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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
L'IRPhiL (EA 4187) est née lors du contrat 2007-2010 de la fusion de trois équipes rattachées à la faculté de
philosophie : l'EA « Centre d'étude des formes », la JE « Centre de recherches en circulation des idées » et l'EA
« Éthique des sociétés contemporaines ». Pour répondre à la demande de fusion des petites équipes alors
demandée par le ministère, les trois projets ont été réunis en un seul. L'intitulé d'Institut av ait pour fin de souligner
l'aspect confédératif de ce regroupement et la div ersité des recherches menées au sein de la nouv elle équipe.
Les années 2005-2009 ont permis à l'IRPhiL de donner une meilleure v isibilité extérieure aux recherches en
philosophie au sein de l'Univ ersité de Lyon 3. Le recrutement d'une gestionnaire, ainsi que l'attribution de locaux
propres et le site internet, lui ont donné les moyens d'acti on nécessaires et permis de faire face à une nouv elle
dynamique en matière de recherche. Cette dynamique de cette récente équipe av ait été particulièrement
remarquée par l'AERES en 2009(l'équipe av ait reçu la note globale de A).
Les années 2009-2014 ont pour leur part été marquées par un fort renouv ellement de l'équipe, qui a renforcé
son dynamisme et permis de s'adapter aux exigences de la recherche. Les trois axes ont été conserv és tout en
étant rebaptisés,av ec des nouv elles orientations au sein de chaque axe. Des statuts ont été adoptés, rendant
la gouv ernance plus transparente et plus collégiale, et donnant une place mieux définie aux doctorants. Ces
années ont v u une forte augmentation des moyens financiers de l'équipe, grâce à une dotation profitant
intégralement aux activ ités de recherche,aux aides substantielles du serv ice de la recherche obtenues grâce
à la réponse régulière aux appels à projets, et aux contrats extérieurs av ec des organismes publics et privés.
Durant cette période, l'équipe s'est intégrée à deux LabEx (IMU et COMOD), renforçant ainsi sa v isibilité sur le
site lyonnais.
Une des forces de l'IRPhiL est en effet son intégration locale. Seule équipe lyonnaise exclusiv ement consacrée
à la philosophie, l'IRPhiL trav aille en collaboration étroite av ec la Faculté de philosophie. Hors les quelques
membres de la Faculté de langues, les enseignants-chercheurs ou doctorants contractuels enseignent à
l'intérieur de cette faculté à tous les niv eaux. Elle est aussi étroitement associée à l'école doctorale de
philosophie (ED 487), qui regroupe les philosophes de Lyon 3, de Grenoble -Alpes et de l'ENS -Lyon, ainsi qu'aux
différents masters et parcours de masters de la Faculté de philosophie (« Culture et santé », « Esthétique et
cultures v isuelles », « Éthique, écologie et dév eloppement durable », « Logique,histoire et philosophe des
sciences et des technologies », « Histoire de la philosophie », « Philosophie contemporaine ») et à la préparation
des concours d'enseignement. Elle porte enfin la chaire de recherches « Valeurs du soin » av ec UCB (Union
chimique belge, succédant à la chaire industrielle, « Rationalités, usages et imaginaires de l'IDEX » av ec Suez
Env ironnement.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Maï Lequan, Directrice
M. Stéphane Madelrieux, Directeur adjoint

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS5 Langues, textes, arts et cultures

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
Les recherches de l’IRPhiL portent sur différents domaines philosophiques, représentés par les différents ax es :
1. histoire et philosophie des sciences et des techniques, en particulier les questionnements contemporains à
l’interface science-société (axe « Sciences, Santé, Connaissances ») ;
2. éthique, politique et esthétique dans les sociétés contemporaines (axes « Sociétés Contemporaines »), av ec
trois « subdiv isions souples », santé et env ironnement ainsi que théorie de la justice et philosophie du droit ;
3. histoire de la philosophie et langues (axe « Circulation des Idées », un axe qui a su se fédérer autour de deux
thèmes, la rationalité et ses marges d’un côté et le comparatisme culturel de l’autre).
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (IRPhiL)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

10

10

Maîtres de conférences et assimilés

14

14

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conserv ateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...

2

2

Sous-total personnels permanents en activité

26

26

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

5

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)

3

Doctorants

9

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

17

Total personnels

43

26

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L'équipe d'accueil IRPhiL manifeste une dynamique de recherches de très grande densité, ce qui est d'autant
plus remarquable que cette dynamique de recherches porte sur trois axes bien distincts :
1. histoire et philosophie des sciences et des techniques, en particulier les questionnements contemporains à
l’interface science-société (axe « Sciences, Santé, Connaissances ») ;
2. éthique, politique et esthétique dans les sociétés contemporaines (axes « Sociétés Contemporaines »), av ec
trois « subdiv isions souples » : esthétique, santé et env ironnement ainsi que théorie de la justice et philosophie du
droit ;
3. histoire de la philosophie et langues (axe « Circulation des Idées », qui s'articule autour de deux thèmes, la
rationalité et ses marges d’un côté et le comparatisme culturel de l’autre ; l’intégration des recherches dans le
domaine des langues – russe, italienne, arabe et indiennes – au sein d’une équipe prioritairement philosophique
a été réalisée de manière remarquable).
Le nombre et la qualité des publications et des thèses inscrites dans ces trois axes sont importants. L'IRPhiL publie
généreusement, publie div ersement, et publie excellemment (dans les meilleures revues et aussi bien en français
qu'en langue étrangère).
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Le fonctionnement de l'équipe est également exemplaire : les décisions se prennent de manière collégiale et
démocratique ; chaque demande de poste est discutée en commun et chaque fiche de poste est élaborée
en fonction des priorités qui émergent de cette discussion.
L'équipe est très réactive aux appels à projet s, ce qui fait qu'outre la dotation de financement de l'Univ ersité,
elle a toujours su trouv er des financements extérieurs. Cependant, une certaine inquiétude est née de la perte
soudaine du label IDEX qui apportait des possibilités de financement par les projets déposés sous son égide.
L'IRPhiL est une équipe qui, en fonction de sa taille est gérée de manière optimale mais cette optimisation est
liée à un financement stable de ses activ ités de recherches et de publications.
L'équipe est en dev enir et doit préparer une nouv elle stratégie de f inancement, soit par les dotations de la
Région Auv ergne Rhône Alpes, soit par la recherche d'un label CNRS (UMR), sans pour autant perdre l'esprit
d'ouv erture IRPhiL qui fait son excellence de qualité et de div ersité.
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