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symposium international
organisé sous la responsabilité scientifique 
d’eléonore le Jallé & fiona mcintosh 

LibéraL,LibéraLité, 
LibéraLisme : 

histoire et enjeux 
d’un (non) Lien

LiberaL,LiberaLity, LiberaLism: 
history and concepts at stake



vendredi
27 novembre 
2015

09.30                              
mot d’introduction par 
m.-m. castellani (alitHila) et 
p. sabot (stl)

09.40                             

Juliette Lemaire   
Centre Léon Robin

« La libéralité chez Aristote »

10.20                             

Sandrine Alexandre    
IREPH, Université Paris Ouest-Nanterre La Défense

« individualisme et libéralité chez 
Cicéron et Sénèque »

11.00 - 11.15 pause

11.15                             

marie madeleine Castellani     
ALITHILA, Université de Lille

« Libéral/libéralité : une étude 
sémantique  »

11.55                             

Jérémie barthas      
IRHiS, Université de Lille

« La libéralité chez machiavel »

12.35                              
pause déjeuner

14.30                              
eléonore Le Jallé     
UMR STL, Université de Lille

« Hume et les arts libéraux »

15.10                              
brecht van de Groote      
Université d’Édimbourg

« Adam Smith and liberalism »

15.50                             

Spyridon Tegos       
University of Crete

« Libéralisme et politesse entre la 
France et l’ecosse avant et après 
la révolution »

16.30
fin de la 1ère journée

Organisé par l’équipe d’accueil aLITHILa (ea 1061, 
Université de Lille) sous la responsabilité scientifique 
de eléonore Le jallé (uMr sTL, université de Lille) et 
Fiona McIntosh (aLITHILa, université de Lille)



samedi
28 novembre 2015

10.00                             

sonia boussange-andrei   
Université Paris 1 et Neuchâtel

« La valeur politique de la libéralité chez adam 
Ferguson »

10.40                             

robert mankin     
Université Paris 7

« Politiques de la libéralité 
dans le ‘déclin et chute de 
l’empire romain’ d’edward 
Gibbon (1737-1794). »

11.20 - 11.40 pause

11.40                             

Patrice bouche     
Université de Franche-Comté

« malthus et la libéralité »

12.20                              
pause déjeuner

14.00                             

Federico Tarragoni       
Université Paris 7

« Le salaire de la vertu, le 
salaire de la libéralité »

14.40                             

eric dayre        
ENS de Lyon

« de Quincy and value »

15.00                             

Fiona mcintosh        
ALITHILA, Université de Lille

« La civilisation est-elle 
libérale ? Guizot, stuart mill »

15.40
clôture
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mAiSon 
de LA reCHerCHe

http://alithila.recherche.univ-lille3.fr/
Contact : laetitia.ceugnart@univ-lille3.fr

vendredi 27 
et samedi 28 nov. 2015
Université LiLLe 3 | Maison de La recherche


