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Les travaux de Jonathan I. Israel consacrés aux « Lumières radicales » ont mis en évidence le
rôle central de la figure de Spinoza. L'objectif de notre séminaire est de mettre à l’épreuve cette
catégorie de « radicalité » en la confrontant à la tradition cartésienne. Il s’agira moins de savoir si la
pensée cartésienne est ou non « radicale », que de mettre au jour, notamment par le biais des
nombreuses querelles qui accompagnent la réception du cartésianisme en Europe, les effets de
radicalisation liés à la diffusion de Descartes, chez ceux qui s’en réclament, parfois de manière
ambiguë, comme chez ceux qui s’y opposent le plus violemment.

30 janvier : Introduction problématique
 Mogens Laerke (ENS de Lyon/Université d’Aberdeen, CERPHI, UMR 5037)

Y-a-t-il des lumières radicales? Jonathan I. Israel à l'épreuve de ses critiques 
 Pierre Girard (Université Lyon III, CERPHI, UMR 5037)

Radicalité et radicalisation à l'âge classique
 Delphine Kolesnik-Antoine (ENS de Lyon, CERPHI, UMR 5037)

La « radicalité », appliquée au cartésianisme

13 février : La radicalité du cartésianisme féministe
 Marie-Frédérique Pellegrin (Université Lyon III, CERPHI, UMR 5037)

La question féminine est-elle radicale ?
 Florence Lotterie (Université Paris VIII)

27 février :  Le contexte néerlandais
 Catherine Secrétan (CNRS, Institut Claude Longeon, UMR 5037)

Toute nouveauté est-elle radicale? La critique des idées nouvelles dans les Pays-Bas du
XVIIe siècle

 Erik-Jan Bos (ENS de Lyon/Université d’Utrecht)
D’une morale par provision à une éthique radicale : Descartes et Geulinckx

20 mars : Radicalité et spinozisme : Séance autour (et en présence) de Jonathan I. Israel (IAS,
Université de Princeton)

 Philippe Drieux (Rouen)
 Pierre-François Moreau (ENS de Lyon, CERPHI, UMR 5037)

Questions sur Spinoza

27 mars :
 Antonella Del Prete (Università della Tuscia)
 Maria Francesca Crasta (Università di Cagliari)

Les Lumières du Grand Nord, entre nouvelle science et radicalisme religieux

03 avril : Querelles et radicalités dans les Lumières italiennes
 J-P. Grima (ENS de Lyon)

Les « Lumières radicales » : la philosophie d'Antonio Maria Manfredini
 Pierre Girard (Université Lyon III, CERPHI, UMR 5037) :

Cartésianisme et radicalité politique à Naples à l’âge classique

17 avril : Séance autour (et en présence) de Thomas Lennon  (University of Western Ontario)
 D. Kolesnik-Antoine (ENS de Lyon)

Pourquoi faudrait-il toujours que les Géants et les Dieux se battent ?
 M. Laerke (ENS de Lyon/Université d’Aberdeen)

La Censure du modus vivendi cartésien, ou pourquoi Huet n'est pas le philosophe favori des
français.




