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AVIS DE PARUTION
Paris, juin 2016

L’université Paris-Sorbonne, l’ANR & les Presses de l’université Paris-Sorbonne ont le plaisir de
vous annoncer la parution, dans la collection « Philosophie appliquée », du livre
INÉGALITÉS
ENTRE GLOBALISATION ET PARTICULARISATION
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Comment rendre intelligibles les plus extrêmes des injustices actuelles à partir d’elles-mêmes, des
inégalités liées à la pauvreté ou bien celles qui engagent des risques et des violences ? À rebours
d’une démarche qui continuerait de voir une réponse suffisante dans de grands principes
atemporels et universels, qui définissent des idéaux à leur opposer, ce livre s’emploie à cerner les
limites des théories de la justice, ce à quoi se sont résumées, depuis près de cinquante ans, la
plupart des approches philosophiques des inégalités.
Cette réflexion désidéalisée montre comment les inégalisations extrémisées fournissent comme
une loupe qui grossit les ressorts de l’injustice. Après avoir proposé une cartographie critique des
théories de la justice, les auteurs appliquent tour à tour leur démarche aux inégalités de genre, aux
inégalités ethnoculturelles et à celles liées au changement climatique, ainsi qu’à leurs intersections
les unes avec les autres et avec les données économiques. Les violences, les génocides, les
migrations ouvrent alors des voies d’accès à de possibles remédiations aux inégalités injustifiables.
Cet ouvrage n’a pas la naïveté d’améliorer le monde. Il a l’audace de transformer la philosophie
politique en la rendant plus productrice d’intelligibilité et plus créatrice de normativités nouvelles,
quand l’humanité continue de s’infliger à elle-même des maux que nous n’imaginerions pas si
nous n’y étions confrontés avec brutalité par le monde tel qu’il est.

Alain Renaut est professeur de philosophie politique et d’éthique à l’université
Paris-Sorbonne, ainsi qu’à l’Institut d’études politiques de Paris, où il assure un
cours de formation commune en Master. Directeur du Centre international de
philosophie politique appliquée, qu’il a créé à Paris-Sorbonne, responsable du
programme ANR-IGEP (2013- 2016), il a publié une trentaine d’ouvrages et
traduit de l’allemand une douzaine de livres de Kant, de Fichte, d’Adorno.
L’Injustifiable et l’Extrême. Manifeste de philosophie appliquée est son dernier livre
paru, aux Éditions Le Pommier. Durant les années du programme IGEP, il a organisé une mission de
recherche en Haïti et une autre à l’Université catholique d’Afrique centrale à Yaoundé (Cameroun). Il
travaille actuellement à une approche philosophique et cinématographique des génocides et massacres de
masse. Il s’interroge aussi sur de possibles prochaines guerres qui seraient de religion ou de conviction.

Étienne Brown, qui a fait ses études au Canada, est en 2015-2016 attaché
temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’université Paris-Sorbonne et
membre du centre international de Philosophie politique appliquée. Il est coassistant à Paris-Sorbonne du séminaire « Inégalités entre globalisation et
particularisation ». Il a soutenu le 7 mai 2016 une thèse de doctorat sur La
Rationalité du jugement pratique. Perspectives kantiennes et aristotéliciennes
contemporaines. Ses travaux portent à la fois sur la philosophie politique
fondamentale et sur la philosophie politique appliquée, et notamment sur la justice ethnoculturelle. Il a été
en charge, dans cet ouvrage, du secteur des inégalités ethnoculturelles.
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M arie-Pauline Chartron, diplômée d’HEC, est chercheuse dans le cadre du
Centre international de philosophie politique appliquée. Son doctorat de
philosophie politique porte sur Violence(s) et injustices de genre. Elle est coassistante depuis trois ans, à Paris-Sorbonne, du séminaire « Inégalités entre
globalisation et particularisation », ainsi que co-assistante, avec Étienne Brown,
d’un cours de Master à l’Institut d’études politiques de Paris. Après avoir été
doctorante contractuelle, elle est, en 2015-2016, Ingénieure d’études chargée du
suivi des activités du programme IGEP (ANR). Dans le cadre d’IGEP, elle a participé à une mission de
recherche à l’École normale supérieure de Port-au-Prince (Haïti). Elle a publié plusieurs articles sur les
questions de genre et sur une philosophie du cinéma. Elle prépare un ouvrage en collaboration sur
philosophie politique et cinéma (PUF). Dans ce volume, elle a eu la charge du secteur des inégalités liées
au genre.

Geoffroy Lauvau est agrégé de philosophie et docteur en philosophie politique de
l’université Paris-Sorbonne. Sa thèse, consacrée à la confrontation entre performance
économique des systèmes éducatifs et justice sociale, a été récompensée par le prix
Louis Cros de l’Académie des sciences morales et politiques en 2010. Chargé de
cours à l’université de Paris-Sorbonne, à l’université d’Assas et à l’Institut d’études
politiques de Paris, il est directeur adjoint du Centre international de philosophie
politique appliquée. Spécialisé en philosophie de la justice et en philosophie de
l’économie, il a publié, notamment dans plusieurs collectifs, de nombreuses études
de philosophie politique et d’éthique. Il a aussi codirigé en 2014, avec Kora
Andrieu, un livre intitulé Quelle justice pour les peuples en transition ? (PUPS, coll. «
Philosophie appliquée »). Dans le présent ouvrage, il a été chargé notamment du secteur des études
climatiques.

Cet ouvrage a été publié avec le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche et de l’université
Paris-Sorbonne

