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LA FIN DES LUMIÈRES 

5 et 6 novembre 2018

Nous vivons la fin des Lumières. Mais au fait quelle était leur visée ? 
L’enquête dans les textes et dans les images suivra quatre pistes :
•   La conquête du choix politique, d’abord, a permis la constitution 

d’une scène politique dont le théâtre s’effondre aujourd’hui. 
•   L’émergence d’un jugement esthétique a rendu possible l’exercice 

public de ce choix, mais a également conduit le sujet-citoyen vers le 
repli dans l’intime. 

•   L’espérance dans une communauté renouvelée a porté cette 
double émancipation, esthétique et politique : incarnée dans le 
projet communiste, elle n’en finit pas de mourir, au seuil de la post-
modernité.

•   La généralisation du régime esthétique, enfin, comme régime de 
tous les possibles, s’est incarnée dans le projet politique d’une paix 
perpétuelle de l’Europe.

Ce régime est-il déjà, lui-même, dépassé ? Peut-être la véritable fin des 
Lumières consiste-t-elle à en refonder les commencements : refonder 
l’espace du choix, les formes du jugement, l’espérance dans la communauté 
et les formes de vie du régime.

Stéphane Lojkine est professeur de littérature française du XVIIIe siècle 
à l’Université d’Aix-Marseille, directeur de la Fédération CRISIS de la 
Maison de la recherche et responsable du site et de la base de données 
iconographiques Utpictura18. Vice-Président de la Société Diderot, il 
a participé à la création de la Maison des Lumières de Langres et est 
à l’origine de l’exposition Le Goût de Diderot présentée au Musée Fabre 
à Montpellier et à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne (2013-2014). 
Il a publié notamment Image et subversion, Jacqueline Chambon, 2005 ;  
L’Œil révolté. Diderot, Salons, Jacqueline Chambon, 2007 et, avec Adrien 
Paschoud, Diderot et le temps, PUP, 2016. De 2015 à 2017, il a animé à 
l’université d’Aix-Marseille le séminaire ÆSTHEPOL sur les relations entre 
esthétique et politique du XVIIIe au XXIe siècle.

STÉPHANE
LOJKINE
UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE
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COCCIA
EHESS

THÉORIE DES MÉTAMORPHOSES. 
UNE VIE, UNE CHAIRE, 
UN MONDE

10 et 11 décembre 2018

Local P61

Depuis Darwin nous savons que toute identité biologique est le fruit d’une 
métamorphose : toute espèce n’est qu’une transformation de celle qui l’a 
précédée. A partir des exemples les plus extrêmes (comme celle de la 
transformation de la chenille en papillon) ce séminaire voudrait interroger 
la structure du vivant dans sa puissance la plus extrême : celle de la 
métamorphose. En elle se montre le fait que toute vie est inassignable à une 
identité anatomique et écologique spécifique et que tout vivant participe 
d’une seule et unique vie qui traverse toutes les formes et toutes les espèces. 
Nous articulerons l’analyse des formes de la métamorphose en trois étapes : 
la mutation, l’alimentation et la sexualité.

Emanuele Coccia est maître de conférences à l’EHESS (Paris). Docteur en 
philosophie médiévale, il est l’auteur de La Vie sensible (Payot et Rivages, 
Paris, 2010), Le Bien dans les choses (Payot et Rivages, Paris, 2013) et La Vie 
des plantes. Une métaphysique du mélange (Payot et Rivages, Paris, 2016). 
Avec Giorgio Agamben, il a édité une vaste anthologie sur les anges dans 
le judaïsme, le christianisme et l’Islam : Angeli. Giudaismo, Cristianesimo, Islam 
(Neri Pozza, Milan, 2009).
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JUSTICE ET DÉMOCRATIE 
EN EUROPE  

21 et 22 janvier 2019

En quoi l’Union européenne, dans sa forme actuelle, constitue-t-elle un 
contexte propice pour fonder des obligations de solidarité excédant les 
limites de l’Etat-nation ? Peut-on associer les États européens par des 
règles distributives plus exigeantes que le simple devoir d’assistance, 
destiné à préserver la souveraineté étatique ? L’existence reconnue 
d’un décalage entre l’intégration économique et monétaire d’une part, 
et l’intégration sociale et politique de l’Union européenne de l’autre, 
conduit à s’interroger sur la possibilité de fonder les exigences de justice 
distributive en son sein. Ainsi se pose la question des « circonstances de 
la justice », c’est-à-dire de l’étendue du domaine au sein duquel il convient 
d’organiser la redistribution des ressources communes. Dans le cadre de 
cette chaire, je me propose d’étudier les controverses philosophiques 
portant sur la justification de l’exigence de solidarité au sein de l’Union 
européenne, en remontant aux controverses des Lumières (Montesquieu, 
Rousseau, Kant). Vouloir étendre la justice sociale hors des frontières 
des États implique en effet de spécifier la nature des relations culturelles, 
économiques, sociales et politiques qui lient les Etats-membres. En 
prenant acte de la nécessité de remédier au « déficit démocratique » 
des institutions, il s’agira de déterminer dans quelle mesure institutions 
démocratiques et politiques sociales peuvent se renforcer mutuellement.

Céline Spector est professeure à l’UFR de Philosophie de Sorbonne 
Université. Ses travaux portent sur la philosophie française du XVIIIe siècle 
et sur la philosophie politique contemporaine. Derniers ouvrages parus : 
Rousseau. Les paradoxes de l’autonomie démocratique, Michalon, 2015 ; 
Eloges de l’ injustice. La philosophie face à la déraison, Paris, Seuil, « L’ordre 
philosophique », 2016 ; Rousseau et la critique de l’économie politique, 
Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2017. Elle a également 
co-édité avec Antoine Lilti, Penser l’Europe au XVIIIe siècle : commerce, 
civilisation, empire (Oxford, 2014).

CÉLINE 
SPECTOR 
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE

Salle du conseil
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LA FONCTION CRITIQUE 
DE L’HERMÉNEUTIQUE 

18 et 19 mars 2019

L’herméneutique est traditionnellement l’« art de comprendre », une technique qui 
recourt à l’interprétation pour comprendre des textes dont le sens ne nous est pas 
immédiatement accessible. La méthode de reconstruction du sens ainsi élaborée, avec 
ses règles et ses principes, a été appliquée aux sciences de l’homme et de la société dès 
la fin du 19e siècle, en particulier par Dilthey. La question a été ainsi pour une large part 
épistémologique. Au 20e siècle, l’herméneutique a connu un tournant philosophique 
pour décrire et expliciter l’être-au-monde de l’homme défini comme ayant un rapport 
compréhensif à soi, aux autres et au monde, voire, avec Heidegger et Gadamer, à l’être. 
Dans leur suite, l’herméneutique s’est progressivement acclimatée en philosophie.
Si au cours de cette histoire l’herméneutique était liée à la critique comme méthode 
philologique établissant l’authenticité et la correction des textes et donc intimement 
associée à une activité d’évaluation, l’herméneutique et la critique semblent aujourd’hui 
opposées, l’herméneutique se contentant le plus souvent de recevoir le sens sans le 
juger. Cela n’est pas sans conséquences épistémologiques, morales et politiques dont 
les philosophies herméneutiques contemporaines portent la trace, notamment dans 
une certaine carence au plan éthique et socio-politique. 
C’est pourquoi il est nécessaire de revenir sur la fonction critique de l’herméneutique 
tant en révisant son histoire, notamment à travers ses principales figures contemporaines 
confrontées à des auteurs que l’on intègre moins souvent à cette approche (par 
exemple Adorno, Apel, Habermas, Walzer, Taylor, Honneth), qu’en élaborant le concept 
d’une herméneutique intégrant les potentialités de son moment critique.

Christian Berner est professeur de philosophie à l’Université Paris Nanterre où il dirige 
le département de philosophie et est membre de l’Institut de Recherches Philosophiques 
(IRePh, EA 373). Il a longtemps enseigné à l’Université de Lille où il a dirigé l’UMR 8163 
« Savoirs, textes, langage ». Rédacteur aux Etudes philosophiques, il co-dirige plusieurs 
collections dont « Opuscules oI » au Septentrion ou « Chemins philosophiques » chez 
Vrin. Ses recherches portent principalement sur la philosophie allemande classique, sur 
les premiers romantiques et sur l’herméneutique, tant dans son histoire que dans ses 
aspects systématiques. Christian Berner a également traduit des philosophes allemands 
(Georg Friedrich Meier, Friedrich Schleiermacher, Ludwig Feuerbach, Wilhelm Dilthey, 
Ernst Cassirer, Manfred Frank…)
Principales publications : La Philosophie de Schleiermacher. Herméneutique, dialectique, 
éthique, Paris, Cerf, 1995 ; Qu’est-ce qu’une conception du monde ?, Paris, Vrin, 2006 ; 
Au détour du sens. Perspectives d’une philosophie herméneutique, Paris, Cerf, 2007 ; 
L’Interprétation. Un dictionnaire philosophique (éd. en collaboration avec Denis Thouard), 
Paris, Vrin, 2015.

Salle des examens
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RÉALISME ET IRRÉALISME.
SUR L’ACTUALITÉ DU CONCEPT 
D’IDÉOLOGIE

17 et 18 juin 2019

Qu’en est-il aujourd’hui de notre rapport avec la réalité ? La résurgence 
de populismes peu scrupuleux à l’égard du vrai et du faux ; la prolifération 
des fake news, dans le cadre des nouveaux supports numériques de 
l’information et de réseaux sociaux en pleine expansion ; l’inertie des 
politiques publiques face au problème, pourtant bien réel, de l’urgence 
climatique : autant de phénomènes appelant une réflexion sur le degré de 
réalisme (ou d’irréalisme) dont sont capables nos démocraties de marché.
Pour instruire un tel questionnement, nous prendrons pour guide le 
concept d’idéologie. Au-delà de ses emplois rituels mais finalement fort 
peu réfléchis (de la dénonciation des « idéologies totalitaires » hier, à la 
critique de « l’idéologie néolibérale » aujourd’hui), ce concept peut s’avérer 
précieux. Au fil de sa constante réélaboration dans la tradition marxiste, 
ou au contraire chez des penseurs critiques à l’égard de cette tradition, il 
peut en effet contribuer à évaluer précisément le type de fausse conscience 
(déni, mauvaise foi, faire-semblant, croyance « comme si »…) dont nous 
sommes aujourd’hui tous susceptibles, à des degrés divers. Par ailleurs, 
et passée l’enquête sociologique sur nos mystifications contemporaines, 
il appelle un approfondissement proprement anthropologique, sur les 
pouvoirs de fabulation et d’auto-illusion du vivant parlant. 

Étienne Bimbenet est professeur de philosophie contemporaine à 
l’Université Bordeaux-Montaigne. Il est membre des Archives Husserl de 
Paris et co-dirige avec Bruce Bégout la collection « Matière étrangère », aux 
éditions Vrin. Après avoir travaillé sur Merleau-Ponty, il s’est orienté vers 
la question de notre origine animale, et la possibilité d’une anthropologie 
d’un point de vue phénoménologique. Principales publications : Nature 
et Humanité. Le problème anthropologique dans l’œuvre de Merleau-Ponty 
(Vrin, 2004) ; Après Merleau-Ponty. Études sur la fécondité d’une pensée 
(Vrin, 2011) ; L’Animal que je ne suis plus (Gallimard, 2011) ; L’Invention du 
réalisme (Le Cerf, 2015) ; Le Complexe des trois singes. Essai sur l’animalité 
humaine (Le Seuil, 2017).

ETIENNE
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Salle du conseil


