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Ce séminaire a pour objectif théorique de problématiser la catégorie polémique de 
« philosophie française » à partir des débats philosophiques du dix-neuvième siècle. Une 
attention particulière est accordée à la diversité des protagonistes (philosophes, 
publicistes, médecins, historiens, hommes politiques, etc.) et des supports (des éditions 
savantes de cours aux pamphlets, en passant par les contributions aux revues et les 
mémoires lus dans les Académies, etc.). 
 

☞ Nous nous focaliserons cette année sur les différents legs de la Révolution Française 

en tant qu’événement politique, moral et conceptuel, pour penser la question morale : 
 
(i) Qu’est-ce que la morale ? Qu’est-ce que le Bien ? Comment fonder la morale ? Sur 

la raison ? L’utilité ? Et à quelles fins ?  
  
(ii) Comment et pourquoi une « science morale » est-elle devenue souhaitable ? Peut-

elle se réduire à une physiologie morale fondant une hygiène ? 
 

(iii) Comment situer la morale entre le jeu des passions individuelles, le droit collectif et 
la théologie ? Comment se forme la morale publique ? Et quelles en sont les 
conséquences en termes d’éducation ? 

 
 
「Illustration de Jules David, in: Benjamin baron Delessert, Joseph-Marie baron de Gérando, La morale en action: ou, Les 

bons exemples, Paris, G. Kulgelmann, 1842, page 80」 

 

En associant des collègues français et 
étrangers aux étudiants et doctorants, ce 
séminaire entend favoriser la discussion 
collective des problèmes, des enjeux et de la 
méthodologie mis en œuvre lors de chaque 
séance.  
 
Des exempliers seront transmis en amont des 
interventions. L’inscription suppose donc que 
ces textes soient lus et travaillés au préalable, 
afin d’enrichir la discussion entre tous les 
participants. 
 
 

 
 

 

 

 

 



Programme 

 

Semestre 1 - 2021 
 
 
Jeudi 23 Septembre :  
 
Introduction générale 
 

Delphine Antoine-Mahut (ENS Lyon, IHRIM) 
Samuel Lézé (ENS Lyon, IHRIM) 

 
 
Jeudi 30 Septembre :  
 
Le traitement moral chez Esquirol et le cas Victor chez Itard 

 
Pierre Brouillet (ENS Lyon, IHRIM) 
Mathias Winter (ENS Lyon, IHRIM) 

 
 
Jeudi 14 Octobre :  
 
Les enjeux moraux de la Révolution Française chez les antimodernes 

 
Maxime Javaloyes (ENS Lyon, IHRIM, Université Libre de Bruxelles, CTP) 

 
 
Jeudi 21 Octobre :  
 
Pluralisme éthique et création des valeurs chez Jean-Marie Guyau 
 

Annamaria Contini (Università di Modena e Reggio Emilia) 
 
 
Jeudi 28 Octobre :  
 
Victor Cousin et la morale du sens commun 

 
Patrice Vermeren (Université Paris VIII, LLCP) 
Renzo Raghienti (ENS Pise, LLCP) 
 
 

Jeudi 18 Novembre :  
 
« Crise morale » et « crise de la morale » 
Philosophes au chevet de la république intérieure dans le moment 1900 
 

Stéphan Soulié (Université Paris 1, Centre d’histoire sociale du XXème siècle) 
 
 
Jeudi 9 Décembre,  
 
L’éthique de Maine de Biran 
 

Anne Devarieux (Université de Caen, EA 21/29) 

 

 



 
Semestre 2 - 2022 

 
 
 
Jeudi 20 Janvier :  
 
Sauver la philosophie de la métaphysique allemande, faire une philosophie française 
 

Sarah Bernard-Granger (ENS Lyon, IHRIM / Université de Lille, STL) 
 
Jeudi 27 janvier :   
 
« Tu mourras bientôt d'être si cruelle ».  
La mort d'origine purement sociale chez les durkheimiens (Durkheim, Mauss, Halbwachs) 
 

Florence Weber (ENS-PSL, CMH) 
 
 

Jeudi 3 février :   
 
La révolution française selon Edgar Quinet : une révolution religieuse manquée 
 

Louise Ferté (INSPE-LNF, RECIFES) 
 
Jeudi 3 Mars :  
 
Mourir pour s'aimer toujours.  
Le double suicide d'amour au 19ème siècle 
 

Marc Renneville (CNRS - CAK / CLAMOR, Ministère de la Justice) 
 

 
→ 7-9 Mars : colloque 
 
La philosophie de Condillac et ses réceptions 
 

Delphine Antoine-Mahut (ENS Lyon, IHRIM) 
Anik Waldow (Université de Sydney) 

 
 
Jeudi 10 Mars 
 
L'analyse de l'obligation morale et ses enjeux philosophiques 
 

Laurent Fedi (Université de Strasbourg, CREPHAC) 
 
 
Jeudi 24 Mars 
 
Taine et la morale 
 

Paolo Tortonese (Université Sorbonne Nouvelle – CRP19) 
 

 
 
 

 


