Journée d'études : Axiomatique de l'intérêt, 16
octobre 2008
L'axiomatique de l'intérêt, cette évidence de base qui traverse toute l'histoire de la philosophie, des sciences
sociales ou de la psychanalyse et qui nous pousse irrésistiblement à tout expliquer des actions humaines par
l'intérêt - quoi qu'on mette sous ce terme - semble décidément indéracinable. Elle est ainsi agencée, en effet, que
même les conduites qui peuvent sembler lui être les plus étrangères pourront toujours y être ramenées. La même
chose est vraie des concepts d'utilité ou de préférences des économistes, purement tautologiques et donc
irréfutables. Cette irréfutabilité, à son tour, peut être vue comme une force ou au contraire comme une faiblesse.
Le débat sur ce point devient particulièrement intéressant lorsqu'il porte sur le statut de la quête de
reconnaissance ou de l'affirmation des identités. Peut-on dire que viser à être reconnu, c'est tenter de satisfaire
un « intérêt de reconnaissance », ou, doit-on penser, au contraire que la quête de reconnaissance, du fait même
qu'elle est par nature dépendante des autres, fait nécessairement sortir du registre de l'intérêt (pour soi) ? Dans le
sillage d'une précédente réunion du SOPHIAPOL sur ce thème, on entend, en limitant le nombre des
communications et en laissant du temps à la discussion, tenter de poser ces questions un peu en profondeur en
croisant les regards philosophique et sociologique.

LIEU
Université Université Paris Nanterre
Bâtiment D, salle 201d

PROGRAMME

Matin
10 h - 11 h 30 : Céline Spector : Inflexions de la rationalité : Rousseau, l'intérêt, l'amour propre
11 h 30 - 13 h : Philippe Chanial : La réciprocité entre intérêt et bienveillance (et entre Gouldner et Mauss)

Après-midi
14 h - 15 h 30 : Christian Lazzeri : Intérêt et identité
15 h 30 - 17 h : Alain Caillé : Une théorie anti-utilitariste de l'action

VOIR AUSSI

L'homme est-il un animal sympathique, La revue du MAUSS, n° 31, juin 2008
L'amour des autres [...], La revue du MAUSS, n°32, novembre 2008
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