle « Pourquoi des penseurs en
temps de crise ? ».
Mercredi 5 et jeudi 6 février, à la MSHA, « Capitalisme et démocratie, autour de l’oeuvre d’Axel Honneth »,
colloque organisé par l’équipe de recherche SPH (Sciences Philosophie Humanités) et l’équipe de
recherche ADESS (Aménagement, Développement, Santé et Sociétés).
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Programme complet du colloque (pdf) « Capitalisme et démocratie, autour de l’œuvre d’Axel Honneth », :
http://www.sph.u-bordeaux.fr/docs/agenda/evenements/programme_honneth.pdf
*Le titre de Docteur Honoris Causa
Créé en 1918, le titre de Docteur Honoris Causa est l’une des plus prestigieuses distinctions décernées par les
universités françaises pour honorer « des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus
aux sciences, aux lettres ou aux arts, à la France ou à l’université ».
Retrouvez tous les Docteurs Honoris causa de l’Université Bordeaux Montaigne sur cette page du site web :
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/l_universite/histoires_d_universites/honoris_causa.html
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