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ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES
•

Formation des sciences sociales au 18e siècle. Processus de disciplinarisation
de 1700 à 1850

•

Pratiques des Lumières dans le monde contemporain

•

Condorcet : histoire/sciences sociales, pensée politique et philosophique,
traductions aux 19e et 20e siècles

•

Direction éditoriale des Écrits philosophiques, historiques et littéraires (11 vol.)
dans
le
cadre
des
Œuvres
complètes
de
D’Alembert.
http://dalembert.academie-sciences.fr et collaboration au projet ENCCRE
(Édition Numérique Collaborative et Critique de l’Encyclopédie)
http://enccre.academie-sciences.fr/projet_enccre/projet_enccre_presentation.php

PUBLICATIONS
OUVRAGES
[1] Les Interprétations de Condorcet. Symboles et concepts (1794-1894), Oxford, 2000.
[2] Condorcet, Tableau historique des progrès de l’esprit humain. Projets, Prospectus,
Fragments, Notes (1772-1795), édition critique dirigée par Jean-Pierre Schandeler et
Pierre Crépel, Paris, INED (Institut national d’études démographiques), 2004.
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[3] Entre belles-lettres et disciplines. Les savoirs au XVIIIe siècle (co-direction avec F.
Salaün), Centre international d’étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire, 2011.
[4] Les Usages de la preuve d’Henri Estienne à Jeremy Bentham (co-direction avec
Nathalie Vienne-Guerrin), Presses de l’Université Laval, Québec, Hermann, Paris,
2014. ISBN 978 2 7056 8951 3
[5] Enquête sur la Construction des Lumières (co-direction avec F. Salaün), Centre
international d’étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire, 2018. ISBN 978-2-845559129-5

Ouvrages en cours de publication :
[6] De l’Europe ottomane aux nations balkaniques : les Lumières en question, dir.
Chryssanthi Avlami (Université Panteion, Athènes) et F. Salaün (Montpellier), J.-P.
Schandeler, Brepols, 2020.
[7] « Les Lumières dans les pays de l’Est », (dir. J.-P. Schandeler), dossier de la
Revue de synthèse, à paraître dans le n° 1-2 de 2021.

Ouvrage achevé présenté pour l’Habilitation à diriger les recherches :
[8] La formation d’un savoir sur les sociétés dans le milieu académique français (1700-1850).
Contribution à une histoire des disciplines

Ouvrages en préparation :
[9] « D’Alembert dans les débats de son temps », dir. J.-P. Schandeler, Société
Diderot, collec. L’Atelier (2021).

[10] Direction de l’édition collective de D’Alembert, M élanges de littérature
d’histoire et de philosophie (1767), vol. 1, contenant le Discours préliminaire de
l’Encyclopédie, Préface du troisième volume de l’Encyclopédie, Essai sur la société des gens
de lettres, éd. critique, CNRS-Éditions.

ARTICLES
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1. « La réception de l’œuvre de Condorcet », Condorcet, mathématicien, économiste,
philosophe, homme politique, Pierre Crépel et Christian Gilain (dir.), Paris, Minerve,
1989, p. 453-467.
2. « Deux lectures de Condorcet : Arago et Sainte-Beuve », Condorcet, mathématicien,
économiste, philosophe, homme politique, Pierre Crépel et Christian Gilain (dir.), Paris,
Minerve, 1989, p. 504-511.
3. « Le XIXe siècle face à Condorcet. Pour une typologie des discours et
jugements », L’Image de la Révolution française, Michel Vovelle (dir.), actes du
congrès mondial du Bicentenaire, Paris, Oxford, New York, Pékin, Francfort,
Sydney, Tokio, Pergamon Press, 4 vol., 1989, t. II, p. 1106-1117.
4. « Condorcet, un nécessaire débat d’idées », Cahiers d’histoire de l’Institut de
recherches marxistes, n° 41, 1990, p. 103-131, (en collaboration avec Pierre Crépel,
Marcel Dorigny, Catherine Kintzler).
5. « Critique de l’Esquisse et genèse de la réfutation des Lumières », Condorcet,
homme des Lumières et de la Révolution, Anne-Marie Chouillet et Pierre Crépel (dir.),
École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, collec. Théoria, Paris, 1997, p.
161-177.
6. « Pour une archéologie de l’école républicaine: l’improbable palimpseste », Actes
du colloque Actualité de l’École républicaine, Caen, CNDP Basse-Normandie, 1998, p.
27-50.
7. « Les lieux de la rationalité de D’Alembert à Destutt de Tracy », Recherches sur
Diderot et sur l’Encyclopédie, Paris, Klincksieck, 1998, n° 25, p. 101-114. [37 000 signes]
8. « Condorcet et l’histoire de la raison: la formation de l’idée de conflit », Sens du
devenir et pensée de l’histoire au temps des Lumières, B. Binoche (dir.), Champ Vallon,
2000, p. 209-212. [50 000 signes]
9. « Le conte des Habitants du Gros caillou et les réflexions de Diderot sur le
développement des beaux-arts dans le Salon de 1767 », Recherches sur Diderot et sur
l’Encyclopédie, 2002, p. 149-174. [73 500 signes]
10. « L’architecture du savoir : Idéologie et Positivisme », dans Auguste Comte.
Trajectoires positivistes, Annie Petit (dir.), L’Harmattan, 2003, p. 43-53.
11. « Condorcet et l’invention de la perfectibilité indéfinie : une contribution aux
‘sciences morales et politiques’», L’Homme perfectible, B. Binoche (dir.), Champ
Vallon, mars 2004, p. 221-251. [99 000 signes]
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12. « République des sciences ou fractures de la République des lettres ? », Dixhuitième siècle, 2008, p. 315-322. [48 000 signes]
13. « La publication des savoirs à l’âge des belles-lettres » (avec F. Salaün), F. Salaün
et J.-P. Schandeler (dir.), Entre belles-lettres et disciplines. Les savoirs au XVIIIe siècle,
Centre international d’étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire, 2011, p. 5-17.
14. « Histoire et ‘esprit géométrique’ chez D’Alembert », Les Philosophes et l’histoire,
M. Brot (dir.), Hermann, 2011, p. 89-123. [77 000 signes]
15. « D’Alembert et la fabrication des Mélanges de littérature, d’histoire et de
philosophie », dans L’Homme et la Science, Actes du congrès G. Budé, Montpellier, 1-4
septembre 2008, Les Belles-Lettres, 2012, p. 633-646. [45 000 signes]
16. « La langue des sciences sociales dans le Tableau historique de Condorcet », Revue
de synthèse, t. 133, 6° série, n° 3, 2012, p. 345-367. [77 000 signes]
17. « Condorcet et les sciences sociales : le Tableau historique en question », Lectures
nouvelles du Tableau historique, B. Binoche (dir.), Presse de l’Université Laval,
Québec, 2010, p. 43-76, réédition, Paris, Hermann, 2013, p. 43-76. [93 000 signes]
18. « Le scepticisme à l’usage des mondains. Le ‘savant célèbre’ de D’Alembert »,
dans Bertrand Binoche et Daniel Dumouchel (dir.), Passages par la fiction.
Expériences de pensée et autres dispositifs fictionnels de Descartes à Mme de Staël, collec.
Fictions pensantes, Paris, Hermann, 2013, p. 135-152. [31 000 signes]
19. « Volney et l’histoire : la leçon de l’An III », Le Moment Idéologique. Littérature et
sciences de l’homme, Yves Citton et Lise Dumasy (dir.), ENS Éditions, collection « La
croisée des chemins », Lyon, 2013, p. 69-91. [61 500 signes]
20. « La violence sous le verbe académique. Un débat sur les traditions historiques à
l’Académie royale des belles-lettres au XVIIIe siècle », Revue d’histoire des sciences, t.
66-2, juillet-décembre 2013, p. 299-323. [61 000 signes]
21. « Le Discours préliminaire de l’Encyclopédie » sur le site « Édition Numérique
Collaborative et Critique de l’Encyclopédie » (ENCCRE), 2014, (http://enccre.in2p3.fr).
L’article
ici :
http://enccre.in2p3.fr/encyclopedie/enc_pres_esc_discours_preliminaire.php
22. « La compétence historienne à l’épreuve de l’autorité. Un débat académique au
XVIIIe siècle », Revue de Synthèse, t. 135, n° 1, 2014, p. 45-69. [60 000 signes]
23. « Sémantismes et circulations d’une notion » (avec N. Vienne-Guerrin), Les
Usages de la preuve d’Henri Estienne à Jeremy Bentham, J.-P. Schandeler et N.
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Vienne-Guerrin (dir.), Presses de l’Université Laval, Québec, Hermann, Paris, 2014,
p. 1-38. [91 000 signes]
24. « Histoire savante et connaissance des sociétés. L’Académie des belles-lettres
(1701-1856) » dans Giovanni Paoletti (dir.) Que faire de l’histoire? Philosophie et
conscience historique au siècle des Lumières, Vrin/ETS, Paris/Pise, 2015, p. 35-62. [75
500 signes] ISBN: 978-271164379-0
25. « Lecture légitime, publics et luttes philosophiques chez D’Alembert », dans Les
Arts de lire des philosophes modernes, Delphine Antoine-Mahut, Josiane BouladAyoub, Alexandra Torero-Ibad (dir.), Presses Université Laval, Québec, 2015, p. 145159. [43 000 signes] ISBN : 978-2-7637-9830-1
26. « La première publication séparée du Discours préliminaire de l’Encyclopédie : la
Philosophie en ‘feuilles détachées’ selon Jean Neaulme » (avec la collaboration de
Claudette Fortuny), dans Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, Paris, Société
Diderot, n° 50, 2015, p. 301-318. [44 000 signes].
27. « Crises aiguës, pensée magique, Lumières actives », Dix-huitième siècle, Paris, La
Découverte, n° 48, 2016, p. 357-368. [27 000 signes]
28. « Le Prospectus de l’Encyclopédie dans le Discours préliminaire : variantes du texte
et ambitions de géomètre », dans Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, Paris,
Société Diderot, n° 52, 2017, p. 129-143. [42 500 signes]
29. « Science et pouvoir sous l’absolutisme monarchique. La formation des
spécialités à l’Académie des belles-lettres de Paris (1701-1717) », Savoir & civisme. Les
sociétés savantes et l’action patriotique en Europe au XVIIIe siècle, Michèle Crogiez, Juan
Manuel Ibeas Altamira, Alain Schorderet (éd.), Genève, Slatkine, 2017, p. 29-38. [26
500 signes]
30. « La construction des Lumières par l’édition et la traduction », dans Enquête sur
la Construction des Lumières (co-direction avec F. Salaün), Centre international
d’étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire, 2018, p. 25-33. [34 000 signes]
31. « Condorcet : l’universalisme des Lumières en question (1969-2008) », colloque
international What is the Enlightenment ? New Answers to the Old Question, Le Siècle des
Lumières, Moscou, 2018, p. 125-135. [33 000 signes]
32. « D’Alembert : un mathématicien ‘homme de lettres’ », Humanisme, sciences et
Lumières, de D’Alembert à aujourd’hui, Bulletin de l’Académie des sciences et lettres de
Montpellier, Montpellier, 2018, p. 13-21.
33. « Les formes contemporaines de mobilisation des Lumières. Un essai de
définition », à paraître dans Revue de synthèse, n° 1-2, 2020. Traduction anglaise par
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Brian Stacy « Contemporary forms of Enlightenment mobilisation. An attempt at
definition » : [56 000 signes]
34. « Les anti-Lumières contre Condorcet pendant la Révolution. Comme un miroir
de notre époque ? », dans Alvaro Antunes et Luiz Villalta, La Globalisation des
Lumières, texte en français et traduit en portugais du Brésil, UFMG, publication en
ligne, à paraître

NOTICES DE DICTIONNAIRES
« Adversaires de Condorcet », Dictionnaire des anti-Lumières et des antiphilosophes
(France 1715-1815), dir. Didier Masseau, coord. Laurent Loty, avec la collaboration
de Patrick Brasart et Jean-Noël Pascal, Paris, Champion, coll. « Dictionnaires et
références », 2017, 2 vol., t. I, p. 391-396. [22 000 signes].
« Condorcet », Le Bonheur. Dictionnaire historique et critique, dir. Michèle Gally, CNRS
Éditions, 2019, p. 329-331. [10 500 signes].

COMPTES RENDUS/ REVUE CRITIQUE
Bertrand Binoche (dir.), Les Équivoques de la civilisation, Seyssel, Champ Vallon,
2005, 271 p., Dix-huitième siècle, 2008, p. 706-707.
« L’École normale de l’an III et la reconfiguration des savoirs sous la Révolution »
(Revue critique des deux ouvrages : Daniel Nordman (dir.), L’École normale de l’an
III. Leçons d’histoire, de géographie, d’économie politique, Paris, Dunod, 1994 ; Jean
Dhombres et Béatrice Didier (dir.), L’École normale de l’an III. Leçons d’analyse de
l’entendement, art de la parole, littérature, morale, Paris, Éditions rue d’Ulm, 2008),
Revue de synthèse, t. 34, n° 3, 2013, p. 391-398. [24 000 signes]
Frédéric Charbonneau (dir.), La Fabrique de la modernité scientifique. Discours et récits
du progrès sous l’Ancien Régime, Oxford University Studies in the Enlightenment,
Oxford, 2015, 247 p., Revue de synthèse, t. 136, n° 3-4, 2015, p. 512-515. [10 000
signes]
Nicolas Rieucau, avec la collaboration d’Annie Chassagne, Christian Gilain, et
Claire Bustarret, La Correspondance de Condorcet. Documents inédits, nouveaux
éclairages. Engagements politiques 1775-1792, Ferney-Voltaire, Centre international
d’étude du XVIIIe siècle, 2016, 239 p., Dix-huitième siècle, n° 48, 2016, p. 703-704.
[5000 signes]
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EXPERTISE D’ARTICLES
Archives internationales d’histoire des sciences
Dix-huitième siècle
Population
Revue de synthèse
Revue d’histoire des sciences
Tangence

ORGANISATION DE COLLOQUES
1988, Condorcet, mathématicien, économiste, philosophe, homme politique, Paris,
juin 1988 (comité de rédaction des actes)
1994, Recherches nouvelles sur Condorcet, Paris, 7-8 octobre 1994 (comité
d’organisation)
2007, Congrès international des Lumières, Montpellier, juillet 2007 (comité
d’organisation)
2010, La Preuve. Notions, pratiques et représentations en France et en GrandeBretagne (XVIème–XVIIIème siècles), org. J.-P. Schandeler et N. Vienne-Guerrin,
Montpellier, 2-5 juin 2010
2012, La Globalisation des Lumières françaises. Le cas Condorcet (1909-2012), org.
Jean-Pierre Schandeler et Éric Brian (EHESS), Paris, 15 septembre 2012
2017, D’Alembert dans les débats de son temps, colloque international, org. JeanPierre Schandeler, Montpellier, 10-12 octobre
2017, Humanisme, Sciences et Lumières, de D’Alembert à aujourd'hui, colloque
grand public pour le tricentenaire de la naissance de D’Alembert, organisé par
l’UM2 et l’Académie des sciences et lettres de Montpellier, 16-17 novembre,
Montpellier, (membre du comité scientifique)
2018, De l’Europe ottomane aux nations balkaniques : les Lumières en question,
org. avec Chryssanthi Avlami (Université Panteion, Athènes) et F. Salaün
(Montpellier), Athènes, École française d’Athènes, Institut français de Grèce,
Université Panteion, 23-25 mai 2018.

Institut de recherches sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
(IRCL – UMR 5186 du CNRS) - http://www.ircl.cnrs.fr/

2018, Dynamiques des héritages (16e-18e siècles), colloque international Jeunes
chercheurs de la Société Française d’Étude du XVIIIe siècle (SFEDS), de la Société
d’Études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles (SÉAA XVII-XVIII), et de la
Société d’étude du XVIIe siècle, Montpellier, 18-19 octobre 2018 (Comité scientifique et
comité d’organisation.
2019, Controverses sur les Lumières (1945-2018), colloque international, org. avec S.
Roza, F. Salaün, Rouen, avril 2019.

En préparation :

2020, Lumières et politique dans le monde ibéro-américain, org. avec Marie-Noëlle
Ciccia (U. Paul-Valéry), 26-27 novembre

ORGANISATION DE SEMINAIRES
Écrire les savoirs au XVIIIe siècle, org. F. Salaün et J.-P. Schandeler, Montpellier,
2007-2009
(A fait l’objet de la publication [3]).
Enquête sur la construction des Lumières : autodéfinitions, généalogies, usages,
org. F. Salaün et J.-P. Schandeler, Montpellier, 2013-2015.
(A fait l’objet de la publication [5])
Lumières Actives : programme LumAc2021 (2017) financé par la MSH-Sud,
Montpellier. Membre du comité scientifique et d’organisation avec Marie-Noëlle
Ciccia (U. Paul-Valéry, Montpellier), Stéphanie Roza (CNRS, Montpellier, Nicolas
Saby (U. Montpellier) et F. Salaün (U. Paul-Valéry, Montpellier)

ORGANISATION DE JOURNEES D’ETUDES/TABLES RONDES
(DEPUIS 2007)

2007, (JE) Journée d’étude sur les éditions et la structure des Mélanges de
D’Alembert, Paris, 11 mars.
2007, (JE) La Série IV des Œuvres complètes de D’Alembert (Montpellier, 30 mai)
« Comment organiser les œuvres appartenant à la Série IV ? »
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2008, (JE) Les Mélanges de littérature de D’Alembert (Lyon, 24 octobre)
2008, (JE) L’annotation des Mélanges : principes et relations avec les autre séries des
Œuvres complètes (Lyon, 19 juin ; Paris, 20 juin)
2008, (JE) L’annotation des Mélanges de D’Alembert ; études de cas (Paris, 24 et 25
octobre)
2009, (JE) Autour de la Destruction des jésuites ; l’édition électronique des Éloges
(Lyon, 4 et 5 juin)
2009, (JE) L’annotation des passages scientifiques du Discours préliminaire de
D’Alembert (réunion préparatoire aux journées d’étude de Montpellier des 28 et 29
janvier 2010) (Lyon, 16 novembre)
2009, (JE) La Destruction des jésuites, (vol. 6 de la Série IV), examen critique de la
« présentation » et de des annotations proposées par H. Duranton (Lyon, 16-17
novembre)
2010, (JE) Journées d’étude sur les annotations d’histoire des sciences du Discours
préliminaire de l’Encyclopédie, Montpellier, 28-29 janvier.
2010, (JE) Journées d’étude sur l’annotation scientifique de la Préface du troisième
volume de l’Encyclopédie, et de l’Essai sur la société des Gens de lettres et des Grands, sur
la réputation, sur les Mécènes, et sur les récompenses littéraires.
2012, (JE) 11 avril, Montpellier, Journée d’étude sur les présentations des textes de
D’Alembert publiés dans le premier volume des Mélanges.
2012, (JE) 19 novembre, Montpellier, Journée consacrée à l’annotation et aux choix
des textes de bases pour les discours de D’Alembert devant le roi Gustave III de
Suède et devant le roi Christian VII de Danemark (à paraître tous deux dans le
volume III/11 des Œuvres complètes de D’Alembert).
2013, (JE) 19 décembre, Paris, l’annotation du Discours préliminaire de l’Encyclopédie.
2015, (JE) 6 mai, Lyon, la publication en ligne du Discours préliminaire de
l’Encyclopédie dans le cadre du projet ENCCRE.
2015, (TR) 29 juillet, Rotterdam, Pays-Bas, Les Lumières dans les pays de l’Est (org.
avec Zaia Zaïmova, U. de Bucarest et Ériona Tartari, U. de Tirana), Congrès
international d’étude du XVIIIe siècle, 27-31 juillet 2015.
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2015, (TR) 31 juillet, Rotterdam, Pays-Bas, Les Autodéfinitions des Lumières (org. avec
Franck Salaün, U. Montpellier), Congrès international d’étude du XVIIIe siècle, 2731 juillet 2015.
2016, (JE) 5 février, Lyon, les thématiques systématiques dans la présentation du
Discours préliminaire de l’Encyclopédie.
2016, (JE) 18 mars, Journée Condorcet, organisée en collaboration Nicolas Saby,
Université des sciences de Montpellier.
2017, (JE) 16 mars, 2e Journée Condorcet « Sciences, morale, politique », organisée
en collaboration Nicolas Saby, Université des sciences de Montpellier.

CONFERENCES A DES COLLOQUES, CONGRES, SEMINAIRES,
JOURNEES D’ETUDE
1988, « La réception de Condorcet au XIXe siècle », séminaire pluridisciplinaire sur
Condorcet (org. Pierre Crépel et Christian Gilain, REHSEIS-Recherches
épistémologiques et historiques sur les sciences exactes et les institutions
scientifiques), Paris, Jussieu, 17 mars.
1988, « Présentation de la septième séance » du colloque Condorcet, mathématicien,
économiste, philosophe, homme politique, Paris, juin 1988, org. Pierre Crépel et
Christian Gilain.
1988, « Deux lectures de Condorcet : Arago et Sainte-Beuve », colloque Condorcet,
mathématicien, économiste, philosophe, homme politique, Paris, juin 1988, org. AnneMarie-Chouillet et Pierre Crépel.
1989, « Le XIXe siècle face à Condorcet. Pour une typologie des discours et
jugements », Congrès mondial du bicentenaire de la Révolution française, Paris,
juillet 1989, dir. Michel Vovelle.
1994, « Critique de l’Esquisse et genèse de la réfutation des Lumières », Condorcet,
homme des Lumières et de la Révolution, Paris, octobre 1994, org. Anne-Marie Chouillet
et Pierre Crépel.
1998, « Pour une archéologie de l’école républicaine: l’improbable palimpseste »,
colloque Actualité de l’École républicaine, Caen, 1998, org. Pierre Statius.
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1998, « L’architecture du savoir : Idéologie et Positivisme », colloque Auguste Comte.
Trajectoires positivistes, Paris – Montpellier, org. Annie Petit.
1998, « Volney : le statut et le sens du récit en histoire » Colloque Les Idéologues et
leur postérité, Cerisy, dir . François Azouvi, Jean Dhombres, Daniel Teysseire.
2002, « Condorcet et l’histoire », Séminaire « Équivoques de l’idée de civilisation »,
Montpellier III, org. Bertrand Binoche.
2007, « Volney, l’érudition à l’épreuve de la narration l’histoire», conférence au
séminaire « L’Écriture des savants » IRCL- Maison française d’Oxford, organisé par
Alexis Tadié et Luc Borot, 4 et 5 mai, Montpellier.
2007, « Écrire la science sociale au XVIIIe siècle, entre histoire érudite et histoire
philosophique: le cas du Tableau historique de Condorcet », conférence au séminaire
de l’UMR LIRE « Découvrir. discours et modèles de la découverte au XIXe siècle (à
partir de la révolution française) », organisé par Claude Rétat, Lyon, 10 mai 2007.
2007, « La Genèse du genre de l’essai au XVIIIe siècle », École thématique
Littérature-philosophie à l’Âge classique. Lectures, méthodes, regards croisés, org. C.
Volpilhac-Auger, Lyon, 13-16 juin 2007.
2007, « République des sciences, République des lettres chez quelques auteurs des
lumières », conférence au XIIe congrès international des Lumières, Montpellier,
table ronde org. Irène Passeron, 8-15 juillet 2007.
2008, « Condorcet et les sciences sociales : le Tableau historique en question »,
colloque international Nouvelles lectures du Tableau historique de Condorcet, org.
Bertrand Binoche et Thierry Belleguic, Université Laval, Québec, 8-12 juin 2008.
2008, « D’Alembert et la fabrication des Mélanges de littérature, d’histoire et de
philosophie », Congrès L’Homme et la science (Guillaume Budé) org. Jacques
Jouanna, Michel Fartzoff et Béatrice Bakhouche, Montpellier, 1-4 septembre 2008.
2009, « Certitude, probabilité et causalité à l’Académie royale des Inscriptions et
belles-Lettres », Semaine de Synthèse « Histoire et causalité », Fondation pour la
science, Wolfenbüttel, Allemagne, 11-14 mai 2009.
2009, « La violence sous le verbe académique. Aspects rhétoriques d’un « débat »
sur la certitude en histoire à l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres au
XVIIIème siècle », XXIIIe Congrès international d’histoire des sciences et des
techniques/ Idées et instruments dans leur contexte social, Symposium « Scientifics
controversies in correspondences of the 17th and 18th centuries » dir. Anne-Lise
Rey et Siegfried Bodenmann, Budapest, Hongrie, 28 juillet-2 août 2009.

Institut de recherches sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
(IRCL – UMR 5186 du CNRS) - http://www.ircl.cnrs.fr/

2009, « Volney, science, histoire et politique », Colloque Les Idéologues, entre
philosophie des Lumières et littérature romantique, Université de Grenoble III, 27-28
novembre 2009.
2010, « Comment le Discours préliminaire de l’Encyclopédie est-il devenu une œuvre
philosophique ? », Montpellier, 28 janvier.
2010, « Scepticisme et fiction chez D’Alembert. Le cas de l’Apologie de l’étude »,
colloque Fiction et scepticisme, org. Bertrand Binoche, U. Laval, Québec, 16-17
septembre.
2011, « La conjecture dans l’histoire savante à l’académie des Inscriptions et belleslettres », Conter l’histoire : épistémologie et poétique du discours historique dans la période
moderne, Congrès de la société de philosophie du Québec, Université de
Sherbrooke, 9-13 mai 2011.
2011, « Art de lire et esprit philosophique selon D’Alembert », colloque Les arts de
lire des philosophes. Théories et pratiques de la lecture des textes chez les philosophes de
l’Âge classique, Lyon, 19-21 mai 2011.
2012, « Géopolitique des traductions de Condorcet », colloque La Globalisation des
Lumières françaises. Le cas Condorcet (1909-2012), org. Jean-Pierre Schandeler et Éric
Brian (EHESS), Paris, 15 septembre 2012.
2012, « Pouvoir monarchique et autonomie scientifique : l’Académie royale des
inscriptions et belles-lettres au XVIIIe siècle », colloque Savoir et civisme. Sociétés
savantes et action patriotique en Europe au XVIIIe siècle, org. par Alain Schorderet,
Berne, Suisse, 20-22 septembre 2012.
2012, « Condorcet dans les régimes communistes : les traductions de l’Esquisse d’un
tableau historique des progrès de l’esprit humain », colloque Les lectures des Lumières en
Europe de l’Est, org. Ériona Tartari, Bibliothèque nationale d’Albanie, Tirana, 10-11
décembre 2012.
2013, « Quelle histoire/quelles histoires à l’Académie royale des inscriptions et
belles-lettres ? », Che fare della storia ? Storia et coscienza del tempo nel secolo del
Lumini, organisé par Alfonso Iacono et Giovanni Paoletti, Pise, Italie, 18-19 avril
2013.
2013, « Éditer le Discours préliminaire de l’Encyclopédie », séminaire La Manufacture
encyclopédique, organisé par Irène Passeron et Marie Leca-Tsiomis, Paris, 19
décembre 2013.

Institut de recherches sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
(IRCL – UMR 5186 du CNRS) - http://www.ircl.cnrs.fr/

2014, « Les Lumières ne sont pas froides. L’Europe et Condorcet aux XXe et XXIe
siècles », séminaire Enquête sur la construction des Lumières, F. Salaün et J.-P.
Schandeler, Montpellier, 13 février 2014.
2015, « Condorcet, philosophe des Lumières », Université Démocrite de Thrace, sur
invitation de Vassiliki Kontogianni (Prof. Département d’Études néo-helléniques),
Komotini, Grèce, 3 mars 2015.
2015, « Condorcet, un penseur pour notre temps ? », Université Démocrite de
Thrace, sur invitation de Vassiliki Kontogianni (Prof. Département d’Études néohelléniques), Komotini, Grèce, 5 mars 2015.
2015, « Histoire des idées et institutions scientifiques. Une étude de cas : l’Académie
des belles-lettres (1701-1856) », séminaire de méthodologie en histoire des idées,
organisé par Mogens Laerke et Pierre-François Moreau, Lyon, 26 mars 2015.
2015, « Publier en ligne le Discours préliminaire de l’Encyclopédie. Du Discours
préliminaire des éditeurs de l’Encyclopédie au Discours préliminaire de l’Encyclopédie
dans les Mélanges », séance organisée dans le cadre du projet ENCCRE, Lyon, 6
mai.
2015, « L’édition polonaise d’État de l’Esquisse d’un tableau historique de Condorcet »,
Table ronde Les Lumières dans les pays de l’Est (org. J.-P. Schandeler, Raia Zaïmova,
U. de Bucarest et Ériona Tartari, U. de Tirana), Congrès international d’étude du
XVIIIe siècle, 27-31 juillet 2015, Rotterdam, Pays-Bas, 29 juillet.
2015, « Les Lumières officielles. L’exemple de l’Académie des belles-lettres », Table
ronde
Les Autodéfinitions des Lumières (org. Franck Salaün et J.-P. Schandeler),
Congrès international d’étude du XVIIIe siècle, 27-31 juillet 2015, Rotterdam, PaysBas, 31 juillet.
2015, « Condorcet le libéral au prisme du stalinisme », Séminaire Le libéralisme dans
tous ses États : circulation des hommes et des idées en Europe (org. Marc Marti), MSH
Nice, 16 octobre.
2016, « Le rôle de l’histoire dans les ‘sciences sociales’ chez Condorcet », Journée
Condorcet, organisée par Nicolas Saby, Université des sciences de Montpellier, 18
mars.
2016, « La notion de ‘belles-lettres’ au XVIIIe siècle », visioconférence pour le
programme post-doctoral d’Histoire de l’UMFG, Université Belo Horizonte (org.
Luiz Carlos Villalta), Brésil, 3 mai.

Institut de recherches sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
(IRCL – UMR 5186 du CNRS) - http://www.ircl.cnrs.fr/

2016, « L’inclusion du Prospectus de l’Encyclopédie dans le Discours préliminaire :
pourquoi des variantes dans les variantes ? », colloque D’Alembert et les débuts de
l’Encyclopédie, (org. Pierre Crépel), Lyon, 13 octobre.
2016, « Les Lumières dans le monde contemporain : l’exemple de Condorcet »,
colloque international La Globalisation des Lumières, 1e partie, UFMG, Belo
Horizonte, Brésil, 7-8 novembre.
2016, « Les sciences sociales à la fin du XVIIIe siècle », colloque international La
Globalisation des Lumières, 2e partie ICHS-UFOP, Mariana, Brésil, 9-10 novembre.
2017, « Condorcet : l’universalisme des Lumières en question (1969-2008) », colloque
international What is the Enlightenment ? New Answers to the Old Question, château de
Kouskovo, Moscou, Russie, 26-28 juin.
2018, « La présence des Lumières dans le monde contemporain. Méthode et objet »,
séminaire de l’École doctorale ED 58, Université Paul Valéry, 15 mars.
2018, « Aspects du discours théorique et politique de quelques contrerévolutionnaires et des anti-Lumières en France (1796-1871) », IIe colloque
international La Globalisation des Lumières, contestations et contre-révolutions en France
et dans le monde luso-brésilien (23-25 avril), Ouro Preto, Brésil (UFOP), 24 avril.
2018, « Les Lumières aux 20e et 21e siècles », IIe colloque international La Globalisation
des Lumières, contestations et contre-révolutions en France et dans le monde luso-brésilien,
2e partie (23-25 avril), Belo Horizonte, Brésil (UFMG), 25 avril.
2018, « La mobilisation des Lumières dans quelques crises contemporaines », De
l’Europe ottomane aux nations balkaniques : les Lumières en question, org. avec
Chryssanthi Avlami (Université Panteion, Athènes) et F. Salaün (Montpellier),
Athènes, École française d’Athènes, Institut français de Grèce, Université Panteion,
Athènes, Grèce, 23-25 mai.
2018, « L’Académie royale des inscriptions et belles-lettres : de l’étude de l’histoire à
celle des sociétés (1701-1850) », séminaire d’histoire des sciences humaines et
sociales, Centre Alexandre Koyré, Paris, 30 novembre.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
•
•
•

Membre du comité éditorial de la Revue de synthèse
Membre du Comité D’Alembert de l’Académie des sciences (Paris)
Membre du comité éditorial des Œuvres complètes de D’Alembert (CNRS-Éditions)

Institut de recherches sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
(IRCL – UMR 5186 du CNRS) - http://www.ircl.cnrs.fr/

•

•
•

Membre du comité de lecture de Écrire l’histoire
*
Responsable de la Série IV des Œuvres complètes de D’Alembert (11 vol.)
http://dalembert.academie-sciences.fr
Membre du groupe de travail sur le programme Édition Numérique Collaborative et
CRitique de l’Encyclopédie (ENCCRE)
http://enccre.academiesciences.fr/projet_enccre/projet_enccre_presentation.php

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
•
•
•

Secrétaire scientifique de la section 35 du Comité national du CNRS (2012-2016)
Membre élu du Comité national du CNRS, section 35 (2008-2012 et 2012-2016)
Directeur adjoint de l’UMR 5186 (IRCL) (1er juillet 2009— )

SOUTENANCES
Thèses :

Membre du jury de thèse de Angelo Mammone Rinaldi, Équations philosophiques. La
construction de la science mathématique de la politique de Condorcet dans l’Essai sur la
probabilité des décisions. Un essai de philologie mathématique, thèse de doctorat,
EHESS, Paris, 2007, 2 vol., 21 juin 2008 ; Éric Brian (dir.), Jean-Pierre Cléro,
Giovanna Cifoletti.
Membre du jury de thèse de Mme Li Ma, Les Représentations de l’art de gouverner
chinois dans les périodiques de langue française de la seconde partie du XVIIIe siècle, thèse
de doctorat, U. Montpellier, 29 juin 2016 ; Franck Salaün (dir.), Denis Reynaud,
Christine Théré.

Masters :

Jury de Master II de Alban Collin, Condorcet, une philosophie pour le peuple (dir. Luc
Vincenti), septembre 2011.
Jury de Master II de Jennifer Brohan, Libertinage et philosophie dans les Bijoux
indiscrets de Diderot (dir. Franck Salaün), 11 septembre 2012.

Institut de recherches sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
(IRCL – UMR 5186 du CNRS) - http://www.ircl.cnrs.fr/

VALORISATION DE LA RECHERCHE

•
•

•
•

•

•

•
•
•

Contribution au numéro Les Génies de la Science (Pour la Science) « D’Alembert
mathématicien des Lumières », n° 39, mai-juillet 2009, p. 71-75 (avec Pierre Crépel)
Contribution au volume Tolérance. Le combat des Lumières, Société Française
d’Étude du Dix-Huitième Siècle, Nancy, 2015
Coordination d’un cycle de cinq conférences grand public dans le cadre de l’année
de la lumière (UNESCO), org. U. de Montpellier et CNRS (16 sept.-14 oct. 2015)
Membre du conseil scientifique et d’organisation des manifestations grands publics
organisées par l’Académie des sciences et des lettres de Montpellier pour le
tricentenaire de D’Alembert (16-17 novembre 2017)

Conférence grand public dans le cadre de l’année de la lumière (UNESCO), org. U.
de Montpellier et CNRS, La diffusion des Lumières dans le monde contemporain.
L’exemple de Condorcet, Montpellier, 14 octobre 2015
Conférence grand public « D’Alembert, hommes de lettres » au colloque
« Humanisme, Sciences et Lumières », org. Académie des sciences et lettres de
Montpellier, le 16 novembre 2017.
Entretien dans le journal Le Temps (Komotini, Grèce) du 5 mars 2015
Entretien dans le journal L’Observateur de Thrace (Komotini, Grèce) du 6 mars 2015
Entretien radiodiffusé (L’Observateur), Thrace (Komotini, Grèce), le 5 mars 2015

