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LUC VINCENTI. CURRICULUM VITAE

Luc Vincenti

Professeur des Universités,

Université Montpellier 3,

Département de philosophie,

route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5

luc.vincenti@univ-montp3.fr

55 ans, né le 16 avril 1961 à Valenciennes.

Père de deux enfants, marié.

Chercheur à C.R.I.S.E.S. (Montpellier 3,

EA 4424)

& associé au C.H.S.P.M.,

Université de Paris-I Sorbonne

17 rue Victor Cousin 75005 Paris

Adresse personnelle :

479, chemin de La Calmette 30000 Nîmes

i.quaglia@libertysurf.fr

Site personnel : http://www.luc-vincenti.fr/

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES

DIRECTIONS DE THÈSE

Stéphane LAFON, Le rousseauisme, une théorie critique de la démocratie

Matteo BARBINI, La théorie de la souveraineté, une enquête philosophique sur les

constitutions européennes modernes

THÈSES SOUTENUES

2015 (octobre) Hugo RISPOLI, L’antagonisme dialectique matérialisme/idéalisme :

un holisme polymorphe. Mention très honorable.

2014 (juill.) Rodrigue MAKAYA, Liberté et universalité dans la philosophie de Kant,

mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité.
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2014 (oct.) Hector MENDEZ, Humanisme et pouvoir populaire. Émancipation

politique et idéologie en Amérique latine, mention très honorable avec les félicitations à

l’unanimité.

JURYS DE THÈSE

2016 (déc.) Robert GAUTIER Esquisse de l’identité libérale, ss la dir. de Pr. J.-L.

Labussière à Montpellier 3

2015 (oct.) Nikolaos Foufas Le concept d’aliénation de Rousseau à Marx : continuités

et métamorphoses, ss la dir. du Pr. St. Haber à Paris-X Nanterre.

2015 (janv.) Thomas Van der Hallen, Le « système de la Révolution », Étude sur la

forme dilemmatique de la pensée de Robespierre, ss la dir. de J. Salem à l’Université de Paris-

1 Sorbonne.

2013 (oct.) Stéphanie Roza, Comment l’utopie est devenue un programme politique, ss

la dir. de B. Binoche à l’Université de Paris-1 Sorbonne.

2012 (déc.) Nicolas Hanouille, Intérêt particulier et intérêt général à l’époque des

Lumières, ss la dir. de J.L. Labussière à l’Université de Montpellier 3.

2012 (déc.) Gérard Valdivia, La question du conflit théologico-politique à l’orée du

XVIIIe siècle et son traitement dans le "système Rousseau", ss la dir. de J.L. Labussière à

l’Université de Montpellier 3.

2012 (mai) David Davezac, Normativité et temporalité dans l’éthique kantienne, ss la

dir. de J.C. Goddard à l’Université de Toulouse le Mirail.

2011 (juin) Woyo Konate, Universalité des droits de l'homme et mondialisation, ss la

dir. de J.L. Labussière à l’Université de Montpellier 3.

ENSEIGNEMENTS

2017-2001 (Montpellier 3)
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Agrégation : préparation aux leçons, cours sur Émile & Du contrat social, cours sur 

Kant (philosophie pratique), sur Marx, sur La politique

Master 1 & 2 : L’image du soi : Fichte, Feuerbach, Althusser ; L’identité personnelle,

définition et limite (tronc commun philosophie / psychanalyse) ; Le sujet de la loi

(Kant, Fichte, Althusser, Foucault) ; Penser la transformation du monde au XVIIIe.

Séminaire de suivi de travaux pour étudiants de master et doctorants (2012)

Licence : La philosophie de Marx, Réflexion et fondation dans la philosophie

moderne ; La philosophie pratique de Kant (La raison et la métaphysique, Éthique, Droit) ; La

communauté politique ; Le pouvoir ; L’obéissance ; La philosophie de J.J. Rousseau.

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles intégrée à l’Université de Montpellier 3,

hypokhâgne (A/L) en 2011-2012, khâgne en 2012-2013 (L’histoire)

2017-2012 Cours par correspondance 1ère année Le pouvoir ; 3e année : Conscience de

soi et réflexivité dans la philosophie moderne (Descartes, Kant, Fichte) ; Master 1 : Le statut

kantien du droit ; Master 2 : L’image du Soi. Fichte, Feuerbach, Althusser. Cours dispensés

par le service EAD de l’Université Montpellier 3.

2005-2012 Cours par correspondance (1ère et 3e année, philosophie générale et histoire 

de la philosophie), CTEL, Université de Provence, & Master, Université 

Montpellier 3.

2001-1993. (Paris-I Sorbonne)

Cours d’agrégation, 1999-2001 : Du Contrat social, Fichte, cours sur l’ensemble de 

l’œuvre, de 1794 à 1813. Conférences à l’École Normale Supérieure.

Cours de préparation au CAPES à l’I.U.F.M. de Paris : 35 sujets-phrase et 17 sujets 

texte traités de 1993 à 1997.

Cours-TD de licence et maîtrise : La philosophie pratique de Rousseau, Individu et 

communauté chez J.J. Rousseau.

Cours-TD de premier cycle et licence : La conscience de soi ; La philosophie 

pratique. Des rapports entre morale et politique ; Communauté, nation, État ; La 

démocratie.
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1993-1989. (C.N.E.S.P.E.T.)

Formateur en psychopédagogie pour les personnels enseignants de l’éducation 

spécialisée (au C.N.E.S.P.E.T.). Dans ce cadre, conception et réalisation de stages 

nationaux (Direction des Écoles) ; conception d'un référentiel de formation pour des 

stages inter académiques de spécialisation (3x10 semaines) ; formation d'enseignants 

du technique (PLP2, CAPET, Agrégés) au centre Antony-Jouhaux (ex E.N.N.A.) de 

l'I.U.F.M. Versailles ; formateur au C.P.R. de Paris ; chargé de cours à l'Université de 

Paris V (art thérapie).

1989-1986. (Formation des maîtres)

Professeur de Philosophie à l'École Normale de l'Aisne, formateur au C.P.R. 

d'Amiens.

1986-1985. (Enseignement secondaire)

Professeur de Philosophie, Lycée de Haubourdin (Académie de Lille).

ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES

2016 (avril) "L'exploitation", colloque annuel du séminaire de philosophie politique Penser

la transformation. Mercredi 20 et jeudi 21 avril 2016. Université de

Montpellier 3, site Saint Charles

2015 (avril) « Éducation et transformation sociale », colloque annuel du séminaire de

philosophie politique « Penser la transformation ». Mardi 28, mercredi 29 et

jeudi 30 avril 2015. Université de Montpellier 3, site Saint Charles.

2014 (avril) Colloque international « Transition sociale / sociétés en transition », Université

Montpellier 3.

2013 (mai) Colloque international « Pour Althusser », , Université Montpellier 3.
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2012 (dec.) A l’occasion de la conférence d’Yves Schwartz, invité par le séminaire 

« Penser la transformation », lancement du site internet du séminaire : 

« penser-la-transformation.org »

2012 (avril) Colloque international « Démocratie et participation populaire », « Rousseau 

et la voix du peuple », Université Montpellier 3.

2011 (mai) Ouverture du séminaire de Philosophie politique « Penser la transformation » 

(C.R.I.S.E.S, Université Montpellier 3). Six séances jusqu’à la fin 2012.

2011 (fév.) Colloque international « Dialectique et histoire » (C.H.S.P.M., Paris-I).

2009 (mai) Colloque international « Rousseau et le marxisme », (C.H.S.P.M., Paris-I), co-

organisé avec S. Kouvelakis.

2007 (mars) « Formes historiques et développement de l'individualité chez Marx », 

(C.H.S.P.M., Paris-I), co-organisé avec A. Tosel, P. Sereni.

2006 (déc.) « La philosophie des normes », Université Paul Valery Montpellier 3, co-

organisé avec S. Ansaldi.

2004 (mai) « Le concept de pratique de Kant à Marx », Université Paul Valery 

Montpellier 3, co-organisé avec B. Binoche.

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

2016-2013. Responsable master EAD, budget, Dpt de philosophie, Université Montp. 3.

2013-2014. Responsable de l’enseignement à distance (Master du Département de 

philosophie), du recrutement des chargés de cours et du budget.

2010-2012. Directeur du Département de philosophie de Montpellier 3, responsable de 

l’enseignement à distance (Département de philosophie) et du budget.

2009-2001. Président des jurys de licence. Membre de comités de sélection (Paris-I). 

Vice-Président de la commission de spécialistes du département de 



Luc Vincenti. Curriculum vitae.

- 6 / 17 -

philosophie, responsable de l’agrégation (2004-2005), de la bibliothèque 

(2002-2003) et du planning du département de philosophie (2001-2005).

2001-1999. Responsable des équivalences, transferts et validations pour le premier cycle

de l’U.F.R. de philosophie de l’Université de Paris-I.

1999. Membre du Conseil National des Universités.

1999-1994. Membre des Commissions de spécialistes de l’U.F.R de Paris-I, de 

l’Université de Cergy-Pontoise (Faculté de droit, 1997-1999), et du 

département de philosophie de l’Université de Montpellier 3. Membre du 

Conseil de gestion et du Conseil scientifique de l’U.F.R. de philosophie de 

Paris-I. Responsable de la philosophie morale et politique en premier cycle

(14 groupes de cours-TD).

1997-1993. Chargé des relations avec l’I.U.F.M. de Paris.

FORMATION

1978-1980. Lettres et Première supérieures au Lycée Balzac (Paris). Deug de Philosophie à

l'Université de Paris X.

1980-1981. Première supérieure au Lycée Henri IV. Licence de Philosophie à l'Université 

de Paris-I Sorbonne.

1981-1982. Maîtrise de Philosophie à l'Université de Paris-I Sorbonne, mention très bien. 

Sujet : Les conditions de la réalisation effective de la morale kantienne.

1982-1983. École Normale Supérieure de Saint-Cloud (auditeur libre, admission sur 

dossier).

1983-1984. École du Louvre.

1985. Agrégation de Philosophie (15e rang).

1985-1986. DEA de Philosophie à l'Université de Paris-I Sorbonne, mention très bien. 

Sujet : La philosophie pratique de Fichte.
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1992-1993. Inscription en Doctorat de sciences de l'éducation (équivalence de D.E.A.) à 

l'Université de Paris-V : La structuration des activités d'apprentissage en 

pédagogie d'aide.

1993. Doctorat en philosophie, intitulé Pratique et réalité dans les philosophies de 

Kant et de Fichte, sous la direction de M. B. Bourgeois, soutenu le 22 janvier 

1993 à Paris-I Sorbonne (mention très honorable avec les félicitations du jury).

2004. (nov.) Soutenance de l’habilitation à diriger des recherches, à l’université de Paris I

Sorbonne, devant MM. Bernard Bourgeois (Président), Bertrand Binoche 

(Directeur), Mme Catherine Larrère, M. Jean-Christophe Goddard et M. Jean-

Louis Labussière : La philosophie pratique : Rousseau, Kant, Fichte.

2005 & 2010 Qualifications aux fonctions de Professeur des Universités

TRAVAUX, PUBLICATIONS, RECHERCHE

OUVRAGES EN NOM PROPRE

Éducation et liberté (Kant et Fichte), Paris, Presses Universitaires de France, 1992 (coll.

Philosophies). Ouvrage traduit au Brésil et en Grèce. (126 p.)

Pratique et réalité dans les philosophies de Kant et de Fichte, Paris, Kimé, 1997 (292 p.)

Le système de l’éthique (Fichte), Paris, Ellipses, 2000 (64 p.)

Du contrat social (Rousseau), Paris, Ellipses, 2000 (64 p.)

Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001 (226 p.)

E. Kant : philosophie pratique, Paris, Ellipses, février 2007 (coll. Philo, 135 p.)
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OUVRAGES COLLECTIFS (DIRECTION)

DIRECTION D’OUVRAGE :

2014 Dialectique et histoire, Paris, Kimé, 2014. Ont collaboré à ce recueil : Claude

Mazauric, Tom Rockmore, Luc Vincenti, Jean-Numa Ducange, André Tosel, Isabelle

Garo, Alberto Burgio.

2011 Rousseau et le marxisme, actes du colloque international que j’ai organisé en 2009 à

l’Université de Paris-I Sorbonne, actes auxquels s’adjoint une traduction commentée

de Fredric Jameson, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011 (148 p.).

DIRECTION DE NUMÉROS.

2008 Multitudes 2008, N°34. Publication et présentation du colloque co-organisé avec

S. Ansaldi : « La philosophie des normes ».

2005 Archives de philosophie, 2005, N°4. Codirection du numéro publiant le colloque

organisé par B. Binoche et moi-même, présentation du colloque  : Le concept de

pratique de Kant à Marx.

OUVRAGES COLLECTIFS (PARTICIPATION)

« Extase et abandon. évanouissement de l’individu et réalisation du Moi chez J.J. Rousseau »

in L’accident de Ménilmontant, Anouchka Vasak (éd.), Paris, Garnier, 2015, pp. 173-183.

« Rousseau, Kant, et la Révolution : la force du pouvoir instituant », in France-Allemagne.

Figures de l’intellectuel, entre révolution et réaction (1780-1848), Dir. Anne Baillot, Ayşe

Yuva, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2014, pp. 49-64.

« Fichte, Lukács et la réification », in Dialectique et histoire, Paris, Kimé, 2014, pp. 49-71.

« Der Ursprung ohne Zweck. Rousseau – Denker des Möglichen » in Pascal Delhom – Alfred

Hirsch (Hrsg.), Rousseaus Ursprungserzählungen, Wilhelm Fink, 2012, pp. 37-48.
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« Rousseau et les révolutions de l’histoire », in Rousseau et le marxisme, Luc Vincenti (dir.)

Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, pp. 135-140.

« L'identité sociale comme raison d'agir », in Éthique et gouvernance, Les enjeux actuels

d'une philosophie des normes, M. Maesschalck (dir.), Olms, Hildesheim / Zürich / New York,

2009, pp. 77-91.

« Du législateur au public éclairé : l’histoire du progrès politique chez Rousseau, Kant et

Fichte ». In J.C. Bourdin (dir.) Les Lumières et l’idéalisme allemand, actes du colloque de

Poitiers, C.R.H.I.A., L’Harmattan, 2007 (pp. 91-99).

« Raison pratique, raison dialectique », in F. Fischbach et E. Cattin (dir.). L'héritage de la

raison. Hommage à Bernard Bourgeois, Paris, Ellipses, 2007 (pp. 145-164).

« L’idée de bonheur dans la pensée de Rousseau ». In A. Schnell (dir.) Le bonheur, Paris,

Vrin, 2006 (coll. Thema, pp. 79-101).

« Citoyenneté et démocratie dans la philosophie de Rousseau », in Citoyen et citoyenneté sous

la Révolution française, Paris, Société des Études robespierristes, 2006 (coll. Études

révolutionnaires, pp. 25-31).

« La civilisation chez Rousseau & Kant ». In B. Binoche (dir.) Les équivoques de la

civilisation, Seyssel, Champ Vallon, 2005 (coll. Milieux, pp. 205-224).

« Rousseau et l’amour de soi ». In A. Charrak et J. Salem (dir.), Rousseau et la philosophie,

Paris, Publications de la Sorbonne, 2004 (pp. 143-154).

REVUES.

2016 « Personnalité et raison archétype dans la philosophie pratique de Kant » in La

Pensée : Kant en ses révolutions, n° 386 de juin 2016

2015 « Rousseau e a ordem da festa » in Revista Trans/Form/Ação Transformação

(Trans/Form/Ação) ISSN 0101-3173, Marília, v. 38, p. 15-26, 2015. Edição Especial
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2013 « Fichte e il marxismo », Dianoia N° 18, Rivista di filosofia del Dipatrimento di 

Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna, 2013, CLUEB, Bologna.

2012 « La braise et les cendres », colloque Rousseau à l'épreuve des siècles, 

Fondation Gabriel Peri, Paris. Publié dans La Pensée en juin 2012 (pp. 119-129).

2010 Comptes-rendus critiques d’ouvrages de Franck Fischbach, in Contretemps, mars 2010

(pp. 89-95).

2009 « Philosophie, rapport à soi, et normativité », Philonsorbonne, Paris, Publications de 

la Sorbonne, 2008-2009 (pp. 109-122)

2009 « Le bien-être aux limites de l’identité : Malebranche, Lamy, Rousseau » :

intervention au Congrès mondial sur les Lumières qui s’est tenu à Montpellier. Publiée

in Libertinage et philosophie N°11 (363-371), Presses Universitaires de Saint-Etienne.

2008 « La philosophie kantienne des normes », Multitudes 2008, N°34 (pp. 206-214).

2007 « L´Émile de J.J. Rousseau : philosophie de l´éducation et transformation sociale ». Le

Spectateur Européen, Vol. 9, Montpellier, Publications de l’Université de 

Montpellier 3, 2007 (pp. 195-204).

2005 « Philosophie pratique et identité de la philosophie ». Archives de philosophie¸ 2005, 

N°4 (pp. 573-592).

2001 « De la Grundlage à la Nova methodo : l’intuition intellectuelle comme fondement du 

système fichtéen », Études germaniques, 2001, janv-mars (14 p.).

2001 « Le statut du pratique dans la Grundlage der Gesamten Wissenschaftslehre », Kairos,

2001, N°17 (21 p.).

1996 « L’œuvre de Fichte et la Destination de l’homme », Revue de l’enseignement 

philosophique, 1996, Janv. / fév. (18 p.).

1990 « Philosophie et pédagogie dans Émile », Les Cahiers philosophiques, 1990, N°44, 

(30 p.).

1989-1993 : articles de psychopédagogie dans la Revue du C.E.R.F.O.P.
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CONFERENCES

2016 (mars) « Personnalité et raison archétype dans la philosophie pratique de Kant »,

colloque arganisé par la revue La Pensée : Kant en ses révolutions, publication

ci-dessus.

2015 (sept) De l’image-modèle à l’image de Dieu. Le dépassement de l’individu dans la

doctrine éthique de Fichte, 1798-1812, IX. Kongress der Internationalen J.G.

Fichte-Gesellschaft « Fichte und die Zeit der Bilder » Madrid, Espagne, 8.-11.

September 2015

2015 (mai) Processus et co-révolution : quelles sont les normes qui changent et que l’on

peut changer ? Conférence prononcée au CPDR de l’Université catholique de

Louvain, Belgique, Dir. M. Maesschalck, mai 2015.

2014 (nov.) « Rousseau et la transformation sociale : confrontation au marxisme »,

conférence prononcée au colloque Les antécédents du matérialisme historique

au siècle des Lumières, New Europe College-Institut d’études avancées,

Bucarest, Roumanie, les 21-22 novembre 2014.

2014 (fev) Processus et transformation, conférence prononcée au colloque international 

« Penser l’émancipation » qui s’est déroulé à l’Université de Paris-X Nanterre.

Video https://www.youtube.com/watch?v=yakRbfHqt94

2013 (déc) « Les Grundrisse », séminaire « Étudier Marx », dirigé par J.Salem, CHSPM, 

Paris-1 Sorbonne.

http://jeansalem.fr/fr_FR/seminaires/marx-au-xxie-siecle/marx-2013-2014-s1/

2013 (juin) « L’ordre de la fête chez Rousseau » VI Colóquio Rousseau Festa e da 

Representação, Pirenopolis, Goias, Brésil. 

http://coloquiorousseau2013.blogspot.com.br/p/convidados-internacionais.html
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2013 (avril) « La relation au-delà des termes : l’individu chez Fichte et Marx », à l’ENS-

Ulm, CIEPFC, séminaire Actualités de la puissance : les relations de 

puissance

2012 (oct.) « Figures de la liberté et de la transformation sociale chez Rousseau », colloque

international Penser l’émancipation, Université de Lausanne, 25-27oct.

Vidéo en ligne http://www.youtube.com/watch?v=u4zbidlJ4vg

2012 (oct.) « Extase et abandon. Évanouissement de l’individu et réalisation du Moi chez 

J.J .Rousseau », colloque Autour de l’accident de Ménilmontant, 12 et 13 

octobre 2012, Pavillon du Carré de Baudouin, Paris. A paraître aux éd. Garnier.

2012 (avril) « La paix des sages », colloque Rousseau, la République et la paix, GIPRI, 

Genève. A paraître aux éditions Champion (dans la collection "Les Dix-

huitièmes siècles" dirigée par R. Trousson).

2012 (avril) « Auto institution du pouvoir populaire », colloque Rousseau et la 

voix du peuple, Université Montpellier 3 (intervention et organisation). 

En ligne sur le site du séminaire « penser-la-transformation.org ».

2012 (fev.) « La braise et les cendres », colloque Rousseau à l'épreuve des siècles, 

Fondation Gabriel Peri, Paris.

2012 (janv.) « Soumission et liberté dans la philosophie de Rousseau », Journées d’études 

Jean-Jacques Rousseau, à l’Université d’Aix-Marseille.

2011 (nov.) « Rousseau, Kant, et la Révolution : la force du pouvoir instituant », colloque 

France-Allemagne : les figures de l’intellectuel, entre révolution et réaction 

(1780-1848), Université de Paris-1, École Normale Supérieure.

2011 (oct.) « L’origine sans fin. Rousseau penseur du possible », colloque Rousseau et les 

récits de l’origine, Société Allemande de Philosophie de Langue Française, 

Essen (Allemagne).
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2011 (mai) Ouverture du séminaire de Philosophie politique « Penser la transformation » 

(C.R.I.S.E.S, Université Montpellier 3, plusieurs séances annuelles prévues).

2011 (mai) « La paix, au-delà du politique », congrès du C.T.H.S, Perpignan.

2010 (avril) « Fichte et le marxisme », séminaire « Marx au XXIe siècle » (C.H.S.P.M.,

Paris-I Sorbonne). A paraître dans la revue Dianoia (Dpt de philosophie,

Universita di Bologna)

2009 (juillet) « La genèse pratique du sujet et son dépassement : Fichte et Althusser », au 15e

colloque international d’Evian.

2009 (mai) « Rousseau et le marxisme. Ouverture et thématiques », au colloque

international (organisation et intervention) Rousseau et le marxisme,

Université de Paris-I Sorbonne (C.H.S.P.M.).

2009 (mars) « Puissance, subjectivité, aliénation : Lacan, Althusser, Holloway », colloque

La puissance des relations, organisé à l’Université Paul Valery par S. Ansaldi.

2008 (mars) « Fichte, Lukacs, et la réification », conférence prononcée dans le cadre du

séminaire « Marx au XXIe siècle » (C.H.S.P.M., Paris-I Sorbonne), journée

d’études consacrée à La réification, de Lukacs à Honneth.

2007 (nov.) « Contre l’identité, des croisements de l’austro-marxisme et sa dénonciation

actuelle », conférence prononcée dans le cadre du colloque Identités sans

frontières en Europe centrale, organisé à L’Université Paul Valery par le

Centre d’Histoire et d’Histoire de l’Art des époques moderne et contemporaine

de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries.

2007 (mars) « Faut-il jeter l’individu avec le sujet ? (L’individualité chez Althusser)» :

intervention (et co-organisation) d’une journée sur les Formes de

l’individualité chez Marx dans le cadre du séminaire « Marx au XXIe siècle »

(C.H.S.P.M., Paris-I).
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2005 (mars) « Conscience morale et conscience de soi : Rousseau, Kant, Fichte » :

conférence prononcée lors d’une journée d’études à l’Université Paul Valery.

2003 « La communauté politique rousseauiste », conférence au Lycée Joffre à

Montpellier.

2002 « La communauté fichtéenne » : conférence à l’Université de Bruxelles (ULB).

2001 « Des rapports entre morale et politique dans l’œuvre de Fichte » : conférence à

l’École Normale Supérieure de Lyon.

2000 « Fichte, philosophie pratique » : conférence à l’École Normale Supérieure de

Fontenay.

ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES.

Je me suis orienté, après mon habilitation – portant sur le statut et la construction de la

philosophie pratique dans la philosophie moderne –, vers le rapport entre obéissance et

conscience de soi, en tant que ce rapport explique l’obéissance et l’efficace spécifique des lois

dans le domaine moral et politique. Le dernier ouvrage sur la philosophie pratique kantienne

développe ces points dans une partie intitulée « Identité et obéissance ». La forme de ce

questionnement me permet, outre les modalités de l’obligation morale et politique aux XVIIIe

et XIXe siècles, d’aborder des auteurs plus contemporains, Foucault ou Althusser, dont le

commentaire revit aujourd’hui, y compris outre atlantique (avec J. Butler par exemple). Le

champ de mon travail se déplace donc – depuis le colloque de 2006 sur la philosophie des

normes et les conférences de 2009 sur le dépassement de la subjectivité – en partant du sujet

se reconnaissant dans la norme à laquelle il obéit, pour aller, via la production de la

subjectivité par la norme elle-même, vers un rapport à soi échappant à la subjectivité

constituée.

Les développements kantiens préservent la connaissance de soi en la situant dans la

découverte de mon identité intelligible comme rapport pratique à soi. Chez Fichte aussi, le

rapport à soi demeure connaissance de soi : j’ai analysé dans ma thèse l’intuition

intellectuelle, avec ses deux dimensions, acte et repos, dans lesquelles on reconnaît les
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composantes kantiennes du savoir, intuition et concept (dans l’opposition de Tugendhat à

Dieter Henrich, je suis sur ce point du côté de Dieter Henrich1). J’envisage maintenant

l’identité personnelle, son statut et sa genèse, à l’aide d’autres auteurs : Lukàcs et la

réification, par exemple, ou Althusser, pour ses analyses de la relation de pouvoir et de la

subjectivation, ce qui me conduit bien loin de la ratio cognoscendi kantienne, puisque

l’identité construite dans ces relations de pouvoir est imaginaire. Cette étude m’a aussi

conduit à comprendre l’identité ou le rapport à soi comme conséquence d’une relation

constituante. On peut ici penser à l’intersubjectivité fichtéenne, relation première car

constituant la conscience de soi des individus dans le monde sensible. On peut aussi penser à

ce que la psychanalyse appelle le « narcissisme primaire », du texte freudien de 19142 aux

études de Chasseguet-Smirgel3 sur l’idéal du Moi. Je trouve dans cette fusion primaire,

antérieure à toute détermination d’objet, l’antériorité radicale d’une relation qui peut

néanmoins être source d’un soi ou rapport à soi, à partir d’une frustration, d’un deuil, d’un

échec (la fameuse Hilflosigkeit).

Mais il y a aussi l’autre face de cette constitution de la relation objectale comme deuil

ou frustration, dégradation d’une relation première et constituante. Il s’agit alors, aussi bien en

morale qu’en métaphysique, d’un sujet jouissant de son propre dépassement, ou se réalisant

hors de lui-même : je reviens volontiers sur la controverse qui oppose Henri Gouhier à Marcel

Raymond autour du statut mystique ou non des extases rousseauistes. Ici encore, l’identité

trouve sa satisfaction et sa vérité au-delà de ses limites. La persistance d’un sujet de

l’extase m’a déjà servi à souligner chez Rousseau4 une identité dynamique, fondée sur

l’amour de soi, et donc la recherche du bien être – un thème qui s’enracine chez Augustin et

chez Malebranche. J’ai développé ce paradoxal rapport à soi, dans le dépassement de son être

vers le bien être, lors du congrès international sur les Lumières qui s’est tenu à Montpellier en

juillet 2007. On retrouve encore ce verso de l’identité dans le dépassement fichtéen du

                                                
1. D. Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht, Fancfort, 1966 ; puis « Selbsbewusstsein », in Hermeneutik und Dialektik,

Tübingen, 1970, ou encore Selbsverhältnisse, Stuttgart, Reclam, 2001.
2. Pour introduire le narcissisme. Vol. XII, 1913-1914, de la trad. des OC (Bourguignon / Laplanche).
3. Janine Chasseguet-Smirgel, La maladie d’idéalité, Essai psychanalytique sur l’idéal du moi, Paris, L’Harmattan, 1999.
4. Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, chap. deux.
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concept kantien de personnalité5. L’histoire de la philosophie éclaire alors les études

contemporaines de la subjectivation politique, subjectivation qui peut prendre appui sur le

dépassement de particularités individuelles ou communautaires, mais qui fixe à nouveau

l’identité en l’attachant à une communauté. Sur le plan politique, nous savons depuis

Rousseau que l’individu devient citoyen, mais aussi patriote, et c’est alors qu’il est « dur aux

étrangers »6. Il y a donc une ambivalence de l’identité : elle est ce qui est dépassé quand la

vertu civique domine l’égoïsme individuel, mais elle se fixe à nouveau dans le corps de l’État.

Ce double visage de l’identité, transformant une invitation au changement en une

sédimentation, est le lieu de toutes les instrumentations des foules : j’ai développé ce thème

dans une intervention au Centre de Philosophie du droit de l’Université catholique de Louvain

en octobre 2007, « L’identité comme raison d’agir ».

Après les célébrations du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, j’ai

repris, dans un cours de cinquième année, la filiation qui conduit de Fichte à Althusser via

Feuerbach, pour parachever cette désubstantialisation du sujet, en m’appuyant, dans

l’inspiration de la conférence d’Evian de 2009, non seulement sur la prévalence de l’acte,

mais aussi sur une théorie de l’image (Fichte) et du reflet (Feuerbach). Née dans une théorie

de la connaissance issue de l’idéalisme transcendantal, la Bildlehre fichtéenne construit le

rapport de l’image à son objet à partir de la forme constitutive de l’image, qui lui est donnée

dans son rapport à une autre image. Comme l’accord kantien du concept et de l’intuition, la

correspondance entre ces deux images garantit la validité objective de nos représentations.

Cette correspondance ou cet accord se fonde sur l’unité du concept et de l’intuition, donnée

dans l’expérience de l’intuition intellectuelle, ou savoir absolu, qui définit le Moi fichtéen.

C’est l’unité ou l’autoposition d’un tel Moi qu’exprime l’autonomie vers laquelle tend

l’exigence pratique. Le sujet agissant tend alors à n’être plus que l’image du Moi originaire,

Moi que la dernière philosophie fichtéenne présente comme image de l’Absolu. Une fois ce

rapport à l’Absolu déconstruit, chez Feuerbach p.ex. en termes de reflet, le sujet pratique

pourrait bien se réduire à n’être plus que le rapport, interne et constitutif, d’une image à son

                                                
5. Dans la 8e Conférence  de L’initiation à la vie bienheureuse.
6. Emile I.
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objet, mais ici comme simple rapport d’une image à une autre. L’histoire de la philosophie

rejoint alors les thématiques contemporaines de la subjectivation, par exemple

lorsqu’Althusser retrouve les thèses de Feuerbach dans le redoublement spéculaire des A.I.E.,

thème que j’ai récemment abordé dans un cours de master 2, et dont la reprise constituera ma

prochaine publication en nom propre.


