
« Autorité. Droit ou pouvoir de commander, de se faire
obéir. » De l’antiquité au monde contemporain, dans toutes
cultures, l’autorité – la souveraineté, le sacré, le livre, le
dogme – a fondé l’ordre social. Mais aujourd’hui ? Dans
l’espace virtuel, qu’est-ce qui fait encore autorité ?

L’autorité est partout et nulle part. Le droit, la philosophie,
la religion, la science politique, l’économie, la sociologie, tous
ces savoirs seront interrogés sur la fonction qu’ils ont imputée
et imputent à l’autorité, sur le besoin d’autorité, sur les effets
de son absence, sur le laisser-faire et la régulation.

La science s’est élevée contre l’argument d’autorité, mais il y
a une autorité de la science et de l’autorité dans les sciences.
Toutes les sciences exactes, humaines et sociales ont affaire à
l’autorité. Comment se construit le consensus dans la
recherche ? Comment se définit l’autorité scientifique ? Quelle
soumission demande-t-elle ? Quelle contestation permet-elle ? 

On multiplie aujourd’hui les autorités indépendantes. Est-ce
le résultat de notre méfiance croissante face à l’autorité de
l’État ?

Nulla auctoritas nisi a Deo, disait l’adage médiéval venu de
saint Paul. « Il n’est aucune autorité qui ne vienne de Dieu. »
Comment fonder l’autorité au XXIe siècle ?

Colloque de rentrée
du Collège de France

DE L’AUTORITÉ

18 et 19 octobre 2007

Amphithéâtre Marguerite de Navarre
11 place Marcelin-Berthelot - 75005 Paris - Tél. : 01 44 27 11 47

www.college-de-france.fr

Comité scientifique :
J.-P. Changeux
A. Compagnon
S. Dehaene
M. Delmas-Marty
P. Descola
S. Haroche
Professeurs au Collège de France

Entrée libre
sans inscription

Colloque organisé avec le soutien de
la Fondation Hugot du Collège de France



VENDREDI 19 OCTOBRE

Expériences et sanctions
Comment justifier l’autorité scientifique ?
Jean Bricmont, Université catholique de Louvain

Sciences de la nature et théorèmes mathématiques
Édouard Brézin, École normale supérieure 

L’autorité des grandes revues scientifiques
Denis Jérome, Université Paris-Sud Orsay

Pause

Textes et traditions
Les limites de l’autorité royale en Mésopotamie : la coutume,
les Anciens, les tabous, les demandes des dieux
Jean-Marie Durand, Collège de France

L’origine du canon biblique et l’invention d’une autorité 
scripturaire
Thomas Römer, Université de Lausanne

Pause déjeuner

Laissez-faire et pouvoir
La suprématie des actionnaires en question
Roger Guesnerie, Collège de France

L’autorité sans État : les Palestiniens depuis l’entre-deux-guerres
Henry Laurens, Collège de France

Pause

Régulations et appels
Qu’est-ce qu’une haute autorité indépendante ?
Louis Schweitzer, Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité

L’autorité médicale
Joël Ménard, Université Paris V 

L’autorité du jugement 
Guy Canivet, Conseil constitutionnel

JEUDI 18 OCTOBRE

Ouverture par Pierre Corvol, Administrateur du Collège de France

Souveraineté et démocratie
L’autorité de la Constitution
Pierre Mazeaud, Académie des Sciences morales et politiques

Les métamorphoses de la légitimité
Pierre Rosanvallon, Collège de France

Pause

Culture et histoire
Ce qui rend impératif les énoncés de la tradition : une analyse 
pragmatique
Carlo Severi, École des hautes études en sciences sociales 

Auctor et auctoritas au Moyen Âge
Michel Zink, Collège de France

Pause déjeuner

Normes et comportements
L’éthique de la croyance et la question du « poids de l’autorité »
Jacques Bouveresse, Collège de France

Comprendre l’autorité des normes morales
Catherine Audard, London School of Economics

Sciences et croyances
L’adoption d’une théorie scientifique : la tectonique des plaques, 
l’effet de serre
Xavier Le Pichon, Collège de France

Pause

Raisons et passions
Autorité et décision
Bertrand Saint-Sernin, Université Paris IV-Sorbonne

Interactions entre émotion et cognition dans la prise de décision
Jonathan D. Cohen, Princeton University
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