
Ecole normale supérieure de Lyon 
15 parvis René Descartes - 69007 Lyon 
Tél. : 04 37 37 60 00 
Métro ligne B, station Debourg . www.ens-lyon.fr 

Coordination :
Michèle Rosellini . michele.rosellini@ens-lsh.fr
Florence Lotterie . fl orence.lotterie@ens-lsh.fr

L’objet « libertin »
Pensées philosophiques / éthiques sexuelles 

17e  - 18e siècles

Jean-Baptiste Regnault, Socrate arrachant Alcibiade des bras de la volupté

« Platon était libertin. Socrate même, déclaré par l’oracle d’Apollon, le plus sage des hommes, aimait Alcibiade et Archélaüs. 
Il avait deux femmes, et vivait avec toutes les courtisanes. Il est donc certain que relativement à l’idée qu’on s’est formée des bonnes mœurs, 

les plus vertueux des Grecs n’eussent passé en Europe que pour des hommes corrompus. »
Helvétius, De l’esprit, II, 14 (1758)

20 janvier
Séance commune : introduction 
(défi nitions et problématiques)
27 janvier 
Eros philosophe. 
Dispositifs pédagogiques et formes littéraires. 
Le XVIIIe siècle, de Fontenelle à Sade
Florence Lotterie.
3 février 
Eros philosophe. 
Dispositifs pédagogiques et formes littéraires.
Le XVIIe siècle de   éophile à La Fontaine
Michèle Rosellini.
10 février 
Libertinage et Lumières : enjeux de l’héritage 
antique. L’épicurisme lucrétien - Florence Lotterie.

24 février 
Libertinage et Lumières : enjeux de l’héritage 
antique. Le cynisme - Florence Lotterie.
3 mars  
L’héritage antique des libertins du XVIIe siècle. 
Le cynisme - Michèle Rosellini.
10 mars  
Séance commune autour de Jean Goldzink.
17 mars  
L’héritage antique des libertins du XVIIe siècle. 
L’épicurisme lucrétien - Michèle Rosellini.
24 mars - Salle F 104 
Séance commune autour de Sade avec Eric Bordas.
7 avril  
Séance commune : conclusions.
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      Salle F 102   .   Les mercredis de 9 h à 11 h    
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