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Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :

Michel Cosnard, Président

Anne Merker, Présidente du comité

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 :
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par
leur président." (Article 8, alinéa 5) ;
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).

Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne, CHSPM, U Paris 1, Mme Chantal JAQUET

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne (devenant Centre
d'Histoire des Philosophies Modernes de la Sorbonne)

Acronyme de l'unité :

CHSPM (devenant HIPHIMO)

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

1451

Nom du directeur

M. Christian BONNET

(2017-2018) :
Nom de la porteuse de
projet

Mme Chantal JAQUET

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Présidente :

Mme Anne MERKER, Université de Strasbourg

Experts :

Mme Éléonore LE JALLE, Université Lille-3
Mme Fosca MARIANI, Université Lille-3
M. Édouard MEHL, Université Lille-3
Mme Anne MERKER, Université de Strasbourg
Mme Marie-Frédérique PELLEGRIN, Université Lyon-3

Conseillère scientifique représentante du Hcéres :
Mme Marie-Laurence DESCLOS

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Pierre BONIN, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Mme Hélène SIRVEN, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L'équipe d'accueil (EA 1451) intitulée Centre d'Histoire des Systèmes de Pensée Moderne (CHSPM) est
domiciliée dans les locaux de la Sorbonne (17, rue de la Sorbonne, Paris 75005), où elle dispose d'une salle
dédiée. Elle est administrativement et statutairement liée à l'UFR de Philosophie de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Créée en 1983, elle fut dirigée successivement par MM. Olivier BLOCH (1983-1995), André TOSEL (19951998) et Jean SALEM (1998-2013), auquel a succédé l'équipe actuelle de direction.
Centré originellement – de manière bien identifiée du fait de ses fondateurs – autour de l'histoire du
matérialisme (incluant entre autres les courants libertins et la littérature clandestine) envisagé aussi sous un
angle systématique, le CHSPM, à la suite de l'arrivée de nouveaux membres dont les travaux portent en
majorité sur la philosophie contemporaine, a pris en charge un sens plus élargi de la modernité, qui n'est plus
assigné au sens historico-technique (XVI e-XVIIIe siècles), mais s'ouvre à la période contemporaine, sans que
cela soit au préjudice de la Renaissance, qui reste, au titre de période liminaire et décisive de la modernité
occidentale, l'objet des recherches du centre. Cette évolution sensible et continue, combinée avec un retrait
de la dimension systématique au profit d'une affirmation accrue de la dimension historique, a conduit l'EA à la
décision de se donner un nouveau nom pour le prochain contrat quinquennal, à savoir Centre d'histoire des
philosophies modernes de la Sorbonne (HIPHIMO), marquant ainsi clairement une nouvelle étape de sa
propre histoire par ce nouveau nom.

DIRECTION DE L’UNITÉ
La succession de M. Jean SALEM a été assurée à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui par un directeur, M.
Christian BONNET (PR), assisté d'un directeur adjoint, M. Paul RATEAU (MCF).
La nouvelle directrice, Mme Chantal JAQUET (PR), élue de manière à pouvoir préparer le projet du futur
quinquennal, prendra ses fonctions le 1er janvier 2018 ; elle sera assistée à nouveau d'un directeur-adjoint, M.
David LAPOUJADE (MCF), inaugurant ainsi une parité stricte à la tête de l'unité de recherche.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L'unité de recherche, comme son nom l'indique en clair, porte sur les systèmes de pensée moderne et
désormais plus précisément sur les philosophies modernes, dont elle fait l'histoire. L'activité du HIPHIMO se
déploie ainsi de manière essentielle en histoire de la philosophie. Cette orientation méthodologique,
appliquée à une périodisation certes large mais cohérente, fait l'unité de l'EA1451, et se décline dans des
recherches allant de la Renaissance à la période contemporaine. Les auteurs les plus célèbres (Bodin, Bacon,
Spinoza, Leibniz, Rousseau, Kant, Nietzsche, Horkheimer, Deleuze, Derrida…) y côtoient des auteurs un peu
moins fréquentés, contemporains (Fries, Meyerson…) ou renaissants (Pierre de la Ramée, Baltassar
Castiglione…), et l'on constate une répartition de la recherche sur au moins 5 aires culturelles européennes
majeures que sont la France, l'Allemagne (et la tradition germanique au sens large, Vienne), les Pays-Bas,
l'Angleterre, l'Italie, donnant ainsi une réelle consistance européenne à l'EA. Le passage du CHSPM au
HIPHIMO s'accompagne d'une explicitation de la périodisation – latente jusque là – grâce à une répartition en
trois « axes » (selon le terme utilisé dans le document d'auto-évaluation, équivalent à « thèmes » dans la
nomenclature de l'Hcéres) :
- 1. « Renaissance et Âge classique » ;
- 2. « Lumières et modernités » ;
- 3. « Histoire de la philosophie contemporaine ».

4

Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne, CHSPM, U Paris 1, Mme Chantal JAQUET

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

3

3

Maîtres de conférences et assimilés

8

8

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

1*

1*

TOTAL personnels permanents en activité

11

11

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Conservateurs,
industries, etc.)

cadres

scientifiques

(EPIC,

fondations,

* Le personnel d’appui à la recherche partage son activité entre 5 unités de recherche, dont le CHSPM.

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

0

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

44

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

44

TOTAL unité

55
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le Centre d'Histoire des Systèmes de Pensée Moderne (CHSPM), rebaptisé à partir de janvier 2018 en
Centre d'Histoire des Philosophies Modernes de la Sorbonne (HIPHIMO), réunit 11 enseignants-chercheurs en
exercice, et se consacre à l'étude de la modernité, entendue en un double sens, technique (désignant la
période qui va de la Renaissance à la Révolution française) et usuel (signifiant le contemporain et l'actuel).
Poursuivant une mue entreprise depuis plusieurs années, l'unité de recherche s'ouvre donc à une nouvelle
entente de la modernité, élargie à la contemporanéité, mais toujours à travers une approche historique,
visant à appréhender les concepts non comme des données intemporelles, mais comme inscrits dans des
processus de genèse et d'héritage. L'approche au sein d'une seule unité de recherche d'une périodisation
aussi large permet un travail décloisonné d'histoire de la philosophie sur plusieurs siècles, et constitue la
spécificité du HIPHIMO dans le paysage de la recherche française. Fortement engagée dans la formation
scientifique et l'insertion professionnelle des doctorants, dans la formation doctorale – l'une de ses membres
ayant assumé les fonctions de direction de l'École doctorale de philosophie de l’Université, développant une
recherche de très haut niveau scientifique et reconnue tant internationalement que nationalement, l'unité de
recherche, très dynamique, joue un rôle majeur et incontournable dans l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
où elle assure la recherche universitaire et la formation doctorale philosophique dans sa spécialité.
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Les rapports d’évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr
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Évaluation de la recherche
Évaluation des écoles doctorales
Évaluation des formations
Évaluation à l’étranger

