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Ces journées d’études japono-coréennes proposent d’interroger la philosophie des 
Lumières françaises sous un angle spécifique : comment les « philosophes » 
énoncent-ils leur philosophie, et quels types de « politique » ces diverses formes 
d’énonciation impliquent-elles dans le contexte institutionnel et culturel précis de la 
France de l’ancien régime ? L’intérêt principal de cette démarche consiste donc à ne 
pas réduire la philosophie des Lumières à une série d’énoncés théoriques, dont il 
suffira de faire un simple objet doxographique, mais à s’arrêter sur l’écriture de la 
philosophie comme un moment incontournable de la constitution du sujet désigné 
« philosophe ». À partir de cette problématique, quatre thématiques principales 
seront abordées par les chercheurs japonais, coréens et français qui sont convoqués à 
ces journées d’études : 1) stratégies de l’écriture philosophique ; 2) 
expériences-limites de la philosophie, tant du point de vue institutionnel 
qu’épistémologique ; 3) ambivalences des représentations politiques et historiques ; 
4) précarité du sujet « philosophique ». À travers ces interventions et des discussions 
qui s’ensuivent, ces journées d’études se veulent être aussi une occasion de recenser 
l’état actuel des études du XVIIIe siècle français en Asie de l’Est. Elles se dérouleront 
entièrement en français, et les deux premières journées seront ouvertes à tous ceux 
qui veulent y assister.  

*Ces journées d’études sont financées par Japan Society for the 
Promotion of Science (Bilateral Programs) (le responsable : Tastuo 
HEMMI, professeur à l’Université de Niigata).  

本研究会は、日本学術振興会平成30年度二国間交流事業、日韓セミナー『文学と政治：
18世紀フランスにおける哲学の発話』（責任者：逸見龍生新潟大学教授）の補助金を
得て開催される。 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME 
 

LE VENDREDI 22 FEVRIER 
À l’Institut de recherches en sciences humaines, Université de Kyoto 

(salle de l’assemblée, le 3e étage au coin sud-est) 
 
13 : 30〜14 : 00  Ouverture 
 
14 : 00〜14 : 45  Yoshiho IIDA (JSPS/Université de Niigata), « Polémique dans 
l'article DROIT NATUREL — Deux principes de la justice mis en cause » 

14 : 45〜15 : 30 	  Jong Ho CHUN (Université Sogang), « Le paradoxe entre les 
pensées des jésuites et la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle » 
15 : 30〜16 : 15   Masashi FUCHIDA (JSPS/Université de Niigata), « De l'article 
FAIT de Diderot » 

16 : 15〜16 : 45  PAUSE 

16 : 45〜17 : 30 Younguk KIM (Université Nationale de Seoul), « Les consolations de 
Rousseau »  

17 :30〜18 : 15 Tatsuo HEMMI (Université de Niigata), « Qu’est-ce que la critique 
de la rédaction encyclopédique ? » 

18 : 15〜18 : 45 Young Mock LEE (Université Nationale de Seoul), « La double 
écriture chez Diderot et La Mettrie » 
 
 
 

LE SAMEDI 23 FEVRIER 
À l’Institut de recherches en sciences humaines, Université de Kyoto 

(salle de l’assemblée, le 3e étage au coin sud-est) 
 
10 : 30〜11 : 15  Ji Young HUH (Université Nationale de Seoul), « Fontenelle et 
l’infini » 
11 : 15〜12 : 00  Choong-Hoon LEE (Université Hanyang), « Pensées sur la “chaîne 
des êtres” au XVIIIe siècle » 
12 : 00〜12 : 45 François PEPIN (ENS Lyon/Lycée Henri IV), « Diderot et les 
opérations naturelles » 
 
12 :45〜14 : 15  PAUSE-Repas 



 
14 : 15〜15 : 00  Kenta OHJI (Université de Kyoto), « Les utopies barrées : la Chine, 
l’Empire des Incas et les missions du Paraguay d’après l’Histoire des deux Indes » 
15 : 00 〜 15 : 45  Pierre GIRARD (Université de Lyon), « Historiographies 
philosophiques françaises et italiennes: regards croisés » 

15 :45〜16 :15  PAUSE 

16 :15〜17 :00  Yun Soo LEE, « Une réflexion sur le statut du comédien à la fin du 
XVIIIe siècle : autour des Questions sur l’état des comédiens français de Laclos » 

17 :00〜17 :45 Yosuke MORIMOTO (Université de Tokyo), « Du Joli » 
 
 
 

LE DIMANCHE 24 FEVRIER 
Kansai Seminar House 

(Séance réservée aux intervenants des journées d’études) 

11 : 00〜12 :30 Discussions générales et finales 

 


