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La 13ème édition de l'Université Européenne d’Été du Réseau OFFRES s'est tenue du 8 au
16 juillet à Trnava, en Slovaquie. Elle réunissait des chercheurs et des étudiants (doctorants et
masterants) d'Europe occidentale et orientale autour du thème « logiques et langages du conflit ».
La matinées étaient consacrées à des conférences en plénières et les après-midi au travail en atelier.
J'ai pour ma part participé aux travaux de l'atelier 4, intitulé « Accord et désaccord, une
approche rhétorique du politique », et animé par Loïc Nicolas (FRS – FNRS, ULB). J'y ai proposé
deux interventions, la première, intitulée, « Concilier démocratie et libéralisme politique –
discussion des thèses de Chantal Mouffe », la seconde, reliant mes recherches doctorales
personnelles à la thématique de l'atelier. Dans la mesure où la question de l'unité constitue l'une des
des thématiques centrales de mes recherches en philosophie politique, le travail en atelier ainsi que
les conférences en plénières ont été une bonne occasion d'approfondir ma réflexion sur cette
question.
Ma participation à cette Université d'été a permis de maintenir la présence de STL au sein du
réseau OFFRES.
Loïc Nicolas m'a également proposé de rejoindre le comité de lecture de la Revue Mosaïque,
revue interdisciplinaire franco-belge de jeunes chercheurs. Ma candidature, déposée en septembre
2013, a été acceptée. J'ai été élu membre du comité de direction de la revue en mars 2014.
http://revuemosaique.net/.
J'ai par conséquent pris soin de diffuser les appels à contribution de la Revue Mosaïque
auprès des doctorants de STL (numéro thématique consacré à l'indice, varia, compte-rendu de
lecture). Lors de la réunion qui s'est tenu en mars dernier, les propositions de quatre doctorants de
STL ont été acceptées (Une pour le numéro thématique consacré à l'indice, deux pour les varias, un
compte-rendu de lecture).
Loïc Nicolas m'a également invité à proposer un atelier en vue de l'édition 2014 de
l'Université d'été du réseau OFFRES qui se tiendra à Bruxelles en juillet. Cette proposition a été
retenue. Je co-animerai l'atelier avec Stéphane Zygart (STL) : « Secourir les plus faibles, corriger
des inégalités, rendre la santé ? L’exemple des discours sur le handicap ». http://www.offres.ro/

