Cycle de conférences départementales
Journée mondiale de la philosophie de l’UNESCO
Le Département de philosophie et des arts de l’UQTR
Le Laboratoire sur l’histoire et la pensée modernes
et La Société de philosophie des régions au cœur du Québec
Vous invitent à la conférence de :

Prof. Sophie Audidière
(Université de Bourgogne Franche-Comté, Besançon)
« L’intérêt, passion française. Amour-propre, intérêt et rationalité dans
l’histoire de la pensée française moderne »
À l’occasion de la journée mondiale de la philosophie

Le jeudi 18 novembre 2021, de 12h à 13h30
Visioconférence par Zoom.
Inscription obligatoire à : charles.fontaine@uqtr.ca

Résumé de la conférence :
Le cœur de cet examen est la notion de rationalité et la pluralité de ses avatars modernes. En effet, les
débats firent rage autour de ce qui n’était pas un concept unifié, mais un foyer de discorde : l’intérêt.
L’affirmation selon laquelle ‘les humains sont mus par leur intérêt’ peut prendre des significations très
diverses. On propose donc de ne pas réduire l’histoire de la pensée moderne à l’une ou l’autre de ses
caricatures, de mettre à l’épreuve certains lieux communs, d’en repérer les enjeux et la circulation
dans différentes disciplines, dans des traditions interprétatives et nationales très diverses. Pour
pluraliser et hybrider nos propres concepts et nos propres catégories, on s’attardera sur ce que le 18e
siècle français, matérialiste en particulier, a eu bien du mal à nous léguer : des questions complexes
que nous livrent Condillac, Diderot, Helvétius, ou Rousseau.

Présentation de la conférencière :
Sophie Audidière est maîtresse de conférences en philosophie à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté,
membre du laboratoire « Logiques de l’agir ». Elle travaille sur l’histoire de la philosophie matérialiste et le 18e
siècle français, ainsi qu’en histoire de la philosophie de l’éducation. On trouvera son travail dans British Journal
for the History of philosophy ; Dialogue ; Revue Fontenelle ; Cultura, Revista de História e Teoria das Ideias ;
Archives de philosophie… Elle a proposé une édition critique de Fontenelle, Digression sur les Anciens et les
Modernes et autres textes philosophiques (Classiques Garnier, 2016). Son livre Passions de l’intérêt.
Matérialisme et anthropologie chez Helvétius et Diderot sortira chez Champion en 2022. Elle dirige la revue DixHuitième Siècle.

