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Thèses et publications récentes
Le séminaire sera consacré aux interprétations récentes de Spinoza, largement marquées
par la confrontation avec des auteurs classiques ou contemporains, ainsi que par une approche
interdisciplinaire et l’ouverture à des champs de pensée aussi divers que la littérature, la
biologie, la psychanalyse, la psychologie ou le droit. Il s’agira donc de faire droit à ces
nouvelles pratiques théoriques au sein du spinozisme actuel, de s’interroger sur leur portée,
leur efficience et leur fécondité pour éclairer en retour la lecture de Spinoza et fournir de
nouvelles grilles d’analyse.
PREMIER SEMESTRE :
Les séances auront lieu le mercredi de 19h à 21h, à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, en
salle Halbwachs, escalier C, 1er étage droite, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
-18 octobre : Maxime ROVERE

Autour de son livre
Le Clan Spinoza
Amsterdam 1677. L’invention de la liberté,
Éditions Flammarion, 2017.
-25 octobre : Sophie LAVERAN
Autour de son livre :
Le concours des parties, critique de l’atomisme et redéfinition du singulier chez Spinoza
Éditions Classiques Garnier, 2014.

-8 novembre : Isabelle SGAMBATO LEDOUX
Autour de son livre
Oreste et Néron : Spinoza, Freud et le mal
Éditions Classiques Garnier, 2017.

-20 décembre : Henri ATLAN
Autour de sa thèse (soutenance le 13 décembre 2017)
Spinoza et la biologie actuelle.

DEUXIÈME SEMESTRE
Excepté les mercredis 27 mars et 11 avril, les séances auront lieu le jeudi de 10h à 12h, à
l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre Panthéon, salle 216, entrée 2 place du Panthéon
ou rue Cujas, aile Cujas, 2eme étage.

-Jeudi 15 février : Gaye ÇANKAYA :
Spinoza et Sartre - De la politique des singularités à l’éthique de générosité
Éditions Classiques Garnier, 2017.

-Jeudi 8 mars : Syliane CHARLES
La pertinence de Spinoza en psychologie contemporaine

-Mercredi 27 mars 19h30 Salle Lalande : Steven NADLER
(en collaboration avec le séminaire Leibniz coordonné par Paul Rateau et Anne-Lise Rey)
Spinoza et le Dieu de Leibniz.

-Mercredi 11 avril 19h30 Salle Lalande : Raphaël CHAPPE
Y a -t-il un concept d’aliénation chez Spinoza ?

