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Ce colloque veut s'intéresser à la façon dont les auteur.ices 
revendiquant une position matérialiste envisagent et recons-
truisent a posteriori des histoires du matérialisme pour s'y 
inscrire, en user et s'y situer. Le pluriel est alors capital. Il 
peut en effet faire porter l'attention, dans la lignée d'auteurs 
comme Lucrèce, Diderot ou d'Holbach, sur la matérialité des 
phénomènes naturels ou, au contraire, dans la lignée 
marxiste, sur la détermination historique des phénomènes 
sociaux. Il peut tout aussi bien servir à construire une ontolo-
gie centrée sur le pouvoir propre des choses, dans le cadre 
des "nouveaux matérialismes" , qu'à penser l'inscription des 
corps individuels à l'intersection des rapports de genre, de 
classe ou de race, dans le cadre, par exemple, d'un féminisme 
matérialiste.  Comment celles et ceux qui se revendiquent ma-
térialistes comprennent leur inscription dans la tradition phi-
losophique ? Comment se construisent l'histoire et les diffé-
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JEUDI 9 JUIN 

10h-10h45 Mélanie Zappulla, Paris 1, « Les corps les plus simples 
de Spinoza et le matérialisme atomistique des Anciens »

10h45-11h30 Nassif Farhat, ENS de Lyon, « Fréret et la
matière chinoise »

11h30-12h30   Conférence Plénière 
François Pépin, IHRIM, « L'histoire de l'esprit humain  

dans les articles encyclopédiques de Diderot est-elle 
matérialiste ? »

Pause déjeuner

14h-14h45  Véronique Le Ru, Université de Reims, « Une histoire 
� � ������±����������������ϐ�����ǽ

14h45-15h30 Sophie Audidière, Université Bourgogne 
Franche-Comté, « Le devenir matérialiste  de la 

pensée : devenir philosophe et s'inscrire dans l'histoire de la 
philosophie matérialiste, au 18e siècle, en France »

Pause café

15h45-16h30 Eszter Kovács, NKE Budapest, « Diderot matérialiste  
à multiples facettes »

16h45-17h45   Conférence plénière
Charles T. Wolfe, EA ERRAPHIS, Toulouse Jean-Jaures,  

« Qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui est mort dans le 
New Matérialism ? »

VENDREDI 10 JUIN

9h30-10h15 Mario Cosenza, Scuola Superiore Meridionale, 
Naples, « Sur la différence de la philosophie naturelle de 
Démocrite et Épicure de Karl Marx entre histoire
des idées et opération politique »

10h15-11h Elisa Reato, Paris-Nanterre, Sophiapol, « Entre vie et  
matière : la matérialité de l'action selon Sartre »

11h15-12h15 Tadas Zaronskis, Université de Poitiers, 
« Le matérialisme de l'expérience chez Adorno »

Pause déjeuner

14h00-14h45 Louis Chapellier, Paris-Nanterre, « La 
psychologie matérialiste de Vygotski au milieu des années 
1920 : matérialiser et sociologiser la conscience »

14h45-15h30  Molino-Machetto Cédric, Toulouse Jean-Jaures, 
« Marxisme et orientalisme : retour sur 
les lectures marxistes de l'œuvre d'Ibn Khaldûn au moment
des indépendances »

Pause café

15h45-16h30  Clémentine Lessard, ENS de Lyon, 
« Un matérialisme d'avant la matière. Penser une histoire 
matérialiste du matérialisme à partir de G. Simondon »

16h30-17h30  Conférence plénière 
Pauline Clochec, Université de Picardie Jules Verne,  

« De Marx au féminisme : quel matérialisme ? »


