Colloque international : Spinoza de cœur et d’esprit – 3, 4 et 5
juin 2021

Organisé par Chantal Jaquet, Pascal Sévérac et Ariel Suhamy
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juin 2021 en visioconférence

Inscription et lien Zoom : CLIQUEZ ICI

À l’occasion des 20 ans du séminaire international de recherche sur Spinoza en Sorbonne organisé
par Chantal Jaquet, Pascal Sévérac et Ariel Suhamy, se tiendra les 3, 4 et 5 juin, en visioconférence,
un colloque international réunissant 24 chercheurs français et étrangers (Angleterre, Canada, Brésil,
Italie, Turquie).
L’objectif est que chacun d’eux vienne parler de son « Spinoza de cœur et d’esprit », en exposant ce
qui lui tient le plus à cœur dans la pensée de Spinoza, ce qui l’aide à vivre et à penser. Il s’agira pour
chacun, d’un côté, de rappeler ce qu’il estime avoir apporté au spinozisme, à son interprétation dans
les domaines de l’ontologie, de l’anthropologie, de l’épistémologie, de l’éthique ou de la politique.
Mais il s’agira d’un autre côté, surtout, d’exposer ce que Spinoza a apporté à chacun, autant d’un
point de vue théorique, en tant que chercheur en philosophie ou en d’autres disciplines (médecine,
psychologie du travail, psychomotricité…), que d’un point de vue pratique pour sa propre vie.
Ce colloque est donc ouvert à toutes et tous : étudiants, enseignants, chercheurs, mais aussi toutes
celles et tous ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, à la pensée de Spinoza, non pas seulement
comme l’un des grands systèmes de la philosophie classique, mais aussi comme une source – ou une
ressource – pour conduire sa vie.
Programme : cliquez ici
Aﬃche : ici
***
JEUDI 3 JUIN
MATIN
9h30 – 9h45 : Accueil et introduction
9h45 – 10h05
LORDON Frédéric (directeur de recherche au CNRS)
« Spinoza, ou l’art de ne pas se raconter des histoires »
10h05-10h15
Discussion
10h15 – 10h35
DEL LUCCHESE Filippo (professeur d’histoire de la pensée politique à la Brunel University de Londres)
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« Puissance, pouvoir, autonomie »
10h35-10h45
Discussion
10h45 – 11h00 : pause
11h00 – 11h20
CANKAYA Gaye (enseignante docteure à l’université de Galatasaray)
« Spinoza : apprendre à vivre en paix »
11h20 – 11h30
Discussion
11h30 – 11h50
TOTO Francesco (chercheur à l’université Roma Tre)
« L’imitation des aﬀects: quelques problèmes, une solution ? »
11h50-12h00
Discussion

APRÈS-MIDI
14h00 – 14h20
CLOT Yves (professeur émérite de psychologie de travail au CNAM)
« Pourquoi Vygotski avec Spinoza ? L’aﬀect entre passivité et activité »
14h20-14h30
Discussion
14h30 – 14h50
GILLOT Pascale (maître de conférences HDR en philosophie à l’université de Tours)
« “Les démonstrations sont les yeux de l’esprit”. Enjeux contemporains du rationalisme spinoziste »
14h50-15h00 :
Discussion
15h00 – 15h15 : pause
15h15 – 15h35
LAUX Henri (professeur de philosophie au Centre Sèvres de Paris)

|2

Colloque international : Spinoza de cœur et d’esprit – 3, 4 et 5
juin 2021

« Spinoza, pour penser davantage – avec ce qui s’ensuit »
15h35 – 15h45
Discussion
15h45 – 16h05
SHARP Hasana (associate professor à l’université McGill)
« Spinoza et la pensée partagée »
16h05 – 16h15
Discussion
16h15 – 16h35
OLIVA Luis Cesar (professeur de philosophie à l’université de Sao Paulo)
« De Pascal à Spinoza : la privation »
16h35 – 16h45
Discussion
***
VENDREDI 4 JUIN
MATIN
9h30 – 9h50
JAQUET Chantal (professeure de philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
« Ces corps qui ne comptent pas…Comment peut-on être une lectrice de Spinoza ? »
9h50-10h00
Discussion
10h00 – 10h20
SÉVÉRAC Pascal (professeur de philosophie à l’université Paris-Est Créteil)
« Devenir éternel »
10h20-10h30
Discussion
10h30 – 10 h 45 : pause
10h45 – 11h05
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BOVE Laurent (professeur émérite de philosophie de l’université de Picardie Jules Verne)
« Strategia del ragno »
11h05 – 11h15
Discussion
11h15 – 11h35
MORFINO Vittorio (professeur de philosophie à l’université de Milan)
« Spinoza et la temporalité plurielle »
11h35-11h45
Discussion
11h45 – 12h05
ANSALDI Saverio (maître de conférences HDR à l’université de Reims)
« Exercer les corps »
12h05-12h15
Discussion

APRÈS-MIDI
14h00 – 14h20
MOREAU Pierre-François (professeur émérite de philosophie à l’ENS de Lyon)
« Spinoza et la critique de l’anthropologie philosophique »
14h20-14h30
Discussion
14h30 – 14h50
HENRY Julie (maître de conférences en philosophie à l’ENS de Lyon)
« L’anthropologie spinoziste à la rescousse d’une “philosophie clinicienne” »
14h50-15h00 :
Discussion
15h00 – 15h15 : pause
15h15 – 15h35
MEURIN Bernard (psychomotricien au CHRU de Lille)
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« Un homme ne vivant pas sous la conduite de la raison peut-il être utile à un autre homme ? »
15h35 – 15h45
Discussion
15h45 – 16h05
GLEIZER Marcos (Professeur à l’université d’Etat de Rio de Janeiro)
« Mon cheminement avec Spinoza : vérité, nécessité, tranquillité »
16h05 – 16h15
Discussion
16h15 – 16h35
VINCIGUERRA Lorenzo (professeur d’esthétique à l’université de Picardie Jules Verne)
« Concept /aﬀect »
16h35 – 16h45
Discussion
***
SAMEDI 5 JUIN
MATIN
9h30 – 9h50
SUHAMY Ariel (éditeur de La Vie des Idées, Collège de France)
« Vita vitalis »
9h50-10h00
Discussion
10h00 – 10h20
LAVERAN Sophie (professeur de philosophie en classe préparatoire)
« Les parties d’un inﬁni sans empire »
10h20-10h30
Discussion
10h30 – 10 h 45 : pause
10h45 – 11h05
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DANINO Philippe (professeur de philosophie en classe préparatoire)
« Spinoza sous le signe des rencontres et des séparations »
11h05 – 11h15
Discussion
11h15 – 11h35
HERVET Céline (maître de conférences en philosophie à l’université de Picardie Jules Verne)
« Spinoza, les mots, la vie »
11h35-11h45
Discussion
11h45 – 12h05
BALIBAR Étienne (ancien professeur à l’université Paris-Ouest Nanterre).
« L’homme libre ne pense-t-il vraiment à rien moins qu’à la mort ? »
12h05-12h15
Discussion
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