Jean Henri Robelin

Née le 15/01/1949

Adresse professionnelle :

Rue Battisti 8
06300 Nice
France
4000 Liège
e-mail : robelinmj@wanadoo.fr

TRAVAUX ET PUBLICATIONS

Livres:

-1. Marxisme et socialisation, éditions Méridiens Kliencksieck, Paris 1989
-2. Maïmonide et le langage religieux, Paris, PUF,1991
-3. La petite fabrique du droit, Paris, Kimé 1995
-4. La rationalité de la politique, Annales littéraires de l’Université de Besançon,
Besançon, 1996
-5. Les sagesses de l’art, éditions Kimé, 1998
-6. Esquisse d’une politique de l’esprit, Paris, Kimé 2000

Dernier livre paru : -7. Pour une rhétorique de la raison, Kimé, Paris, 2006

- Livre pédagogique et éducatif :

- Qu’est-ce qu’un homme ?, collection Gallimard jeunesse, Paris 2006, en
collaboration avec Cécile Robelin.

- Direction d’ouvrages

- Kant antikantien, paru en 2002 aux Presses de l’Université de Rouen

Codirection d’ouvrages:

-Politique et religion,

sous la direction de G.Labica et J.Robelin, Paris 1994,

L’Harmattan.
-Les âmes, Colas Duflo et Jean Robelin éditeurs, presses universitaires comtoises,
1998.
- Langage et pouvoir à l’âge classique, sous la direction de Pierre François Moreau
et Jean Robelin, presses universitaires comtoises, Besançon 2000

Article

- Dictionnaire critique du marxisme, 2° édition, Paris, PUF, 1985; articles:
Bureaucratie, capitalisme d’Etat, Communisme, étatisme, orthodoxie, révolution
culturelle, socialisation.
- “Marx, le communisme et l’analyse de la classe ouvrière” apud Etudier Marx
éditions du CNRS, Paris 1986
- “Tyrannie et totalitarisme” apud revue Procès, Lyon 1986
- “Labriola et l’orthodoxie” apud Labriola d’un siècle à l’autre, Paris 1987, Méridiens
Klincksieck
- “Face au dépérissement de l’Etat, les bolcheviks au début de la révolution russe”
apud Etat et idéologie, CNRS, Paris 1991
- “Le fonctionnement politique de l’anthropologie marxiste” apud Antropologia e
prassi emancipatrice, Urbino, Quatro venti, 1988
- “Gramsci et Althusser”

apud Modernité de Gramsci, ouvrage collectif sous la

direction d’A. Tosel, Besançon, 1992
- “Les nouvelles figures de la politique” apud Le nouveau système du monde, Paris,
Actuel-Marx confrontations, PUF, 1993

- “Faut-il jeter au feu la critique marxienne de la représentation?” version française
dans La démocratie difficile, sous la direction d’A.Tosel, Besançon 1993, version
italienne dans la revue Il passagio, Roma 1993
- “Le fonctionnement religieux du marxisme” apud Politique et religion, Paris
l’Harmattan, 1994
- “Le discours religieux chez Maïmonide” paru dans le même ouvrage
-7.“La phénoménalité chez Leibniz” paru dans la revue Philosophiques, revue du
département de philosophie de l’université de Franche-Comté, dans un dossier
consacré à Leibniz coordonné par J.Robelin et comprenant des articles de
M.Fichant, A. Robinet, B.Hufschmidt et J.Robelin
- “La providence à la relève de la prudence” article sur la pensée de Juda Halevi
paru dans Prudence des anciens, prudence des modernes, ouvrage collectif sous la
direction d’A.Tosel, Besançon 1995
- “Raison et temps,” revue Philosophiques, 1996
- “Engels et la rectification du socialisme”, paru dans Engels savant et
révolutionnaire, ouvrage collectif sous la direction de G.Labica et M.Delbraccio,
Paris, P.U.F.1997.
- “Qui dans le trouble seul as mis tes espérances..., François Dagognet face au droit”
, paru dans le volume collectif : François Dagognet, médecin, épistémologue,
philosophe, Institut Synthélabo, Les empêcheurs de penser en rond.1998“
-“Les métamorphoses des conseils ouvriers”, intervention au colloque : Action
collective, coordination planification, conseil, Besançon 1995, paru dans le recueil
des actes publié aux annales littéraires de l’Université de Franche-Comté, Besançon
1998
-”Comment se pose aujourd’hui le problème du socialisme” -Intervention au
colloque :le bilan historique du 20° siècle, Urbino 1994, paru dans le recueil des
actes publié à Urbino en 1997, paru dans une version modifiée dans le volume
collectif: Marx après les marxismes, publié par la revue Futur antérieur, L’harmattan,
Paris 1997
- « Les métaphores politiques du Cardinal de Bérulle » Journées d’études sur
Langage et pouvoir au 17° siècle, ENS de Fontenay- Université de Franche-Comté.
- « Malebranche : dire l’ordre », intervention aux même journées.
Les deux articles qui précèdent sont parus dans l’ouvrage collectif : Langage et
pouvoir à l’âge classique, signalé ci-dessus.

-”Malebranche: amour propre et amour de l’ordre” dans Histoire raisonnée de la
philosophie morale et politique, Caillé, Lazzeri et Sennelart éditeurs, La découverte,
Paris, 2000.
- « L’individualité de l’individu », paru dans un recueil collectif, L’individu, aux presses
universitaires de Rouen, 2002.
Article « Marxisme » paru dans le Dictionnaire de la justice, sous la direction de Loïc
Cadiet, P.UF. 2004

Interventions non publiées

-”L’Etat est-il encore un acteur international?” Intervention au colloque sur la
mondialité organisé par le Hamburger institut für sozialforschung, Octobre 1997.
- « Errances et vacillations du matérialisme marxien », intervention au séminaire de
DEA d’A.Tosel, Paris I. 1999
- « Rousseau, le citoyen et l’étranger », Journées d’études sur la pitié, organisées à
l’université de Rouen par Madame Revault d’Allonnes, novembre 2000
- « Une action non collective est-elle possible ? » intervention aux journées d’étude
sur la philosophie de l’action organisée par l’URA 1394 du CNRS, dirigée par Gérard
Raulet. Mars 2001
- « Le matérialisme marxiste après Marx » : intervention au séminaire de DEA de
Jean Salem, Université de Paris-1. Avril 2002.
- « Le corps du citoyen », intervention au séminaire de DEA « Les lieux de la
politique », dirigé par E. Balibar, Juin 2002
- Journées d’études sur Marx organisées au sein de l’I.U.F.M de Haute Normandie
pour la formation permanente des enseignants janvier 2004.
- Intervention et participation au débat dans l’émission A l’ombre de Marx,
radiodiffusée le premier mai 2004, en compagnie de Melle Garo, de Messieurs
Nicolas Baverez, Michel Rocard et Jean Salem.
- Le temps de l’homme et le temps du retour , colloque Nietzsche et l’humanisme,
Université de Nice, Novembre 2005.
- La rhétorique politique des œuvres d’art, à paraître dans le recueil art et poplitique
(Noèsis, CRHI, université de Nice).
- Marx e la storia del marxismo, intervention auprès de l’Ecole doctorale de
l’Université de Naples Federico secondo, février 2006.

- Marx e la politica, intervention auprès de l’Ecole doctorale de l’Università degli studi
« l’orientale », de Naples, février 2006.
-Récits de la raison et société mondiale, intervention au colloque de la Société Hegel
Marx pour la pensée dialectique (Societas hegeliana), Naples, Institut des études
philosophiques, sous le patronage de l’Université d’Urbino, mai 2006.
- Le marquage religieux des corps, intervention au colloque : Le corps et le sacré,
organisé par Jean Robelin et le CRHI, équipe de recherche en philosophie de
l’Université de Nice, 18 et 19 mai 2006.

•

Livre en préparation:

- L’évolution de la doctrine de la science de Fichte. Exige la retraduction de
l’ensemble des citations.
- DE BRUIT ET DE FUREUR,

PHILOSOPHIE DE LA GLOBALISATION.

RESUME DE LA CARRIERE UNIVERSITAIRE

1970- 1974: Elève de l’Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm.
1972: Agrégation en philosophie
1975- 1991: Professeur de l’enseignement secondaire
1976: Thèse de 3° cycle, sous la direction de M.Desanti: Figures de la dialectique;
mention très bien.
1984-1992 : Chercheur associé à l’URA 1394, CNRS-Paris-X
1986: Thèse d’Etat : Socialisme irréel, communisme réel ? soutenue le 26 juin 1986,
à l’université de Paris- 10, mention très honorable à l’unanimité du jury
1991-1992: Détachement au département d’études hébraïques de l’INALCO
1992-1999: Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté
1996: qualifié par le CNU-17° section pour un poste de professeur des universités
-1999: congé pour recherche.
- 1999-2003 : professeur à l’Université de Rouen
-depuis février 2003 : professeur à l’Université de Nice

ACTIVITES EN THEMES DE RECHERCHE

Mes recherches ont porté sur la constitution des rapports sociaux à travers les
rapports interindividuels. Il s’agit de dépasser l’opposition entre holisme et
individualisme méthodologique par l’analyse de l’action collective des individus:
comment ceux-ci agissent dans des collectifs partiels où ils construisent les rapports
sociaux comme rapports “pour eux-mêmes” , dotés de sens par des langages
sociaux qui émergent dans ces collectifs. J’ai donc essayé de trouver dans la théorie
de l’action la médiation entre les macro-sujets et les micro-pratiques, permettant
d’expliquer la constitution des forces sociales, donc de trouver une intelligibilité à
l’histoire sans lui supposer un sens global. J’ai tenté de montrer comment le droit ou
la religion sont ainsi à la fois des pratiques et des langages construisant les rapports
sociaux comme rapports interindividuels, en donnant sens à l’inhumain premier qui
définit ces rapports. Les pratiques et les symboliques interindividuelles assument en
jouant ce rôle la fonction d’un impolitique interne à la politique. C’est ce qui m’a
conduit à l’étude historique des théories de ces langages sociaux, dans mon livre
sur Maïmonide, ou à l’étude des théories et des formes historiques de la politique
dans mon dernier livre, afin de montrer comment les individus donnent sens à une
réalité qui par elle-même n’en a pas. Ma perspective consiste à éclairer la
constitution des symboliques à partir de l’action pour produire une genèse du sens et
à partir de ces symboliques de formes de rationalité toujours limitées et dont l’unité
ne se fait seulement par autorectification. L’analyse de l’histoire de la pensée devient
ainsi l’histoire de sa lutte continue contre le nihilisme pratique d’un monde qui nous
contraint à agir par ses conflits et ses risques.
Les sagesses de l’art tente de révéler dans la technique la seule véritable
mesure sociale de ce qui est, même de l’humain, donc d’en montrer la véritable
dimension politique, d’étudier comment la philosophie de la technique a
historiquement assumé cette dimension politique pour conclure que la philosophie
politique est le véritable lieu de position de problèmes métaphysiques à partir du
moment où une philosophie première au-delà de l’action technique des hommes sur
la nature est impossible.

L’ Esquisse d’une politique de l’esprit tente de montrer les insuffisances des
versions fonctionnalistes ou physicallistes de l’esprit, des définitions du psychisme
par le calcul, pour insister sur la nécessité d’un matérialisme social fondé sur
l’analyse de l’action, et sur son lien avec les systèmes symboliques. C’est à partir
d’un style d’action entendu comme interprétation propre des pratiques et comme
façon d’y agir tout en construisant un bien commun, que se constitue un sujet
rhétorique, jamais unifié, caractérisé par les effets de leurre que les symboliques de
son action induisent. L’esprit s’élabore lui-même dans des usages symboliques et
des styles d’action qui lui permettent de transformer les conditions d’exercice de la
puissance des corps. Rapport du corps à soi et non usbtance, il s’élabore dans le
marquage social du corps, d’une façon qui éclaire jusqu’aux limites de la raison
humaine, mais aussi sa liberté.
Pour une rhétorique de la raison tente de montrer que le lien entre les limites
formelles et les limites contextuelles de la raison implique une raison définie comme
une activité symbolique qui se structure elle-même en liant des réalités hétérogènes.
Cette raison nécessairement temporalisée ne se connaît, ne se norme et ne se
réfléchit que dans des récits de la raison qui marquent son incomplétude nécessaire.
Ces récits permettraient à la raison d’exercer son activité en rectifiant, en modifiant
les régimes de sens et de vérité dans lesquels elle est investie. La fécondité d’une
telle perspective se révèle dans l’analyse de la rationalité de l’action sociale, de son
caractère réflexif et spéculaire. Cette raison limitée, portant la marque de sa
condition symbolique, est une raison incorporée, ouverte sur son autre que ce soient
les émotions, les affects, comme marquages sociaux du corps, à travers l’orientation
de l’action de ce dernier.
L’ouvrage sur Fichte n’a pas la prétention de réécrire l’illustre ouvrage de
Guéroult, en particulier sur les structures de la pensée de Fichte, mais de montrer la
constance de l’évolution de Fichte, y compris dans ce qu’il est convenu d’appeler sa
deuxième pensée, qui est loin d’être un bloc univoque dont la version de 1804 serait
le cœur.

ACTIVITES CES TROIS DERNIERES ANEES

Depuis mon arrivée à Nice, j’ai consacré l’essentiel de mon enseignement à la
préparation aux concours en assurant en 2003-2004 le cours sur le corps et l’esprit
ainsi que les leçons. EN 2004-2005, cours annuel sur Hegel et cours annuel sur la
propriété.En 2005-2006 cours sur SPinoza
Dans le cadre du redémarrage de l’équipe de recherche, outre la rédaction
des ouvrages mentionnés, je me suis attaché à monter un projet européen avec
l’Université de Naples, avec Madame Donzelli de l’Orientale. Un premier projet sur
l’identité et la citoyenneté euro-méditerranéenne, vient d’être agréé par la région
Campanie, le deuxième, sur les religions et la politique européennes sera soumis en
avril à la Commission européenne.

