IÉAM

COLLOQUIA QUEBECENSIA
DU LABORATOIRE DE PHILOSOPHIE ANCIENNE ET MÉDIÉVALE
DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
HIVER 2022
Séance 2

Lundi 21 février de 10h à 11h30 sur Zoom

MONSIEUR Olivier Boulnois
Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (Paris),
membre du Laboratoire d’études sur les Monothéismes

prononcera une conférence intitulée :

À la recherche de la liberté
Cette conférence d’Olivier Boulnois prendra la forme d’une présentation de son plus récent ouvrage,
tout juste paru en France et bientôt à paraître au Québec : Généalogie de la liberté, Seuil, L’ordre
philosophique, Paris, (novembre) 2021. La maison d’édition décrit ainsi ce livre et son auteur :
« La question de la liberté est à la fois fondamentale et posée en des termes qui la rendent insoluble :
comment penser une action libre si l’on admet que les phénomènes sont soumis à la causalité ? En
analysant l’émergence du concept de libre arbitre, Olivier Boulnois propose une autre généalogie de
la morale. Sous un problème en apparence évident (la liberté de la volonté, née de l’idée de
responsabilité, et la difficulté de penser cette liberté dans un monde régi par des rapports de cause à
effet), l’auteur débusque une série de questions correspondant aux différents sens de la liberté : la
liberté à l’égard d’une contrainte n’est pas la liberté à l’égard des causes extérieures ou internes ; elle
peut viser la liberté d’agir, mais aussi la liberté de choisir entre plusieurs options et la liberté de
vouloir ou de ne pas vouloir.
Les approches classiques et modernes (celles d’Aristote, d’Augustin, de Descartes ou de Leibniz)
sont confrontées aux pensées critiques des XIXe-XXe siècles (de Nietzsche à Freud et Wittgenstein).
D’une liberté à l’autre, les questions ne sont pas les mêmes – ainsi, Aristote élabore une théorie
cohérente de l’action sans poser la question de la liberté. Il fallait faire apparaître l’« impensé » des
théories du libre arbitre pour poser correctement la question, et espérer la résoudre.
Olivier Boulnois est spécialiste de la philosophie médiévale et de l’histoire de la pensée occidentale.
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études, il a publié une dizaine d’ouvrages dont, au
Seuil, Au-delà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen Âge. Il a reçu en 2008 le prix de
l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. »
Événement organisé avec la participation de l’Institut d’études anciennes et médiévales

La conférence se déroulera via Zoom, durera 90 minutes, période de questions incluse, et
commencera à 10h HNE (du Canada et des États-Unis).
Pour y assister et obtenir le lien Zoom, il suffit de vous inscrire à l'adresse suivante :
Claude.Lafleur@fp.ulaval.ca

