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NOVEMBRE 2022 
10h > 17h30

Journée d’études 
jeunes chercheuses et chercheurs

dans l’étude  
de la modernité

Université 
Jean Moulin Lyon 3
Site des quais, bât. Athéna, 
Salle Athéna 04

http://ihrim.ens-lyon.fr
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PROGRAMME
Université Jean Moulin Lyon 3  

Site des quais, bât. Athéna 
Salle Athéna 04, Lyon 7e

10h00 :  Accueil et introduction : Marie-Frédérique PELLEGRIN

Matinée : Rénover les perspectives sur les corpus classiques
Présidence de séance : Delphine ANTOINE-MAHUT

10h05 :  Nassif FARHAT (doctorant ENS Lyon, IHRIM, chargé de cours à l’ENS Lyon)  
« Clandestiner les âges classiques »

10h45 :  Clément RAYMOND (doctorant univ. Lyon 3, IHRIM, ATER à l’univ. Lyon 3)  
« La convenance, dans les marges de la pensée cartésienne »

Pause café : 11h25-11h40

11h40 :  Lina DAVY (doctorante univ. Lyon 3, IHRIM, chargée de cours à la faculté de philosophie de l’univ.  Lyon 3)  
« L’étude des femmes philosophes sous le prisme des dictionnaires biographiques :  
nouveaux objets dans l’histoire de la philosophie ». 

12h20 :  Clémie BLAUD (doctorante univ. de Sao Paulo en programme d’échange avec l’univ. Lyon 3,  
boursière de la fondation FAPESP)  
« Marie de Gournay en portugais brésilien : moments décisifs de la traduction »

Déjeuner : 13h00-14h30

Après-midi : le contemporain à l’aune du moderne
Présidence de séance : Marie-Frédérique PELLEGRIN

14h30 :  Margaux DUBAR (doctorante ENS Lyon, IRPHIL, chargée de cours à la faculté de philosophie de  
l’univ. Lyon 3, membre de la chaire « Valeurs du soin » et du projet junior PhilosoField)  
« De l’opportunité de lire Pascal et Malebranche quand on tombe dans l’addiction.  
Actualité des classiques et philosophie de terrain »

15h10 :  Marine BEDON (doctorante ENS Lyon, IHRIM, ATER à l’univ. Paul Valéry de Montpellier)  
« Spinoza et l’écosophie d’Arne Næss : quelle(s) méthode(s) pour une recherche comparée 
et créative à la croisée de la philosophie moderne et de la philosophie environnementale ? »

Pause café : 15h50-16h05

16h05 :  Benjamin LOEILLET (doctorant univ. Lyon 3, IHRIM, chargé de cours à la faculté de philosophie  
de l’univ. Lyon 3)  « Étudier le complotisme contemporain : ancrer la philosophie  
dans l’actualité »

16h45 :  Sacha GRANGEAN (doctorant ENS Lyon, IHRIM, ATER à l’univ. Versailles/Saint-Quentin)  
« Appliquer les méthodes sociopoétiques aux enjeux genrés de la galanterie »


