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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Identité et Subjectivité 

Acronyme de l'unité :  

Label demandé : EA 

N° actuel : EA 2129 

Nom du directeur 
(2015-2016) : 

M. Emmanuel HOUSSET 

Nom du porteur de projet 
(2017-2021) : 

M. Gilles OLIVO 

 

Membres du comité d'experts 
 

  Présidente :   Mme Delphine ANTOINE-MAHUT, ENS Lyon 

Experts : 

 

Mme Elena ASTAFIEVA, CERCEC CNRS  

M. Frédéric BRAHAMI, EHESS 

M. Vincent GERARD, Université de Poitiers (représentant du CNU) 

M. Claudio MAJOLINO, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3 

M. Pierre-Marie MOREL, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 Déléguée  scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Marie-Laurence DESCLOS 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Daniel DELAHAYE, Université de Caen Basse-Normandie 

 M. Pierre SINEUX, Université de Caen Basse-Normandie 

Directeur de l’École Doctorale : 

 M. Jérôme LAURENT, ED n° 558 « Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’unité de recherche « Identité et Subjectivité » existe depuis quinze ans et est désormais rattachée à l’École 
Doctorale 558 « Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage » de Normandie Université. Elle travaille en outre en liens 
étroits avec la MRSH (Maison de Recherche des Sciences de l’Homme). 

Depuis le dernier quinquennal, elle s’est renouvelée et rajeunie par deux recrutements de maîtres de 
conférences et l’élection de deux maîtres de conférences au rang de professeurs des Universités, suite à la mutation 
d’un autre professeur à l’Université de Paris-Sorbonne en 2013 et à l’accession d’un autre membre de l’unité de 
recherche au rang de professeur honoraire. L’EA 2129 est désormais composée de quatre maîtres de conférences 
(dont un HDR) et de quatre professeurs. 

Son axe de recherche principal est double : d’un côté il s’agit d’étudier la métaphysique dans ses concepts 
fondamentaux, son histoire et ses transformations ; de l’autre, il s’agit d’en analyser les effets en ce qui concerne la 
théorie de la subjectivité, tant individuelle que collective. Jusqu’ici le volet historique des recherches de l’EA 2129 
s’est majoritairement consacré à la métaphysique ancienne (notamment de tradition platonicienne) et médiévale, 
alors que le volet dédié à la subjectivité gravite plutôt autour de la phénoménologie.  

L’ensemble de ces deux volets est destiné à s’enrichir chronologiquement, en s’étendant à la période moderne 
et contemporaine, et thématiquement, en incluant désormais des problématiques plus explicitement 
épistémologiques, politiques et éthiques. La priorité est donnée, dans les années à venir, à la réalisation d’importants 
projets d’édition et à l’internationalisation de la recherche.  

Équipe de direction 

Le professeur dirigeant actuellement l’unité de recherche « Identité et Subjectivité » cèdera sa place à un 
autre pour le prochain quinquennal. Un troisième professeur de l’EA est responsable, pour le site de Caen, de l’École 
Doctorale. Compte-tenu de la taille de l’unité de recherche (huit enseignants-chercheurs), une gestion collégiale est 
adoptée : chacun(e) participe à toutes les réunions (quatre en moyenne dans l’année) et prend part aux décisions. 

Nomenclature HCERES 

SHS5 Langues, textes, arts et cultures 

SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, the ́ologie 

Domaine d’activité 

L’unité de recherche est concentrée sur un objet d’études commun : la « métaphysique en recherche », qui a 
donné lieu, tous les ans dans le dernier quinquennal et à chaque fois sous la direction d’un enseignant-chercheur 
différent, à l’organisation d’un colloque international, à une quarantaine de conférences et à des séminaires annuels, 
à une thèse et à deux habilitations à diriger des recherches.  

- la corrélation entre identité et subjectivité, qui a engendré deux séminaires communs de recherche et deux 
colloques ainsi qu’une invitation d’un philosophe irlandais pour une conférence ; 

- la philosophie politique et la sociologie philosophique (deux journées d’études, une soutenance de thèse, un 
colloque et un séminaire commun de recherches). Ce travail est situé dans la continuité du Centre de 
philosophie politique. Il s’agit de relancer la Bibliothèque de Philosophie Politique et Juridique aux Presses 
Universitaires de Caen. Le projet avait été lancé il y a plus d’une vingtaine d’années, puis abandonné 
après le départ à la retraite ou la mutation des différents professeurs qui l’avaient dynamisé, au point que 
le terme de « politique » disparaisse même de tous les intitulés. Les accords mis en place, notamment 
avec la Bibliothèque Nationale de France, devraient permettre de lui redonner une nouvelle vie ; 

- la philosophie russe, dans le cadre de l’accord liant l’EA « Identité et Subjectivité » avec l’unité de recherche 
de philosophie de l’Université d’Etat-Haut collège d’Economie de Moscou, depuis 2007 (nombreuses 
conférences et publications, un séminaire commun de recherches et une journée d’études). 
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Au titre de ce qui « ne constitue pas à proprement parler un axe », le rapport (p. 7) souligne des conférences 
et journées d’études dans les domaines de la philosophie des sciences, de l’esthétique et de l’éthique (en interaction 
avec le milieu médical pour le dernier point), ainsi qu’une implication dans la semaine de la mémoire organisée par la 
MRSH. 

Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité Nombre au 
30/06/2015 

Nombre au 
01/01/2017 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 8 8 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 1 1 

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)  

N5 : Autres chercheurs (DREM, post-doctorants, etc.)  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche)  

N7 : Doctorants 12 

TOTAL N1 à N7 21 

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 5 

 

 

Bilan de l’unité Période du 01/01/2010 
au 30/06/2015 

Thèses soutenues 10 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 1 

Nombre d’HDR soutenues 2 
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2  Appréciation sur l’unité 

Introduction 

Les activités et productions scientifiques de l’EA « Identité et Subjectivité » sont structurées autour du thème 
de « La métaphysique en recherche ». Elle a antérieurement travaillé sur la période et les enjeux conceptuels 
antiques et médiévaux ; elle élargit à présent ses activités à l’époque contemporaine et à des thématiques et enjeux 
éthiques, politiques et épistémologiques. 

Elle annonce une consolidation de ses réseaux locaux avec d’autres unité de recherche de l’Université de Caen 
(ERLIS [« Équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés », EA 4254], ERIBIA [« Équipe de 
recherche interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Amérique du nord », EA 2610], CRAHAM [« Centre de 
recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales », UMR 6273], CRHQ [« Centre de Recherche 
d'Histoire Quantitative », UMR 6583], LASLAR [« Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes », EA 4256], le CERReV 
[« Centre d'étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités », EA 3918] et l’Espace de Réflexion Ethique de 
Basse-Normandie), nationaux (Paris-Sorbonne et le CNRS notamment) et internationaux actuels (avec l’Italie et la 
Russie), ainsi que le développement d’une autre collaboration avec le Brésil (Capes-COFECUB). 

L’une des tâches privilégiées pour les années à venir est le développement d’un travail d’archives (à l’IMEC 
[Institut Mémoires de l'édition contemporaine]) et d’un programme d’éditions et de rééditions (à partir de l’ANR « 
Pro-Descartes » et de la Bibliothèque de Philosophie Politique et Juridique aux Presses Universitaires de Caen). 

Il faut souligner la forte cohérence de cette unité de recherche, qui ne tient pas seulement à son objet de 
recherche commun mais aussi à une implication personnelle de chacun de ses membres. En témoignent les retours 
très positifs des doctorants, des personnels administratifs et des tutelles, le président et le vice-président de 
l’université n’hésitant pas à qualifier l’EA « Identité et Subjectivité » d’« unité de recherche exemplaire ».  

Au regard du rapport précédent, qui soulignait la nécessité de développer l’interdisciplinarité, les réseaux 
locaux et régionaux, l’insertion de ses doctorants dans un séminaire commun et l’attractivité globale, l’EA « Identité 
et Subjectivité » a incontestablement progressé de façon spectaculaire. 

Avis global sur l’unité 

L’EA 2129 « Identité et Subjectivité » est une petite unité de recherche active et très productive, structurée 
autour d’un axe de recherches commun fort et nettement identifié. Elle recense un nombre raisonnable de doctorants 
rapporté au taux d’encadrement local. Le bilan qu’elle propose est cohérent et la présentation de ses choix 
théoriques et stratégiques futurs est à la fois ambitieuse et réaliste. Elle témoigne d’une réelle volonté de développer 
le questionnement philosophique dans les champs de la réflexion contemporaine, de la politique, de l’éthique et de 
l’épistémologie. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

Les points forts de l’EA « Identité et Subjectivité » tiennent d’abord à la qualité de la recherche commune et 
aux publications scientifiques auxquelles elle donne lieu. 

Ils tiennent en outre à une forte implantation locale, au dynamisme de son activité d’organisation de la 
recherche et à la détermination nette de ses choix stratégiques théoriques et internationaux. 

Ces différents éléments sont d’autant plus remarquables que cette unité de recherche dispose de peu de 
moyens financiers. 

Points faibles et risques liés au contexte 

En dépit de l’existence d’une École Doctorale commune à Caen (anciennement dans la région Basse-
Normandie) et à Rouen (anciennement dans la région Haute-Normandie), les synergies demeurent difficiles à établir 
entre les deux sites.  

Les deux projets internationaux actuellement privilégiés sont, pour Lecce, à poursuivre et, pour Moscou, à 
consolider. D’autres partenariats pourraient également être mis en place. 
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Recommandations 

Un des axes de développement possible des projets internationaux consisterait à émarger aux appels d’offre de 
l’Université de Caen concernant les post-doctorants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


