Politique(s) du secret
Ces tensions sont évidemment accentuées,
sinon provoquées par l’essor des technologies
de l’information et de la communication, et
plus généralement, par la globalisation. Elles
apparaissent exacerbées par les questions de
sécurité – notamment, mais pas seulement,
dans le cadre de la lutte anti-terroriste. C’est
la complexité des usages et des techniques du
secret en politique, et plus généralement les
significations politiques du secret aujourd’hui,
que cette journée d’étude voudrait aborder
dans la pluralité de ses dimensions.
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Les réflexions portant sur les usages et
la signification du secret en politique, et
plus généralement sur les rapports entre
secret et politique, ont une longue histoire,
théoriquement nourrie. L’importance d’une
notion comme celle de Raison d’État qui, de la
Renaissance aux travaux de Michel Foucault,
a pu constituer l’une des clefs permettant de
penser les transformations de la politique
moderne n’en constitue qu’un exemple. Or il
semble qu’aujourd’hui la question du secret
soit quelque peu marginalisée dans la pensée
contemporaine. Elle se situe pourtant au
cœur de certaines contradictions, sinon de
tensions propres à notre époque, tiraillée
entre des injonctions de transparence et
le développement d’une nouvelle exigence
d’un droit au secret, dans la sphère de
l’intime ou du privé, mais également dans
les sphères de la justice ou de l’information.
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Matinée

Après-midi

Secret et Raison d’État à l’époque de la lutte
contre le terrorisme

La « fabrique » du secret : droit, médias

Secret et transparence à l’ère numérique

Littérature et architecture : l’espace entre
secret et transparence

Présidence de séance : Sharon Weill
American University of Paris

Présidence de séance : Ninon Grangé
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Présidence de séance : Valérie Charolles
École des Hautes Études en Sciences
Sociales

Présidence de séance : Marie Goupy
Institut Catholique de Paris

9h00

11h30

Mot d’accueil

introduction

La fabrique à huis clos de la loi européenne :
le cas des trilogues
Charlotte Girard et Isabelle Boucobza,
Université Paris Ouest Nanterre

9h45

12h00

Secret et temporalité, ou la politique réduite à
l’état d’urgence
Hélène L’Heuillet, Université Paris-Sorbonne

Secret et transparence dans les théories du
complot
Alejandro Romero, Université de Grenade

9h30

10h15
Les secrets d’une scène d’audience : procès
et condamnations des «filières djihadistes»
Antoine Mégie, Université de Rouen

Discussion

14h30
Identité, différence et droit au secret à l’ère
numérique. Enjeux socio-philosophiques
Pierre-Antoine Chardel, Institut MinesTélécom Business School et École des
Hautes Études en Sciences Sociales
et Armen Khatchatourov, Institut MinesTélécom Business School

15h
Les secrets de la transparence dans les
pratiques statistiques contemporaines
Thomas Berns, Université Libre de
Bruxelles
Discussion

Discussion

16h00
Le secret comme condition de la création
publique : la chambre à soi de Virginia Woolf
Nicolas Poirier, Université Paris-Nanterre et
Institut Catholique de Paris

16h30
Espaces en transparence: penser la guerre à
partir des architectures de verre
Déborah Brosteaux, Université Libre de
Bruxelles
Discussion

