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Lire le matérialisme
Charles T. Wolfe

Ce livre étudie, à travers une série d’épisodes allant de la philosophie
des Lumières à notre époque, le problème du matérialisme dans
l’histoire de la philosophie et l’histoire des sciences. Comment
comprendre les spécificités de l’histoire du matérialisme, des Lumières
à nos jours, au sein de la grande histoire de la philosophie et de
l’histoire des sciences ? Quelle est l’actualité de l’opposition classique
entre le corps et l’esprit ? Qu’est-ce que le rire ou le rêve peuvent nous
apprendre du matérialisme ? En traversant l’histoire de ce concept
jusqu’à l’émergence d’un « nouveau matérialisme » contemporain,
l’ouvrage vise à revitaliser le matérialisme et sa lecture.
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Charles T. Wolfe est chercheur au Département de philosophie et biens culturels
de l’université Ca’Foscari à Venise, groupe ERC EarlyModernCosmology
(GA 725883). Il travaille sur les rapports entre la philosophie de l’âge
classique (xviie-xviiie siècles) et l’histoire et la philosophie des sciences de
la vie, avec un intérêt particulier pour le matérialisme et le vitalisme.

LA CROISÉE
DES
CHEMINS

EN VENTE
VERSION PAPIER
À la librairie des Éditions
ENS DE LYON
19, allée de Fontenay
69007 Lyon
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(5 % de remise sur tous nos titres)
Sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr
Chez votre libraire
Diffusion/Distribution : CID
cid@msh-paris.fr
VERSION NUMÉRIQUE
sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr
sur OpenEdition books
books.openedition.org/
enseditions/
CONTACT
	15, parvis René-Descartes
Bâtiment Ferdinand-Buisson
BP 7000
69342 Lyon cedex 07
+33 (0)4 26 73 11 91 / 11 98
+33 (0)4 26 73 12 68
editions@ens-lyon.fr
@ens_editions
facebook.com/enseditions
instagram.com/ens.editions/

Remerciements
Préface de Pierre-François Moreau
Introduction
i. Sommes-nous les héritiers des
Lumières matérialistes ?
1. Problèmes liés à la « continuité »
2. Définir le matérialisme
des Lumières
3. Deux particularités : le vivant
et l’absence de fondements
Conclusion : sommes-nous, oui
ou non, les héritiers du matérialisme
des Lumières ?
ii. Le matérialisme doit-il être athée ?
1. Matérialisme, athéisme
et hétérodoxies variées
2. L’athéisme est-il nécessairement
matérialiste ?
3. L’athéisme matérialiste
iii. Le rêve matérialiste, ou « faire
par la pensée ce que la matière fait
parfois »
1. Matérialisme rêvé et spéculatif
2. Rêve et matérialisme : malentendus
et objections
iv. Le rire matérialiste
1. Rire philosophique, rire matérialiste
2. Rire réductionniste, rire humaniste
3. Spécificité du rire matérialiste
v. Éléments pour une théorie
matérialiste du soi
1. L’externalisme
2. La « biologisation » de l’individualité
3. L’identité personnelle
4. Le cerveau-livre
5. L’expérience : objections et réponses
vi. Le cerveau est un « livre qui se lit
lui-même ». Diderot, la plasticité
et le matérialisme
1. Matérialisme, cerveaux et
discontinuité
2. Cerveau statique, cerveau
dynamique : de l’histoire

des neurosciences à la neuromanie
diderotienne
3. Le cerveau est un « livre [… qui] se lit
lui-même » : Diderot et la plasticité
4. Du cerveau, organe matériel
de l’esprit à la sémantique
des « énoncés cérébraux » :
querelles d’identité
5. Le cerveau entre scientisme
et fiction
vii. Un matérialisme désincarné :
la théorie de l’identité cerveau-esprit
1. La genèse primitive de la théorie
de l’identité : vitalisme et clôture
causale
2. La puissance de la réduction
3. La théorie de l’identité
4. Évaluation rétrospective
de la théorie de l’identité
5. Réflexions matérialistes pour
conclure
viii. Matérialisme ancien,
matérialisme nouveau : réflexions
sur un néo-matérialisme
contemporain
1. Néo-matérialisme et histoire
du matérialisme
2. Engels, le premier néo-matérialiste ?
Le problème du matérialisme
mécaniste
3. Matière active et matière passive :
deux paradigmes matérialistes
4. Matérialité féministe
5. Le matérialisme ancien a encore
des griffes
ix. En guise de conclusion :
matérialisme et embodiment
1. Matérialisme et corps
2. Corporéalisme ou embodiment ?
3. Corps vécu, corps construit
4. La nature corporelle
Bibliographie
Index des noms
Index des notions

Lire le matérialisme
Charles T. Wolfe

Ce livre étudie, à travers une série d’épisodes allant de la philosophie
des Lumières à notre époque, le problème du matérialisme dans
l’histoire de la philosophie et l’histoire des sciences. Comment
comprendre les spécificités de l’histoire du matérialisme, des Lumières
à nos jours, au sein de la grande histoire de la philosophie et de
l’histoire des sciences ? Quelle est l’actualité de l’opposition classique
entre le corps et l’esprit ? Qu’est-ce que le rire ou le rêve peuvent nous
apprendre du matérialisme ? En traversant l’histoire de ce concept
jusqu’à l’émergence d’un « nouveau matérialisme » contemporain,
l’ouvrage vise à revitaliser le matérialisme et sa lecture.
parution
collection
isbn
pages
format

2020
La croisée des chemins
979-10-362-0237-7
292
14 x 21,5
29 €
14,99 €
14,99 €

Charles T. Wolfe est chercheur au Département de philosophie et biens culturels
de l’université Ca’Foscari à Venise, groupe ERC EarlyModernCosmology
(GA 725883). Il travaille sur les rapports entre la philosophie de l’âge
classique (xviie-xviiie siècles) et l’histoire et la philosophie des sciences de
la vie, avec un intérêt particulier pour le matérialisme et le vitalisme.

