MARKOVITS, Francine, épouse PESSEL
Contact : markovit (at) noos [point] fr
Titres
Née le 13/07/1942 à Paris
1966 Agrégation de philosophie
1971 doctorat de troisième cycle : Marx lecteur d’Epicure
1984 Doctorat d’Etat : L’ordre des échanges, médiations sensibles, modèles linguistiques et
économiques au dix-huitième siècle en France.
Professeur des universités en 1994 (émérite depuis 2006)
EA 373 – IREPH
Ecole doctorale 139 « connaissances, langages, modélisation »
Domaines de spécialité
Les philosophes du dix-huitième siècle. Les courants matérialistes et sceptiques. Philosophie du
sensible et théorie du langage. Le problème des aveugles. Le problème des sourds muets. Les
grammairiens. Philosophie politique. Les économistes.
Responsabilités universitaires et autres
De 1972 à 2006 , différentes responsabilités administratives à l'Université Paris X - Nanterre
( Direction du département, co-direction de l’UFR, et en particulier Présidente de la Commission de
spécialistes de 1995 à 2001).
Responsable pour Paris-X d'un Accord CAPES-COFECUB avec l'université fédérale de Rio de
Janeiro (1992 à 1995).
Responsable du Centre de Recherche d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine de Paris
X Nanterre (2001-2006).
Direction de nombreux masters et thèses, en particulier dans le cadre des co-tutelles (avec l’Allemagne,
l’Italie, le Canada, le Brésil)
Membre de la Commission de philosophie au Centre National des Lettres (1981-1984).
Membre du Collège provisoire du Collège International de Philosophie (1983-1985).
Membre du Groupe technique disciplinaire de philosophie présidé par Jean-Marie Beyssade (Comité
national des programmes, 1990-1992).
Membre des jurys de concours (CAPES et agrégation ; 1990-1994 ; 2000).
Membre élu du Conseil National des Universités, 17ème section, 4éme groupe (1992-1994).
Depuis 1984, membre de l'Association pour le Corpus des œuvres de philosophie en langue française,
présidée par Michel Serres.
Responsabilité éditoriale dans la Collection du Corpus des Oeuvres de philosophie en langue française
pour le XVIIIème siècle, ( Fayard puis éditions universitaires de Dijon).
Directrice de : Corpus, revue de philosophie (fondée en 1985, subventionnée le CNL, puis par
l'Université Paris X Nanterre.
Editée par l'Association pour la revue Corpus, (Présidente : Francine Markovits, Bureau : Christiane
Frémont et André Pessel) 64 numéros parus en 2013 - site Internet : http://www.revuecorpus.com).
Membre du Comité de rédaction des revues Lekton (Université du Québec à Montréal, depuis 1992) et
La lettre clandestine (depuis 1997).
Consultante dans le programme de l'ONU : « Pour une culture de la paix » dans 9 pays d' Afrique de
l'Ouest (CEDEAO). Programme UNOPS Project RAF/98/B06 (Equipe de cinq consultants
anglophones et francophones, Chef d'équipe André Pessel, juin 2003-juillet 2003 ; rapport remis en
septembre 2003).

Distinctions
Palmes académiques (Officier 03/08/99). Prix du Duc d'Aumale décerné en novembre 1995 par
l'Institut de France, partagé avec Christiane Frémont, CNRS-UPR 75 pour le travail éditorial de la
Collection pour le Corpus des œuvres de philosophie en langue française et de Corpus, revue de
philosophie.
TRAVAUX ET PUBLICATIONS
A. Ouvrages publiés :
1. Marx dans le jardin d'Epicure, Minuit, 1974.
2. Jean Bernard Mérian, huit mémoires sur le problème de Molyneux, postface de F. Markovits,
Flammarion, 1984.
3. L'ordre des échanges, philosophie de l'économie et économie du discours au XVIIIème siècle en
France, PUF, 1986.
4. La lettre sur les Aveugles de Diderot, CNED, 1999.
5. C'est gratuit ! à qui profite ce qui ne coûte rien ? Albin Michel, 2007 (traduit en italien par Eleonora
Rossi, Gremese, Rome, 2008)
6. Montesquieu, le droit et l’histoire, Vrin, 2008.
7. Le décalogue sceptique. L’universel en question au temps des Lumières, Hermann, 2011.
8. Préface à Jean-François Melon, Essai politique sur le commerce, 1736. A paraître aux Presses de
l’Université de Caen.
A / 2. En préparation
Condillac : pour une histoire du sensible.
A / 3. Réédition d'ouvrages dans la Collection du Corpus des Oeuvres de Philosophie en Langue
Française sous la direction de Michel Serres. (éditions Fayard de 1984 à 2005, puis Editions
universitaires de Dijon de 2005 à 2011)
Les commentaires historiques et critiques sur ces ouvrages sont publiés dans Corpus, revue de
philosophie, éditée par l’Association pour la revue Corpus).
1. l'Abbé de l'Epée, La véritable manière d'instruire les sourds et muets, 1784, réed. 1984.
2. Benoît de Maillet, Telliamed, 1755, réed. 1984.
3. Linguet, Théorie des lois civiles, 1767, réed. 1984.
4. Galiani, Dialogues sur le commerce des blés, 1770, réed. 1984.
5. Crousaz, Traité du beau, 1715, réed. 1984.
6. Charles Bonnet, Considérations sur les corps organisés 1762, réed. 1985.
7. La Mettrie, OEuvres Philosophiques,1751-1752 , réed. 1987.
8. La Mettrie, Ouvrage de Pénélope ou Machiavel en médecine, 1750, réed. 2003.
9. Condillac, Traité des Systèmes, 1749, réed. 1991.
10. Lemercier de La Rivière, L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1767, réed. 2001.
11. André-François Boureau-Deslandes, Histoire critique de la philosophie, 1756, 2 vol., avec
Christiane Frémont, (EUD), 2009.
Participation à une édition critique de L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, de Lemercier
de La Rivière (sous la direction du Pr. Dr. Reinhardt Bach, Université de Greifswald, avec Florence
Gauthier (Paris 7) et Philipe Steiner (Lille 3), contrat signé, à paraître à L'Harmattan).

B. Direction ou coordination de publications collectives :
Au titre de Directrice de Corpus, revue de philosophie (64 n° parus 2013):
revue.corpus@noos.fr
http://www.revuecorpus.com
1. La Mettrie, n° 5/6, 1987.
2. L'âme des bêtes, n° 16/17, 1991.
3. D'Alembert, n° 38, 2001.
4. Dossier économie politique, n° 40, 2002.

5. Le nom propre, n° 50, 2006
6. L’ordre des renvois dans l’Encyclopédie, n° 51, 2006 (co-direction avec Florent Guénard et
Mariafranca Spallanzani).
B / 2. Organisation de journées d'études et publication des actes
1. Journée d'Alembert le vendredi 29 janvier 1999. Publiée dans Corpus, revue de philosophie, n° 38.
2. Journée La Mettrie ( CNRS - UPR 75 et Centre d'histoire de la philosophie de Paris X, le 8 mars
2000 (Publication des Actes en préparation aux PUF).
3. Journée La Règle le 11 octobre 2000 entre les Professeurs de l'Académie de Versailles et les
enseignants de Paris X (à l'initiative de l'Inspection générale et du Département de Philosophie de
Paris X).
4. Journée L'action le 17 octobre 2001 entre les Professeurs de l'Académie de Versailles et les
enseignants de Paris X (à l'initiative de l'Inspection générale et du Département de Philosophie de
Paris X) , Publié dans Le temps philosophique, en co-direction avec Gabrielle Radica, Diffusion Vrin,
2006.
5. Colloque international : Le nom propre, les 26 et 27 septembre 2002 à Paris X. (Douze participants
de différentes disciplines). Publication dans Corpus, revue de philosophie, n° 50 , 2006
6. L'ordre des renvois dans l'Encyclopédie, Journée publiée dans Corpus, revue de philosophie, n° 51,
2006.
7. Organisation d'une Journée d'études interdisciplinaire : « La souveraineté entre les anciens et les
modernes » dans le cadre de l'University of Chicago par F. Markovits le 1er juin 2007. Participation
d'Olivier Jouanjan (U. de Strasbourg), Agnes Lejbowicz (CNRS), Eric Maulin (U. de Strasbourg),
Georges Pieri (U. de Bourgogne), Jean-Fabien Spitz (U. Paris I) , Michel Troper (U. Paris X). Actes
publiés dans Pariser Papers, U. of Chicago, 2008.
8. Les matérialismes des Lumières, La Mettrie, Helvétius, d'Holbach, avec S. Audidière, J.C. Bourdin,
Y.C. Zarka en 2002. (publié aux PUF : Matérialistes français du Dix-huitième siècle. La Mettrie,
Helvétius, D’Holbach., PUF, 2006).

C. Articles :
1. Marx dans le jardin d'Epicure , in Critique, janvier 1972.
2. Hegel et le droit naturel , in Critique, juillet 1973.
3. Murailles en papier, Luther et les puissances , in Critique, juillet 1975
4. Emst Bloch, un matérialisme ambigu , in Utopie-marxisme selon Ernst Bloch, publié sous la
direction de Gérard Raulet, Paris, Payot, 1976. (Traduit en allemand dans Seminar zur Philosophie
Emst Bloch, Surkhamp Verlag, 1983 ). Dans le même ouvrage, traduction avec G. Raulet de l'article
de Eberhardt Braun : l'ontologie traditionnelle et l'ontologie du non-encore-être de Bloch .
5. Le droit dénaturé , in Communications n° 26, 1977.
6. La violence de la société civile, Linguet contre les physiocrates , in Corpus, revue de philosophie,
n°1, mai 1985.
7. Eléments pour une histoire de l'anthropologie , in Gradhiva N°9, mars 1991 (en collaboration avec
André Pessel).
8. Entre croire et savoir : polémiques autour de l'idée de tolérance au XVllléme siècle , in Autrement
série Morales N° 5, septembre 1991 (traduit par A. Carlos dos Santos, Philosophica, Universidade
federal de Sergipe, mars 2002, Brésil).
9. Le temps et les Lumières , in Autrement, série Mutations N°5, novembre 1991.
10. Côté jardins , in Comédie Francaise, janvier - février 1985, n°135-136.
11. Histoire naturelle et variations éthiques au XVIIIème siècle , conférence du 27 novembre 1987 au
Colloque Vivants et mortels, publiée dans le numéro spécial de Psychanalystes, octobre 1988.
12. Evénements, instruments, monuments , in Musiques, Festival d'Automne à Paris, 1989.
13. L'économie des relations humaines dans l'Utopie de Clarens , in Stanford French Review, numéro
spécial sur L'imaginaire économique , éditeur Philippe Desan, 1992.
14. Le problème de Molyneux , in revue VOIR barré (direction Raoul Dutry et Gérard Servais), éditée
par le Centre de recherche sur les aspects culturels de la vision, n°19, Ligue Braille, 1998, Bruxelles.

C / 2. Articles de dictionnaires et d'encyclopédies
15. « Nature et institutions au XVIIIème siècle », in Encyclopédie Philosophique, publiée sous la
direction d'André Jacob, tome 1, Paris, PUF, l988.
16. « Anthropologie (Histoire de 1') XVlème-XVlllème siècles » , in Dictionnaire de l'ethnologie et
de l'anthropologie, sous la direction de P. Bonte et M. lzard, Paris, PUF, 1991.
17. « Le problème de Molyneux », in Encyclopédie philosophique, sous la direction d'André Jacob,
Paris, tome Il, PUF, 1990.
18. « Spinoza et le problème de la communication », in Dictionnaire de la communication, sous la
direction de Lucien Sfez, Paris, PUF, février 1993 (2 vol.).
19. Le Traité théologico-politique de Spinoza », in Encyclopédie philosophique, sous la direction
d'André Jacob, PUF, tome III.
20. Articles ECHANGE et UTILE pour le Dictionnaire européen des Lumières, sous la direction de M.
Delon, PUF, 1997.
21. Entrées MERIAN, GALIANI, MARMONTEL, in Dictionnaire des philosophes, PUF.
22. Entrée ENCYCLOPEDIE du Dictionnaire Montaigne, publié par Philippe Desan, Champion 2004.
C / 3. Participation à des ouvrages collectifs
23. Contribution au Grundriss der Geschichte der Philosophie fondé par Friedrich Uberweg,
(Johann Rohbeck dir.) pour la partie concernant les physiocrates et les économistes français du
XVlllème siècle, (environ 100 pages), Bâle, 2006.
24. « Galiani, la terre et le temps », in Entre forme et histoire, présentation par O. Bloch, B.Balan, P.
Carrive (Actes du colloque organisé par O. Bloch sur la notion de développement, à la Sorbonne, le 27
janvier 1985), Paris, Méridiens Klincksieck, 1988.
25. « L'enfant, le muet, le sauvage », conférence du 30 janvier 1989 publiée dans L'enfant la famille et
la Révolution Française, sous la direction de Marie-Françoise Lévy, Paris, Olivier Orban, 1989
(Publication des Actes du Colloque L'enfant, la famille et la Révolution Française, organisé en janvierfévrier 1989 à la Sorbonne par l'IDEF sous la présidence de Michel Vovelle).
26. « L'abbé de l'Epée, du verbe intérieur à la langue des signes », contribution au Catalogue de
l'exposition Le pouvoir des signes, organisé à la Chapelle de la Sorbonne en décembre 1989 pour le
bicentenaire de la mort de l'abbé de l'Epée, par A. Karacostas, Paris, Institut National de Jeunes
Sourds,1990.
27. « L'esprit d'un peuple: une histoire expérimentale », dans le cadre du colloque Former un nouveau
peuple ? Pouvoir, éducation, révolution, (UQAM, Montréal, les 15, 16, 17 avril 1993), Les Presses de
l'Université Laval/L'Harmattan, 1996.
28. « L'individu chez Diderot :aux limites de la physiologie et de l'éthique », colloque franco-italien
L'individu dans la pensée moderne (XVlème-XVllléme siècle), organisé à Paris et à Pise en septembreoctobre 1993, par l'UPR 75 et le CDR 988 du CNRS, et par l'Università degli studi di Pisa, publié par
la cura di G-M- Cazzaniga et Y-C Zarka, Edizioni ets, Pisa 1995.
29. « Linguet et les images du droit », Colloque Simon Nicolas Henri Linguet, Université de Reims
Champagne-Ardenne, Faculté de droit et de science politique, sous la présidence de Darling Gay Lévy,
les 2 et 3 décembre 1994. Paru dans la revue Politeia, Simon Nicolas Linguet, Reims, 1999.
30. « Le paradoxe de l'amour des lois », dans le cadre du colloque L'amour des lois, la crise de la loi
moderne dans les sociétés démocratiques, UQAM, Montréal, avril 1995, Les Presses de l'Université
Laval/L'Harmattan, 1996.
31. « Althusser et Montesquieu », in Althusser philosophe, Journées organisées par Pierre Raymond,
avec le soutien du SHSPM dirigé par Olivier Bloch, à la Sorbonne, les 19 mars et 2 avril 1995, Actuel
Marx, 1997.
32. « L'Antimachiavel-médecin de La Mettrie », in Corpus, revue de philosophie n°31 (sous la
direction de C. Frémont et H. Méchoulan) l'Antimachiavelisme, de la Renaissance aux Lumières ,
mars 1997.
33. « Arguments sceptiques chez Bayle et Naudé », Journée d'étude de l'université de Franche
Comté : Gabriel Naudé, la politique et les mythes de l'histoire de France, (CNRS - GDR 1197 et
CNRS -UPR 75) les 4 et 5 juillet 1997. Corpus, revue de philosophie, n°35, mars 1999.

34. « Histoire naturelle du préjugé », Colloque organisé à Tel-Aviv le 28 mai 1996 par Ruth Amossy
et Michel Delon, in Critique et légitimité du préjugé des Lumières à nos jours, Editions de l'université
libre de Bruxelles,1999.
35. « Arguments sceptiques pour une connaissance du singulier », Participation à la journée Figures
de l'universel organisée à Paris-X-Nanterre en octobre 1997, Les critiques de l'universalisme au
XVIIIème siècle , in Le temps philosophique, Vrin, 1998.
36. « Formes modernes des arguments sceptiques : Diderot, la promenade du sceptique », in Diderot
et la question de la Forme, coordonné par A. Ibrahim, PUF, 1999.
37. « Réforme de l'entendement ou histoire du savoir », in Art et science à l'âge classique, Actes de la
convention entre l'Università degli studi de Bologne et l'Université de Paris X, Le Temps
philosophique, publications du département de philosophie de Paris X, Vrin, 2000.
38. « Le Décalogue sceptique », in Une philosophie dans l'histoire, Hommages à Raymond Klibansky,
édité par Bjarne Melkevic et Jean Marc Narbonne, Les Presses de l'Université de Laval, 2000.
39. Rédaction du dossier Economie politique au XVIIIème siècle, Corpus, revue de philosophie n° 40,
2001.
40. « Rousseau : La science du bon vicaire », in Actes de la journée Rousseau et les sciences,
organisée à Paris X par le Centre d'épistémologie de Bernadette Bensaude-Vincent les 5 et 6 décembre
2001, L'Harmattan, 2003.
41. « Bayle sur les traces de Sextus », in La raison corrosive. Etudes sur la pensée critique de Pierre
Bayle, sous la direction d'Isabelle Delpla et de Philippe de Robert, Champion, 2003.
42. « La Mettrie, une éthique de l'inconstance, une métaphysique de la tendresse » dans la Revue Dixhuitième siècle, 2004.
43. « Histoire de la raison : périodicité, périodisation », in Actes du séminaire de Martine Groult sur
la notion de période, ENS Lyon-CNRS, Histoire de la raison et périodicité, Champion.
44. « Quelle éthique pour Monsieur Machine ? » in Hartmut Hecht (Hrsg), Julien Offray de La
Mettrie, Ansichten und Einsichten, BWV, Berlinerwissenschafts-Verlag, 2004.
45. Participation à l'ouvrage collectif, « Bayle sur les traces de Sextus », in La raison corrosive. Etudes
sur la pensée critique de Pierre Bayle, réunies par Isabelle Delpla et Philippe de Robert, Champion,
2003
46. « La Mettrie et l'histoire naturelle de l'homme », in Matérialistes français du XVIIIème siècle : La
Mettrie, Helvétius, D'Holbach, dir. S. Audidière, J.C. Bourdin, F.M. et Yves Zarka, PUF, 2006.
47. « Montaigne, Bayle et Fontenelle : Essais et variations », colloque organisé à Bari par G. Dotoli et
Ph. Desan, le 3 décembre 2004: Montaigne et les libertins. Actes parus dans les Montaigne Studies,
vol. XIX, 2007
48. « Une figure paradoxale des lumières : l'Aveugle ». Participation à la journée d'études organisée
par Marion Chottin La cécité fait-elle penser ?, à la Sorbonne, le 19 janvier 2008. Presses de
l’université Paris Sorbonne, 2009.
49. « Droit et politique dans l’Encyclopédie », Actes du colloque international tenu à l’ Universitat de
Barcelona (16/17 octobre 2008), Filosofos, filosofia y filosofias en la Encyclopédie de Diderot y
D’Alembert, (eds. Miguel A. Granada, Rosa Rius, Piero Schiavo), Barcelone 2009.
50. « Rousseau, l’économie du spectacle », Journée d’études sur J.-J. Rousseau, la Lettre à
D’Alembert sur les spectacles, B. Bernardi dir., juin 2008. Rousseau, politique et esthétique, ENS
éditions, Lyon, 2011.
51. « Montesquieu et la peine de mort », in Colloque La fin d’une évidence : la peine de mort et ses
alternatives à l’époque moderne, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier-UMR CNRS UB
5605, ¾ juin 2010. Publié dans Corpus, revue de philosophie, n°62, 2012.
52. « L’Europe en question : Castel de Saint-Pierre et Mably » in Le grand danger, Dir. Jean-Pierre
Faye, Passages d’encres, n° 42, 2011.
53. « Lemercier de La Rivière et le despotisme légal », in Wahreit und Geschichte , Festschrift zum 70.
Geburtstag von Günther Mensching, dir. Alia Mensching-Estakhr und Michael Städtler, Königshausen
und Neumann, Würzburg , 2012
54. « Une attitude libertine : badiner avec la mort. Boureau-Deslandes et ses Réflexions sur les grands
hommes qui sont morts en plaisantant », in Commentatio mortis. Le morti dei filosofi in epoca
moderna, a cura di Giambattista Gori e Mariafranca Spallanzani, in Revista di storia della filosofia,
1/2012.

55. « La torture et la logique de l’aveu » in La fin d’une pratique : la torture judiciaire dans l’Europe
des Lumières, Colloque international Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, UMRCNRS UB 5605, organisé par Luigi Delia et Benoît Garnot. A paraître dans un autre contexte au
Canada.
56. « Un Anti-contrat social en 1789 : A.-N. Isnard contre J.-J. Rousseau » in Revue Humanisme, Les
Anti-lumières, 2012.
57. « Portrait de Jaucourt en économiste » : in Colloque international Encyclopédisme, éclectisme,
critique : les figures philosophiques de Jaucourt. organisé par Gilles Barroux et François Pépin les 19
et 20 octobre, Paris, 2012.
58. Préface de l’ouvrage de Jean-François Melon, Essai politique sur le commerce, 1736). A paraître
aux presses de l’Université de Caen.
59. « L’Encyclopédie : doctrine ou débat ? » à paraître dans les actes de la journée Diderot organisée
le 12 octobre 2013 par la Société française de philosophie.
60. « Diderot, la promenade comme lieu sceptique », à paraître dans les Actes du Colloque :
Scepticisme et pensée morale, (dir. J.C. Darmon, G. Paganini, Ph. Desan), Paris, ENS, 31 mai et 1er
juin 2013.
61. « Diderot. La cécité, critique d’une philosophie de l’évidence ». In Colloque international. Histoire
de la cécité et des aveugles. Représentations, institutions, archives. Une perspective internationale.
Paris, 26-30 Juin 2013
62. « L’écriture de Monsieur Machine », in Colloque La Mettrie, (Dir. François Pépin), 10 et 11 juin
2014, Lyon, ENS
63 « L’homme pluriel », in Cahiers de Philosophie, Diderot Polygraphe, à paraître 2014.

D. Traductions :
1. Marx lecteur d'Epicure, thèse de troisième cycle, sous la direction de Paul Ricoeur, avec la
traduction de l'Ergänzungsband de l'édition Mega de Marx, trad. Textes allemands, grecs, latins).
Exemplaire dactylographié. 2 vol. Nanterre, 1971.
2. Traduction du latin de la controverse entre l'abbé de l'Epée et Heinicke, latin, en coopération avec
J.R. Armogathe, Corpus, revue de philosophie n° 2, 1986
3. Traduction de l'allemand (avec G. Raulet) d'un article de Eberhardt Braun « l'ontologie
traditionnelle et l'ontologie du non-encore-être de Bloch » dans Utopie-marxisme selon Ernst Bloch,
publié sous la direction de Gérard Raulet, Paris, Payot, 1976. (Traduit en allemand dans Seminar zur
Philosophie Emst Bloch, Surkhamp Verlag, 1983 ).
E. Conférences :
Diverses émissions sur Kant dans le cadre de télédix vers 1974. Emissions sur La Mettrie (Les
chemins de la connaissance) en 1980 et 2003. Emissions sur « C’est gratuit » en 2006.
1. Ordre et nature au XVllléme siècle (Faculté de droit de Dijon) 1977.
2. Figures paradoxales des Lumières : l'Aveugle et le Sourd (Forum du Collège international de
philosophie), le 9 mars 1985.
3. La raison des fables (Colloque de l'Association française des anthropologues "Vers des sociétés
pluriculturelles"), le 11 janvier 1986.
4. Séminaire au Collège lnternational de philosophie : Les critiques du droit naturel aux XVllème et
XVllléme siècles , années 1986-1987.
5. Galiani et la pluralité des systèmes sociaux à l'époque des physiocrates vers 1770 , Séminaire de
Michel lzard, Laboratoire d'anthropologie sociale comparée, laboratoire mixte du Collège de France,
du CNRS et de l'EHESS , le 5 novembre 1987.
6. Turgot et la question du marché (Journées d'études du CAESAR à Paris-X-Nanterre sur le thème
Le marché chez Adam Smith), le 9 juin 1989.
7. L'idée d'une morale expérimentale au XVlllème siècle (Rousseau et Diderot), Joumées francochiliennes de philosophie politique, site de la Montagne Sainte-Geneviève, Ciph, le 19 octobre 1990.
8. De l'homme-machine aux animaux plus que machines : la philosophie de La Mettrie (Colloque sur
le thème : Rationalité sociale et technologie, organisé par le CNRS à l'université Jean Moulin, Lyon III,
par Georges Labica, Jean-Claude Beaune et Jacques Michel), le 18 avril 1991.

9. De Malebranche à Réaumur : une géométrie des insectes (Malebranche au XVllléme siècle, 23-25
mai 1991, ENS Ulm, avec le concours du CNRS ( GDR 835 - UPR 75, sous la direction de François
Azouvi), le 24 mai 1991.
10. Molyneux dans la philosophie française du XVIllème siècle dans le cadre de la joumée d'études
organisée à l'ENS Ulm par F. Azouvi (CNRS GDR 835) et D. Kambouchner (Clermont-1) : Autour du
problème de Molyneux, le 1er février 1992.
11. L'ordre des échanges, débat sur un autre dix-huitième siècle dans le cadre du Centre d'histoire de
la philosophie moderne et contemporaine du Département de philosophie de Paris-X-Nanterre, le 27
février 1992.
12. L'histoire des fables ou la religion comme histoire dans le cadre du séminaire interdisciplinaire de
l'ENS Fontenay-Saint-Cloud Lumières et religion, le 13 mai 1992.
13. L'idée d'une histoire naturelle de l'homme dans le cadre du séminaire d'ethnologie d'Olivier
Herrenschmidt (82 930) à l'université de Paris-X-Nanterre, mai 1992.
14. Participation au séminaire de Michel Troper (en 1993 ?) : Montesquieu ou la loi comme rapport.
15. Participation à la journée Montesquieu de la MAFPEN de Lille le 11 mars 1994 : Montesquieu et
la raison des lois.
16. Le droit naturel au XVllléme siècle : image ou modèle. Montesquieu et Rousseau , journée d'étude
Droit naturel classique ou droit naturel moderne, organisée par G. Pieri et M. Bastit à l'Université de
Bourgogne, au Centre G. Bachelard, le 16 décembre 1994.
17. Organisme et spontanéité : de l'âme des bêtes à l'animalité des organes, dans le cadre des Joumées
sur les sciences de la vie, organisées par Francis Kaplan et Aliénor Bertrand, Université François
Rabelais, Tours, les 9 et 10 février 1995.
18. Deux conférences sur Le problème de Molyneux , 1. Journée d'Etude Berkeley, organisée le 29
février 1996 à l'université de Bourgogne par Renée Bouveresse-Quillot et 2. Journée Berkeley à l'ENS
Ulm, par Pierre Zaoui, février 1997
19. Participation à la journée Montesquieu de la MAFPEN de Grenoble le 27 novembre 1997 :
Spinoza, Montesquieu et la question de la loi .
20. Participation à la journée de la MAFPEN de Lille sur les philosophes sceptiques le 2 mars 1999 :
Le thème sceptique de la promenade .
21. Deux conférences sur : L'Antimachiavel-médecin de La Mettrie , 1. au CNRS (UPR 75), dirigé
par C.Y. Zarka et 2. au séminaire d'André Tosel à la Sorbonne en décembre 1996)- Texte publié dans
la revue Corpus, revue de philosophie n° 31 (sous la direction de C. Frémont et H. Méchoulan) :
L'Antimachiavelisme, de la Renaissance aux Lumières, mars 1997.
22. Participation à la table ronde Pierre Bayle Philosophe organisée à l'Université de Nancy par
Isabelle Delpla, H. Bouchilloux, Michel Sennelart ... le 6 février 1997. Pierre Bayle sur les traces de
Sextus Empiricus .
23. Communication le 3 avril 97 au séminaire de G. Brykman à Paris-X : Mérian et le problème de la
ressemblance .
24. Participation à la journée organisée à l'université de Paris-X Nanterre par le Centre d'Histoire de la
philosophie moderne (CNRS-UPR 75) et par le Centre d'Etudes d'histoire de la philosophie moderne
et contemporaine (Université de ParisX) le 3 avril 1998 : La Réforme du savoir de Bacon à
l'Encyclopédie : Réforme de l'entendement et histoire du savoir chez Spinoza (paru, Vrin).
25. Participation à la journée Diderot, Forme, informe organisée par A. Ibrahim dans le cadre du
programme du Centre de la philosophie moderne CNRS-UPR 75 dirigé par Yves-Charles Zarka, le 9
décembre 1998. Formes modernes des arguments sceptiques : Diderot, la promenade du sceptique (à
paraître, PUF).
26. Participation à la journée sur la philosophie expérimentale au XVIIIème organisée par
B.Bensaude-Vincent et le CNRS le 7 mai 1999 à l'université de Paris-X-Nanterre : Diderot et
l'interprétation de la nature (non prononcée).
27. Participation à la journée académique de Paris I sur le thème de la technique le 22 janvier 2001 :
Diderot et les techniques .
28. Participation au séminaire de Martine Groult sur la notion de période (ENS Lyon -CNRS) :
Histoire de la raison et périodicité , 27 janvier 2000.
29. Participation aux journées Mafpen de Lille : Condillac et le nominalisme le 15 mai 2001.
Nominalisme, scepticisme, matérialisme le 17 mars 2005.

30. Journée D'Alembert organisée à l'ENS le 8 novembre 2001 par Pierre Pénisson : D'Alembert, le
géomètre et le pouvoir .
31. Julien Offray de La Mettrie, zum 250. Todestag, Berlin - Brandenburgische Akademie der
Wissenschaft, 9-11 nov. 2001 (sous la direction du Pr. Dr. Harmut Hecht).
32. Participation à la journée Rousseau et les sciences, organisée le à Paris X par le Centre
d'épistémologie de Bernadette Bensaude-Vincent les 5 et 6 décembre 2001: La science du bon vicaire .
33. Participation à la journée Vico organisée à Paris X par Baldine Saint Girons le 8 décembre 2001.
34. Emission de radio : la vie comme elle va ( avec Francesca Piolot et Frédéric Worms) , sur La
Mettrie et la volupté en 2002.
35. Participation à la Journée Montesquieu : Montesquieu, les exemples et les normes organisée à l'U.
de Bordeaux III par Céline Spector le 13 janvier 2004.
Conférences à l'étranger
36. Février / mars 1989 : Visiting professor : Le rôle de la fiction philosophique au XVIIIème siècle
(University of Chicago, USA).
37. avril 1994 : Visiting Professor et séminaires sur le thème Les Lumières et la philosophie du
singulier (University of Chicago, USA).
38. avril 1997 : conférence Pierre Bayle : pour une approche sceptique des Lumières (University of
Chicago, USA).
39. juillet 1989 : L'éthique entre la nature et l'histoire (Centre d'Etudes de la réalité contemporaine ;
Académie de l'humanisme chrétien à Santiago du Chili).
40. juillet 1991 : L'expérience imaginaire (Centre d'Etudes de la réalité contemporaine ; Académie de
l'humanisme chrétien à Santiago du Chili).
41. Lecture du Traité théologico-politique (Centre d'Etudes de la réalité contemporaine ; Académie
de l'humanisme chrétien à Santiago du Chili).
42. 1992-1995 : Responsable d'une convention CAPES-COFECUB (Université fédérale de Rio de
Janeiro).
43. août 1992 : Séminaire sur le rôle de la fiction dans l'argumentation philosophique au XVIIIème
siècle (sous ses différents aspects dans la philosophie morale et politique) UFRJ, Rio de Janeiro.
44. août/septembre 1995 : Séminaire sur la pensée politique de Spinoza et son incidence sur la pensée
de Montesquieu (UFRJ, Rio de Janeiro).
45. automne 1991 : Cycle de conférences à l'Université du Québec à Montréal : Condillac, le
problème des signes et du sensible .
46. Conférence à l'université d'Ottawa : L'abbé de l'Epée et le problème des sourds-muets .
47. Participation à deux colloques internationaux 1993 et 1995 organisés à l'UQAM à Montréal par
Josiane Boulad-Ayoub et Michel Grenon Former, éduquer un peuple (avril 1993) et L'amour des lois
(avril 1995). Les deux colloques ont été publiés (Presses de l'université Laval / L'Harmattan).Voir cidessus publications.
48. Histoire naturelle du préjugé au colloque Critique et légitimité du préjugé organisé à l'université
de Tel-Aviv en mai 1996 à l'initiative de Ruth Amossy (U. de Tel-Aviv) et Michel Delon (Paris IV) et
publié aux Presses de l'université de Bruxelles sous la direction de Guy Haarscher en 1999.
49. novembre 1997, dans le cadre de la Convention entre Bologne et Paris X : Invitation d'une semaine
d'études et 2 conférences : L'argumentation chez Pierre Bayle (dans le cadre du séminaire de Daniella
Gallingani) ; Reprise d'arguments sceptiques chez Montesquieu et Rousseau (dans le cadre du
séminaire de Daniella Gallingani, Walter Tega et Mariafranca Spallanzani).
50. novembre 1999 : Invitation par Walter Tega et Mariafranca Spallanzani pour une semaine d'études
et 2 conférences au Département de philosophie : Bayle et Montesquieu : concepts opératoires pour la
critique de la religion ; Spinoza : de l'entendement comme sujet ou comme savoir .
51. Modernité des arguments sceptiques : Invitation au Colloque International Démocraties,
modernités, mondialisation du 15 au 17 décembre 1999, organisé par Souleymane Bachir Diagne,
Professeur à l'Université de Dakar et sous le patronage du Ministre de la Culture (Sénégal).
52. novembre 2001 : Invitation d'une semaine dans le cadre de la Convention entre l'Université de
Bologne et l'université PXN, et conférence sur Montesquieu.
53. mai 2003 : Dans le cadre de la Convention entre l'Université de Bologne et l'université PXN,
invitation d'une semaine et conférence sur l'ordre des renvois dans l'Encyclopédie.

54. novembre 2003 :Visiting Professor à l'University of Chicago pour deux séminaires : 1. Jacques le
Fataliste et la question de l'optimisme ; 2. Le Discours préliminaire de l'Encyclopédie. 3. L'article
Renvoi dans l'Encyclopédie.
55. « Les essais et l’Ethique », in journée Humanisme et antihumanisme, de Montaigne à Spinoza, 5
mai 2010, Université Paris Ouest – EA 373, dir. Emmanuel Faye et Raphael Chappé
56. Participation au séminaire de Andrea Benvenuto et Alexis Karakostas à l’EHESS sur la question
des sourds muets et de la langue des signes (2011)
57. Journées de formation des professeurs : Journée Spinoza (Académie de Créteil en mars 2012).
Journée Montesquieu à Amiens en Janvier 2013. Journées sur le scepticisme (Montpellier 2014) et sur
le matérialisme (Orléans 2014)
G. Projets et recherches en cours:
Poursuite du Projet de republication des oeuvres de Jean-Bernard Mérian.
La confiscation des Lumières par les lectures néokantiennes. De l'interprétation cassirérienne. Les
stratégies des Lumières et des critiques des Lumières: (intégration, dispositifs de défense ...).
L' histoire d'une linguistique non-cartésienne au XVIIIème siècle. Les problèmes de la rhétorique et de
la traduction.
La statue comme modélisation des dispositifs de pensée chez Condillac, La Mettrie, Bonnet et
Boureau-Deslandes.
L'histoire naturelle de l'homme et l'histoire naturelle des institutions (Vico, Montesquieu, Buffon); les
rapports entre la philosophie expérimentale et la morale expérimentale: l'héritage de Bacon et de
Spinoza.
L'échange des déterminations du droit et de la nature dans la définition du scepticisme moderne. D'une
philosophie des déplacements et des variations opposée à une philosophie du sujet comme point fixe.
La différence des positions sur les rapports entre l'athéisme et le déisme dans les différents pays
d'Europe. Les positions sur la géographie des religions.
Les débats sur l’économie et la finance au temps de Law.
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