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JAN DAVIDSZOON DE HEEM

Philosophie, religion, pouvoir
Lectures du Traité théologico-politique

TANA PUZENAT - ENS média - création graphique - mars 2017

colloque international/troisième session

Mardi 4 avril 2017
10h30 - 17h30
Mercredi 5 avril 2017
9h30 - 13h00

Amphithéâtre Descartes

École Normale Supérieure de Lyon
15 parvis René Descartes
69007 Lyon

Organisateurs :
Blanche Gramusset-Piquois (ENS de Lyon)
Pierre-François Moreau (ENS de Lyon)
Francesco Toto (Université Roma Tre)

Présentation :

Présidence : P
 ierre-François Moreau

Ces deux journées constituent la dernière cession d’un colloque international en trois actes consacré au Traité théologico-politique de
Spinoza. Les deux premiers qui se sont tenus à Rome en décembre 2016
et Paris en janvier 2017 ont abordé les premiers et les derniers chapitres
du Traité. C’est désormais au cœur de l’ouvrage qu’il s’agit de s’intéresser. La session lyonnaise portera donc sur les chapitres centraux (VIII à
XV), dans lesquels Spinoza interroge l’origine, la nature et le contenu de
l’Ecriture et précise les rapports de la théologie et de la philosophie.
Trente spécialistes de la pensée spinoziste ont accepté de prêter leur
concours à ce vaste projet, afin de jeter une lumière nouvelle sur un
ouvrage qui, depuis sa parution en 1670, ne cesse d’interroger.

•

15h45 - 16h30 : Jacqueline Lagrée (Université Rennes I)
“Chapitre XIII : de la simplicité de l’obéissance”

•

16h30 - 17h15 : Chantal Jaquet (Université Paris I)
“ Chapitre XIV : dogmes vrais et dogmes pieux : la norme de la
foi”

Mercredi 5
Mardi 4

avril

2017 :

Présidence :Jacqueline Lagrée

•

10h00 - 10h45 : Laurent Bove (Université Picardie Jules Verne)
“Chapitre XII : l’Écriture et le ‘sens’ du sacré”
10h45 - 11h30 : Marion Blancher (ENS de Lyon)
“La constance du martyr. Repenser la libre acceptation de sa
mort?”

10h30 - 10h45 : P
 ierre-François Moreau, introduction
Hommage à André Tosel

•

•

10h45 - 11h30 : P
 ina Totaro (CNR de Rome)
“La philosophie à l’œuvre, l’exégèse radicale des Chapitres VIII-X
du Traité théologico-politique de Spinoza”

Pause

11h30 - 12h15 : Ariel Suhamy (Collège de France) et Pascal
Séverac (Université Paris Est Créteil)
“La bonne et la mauvaise éducation dans le Traité théologicopolitique”


Déjeuner
Présidence : Chantal Jaquet
•

14h00 - 14h45 : B
 lanche Gramusset- Piquois (ENS de Lyon)
“ Les figures du royaume de Dieu dans le Traité théologicopolitique”

•

14h45 - 15h30 : Mogens Laerke (CNRS)
“Les épîtres des apôtres”

Pause

2017 :

Présidence :Pina Totaro

•

•

avril

Présidence : Laurent Bove
•

11h45 - 12h30 :Julie Henry (Institut Léon Bérard)
“Le ‘droit’ de vivre selon son appétit : une naturalité sans
naturalisme”

•

12h30 - 12h45 : Clôture

