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 Ce colloque a pour but de voir comment la pensée de Montaigne a été reçue, commentée, 
interprétée, voire détournée, du début du XVIIe siècle au début du XXIe siècle. Cette réception 
philosophique peut être soit directe – commentaires de Pascal sur Montaigne par exemple –, soit 
indirecte comme dans le cas de la tradition de liberté négative ou du libéralisme moderne. Il 
s’agira d’explorer les nombreuses ramifications philosophique d’un auteur qui échappe aux 
écoles. Nous parlerons pour cette raison d’« usages philosophiques » de Montaigne plutôt que 
d’une philosophie à part entière.  

 
 

Vendredi 16 décembre 
 
9h30 : José Raimundo Maia Neto (Universidade Federal de Minas Gerais, Brésil)  
  « Montaigne, Charron et la Nouvelle Académie » 

 
10h00 : Denis Kambouchner (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
 « Par où Descartes est resté montaignien » 
 
10h30 : Vincent Carraud (Université Paris-Sorbonne) 

« Pascal : une interprétation de Montaigne » 
 
11h00 : Questions - Discussion 
 
11h30 : Marie-Frédérique Pellegrin (Université Lyon 3) 

 « ‘Un pédant à la cavalière’ : le procès de l’imagination montanienne chez Malebranche » 
 
12h00 : Sylvia Giocanti (Université de Toulouse-Jean Jaurès) 
 « La Mothe Le Vayer et la rhétorique sceptique de la consolation » 
 
12h30 : Questions - Discussion 
 
13h00-14h30 : Déjeuner sur place (buffet) 
 
14h30 : Véronique Ferrer (Université Bordeaux Montaigne)  

« Montaigne malgré lui. La réception des Essais en milieu réformé » 
 



15h00 : Jean-Charles Darmon (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 
  « Montaigne et le néoépicurisme à l’âge classique » 
 
15h30 : Gianni Paganini (Università del Piemonte Orientale, Vercelli ; Centro di Ricerca 
  dell’Accademia dei Lincei, Rome) 
 « Ce que Hobbes a appris de Montaigne : épistémologie et métaphysique »  
 
16h00 : Christophe Litwin (University of California, Irvine)  

« Le vertige du philosophe dans sa cage et la raison animale :  
sur quelques traces de Montaigne dans le Traité de la nature humaine de Hume » 

 
16h30 : Questions – Discussion 
 
17h00 : Bernard Gittler (Université de Grenoble Alpes) 

 « L’héritage de Montaigne dans le second Discours de Rousseau :  
politique et anthropologie » 

 
17h30 : Francine Markovits (Université Nanterre-Paris-Ouest) 

« Diderot lisant Montaigne » 
 
18h00 : Nicola Panichi (Scuola Normale Superiore di Pisa) 
 « Kant lecteur des Essais ou Montaigne et le nomadisme de la pensée » 
 
18h30-19h00 : Questions – Discussion  
 
20h00 : Dîner « Le Train bleu » (gare de Lyon) 
  
Samedi 17 décembre 
 
9h00 : Emiliano Ferrari (Université Lyon 3) 

« Montaigne et le transcendantalisme américain d’Emerson à Thoreau » 
 

9h30 : Thierry Gontier (Université Lyon 3) 
  « Montaigne et la tradition de la liberté négative » 
 
10h00 : Biancamaria Fontana (Université de Lausanne) 
  « Montaigne, Adam Smith et la sociabilité des modernes » 
 
10h30-11h00 : Questions – Discussion  
 
11h00 : Renzo Ragghianti (Scuola Normale Superiore di Pisa) 

« Le refoulement de la philosophie de Montaigne, de Victor Cousin à Alain » 
 
11h30 : Andrea Orsucci (Università di Cagliari) 

« Histoire des systèmes philosophiques et histoire des idées :  
Dilthey et la redécouverte de Montaigne à la fin du XIXe siècle » 

 
12h00 : Christian Cavaillé (Paris)  

« Les comparaisons dans Montaigne et dans Wittgenstein:  
dissemblances et ressemblances » 

 



12h30-13h00 : Questions – Discussion  
 
13h00-14h00 : Déjeuner sur place (buffet) 
 
14h00 : Jocelyn Benoist (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  

« Merleau-Ponty, Montaigne et les intermittences de l’engagement » 
 
14h30 : Jean-François Dupeyron (Université de Bordeaux) 
 « Claude Lévi-Strauss lecteur de Montaigne » 
 
15h00 : Martin Gessmann (Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main) 

« Montaigne et Cioran : le ‘clair obscur’ dans la philosophie moderne »  
 
15h30-16h00 : Questions – Discussion  
 
16h00 : Paolo Slongo (EHESS, Paris)  

« Montaigne, Foucault et le gouvernement de la vie » 
 
16h30 : Joan lluis Llinas Begon (Universitat de les Illes Balears)  

« Derrida lecteur de Montaigne » 
 

17h00 : Bernard Sève (Université de Lille 3) 
 « Jon Elster et l’anthropologie montaignienne » 

 
17h30-18h00 : Questions – Discussion  
 
18h00 : Réception 

 


