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1. Cursus universitaire 
 

1992: Doctorat d’Etat (mention très honorable ; publication intégrale en 1993, Tacite en France de 
Montesquieu à Chateaubriand, Oxford, The Voltaire Foundation) 

1981 : Doctorat de 3e cycle (mention très honorable ; publication intégrale en 1985, Tacite et 
Montesquieu, Oxford, The Voltaire Foundation) 

1977 : Agrégation de Lettres Classiques, rang : 2e  

1975-1979 : Ecole Normale Supérieure de Jeunes Filles (Sèvres) 

Distinction 

1987 : Prix Montesquieu pour l’ouvrage Tacite et Montesquieu 
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2. Cursus professionnel 

2016 : professeur invité à l’université de Roma 3 (Facoltà di Giurisprudenza) 

2012-2107 : membre senior de l’Institut universitaire de France 

2009-2011 : directeur scientifique d’ENS Éditions 

2007-2008 : en détachement pour 6 mois sur le poste de French Governement Visiting 
Professor à l’Université de Cambridge ; Visiting Bye-Fellow à Newnham College. 

2000- : professeur de littérature française (ENS Lettres et Sciences humaines, Lyon) 

1999-2000 : en délégation au CNRS auprès de l’UMR LIRE (Lyon 2-Grenoble 3) 

1994-1998 : directeur du D.E.A. Poétique et Rhétorique du récit 

1993 : Directeur de l’URA CNRS 1053 (Centre d’étude des sensibilités), puis, à partir de 1995, 
directeur-adjoint de l’UMR LIRE (n° 5611 du CNRS) Lyon 2 - Grenoble 3 (directeur de l’équipe 
de Grenoble  

1992-2000 : professeur de littérature française (Université Stendhal-Grenoble 3).  

1984-1992 : classes préparatoires littéraires : enseignement de langues anciennes. 

1982 : classes préparatoires scientifiques et commerciales (Lycée Blaise-Pascal, Clermont-Fd) ; 
enseignement de français. 

1980 : enseignement secondaire 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT DEPUIS 2000 

Cours de Master 1 et 2 ; agrégation (littérature XVIIIe siècle, sauf 2007-2008, 2013, 2015-2016) ; 
séminaires d’initiation à la recherche (voir « Publications »). 
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3. ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

3. A. SYNTHESE 
 

Axes principaux 

Édition critique des Œuvres complètes de Montesquieu (notamment recherches sur 

les manuscrits et direction de l’équipe), 22 volumes dont 14 parus, constituant 

désormais l’essentiel de mon activité : j’en suis le codirecteur depuis 1999 (d’abord 

avec Jean Ehrard, puis avec Pierre Rétat). 

L’image et le rôle de l’Antiquité dans la pensée du XVIIIe siècle. 

Recherches sur les continuités et les ruptures dans l’histoire des idées. 

L’écriture de l’histoire au XVIIIe siècle. 

Histoire du livre et de l’édition 

 

Ramifications 

- histoire, érudition et critique historique à l’âge classique 

- l’écrivain et sa bibliothèque 

-  histoire des représentations, à travers l’histoire de France et l’histoire ancienne 

- étude de la pensée de Montesquieu, notamment des interférences entre histoire, 

philosophie et politique 

- édition critique : théories et pratiques actuelles ; application de la génétique à 

des corpus d’époque classique 

-  édition et traduction du XVIIe au XIXe siècle 
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3.B. PRESENTATION DETAILLEE 
 

Une double compétence d’antiquisante (littérature et histoire ancienne) et de 

moderniste (littérature française du XVIIIe siècle), une thèse de 3e cycle (Tacite et 

Montesquieu, 1981) et une thèse d’état (Tacite en France de Montesquieu à 

Chateaubriand, 1992), m’ont permis initialement d’aborder un domaine jusque-là 

souvent tenu pour secondaire, auquel j’ai essayé de redonner sa véritable importance : 

la présence (plutôt que la “survie”) de l’Antiquité, et en particulier de la latinité au 

XVIIIe siècle, conçue comme un élément particulièrement fécond et comme un véritable 

laboratoire des idées esthétiques, politiques et philosophiques au siècle des Lumières. À 

ce titre, j’ai été amenée à m’intéresser, non seulement aux champs où cette étude trouve 

son application directe (examen des sources, recherche des thèmes d’inspiration, mise 

en perspective de la réception et des « lectures » d’un auteur ou d’un personnage, etc., 

tous moyens d’approche traditionnels, notamment chez les antiquisants, qui ont donné 

lieu à plusieurs ouvrages ou colloques que j’ai organisés ou coorganisés), mais aussi 

aux racines mêmes de la connaissance de l’Antiquité. En effet, une telle étude ne peut 

être efficace et juste que si elle prend en compte l’état des savoirs et la charge 

imaginaire qui les accompagne. Il faut reconstituer un « horizon d’attente » dans le 

domaine historique comme Jauss l’avait conçu pour l’esthétique. C’est dans cette 

perspective que j’ai abordé mon premier travail d’édition critique, les Considérations 

sur les Romains de Montesquieu (2000), dont les paradoxes et la force contestataire ne 

sont plus perçus aujourd’hui si l’on ne rétablit pas les lieux communs et les vérités 

établies que le texte dénonce implicitement. 

 Travail patient, érudit, illimité, qui m’a ouvert un autre domaine : celui des 

bibliothèques où s’élabore ce savoir. S’il est naïf de croire qu’un catalogue reflète un 

homme ou révèle des processus d’écriture, il est possible de découvrir l’espace 

intellectuel dans lequel évoluent des écrivains dont l’œuvre montre à quel point ils sont 

fascinés par les livres. D’où l’idée première de publier et d’étudier des catalogues de 

bibliothèques : il m’a semblé impératif de donner une édition enfin correcte du 

catalogue de Montesquieu à La Brède, et d’établir des relations entre celui-ci et le fonds 

de La Brède, qui venait d’entrer par dation à la bibliothèque de Bordeaux (Catalogue de 

la bibliothèque de Montesquieu à La Brède, 1999 ; j’en ai donné en 2015 une nouvelle 

édition sous forme électronique, au sein d’un nouveau projet : voir p. 12-13). Mais à 

partir de là, d’autre voies s’ouvraient, grâce à l’idée de constituer une base de données 

fondée sur les catalogues de vente de bibliothèques privées (1680-1815), pour une 
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exploitation individuelle et surtout statistique : j’ai proposé en 1998 ce programme à 

l’ENSSIB (dir. F. Dupuigrenet-Desroussilles), et celui-ci est devenu un de ses thèmes 

de recherche principaux en histoire du livre, repris dans le cadre de l’Institut d’Histoire 

du livre ; aujourd’hui sont disponibles en ligne les catalogues de la bibliothèque de 

l’Ecole des chartes, de la bibliothèque Sainte-Geneviève, une partie de ceux de la 

bibliothèque de l’Institut, après ceux de Grenoble et de Lyon, etc. Cet axe de recherches 

m’a par ailleurs offert l’occasion d’organiser un colloque sur le sujet : « L’Antiquité 

dans les catalogues de bibliothèques » (mars 2003), en collaboration avec les historiens 

du livre de l’Ecole nationale des chartes et de l’ENSSIB. 

 Il me fallait aussi nécessairement aborder les forces vives de la connaissance 

de l’Antiquité à l’âge classique : les entreprises, individuelles et collectives, qui ont fait 

notablement avancer la science philologique et historique. L’Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres, plus particulièrement grâce aux travaux d’un de ses secrétaires 

perpétuels, Nicolas Fréret, constitue un des pôles méconnus de la pensée du siècle des 

Lumières. La redécouverte de ces textes, que j’ai souhaité rendre accessibles en les 

éditant à leur juste place (dans la collection du Corpus des œuvres philosophiques de 

langue française, Fayard), est une étape indispensable. Ce projet, ouvert en 1991 avec 

un colloque consacré à Fréret (publié à Oxford et Paris), s’est achevé en 1996 avec cette 

édition de textes. Il permet d’ores et déjà de constater qu’érudition et philosophie, loin 

d’être ennemies (comme le veut la vulgate, et comme ont voulu parfois le faire croire 

les Encyclopédistes eux-mêmes) ou complémentaires (comme étaient tentés de le faire 

des historiens soucieux de présenter l’histoire des idées à travers des crises ou des 

tensions), sont en fait étroitement associées durant le siècle des Lumières – ce que 

l’exemple de Montesquieu et de Voltaire permet de confirmer (j’y reviendrai) : à partir 

de là pouvaient s’ouvrir d’autres chantiers, qui donnaient à l’histoire des idées des bases 

solides et des éléments de discussion renouvelés. 

J’ai alors abordé un autre pan de l’Antiquité, en créant de toutes pièces une équipe 

ad hoc réunissant antiquisants, philologues, historiens du livre, et spécialistes de 

rhétorique et de littérature françaises, venant de France, de Belgique et d’Italie : l’étude 

de la collection Ad usum Delphini, ensemble de classiques latins destinés à constituer la 

culture de l’honnête homme à la fin du XVIIe siècle, a constitué une expérience 

passionnante. Outre ce qu’elle apprend des modes d’acquisition du latin et de la pensée 

antique, elle s’est révélée stratégique pour appréhender ce qu’avait pu être un projet 

ambitieux d’édition collective, soutenu par l’État, mené selon un plan mûrement 

réfléchi, guidé par un des plus grands érudits du XVIIe siècle (Huet), et s’achevant sans 
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gloire… J’y reviendrai aussi. Mais cela m’a aussi conduite à explorer l’« institution du 

prince » au XVIIIe siècle (colloque franco-italien de 1999), question qui m’était apparue 

singulièrement occultée alors même qu’elle se prête à des études comparatives et 

qu’elle relève aussi bien de l’histoire de l’éducation que d’une étude plus générale des 

valeurs politiques, intellectuelles et morales qui s’y révèlent. 

 L’étude de l’Antiquité ouvrait encore d’autres pistes : l’histoire ancienne 

apparaît en effet comme un domaine fort éloigné des préoccupations contemporaines ; à 

ce titre, elle représente un espace de liberté dont souvent les écrivains eux-mêmes n’ont 

pas une claire conscience, et apparaît comme un lieu privilégié de l’histoire des 

représentations. S’y projettent donc les présupposés, les préjugés et les idées 

informulées, mais aussi souvent, avec la plus grande complexité, les avancées d’une 

pensée agile, habile à déjouer la censure – tout comme dans l’histoire de la monarchie 

française, où les implications politiques sont nombreuses, et même toute l’histoire 

moderne. La reconstruction de l’histoire, telle que la pratiquent les contemporains de 

Louis XIV ou de Louis XV, est certes parfois chargée d’anachronismes et 

d’affirmations invérifiables ; mais c’est justement pour cette raison-là qu’elle doit être 

envisagée sans jamais être rapportée aux connaissances historiques actuelles, pour 

mieux révéler le fonctionnement d’une pensée qui trouve là un champ 

d’expérimentation : ainsi pour Montesquieu, l’histoire est le mode privilégié d’étude du 

politique ; pour Voltaire, c’est un autre mode de l’action philosophique. Les historiens 

du XVIIIe siècle, tout comme les érudits et les éditeurs de textes anciens, doivent être 

étudiés historiquement. Ce qui n’exclut pas que l’on apprécie en eux le génie de 

l’écrivain – au contraire même, il importe d’étudier la façon dont le récit historique 

s’élabore et comment les contraintes narratives structurent en partie une pensée. J’avais 

ouvert ce chantier avec plusieurs articles consacrés à des historiens aujourd’hui tenus 

pour mineurs (l’abbé de Vertot) ou à ce Voltaire méconnu des littéraires, méprisé par 

les historiens, celui de l’Essai sur les mœurs. Plusieurs séminaires annuels que j’ai 

organisés à l’ENS-LSH (puis ENS de Lyon) à partir de 2001 m’ont permis 

d’approfondir la connaissance de l’écriture de l’histoire, telle qu’elle se pratique entre le 

XVIIe et le XIXe siècles : après la représentation et la mise en scène de la parole (2001-

2003), ce sont les différentes formes du biographique qui ont été étudiées 

collectivement (2003-2006, en collaboration avec M. Rosellini). Ce type d’études gagne 

à éviter toute spécialisation, sur le plan chronologique aussi bien que disciplinaire, et 

donc en termes de modes d’approche méthodologiques : c’est dans cet esprit que j’ai 

conçu et lancé pour 2011-2013 le séminaire commun de l’UMR 5037 (qui se caractérise 

par la collaboration de littéraires et de philosophes, pour lesquels l’approche 
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« séculaire » est moins pertinente) : « L'inceste : filiations, transgressions, identités 

(XVIe-XIXe siècle) », dont la publication, en collaboration avec Christelle Bahier-Porte, 

est en cours. 

 

 Parallèlement à cela, mais aussi transversalement (selon l’étrange géométrie de 

la recherche), j’ai travaillé et travaille principalement sur Montesquieu, dont je codirige 

avec Jean Ehrard jusqu’en 2005, et maintenant avec Pierre Rétat (professeur émérite à 

Lyon 2) l’édition des Œuvres complètes, en cours à la Voltaire Foundation (Oxford), 

qui doit comprendre 22 volumes, dont 12 sont parus depuis 1998, un est sous presse, et 

les neuf autres sont en préparation (je dirige ou codirige personnellement 5 d’entre eux). 

J’ai également fondé en 1997 la Revue Montesquieu, revue annuelle consacrée à la 

pensée et à l’œuvre du philosophe (dotée d’un comité de lecture et d’un comité 

scientifique internationaux), dont j’ai assuré la direction jusqu’en 2007. J’ai également 

dirigé un volume collectif, Montesquieu en 2005 (Oxford, SVEC), qui illustre le 

renouveau de la recherche sur cet auteur, et j’ai publié en février 2008 un Dictionnaire 

électronique Montesquieu (http://Dictionnaire-Montesquieu.ens-lyon.fr), avec la 

collaboration de Catherine Larrère : les progrès récents de la recherche et la publication 

des Œuvres complètes rendaient indispensables un tel outil (entièrement libre d’accès), 

qui présentait près deux cents articles, équivalant à six cents pages de texte, autant de 

synthèses sur tous les aspects de l’œuvre, de la pensée et de la vie du philosophe. Cet 

ouvrage a connu une nouvelle édition en 2013 : outre une structuration et un 

fonctionnement informatique entièrement nouveaux, il se distingue par l’apport d’une 

trentaine de nouveaux articles, l’usage beaucoup plus développé des renvois à des 

éditions en ligne, et surtout par une traduction intégrale en anglais par Philip Stewart 

(un an après l’ouverture, les statistiques de fréquentation montrent que les utilisateurs 

de la version anglaise sont désormais plus nombreux que ceux de la version française).  

J’ai également organisé régulièrement des colloques et séminaires consacrés à 

Montesquieu ; les trois derniers l’ont été à l’ENS de Lyon : en avril 2010, le 

colloque« Débats et polémiques autour de L’Esprit des lois », dont la publication a 

constitué un numéro spécial de la Revue française d’histoire des idées politiques (no 35, 

2012) ; en 2011-2012, le séminaire « (Re)Lire L’Esprit des lois », qui a donné lieu à 

publication en 2014 dans un volume portant ce titre, publiés aux Presses de la Sorbonne 

(Philosophie ; en collab. avec Luigi Delia) ; en novembre 2013, une journée d’étude 

destinée aux agrégatifs de lettres, sur les Lettres persanes, qui a donné lieu à captation 

vidéo (l’édition au programme étant celle que j’ai revue et mise à jour, no 28 de ma 

bibliographie). 
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Au sein des Œuvres complètes, outre ma participation à l’édition des Considérations 

sur les […] Romains déjà mentionnée, j’ai eu la responsabilité de celles des Lettres 

persanes (2004), des Geographica (2007) et de L’Esprit des lois (manuscrits) en 2008 

(2 vol.), tout en collaborant à celle des Œuvres et écrits divers (2 volumes, 2003 et 

2006), de la Défense de L’Esprit des lois (1 volume, 2010), des Notes et extraits de 

lectures II (1 volume à paraître, 2016) et de L’Esprit des lois imprimé (2 volumes à 

paraître). Je dirige de surcroît les trois volumes de la Correspondance (avec Philip 

Stewart ; un volume paru en 2014, deux à paraître ; en cours de correction pour 

publication électronique, le premier volume, paru en 1998), et les deux volumes des 

Pensées, notamment en raison du rôle central qu’ils jouent dans l’ensemble de l’œuvre. 

Tous ces volumes sont collectifs. 

Mais le travail le plus important a été personnel : l’étude du corpus manuscrit de 

Montesquieu, qui s’est considérablement étendu depuis quelques années grâce à la 

« redécouverte » des manuscrits de La Brède (donnés à l’État en 1994), dont certains 

sont absolument inédits, et dont aucun n’avait jamais été étudié scientifiquement. Outre 

l’édition que j’en ai préparée (L’Atelier de Montesquieu. Manuscrits inédits de La 

Brède, 2001), grâce à une délégation au CNRS (section 35), j’en ai retiré la conviction 

qu’il fallait utiliser ces manuscrits de manière beaucoup plus approfondie, et non 

comme simple contrepoint des œuvres publiées de son vivant : l’étude génétique, 

philologique et herméneutique de ces milliers de pages restait en grande partie à faire, 

dans la perspective de l’édition des œuvres complètes, mais aussi pour elle-même. Je 

viens d’achever la première édition intégrale du manuscrit de L’Esprit des lois (à 

paraître fin 2008), en mettant en pratique la méthodologie mise au point à l’occasion du 

volume Montesquieu en 2005 : un ensemble d’articles de près de cent cinquante pages 

m’a permis d’élaborer les outils matériels et intellectuels nécessaires à la maîtrise d’un 

manuscrit entré dans le domaine public en 1939 (il est conservé à la Bibliothèque 

nationale de France), mais qui n’avait connu depuis qu’une exploitation très partielle, 

voire ponctuelle, sans qu’on en mesure les véritables enjeux. À travers ce travail j’ai pu 

aborder les problèmes très spécifiques que pose l’édition génétique de manuscrits 

d’époque classique : les principaux travaux en ce domaine ont porté sur des manuscrits 

(généralement de fiction) des XIXe et XXe siècles, et beaucoup plus rarement sur des 

manuscrits d’auteurs datant d’époques antérieures – encore moins sur des écrits 

philosophiques.  

 Cet intérêt particulier pour le manuscrit se double de celui que je porte à la pratique 

de l’édition depuis le XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui : en m’interrogeant sur les 

modalités de la note (d’auteur, d’éditeur, de critique) comme sur la présentation 
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typographique des éditions anciennes et modernes, j’ai souhaité mettre en perspective 

ma propre pratique d’éditeur, aussi bien dans des articles consacrés à divers auteurs du 

XVIIIe siècle que par un séminaire sur « Histoire et théorie de l’édition critique » (ENS-

LSH, 2001-2003, 2007-2008), dans la continuité d’un colloque que j’avais coorganisé 

en 1994 avec Jean Sgard, La Notion d’œuvres complètes, et de mon travail sur la 

collection Ad usum Delphini. L’édition critique peut être considérée comme une 

discipline à part entière, dont les exigences et les modalités ont considérablement 

évolué et dont les attentes doivent être précisées lors de chaque nouvelle entreprise. Il 

m’est apparu indispensable de situer épistémologiquement ma propre démarche dans 

cette histoire qui n’est pas seulement une histoire des pratiques – c’est dans cet esprit 

qu’a été conçu le colloque que j’ai coorganisé à Cambridge en mars 2008, Collections 

and Compilations, en profitant d’une invitation dans cette université pendant deux 

trimestres (il en a été tiré un volume, à paraître en 2012 dans la revue French Studies, 

Oxford University, sous ma direction et celle de Wendy Bennett). C’est aussi ce qui 

m’a amenée à travailler à un ouvrage publié en 2011 : Un auteur en quête d’éditeurs ? 

Histoire éditoriale de l’œuvre de Montesquieu (1748-1964), qui prend en compte aussi 

bien les premières éditions de L’Esprit des lois que les éditions d’Œuvres complètes 

devenues canoniques du XVIIIe jusqu’au XXe siècle, pour aboutir à l’édition de Roger 

Caillois dans la « Bibliothèque de la Pléiade » et à l’édition très répandue de la 

collection « L’intégrale », dont l’histoire éclaire singulièrement les choix éditoriaux et 

les non-dits qui ont régi silencieusement la lecture de l’œuvre depuis le milieu du XXe 

siècle. 

Je suis également responsable scientifique du site « Montesquieu » de l’UMR 5037 

(http://montesquieu.ens-lyon.fr ) qui présente, entre autres, l’actualité de la recherche et 

une rubrique « Lectures critiques », une bibliographie cumulative depuis 1997, des 

documents intéressant l’édition des Œuvres complètes. Ce site a connu un pic de 

fréquentation en 2013-2014, du fait que les Lettres persanes étaient au programme 

d’agrégation et qu’étaient fournis en ligne de nombreux documents, vidéos (journée 

d’étude d’agrégation). Fin 2015, il retrouve ce niveau de fréquentation, qui peut être 

considéré comme régulier, avec une moyenne de 150 visites par jour. 

 

 

C’est ainsi que j’ai été amenée à concevoir mon rôle de directeur des Œuvres 

complètes de Montesquieu : instruite par l’expérience du « bel échec » de ce que fut la 

collection Ad usum Delphini au XVIIe siècle, mais surtout constamment amenée à 

croiser les voies de l’histoire  et des sciences politiques, de la philosophie et de la 
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philologie, de la littérature et de l’érudition comme à envisager à la fois l’œuvre comme 

texte et le livre comme objet, habituée à une interdisciplinarité qui m’est toujours 

apparue nécessaire, je l’ai trouvée plus indispensable que jamais avec un auteur comme 

Montesquieu qui intéresse à la fois les littéraires, les philosophes, les historiens, les 

spécialistes des sciences politiques et juridiques. Le caractère international de cette 

équipe d’une quarantaine de chercheurs, créée par Jean Ehrard en 1988, soutenue par le 

CNRS à partir de 1992, en constitue à la fois la difficulté et l’atout, tant les approches 

issues de traditions philologiques et herméneutiques parfois opposées se seront révélées 

complexes à mettre en œuvre de manière harmonieuse. Tirer avantage de ce qui pouvait 

apparaître comme un obstacle a été un défi. Enfin, c’est un renouvellement des 

générations qu’il a fallu affronter, ou plutôt susciter, en définissant des critères et des 

procédures d’évaluation, des objectifs et des responsabilités réels. Le recours aux 

technologiques apparues depuis une vingtaine d’années s’est révélé aussi comme une 

une chance extraordinaire, et comme un véritable défi à relever. Autant d’opérations 

difficiles, quoiqu’aussi évidentes en apparence que nécessaires, qui m’ont donné le goût 

des entreprises collectives, où les aspects scientifiques et humains ne peuvent être 

dissociés, et que reflète également le grand nombre de volumes collectifs dont j’ai 

assuré la direction, tout en ressentant profondément le besoin de mener par moi-même 

certaines recherches qui permettaient de définir le véritable objectif et la véritable 

ambition de l’entreprise dans son ensemble. 

 

Le lien avec l’enseignement n’est pas toujours facile, surtout s’agissant d’un auteur 

comme Montesquieu, qui à l’université a disparu des programmes littéraires tout en 

étant souvent reconnu comme relevant des philosophes ou des historiens – ce que je ne 

suis pas. Afin de combler le fossé qui est en train de se creuser avec des étudiants qui 

n’en connaissent que des morceaux choisis (car au niveau du secondaire, Montesquieu 

est toujours pleinement un auteur « littéraire »), j’ai produit en 2010, dans le cadre de 

l’Université ouverte des humanités, avec le service ENS Média, un « web doc 

multimédia », équivalant à un cours de Master, disponible en ligne : « Lire 

Montesquieu », qui traite de l’édition critique et approfondit le cas de Montesquieu, tout 

en acceptant ou suscitant des projets éditoriaux qui pour être dits « de poche » n’en 

revendiquent pas moins leur qualité scientifique, puisqu’ils prolongent, et parfois même 

permettent d’approfondir, les éditions savantes (trois volumes parus ou à paraître, 

« Folio-Classiques »). Ce travail de « divulgation » plus que de « vulgarisation » de la 

recherche, qui me paraît indispensable si l’on ne veut pas qu’elle s’enferme sur elle-
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même, a reçu le prix du meilleur site pédagogique au Festival du film universitaire 

pédagogique de 2013 (Paris). 

Dans le même esprit, j’ai tiré de mes travaux passés et en cours plusieurs 

publications destinées aux étudiants et au grand public, qui m’ont également permis de 

revenir sur certains points et de faire avancer la recherche, tous dans la collection 

« Folio Classiques » chez Gallimard : en 2008 sur les Considérations sur les causes de 

la grandeur des Romains et de leur décadence, en 2012 sur Histoire véritable et autres 

fictions (avec Philip Stewart), en 2014 avec un choix de Pensées. J’ai également donné 

en 2015 avec un choix d’articles de Diderot tirés de l’Encyclopédie (avec Myrtille 

Méricam-Bourdet).  

 

3. C. PROJETS EN COURS 
 

Certains de mes projets actuels vont dans le même sens : à Bordeaux, je travaille en 

collaboration avec l’association « Pétronille » (tourisme, histoire et culture) et des 

enseignants du secondaire, à la programmation de visites thématiques destinés aux 

lycéens et consacrées à l’œuvre et à la pensée de Montesquieu, dans son château 

familial de La Brède, dans les hauts lieux de la mémoire bordelaise et à la bibliothèque 

municipale où sont conservés ses livres et ses manuscrits. En 2016, je dois réaliser un 

film documentaire de 52 minutes sur « La Brède, maison d’écrivain », aux éditions 

Mollat (Bordeaux). La nécessité de rapprocher d’un public plus large, mais aussi plus 

jeune et moins formé, l’œuvre d’un des fondateurs de la démocratie moderne, s’est 

imposée non seulement comme un besoin de « vulgarisation », mais aussi comme 

relevant d’une formation à la citoyenneté et d’une réflexion sur la place de la littérature 

et de la philosophie dans l’État. 

Dans une perspective plus « académique », depuis 2013, je travaille à un nouveau 

projet dont la première réalisation doit voir le jour fin 2015, sous le titre de 

« Bibliothèque virtuelle Montesquieu » (sur le site Huma-Num, dans sa version 

définitive). A partir d’une nouvelle édition critique du Catalogue de la bibliothèque de 

Montesquieu à La Brède, j’ai constitué une base de données faisant appel à des 

ressources diverses, dont la principale est le catalogue de la bibliothèque municipale de 

Bordeaux, qui conserve un nombre très important de livres de Montesquieu, les autres 

étant toutes les traces, si ténues soient-elles, que l’on a pu repérer de ces livres 

(catalogues de vente, etc.). Cette édition, qui a permis de reprendre sur nouveaux frais 

la chronologie des manuscrits de Montesquieu, et cette base, dont la complexité a 

retardé de plusieurs mois l’ouverture, offrent notamment des commentaires approfondis 
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sur les dates d’acquisition ou de lecture, et l’accès à des ouvrages numérisés permettant 

de reconstituer virtuellement cette bibliothèque. Elles doivent constituer la première 

étape de la publication en ligne des Œuvres complètes de Montesquieu : publication 

dérivée de l’édition papier, mais offrant évidemment de nouvelles fonctionnalités (ne 

serait-ce que grâce au lien avec l’édition du Catalogue et la base), et surtout permettant 

une circulation inédite entre toutes les parties de l’œuvre : loin d’être une reprise de 

l’édition papier, il s’agit d’une nouvelle conception de l’approche (chronologique, 

thématique et sémantique), et d’une mise en œuvre complexe de toutes les 

connaissances acquises à ce jour. Cela constitue l’horizon de mes travaux pour les dix 

années à venir. 

Une perspective plus rapprochée me permet de réfléchir à la constitution de la 

modernité et à l’élaboration progressive de la périodisation et de la catégorisation sur 

lesquelles repose l’histoire littéraire : après une journée d’étude en avril 2015 sur « les 

textes du XVIe siècle édités au XVIIIe », en cours de publication dans la Revue française 

d’histoire du livre (2016), je prépare avec Myrtille Méricam-Bourdet un colloque 

international, « La fabrique du XVIe siècle au temps des Lumières » (11-13 octobre 

2016, ENS de Lyon et Université de Lyon 2 ; 30 participants, publication assurée par 

Classiques Garnier). Là encore, de l’histoire à la philosophie, de la littérature à la 

théorie de l’art, la réflexion s’élargit au-delà des champs disciplinaires traditionnels, 

tout en interrogeant les fondements de nos habitudes et pratiques de pensée. 
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