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Mardi 18 juin

9 h 00 : Accueil des participants

9 h 30 : Mots de bienvenue

La question du matérialisme

10 h 00 : josiane Boulad-ayoub (uQaM), Le Leibniz de rêve. Les partis pris 
matérialistes de Diderot dans l’article « Leibnitzianisme »

10 h 50 : Graeme Hunter (université d’Ottawa), Diderot and Leibniz : A 
Materialist Rapprochement

11 h 40 : Pause-café

12 h 10 : Mitia rioux-Beaulne (université d’Ottawa), « Laissez là vos 
individus » : Diderot et Leibniz devant le bien-fondé des phénomènes

13 h 00-14 h 30 : Pause déjeuner

L’Encyclopédie et l’organisation des savoirs

14 h 30 : Mogens Laerke (CErPHi), Leibniz et Diderot : Les Lumières, 
l’éclectisme, et la pensée audacieuse et modérée

15 h 20 : Barbara de negroni (professeur en classes préparatoires au 
lycée Blanqui, Saint-Ouen), Encyclopédies et totalisations du savoir ?

16 h 10 : Pause-café

16 h 40 : arnaud Pelletier (Katholieke universiteit Leuven), La notion 
d’ordre chez Leibniz et Diderot

17 h 30 : Paul rateau (université de Paris 1), La question de l’optimisme 
dans l’Encyclopédie

18 h 20 : Fin des travaux

MErCrEdi 19 juin

9 h 00 : Accueil des participants

La théorie de la connaissance

9 h 20 : Christian Leduc (université de Montréal), L’analogie leibnizienne 
dans le débat entre Diderot et Maupertuis

10 h 10 : anne-Lise rey (université de Lille 1, STL-uMr 8163), Philosophie 
expérimentale et philosophie rationnelle : quels choix méthodologiques 
pour penser le vivant ? 

11 h 00 : Pause-café

11 h 30 : Sophie audidière (université de Bourgogne), Diderot et la statue 
de Leibniz sculptée par Fontenelle

12 h 20 : ansgar Lyssy (université de Montréal), Human equality ? on the 
spinozist and leibnizian origins of Diderot’s conception of natural rights

13 heures-14 h 30 : Pause déjeuner

L’organisme et le vivant

14 h 30 : François duchesneau (université de Montréal), Diderot et le 
couple leibnizien monade-corps organique

15 h 20 : François Pépin (CErPHi), Diderot et Leibniz face à la chimie du 
vivant

16 h 10 : pause-café

16 h 40 : justin Smith (université Concordia, université Paris 7), Was 
Diderot a Leibnizian ? The Problem of Parthenogenesis

17 h 30 : Fin des travaux

jEudi 20 juin

9 h 00 : Accueil des participants

Esthétique et théorie de la perception

9 h 20 : daniel dumouchel (université de Montréal), Diderot et les petites 
perceptions esthétiques

10 h 10 : Claire Fauvergue (université de nagoya), Conscience et 
perception chez Leibniz et Diderot

11 h 00 : Pause-café

11 h 30 : Cécile alvarez (université de nanterre Paris Ouest), Leibniz dans 
le Salon de 1767 : interpréter la « bouffée métaphysique » 

12 h 20 : Marine Picon (CErPHi), Diderot et les « Méditations rationnelles » 
de Leibniz : hasards et fortunes d’un détournement

13 h 10 : Conclusion générale

Le colloque aura lieu à l’Université d’Ottawa, Pavillon Simard, 
60, rue Université, salle 129, sauf l’après-midi du 18 juin, qui se 
tiendra au Pavillon Morrisset, Collection spéciale, local 039.
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