
 Appel à candidatures pour la réalisation d’une thèse de doctorat  

 labellisée et financée par l’Université de Lille 

 (2021-2024) 

 

 

La thèse portera sur le thème : La révolte et l’action. Elle contribuera à la théorie de l’action politique 

par une recherche sur les formes contemporaines de la révolte envisagées comme effets et facteurs de 

mutations socio-culturelles, mais aussi en fonction de leur incidence sur l’évolution des pratiques 

politiques. A cette fin, la recherche portera sur les modalités et les significations de la révolte dans les 

démocraties constitutionnelles, en se concentrant : a) sur les rapports entre la révolte et l’action politique 

entendue comme action non seulement dans la société, mais aussi sur l’ensemble de cette société, action 

d’autant plus réelle qu’elle y engendre des effets durables ; b) sur l’évolution des pratiques politiques, sur 

les transformations des modalités même de l’action. Formulé dans sa plus grande généralité, le problème 

est de savoir dans quelle mesure la révolte est une réaction liée à l’expérience passive d’une situation 

personnelle, d’une condition sociale ou du mode de fonctionnement de la société, ou bien une 

composante, un « moment » de l’action sur cette condition ou ce mode de fonctionnement. Il s’agit de 

mesurer en quoi les conflits et processus liés aux mutations sociales et culturelles en cours créent les 

conditions d’apparition des formes contemporaines de la révolte, mais également en quoi ces formes 

contribuent à ces mutations et produisent des effets en termes de transformation des pratiques politiques. 

 

La thèse sera préparée dans le cadre de l’UMR 8163 « Savoirs, Textes, Langage » (STL), de l’Ecole 

doctorale « Sciences de l’Homme et de la Société » et de l’Institut Eric Weil de l’Université de Lille. Elle 

sera dirigée par Patrice Canivez, professeur à la Faculté des Humanités de l’Université (département de 

philosophie), membre de l’UMR STL et directeur de l’Institut Eric Weil. Elle s’inscrit dans le cadre des 

thématiques du Hub « Cultures, sociétés, pratiques en mutation » de l’I-Site de l’Université de Lille. Le 

candidat ou la candidate retenue prendra son inscription en doctorat à l’Université de Lille au début de 

l’année universitaire 2021-2022. Le financement couvrira les trois années de la thèse. 

 

Les candidatures et les demandes d’informations complémentaires doivent être adressées à Patrice 

Canivez : patrice.canivez@univ-lille.fr 

 

Les candidates et candidats joindront un CV et un projet de thèse détaillé comportant un état de l’art, 

le développement de la problématique, l’exposé de la méthodologie et une bibliographie. La date limite 

de dépôt des candidatures est le 15 mai 2021. 

 

Le candidat ou la candidate retenue, passera une audition auprès de l’ED SHS le 8 juin. 

 


