
ATELIER STAGE D'HIVER À BONN 2016   WINTERPRAKTIKUM IN BONN 2016 
Erasmus Mundus Europhilosophie 

Helmer Stoel 
helmer.stoel@gmail.com

Philippe Charlebois 
philippe.charlebois2@gmail.com 

FIGURES DE LA CRITIQUE, VERS UNE COMPRÉHENSION CONTEMPORAINE DE LA 
CRITIQUE SOCIALE 

La nécéssité d'être «critique» semble si présente dans la philosophie politique et sociale 
contemporaine qu'une véritable compréhension de sa signification est souvent défaillante. 
Le modèle classique de la critique sociale, dans laquelle une position «transcendante» est 
opposée à une position épistémologiquement et éthiquement limitée, est maintenant vu 
comme insoutenable. Les limites de cette position étant atteintes, plusieurs philosophes 
contemporains ont tenté de renouveler le concept de la critique.

Par exemple, plusieures soi-disant philosophies de la différence, comme celle de Derrida, 
Deleuze et les textes tardifs d'Adorno, ont tenté de dépasser ce manichéisme. À maintes 
reprises, ils ont souligné la complicité de la critique avec son objet. Plusieurs 
commentateurs soulignent que, dans leur tentative de dépasser la figure classique de la 
critique, ils auraient uniquement relocalisé la critique à un niveau ontologique. D'un autre 
côté, certains philosophes tels que Habermas, Honneth, Jameson ou Zizek souhaitent 
revigorer la critique classique de l'idéologie. Tout en maintenant l'opposition entre la 
perspective critique et l'objet critiqué, ils modifient le modèle classique en introduisant de 
nouveaux concepts et justifications comme la communication rationnelle, la reconnaissance 
ou le «kynicism».

L'objectif de ce workshop sera d'explorer les différentes figures contemporaines de la 
critique sociale. Est-ce que la critique fonctionne comme un mouvement réflexif, un ethos, 
ou plus comme un ensemble d'opérations? Est-ce qu'elle présuppose forcément une 
critérologie ou une ontologie? Quelles sont ces procédures de justification normative? Est-
ce que la critique présuppose un mode de vie spécifique? Y a-t-il une temporalité à la 
critique, synchronique ou diachronique? Bien entendu, cette liste de question n'est pas 
exhaustive. 

Les contributions provenant de différents courants de pensée sont les bienvenues; L'École 
de Francfort, philosophies de la différence, philosophies postcoloniales, philosophies 
féministes, etc.  

Les présentations peuvent être en allemand, anglais ou en français. 



FIGURES OF CRITIQUE/TOWARDS A CONTEMPORARY UNDERSTANDING OF SOCIAL 
CRITIQUE 

The demand to be 'critical' seems so present in contemporary social and political 
philosophy, that a real grasp of its meaning is often lacking. Indeed, the classical model of 
social critique, in which a 'transcendent' position is opposed to an epistemologically and 
ethically limited position (one of 'false consciousness'), is now seen as untenable. The limits 
of this stance being reached, contemporary philosophers have attempted to renew the 
concept of critique.  

For instance, many so-called philosophies of difference, such as those of Derrida, Deleuze 
and the late Adorno, have attempted to move beyond manichaenism. Time and again, they 
have pointed out the complicity of the critique with what is being criticized. As has been 
pointed out by commentators, they seem to relocate it to an ontological level in attempting 
to overcome the classical figure of critique. Alternatively, there has been a strong interest in 
somehow revitalizing the classical critique of ideology (Habermas, Honneth, Jameson, 
Zizek). While maintaining the opposition between the critical perspective and the criticized, 
they change the classical model by introducing new concepts and justifications such as 
rational communication, recognition, 'kynicism'.  

The goal of this workshop will be to explore different contemporary figures of social 
critique. Does critique function as a reflexive movement, an ethos, or more like a set of 
procedures? Does it necessarily presuppose a criteriology or an ontology? What are its 
procedures of normative justification? Does critique presuppose a specific way of life? Is 
there a 'temporality' of critique, either synchronic or diachronic?  

Contributions from different contemporary strands of thought are welcome; The Frankfurt 
School, philosophies of difference, but also philosophy from a postcolonial or feminist 
perspective.  

Presentations are welcome in French, German, and English. 


