
 Journées d’étude

Mercredi 21
jeudi 22

vendredi 23 
JANVIER 2015

Ces journées d’étude porte-
ront sur la manière dont les 
philosophies du XVIIe, du 
XVIIIe et du XIXe siècles envi-
sagent l’idée d’un fondement 
théologique de l’Etat et la 
coexistence des différentes 
croyances en son sein. 

Elles se centreront sur la 
question de l’athéisme et 
sur la manière dont sa place 
est envisagée dans les diffé-
rents régimes politiques de 
cohabitation des options spi-
rituelles et philosophiques. 

Elles envisageront notam-
ment les différentes hy-
pothèses ouvertes par les 
concepts de tolérance, de 
liberté de conscience et de 
laïcité.

Comité d’organisation 

Louise Ferté (Université de Saint-Etienne, UMR 5037) - louise.ferte@gmail.com
Lucie Rey (Université de Lyon, Labex COMOD) - reylucie@hotmail.com
Patrice Vermeren (Université Paris 8, LLCP) - vermeren.patrice@gmail.com



Programme
	 MERCREDI	21	JANVIER2015	(SALLE	D02)

`` Ouverture : Louise Ferté, Lucie rey, Patrice Vermeren

	 nicoLe GenGoux, CERPHI
`` L’athéisme au 17e siècle : une aporie morale ou politique ?          

 La naissance douloureuse de l’idée de tolérance dans le Theophrastus redivivus

 antony mcKenna, umr 5037, Université Jean Monnet Saint-Étienne
`` Rationalisme, tolérance et liberté de penser chez Bayle

 Jacques-Louis Lantoine, CERPHI
`` Tolérer pour tenir en respect ? La défense de la liberté de philosopher chez Spinoza

	 JEUDI	22	JANVIER	2015	(SALLE	D02)
 JuLie saada, Université d’Artois

`` Politique de l’immanence ? Les ambivalences du sujet chez Hobbes

 aiain sandrier, CSLF, Université Paris Ouest Nanterre
`` Tolérer (par) l’athéisme : les leçons de d’Holbach

 Bertrand oGiLVie, LLCP, Université Paris 8
`` L’athéisme est-il une position politique ?

 FaBienne BruGere, LLCP, Université Paris 8
`` Le spectre de  l’athéisme dans les Lumières radicales. Le monde peut-il être encore harmonieux ?

	 13h45-17h
 Francine marKoVits, Université Paris 10

`` Figures de l’athéisme 

 soPhie Wahnich, CNRS
`` Quelle place pour l’athéisme après le décret du 18 floréal an II sur l’être suprême ?

 Frédéric Brahami, LoGique de L’aGir, Université de Besançon
`` Comte, une religion sans Dieu ?

	 VENDREDI	23	JANVIER	2015	(SALLE	G-2,	REZ-DE-JARDIN	DU	BÂTIMENT	G)
 Lucie rey, Labex COMOD, Université de Lyon

`` Le 19e siècle lecteur du 18e : Le socialisme de P. Leroux contre l’athéisme moral ?

 GeorGes naVet, LLCP, Université Paris 8
`` L’antithéisme de P.J. Proudhon

 Louise Ferté, UMR 5037, Université Jean Monnet Saint-Etienne
`` La critique de la société d’athées chez Edgar Quinet

	 13h45-17h
 JacqueLine LaLouette, IRHIS, Université Lille 3

`` Sur la laïcité républicaine - Ferry-Bert-Buisson-Bourneville-Combes-Jaurès 

 JuLiette GranGe, LIRE, Université Rabelais de Tours
`` Organiser l’humanité sans dieu et sans roi ?

 Clôture des journées : Patrice Vermeren, LLCP, Université Paris 8
`` Qu’est-ce qu’un miracle ?
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XVIIe	SIÈCLE
14h-18h30

XVIIIe	SIÈCLE
9h-12h15

XIXe		SIÈCLE
9h-12h15


