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Fondé en 1969 par Louis Guillermit 
l’Institut d’histoire de la philosophie 
poursuit ses recherches dans les deux 
d i r e c t i o n s i m p u l s é e s p a r s o n 
fondateur :  

Ø  l’histoire de la philosophie ancienne 

Ø  l’histoire de la philosophie moderne 



Axes de recherche 

Ontologie et 
métaphysique 

Discours, 
dialogue, 

dialectique 

La parole 
et l’action 

Art et 
politique 

1 unité             2 pôles             4 axes 



      Composition de l’EA 3276 

Pôle d’Histoire de la philosophie ancienne 
 

    Responsable : Alonso Tordesillas 
    Membres : 

 

    Statutaires :  
      1 PR AMU (A. Tordesillas) 
      2 PR étrangers (T. Calvo, G. Casertano) 
      1 MCF AMU (I. Koch) 
      1 EC contractuel-ATER AMU (M. Corradi) 
 

    Associés :  
      1 PR HDR (R. Lefebvre, Rennes)  
      2 MCF HDR (A. Hourcade [Rouen], J.-L. Périllié [Montpellier]) 
      2 MCF (E. Grasso [Nice], C. Veillard [Paris 10-Nanterre]) 
 

    Contrats doctoraux : 2 (+ 1 Alloc. Rech. Conseil Général) 
 

    Doctorants: 11 (dont 3 soutenances en 2013) 
 

    HDR : 2 soutenances en 2013 
 

    Autres : Professeurs de l’enseignement secondaire 
          et des classes préparatoires, Etudiants de  Master, 
          Invités étrangers séjours courte durée et post-doctoraux 
 
 

Pôle d’Histoire de la philosophie moderne 
 

 Responsable : Jean-Maurice Monnoyer 

  Membres : 
 

  Statutaires :  
  1 PR AMU (J.-M. Monnoyer) 
  1 MCF HDR AMU (J. Zask)  
  1 MCFAMU (M. Marcuzzi) 
 
  Doctorants : 9 (dont 2 soutenances en 2013) 
   
  Contrats doctoraux : 1 
 
 Autres : Professeurs de l’enseignement secondaire et  
               des classes préparatoires, Etudiants de Master  
 

L’EA 3276 est composée de 2 pôles, 
5 HDR, 2 MCF, 1 EC contractuel, 5 associés, 18 doctorants 

1 doctorant en Arts plastiques, 2 doctorants en Sciences de la santé et bioéthique (dont 1 soutenance en 2013), 
rattachés à l’EA 3276 



Objectifs et méthodes 
Ø Etude de la constitution de la rationalité dans ses différentes inflexions 

tout au long de l’histoire : 

•  par l’étude des textes de la tradition, de leur réception et de leur 
interprétation 

•  par l’étude du contexte (culturel, politique, religieux, esthétique, etc.) 
dans lequel s’élaborent ces textes, des types d’argumentation qu’ils 
utilisent et des concepts qu’ils mettent en place 

•  par l’analyse du statut des ruptures et des continuités dans l’histoire 
des concepts, de l’histoire même des usages des notions de période, 
d’héritage, d’influence, de transmission, par l’examen de la 
pertinence des méthodes mises en œuvre par les historiens de la 
philosophie eux-mêmes, ou de l’usage de la notion de « précurseurs » 

 

 



Objectifs et méthodes 
 

Ø Etude du rôle des controverses dans la production de pratiques 
théoriques : techniques et méthodes des discours philosophiques 

Ø Etude de l’élaboration de la tradition philosophique appelée 
occidentale à partir des rapports complexes qu’entretiennent 
dans leur histoire philosophique les œuvres, les doctrines, les 
systèmes, les méthodes, avec ce qui les précède, ce qui leur est 
contemporain et leurs perspectives d’avenir   

 

 

 



Objectifs et méthodes 
 
Ø Etude de la question de la méthode en philosophie :  

•  dans quelle mesure la philosophie peut se définir à partir de sa 
forme discursive (et non à partir de ses objets), notamment 
contre d'autres types de discours prétendant au vrai 

•  dans quelle mesure ce discours se laisse formaliser soit de 
manière descriptive, soit de manière normative 

•  Évaluation des performances de ce discours par rapport aux 
objectifs qu'il se fixe. 

 
  L'enquête est menée dans une perspective historique dont le  
centre est la discipline du discours philosophique.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Pôle d'Histoire de la philosophie moderne 

Responsable : Jean-Maurice Monnoyer 

 

 Objectifs théoriques 

•  Etude des textes de la tradition : réception et interprétations   
contemporaines 

•  Etude de la persuasion et de la théorie de la démocratie 

•  Etude des figures de la conscience et de la personne 

•  Théorie des propriétés, des formes et des objets dans le champ 
métaphysique de Clauberg et Descartes jusque David Lewis.  



 
 
 
 
 
 
 

Pôle d'Histoire de la philosophie ancienne 

Responsable : Alonso Tordesillas 

 

•  Etude des textes de la tradition : réception et interprétation 

•  Etablissement des textes, éditions critiques et traduction de textes anciens, 
philologie philosophique et histoire des textes, études lexicales et sémantiques 

•  Confrontation avec les nouveaux outils de lecture des textes 

•  Enjeux philosophiques des traductions dans le cadre des transmissions 
historiques et des transpositions philosophiques en histoire de la philosophie 

•  Exégèse des textes dans la construction et la reconstruction des traditions 
philosophiques 

•  Etude des controverses et des techniques argumentatives en régime persuasif 
ou non dans leur rapport aux questions morales et politiques ou non 



COLONNE�XXI�DU�PAPYRUS�DE�DERVENI



Axe 1  
Ontologie et métaphysique 

•  Responsable : Jean-Maurice Monnoyer 

Deux volets : 

Ø Histoire de la philosophie ancienne 

•  Préhistoire, histoire, transmission des catégories et mutation des 
représentations de la notion de catégorie : les catégories sont-elles 
des structures universelles de la pensée ou ont-elles partie liée avec les 
particularités sémantiques d’un système linguistique donné ? La 
complexité de la catégorisation aristotélicienne ouvre aussi bien à 
l’histoire de l’ontologie qu’aux théories philosophiques du langage 



Ø  Histoire de la philosophie classique, moderne et contemporaine 

Le Séminaire de métaphysique d’Aix (SEMa) est le pivot du pôle d’Histoire de la philosophie 
classique, moderne et contemporaine. 

Le SEMa est centré en priorité sur l'étude des concepts actuellement dominants dans le 
champ métaphysique : réduction, fondation, émergence, dépendance, survenance, ou la 
relation de contrepartie pour la métaphysique des mondes possibles.  

L'ontologie formelle traite de ces relations, elle est désignée ainsi par Husserl (3e Recherche 
Logique, § 11) en rapport avec l'ontologie matérielle. Husserl distingue aussi ce qui est 
logico-formel, et ce qui est ontologico-formel pour bien indiquer cette séparation entre le 
statut logique et le statut métaphysique. L'ontologie matérielle a besoin d'un soubassement 
ontologico-formel pour se développer en une ontologie appliquée. L'ontologie s'intéresse 
non pas aux existences, mais aux existants : d'où l'intérêt du SEMa pour ces derniers (êtres 
concrets, qualités individualisées, images, personnes, objets abstraits et ficta).  

Les recherches avancées dans le travail des thésards le font bien voir : l'objectivité du 
toucher, la réalité évenementielle des couleurs, le statut des idées-images chez Descartes, 
la méréologie extensionnelle des parties et des touts, la question des pouvoirs et des 
essences chez Locke, la nature des complexes chez Meinong analysées à partir des formes 
gestaltiques. 

Apports de l'Ecole Viennoise : Mach, Brentano, Meinong, Wittgenstein 



Axe 2   
Discours, dialogue, dialectique 

Responsables : Alonso Tordesillas – Max Marcuzzi 

• Détermination de la mesure dans laquelle la philosophie peut se définir à partir 
de sa forme discursive. 

• Transition de la forme dialoguée (éristique, antilogies, dialogues socratiques, 
etc.) à la dialectique platonicienne – Etude de l’art et de la logique des 
controverses (de Platon à Leibniz) 

• Reprise de la question sous son aspect moderne dans le passage «  de la 
dialectique à l’art de penser » qui va des sciences de la nature aux sciences de 
l’esprit. 

• De la formulation platonicienne à la méthode cartésienne et à la remise en 
cause dans les approches phénoménologiques (Heidegger) ou herméneutiques 
(Gadamer), comment s’élabore à partir d’une méthodologie transcendantale 
(Kant) et de ses limitations (Fichte, Hegel) la philosophie comme comme 
entreprise méthodologiquement unitaire à travers son histoire entre «  l’art 
d’expliquer et l’art de comprendre »  



Axe 3 
La parole et l’action 

Responsable : Isabelle Koch 

Ø Analyse et étude des transformations des questions relatives à la 
responsabilité à partir de leurs appréhensions en termes politico-
juridiques jusqu’à la constitution de la liberté pensée comme 
puissance des contraires : la question de la responsabilité chez les 
Tragiques et les sophistes ; sa réélaboration chez Platon ; le 
problème de la causalité humaine dans l’Antiquité, d’Aristote aux 
stoïciens et à Alexandre d’Aphrodise. 

Ø Réflexion sur le statut de la délibération dans l’Antiquité et son 
apport à la détermination de la notion de conseil 



Axe 4 
Art et politique 

Responsable : Joëlle Zask  
Réflexion sur les interactions entre art et politique suivant trois points de vue principaux :  

• la fonction politique conférée à l’art par les « pouvoirs publics » 

•  la signification politique de la production et de l’appréciation de l’art.  

• la critique artiste. 

Approche esthétique en art contemporain et dans le domaine de la fonction sociale de l’art.  

Dewey et le pragmatisme  
 
2013 : Journée d’étude : « L’art comme politique-la politique comme art », coup d’envoi de cette triple réflexion 

 
Prévisions : Conventions avec certaines écoles d’art et institutions culturelles : Ecole supérieure des Beaux- Arts de 
Paris ; Observatoire des politiques culturelles de Grenoble ;  SciencePo  Paris,articulée avec le  master  «  Arts 
politiques » (Bruno Latour) 

Plusieurs journées en prévision. La prochaine : 2014 sur la cupidité. 



Collaborations et conventions 

Collaborations nationales : 
•  Centre d’études sur la pensée 

antique « kairos kai logos » 
•  Centre Jean Pépin 
•  Participation au LabEx 

HASTEC 

Conventions en cours 
de finalisation: 
•  LABONT (Turin) 
•   Accord Erasmus 
Uribino et Lecce (Centre 
Cartesio) 
• Projet d’échange avec 
le Département de Tunis 

Collaborations nationales: 
•  Convention avec 

l’ERIAC (Rouen) 
•  Convention avec SPH 

(Bordeaux) 
 

Collaboration 
internationale : 
«Centre d’études de la 
philosophie 
allemande » (Paris IV) : 
trad. de Die 
Wissenschaftslehere de 
Fichte 

Collaborations internationales : 
•  Co-organisation Rencontres 

aristotéliciennes 
•  Collaboration au Programme 

européen « Théorie des 
controverses » (Madrid, Berlin, 
Turin, Tel Aviv, Paris) 

•  Accords Erasmus (Padoue, Vérone, 
Naples, Madrid, Valence) 

•  Section Méditerranéenne de l’IPS  

Collaborations internationales : 
 

Co-organisation de manifestations : 
Colloques internationaux 
•  Paroles de sophistes  

(Aix-Pise-Würzburg) 2009 
•  Mimèsis dans l’Antiquité  

(Aix-Nice-Louvain) 2012 

Collaboration AMU : 
•  Centre Paul-AlbertFévrier 
•  Participation (10% 1 EC) projet 

ANR Didaskalos 

Collaboration transversale : 
 

•  Ordre des architectes  
         Les jeudis de l’architecture en philosophie 

•  Cotutelles Thèses label européen 
•  Séjours doctoraux de doctorants 

étrangers 
•  Séjours post-doctoraux juniors et 

seniors 

Histoire de 
la 

philosophie 
ancienne 

Histoire de 
la 

philosophie 
moderne 

EA 3276 



Projets à court terme 
Projets 2014  

Ø  Colloque international Objet & Personne, 17-19 octobre 2014, en collaboration avec les 
bioroboticiens et l'université de Rutgers (New Brunswick) 

Ø  Journée Meinong-Twardowski, avec Beti (Rotterdam) et Raspa (Urbino) : acte, contenu, objet 

Ø  Journée : La matière métaphysique, en collaboration avec le département de philosophie de 
l'Université de Hamburg (Benjamin Schnieder). 

Ø  Colloque Fichte et l’ontologie 

 

Projets 2015  

Ø  Journée avec Susan Haack (Miami) et Penelope Maddy (Irvine), sur la critique du scientisme 

Ø  Colloque « La vérité : Platon et les sophistes » (dans le cadre de la Présidence de la section 
méditerranéenne de l’International Plato Society, actuellement à Aix) 

Ø  Finalisation de traductions et commentaire de textes anciens (Alexandre d’Aphrodise, Galien, 
Plotin, Gorgias, Alcidamas) 

Ø  Colloque international de la Section méditerranéenne de l’International Plato Society 

Ø  Publication des Actes des colloques qui ont eu lieu avant 2014 
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Devenir des HDR, docteurs, membres associés 

Entrée dans l’EA 
ou 

Date d’inscription 
en thèse 

Soutenance de 
thèse à l’Institut 
d’histoire de la 

philosophie 

Soutenance HDR 
à l’Institut 

d’histoire de la 
philosophie 

Situation actuelle 

R. LEFEBVRE 
2000  

MCF (Univ. de Rouen) 
Docteur, agrégé 

2005 
 

PR depuis 2006 
(Univ. de Rennes 1) 

A. HOURCADE 
 

2000 
Docteur, Agrégée 

 

2013 
 

MCF depuis 2007 
(Univ. de Rouen) 

 

J.-L. PÉRILLÉ 
 

2002 
Docteur, Agrégé 

 

2013 
 

MCF depuis 2002 
(Univ. de Montpellier) 

 

E. GRASSO 
 

1997  
Docteur, Agrégée 

 

2003 
 en cours 

MCF depuis 2005 
(Univ. de Nice-Sophia Antipolis) 

 

C. VEILLARD 2001 
 Docteur, Agrégé 2008 en cours MCF depuis 2009 

(Univ. de Paris 10) 

L. GAUDEMARD 2006 
Contrat doctoral 2012 Maîtresse-assistante depuis 2012  

(Univ. Lausanne) 

O. MASSIN 2002 2009 Assistant depuis 2009 
 (Univ. Genève) 

B. BERRUECOS 2010 2013 
(co-tutelle Aix-Barcelone) 

Chargé de recherches (CR2) 
 depuis 2013 

(Univ. Nac. Auton. México – UNAM) 



Devenir des HDR, docteurs, membres associés 

Entrée dans l’EA 
ou 

Date d’inscription 
en thèse 

Soutenance de 
thèse à l’Institut 
d’histoire de la 

philosophie 

Soutenance HDR 
à l’Institut 

d’histoire de la 
philosophie 

Situation actuelle 

M. DIVENOSA 2003 2011 MCF 
(Buenos Aires, Argentine) 

J. HOBUSS 2002-2003 (18 mois) 
Séjour doctoral à l’IHP 

2009 
(Soutenance Univ. Porto Alegre-Brésil) 

PR titulaire 
 (Univ. Pelotas [Porto Alegre] – Brésil) 

B. UGALDE 2010-2011 (1 an) 
Séjour doctoral à l’IHP 

2012 
(Soutenance Univ. Santiago du Chili) 

MCF 
(Univ. Santiago du Chili) 

L. SOLTANII 1987 2003 Enseignant-chercheur à l’Institut supérieur 
des Sciences humaines de Tunis 

G. BUCCHIONI 2007 2012 Post-doc ULB 
(Univ. Libre de Bruxelles [ULB]) 

P. DE PIANO 2010 2013 
(co-tutelle Aix-Salerne-Naples) 

Contrat d’enseignement  
(Univ. Naples) 

C. BOUVIER-MUH 2001  2008 Chargée d’enseignement Département 
d’études théâtrales 

B. LANGLET 2006 2013 Professeur de lycée  
Chargé d’enseignement vacataire AMU 



Devenir des HDR, docteurs, membres associés 

Entrée dans l’EA 
ou 

Date d’inscription 
en thèse 

Soutenance de 
thèse à l’Institut 
d’histoire de la 

philosophie 

Soutenance HDR 
à l’Institut 

d’histoire de la 
philosophie 

Situation actuelle 

S. BASSU 
Agrégé 2005 2013 Professeur agrégé  

de l’enseignement secondaire 

M. de MOOR 2006 2012 Auto-entrepreneur (Gérante d’entreprise) 

G. CHABERT 2006 2010 Ingénieur 

F.X. de PERETTI 2010 2014  
(1er mars 2014) Professeur de lycée 

D. COVU 2008 2013 Inconnue 

S.ANDRIANASOLOARIJONA 2004 2011 Inconnue 

S. DUNAND 2003 2010 Professeur agrégé  
de l’enseignement secondaire 

F. ESMER 1998  2005 Professeur certifié 
de l’enseignement secondaire 

F. MOLL 1997 2003 
Professeur agrégé  

Classes préparatoires aux Grandes Ecoles 
Chargé de cours AMU  



Devenir des HDR, docteurs, membres associés 

Entrée dans l’EA 
ou 

Date d’inscription 
en thèse 

Soutenance de 
thèse à l’Institut 
d’histoire de la 

philosophie 

Soutenance HDR 
à l’Institut 

d’histoire de la 
philosophie 

Situation actuelle 

H.-O. NEY 
(ENS) 1999 2002 

Professeur agrégé  
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles 

Chargé de cours AMU  

D. de CASABIANCA 1996 2002 Professeur agrégé  
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles 

P. TARANTO 1999 MCF 
(Univ. de Nantes) 

J.-L. LONGUÉ 1992 1999 
Décédé 

(Professeur certifié de l’enseignement 
secondaire) 

N. LENOIR 1991 1998 Professeur agrégé  
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles 

J.-P. PACCIONI 1991 1997 Professeur agrégé  
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles 

H. BEVERAGGI 1991 1997 Professeur certifié  
de l’enseignement secondaire 

L. MESLET 1987 1996 Professeur agrégé 
de l’enseignement secondaire 

O. ABITEBOUL 1996 
Professeur certifié 

 de l’enseignement secondaire 
 



Devenir des HDR, docteurs, membres associés 

Entrée dans l’EA 
ou 

Date d’inscription 
en thèse 

Soutenance de 
thèse à l’Institut 
d’histoire de la 

philosophie 

Soutenance HDR 
à l’Institut 

d’histoire de la 
philosophie 

Situation actuelle 

M. de GAUDEMARD 
ENS 

1989 
(Thèse d’Etat) 

PR  
Univ. Paris Ouest-Nanterre –La Défense 

Paris 10 

M. GUÉRIN 1989 PR  Arts plastiques 
AMU 

A.  SIMHA 1989 
Inspecteur d’académie-Inspecteur 

pédagogique régional  (Groupe 
philosophie) 

J.-J. BOULLIS 1989 
Professeur agrégé 

 de l’enseignement secondaire 
 



L’Institut d’histoire de la philosophie 

 vous remercie pour votre attention 


