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Colloque Jules Lequier (ENS), le 30 septembre 2014

Colloque international organisé par l’Association des amis de Jules Lequier,
la République des Savoirs (USR 3608 ENS/Collège de France/CNRS) et le Centre
International d’Étude de la Philosophie Française Contemporaine (ENS).
Lieu : salle Jules Ferry de l’Ecole normale supérieure, 29 rue d’Ulm.
Horaires : 9h-18h.
Entrée libre.
PRÉSENTATION :
Auteur d’une œuvre fragmentaire publiée de manière posthume, Jules Lequier (18141862) a été, selon les mots de Jean Grenier « un précurseur sans être un promoteur ».
Métaphysique et existentielle, sa philosophie de la liberté a exercé une influence sur de
nombreux philosophes en France (Charles Renouvier et Jean Wahl notamment) et à
l’étranger (William James, Charles Hartshorne). Deux cents ans après la naissance de
Jules Lequier, ce colloque a pour objectif d’interroger l’actualité et la fécondité de sa
pensée.
PROGRAMME :
9h-9h45 : Goulven Le Brech (président de l’association des amis de Jules
Lequier) : « Jules Lequier, 1814-2014 : le long chemin de la reconnaissance »

La métaphysique de Jules Lequier (présidence : Goulven Le Brech)
9h45-10h30 : André Clair (professeur émérite, Université de Rennes 1) : « Lequier
penseur de l’universel concret »
10h30-11h15 : Ko Murase (professeur, Université Seijo, Tokyo, Japon) : « Lequier et la
pensée du commencement »
11h15-11h30 : Pause
La question de la liberté (présidence : Delphine Bouit)
11h30-12h15 : Maria Rita Scarcella (docteur ès Ph, Italie) : « Jules Lequier et
l’ontologie de la liberté »
12h15-13h : Antonio Vieira (écrivain, Portugal) : « La quête de la liberté chez Jules
Lequier »
13h-14h15 : Déjeuner
Table ronde : Jules Lequier et l’histoire de la philosophie (présidence : Frédéric
Worms)
14h15-15h : Frédéric Worms (professeur à l’École normale supérieure, directeur du
Centre international d’étude de la philosophie française) : introduction et propos sur
Jean Wahl
15h-15h45 : Marie-Claude Blais (maître de conférence, Université de Rouen) :
« Postuler la liberté : ce que la philosophie républicaine de Renouvier doit à Jules
Lequier »
15h45-16h15 : Donald Wayne Viney (professeur à l’Université de Pittsburg, Kansas,
États-Unis) : « La réception de Lequier aux États-Unis, de James à Hartshorne »
16h15-16h30 : Pause
Une philosophie pérenne (présidence : Antonio Vieira)
16h30-17h15 : Delphine Bouit (psychologue, conférencière) : « La liberté, de Sartre à
Lequier »
17h15-18h : Vincent Citot (professeur, directeur de la revue Le Philosophoire) :
« Lequier et l’exigence de la pensée »
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