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AXES DE RECHERCHE 

Ancrée dans l’histoire de la philosophie classique, de Descartes aux Lumières, ma recherche se 

développe dans deux directions principales : le rationalisme moderne, objet de ma thèse sur la 

question de la vérité chez Descartes, et l’histoire de la philosophie du droit (métamorphoses du 

jusnaturalisme, généalogie de l’idée de légicentrisme, principes du droit de punir…). Dans ce 

dernier domaine, c’est avant tout le problème de la genèse de la modernité juridique autour de 

Montesquieu, de Beccaria, du jusnaturalisme réformé et du mouvement encyclopédique, qui 

retient mon attention. Je tente de restituer un lien entre, d’une part, la philosophie jus-politique 

des Lumières, refaçonnée et transformée par les encyclopédistes (de Diderot et Jaucourt à De 

Felice et Panckoucke), et d’autre part, la construction de l’État de droit issu de l’âge des 

révolutions. Un lien qui, dans les études dix-huitiémistes, n’a jusqu’à présent guère été creusé. 

 
SITUATION ACTUELLE 
 
Qualification CNU aux fonctions de Maître de conférences, section 17-Philosophie (2014-2018). 
 
Auditionné et classé 4e sur un poste de Philosophie du droit (CNU 17), mis au concours en 2014 
par la faculté de philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
 
Chercheur associé du CENTRE GEORGES CHEVRIER – UMR CNRS 7366 – Savoirs : normes et 
sensibilités – Université de Bourgogne (Dijon) : rattachement principal. 
 
Directeur du programme Prison et droits : visages de la peine, au COLLEGE INTERNATIONAL DE 

PHILOSOPHIE (Paris – 2013-2019). 
 
Chargé de TD à l’Université Lyon 3 (faculté de philosophie, licence Droit-Philosophie). 
 
Membre associé du LabEx HASTEC (Histoire et Anthropologie des Savoirs, des Techniques et 
des Croyances), dans le cadre de l’École Pratique des Hautes Études – Sorbonne (HéSam). 
 
Membre du groupe DroitPhil de l’IRPhiL - Université Jean Moulin Lyon 3. 
 
Expert dans le cadre du Fellowship Programme EURIAS - The European Institutes for Advanced Study. 
 
Membre élu du CA de la SOCIETE FRANÇAISE D’ÉTUDES SUR LE XVIIIE

 SIECLE (SFEDS). 
 
Membre élu du CA de la SOCIETE MONTESQUIEU de l’UMR 5037 de l’ENS de Lyon. 
 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

I. Diplômes, concours 

15 Juin 2007 : Soutenance du doctorat intitulé « La vérité philosophique dans la pensée de 
Descartes. Étude historique, critique et sémantique ». 

Mention : Très Honorable avec les Félicitations du Jury à l’unanimité. 
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2004-2007 : Préparation d’un doctorat de Philosophie en régime de cotutelle, sous la direction de 
Pierre Guenancia (Dijon) et Mariafranca Spallanzani (Bologne). 

 
2003 : Concours d’État (par examen écrit et oral) pour l’admission au Doctorat (Bologne). 
 
2002 :  Laurea (équivalent Master 2) en Philosophie de l’Université de Bologne (sujet : « Unité du 

savoir et pratique de la méthode chez Descartes »). Mention : Très bien cum laude. 
 
1998-2002 : Scolarité au Collegio Superiore de l’Université de Bologne. 
 
1998 : Concours d’État (par examen écrit et oral) pour l’entrée au Collegio Superiore – Grande École 

de l’Université de Bologne (rang d’entrée : 2). 
 

II. Parcours post-doctoral  
 

2013-2019 : Directeur du programme « Prison et droits. Visages de la peine », dans le cadre du 
Collège International de Philosophie, avec la collaboration de l’IRPHIL-Lyon 3. 

 
2013-2015 : Chargé de cours en philosophie à l’Université Jean Moulin Lyon 3 (Faculté de 

philosophie, Licence Droit/Philosophie). 
 
2012-2013 : (novembre-octobre) Lauréat du Laboratoire d’excellence COMOD (Constitution de 

la modernité. Raison, religion, politique), de l’Université de Lyon.  
 

- Sujet de recherche : « Le Code de l’Humanité de 1778. Un dictionnaire européen des droits 
naturels de l’homme ? ». Correspondant scientifique : M. Thierry Gontier. 

 
2011-2012 : (novembre-octobre): Lauréat de l’École Pratique des Hautes Études de la Sorbonne 

(LabEx HASTEC). 
 

- Sujet de recherche : « Encyclopédisme et droit. Le Dictionnaire méthodique de Jurisprudence 
(1782-1789) ». Correspondants scientifiques : M. Pierre Caye et Mme Martine Groult. 

 
2011 : (mars-octobre) : Junior Fellow de l’Institut d’Études Avancées - Collegium de Lyon, dans le 

cadre de l’UMR CNRS 5037 de l’École Normale Supérieure de Lyon.  
 

- Sujet de recherche : « Réformisme juridique et justice d’Ancien Régime dans l’Europe des 
Lumières. De l’Encyclopédie vers la révolution  ». Correspondant scientifique : Mme 
Catherine Volpilhac-Auger. 

 
2010-2011 : (novembre-février) : Lauréat de la Fondazione Giuseppe Primoli de Rome  (séjour de 

recherche à l’Université de Bourgogne – Centre Georges Chevrier). 
 

- Sujet de recherche : « Montesquieu dans l’Encyclopédie ». 
 
2008-2009 : Post-doc de Philosophie – Centre G. Chevrier, Université de Bourgogne.  
 

- Sujet de recherche : « Droit, jurisprudence et justice des Lumières dans l’Encyclopédie ». 
Correspondants scientifiques : P. Guenancia et B. Garnot. 

 
2008-2012 : Qualification CNU aux fonctions de Maître de conférences, section 17-Philosophie 
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2007-2008 : Bourse de l’Université de Milan, pour un stage post-doc à l’étranger (Centre G. 
Chevrier de l’Université de Bourgogne). 
 

- Sujet de recherche : « Cartésianisme et Lumières ». Correspondants scientifiques : 
Gianbattista Gori et Pierre Guenancia. 
 

 
      III. Autres bourses obtenues 
 
Octobre 2012 : Bourse de voyage de la Chaire UNESCO de philosophie de l’UQAM-Canada pour 
participer au colloque « De l’Encyclopédie des savoirs aux savoirs de l’Encyclopédie ». 
 
Juillet 2011 : Bourse de voyage de l’IEA-Collegium de Lyon pour participer au XIIIe International 

Congres for Eighteenth-Century Studies (ISECS), Graz, Autriche. 
 
Septembre 2009 : Bourse de voyage de l’ISECS pour l’International Seminar for young Eighteenth 

century Scholars de Lisbonne (Portugal). 
 
Juillet 2007 : Bourse de voyage de la SFEDS pour participer au XIIe Congrès de l’International 

Society for Eighteenth-Century Studies à Montpellier. 
 
2002 : Bourse d’étude de l’Université de Bologne pour la préparation du mémoire de maîtrise à 

l’Université de Bourgogne (4 mois). 
 
2000-2001 : Bourse Erasmus de Bologne pour séjour de 6 mois à l’Université de Bourgogne. 
 
 
        IV.  Autres collaborations scientifiques 

2011- : Membre de l’Equipe Montesquieu (UMR CNRS 5037), qui met en place l’édition critique 
de « Mes pensées », dans le cadre des Œuvres complètes (ENS Éditions, Classiques Garnier), dirigées 
par M. P. Rétat et Mme. C. Volpilhac-Auger. 
 
2011- : Collaboration avec la Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice 
et de la société démocratique de l’Université du Québec à Montréal (dir. Mme J. Boulad-Ayoub).  
 
2011- : Collaboration avec l’équipe DAMOCLES (Droit, Administration, Magistrats, Ordre, 
Crime, Lois et Société) de l’université de Genève (dir. Michel Porret). 
 
2011- : Collaboration avec le Département de Droit (Giurisprudenza) de l’université de Rome 3, en 
particulier avec les professeurs Luigi Ferrajoli et Dario Ippolito. 
 
2010- : Collaboration avec le Centre Jean Pépin - UPR 76 du CNRS, dirigé par M. Pierre Caye. 
Chargé de l’organisation de l’atelier APEM (Atelier Panckoucke Encyclopédie Méthodique). 
 
2010- : Collaboration avec le Département de sciences humaines et sociales de l’université de 
Naples-L’Orientale, en particulier avec les professeurs L. Bianchi et A. Postigliola. 
 
2008-2012 : Membre de l’équipe italienne Gouverner la peur, dirigée par Mme L. Lanzillo de 
l’Université de Bologne (Département de Politique, Institutions, Histoire). 
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ACTIVITES EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT ET DE TUTORAT 
 
2014-2015 : Chargé de TD à l’Université de Lyon 3 (Licence Droit-Philosophie).  
 

- Travaux dirigés, Histoire de la philosophie moderne, L2, 15h : « L’empirisme (textes de 
Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Kant). 
 

- Travaux dirigés, Philosophie générale, L1, 15h : « Ordre et désordre » (textes de Platon, 
Lucrèce, Descartes, Pascal, Hume, Montesquieu, Kant, Nietzsche, Heidegger). 

 
2014 (avril) : Module d’enseignement au Collegio Superiore de l’Université de Bologne, L3, 10h : 

« Pourquoi punir ? Introduction à la philosophie du droit pénal ». 
 
2013 : Chargé de cours à l’Université de Lyon 3 (Licence Droit-Philosophie). 
 

- Cours magistral, Épistémologie des sciences juridiques, L3, 18h : « Sens de la peine ». 
 

- Travaux dirigés, Histoire de la philosophie moderne, L2, 15h : « Liberté de pensée et 
liberté d’expression à l’âge classique (Descartes, Bayle, Spinoza, les libertins érudits) ». 
 

2011-2013 : Tuteur de philosophie (Master 1) du Collegio Superiore de l’Université de Bologne. 
 
2008 : Cours d’Épistémologie générale à l’Université de Bourgogne, Doctorants, 8h : « Qu’est-ce 
que la science ? » (autour de Popper, Kuhn et Lakatos). 
 
2006-2007 : Leçons à l’Université de Bourgogne dans le cadre de l’enseignement d’Histoire de la 
philosophie moderne de M. Pierre Guenancia, Master 1, 10h : « Le scepticisme de Montaigne », 
« Vérité et morale chez Descartes », « Sartre et la liberté cartésienne ». 
 
2004-2007 : Collaboration didactique avec la chaire d’Histoire de la philosophie moderne - 
Université de Bologne (Prof. W. Tega et Mme M. Spallanzani). 
 

- Travaux dirigés, L1, L2, L3. 180h. 
 

2006 (février) : Leçon à l’Université Paris I, dans le cadre du cours Histoire de la philosophie 
moderne de M. D. Kambouchner, M2, 2h: « La notion de principe chez Montaigne ». 
 
2005/2006 : Tutorat Philosophie à l’Université de Bourgogne, L1 et étudiants Erasmus, 28h.  
 
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
 
Langues vivantes :  
Français : bilingue. 
Italien : langue maternelle.  
Espagnol : bilingue.  
Anglais : niveau scolaire. 
Allemand : notions.  
 
Langues anciennes :  
Latin et grec : bon niveau (Baccalauréat en Humanités, 1998). 
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ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

 
Colloques internationaux 
 
1. Mai 2011 : « La fin d’une pratique : la torture judiciaire dans l’Europe des Lumières », 

université de Bourgogne, Dijon, avec le philosophe du droit Norbert Campagna et l’historien 
de la justice Benoît Garnot (une dizaine d’interventions). 
 

2. Juin 2010 : « La peine de mort et ses alternatives à l’époque moderne », université de 
Bourgogne, Dijon, avec le juriste Fabrice Hoarau (16 interventions, reparties en deux jours). 

 

Cycles de séminaires 
 

3. 2013-2019 : « Prison et droits : visages de la peine », dans le cadre du Collège international de 
philosophie, avec la collaboration de l’IRPHIL – Université Lyon 3. Six séances par an. 
 

4. 2011-2012 : « (Re)lire L’Esprit des lois », dans le cadre de l’ENS Lyon et de l’IEA-Collegium de 
Lyon (avec C. Volpilhac-Auger). Quatre journées d’étude, une quinzaine d’interventions. 

 
Ateliers thématiques internationaux 
 
5. Juillet 2015 : « Le moment Beccaria : les origines intellectuelles du droit pénal moderne », 

dans le cadre du XIVe Congrès de l’International Society for Eighteenth-Century Studies, Rotterdam, 
avec Philippe Audegean (Paris 3).  
 

6. 2013-2014 : APEM – Atelier Panckoucke Encyclopédie Méthodique : six séances (12 
interventions), organisées dans le cadre de l’équipe THETA du Centre J. Pépin du CNRS (dir. 
Pierre Caye). 
 

7. Juillet 2011: « Penser la peine à l’âge des Lumières », dans le cadre du XIIIe Congrès de 
l’International Society for Eighteenth-Century Studies, Graz, Autriche (avec Gabrielle Radica de 
l’UPJV).  

 
Tables rondes internationales 

 
8. Octobre 2012 : « Les Lumières et la peine de mort : la fin d’une évidence ? », dans le cadre de 

l’Université du Québec à Montréal (Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques 
de la justice), avec l’historien de la justice Pascal Bastien. 
 

9. Avril 2011 : Modérateur de la table ronde « Traduire Montesquieu », dans le cadre de l’UMR 
CNRS 5037 de l’ENS de Lyon.  

 
10. Juillet 2007: Modérateur de la table ronde « Droit » au XIIe Congrès de l’International Society for 

Eighteenth-Century Studies (Montpellier).  
 
Journées d’étude 
 
11. Avril 2009 : « L’esclavage en question. Regards croisés sur l’histoire de la domination », 

université de Bourgogne, Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon. 
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12. Février 2009 : « Multiculturalisme », dans le cadre de l’Association des anciens élèves du 
Collège Supérieur de l’Université de Bologne (Bologne, Académie des Sciences).  

 
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES EN TANT QUE CONFERENCIER INVITE 
 
Dans des colloques et séminaires internationaux 
 
1. Décembre 2014: Colloque à Paris (ENS Ulm et Istituto italiano di cultura), Les cultures de 

Beccaria. Communication : « Un supplément au § XVIII des Délits et des peines. Le Della pena di 
morte. Trattato filosofico-politico de Camillo Ciaramelli. Org. Ph. Audegean, C. Del Vento, P. 
Musitelli, X. Tabet. 
 

2. Avril 2014: Colloque à l’Université de Bologne: Religione, società e cultura nel Settecento europeo. 
Communication: « Enciclopedismo giuridico e cristianesimo riformato: il caso del Code de 
l'Humanité ». Org. C. Casanova et V. Lagioia. 

 
3. Novembre 2013 : Colloque Dijon/Naples, Université de Bourgogne : Le matérialisme et sa 

critique: 17e et 18e siècles. Communication : « L’antimatérialisme par alphabet. Une lecture du 
Code de l’Humanité ». Org.: Jean Ferrari et Pierre Guenancia. 
 

4. Octobre 2013 : Colloque à l’Université de Bourgogne : La justice entre droit et conscience du Moyen 
Âge à nos jours. Communication : « Raison, droit, religion. Juge et justice dans le Code de 
l'Humanité ». Org.: Benoît Garnot, Bruno Lemesle. 

 
5. Juillet 2013 : Colloque à Rome 3: Diritto, morale e politica nella filsofia dell'Illuminismo. 

Communication : « Diritto positivo e diritto naturale nei sistemi enciclopedici dell'età dei 
Lumi ». Organisateur: Dario Ippolito. 
 

6. Juin 2013 : Conference on Judicial torture, Genève. Communication : « La torture dans les recueils 
de droit du siècle des Lumières ». Org.: Jérôme Bourgon et Michel Porret. 

 
7. Avril 2013 : International Conference Los Angeles - UCLA: Translation and Transfer of Knowledge in 

Encyclopedic Compilations 1680-1830. Communication: « The Migration of Beccaria's Penal Ideas 
in Encyclopedic Compilations (1770-1789) ». Org. : Clorinda Donato et Hans-Jürgen 
Lüsebrink. 

  
8. Mars 2013 : Colloque à Paris VII : Chantiers des Lumières. L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert 

à l’âge de la numérisation. Communication : « De Felice et le Code de l’Humanité. Un dictionnaire 
des droits de l’homme ? ». Org : P. Chartier et F. Lotterie. 
 

9. Février 2013 : Colloque à Genève : Cesare Beccaria: réception et héritage. Du siècle des Lumières à 
aujourd'hui. Communication: L’héritage de Beccaria dans les Réflexions philosophiques de Jacques-
Vincent Delacroix. Organisateurs: Michel Porret. 
 

10. Décembre 2012 : Colloque à Parme : Individuazione, individualità, identità personale. Le ragioni del 
singolo. Communication: I diritti del singolo. Individualismo e giusnaturalismo nel secolo XVII. 
Organisateurs: S. Caroti et M. Spallanzani. 
 

11. Octobre 2012 : Colloque à l’UQAM-Canada : De l’encyclopédie des savoirs aux savoirs de 
l’encyclopédie. Communication : « La vision nouvelle de la jurisprudence dans l’Encyclopédie 
méthodique ». Organisateur : Josiane Boulad-Ayoub. 
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12. Juin 2012 : Colloque au Luxembourg : La réouverture du débat sur la torture au 21e siècle: le retour 

d’une pratique ? Communication: « Une défense pragmatique de la torture d’État est-elle 
possible ? Des Lumières à la guerre globale contre la terreur ». Organisateurs : Norbert 
Campagna et Lukas Sosoé. 

 
13. Mais 2012: Table ronde à Venise, Università Ca’ Foscari, Diritto naturale : letture Settecentesche. 

Communication: « Encyclopédisme et droit naturel ». Organisateurs : Antonio Trampus et 
Dario Ippolito. 

 
14. Juillet 2011 : XIIIe Congrès de la International Society for Eighteenth-Century Studies, Graz. 

Communication : « Montesquieu et le problème de la codification du droit », in 
« Montesquieu et les philosophies de l’histoire ». Organisateurs : L. Bianchi et R. Minuti. 

 
15. Mai 2011 : Colloque à l’Université de Bourgogne : « La torture judiciaire dans l’Europe des 

Lumières ». Communication : « Sur une objection de Diderot à Beccaria ». Org. : Luigi Delia, 
Norbert Campagna et Benoît Garnot. 

 
16. Novembre 2010 : Colloque à l’Université de Naples – L’Orientale : « Conservation et 

décadence ». Communication : « Luxe et justice sociale dans l’Encyclopédie ». Organisateurs : 
Lorenzo Bianchi et Gianni Paganini. 

 
17. Juin 2010 : Colloque à l’Université de Bourgogne : « La fin d’une évidence: la peine de mort 

et ses alternatives à l’époque moderne ». Communication : « La peine de mort dans la 
lexicographie des Lumières : de la grande Encyclopédie à l’Encyclopédie Méthodique ». 
Organisateurs : L. Delia et F. Hoarau. 

 

18. Avril 2010 : Colloque à l’ENS de Lyon : Polémiques et débats autour de L’esprit des lois. 
Communication : « La peine de mort dans l’Encyclopédie : la trace de Montesquieu ». 
Organisateur : C. Volpilhac-Auger. 

 
19. Décembre 2009 : Colloque du CNRS (Campus de Villejuif) : Encyclopédies et transfert du savoir. 

Communication : « Un dictionnaire aux ambitions encyclopédiques. La somme juridique de 
C.-J. de Ferrière ». Organisateurs : P. Caye et M. Groult. 

 
20. Septembre 2009 : International Seminar for young Eighteenth century Scholars : Europe and 

the colonial world in the Eighteenth Century (Lisbonne). Communication : « De la Nécessité d’adopter 
l’esclavage en France (1797). Stratégies discursives d’un « chef d’œuvre d’iniquité ». Organisateur: 
Sociedade portuguesa de estudios do seculo XVIII. 

 
21. Avril 2009 : Colloque à l’Université de Bourgogne : Histoires de crimes et société. 

Communication : « Se donner volontairement la mort est-il un crime? ». Org. : V. Liard. 
 

22. Octobre 2008: Colloque à l’Universidad de Barcelona Filósofos, filosofía y filosofías en la 
Encyclopédie de Diderot y d’Alembert. Communication : « La torture judiciaire dans l’Encyclopédie ». 
Organisateurs : M.A. Granada et P. Schiavo. 

 
23. Octobre 2008 : Colloque: Les Lumières et l’idée de nature. Communication : « Le jusnaturalisme 

dans l’Encyclopédie ». Organisateur : G. Chazal et MSH Dijon. 
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24. Juillet 2007 : XIIe Congrès international de l’International Society for Eighteenth-Century Studies 
des Lumières à Montpellier. Communication : «L’esprit philosophique au service de la 
rationalisation du droit de punir ». Organismes directeurs : Univ. Montpellier 1,2,3. 

 
25. Juin 2007 : Colloque franco-japonais sur Descartes à Dijon. Communication : « Réponse à 

Yoshinori Tzusaki sur la question de l’exercice moral dans la lettre de Descartes à Elisabeth 
du 15 septembre 1645 ». Org : P. Guenancia, D. Kambouchner, M. Kobayashi. 

 
 
Conférences, séminaires, journées d’études (choix) 
 
26. Février 2014 : Présentation du séminaire CIPh, « Prison et droits : visages de la peine », dans 

le cadre de l’IRPHIL de Lyon 3, avec le soutien de l’Institut universitaire de France. 
 

27. Octobre 2013 : Conférence dans le cadre du Groupe d'études du XVIIIe siècle, Université de 
Genève: Le Code de l'Humanité (1778). Un dictionnaire des droits naturels de l'homme ? Org.: 
Michel Porret. 
 

28. Février 2013 : Journée d’étude « Philosophie/Droit, à Lyon 3, sur « La forme ». 
Communication : « La science des lois et ses formes encyclopédiques ». Org. : Pascale 
Deumier, William Dross et Jean-Philippe Pierron. 
 

29. Septembre 2012 : La Brède-Bordeaux, Journées du Patrimoine. Conférence sur « Liberté 
politique : Montesquieu et la Constitution d’Angleterre ». Org. : Mairie de La Brède.  

 
30. Octobre 2011 : Conférence à l’INSTITUT D’ETUDES AVANCEES – Collegium de Lyon, sur 

« Encyclopédisme et droit dans l’Europe des Lumières ». 
 
31. Décembre 2010 : Séminaire L’émergence des Lumières, UMR 5037 de l’ENS de Lyon. 

Communication : « De Domat à Beccaria : la critique des lois ». Org. : C. Volpilhac-Auger. 
 
32. Février 2010 : Conférence au Collège International de Philosophie sur « Philosophie de la 

guillotine ». Organisateur : Frédéric Vengeon (séminaire Philosophie de la machine). 
 

33. Juin 2009 : Conférence à l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon : « Les 
philosophes et la crainte : vaincre les peurs à l’âge des Lumières ». Org.: Centre Chevrier. 

 
34. Avril 2009 : Journée d’étude L’esclavage en question, Centre G. Chevrier – Université de 

Bourgogne. Communication : « Esclavage colonial et droits de l’homme dans 
l’Encyclopédie ». Org. L. Delia et F. Hoarau.  

 
35. Avril 2008 : Conférence au Musée de la Vie Bourguignonne : « Cesare Beccaria et la justice 

des Lumières ». Organisateurs : Société Dante Alighieri, Dijon. 
 

36. Février 2008 : Conférence à l’université de Bologne : « Polysémie de la notion de peur dans 
l’Encyclopédie ». Organisateurs: Groupe Governare la paura. 

 
37. Octobre 2007 : Workshop à Villejuif-CNRS : De la différence entre un dictionnaire et une 

encyclopédie. Communication : « “Ce Dictionnaire est comme la clef du Droit et de la Pratique”. 
La somme juridique de C.-J. de Ferrière ». Org. : Centre J. Pépin du CNRS. 
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I. Ouvrages scientifiques. 
 
A. Monographie 
 

1. Philosophie et droit à la lumière de l'Encyclopédie, Oxford, Voltaire Foundation, 2015, 320 p. 
 
4e de couverture : Quelle place occupe le droit dans l’Encyclopédie de Diderot et de D’Alembert ? 
Quels rapports le mouvement encyclopédique et l’esprit de la Déclaration des droits de 1789 
entretiennent-ils ? Dans cette étude novatrice, Luigi Delia explore les enjeux du droit dans 
l’entreprise emblématique des Lumières. Encadrée par la publication de deux ouvrages 
fondamentaux – L’Esprit des lois de Montesquieu (1748) et le Traité des délits et des peines de Beccaria 
(1765) –, l’Encyclopédie propose une nouvelle conception de la justice en faisant dialoguer des 
cultures juridiques différentes, celle des philosophes et celle des juristes. A partir d’articles 
‘raisonnés’ du chevalier de Jaucourt, une importante figure émancipatrice, L. Delia met en relief 
l’esprit de réforme qui souffle sur deux grands sujets de discussion au XVIIIe siècle: la justice 
naturelle et le droit pénal. Guerre, esclavage, loi, code, sanction, suicide, duel, torture comptent 
parmi les thèmes de réflexion abordés. L’auteur s’intéresse aussi à Beccaria, autre personnalité 
essentielle du moment; il souligne l’ascendant de ses idées sur Diderot, De Felice, Merlin de 
Douai, Jacques-Vincent Delacroix, et en examine la réception dans le cercle d’Yverdon et dans 
l’Encyclopédie méthodique de Panckoucke. Ce faisant, L. Delia dresse un tableau des principales 
polémiques de l’époque suscitées par trois questions majeures: la torture judiciaire, la peine de 
mort et la condition des détenus, questions qui anticipent à plus d’un titre les débats 
contemporains sur la justice et les droits de l’homme.  
 
B. Édition de textes 

 
2. (avec Ethel Groffier), La vision nouvelle de la société dans l’Encyclopédie méthodique, 

Jurisprudence, Québec, PUL, coll. « Mercure du Nord », 2012, 548 p.  
 
Il s’agit de la première anthologie, abondamment commentée et contextualisée, des dictionnaires 
de Jurisprudence [8 volumes] et de Police et municipalités [2 volumes] de l’Encyclopédie méthodique. 
 
4e de couverture : Fille de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, la Méthodique est l’entreprise 
éditoriale la plus vaste de la fin du XVIIIe siècle. À cause de son gigantisme même, elle est restée 
largement méconnue. Pourtant, cette encyclopédie « par ordre de matières » revêt un intérêt 
considérable : elle synthétise un moment particulier des savoirs liant les mots et les choses, tout 
en constituant le chaînon incontournable entre l’épistémè des Lumières et celle du début du XIXe 
siècle. Œuvre d’une « société de jurisconsultes », les dix volumes du Dictionnaire de Jurisprudence 
(1782-1791) véhiculent tout un pan d’idées réformatrices qui contribuent à façonner ce qui sera le 
droit moderne. Le Dictionnaire de police et municipalités, qui achève le premier, rend compte de la 
vision nouvelle de la société et de l’État au début de la Révolution et annonce une législation 
familiale et sociale qui mettra plus d’un siècle et demi à se développer. 
 
C. Direction de revues scientifiques 

3. (avec Gabrielle Radica), Lumières,  n° 20, dossier thématique sur « Penser la peine à l’âge 
des Lumières », Presses Universitaires de Bordeaux, 2012, 7-149 p. (7 articles, précédés 
d’une étude introductive). 

 
Le volume réunit les travaux de philosophes, juristes et historiens, présentés et discutés lors de 
l’atelier international éponyme, organisé à Graz (Autriche), dans le cadre du XIIIe Congrès de 

l’International Society for Eighteenth-Century Studies. 
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4e de couverture : L’image du mouvement intellectuel des Lumières qui remettrait en cause le 
droit de punir des siècles précédents, doit être nuancée. Philosophie et histoire sont convoquées 
pour savoir comment on pense la peine au XVIIIe siècle. L’histoire de la justice permet de se 
pencher sur la diversité des systèmes judiciaires européens et d'observer l’évolution de leur 
« rigueur » dans les discours normatifs et les pratiques pénales. Quant à l’histoire de la 
philosophie, revenant notamment sur Foucault, elle renoncera à présenter la pensée pénale des 
Lumières comme indistinctement humaniste, et ses adversaires comme unanimement hostiles à 
des vues utilitaristes. Les questions qui persistent dans la réflexion pénale contemporaine – 
fondements politiques du droit de punir, finalité rétributive ou dissuasive de la peine, débat sur la 
légitimité et l’utilité de la peine de mort –, peuvent ainsi être revisitées dans leur genèse historique 
et conceptuelle. Montesquieu et Beccaria sont pris ici comme figures classiques de la philosophie 
pénale des Lumières, mais le propos de ce volume est aussi d’ouvrir le questionnement à des 
auteurs peu connus en France, comme Francesco Mario Pagano (1748-1799) et Gaetano 
Filangieri (1753-1788), ainsi qu’à des contextes européens peu balisés, comme les espaces 
helvétique et roumain. 
 

4. (avec F. Hoarau), CORPUS, revue de philosophie, n° 62, dossier thématique sur « La peine de 
mort », 2012/1, 391 p. (20 articles, précédés d’une introduction). 

 
Le volume réunit les travaux de philosophes, juristes et historiens, présentés et discutés lors du 
colloque international « La fin d’une évidence : la peine de mort et ses alternatives à l’époque 
moderne », organisée en juin 2010 à l’Université de Bourgogne, dans le cadre du Centre G. 
Chevrier. Il est posé la double question de savoir comment une réflexion sur la légitimité de la 
peine capitale a pu se former dans l’Europe des Lumières et en quoi les projets de substitution de 
la condamnation à mort par l’enfermement et les travaux forcés ont contribué à faire reculer 
l’idée, tenue pour acquise jusqu’au XVIIIe siècle, que le châtiment suprême constitue un impératif 
de justice. Sont étudiées tant les positions des hommes célèbres (Montaigne, Petty, Davenant, 
Hobbes, Spinoza, Montesquieu, Rousseau, Beccaria, Voltaire, Mably, Filangieri, Sade, Kant, 
Fichte, Bentham, Guizot, que celles d’écrivains moins connus : ainsi sont abordés divers partisans 
précoces de l’abolition comme Gerrard Winstanley (1609- 1676) ou John Bellers (1654-1725) et 
Giuseppe Pelli (1729-1808).  

 
D. Direction de volumes collectifs 
 

5. (avec Norbert Campagna et Benoît Garnot), La torture, de quels droits ? Une pratique de 
pouvoir (XVIe-XXIe siècle), Paris, IMAGO, 215 p. (12 chapitres). 

 
Le volume réunit les travaux de philosophes, juristes et historiens de la justice, présentés et 
discutés lors du colloque international « La torture judiciaire dans l’Europe des Lumières » (Dijon, 
juin 2011). Il est complété par d’autres études qui portent sur la période contemporaine.  

 
4e de couverture : La torture judiciaire a pour but de faire avouer un crime à un suspect – voire 
parfois de lui extorquer le nom de ses complices – en lui infligeant, selon un processus précis 
légalement défini, des sévices physiques très douloureux et insoutenables. Héritage du monde 
romain, cette torture est réintroduite en Occident dans la procédure pénale au XIIIe siècle. Mais 
dès le XVIIIe siècle, elle est peu à peu abandonnée et, par la suite, universellement interdite par le 
droit international. Cependant, depuis quelques décennies, nous assistons à une nette régression 
car la voici redevenue une pratique d’État dans des pays tenus pour démocratiques, comme les 
États-Unis. Comment comprendre et expliquer une telle situation ? Pour répondre à ces 
questions, cet ouvrage, œuvre conjointe d’historiens, de juristes et de philosophes, aborde 



CV et publications de Luigi DELIA 
 

12 

 

successivement trois grandes époques : d’abord, à partir du XVIe siècle, la contestation de la 
torture judiciaire, puis sa disparition progressive aux XVIIe et XVIIIe siècles, enfin son retour 
considéré pourtant comme impensable aux XXe et XXIe siècles. 

 
6. (avec C. Volpilhac-Auger), (Re)lire L’Esprit des lois, Paris, PUPS, coll. « Philosophie », 

2014, 196 p. (10 chapitres). 
 

Le volume réunit les travaux de philosophes, juristes, historiens et littéraires, présentés et discutés 
lors des séminaires « Montesquieu » 2010-2012, dans le cadre du CERPHI – ENS de Lyon.    

 
4e de couverture : Depuis une quinzaine d'années, les études sur Montesquieu se sont 
profondément  renouvelées. Le corpus lui-même, grâce aux Œuvres complètes en cours, et  
notamment avec la première publication intégrale du manuscrit de travail de L'Esprit  des lois, 
offre des perspectives inédites. Mais c’est aussi l’approche même qui a  changé : la diversité des 
questions et des thèmes que son œuvre permet d’aborder  élargit le champ de la recherche, de la 
philosophie morale et politique à l’histoire ou  l’anthropologie, ou encore à la pensée du droit et 
de la société. Ce volume en tire  méthodiquement les conséquences. Dans la perspective de 
l’édition critique des  Œuvres complètes de Montesquieu, c’est à une relecture non pas radicale, mais 
en  finesse et en profondeur qu’invite ce volume, en développant le rapport entre l’homme  et la 
société, en redessinant la relation aux grands massifs de la tradition  philosophique d’une pensée 
dont on suit jusqu’à son terme la logique, en suggérant  des relations inédites à travers des 
rapprochements qui s’imposent, mais n’avaient  pourtant guère été faits : ce qui restait informe ou 
informulé s’est éclairé, ce dont on  devinait l’importance s’est approfondi. Ensuite, que restera-t-il 
à (re)lire ? L’Esprit des  lois. 
 

7. (avec Aurélie Zygel-Basso), L’Europe et le monde colonial au XVIIIe siècle, avec une préface de 
Jean Mondot, Paris, Honoré Champion, coll. « Études internationales sur le Dix-huitième 
siècle », 2013, 210 p. (8 chapitres, dont 5 en anglais et 3 en français). 

 
Le volume réunit les travaux présentés et discutés lors de l’International Seminar for Young Eighteenth 
Century Scholars, Lisbonne 2009.   

 
4e de couverture : Variant les approches et les contextes, les contributions de ce volume étudient 
les échanges, les rapports de pouvoir et de domination, les médiations et les transformations, les 
interactions et les transferts culturels entre les États européens et leurs colonies dans les espaces 
américains et asiatiques à l’âge des Lumières. Le dossier réunit autour de l’idée de représentation – 
production d’images et de figures aux sens culturel, identitaire, politique et esthétique du terme – 
des enquêtes dont l’interrogation centrale relève souvent d’une scénographie du « colonial » 
comme origine, lieu et résultat des discours verbaux ou visuels. Il s’agit d’éclairer ce que peuvent 
recouvrir ces représentations. Parmi elles, les plus nombreuses sont liées à la question de 
l’identité. Elles permettent une étude directe – sinon exhaustive – des rapports socio-culturels et 
juridico-politiques entre centre et périphérie. 

 
8. (avec F. Hoarau), L’esclavage en question : regards croisés sur l’histoire de la domination, avec une 

préface de Pierre Bodineau, Dijon, Centre G. Chevrier, 2010, 209 p. (7 chapitres). 
 

Le volume réunit les travaux présentés et discutés lors d’une journée d’étude organisée en avril 
2009 à l’Université de Bourgogne, dans le cadre du Centre Geoges Chevrier. 

 
4e de couverture : Objet d’étude transdisciplinaire et transnational s’il en est, l’esclavage gagne à 
être envisagé selon une perspective plurielle. L’occasion est ainsi donnée aux historiens de la 
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philosophie et des idées de retrouver des questions traditionnellement rattachées à l’histoire de la 
domination et à l’historiographie des esclavages politique et colonial : y a-t-il des esclaves par 
nature ? Les Lumières ont-elles œuvré à l’avènement des droits de l’homme ? 
 

II. Articles publiés dans des revues scientifiques, chapitres de livres, études publiées 
dans des actes de congrès avec comité de lecture. 

  
Philosophie du droit, histoire de la philosophie juridique 
 

1. « Qu’est-ce que les Lumières ne sont pas ? Jaucourt et les visages de la peur », in G. 
Barroux et F. Pépin (dir.), Encyclopédisme, éclectisme, critique : les figures philosophiques de Jaucourt, 
Paris, Société Diderot, 2015, p. 65-73 (chapitre de livre, sous presse). 

 
2. « Entre Domat et Beccaria : Muratori et la codification du droit », Archives de philosophie du 

droit, 57, 2014, p. 551-562 (article). 
 

3. « Tortura e giustizia penale : il punto di vista degli encyclopédistes », in D. Ippolito (dir.), La 
libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale, Naples, Editoriale Scientifica, 
2014, p. 93-113 (chapitre de livre). 
 

4. « JUSTICE et CONSCIENCE selon le Code de l'Humanité (1778) », in B. Garnot, B. Lemesle 
(dir.), La justice entre droit et conscience du Moyen Âge à nos jours, Dijon, Éditions universitaires 
de Dijon, p. 61-70 (actes de congrès). 
 

5. « De la légitime fin de l’ancienne question à la nouvelle question des fins légitimantes », in 
N. Campagna, L. Delia, B. Garnot (dir.), La torture, de quels droits ?, Paris, IMAGO, 2014, p. 
7-10 (actes de congrès). 
 

6. « “La Question vous paraîtra un acte d’humanité”. Diderot versus Beccaria », in N. 
Campagna, L. Delia, B. Garnot (dir.), La torture, de quels droits ? Paris, IMAGO, 2014, p. 35-
50 (actes de congrès). 
 

7. « Biyao zhi e? Xingxun wenhe tichangzhe zhi jinxi » 

必要之惡？刑訊溫和提倡者至今昔 [« Un mal nécessaire ? Les défenseurs modérés de 

la torture hier et aujourd’hui », traduit en chinois par Xu Xiaowei], in Chai Jianhong Sun 

Jiahong, Luca Gabbiani (dir.), 法国汉学 / Sinologie française, Chinese journal, Pékin, École 

Française d’Extrême Orient, 16, 2014, p. 312-325 (article). 
 

8. « La légitimation nuancée de la torture : un dilemme éthique et politique », in J. Boulad-
Ayoub (dir.), L’homme est né libre. Raison, Politique, Droit, Aix-en-Provence, Laval, PUP-
PUL, 2014, p. 327-337 (chapitre de livre). 
 

9.  « Le droit par alphabet. Remarques sur la classification encyclopédique du droit (1751-
1791) », in ARTFL-Encyclopédie en ligne, éd. R. Morrissey, University of Chicago, 2014. 
URL: http://encyclopedie.uchicago.edu/content/working-papers (actes de congrès). 
 

10. « Le droit dans l’Encyclopédie. Cartographies, enjeux, contributeurs », Recherches sur Diderot et 
sur l’Encyclopédie, 48, 2013, p. 89-113 (article). 
 

http://encyclopedie.uchicago.edu/content/working-papers
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11. « L’Encyclopédie et le “code Montesquieu”  », in L. Bianchi et R. Minuti (dir.), Montesquieu et 
les philosophies de l’histoire, Naples, Liguori, Oxford, Voltaire Foundation, coll. « Cahiers 
Montesquieu » n° 10, 2013, p. 99-112 (actes de congrès). 

 
12. « I Filosofi e il duello. Dallo Spirito delle leggi all’Enciclopedia », Consecutio temporum. Hegeliana, 

marxiana, freudiana [En ligne], 4, 2013. URL: http://www.consecutio.org/2013/04/i-
filosofi-e-il-duello-dallo-spirito-delle-leggi-alla-enciclopedia (article). 

 
13. « Les Lumières et la crainte », Mémoires de l'Académie de Dijon, tome 145, 2013, p. 281-293 

(article). 
 

14. « Le détournement de la pensée des Lumières dans le traité De la nécessité d’adopter l'esclavage 
en France (1797) », in L. Delia et A. Zygel-Basso (dir.), L’Europe et le monde colonial au XVIIIe 
siècle, Paris, H. Champion, 2012, p. 115-134 (actes de congrès). 
 

15.  « La science des lois et ses formes encyclopédiques », Studi Filosofici, XXXV, 2012, p. 136-
151 (article). 

 
16. (avec G. Radica), « Le droit de punir entre philosophie politique et histoire de la justice », 

Lumières, 20, 2012, p. 7-17 (actes de congrès). 
  

17. « Justice des Lumières et guillotine : un problème philosophique », Lumières, 20, 2012, p. 
121-134 (actes de congrès). 

 
18. « Encyclopédisme et peine de mort », Corpus, revue de philosophie, 62, 2012, p. 245-264 (actes 

de congrès). 
 

19. « La peine de mort dans l’Encyclopédie et ses Suppléments », Revue Française d'Histoire des Idées 
Politiques, 35, 2012, p. 93-107 (actes de congrès). 

 
20. « L’encyclopédisme du Dictionnaire de droit et de pratique de Ferrière », in M. Groult (dir.), 

Les encyclopédies. Construction et circulation du savoir de l’Antiquité à Wikipédia, Paris, 
l’Harmattan, 2011, p. 329-343 (actes de congrès). 

 
21. « Jaucourt, Montesquieu et la discipline du Droit naturel dans l’Encyclopédie », in G. Chazal 

(dir.), Les Lumières et l’idée de nature, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2011, p. 139-
153 (actes de congrès). 
 

22. « Illuminismo e giustizia penale: il caso della ghigliottina », Studi Filosofici, XXXIV, 2011, 
p. 155-168 (article). 

 
23. « Torture », in C. Larrère et C. Volpilhac-Auger (dir.), Dictionnaire Montesquieu, octobre 

2011, URL : http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/index.php?id=570. (article de 
dictionnaire). L’article a été traduit en anglais par Philip Stewart. 

 
24. « Esclavage colonial et droits de l’homme dans l’Encyclopédie », in L. Delia e F. Hoarau 

(dir.), L’esclavage en question : regards croisés sur l’histoire de la domination, Dijon, Centre Georges 
Chevrier, 2010, p. 43-63 (acte de congrès). 

 
25. « Guerre juste et droit de la guerre dans l’Encyclopédie », in Montesquieu.it, 2, 2010, p. 94-108 

(article). 
 

http://www.consecutio.org/2013/04/i-filosofi-e-il-duello-dallo-spirito-delle-leggi-alla-enciclopedia/
http://www.consecutio.org/2013/04/i-filosofi-e-il-duello-dallo-spirito-delle-leggi-alla-enciclopedia/
http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/index.php?id=570
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26. « Crime et châtiment dans l’Encyclopédie. Les enjeux de l’interprétation de Montesquieu par 
Jaucourt », Dix-huitième siècle, 41, 2009, p. 469-486 (article). 
 

27. « La torture judiciaire dans l’Encyclopédie », in M. Granada, P. Schiavo (dir.), Filosofos, 
filosofia y filosofias en la “Encyclopédie” de Diderot y d’Alembert,  Barcelone, Editions de 
l’Université de Barcelone, 2009, p. 175-188 (actes de congrès). 

 
28. « Philosophers and Fear », Governare la paura. Journal of interdisciplinary studies, [En ligne], 

2008, p. 1-45. URL: http://governarelapaura.unibo.it/article/view/2524. (article). 
 
29. « Le crime de lèse-majesté dans l’Encyclopédie », Corpus, revue de philosophie, 51, 2007, p. 249-

277 (actes de congrès). 
 

Philosophie classique, histoire de la philosophie moderne 
 

30. « Descartes et l’Ethica ad tempus. Considérations en marge de la traduction latine de la 
morale par provision », in Ch. Le Blanc et L. Simonutti (dir.), De la traduction 
parfaite. Philosophie et art du traduire du XVIe au XVIIIe siècle, Genève, Droz, Travaux 
d’Humanisme et Renaissance, p. 477-496 (chapitre de livre). 
 

31. « Descartes, Montaigne : "Aimer la vie, sains craindre la mort" », Montaigne Studies, 
Chicago, 25, 2013, p. 139-149 (actes de congrès). 

 
32. « "Tout est mal"? Leopardi, Leibniz et la querelle de l’optimisme », Diagonale Phi, 7, 2012, 

p. 29-44 (actes de congrès). 
 

33. « Les Lumières, Leopardi et le 'suicide mémorable' des Smith », in V. Liard (dir.), Histoires 
de crimes et société, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2011, p. 45-55 (chapitre de livre). 
 

34. « Repubblica delle lettere : gli epistolari di Muratori e di Tiraboschi », in S. Luzzatto (dir.), 
Atlante della letteratura italiana, II, Turin, Einaudi, 2011, p. 749-754 (chapitre d’atlas). 
 

35. « “Quello non era un professore come gli altri”. Montanelli, Marella e la filosofia del 
cuore », in V. Lagioia (dir.), Li avrete sempre con voi. Povertà antiche e nuove, Bologna, Pàtron, 
2010, p. 148-153 (chapitre de livre). 
 

36. « L’esercizio morale secondo la Lettera di Descartes a Elisabetta del 15 settembre 1645. 
Risposta a Yoshinori Tsuzaki », Quaderni L.E.I.F. (Laboratoire d’Ethique et d’Information 
Philosophique, Université de Catane), 3, 2007, p. 122-134 (article). 
 

37. « La conscience de la vanité chez Montaigne », Sciences Humaines Combinées [En ligne], 1, 
2007. URL : http://revuesshs.u-bourgogne.fr/lisit491/document.php?id=39 (article). 
 

38. « Remarques sur la notion de vérité chez Descartes », in P. Guenancia, P.-F. Moreau 
(dir.), Cahiers d’histoire de la philosophie, 4, 2006, p. 39-84 (actes de congrès). 

 
39. « Generosità e parricidio. Descartes e l’Horace di Corneille », Dianoia, 11, 2006, p. 113-139 

(article). 
 
Articles à paraître: 
 

http://governarelapaura.unibo.it/article/view/2524
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/lisit491/document.php?id=39
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1. « The Migration of Beccaria's Penal Ideas in Encyclopedic Compilations (1770-1789) », in 
C. Donato, H.-J. Lüsebrink (dir.), Translation and Transfer of Knowledge in Encyclopedic 
Compilations 1680-1830, Toronto, University of Toronto Press (actes de congrès, en 
anglais). 

 
2. « The Enlightenment, Encyclopedism and the Natural Rights of Man. The Case of the 

Code of Humanity (1778) », in M. Davies (dir.), The Routledge History of the Enlightenment, 
London, Routledge (chapitre de livre en anglais). 

 

3. « Enciclopedismo giuridico e cristianesimo riformato: il caso del Code de l'Humanité », 
Società e Storia, 148, 2015 (article). 
 

4. « L’énigme de la prison », in L. Delia, Marges de la prison : genèse, imaginaire, paradoxes de la 
privation de liberté comme peine, dossier thématique de L’IRASCible, revue de l’Institut 
Rhône-Alpin de sciences criminelles, 6, 2015. 
 

5. « Descartes et la communication de la “vraie philosophie”. Des Septièmes Objections au 
dialogue La Recherche de la Vérité », Alvearium, 8, 2015 (article en ligne, revue du Centro 
Interdipartimentale su Descartes e il Seicento – Université de Lecce). 

 
 

III.Traduction et lectures critiques : 
 

Outre plusieurs articles scientifiques traduit de l’italien en français et vice versa, j’ai traduit en 
italien l’Histoire de Charles XII, roi de Suède de Voltaire, in Opere Storiche, D. Felice (éd.), Milan, 
Bompiani, 2014, sous presse (500 000 signes).  
 
Dans la période comprise entre 2007 et 2014, j’ai publié 40 comptes rendus dans:  
 

- Revue Philosophique de la France et de l’Étranger (PUF). 

- Dix-huitième siècle (La Découverte). 

- Site web scientifique de la Société Montesquieu (UMR CNRS 5037). 

- Revue Voltaire (PUPS).  
 


