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Delphine ANTOINE-MAHUT  
 
        ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON 
        CERPHI – UMR  5037  
        15 parvis René Descartes 
        BP 7000 69342 Lyon Cedex 07  
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Né le  27 octobre 1972 à Bouaké (Côte d'Ivoire)     
Nationalité française     
   
 

FONCTIONS 
 
Position actuelle : Professeur des Universités, Philosophie, ENS de Lyon 

 

2006-2014 Maître de conférences en philosophie, ENS de Lyon et membre titulaire du CERPHI 
  (Centre  d'Études en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées), UMR 5037 

 

1999-2006           Professeur agrégée en lycée. 

                           Postes occupés : lycée Camille Claudel à Palaiseau (91), Paul-Émile Victor à Osny et 
Camille Pissaro à Pontoise (95), Jean Moulin et Henri Bergson à Angers (49) et lycée 
Sud au Mans (72).  

 

1996-1999           AMN en philosophie à l'Université de Rennes 1.  

 

1992-1996           Élève à l'école normale supérieure de Fontenay saint-Cloud. 

 

 

 

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 

2013 Qualification en section 17 pour des candidatures aux fonctions de Professeur des 
Universités (numéro 13117172809, le 15 février 2013) 

 
 
2012  Habilitation à diriger des recherches, 1er décembre 2012, ENS de Lyon 
 
 Titre du mémoire inédit : « Physiologie et psychologie. L’empirisme cartésien aux 

miroirs cousiniens ».  
 
 Jury : Pierre-François Moreau (directeur), François Duchesneau (Université de 

Montréal), Jacqueline Lagrée (Université de Rennes 1), Denis Kambouchner 
(Université de Paris 1), Theo Verbeek (Université d’Utrecht) et Patrice Vermeren 
(Université de Paris 8). 

 
 
2003 Thèse de doctorat en Philosophie 
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« L’Homme cartésien. La « force qu’a l’âme de mouvoir le corps ».   

            Descartes, Malebranche ».  
 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.  

 

Jury : Jacqueline Lagrée (directrice), Université de Rennes 1, Frédéric de Buzon, 
Université de Strasbourg, Denis Kambouchner, Université de Paris-I, et Pierre-
François Moreau, ENS LSH. 
 
 

1996  Agrégation de Philosophie (rang : 7) et Capes de Philosophie (rang : 2) 
 
1995  DEA de Philosophie à l'Université de Paris I. 

« L’idée de nature dans l’Examen des esprits du Docteur Juan Huarte de       
        San Juan ». Mention Très bien.  

Jury : Pierre-François Moreau (ENS LSH) et Olivier R. Bloch (Université de Paris I). 
 
 

1994  Maîtrise de Philosophie à l'Université de Paris I. 
  « Âmes, corps et médecines dans l’épicurisme, le stoïcisme et l’œuvre de 

Descartes ». Mention très bien avec les félicitations. 
  Jury : Pierre-François Moreau (ENS LSH) et Olivier R. Bloch (Université de Paris 

I). 
 

 

1993  Licence de Philosophie à l'Université de Paris I. 
 

 

1992  Admise à l'école normale supérieure de Fontenay saint-Cloud (rang 3 à 
l'écrit et 15 à l'oral) 

 
  Équivalence de DEUG en Lettres Modernes à l'Université d'Angers et de 

DEUG en Philosophie à l'Université de Paris I. 
 
 
1991-1992                Khâgne au lycée Fénelon (Paris VIe). 

 

1990-1991               Hypokhâgne au lycée Bergson (Angers, 49). 

  

1989                      Baccalauréat au lycée Bergson, série B (économie), mention Bien. 

 
 
 
 
 

ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES 

 

A. ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES (COURS. Les SÉMINAIRES de recherche sont référencés dans 
la dernière rubrique  : « RECHERCHES » du CV) 

 

-En tant qu'AMN à l'Université de Rennes 1 

J'ai dispensé des cours de méthodologie de l'explication de texte et de la dissertation à des DEUG I et II 
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-En tant que MCF à l'ENS de Lyon  

Tous les cours sont ouverts à tous les élèves ;  les cours d'agrégation sont validables par les seuls M2 ; tous 
les autres cours sont validables par tous les niveaux. 

 

2006-2007           Malebranche, De la recherche de la vérité  (agrégation) 

 Les passions à l'âge classique  

 L'union de l'âme et du corps à l'âge classique 

 

2007-2008 Blaise Pascal (agrégation) 

 La correspondance entre Descartes et la princesse Élisabeth 

 

2008-2009           Hume (agrégation) 

  Les correspondances des philosophes à l'âge classique 

 

2009-2010           Descartes, Principes de la philosophie (agrégation) 

            La politique des passions dans le cartésianisme 

 

2010-2011          Le corps vivant à l'âge classique  

              La philosophie de Malebranche 

 

2011-2012          Descartes et ses “adversaires” 

 

2012-2013          Délégation CNRS (CERPHI, Institu d'Histoire de la Pensée Classique, UMR 5037) 

 

2013-2014          Descartes  (agrégation) 

              Maine de Biran, Mémoire sur la décomposition de la pensée (agrégation) 

 

-Dans d'autres établissements universitaires (programmes Erasmus exclus) 

 

2006-2007       Cours d'agrégation sur De la recherche de la vérité de Malebranche à l'Université de  
           Grenoble Pierre-Mendès France. 
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B. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES  
 
1. Responsabilités administratives 
 
-Novembre-décembre 2009 : participation aux commissions de consultation sur la gouvernance, le 
règlement intérieur, la recherche et les ressources humaines, dans le cadre du passage à la nouvelle école. 
 
-Février 2010 : élue membre du Conseil d’Administration, membre du Conseil de discipline et membre du 
Conseil des études et de la vie étudiante de l’ENS de Lyon. 

 
-2010-2012 : participation aux comités de sélection chargés du recrutement d’un(e) MCF en linguistique 
anglaise et d’un(e) MCF en philosophie anglaise, ainsi qu’à un jury de recrutement d’IRT, à l'ENS de Lyon. 
 
-2014 : membre du comité de sélection pour le poste de MCF en philosophie classique à Amiens. 
 
 
 
2. Responsabilités pédagogiques 
 
-Juillet 2013 : élue Directrice du Département de Sciences Humaines de l'ENS de Lyon et reconduite 
dans mes fonctions de Responsable de section. 
 
-Juillet 2010 : élue Directrice adjointe du Département de Sciences Humaines et Responsable de la 
section de Philosophie de l’ENS de Lyon. 
 
-2007-2010 : Responsable d’Agrégation de la section Philosophie de l’ENS LSH et membre du jury du 
concours d’entrée en option, à l’écrit et à l’oral (membre à l’écrit de tronc commun de 2002 à 2006, puis 
en option). Membre du jury de l’oral d’option depuis 2007.  
 
 
 
3.     Responsabilités scientifiques 
 
 Unité de recherche 
 
-Janvier 2013 : élue directrice adjointe et responsable des Relations Internationales du CERPHI par le 
bureau de l'UMR 5037. 
 
 
 Programmes de recherche 
 
-2006-2009 Membre du projet ANR « ORACL » (Origines de la rationalité classique), dir. André 
  Charrak et Fabien Chareix. 
 
 
-2009-2012  Membre du projet ANR « Philomed », dir. Stéfanie Buchenau, Claire Crignon et 
  Anne-Lise Rey. 
 
-2009-2012 Responsable du pôle « Enjeux épistémologiques liés à la constitution de  
  nouveaux  objets médicaux » dans le cadre du Cluster 14 : « Le processus de  
  modélisation et la théorie de la science », sous la direction de Sarah Carvallo (École 
  Centrale de Lyon). 
 
 
-2011-2013 Membre du projet sur « Le concept de nature dans la pensée médico-philosophique, 
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  dans la transition du XVIIe au XVIIIe siècle », coordonné par Adelino Cardoso à  
  l’Université Nouvelle  de Lisbonne. 
 
 
-2012-2015  Porteuse du projet ANR « Anthropos » : « Vers une physique de l'âme. 
  Co-direction avec Pierre Girard (Université de Lyon 3) et Jean-François Goubet  
  (Université d'Artois/IUFM Picardie). 
 
-2012-2015 Responsable du programme de recherche « EMPIRAT » : « Pratiques empiristes 
  et rationalité en Europe, XVIe-XVIIIe siècles », dans le cadre du Labex COMOD (dir. 
  Pierre-François Moreau, ENS de Lyon). 
 
 
 
 Direction de collection 
 
-Directrice de la collection « L'actualité des Classiques » aux Éditions des Archives Contemporaines. 
 
 Revues 
 
-Secrétaire de la revue XVIIe siècle. 
 
-Rédactrice en chef de la revue en ligne Astérion (ENS Lyon) avec Makram Abbès et Marie Gaille. 
 
-Membre du Comité scientifique de la collection « Textes de Philosophie » chez Classiques Garnier. 
 
-Membre du comité de rédaction de la Lettre clandestine. 
 
-Membre du comité scientifique de la revue Historia Philosophica. 
 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrages 

[1]  Descartes. Une politique des passions. PUF, « Philosophies », 2011. 

[2] La réception matérialiste de Descartes, Presses universitaires de Laval (Québec), « Verbatim », 2010. 

 

[3] L’Homme cartésien. La « force qu’a l’âme de mouvoir le corps » : Descartes, Malebranche, Presses 
Universitaires de Rennes, 2009. 
 

Direction de collectifs 

[1] Les malebranchismes des Lumières. Études sur les réceptions contrastées de la philosophie de 
Malebranche, fin XVIIe-XVIIIe siècles. Paris, Champion, 2015. 

[2] Les arts de lire des philosophes à l’Âge classique. En collaboration avec J. Boulad-Ayoub et A. Torero-

Ibad. PULaval, 2015. 

3] Vu d’ailleurs. Le siècle d’Or des Pays-Bas et les nouveaux agendas de la recherche. En collaboration avec 
C. Secrétan. Paris, Champion, 2015.  

http://asterion.revues.org/
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[4] Élisabeth face à Descartes : deux philosophes ? En collaboration avec M-F. Pellegrin. Paris, Vrin, 2014. 

[5] Qu'est-ce qu'être cartésien? ENS Éditions, 2013. 

 

 [6] Union et distinction de l’âme et du corps. Lectures de la VIe Méditation. Paris, Kimé, 1998. 

 

 

         Éditions critiques 

 

[1]  Introduction au livre II de la Recherche de la vérité de Malebranche, Paris, Vrin, 2006. 

 

[2] Les passions de l'âme, première partie (commentaire). En collaboration avec Philippe Drieux, Paris, 

Ellipses, 1998. 

 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

[1] "Médecine, philosophie et révolution scientifique". En collaboration avec Claire Crignon, in "Entre 
mécanisme et téléologie : Anatomie, physiologie et philosophie des fonctions (seizième/dix-huitième 
siècles)", special issue of  Gesnerus - Revue Suisse d’Histoire de la Médecine et des Sciences, dir. R. Lo Presti,  
2014. 

[2] « La fabrique de l’homme en question : l’anthropologie entre médecine et philosophie en Europe, 
XVIIe-XVIIIe siècles », en collaboration avec Stéfanie Buchenau, Claire Crignon et Marie Gaille, in Revue de 
Synthèse, numéro spécial sur « L’anthropologie des médecins », coord. Joël Chandelier et Aurélien Robert, 
Revue de Synthèse, 2013/4. 

[3] “Is the History of Philosophy a Family Affair? The examples of Locke and Malebranche in the Cousinian 
School”, in Philosophy and its History. New Essays on the Methods and Aims of Research in the History of 
Philosophy, dir. E. Schliesser, J. Smith et M. Laerke, Oxford University Press, 2013, p. 159-177. 

 

[4] « La question des passions chez Regius et Descartes. Premiers éléments d’interprétation », in Azimuth, 
Storia e Letteratura, « The Domain of the Human. Anthropological Frontiers in Modern and Contemporary 
Thought » ; « Il dominio dell'umano. Frontiere antropologiche tra moderno e contemporaneo », dir. 
Simone Guidi, 2013, p. 13-32. 

 

[5] « Les expériences physiologiques chez Henricus Regius : les pierres lydiennes du cartésianisme ? », in 
Journal of Early Modern Studies, II, "The creative role of experimentation in Early Modern Science", dir. 
Dana Jalobeanu, avril 2013, p. 125-145. 

 

[6] « La réception malebranchiste de l’anthropologie pascalienne. L’exemple de la transmission du péché 
originel », in Chroniques de Port-Royal, n°63, dir. Amélie Chaisemartin et Delphine Reguig, 2013, p. 269-
283. 

 
[7] « Chance at the Heart of the Cell », édito (en collaboration avec O. Gandrillon, J-J. Kupiec et G. Beslon), 
in Progress in Biophysics and Molecular Biology, vol. 110, Issue 1, September 2012, p. 1-4. 
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[8]  « Les voies du corps. Schuyl, Clerselier et La Forge lecteurs du traité de L’Homme de Descartes », in 
Consecutio temporum (consecutiotemporeum.org), Rivista critica della postmodernità, numéro intitulé 
« Corpo, desiderio, lavoro : per un nuovo materialismo », dir. Francesco Toto et Roberto Finelli, n°2, 
février 2012. 

 

[9] « Peut-on s’exempter de vieillir ? L’apport cartésien », in Asterion, 8, « Le vieillissement », sous la 
direction de Claire Crignon et Dominique Weber, 2011 (asterion.revues.org). 

 

[10] « Comment rendre l’âme « comme » matérielle ? Le cas de Malebranche », in Corpus, « Matérialisme 
et cartésianisme », dir. Josiane Boulad-Ayoub, Pierre-François Moreau et Alexandra Torero-Ibad, Paris, 
2011, p. 205-220. 
 
[11] « Rhétorique et système dans la Recherche de la vérité de Malebranche », Skepsis, n° Concours 2007, 
p.57-70. 

 
[12]  Les occasionnalismes en France à l’âge classique. Le « cas » arnaldien », in Revue de Métaphysique et 
de Morale, 1, 2006, p.41-54 (http://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2006-1-p-
41.htm) 

 
[13] « Admiration et passions : une mise en rapport immédiate ? », in L’Enseignement philosophique, 
dossier sur 'La notion de rapport chez Malebranche », 1998, 2, p.28-44. 
 

 
 

        Chapitres d'ouvrages 

 

[1] « Les arts de lire des philosophes modernes. Introduction générale », en collaboration avec A. 
McKenna et P-F. Moreau, in Les arts de lire des philosophes modernes (dir. D. Antoine-Mahut, J. Bolad-
Ayoub et A. Torero-Ibad), PULaval, 2015.  

 

[2]  « La machine du corps », in Descartes, dir. F. de Buzon, E. Cassan et D. Kambouchner, Paris, Ellipses, 
2015. 

 

[3] « La référence à Malebranche dans L’Âme matérielle : décontextualisation et transplantation », in Les 
malebranchismes des Lumières, dir. D. Antoine-Mahut, Champion, 2015(J’ai également rédigé la préface). 
 
[4] « Y-a-t-il une pensée du corps politique chez Descartes? », in Josiane Boulad-Ayoub (dir.), L'homme est 
né libre...Raison, politique, droit. Mélanges en l'honneur de Paule-Monique Vernes, Aix-en Provence-
PUP/Québec-PUL, 2014, p.103-113. 

 

[5] « Élisabeth philosophe : un cartésianisme empirique? », in Élisabeth face à Descartes : deux 
philosophes ? dir. Marie-Frédérique Pellegrin et Delphine Kolesnik-Antoine, Vrin, 2014, pp.  

 

[6] « Descartes au miroir d’une histoire philosophique des idées », in Qu’est-ce qu’être cartésien ? ENS 
Éditions, 2013, dir. D. Kolesnik-Antoine, p. 13-20 (Introduction). 

 

[7] « La structure passionnelle de l’âme malebranchiste : entre Descartes et Regius ? », in Emotional 
Minds, dir. Sabrina Ebbersmeyer, de Gruyter-Verlag, 2012, p. 51-68. 

 

[8] « Langage et pouvoir chez Gérauld de Cordemoy », in Langage et pouvoir à l’âge classique. Sous la 

http://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2006-1-p-41.htm
http://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2006-1-p-41.htm
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direction de Pierre-François Moreau et Jean Robelin, Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2000, 
p.207-246. 

 

[9] « D’une « petite » cause physiologique du sentiment intérieur : le « petit nerf » reliant le cerveau au 
cœur », in Le cartésianisme et les arts (actes du Xe colloque Descartes), 00.00 heures, 1999, p.135-170. 

 

[10] « « Comme un pilote en son navire » : Arnauld lecteur de la VIe Méditation », in Union et distinction 
de l’âme et du corps. Lectures de la VIe Méditation, dir. Delphine Kolesnik-Antoine, Paris, Kimé, p.100-128. 

 

 

Entrées dans des dictionnaires 

[1] Entrée « Élisabeth de Bohème », in A. Fouque, B. Didier et M. Calle-Gruber (dir.), -Dictionnaire des 
femmes créatrices, Paris, éd. des femmes, 2009. 

 

[2] Entrée « Cordemoy », in L. Foisneau (dir.), The Dictionary of seventeenth-century French philosophers, 
London, New-York, Thoemmes Continuum, 2008. 
 
 
        Choix et présentation de textes dans une anthologie 
 
[1] Découvertes médicales et philosophie de la nature humaine, Pays-Germaniques, France, Grande-
Bretagne, XVIIe-XVIIIe siècle, dir. Raphaële Andrault, Stéfanie Buchenau, Claire Crignon et Anne-Lise Rey. 
Paris, Classiques Garnier, 2014. J'ai choisi les textes et rédigé les notices pour Descartes, Huarte et 
Malebranche (4 notices). 
 

 Valorisation  

 Écrits  

-Articles « L'Homme : le corps machine » ; « Les Principes de la philosophie ; les lois de la nature », et 
« Lettres à Élisabeth : la force de l'âme sur le corps », in Le Point. Références. Numéro spécial : « Descartes, 
Locke, Leibniz . Les maîtres de la raison. Les textes fondamentaux », septembre-octobre 2012, pp. 14-15 et 
28 à 31. 

-Choix des textes et figures de Bauhin et Descartes et rédaction des légendes, pour l’exposition « Que le 
médecin doit être excellent philosophe», organisée en novembre 2009 par la Bibliothèque Inter-
universitaire de Lyon. 

 Radio et audiovisuel 

-Enregistrement de l’émission « Descartes. Une vie, une œuvre », préparée par Christine Le Cerf et 

diffusée sur France Culture le 1
er

 septembre 2009 et rediffusée depuis. 
 

-14 « Essentiels de la philosophie » consacrés à Descartes, pour l'UOH, par ENS Media. 
Enregistrement prévu en mai et juin 2014. Séries de 6 minutes, en duos, sur : « Descartes et les passions », 
« Descartes et la politique », « Descartes et la morale », « Descartes et la médecine », « Descartes et les 
animaux », « Descartes et l'enfance », « Descartes et la liberté », « Descartes et le sujet », « Descartes et 
Élisabeth », « Descartes et Regius », « Descartes et Spinoza », « Descartes et Malebranche », « Descartes et 
la scolastique », et « Descartes et le matérialisme ». 
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-1 « Essentiel de la philosophie » sur « Malebranche et la Bible » (enregistrement en septembre 2014). 
 
Ces 14 « Essentiels » font suite à la série enregistrée en 2007, dans laquelle j'avais proposé « Les 
passions » et « L'union de l'âme et du corps ». 
 
 

PUBLICATIONS EN PREPARATION 

       Ouvrages 
 
[1] La pensée instituée. Essai sur l'historiographie de la philosophie en France, 1804-1862.  À paraître aux 
éditions Vrin, 2015-2016. 
 
 
       Direction de collectifs 
 
[1] Les Classiques à l'épreuve. Historicité de la pensée philosophique. En collaboration avec Samuel Lézé, 
Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 2015. 
 
[2] «La mer retentissante. Lectures de Descartes et Leibniz au XIXe siècle ». En collaboration avec Lucie 
Rey et Patrice Vermeren,  Corpus, 68, 2015. 
 
 

[3] Physique et métaphysique. Quels enjeux dans la constitution des cartésianisme et des anti-cartésianismes? 
En collaboration avec Sophie Roux. Volume à paraître en anglais chez Oxford University Press, 2016. 
 
[4]  Philosophie empirique. En collaboration avec Samuel lézé, Paris, Éditions des Archives 
Contemporaines, 2016. 
 

[5] Descartes' Treatise on Man and its Reception. En collaboration avec Stephen Gaukroger, Springer, 2016. 

 

 
      Éditions critiques 
 
[1] Édition, introduction et annotation du traité de L’Homme de Descartes, dans sa version de 1664. Paris, 
Garnier Flammarion, fin 2014-début 2015. 

 

 
       Articles 
 
[1] « Malebranche et la reconnaissance ». À paraître dans le numéro « Malebranche », 300e anniversaire, 
de la Revue de Synthèse, septembre 2015. 
 
[2] « Reviving Spiritualism with Monads. Francisque Bouillier’s impossible mission (1839-1864)”. Article 
soumis au British Journal for the History of Philosophy, mars 2015. 
 

 
       Chapitres d'ouvrages 
 
[1] « Esprit, es-tu là? Éléments pour une hantologie de Casper, le gentil fantôme ».  À paraître dans 
Cartésianisme et philosophie de l'esprit contemporaine : pour une approche croisée, dir. Sandrine Roux, 
Paris, Éditions des Archives Contemporaines (collection « L'actualité des Classiques »), mai 2015. 
 
[2] « Cartésianisme dominant et cartésianismes subversifs. Le cas de l'infirmier de Bibêtre jean-André 
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Rochoux », in «La mer retentissante. Lectures de Descartes et Leibniz au XIXe siècle », en collaboration 
avec Lucie Rey et Patrice Vermeren,  Corpus, 68, 2015. 

[3]« Physique et métaphysique dans les premières histoires de la philosophie françaises au XIXe siècle », à 
paraître en anglais  dans Physique et métaphysique. Quels enjeux dans la constitution des cartésianismes et 
des anti-cartésianismes?, co-dir. Sophie Roux, Oxford University Press, 2015. Nous co-rédigerons 
également l'introduction générale. 

[4] « Qu'est-ce qu'une idée matérielle pour un « cartésien scrupuleux »? Le trio La Forge, Descartes, 
Hobbes », in « Hobbes et le matérialisme », Matériologiques, dir. Arnaud Milanèse, 2015. 
 
 
[5] « Figures de La Mettrie chez les spiritualistes français du XIXe siècle. Le mémoire de Jean-
Philibert Damiron », in La Mettrie. Médecine, philosophie et littérature, dir. François Pépin, Éditions 
Métariologiques (nouvelle collection Histoire du matérialisme), début 2016. 
 
[6] « L'historien des idées au travail : un corps à corps avec des Dieux et des Géants?», à paraître dans le 
collectif d'hommages à Antony McKenna, dir. Christelle Bahier-Porte, Pierre-François Moreau et Delphine 
Reguig, Paris, Champion, 2015. 
 
 
[7] « L’âme et le corps dans la philosophie naturelle de Regius : repenser en médecin l’héritage 
cartésien », à paraître dans Macchina e vita. Modelli epistemologici e implicazioni morali (sc. XVII-XIX), dir. 
N. Alloca, Nodus Publikationen, Münster, 2015. 
 
 
[8] « Peut-on considérer que la médecine a contribué à l'élaboration de la philosophie cartésienne? Les 
théories des passions de Regius et de Descartes ». in Los origines de la antropologia moderna, siglos XVI-
XVII. Publications de la Casa Velásquez, dir.  Marina Mestre-Zaragoza, 2015. 
 
 
[9] « Peut-on à la fois être cartésien et sceptique ? in Polémiques autour du scepticisme, dir. E. Argaud et N. 
el Yadari, Paris, Champion, 2015. 
 
 
 
       Entrées dans des dictionnaires 
 
[1] et [2] Entrées « Clerselier » et « Meyssonnier » in Cambridge Descartes Lexicon, dir. Larry Nolan, 2014. 
 
[3] et [4] Entrées « Descartes » et « Malebranche » du Dictionnaires des anti-Lumières et des 
antiphilosophes (France, 1715-1815), dir. Didier Masseau, Paris, Champion, collection « Dictionnaires et 
références », 2014. 
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF DES PUBLICATIONS  
 

 Parus à paraître Total 

Ouvrages 3 1 4 

Direction d’ouvrage collectif  6 5 11 
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Articles (revues avec comité de rédaction) 13 2 15 

Chapitres d’ouvrages collectifs  10 9 19 

Entrées de dictionnaires et choix pour 

anthologie 

6 4 10 

Total 38 21 59 

 

 

 

Communications et invitations à l'étranger 

Colloques 
 
19-20 septembre 2014 : Université de Princeton. Colloque international en l'honneur de Daniel Garber. Org. Roger 
Ariew, Steven Nadler et Tad Schmaltz. 
Intervention en anglais : « Les méthodes de Daniel Garber en histoire de la philosophie ». 
 
26 mai 2014 : Université des Baléares.  Co-signataire du projet de recherche international « Red internacional de 
investigaciÓn sobre Descartes y la ciencia » . 
Intervention :  « Descartes et la médecine ». Organisateurs : Fundació Patronat Científic del II.Itre. Collegi Oficial de 
Metges de Illes Balears ; Grup d'Investigació d'Història de la Salut-lunics-Uib, Grup d'Investigació d'Història de la 
Filosofía Medieval i Moderna-Uib , Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. 
 
19-21 mars 2014 : Université de Venise, “I volti dell errore”. Org. Emanuela Scribano. 
Intervention : “Imagination et erreur chez Malebranche. Sommes-nous tous des lycanthropes?”. 
 
-6-8 mai 2013, Madrid (Casa Velasquez) : “Los origines de la antropologia moderna en Europa (s. XVI-
XVIII) : medicina y filosofia ». Co-organisation par les ANR « Anthropos », et « Philomed », avec la 
participation de l’Université de la Complutenza (CV2 Madrid) et de l’ENS de Lyon (UMR 5037). 
Intervention : “En quoi la médecine a-t-elle contribué à l'élaboration de la philosophie cartésienne? Les 
théories des passions de Regius et de Descartes”. 
 
-18-19 avril 2013, Northwestern University (Chicago) : « Life and community ». Premier Workshop 
conjointement organise par l’ENS de Lyon et Northwestern University, dans le cadre de la convention 
signée entre les deux établissements. Retour prévu à l’ENS de Lyon en octobre 2014, sur la question du 
matérialisme. Intervention :  
 
-18-19 janvier 2013, Université de La Sapienza (Roma 1) : « Dinamiche del riconoscimento : 
antropologia, etica, democrazia». Co-org. Roberto Finelli (Roma Tre), Stefano Petrucciani (Sapienza) et 
Francesco Toto (Roma Tre). Intervention sur la question de l’estime chez Descartes. 
 
-29-31 octobre 2011 : Université de Concordia (Canada). Participation à un Workshop sur les nouvelles 
méthodes en histoire de la philosophie, coordonné par Justin Smith, Eric Schliesser et Mogens Laerke. 
Intervention : « Is the History of Philosophy a Family Affair ? The exemples of Locke and Malebranche in 
the Cousinian School”. 
 
-8-12 mai 2011 : Participation aux ateliers trilingues Vigoni (Italie) sur “Empirisme médical et 
philosophie de la nature humaine”, organisés par l’ANR “PHILOMED”. Intervention : « Raison et 
expérience chez deux médecins cartésiens : Regius et La Forge ». 
 
-5-6 mars 2010 : Participation au « Scottish Seminar in Early Modern Philosophy » à Aberdeen (Ecosse), 
org. Stephen Gaukroger et Mogens Laerke. Intervention : « What does it mean to study Man as a Natural 
Philosopher ? Descartes, Regius ». 
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Invitations 
 
 
-20-28 avril 2012 : Séjour à l’Université de Roma 1 (La Sapienza) dans le cadre de l’accord Erasmus passé 
avec l’ENS de Lyon. Interventions dans le cours et le séminaire de Carlo Borghero, sur la conception de 
l’histoire de la philosophie cartésienne dans l’école cousinienne et sur la référence à Malebranche dans les 
Lumières « radicales », et rencontre des doctorants. 
 
-13-15 décembre 2011 : Invitée au Centro de Historia da Cultura de l’Universidade Nova de Lisboa par 
Adelino Cardoso, pour prononcer une conférence sur les préfaces à l’édition du traité de L’Homme de 
1664, pour participer à un atelier de traduction du texte latin de Schuyl, et pour initier notre collaboration 
dans le cadre d’un nouveau projet européen sur la nature de l’homme. 
 
 

-23 avril-1
er 

mai 2011 : Invitée par le Département de Sciences Politiques de Northwestern University à 
Chicago (Michael Loriaux et Lars Toender). Conférences sur cartésianisme et politique. Prises de contact 
pour développer les relations entre l’ENS de Lyon et Northwestern University et rencontres avec les 
doctorants pour élaborer un accord futur sur des co-tutelles de thèses. 

 
-juin 2010 : Invitée  à l’Université d’Utrecht pour le colloque en l’honneur du départ à la retraite de Theo 
Verbeek. Première étape d’une collaboration consolidée en septembre 2010 par la signature, par le 
Directeur Général de l’ENS de Lyon, d’une convention entre l’ENS de Lyon et l’Université d’Utrecht ; puis 
par la remise du Doctorat Honoris Causa de l’ENS de Lyon à Theo Verbeek, le 9 février 2011 ; enfin par la 
conclusion d’un accord Erasmus, en février 2012. 
 
 
-Octobre 2009 : Invitée par le Département de Philosophie de l’Université du Québec à Montréal et la 
Chaire Unesco de Philosophie au Canada (Josiane Boulad-Ayoub). Série de cours et conférences sur la 
réception matérialiste de Descartes, suite à une participation au colloque international « Descartes et le 
matérialisme », organisé en avril 2009 à l’UQAM par Josiane Boulad-Ayoub et Alexandra Torero-Ibad.  Ces 
liens se sont poursuivis et consolidés, notamment par l’organisation, en mai 2011, à l’ENS de Lyon, d’un 
grand colloque international sur « Les arts de lire des philosophes à l’âge classique » (onze nationalités 
étaient représentées, parmi lesquelles, pour le Canada, les universités de Montréal, de l’UQAM, de 
Condordia -à Montréal- et d’Ottawa). 
 
 
Initiation de collaborations avec élaboration de conventions (signées ou en cours 
d'élaboration), notamment au titre de responsable des relations internationales 
du CERPHI, et particulièrement sur l'âge classique : universités de La Sapienza, d'Utrecht, 
de Rotterdam, de Northwestern University, de Nigata, de Montréal et d'Ottawa. 
 
 
 
 

RECHERCHES 

 

Principaux domaines de recherche  
Le cartésianisme et ses différentes réceptions dans l'histoire des idées ; la méthodologie en histoire des 
idées ; les théories anthropologiques à l'âge classique et leur « actualité » ; les relations entre la 
métaphysique et les sciences de la nature, particulièrement les sciences du vivant ; les différentes formes 
d'empirismes et la constitution d'une « philosophie empirique » ; les histoires de la philosophie et les 
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relations étroites qu'elles ont entretenu, et entretiennent encore, avec l'institution universitaire française, 
l' « actualité des Classiques. 

 

Habilitation à diriger des recherches (à paraître fin 2015 début 2016, 
complètement remaniée, aux éditions Vrin sous le titre :  La pensée instituée. Essai 
sur l'historiographie de la philosophie en France, 1804-1862) : 

J’y étudie les modalités et les enjeux de la construction d’un modèle spiritualiste encore pérenne de 
l’histoire du cartésianisme, dans les premières histoires de la philosophie du XIXe siècle. J'insiste  sur les 
différences entre ces dernières et je les fais dialoguer avec les sciences naturelles contemporaines, 
particulièrement avec la physiologie. Il s'agit donc à la fois de faire apparaître les singularités voire les 
positions divergentes, derrière l'écrasante figure de Victor Cousin, et de montrer que Cousin lui-même 
n'ignora pas ceux qu'il s'évertue à présenter comme les adversaires du spiritualisme éclectique. 

 Il en ressort un rapport complexe du cartésianisme à l’empirisme, dont je souhaite à présent retracer la 
généalogie en repartant de Descartes et de ses relations contrastées avec Regius, pour aller jusqu’aux 
Lumières et faire le lien avec le XIXe siècle. 

Outre les relations encore peu étudiées unissant les cartésianismes à la radicalité, ce sont les outils 
méthodologiques les plus féconds pour penser ces relations qui m’intéressent. Car ceux-ci se déclinent sur 
une échelle allant de la simple reprise d’une « source », jusqu'à l’invention de Descartes ad-hoc. Et ils nous 
ouvrent en retour de nouvelles possibilités de lectures de l’œuvre originelle. 

 

 

ANIMATION ET DIRECTION DE LA RECHERCHE 

Séminaires de recherche 
 
2014-2015         L'actualité des Classiques (en collaboration avec Samuel lézé) 
 
  Idées et controverses de l'Humanisme aux Lumières. Préhistoires de l'anthropologie 
  moderne. 
 
  Histoire des Idées. Les méthodes (en collaboration avec Claude Gautier, Pierre Girard, 
  Mogens Laerke, Pierre-François Moreau et Jean-Claude Zancarini),  
   
 
2013-2014 Idées et controverses de l'Humanisme aux Lumières. Cartésianisme et   
  radicalité. 
 
  Méthodes, histoire et histoire de la philosophie. 
 
2011-2013 Idées et controverses de l’Humanisme aux Lumières. Les grandes querelles de l'âge 
  classique. 

 

2010-2011 Idées et controverses de l’Humanisme aux Lumières. Figures d’Épicure à l'âge   

  classique. 

 

  Les malebranchismes des Lumières. 

 

2009-2010  La réception matérialiste de Descartes au XVIIe siècle (en collaboration avec  
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  Julie Henry) ; 

 

  Idées et controverses de l’Humanisme aux Lumières. Éditer, diffuser, censurer. 

 

  Les représentations de la sexualité à l’âge classique (séminaire interdisciplinaire  

  Philosophie, Arts et Sciences, co-organisé avec Florence Lotterie, Michèle Rosellini et 

  Anne  Sauvagnargues. 

 

2008-2009 Idées et controverses de l’Humanisme aux Lumières. Les paradoxes II. 

 

  Figures féminines du cartésianisme (séminaire de Philosophie et études  

  genrées, co-organisé avec M-F. Pellegrin, Université de Lyon 3). 

 

2007-2008 Les « petits » cartésiens. 

 

  Idées et controverses de l’Humanisme aux Lumières : les paradoxes I. 

 

2006-2007 Qu’est-ce qu’être cartésien ? 

 
 
 
Organisation de journées d'études et de colloques 
 
 
-octobre 2015, ENS de Lyon et Université de Lyon 2 : colloque international « Les âges classiques au 
XIXe siècle », en collaboration avec Stéphane Zékian (LIRE). 
 
-septembre 2014, ENS de Lyon : « Port-Royal au XIXe siècle », en collaboration avec Stéphane Zékian 
(LIRE, UMR     ) et Simon Icart (Société des Amis de Port-Royal). 
 
-3-5 juin 2014, Université de Paris VIII : « Le bruit de la mer retentissante ». En collaboration avec Patrice 
Vermeren  (Université de Paris VIII) et Lucie Rey. Collqoue sur les réceptions des auteurs classiques au 
XIXe siècle. 
 
-16-17 janvier 2014, ENS de Lyon : colloque international « Nouvelles recherches sur le traité de 
L'Homme de Descartes. 
 
 
-3-5 octobre 2013, ENS d'Ulm : colloque international « Physique et métaphysique. Quels enjeux dans la 
constitution des cartésianismes et des anti-cartésianismes ». Volet 2, en collaboration avec Sophie Roux 
(ENS d'Ulm). 
 
 
-27-28 septembre 2013, ENS de Lyon : Journées franco-hongroises sur « Apologie, théologie et religion 
aux XVIIe et XVIIIe siècles », en collaboration avec Tamás Pavolovits (U niversité de Sgezed). 
 
 
-10-20 mars 2013, ENS de Lyon : colloque international « Physique et métaphysique. Quels enjeux dans 
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la constitution des cartésianismes et des anti-cartésianismes ». Volet 1, en collaboration avec Sophie Roux 
(ENS d'Ulm). 
 
-2-4 février 2012, ENS de Lyon : colloque international « Vu d’ailleurs : le Siècle d’or des Pays-Bas et les 
nouveaux agendas de recherche ». en collaboration avec Catherine Secrétan (Directrice de recherche au 
CNRS, UMR 5037). 
 
-Novembre 2011, Université de Lyon 1  : « Chance at the Heart of the Cell », Campus de la Doua. 
Colloque interdisciplinaire regroupant des biologistes, philosophes, physiciens, informaticiens, etc. et 
assorti d’une journée complète d’interventions organisée par le Labo Junior « Enquête sur l’homme 
vivant » dirigé par Julie Henry. Organisé en collaboration avec Olivier Gandrillon (Lyon 2) et Jean-Jacques 
Kupiec (ENS Ulm, Centre Cavaillès). 

 
-19-21 mai 2011, UQAM (Montréal) / ENS Lyon/Université de Liège : Colloque international sur « Les 
arts de lire des philosophes à l’âge classique », en collaboration avec Josiane Boulad-Ayoub (UQAM, 
Montréal) et Alexandra Torero-Ibad (Université de Liège).  

 
-10 au 15 octobre 2010, ENS Lyon : École thématique interdisciplinaire sur « L’animal au croisement de 
la philosophie, de la littérature, des arts et des sciences à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe s.). Organisée en 
collaboration avec Florence Lotterie et Michèle Rosellini (ENS Lyon).  

 
-21-22 mai 2010, ENS de Lyon : «Élisabeth de Bohème face à Descartes : deux philosophes ? ». Colloque 

international organisé en collaboration avec Marie-Frédérique Pellegrin (Université de Lyon III).  

 

-22-23 novembre 2006, ENS LSH : Colloque international « Qu’est-ce qu’être cartésien ? ».  

 
-12 juin 2004 : ENS LSH, journée d’études : « Occasionnalismes ».  

 
-Printemps 1998 : ENS de Fontenay, journée d’études : « La notion de rapport chez Malebranche ».  

 
-15 novembre 1997, Université de Paris I, salle Louis Liard, colloque : « Union et distinction de l’âme et 

du corps : lectures de la VIe Méditation ».  

 
 
Direction de Masters (dans l'ordre chronologique, depuis ma prise de fonctions à 
l'ENS de Lyon. J'exclus la simple participation à des jurys) 
 
 Masters 1 
 
-Marie-Christine NIZZI (co-dir. Avec Jean-Michel Roy, ENS de Lyon), « La physiologie de l'esprit chez 
Descartes ». 
 
-Marie-Noëlle RIBAS, « G.W. Leibniz – K.R. Popper : Comment la propension popperienne s'enracine dans 
le possible leibnizien – ou : le syndrome de Bucéphale ». 
 
-Lolita BARGUES, « Simplicité et composition dans la métaphysique leinizienne ». 
 
-Tristan GHRENASSIA, «  « Il a quatre laquais ». Le pouvoir symbolique dans la politique de Pascal ». 
 
-Jeanne DE NANTES (co. dir. Florence Lotterie, ENS de Lyon), « Diderot, une pensée du réseau? ». 
 
-Julie DE WAROQUIER, « La figure du philosophe chez Diderot ». 
 
-Quentin VERWAERDE, « Le concept d'étendue dans l'œuvre de Pascal et de Descartes ». 



16 

 
-Alexandre DECLOS, « Inquiétude et divertissement chez Pascal ». 
 
-Julien TECHER (co-dir. Florence Lotterie, ENS de Lyon), « Jean-Jacques Rousseau et le mythe de 
Prométhée ». 
 
-Bertrand COCHARD, « Descartes et son « augustinisation » : enjeux philosophiques et historiques d'une 
polémique ». 
 
-Ségolène THOMAZO, « Conséquences de la pratique médicale de La Mettrie : une anthropologie 
matérialiste »/. 
 
-Victoria ALLEMAND (co-dir. Samuel Lézé, ENS de Lyon), « La fin de vie : entre rupture, continuité et 
création. L'unité de l'existence face aux aléas d'une temporalité toujours en devenir ». 
 
-Mathilde BECHT, « Pascal et l'infini ». 
 
-Margaux DUBAR, « Le perspectivisme dans les Pensées de Pascal ». 
 
-Ségolène THOMAZO, « Broussais et la métaphysique : lorsqu'une critique philosophique devient le 
préalable à toute bonne médecine ». 
 
-Marine FAUCHE (co-dir. Arnaud Milanèse, ENS de Lyon), « Descartes, Hobbes : vers une pensée de l' 
« intention » animale? ». 
 
-Thilbault GEISLER, « Vision de la société chez Malebranche ». 
 
-Damien LACROUX, « Critique cartésienne des enjeux métaphysiques ouverts par les courants 
matérialistes des sciences cognitives ». 
 
-Maud VENTURA, « L'infini chez Pascal ». 
 
-Maxime VIDAL, « Passions et admiration chez Malebranche ». 
 
-Guillaume COISSARD, « Leibniz au XVIIIe siècle ». 
 
 
 Masters 2 
 
-Florence DAUPIAS-D'ALCOCHETE (co-dir. Pierre Girard, Université de Lyon 3), « La métode 
philosophique d'Eugenio Garin ». 
 
-Nawal EL YADARI (co-dir. Emmanuel Naya, Université de Lyon 2), « L'économie du désir dans les 
rapports entre foi et raison chez Montaigne et Pascal ». 
 
-David RABOURDIN (co-dir. Laurent Thirouin, Université de Lyon 2), « La machine a espérer. Examen d'un 
fondement du projet apologétique de Pascal ». 
 
-Alexandre DECLOS (co-dir. Graeme Hunter, Université d'Ottawa), « Le corps dans l'apologétique 
pascalienne ». 
 
-Gabriel ALBAN-ZAPATA (co-dir. Pierre-François Moreau, ENS de Lyon), « Les vestiges du corps. La 
théorie physiologique de la mémoire dans L'Homme et sa réception. Descartes, Chanet, La Forge, 
Spinoza ». 
 
-Julie DE WAROQUIER, « La marginalité chez Malebranche ». 
 
-Hortense DE VILLAINE, « Descartes et la neurobiologie ». 
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-Victoria ALLEMAND (co-dir. Samuel Lézé, ENS de Lyon), « Imagination et imaginaire dans le fin de vie ». 
 
-Mathilde BECHT, « Pascal au XIXe siècle ». 
 
-Margaux DUBAR, « La philosophie du quotidien chez Pascal ». 
 
-Julien TECHER, « Le texte médical et philosophique témoin du corps monstrueux se faisant chez Paré, 
Descartes et Diderot ». 
 
 
Direction de thèses 
 
-Gabriel Alban-Zapata, « L'empire des habitudes. Physiologie et anthropologie : Descartes, Malebranche, 
Spinoza ». Date de prise d'effet de l'allocation et du contrat doctoral : septembre 2013. 
 
-Julie Noack, « Rapport au corps et « techniques du corps » dans les milieux se réclamant du 
transhumanisme ». Projet de thèse dépose en vue de l'obtention d'une allocation de recherche et d'un 
contrat doctoral à l'ENS de Lyon, pour la rentrée de septembre 2014. Projet interdisciplinaire philosophie-
anthropologie, co-direction Samuel Lézé (ENS de Lyon). 
 
 
Rédaction de pré-rapports sans participation au jury 
 
-Ninon Grangé (HDR), « Fictions et état d'exception », ENS de Lyon, 15 novembre 2013. 
 
-Julie Saada (HDR), « La justice pénale et internationale », ENS de Lyon, 11 décembre 2013. 
 
-Anne-Lise Rey (HDR), « Pratiques épistémologiques et philosophie naturelle au 18e siècle »,  ENS de 
Lyon, 13 décembre 2013. 
 
 
Participation à des jurys de thèse 
 
-Lucie Rey, « L'instrumentalisation de l'histoire de la philosophie au service de la philosophie du dix-
neuvième siècle. Enjeu philosophique et politique : Pierre Leroux contre Victor Cousin », Université de 
Paris VIII,  
 
-Lan Li, « Raymond Aron : de la philosophie critique de l'histoire à l'analyse politique ». ENS de Lyon, 8 
décembre 2012. 
 
-Julie Henry, « L'éthique spinoziste comme devenir. Variations affectives et temporalité de l'existence ». 
ENS de Lyon, 29 juin 2013. 
 
-Robin Büning, « Henricus Reneri. Henricus Reneri (1593-1636). Descartes' Quatermaster in Aristotelian 
Territory », Université d'Utrecht, 12 novembre 2013. 
 
 
Participation à des jurys d'HDR 
 
-Sarah Carvallo, « Les Puissances du Corps : recherches sur la médecine moderne et les enjeux 
contemporains », ENS de Lyon, 20 septembre 2013. 
 
-Mogens Laerke, « Les Lumières de Leibniz. Quatre essais en perspectivisme historique : controverses 
avec Huet, Bayle, Régis et More » , ENS de Lyon, soutenance prévue en juillet 2014. 
 
-Eric Hamraoui, « Générativité cardiaque et subjectivité cérébrale », ENS de Lyon, soutenance prévue à 
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l'automne 2014. 
 
Je suis également co-responsable, pour le pôle lyonnais, du Workshop international franco-
américain des doctorants sur l'âge classique, organisé tous les ans, depuis mai 2013, et 
alternativement en France et aux USA, par Daniel Garber (Université de Princeton), Steven 
Nadler (Université de Madison) et Tad Schmaltz (Université du Michigan), côté américain, et par 
Denis Kambouchner (Université de Paris I), Sophie Roux et Jean-Pascal Anfray (ENS d'Ulm) côté 
français.  
 
 

ÉVALUATIONS 

-2011-2013  : expertises pour le compte de la Mairie de Paris (dossiers de post-doctorants) et de 
l'Institut Émilie du Châtelet (bourses de thèses) 
 
-2012 : nommée membre titulaire du CNU, section 17. 
 
-Expertises régulières pour des revues nationales et internationales, notamment : Astérion, XVIIe Siècle, le 
Journal of the History of Philosophy, le British Journal of the History of Philosophy, la Revue philosophique de 
Louvain, etc. 
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