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L’encyclopédisme après l’Encyclopédie : réflexions interdisciplinaires croisées - 7 et 8 décembre 2022

Mercredi 7 décembre 2022

Grand Salon, 18, rue Chifflet, UFR SLHS, Besançon 

18h - 20h

Conférence de

Laurent Clauzade Univ. Caen, UR 2129 Identité & Subjectivité

L’encyclopédisme d’Auguste Comte : de la théorie à la pratique 

Si une encyclopédie, selon Comte, doit pouvoir se donner à lire comme un traité complet 
et homogène, la raison en est pour une part épistémologique, mais elle est aussi fortement 
politique et pédagogique. S’il s’agit bien de ressouder les liens sociaux, il convient, selon le 
père du positivisme, de le faire à partir d’un corps philosophique doté du pouvoir spirituel 
dont l’apparition est plus que douteuse si n’est pas présent un corps de doctrine qui fasse 
consensus. Systématicité et clôture sont ainsi les deux caractères majeurs de l’encyclopé-
disme comtien, qui se retrouve dans les projets pratiques que cet encyclopédisme a large-
ment orientés sinon initiés.

Jeudi 8 décembre 2022

MSHE Claude-Nicolas Ledoux – UAR 3124 – 1, rue Charles Nodier ou 1 place Saint-
Jacques – 25000 Besançon , salle 5 

9h00   Accueil des participants

9h15-9h30 Introduction
  Sophie Audidière Univ. Besançon, LdA UR 2274 - Logiques de l’agir

9h30-10h20  Julien Vincent Univ. Paris I, IHMC UMR 8066 – Institut d’Histoire 

Moderne et Contemporaine

Questions et perspectives historiques sur l’encyclopédisme au XIXe 

siècle

Dans cette présentation, qui s’inscrit dans une recherche collective interdisciplinaire (me-

née depuis plusieurs années entre les laboratoires Logiques de l’Agir et l’Institut d’histoire 

moderne et contemporaine), je voudrais présenter quelques apports d’une étude histo-

rienne de « l’encyclopédisme ». Depuis plus de 20 ans les travaux des historien.ne.s des 

pratiques scientifiques et les historien.ne.s du livre, en particulier, ont permis de montrer 

que le modèle de référence du dictionnaire précédé de son discours préliminaire - celui de 
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Diderot et d’Alembert - ne constituait qu’une forme parmi d’autres au sein d’un phénomène 

encyclopédique beaucoup plus large, qu’il faut situer à l’intersection entre philosophie 

des sciences, marchés culturels, institutions savantes et pouvoir politique. En répertorier 

les formes variées permet de mieux mesurer son inscription dans une histoire politique, en 

particulier pendant la période clé de 1750-1850. A partir d’exemples tirés de recherches 

passées, mais aussi de travaux en cours, je tenterai d’illustrer la richesse de ces propositions 

en variant les échelles d’analyse. 

10h20-11h10 Lucien Derainne Univ. Strasbourg, CERIEL UR 1337 – Centre d’étude 

sur les représentations. Idées, esthétique, littérature XIXe-XXe siècles

L’esprit d’observation entre encyclopédisme, tableaux et panoramas 
XVIIIe-XIXe

Durant le tournant des Lumières, la notion d’« esprit d’observation » met à mal les diffé-

rentes formes de partage du savoir qui fondent l’encyclopédisme, que ce soit la division 

des connaissances par facultés, retenue dans l’Encyclopédie, ou la division par « matières » 

de l’Encyclopédie méthodique. Une analyse littéraire des discours théoriques sur l’obser-

vation, en science ou en littérature, montre que l’observation fonctionne moins comme un 

concept que comme un mot d’ordre facilitant l’organisation du travail en commun, aussi 

bien dans les encyclopédies savantes que dans les « encyclopédies morales » imaginées 

par la littérature panoramique du XIXe siècle.

11h10-11h30  Pause-café

11h30-12h20 Léo Becka Univ. Paris I, IHMC UMR 8066 – Institut d’Histoire Moderne 

et Contemporaine

Les voyages boréals de La Recherche (1835-1840) : un encyclopédisme 
en actes

De 1835 à 1840, la marine française organise une série d’expéditions scientifiques vers le 

Grand Nord (Groenland, Islande, Scandinavie, Spitsberg). Ces voyages savants menés par 

le chirurgien-naturaliste Paul Gaimard réunissent une communauté d’individus qui cherche 

à obtenir une vision totalisante du Nord. Cette ambition nécessite de répartir les tâches 

entre les différents savants et officiers de marine, mais également d’entreposer à bord de 

la corvette La Recherche une multitude d’objets, de livres et d’instruments. Sans se reven-

diquer d’un projet philosophique, les voyageurs adoptent une démarche encyclopédique.

12h20-12h50  Discussion générale
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12h50-14h20 : Pause repas

14h20-15h10 Aurélien Aramini Univ. Besançon, LdA UR 2274 – Logiques de l’agir

In Vino Encyclopaediae Veritas : propositions et hypothèses pour une 
lecture républicaine de l’article « Vin » dans l’Encyclopédie nouvelle 
(J.  Reynaud)

Dans cette présentation, Aurélien Aramini propose de saisir les contours de l’encyclopé-

disme républicain de Jean Reynaud (1806-1863), tel qu’il se donne à lire dans l’article 

« Vin » de l’Encyclopédie nouvelle : dans le vin, la vérité de l’encyclopédisme républicain.  

15h10-16h00 Fabien Ferri Univ. Besançon, LdA UR 2274 – Logiques de l’agir

L’encyclopédisme visuel d’Otto Neurath : un moyen de diffusion des 
sciences sociales au service de l’émancipation politique 
 
Tour à tour théoricien de l’économie de guerre, économiste de la planification, directeur de 

musée, membre fondateur du Cercle de Vienne, coéditeur de l’Encyclopédie internationale 

de la science unifiée, Otto Neurath (1882-1945) est un acteur important de la première moi-

tié du XXe siècle trop méconnu, qu’un certain nombre d’études récentes et de traductions 

françaises permettent de redécouvrir. Nous présenterons un certain nombre d’arguments 

qui permettent de soutenir la thèse selon laquelle la « méthode viennoise de statistique par 

l’image » (Wiener Methode der Bildstatistik), renommée plus tard ISOTYPE (International 

System Of TYpographic Picture Education), est le support médiatique d’une encyclopédie 

visuelle grâce auquel Otto Neurath a réussi à articuler une conception pédagogique de 

l’enseignement des faits économiques et sociaux à un projet politique d’émancipation des 

masses fondé sur une économie socialiste.

16h-16h30  Discussion générale et conclusion de la journée d’études

Suivre à distance sur Zoom

7 décembre 2022 
https://us02web.zoom.us/j/89283522382?pwd=VXNtSXdGcHd5UGxCdDkvSkJJN3UyQT09 
ID de réunion : 892 8352 2382 Code secret : 335908

8 décembre 2022
https://us02web.zoom.us/j/88493792350?pwd=a2xuZWRNaEdmc01WbTRoczRRenQ0QT09
ID de réunion : 884 9379 2350 Code secret : 346925


