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Initiée en 2013 par les chercheurs dix-huitiémistes de l’université
Paris Nanterre, cette équipe interne au CSLF se donne pour
vocation l’étude des rapports entre littérature et philosophie, en
prenant un point d’ancrage dans le 18ème siècle, mais sans s’y
limiter nécessairement. On s’y intéresse notamment aux formes
d’écriture de la philosophie, aux styles philosophiques, aux
stratégies d’expression et de transmission des idées. Les fictions à
ambition philosophique (utopique, pédagogique, morale…), le
dialogue d’idées, le théâtre de propagande hétérodoxe, la poésie
philosophique, pourront être étudiés, ainsi que la place de la
philosophie dans le roman et les effets qu’elle y produit. «
Philosophie » est ici entendu dans le sens large que le siècle des
Lumières donne à ce terme : le séminaire de l’équipe, depuis
2013, s’est attaché à des rencontres régulières entre les spécialistes d’histoire de la littérature et des idées du
18ème siècle qui constituent l’équipe et des spécialistes inscrits dans d’autres disciplines telles que l’histoire,
l’histoire
de
l’art,
l’esthétique
ou
les
sciences
politiques.
On s’inscrit ici dans une des préoccupations constantes du CSLF : l’étude de l’histoire des idées dans son rapport
aux formes littéraires et de l’histoire des formes littéraires dans son rapport à l’histoire des idées. Les projets de
l’équipe s’inscrivent également dans l’axe n° 3 de l’UPL : « Création, d’hier à demain : arts, patrimoine, humanités
», puisqu’il s’agit bien de travailler sur l’histoire de la littérature et des idées aux 18ème siècle, et d’explorer ainsi
le
patrimoine
culturel
des
Lumières
dont
nous
héritons.
L’équipe est constituée d’enseignants chercheurs titulaires de l’UPN spécialistes du 18ème siècle – Colas Duflo
(PR), Fabrice Moulin (MCF), Stéphane Pujol (MCF HDR), Alain Sandrier (MCF HDR), Laurence Vanoflen (MCF)
– et d’une professeure émérite (Marie Leca-Tsiomis).
Franck Cabane, Séverine Denieul, Audrey Faulot et Audrey Mirlo, docteurs ès Lettres et enseignants agrégés en
poste
dans
le
secondaire,
sont
membres
associés.
Maud Brunet-Fontaine, Marianne Albertan-Coppola, Mario Cosenza, Matteo Marcheschi et David Roulier sont
doctorants
au
sein
de
l’équipe.
L’équipe a également noué une relation privilégiée avec les spécialistes du 18ème siècle de l’Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis (Patrick Wald Lasowski et Patrick Brasart) avec lesquels nous avons mené plusieurs
projets communs. Et bien sûr nous collaborons régulièrement, dans le cadre de nos séminaires, colloques et
publications, avec des chercheurs d’autres disciplines ou d’autres universités, en France et à l’étranger.

Retrouvez

nos

journées

d’étude

passées

sur

la

webTV

de

Litt&Phi

:

https://webtv.parisnanterre.fr/channels/#littphi
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Toutes les séances ont lieu à l’Université Paris Nanterre, bâtiment Ricoeur (L), salle des
conseils (4e étage).

Cours en ligne
En cette période particulière liée au COVID-19, nous procédons à une réouverture
exceptionnelle du MOOC « Dix-huitième siècle : le combat des Lumières » en mode
« Archivé ouvert » :

Liste de diffusion
- S'abonner à la liste de diffusion des informations de Litt&Phi :
https://liste.parisnanterre.fr/sympa/info/littphi

Programme 2019-2020 de l'équipe Litt&Phi
Journée agrégative - Voltaire : Zadig, Candide,
L’Ingénu
10 janvier 2020

Séances précédentes
Archives de l'équipe
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https://cslf.parisnanterre.fr/recherches/litt-phi-presentation-588252.kjsp?RH=1372251398055
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