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L’objectif de ce colloque est d’explorer les sens et les 
éventuelles lignes de cohérence du libertinisme en partant 
exclusivement des usages attestés du terme “libertin” dans le 
cadre de controverses morales, théologiques, scientifi ques, 
politiques ou philosophiques au XVIe et XVIIe siècles. 

Comité scientifi que et organisateur :
Thomas Berns (ULB)-Laurent Bove (Université d’Amiens)-Rudolf 
De Smet (VUB)-Bernard Harmegnies (UMONS)-Anne Staquet 
(UMONS)-Frédéric Tinguely (Université de Genève)-Monique Weis 
(ULB – FRS-FNRS)

Organisé par l’Institut interuniversitaire Renaissance et 
Humanisme (ULB/VUB), le Centre Interdisciplinaire d’Etude des 
Religions et de la Laïcité (ULB), le PHI - Centre de recherche 
en Philosophie (ULB, http://phi.ulb.ac.be/) et le Service de 
philosophie (UMONS)

Avec le soutien du FNRS et de l’Académie Wallonie-Bruxelles.

Informations : tberns@ulb.ac.be

Mardi 31 mai
10h : Allocution d’ouverture par Manuel Couvreur 
(Doyen de la faculté de Philosophie et Lettres ULB)

10h15 - 11h30 
Thomas Berns (ULB) : Introduction : le machiavélien, 
l’averroïste et le libertin
Jean-Pierre Cavaillé (EHESS) : Les usages polé-
miques des termes « libertine », « libertinism » en             
Angleterre, XVIe-XVIIe siècle

11h30 - 11h45 : Pause café

11h45 - 13h
Luca Addante (Université Ca’ Foscari de Venise) : 
Radicalisme politique et religieux : 
les libertins italiens au XVIe siècle

Gemma Daou (doctorante UCL) : Peut-on parler de 
libertinisme chez Giordano Bruno ? 
Hérésie, philosophie et science

13h - 14h30 : Pause déjeuner

14h30 - 16h30
Luce Albert (Université d’Angers) : De l’archétype à 
l’alter ego : le « libertin spirituel » d’après J. Calvin 
et G. Farel

Julie Rogiest (doctorante U. Gent) : Dirck                
Volckertszoon Coornhert, libertin érudit ? Le cas du              
« Zedekunst dat is wellevenskunste » (1586)

Monique Weis (ULB - FRS-FNRS) : Philippe de Marnix 
contre les « Libertins spirituels ». Retour sur une 
controverse de la fi n du XVI  siècle

16h30 - 16h45 : Pause café

16h45 - 18h
Frédéric Tinguely (Université de Genève) : Garasse et 
les altérités croisées
Franscesco Paolo Adorno (Université de Salerne) :        
La morale contre la raison : l’apologie de Pascal

Mercredi 1 juin
9h15 - 10h30

Michel Malherbe (Université de Nantes) : Hobbes et le 
hobbisme : qu’est-ce qu’un Dieu matériel ?
Jean-Michel Gros (CPGE Poitiers) : Les coups d’État en 
question, chez Naudé et La Mothe Le Vayer

10h30 - 10h45 : Pause café

10h45 - 12h 
Anne Staquet (UMONS) : Descartes : un ennemi             
des libertins ?
Jacqueline Lagrée (Université de Rennes I) :                
Spinoza l’imposteur libertin ?

12h00 - 13h30 :  Pause déjeuner

13h30 - 15h30
Rudolf De Smet (VUB) : Hadriaan Beverland (1650-
1716). « Le plus grand libertin de son temps » ?

Pol Dehert (doctorant VUB) : John Wilmot, ou le para-
doxe du libertin érudit
Tim Wauters (doctorant VUB) : «Libertinage érudit » 
and Isaac Vossius (1618-1689). A Case Study

15h30 -  15h45 : Pause café

15h45 - 17h :
Martin Schmeisser (Université de Munich) : La biolo-
gie matérialiste de Vanini : une critique « libertine » 
de l’anthropologie chrétienne

Gianni Paganini (Université du Piémont Oriental) : 
Qu’est-ce qu’un libertin « radical » :                             
le « Theophrastus redivivus »

17h : Mots de conclusion par Thomas Berns (ULB) 
et Allocution de clôture par Bernard Harmegnies 
(Vice-Recteur de l’UMONS)


