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L’équipe d’accueil Identité et Subjectivité est rattachée
à l’École Doctorale Histoire Mémoire Patrimoine Langage
des universités de Caen, Rouen et Le Havre Normandie.
Son thème directeur est la métaphysique en recherche à partir
de la corrélation entre identité et subjectivité dans sa dimension
historique et spéculative. Il s’agit de constituer une histoire
des concepts fondamentaux de la métaphysique afin de dégager
les apories, les problématiques possibles et les enjeux contemporains. Le projet de recherche depuis plusieurs années est donc celui
d’une réflexion sur l’histoire de la métaphysique et sur la possibilité
de dégager de cette histoire des constantes sous la forme d’une
théorie des catégories ou des modes d’être qui permette de penser les formes et les enjeux contemporains de l’identité et de la
subjectivité aussi bien en métaphysique et phénoménologie qu’en
esthétique et en politique.
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THÈMES DE RECHERCHE
• mutations de la question de l’identité :
de la substance à la subjectivité
• enjeux politiques de la question
de l’identité : généalogie du sujet de droit
• phénoménologie, ontologie et éthique :
personne, sujet et existence

DOMAINES D’EXPERTISES
Concepts
• existence
• néant
• causalité
• personne
• témoignage

• histoire moderne de l’ontologie

• relation

• anthropologie et philosophie sociale :

• fondement

théorie sociologique et philosophie sociale

• temps

allemande

• sujet de droit

• philosophie française :
identité et philosophie de la vie
• esthétique : formalisme et subjectivité
• philosophie russe : réception du positivisme
en Russie, néoplatonisme à l’Âge d’argent

MOTS-CLÉS
métaphysique, phénoménologie, philosophie
politique, philosophie sociale, philosophie russe,
identité, subjectivité, anthropologie, esthétique

• subjectivité esthétique
• subjectivité politique
Édition
• réédition introduite de grands textes
de l’histoire de la philosophie politique
et juridique
• édition en ligne de corpus philosophiques
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VALORISATION

PARTENARIATS SCIENTIFIQUES

L’équipe Identité et Subjectivité assure la diffusion

• Bibliothèque Nationale de France

et le développement de la Bibliothèque de philo-

• Centre d’Etudes Cartésiennes (Paris-

sophie politique et juridique. Tout un programme
de rééditions et de nouvelles publications est en
œuvre. Elle publie annuellement les Cahiers de

Sorbonne)
• Centro Dipartimentale di Studi su Descartes
(Università del Salento-Lecce · Italie)

philosophie de l’Université de Caen qui cherchent

• CERTIC

à renouveler la réflexion dans le domaine de la

• CRN

philosophie première et ont pour spécificité de

• Groupe de Recherche en Informatique,

mettre l’accent sur les questions métaphysiques,
ainsi que sur leurs prolongements en philosophie

Image, Automatique et Instrumentation
de Caen · GREYC

politique et esthétique En outre, le projet Corpus

• Pôle Document Numérique (MRSH)

Descartes qui a été piloté par l’équipe Identité et

• Presses universitaires de Caen

Subjectivité a visé à réaliser une édition exhaus-

• USAR

tive et scientifique en ligne des œuvres et de la

• Université d’État-Haut Collège d’Économie

correspondance de Descartes, désormais en ligne

de Moscou

sur le site hébergé par les Presses universitaires

• Université Fédérale d’Uberlândia (Brésil)

de Caen.

• Université de Bari-Aldo Moro
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Université de Caen Normandie
Esplanade de la paix
14032 Caen

direction
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gilles.olivo@unicaen.fr

valorisation
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02 31 56 56 35

internet
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