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COLLOQUE 18 ET 19 JUIN 

« PHILOSOPHES » ET « LIBERTINS » À L’ÂGE CLASSIQUE 

 

 

 

Ce colloque est le premier volet d'un double colloque dont le second volet aura 

lieu en Italie, en 2013. Il est organisé par Nicole Gengoux (UMR 5037) dans le cadre du 

CERPHI dirigé par Pierre-François Moreau (ENS de Lyon), et de l'Institut 

Claude Longeon dirigé par Antony McKenna (Université de Saint-Etienne). Le colloque 

italien, sera organisé par Gianni Paganini, professeur à l’Université du Piémont 

Oriental. Le premier porte essentiellement sur le XVII
e
 siècle, le second sur le XVIII

e
.   

Le thème de ce double colloque est l’apport des courants appelés « libertins » du 

XVII
e 

ou XVIII
e
 siècle, clandestins ou non, à ceux que l’historiographie a retenus 

comme « philosophes ». Il s’agit donc moins d’un approfondissement de la pensée 

libertine que de l’impact (positif ou négatif, d’influence ou de réaction) que ces courants 

ont eu sur les protagonistes de la pensée philosophique de l’Âge classique, puis des 

Lumières. La plupart des interventions mettront en relation une figure connue de la 

philosophie (Hobbes, Descartes, Mersenne, Gassendi, Pascal, Bayle, Leibniz) avec ses 

interlocuteurs « libertins », que ces derniers soient des adversaires, des partenaires ou 

simplement connus à travers leurs lectures.  

L’enjeu essentiel est donc de restituer l’importance de l’apport de la pensée dite 

« libertine » au renouveau de la philosophie à l’époque moderne et de donner aux 

« dits » libertins, la reconnaissance philosophique qu’ils méritent. Ainsi, certains auteurs 

Vico, Montesquieu, Thomasius ont longtemps, dans les manuels, été tenus à l’écart des 

« philosophes » traditionnels, et d’autres le sont encore : Gabriel Naudé, l’auteur 

anonyme du Theophrastus redivivus, également convoqués dans ce colloque. 

Inversement, l’étude du libertinage sur une échelle européenne a remis en 

question les catégories d’« auteur classique » ou de « grand philosophe » en les sortant 

d’un isolement parfois artificiel pour les replacer dans leur contexte historique.  

Le titre du colloque distinguant a priori « philosophes » et « libertins », sera 

l’occasion de mettre en question une telle distinction et de faire le point sur l’usage 

maintenant établi de la catégorie de « libertinage ». 

 



 

Programme 

Lundi 18 juin 

Matin 

8 h. 30 Accueil des participants par Pierre-François Moreau, directeur de 

l’Institut d’histoire de la pensée classique (UMR 5037) et Nicole Gengoux 

9 h. PIERRE-FRANÇOIS MOREAU : Introduction 

9 h. 30 CLAUDIO BUCCOLINI : « Mersenne et les libertins » 

10 h. 10 GIANNI PAGANINI : « Hobbes et les libertins » 

  

 10h. 50 - 11h. 10 : discussion  

 11h. 10- 11 h. 20 : pause 

 

11 h. 20 ALEXANDRA TORERO IBAD : « Gassendi et les libertins » 

12 h. PEDRO LOMBA : "Le libertinisme dans la correspondance de Descartes 

avec Mersenne du printemps 1630". 

  

 12 h. 40 – 13 h. : discussion  

Après-midi    

14h. 30 EMANUELA SCRIBANO : « Libre pensée et philosophie : le cas des 

animaux » 

15h. 10 ANNA LISA SCHINO : « Les libertins et la médecine. Peut-on échapper à 

la mort ou la retarder ? Les réflexions de Gabriel Naudé dans la Quaestio De Fato ».  

  

 15h. 50 – 16 h. 10 : discussion 

 

16 h. 10 JEAN-PIERRE CAVAILLÉ : Philosophie et libertinage, une question mal 

posée  

 16 h 50 – 18 h. 20 : discussion finale 

 

Mardi 19 juin 

Matin 

8 h. 30, Accueil  

9 h., ANTONY MCKENNA : « Pascal et les libertins »  

9 h. 40, HÉLÈNE BAH-OSTROWIECKI : « Pascal et le Theophrastus redivivus : la 

philosophie et l’autorité ». 

10h. 20, NICOLE GENGOUX : « le Theophrastus Redivivus et le libertinisme 

français » 

  

 11 h. – 11 h. 30 : discussion 

 11 h. 30 – 11h. 40 : pause 
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11 h. 40, JOHN CHRISTIAN LAURSEN : “Christian Thomasius as Philosophical 

Detective: Searching for the author of The History of the Sevarambians”.  

  

 12h. 20 – 12 h. 30 : discussion  

 

Après-midi 

14 h.  JEAN-MICHEL GROS : « Bayle et les libertins » 

14 h. 40, MOGENS LAERKE : « Les libertins, ces audacieux. Leibniz et la 

dernière des sectes » 

  

 15h20 – 15 h. 40 : discussion 

 15 h. 40 – 15 h. 50 : pause 

 

15h. 50, PIERRE GIRARD : Vico et les libertins français 

16 h. 30, LORENZO BIANCHI, Montesquieu et les libertins  

  

 17 h 10 – 17 h. 40 : discussion finale 

 

 

****** 

Nous remercions :  

UMR 5037 (CERPHI, Institut Claude Longeon), E.N.S. Lyon, Université de Saint-

Etienne, Région Rhône-Alpes. 

 


