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ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES
1) Recherches sur les rapports entre l’histoire savante et/ou philosophique et la naissance
des sciences de la société au XVIIIe siècle.
2) 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
3) À partir du cas de Condorcet, enquête sur l’impact politique des Lumières dans le monde
contemporain. La « réactivation » des Lumières en contexte de tensions politiques ou
idéologiques aiguës.

PUBLICATIONS
OUVRAGES
[I.1] Les Interprétations de Condorcet. Symboles et concepts (1794-1894), Oxford, 2000.
[I.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.
[I.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.
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[I.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

OUVRAGES EN PRÉPARATION
•

L’Académie des inscriptions et belles-lettres au XVIIIe siècle. Savoirs et disciplines.
(Manuscrit achevé fin 2016).

•

La Construction des Lumières (co-édition avec Franck Salaün des actes du séminaire sur la
construction des Lumières), Centre international d’étude du XVIIIe siècle, à paraître fin
2016/début 2017.

•

Direction de l’édition collective de D’Alembert, Mélanges 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 ET CHAPITRES D’OUVRAGES

HISTOIRE/SCIENCE DE LA SOCIÉTÉ/CONDORCET
[II.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.
[II.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.
[II.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.
[II.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).

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

[II.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.
[II.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.
[II.7] « 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]
[II.8] « 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]
[II.9] « 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]
[II.10] « 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]
[II.11] « 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]
[II.12] « 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]
[II.13] « 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]
[II.14] « 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]
[II.15] « Histoire savante et connaissance des sociétés. L’Académie des belles-lettres (17011856) » 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
[II.16] « Crises aiguës, pensée magique, Lumières actives », Dix-huitième siècle, n° 48, 2016, p.
357-368. [27 000 signes] (à paraître 2016).
[II.17] « Adversaires de Condorcet », Dictionnaire des Anti-Lumières et des anti-philosophes
(France 1715-1815), Didier Masseau (dir.), Paris, Honoré Champion, 2016, p. 391-396. [22 000
signes]. (à paraître automne 2016)
Voir aussi [III.2] [IV.5]
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LE CHAMP LITTÉRAIRE / D’ALEMBERT
[III.1] « 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]
[III.2] « Histoire et ‘esprit géométrique’ chez D’Alembert », Les Philosophes et l’histoire, M.
Brot (dir.), Hermann, 2011, p. 89-123. [77 000 signes]
[III.3] « 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]
[III.4] « 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]
[III.5] « 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
[III.6] « Lecture légitime, publics et luttes philosophiques chez D’Alembert », dans Les Arts
de lire des philosophes modernes, Delphine Antoine-Mahut, Josiane Boulad-Ayoub, Alexandra
Torero-Ibad (dir.), Presses Université Laval, Québec, 2015, p. 145-159. [43 000 signes] ISBN :
978-2-7637-9830-1
[III.7] « 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].
Voir aussi [IV.2]

LE CHAMP LITTÉRAIRE /DISCIPLINES/RÉPUBLIQUE DES LETTRES
[IV.1] « L’architecture du savoir : Idéologie et Positivisme », dans Auguste Comte. Trajectoires
positivistes, Annie Petit (dir.), L’Harmattan, 2003, p. 43-53.
[IV.2] « République des sciences ou fractures de la République des lettres ? », Dix-huitième
siècle, 2008, p. 315-322. [48 000 signes]
[IV.3] « 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.
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[IV.4] « 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. Vienne-Guerrin (dir.),
Presses de l’Université Laval, Québec, Hermann, Paris, 2014, p. 1-38. [91000 signes]
[IV.5] « 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, 2015. [26500 signes] à paraître.
Voir aussi [I.3] ; [II.12] ; [II.15] ; [III.2] ; [III.4]

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, 2014, 239
p., Dix-huitième siècle, 2016. [5000 signes]

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)
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2010, La Preuve. Notions, pratiques et représentations en France et en Grande-Bretagne
(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. JeanPierre Schandeler et Éric Brian (EHESS), Paris, 15 septembre 2012

ORGANISATION DE SÉMINAIRES
Écrire les savoirs au XVIIIe siècle, org. F. Salaün et J.-P. Schandeler, Montpellier, 20072009 (A fait l’objet de la publication [I.3]).
Enquête sur la construction des Lumières : autodéfinitions, généalogies, usages, org. F.
Salaün et J.-P. Schandeler, Montpellier, 2013-2015.

Séance 1, 30 mai 2013 : Les interprétations des Lumières au 20 e siècle
Pascale Pellerin (CNRS, Lyon), Un enjeu idéologique pendant la guerre d’Algérie
Petr Horak (U. de Prague), Les Lumières dans la pensée de Jan Patocka
David Diop (U. de Pau), Les Lumières et l’Afrique
Marcel Dorigny (U. Paris 8), À propos du débat sur l’esclavage
Séance 2, 14 novembre 2013 : Invention et diffusion des Lumières
Diego Venturino (U. de Lorraine), Histoire universelle et généalogie des Lumières :
l’Essai sur les mœurs de Voltaire
Hans-Jürgen Lüsebrink (U. de la Sarre), Lumières civilisatrice et expansion coloniale.
Concept et champ sémantique de « lumières » dans l’Histoire des deux Indes de Raynal
Laurence Tigé (U. Montpellier), José Marchena, intermédiaire culturel entre la France et
l’Espagne
Claire Gallien (U. Montpellier), Islam(s) des Lumières
Séance 3, 13 février 2014 : Histoire et historiographies nationales
Jean-Pierre Schandeler (CNRS), Les Lumières ne sont pas froides. L’Europe et Condorcet
au XXe siècle
Hubert Bost (EPHE), La Beaumelle et le siècle de Louis XV
Ériona Tartari (U. de Tirana), L’héritage des Lumières dans la renaissance albanaise
Giovanni Paoletti (U. de Pise), Vérité et altérations de la vérité à l’âge des Lumières : une
question d’historiographie
Séance 4, 22 mai 2014 : Peut-on parler de « sciences des Lumières » ?
Christian Gilain (UPMC), Les Lumières dans l’historiographie des mathématiques
Christophe Schmit (CNRS), Être « philosophe mécanicien » au siècle des Lumières
Gilles Denis (U. Lille 1), Les Lumières campagnardes en Europe et en Amérique du Nord
François Pépin (CERPHI), Penser la Chimie
Séance 5, 3 octobre 2014 : Les Lumières dans la péninsule ibérique
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Marc Marti (U. Nice Sophia Antipolis), Lumières et quête du bonheur : le cas espagnol
Sylvie Imparator-Prieur (U. Lyon), Une autodéfinition des Lumières dans la presse
espagnole
Zulmira Santos (U. Porto, Portugal), Du discours scientifique au discours littéraire dans le
programme des Lumières au Portugal
Isabel Drumond Braga (U. de Lisbonne), Jardins botaniques et jardins zoologiques au
Portugal
Marie-Noëlle Ciccia (U. Montpellier 3), Le tremblement de terre de Lisbonne (1755) vu
par Miguel Real
Séance 6, 20 mai 2015 : Peut-on parler d’une « musique des Lumières » ?
Patrick Taïeb (U. Montpellier 3), Lumières et périodisation en musicologie
Joann Élart (U. de Rouen), Le « Public » face aux Connaisseurs à la fin du XVIIIe siècle
Étienne Jardin (Centre de musique romantique, Venise), Quelle musique associe-t-on
aux Lumières au XIXe siècle ?
Michel Noiray (CNRS, Paris 4), « La musique des Lumières » : construction historique,
autoproclamations, commodité de langage
Séance 7, 2 octobre 2015 : Les Lumières à l’épreuve du terrain
Luiz Carlos Villalta (U. Federal de Minas Gerais, Brésil), Les appropriations des
Lumières par les Conspirateurs du Minas Gerais (1788-1789) et de Bahia (1793-1798).
Textes, auteurs et debats au Brésil à la fin du XVIIIe siècle
Muriel Brot (CNRS, Paris IV), Lumières de l’Histoire des deux Indes. Le rôle des
administrateurs coloniaux dans l’écriture de l’histoire philosophique et politique

ORGANISATION DE JOURNÉES D’ÉTUDES/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 ? »
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)
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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.
2015, (TR) 31 juillet, Rotterdam, Pays-Bas, Les Autodéfinitions des Lumières (org. avec Franck
Salaün, U. Montpellier), Congrès international d’étude du XVIIIe siècle, 27-31 juillet 2015.
2016, (JE) 5 février, Lyon, les annotations du Discours préliminaire de l’Encyclopédie.

CONFÉRENCES À DES COLLLOQUES, CONGRÈS, SÉMINAIRES,
JOURNÉES D’ÉTUDE
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. Anne-MarieChouillet 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.

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

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.
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 Littératurephilosophie 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 bellesLettres », 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.
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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
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