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L'Uni vers it é Pe r mane nte naî t d’une double volo nté . Elle e st
d’abord un lieu d’éducation populair e qui s’adr esse à tous les curieux qui entendent appr ofondir leurs connaissances mais qui ne se
retr ouvent pas dans ce qui leur est proposé habituellement. Loin de
toute pensée unique, banale ou simpliste, c’est l’occasion de découvri r de m aniè r e exi ge ante et acce ssi ble une pensé e vi vant e dialo guant no tam me nt ave c une t radit io n dont Marx e st l’une des
références centrales, s'appuyant sur le nouvel essor des r echerches qui
l'e ntour e nt . L'Uni versi té pe r manente se ve ut ainsi un lie u utile
pour comprendr e notre monde.
_______________________________________________

Qu’y a-t-il de matérialiste chez Spinoza ?
Peut-on véritablement ranger Spinoza parmi les philosophes
matérialistes ? La question n’est pas simple, car
Sp i n o za j a mais ne réduit la pensée à la matière, l’esprit au
cerveau. Et pourtant, il donne toute sa place au corps pour appréhender à la fois la puissance cognitive du psychisme, mais
aussi sa conquête de la liberté. On distinguera trois sens du
matérialisme – empirique, ontologique et méthodologique – pour saisir ce qu’il peut bien y avoir de
matérialiste chez Spinoza.

Pascal Sévérac est professeur de philosophie à l’université Paris-Est Créteil. Spécialiste de la philosophie spinoziste (il a publié notamment Le devenir actif chez Spinoza, Honoré Champion, 2005 et
Spinoza. Union et désunion, Vrin, 2011), il confronte pensée spinoziste et pensée contemporaine, en
philosophie comme dans les sciences humaines et sociales. Ses recherches portent également sur la
philosophie de l’enfance et de l’éducation.
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