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•

Spinoza

Le lexique de la violence dans l'oeuvre de Spinoza
Les discours du politique : Ecole thématique Violence, consensus, sécurité par Pierre-François Moreau.
Pierre-François Moreau fonde sa réflexion sur les deux traités de Spinoza : le traité théologico-politique (1670), qui
se présente comme un pamphlet visant à résoudre la question de savoir s'il faut accorder la liberté de philosopher ;
le traité politique (1677), qui se présente comme un traité dogmatique sur l'Etat et son fonctionnement. La liberté de
philosopher est-elle utile ou nuisible à la piété et à la sécurité de l'Etat ? Il analyse ensuite la question de la sécurité
de l'Etat et la théorie du pacte à l'origine de l'Etat, chez Hobbes et chez Spinoza, avant d'en venir au lexique de la
violence chez Spinoza. Le pacte, le contrat social suffit-il à endiguer les violences de l'état de nature ?
Canal U, 2001

Spinoza et le débat religieux par Jacqueline Lagrée
Après avoir rappelé comment, à partir de l'étude de la religion naturelle au 17e siècle, elle en est venue à la
philosophie de Spinoza, Jacqueline Lagrée livre dans cet entretien sa méthode de lecture de la philosophie
spinoziste et revient sur les principaux thèmes développés dans son ouvrage, principalement autour de la position
religieuse personnelle du philosophe.
Canal U, 2006

La cause amoureuse : Freud Spinoza Racine par Monique Schneider.
Dans cet entretien, Monique Schneider revient sur les enjeux de son ouvrage « La cause amoureuse, Freud,
Spinoza, Racine » (Seuil,2008).
Elle reprend et développe un article de référence dans les études spinozistes françaises, intitulé « Le fini, l'autre et
le savoir chez Spinoza et chez Freud », publié en 1977 dans le premier numéro des Cahiers Spinoza.
La réflexion mène sur 3 points :d'abord, Spinoza fournit des éléments théoriques sur les affects qui permettent de
mettre en perspective la fascination et la méfiance de Freud s'agissant de l'amour ; ensuite, il est possible de
contester à partir de la psychanalyse la perception du spinozisme comme philosophie sans altérité, écrite par un
philosophe du conatus célibataire et solitaire ; enfin, il apparaît fécond d'utiliser le spinozisme pour renouveler
l'approche et les mots de la clinique psychanalytique.
Canal U, 2009

La physique et la philosophie naturelle de Spinoza par Épaminondas Vamboulis
Cet entretien traite du mouvement, de la matière et plus généralement de la nature chez Spinoza. Épaminondas
Vamboulis s'intéresse à la question de l'appropriation par Spinoza de la physique cartésienne, et plus généralement
à l'histoire des sciences et à la philosophie naturelle au 18e siècle. Il évoque notamment Les Principes de la
philosophie de Descartes, texte où Spinoza reprend les thèses de Descartes et propose des solutions inédites. Pour
finir, il évoque son champ d'étude actuel : le rapport de la pensée de Spinoza avec les sciences de son temps en
général, et notamment avec les mathématiques.
Canal U, mars 2007

Vittorio Morfino explique, dans le cadre du cycle A propos de Spinoza que c'est en partant de l'étude du rapport entre
Marx et Spinoza qu'il en est venu au spinozisme.
Il replace Spinoza dans la lignée de la tradition matérialiste, qui va de Lucrèce jusqu'à Marx en passant par
Machiavel, Hobbes et Spinoza.
Il souligne l'influence de Machiavel sur Spinoza puis s'intéresse à la lecture de Spinoza à la lumière d'Althusser, et
inversement.
Canal U 2007
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L'Éthique de Spinoza 1- l'étonnant c'est le corps par Gilles Deleuze
L'Éthique de Spinoza 2- Faire l'idiot par Deleuze
L'Éthique de Spinoza 3- L'esprit de paradoxe par Deleuze.
L'Éthique de Spinoza 4- L'Ethique ou la morale par Deleuze.
L'Éthique de Spinoza 5- Le tyran, le prêtre et l'esclave par Deleuze.
Emissions sur France Culture, Vincennes, 1980

Deleuze Sur Spinoza en 13 parties
•

Spinoza à Paris 8 - 19 mars 2015 André TOSEL
André TOSEL : « Spinoza pour Marx et les Marxismes : un chantier ouvert »

•

Spinoza à Paris 8 - 26 février 2015 Pierre-Franc'ois MOREAU
Pierre-Franc'ois MOREAU « Qu'est-ce qu'une révélation ? »

•

Spinoza à Paris 8 - 11 décembre 2014 Laurent BOVE
Laurent BOVE : « Camus : une expérimentation vitale de l'immanence. L'Étranger au risque du spinozisme. »

•

Spinoza à Paris 8 - 13 novembre 2014.
Ivan Segre « Éthique et politique : l'imperium chez Spinoza »

•

Cours de P.F.Moreau (liens réactualisés)
Histoire de la philosophie : cours, 05/10/2005 - 15/03/2006 à l'ENS Lettres et sciences humaines
Commentaires sur les textes de Spinoza, le Traité de la réforme de l'entendement, et l'Ethique, les textes
politiques.

•

Recherches internationales (liens actualisés)

* Recherche internationale sur Spinoza. Edwin Curley. Entretien avec Pierre-François Moreau.

ÿÿ* Recherche internationale sur Spinoza. Daniel Garber. Entretien avec Pierre-François Moreau.

* Spinoza et le débat religieux, Jacqueline Lagrée. Entretien avec Gérard Wormser.

* Recherche internationale sur Spinoza. Lia Levy. Entretien avec Pierre-François Moreau

ÿ* Recherche internationale sur Spinoza. Vittorio Morfino. Entretien avec Pierre-François Moreau.

* Recherche internationale sur Spinoza. Charles Ramond . Entretien avec Gérard Wormser.

ÿÿ* Recherche internationale sur Spinoza. Emanuela Scribano. Entretien avec Pierre-François Moreau.

* Recherche internationale sur Spinoza. Entretien avec Monique Schneider. Adrien Klajnman.

ÿÿ* Recherche internationale sur Spinoza. Epaminondas Vamboulis. Entretien avec Pierre-François Moreau.

ÿ
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Baruch SPINOZA et à propos du mariage pour la vie, Denis MOREAU
•

Séminaire Spinoza à Paris 8, 2015-2016 sur youtube
Frédéric LORDON : « Ce que peut un corps politique. Autour de l'ouvrage Imperium, Structures et Affects des
Corps Politiques (Paris : La Fabrique, 2015) »

•

Jeudi 23 avril 2015 : Pina TOTARO « Études récentes sur les Ruvres Posthumes de Spinoza »

•

Jeudi 25 juin 2015 : Blandine KRIEGEL « Spinoza, l'autre voie de la modernité »

•

Warren MONTAG : « Mens, quae imperium in corpus habet : L'idée de 'commander au corps' en Éthique, Partie
III, Proposition 2, Scolie. »

•

9 avril 2015 : Pascale GILLOT

•

Jeudi le 19 mars 2015 : André TOSEL « Spinoza pour Marx et les Marxismes : un chantier ouvert »

•

Jeudi le 19 mars :Pierre-François MOREAU « Qu'est-ce qu'une révélation ? »

•

11 décembre 2014 : Laurent BOVE : « Camus : une expérimentation vitale de l'immanence. L'Étranger au
risque du spinozisme. »

•

13 novembre 2014 : Ivan Segré

Spinoza France États-Unis :

Ouverture - Danielle TARTAKOWSKY et Fabienne BRUGÈRE
Spinoza à Paris 8
2

Spinoza France États-Unis : Ouverture - Accueil des participants
Spinoza à Paris 8
3

Spinoza France États-Unis : Edwin CURLEY et Pierre-François MOREAU
Spinoza à Paris 8
4

Spinoza France États-Unis : Yitzhak MELAMED et Mogens LAERKE
Spinoza à Paris 8
5

Spinoza France États-Unis : Steven BARBONE et Laurent BOVE
Spinoza à Paris 8
6

Spinoza France États-Unis :Michael ROSENTHAL et Jacqueline LAGRÉE

Copyright © La philosophie dans l'Académie de Créteil

Page 4/5

Spinoza
Spinoza à Paris 8
7

Spinoza France États-Unis :Knox PEDEN et Pascale GILLOT
Spinoza à Paris 8
8

Spinoza France États-Unis :Daniel GARBER et Chantal JAQUET
Spinoza à Paris 8
9

Spinoza France États-Unis :Michael DELLA ROCCA et Pascal SÉVÉRAC
Spinoza à Paris 8
10

Spinoza France États-Unis : Alison PETERMAN et Jack STETTER
Spinoza à Paris 8
11

Spinoza France États-Unis : Simon DUFFY et Céline HERVET
Spinoza à Paris 8
12

Spinoza France États-Unis :Steven NADLER et Lorenzo VINCIGUERRA
Spinoza à Paris 8
13

Spinoza France États-Unis : Hasana SHARP et Ariel SUHAMY
Spinoza à Paris 8
14

Spinoza France États-Unis : Jonathan ISRAEL et Charles RAMOND
Spinoza à Paris 8

ÿ

ÿ
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