
Dictature, Raison d’Etat, Etat d’exception : ruptures et continuités, théories et 
applications 

Ecole Française de Rome 

 

Jeudi 31 mai 

9h00-9h30 Accueil et Introduction de Yann Rivière.  

 
De l’époque médiévale à la Révolution : l’exception et la construction de l’Etat moderne 

Président de séance : Thomas Berns (Université Libre de Bruxelles) 
 
9h30-10h00 Michelle Bubenicek (Ecole nationale des chartes, PSL) :  
La lèse-majesté, l’exception judiciaire et la construction de l’Etat, à la fin du Moyen Age (France-Etat 
bourguignon, XIVe-XVe s. 

10h00-10h30 Filippo Del Lucchese (CIPh / Brunel University, Londres) : 
Le pouvoir de la crise chez Machiavel 

10h30- 11h00 Angela De Benedictis (Université de Bologne) :  
Sotto pena di ribellione. La violenza della legge negli ordinamenti di polizia in età moderna (XVI-XVIII 
secolo)  

Discussion 
Pause  

11h45-12h15 Paolo Napoli (EHESS) :  
L'exception discrète et la rationalité administrative  

12h15-12h45 Marie Goupy (CIPh / ICP) :  
Dictature et Loi Martiale sous la Révolution : l’exception, la Nature et la politique  

Discussion 
 

Du XIXe au XXe (1) : l’exceptionnalité, entre règle et exception  
Président de séance : Yann Rivière (EHESS) 

 
14h30-15h00 Juliette Cadiot (EHESS) : 
Le mythe d’une quête de légalité. Les figures de l’Etat d’exception dans l’empire de Russie et en URSS (1864-
1953)  

15h00-15h30 Marie-Anne Matard-Bonucci (Université Paris VIII Saint-Denis) : 
État d’exception, État éthique et totalitarisme dans l’Italie fasciste 
 

Discussion 
Pause  
 

16h00-16h30 Augustin Simard (Université de Montréal) : 
Législation déléguée, planification économique et état d'exception dans l'après-guerre 
 

16h30-17h00 Carlos-Miguel Herrera (Université de Cergy-Pontoise) : 
Etat d'exception et doctrine de sécurité nationale: le cas argentin 
 



 
Vendredi 

 

Du XIXe au XXe (2) : l’état d’exception, force du droit et glissements autoritaires 
Présidente de séance : Marie Goupy (CIPh / ICP) 

9h30-10h00 Rainer Maria Kiesow (EHESS) : 
Autour de Carl Schmitt : Un cas exceptionnel entre loi et jugement 

10h00-10h30 Mauro Ponzi (Università di Roma) 
Walter Benjamin the state of emergency: Revolution and sovereignty 

11h00-11h30 Thierry Gonthier (Université Lyon 3 Jean Moulin) : 
État d’exception et autoritarisme. Voegelin lecteur de Platon, Machiavel et Hobbes  
 
Discussion 
Pause 
 

Le temps présent : figures de l’exception  

 

12h00-12h30 Rafael Valim (Pontificia Universidad Catolica de Sao Paulo) : 
Etat d'exception: la forme juridique du néolibéralisme  

12h30-13h00 Matthias Lemke (Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, 
Fachbereich Bundespolizei) : 
Raconter l’exception. Comment les démocraties justifient la nécessité d’élargir leurs compétences. 

Discussion 

 

Epilogue : Usages et fictions 
Président de séance : Thomas Berns (Université Libre de Bruxelles) 

 

14h30-15h00 Yann Rivière (EHESS) : 
Le sénatus-consulte ultime et la doctrine contemporaine 

15h00-15h30 Ninon Grangé (Université Paris VIII-Saint-Denis) : 
Le temps contre l’histoire : pouvoir et impuissance de l’état d’exception  

Discussion 

 

 

 


