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Le département de philosophie et des arts ainsi que le laboratoire sur 
l’histoire et la pensée modernes sont heureux d’annoncer la 
conférence suivante :  

 

      Maxime Rovere 
Principe d’éthique interactionnelle :  

Comment détruire ce qui nous détruit ? 

 

Le mardi 16 octobre 2018 à 13 h 30 au 3103, Ringuet 

 
Notice de présentation : Maxime Rovere est 

professeur assistant à la Pontifícia 

Universidade Catolica de Rio de Janeiro 

(Brésil). Français formé à l'Ecole Normale 

Supérieure de Paris, spécialiste de l'éthique à 

l'époque moderne, il a publié des 

monographies sur Spinoza (Méthodes pour 

exister, CNRS Editions, 2010) et sur Casanova 

(Casanova, Gallimard, 2011). Son dernier livre, 

Le Clan Spinoza (Flammarion, 2017) récuse la 

manière académique d'écrire des biographies 

de philosophe. Mon prochain, Essai d'éthique 

interactionnelle, sortira en France en janvier 

2019. 

 

Résumé : L’éthique interactionnelle trouve son point 

de départ dans une situation de rejet. Lorsque nous 

ressentons de l’aversion pour une ou plusieurs 
personnes et que nous formulons un jugement 
dépréciatif (justifié ou non) à leur égard, nous 
révélons que quelque chose se passe 
mal entre nous. Loin de considérer les 

jugements de nature morale comme des 
propositions formulées par des sujets abstraits, 
cette présentation montrera comment les 
étudier en termes d’interactions, nous aidant à 
reconsidérer en profondeur notre manière de 
décrire les relations humaines. En effet, en 
plaçant l’interaction au cœur d’une éthique 
interindividuelle, on évitera de considérer 
la relation en termes métaphysiques (comme 
une réalité donnée qui devrait prévaloir 
ontologiquement sur les termes de la relation) 
au profit d’une étude pratique dont nous 
voulons montrer qu’elle fournit de nouveaux 
fondements et de nouvelles fonctions à la 
morale. Pour cela, il nous faudra répondre à 
trois questions : comment l’interaction et ses 
pathologies engendrent-elles des 
« postures » ? Comment ces postures 
participent-elles à l’élaboration de ce qu’est un 
« individu » ? Comment fonctionne la posture 
« morale » ? Comme on le verra, la morale sert 
à détruire, rien d’autre qu’à détruire – ce qui 
est parfois nécessaire, lorsque les interactions 
sont elles-mêmes destructives.     
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