
Alain Renaut
Globalisation et
particularisation :
l’expérience de 
l’inégalisation
extrême

Avenue des Bains 21 
Lausanne
Salle B21-313
Jeudi 8 mai 2014 
de 17 h 30 à 19 h 30

Université de Lausanne
Haute école pédagogique du canton de Vaud

vaud

Conférence publique



« L’égalité des conditions entre globalisation et particularisation. Remarques sur la 
contextualisation de la question des inégalités par l’expérience de l’inégalisation 
extrême » est le thème qu’abordera Alain Renaut, lors de sa conférence à la HEP Vaud. 
Il proposera une réorientation de l’interrogation sur les inégalisations des conditions qui 
doit, selon ses mots, se pratiquer sur fond de globalisation de l’approche des inégali-
tés injustifiables, mais aussi à travers une démarche partant, non plus de principes de 
justice, mais des données particulières des contextes d’inégalisation extrême.

De telles données particularisées de l’injustice extrême (plutôt que de principes généraux 
ou même applicatifs de justice) conduit à développer la question des priorités entre les 
conditions de la vie comme simple survie, de la vie comme vie décente et des qualités de 
vie, explique Alain Renaut. Le conférencier appliquera cette démarche partant des inégali-
sations extrêmes et des questionnements qu’elle induit en termes de priorités au secteur 
des injustices les plus extrêmes liées au genre.

Alain Renaut insiste sur la dimension exploratoire de son intervention. C’est, dit-il, un ins-
tantané d’avancées en cours dans le cadre de son équipe de recherche à Paris-Sorbonne 
(CIPPA), à la faveur d’un programme soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) 
et consacré aux Inégalités Entre Globalisation et Particularisation (IGEP). Le déroulé de ce 
programme, qui en est à mi-parcours, fait apparaître des hypothèses et des questionne-
ments qui en renouvellent à la fois la formulation, les méthodes et les enjeux.

Alain Renaut est professeur de philosophie politique et d’éthique à l’Université de Paris 
IV-Sorbonne. Ses travaux connaissent un rayonnement international. Parmi ses nombreux 
ouvrages, citons par exemple L’ère de l’individu, La libération des enfants, La fin de l’autorité. 
Alain Renaut enseigne également à l’Institut d’études politiques de Paris.
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