
Inscription obligatoire auprès de : 
christine.lemaitre@univ-amu.fr

Vendredi 15 
octobre 2021 

9h00-17h00 

Salle colloque T1
Bâtiment multimédia 

Site Schuman (Aix-en-Provence)
Aix-Marseille Université

Organisée par l’Institut 
d’Histoire de la Philosophie 
et le département de philosophie  
d’Aix Marseille Université 
en présentiel et à distance
Comité d’organisation :  
Christine Noël Lemaitre,  
Claire Delaunay

Seconde journée d’études sur la philosophie russe
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Programme
8h45 Accueil des participants 

9h15 Introduction à la journée 

9h15-11h00 

Tolstoï, philosophe ou anti-philosophe 
Claire Delaunay,  
UMR EUR’ORBEM (Sorbonne Université – CNRS)

Le Tolstoï des dernières années 
Françoise Lesourd,  
Université Jean Moulin Lyon 3, IRPHIL  
(Institut de recherches philosophiques de Lyon)

11h00-11h15 Pause

11h15-12h45 

Tolstoï critique de la culture 
Luba Jurgensson,  
UMR EUR’ORBEM (Sorbonne Université – CNRS)

Liberté et moralité chez Tolstoï : une lecture croisée  
de Anna Karénine et du Faux coupon 
Christine Noël Lemaitre,  
Aix-Marseille Université, IHP

13h00-14h15 Pause Déjeuner

14h15-15h45 
Tolstoï comme décadent : le « pessimisme  
de sympathie » dans les fragments posthumes 
de Nietzsche (Automne 1887-Printemps 1888) 
Florian Tomasi, 
Aix-Marseille Université, IHP

Le devenir de la loi morale  
chez Léon Tolstoï et Nikolaï Bougaïev
Guilhem Pousson, 
Sorbonne Université

15h45-16h00 Pause

16h00-17h00
L’inamendable dans Guerre et paix – argument  
en faveur du nouveau réalisme
Isabelle Pariente Butterlin, 
Aix-Marseille Université, IHP, 

Conclusions et bilan de la journée

Résumés
Tolstoi philosophie ou antiphilosophe 
Claire Delauney 
Si la réflexion philosophique est omniprésente dans 
l’œuvre de Tolstoï et si l’on parle volontiers du Tolstoï 
« penseur » - bien que souvent de façon péjorative, pour 
évoquer le Tolstoï des dernières années, par opposition au 
Tolstoï écrivain, plus respecté  -, le terme de philosophe, 
comme c’est d’ailleurs souvent le cas pour les Russes, 
ne semble pas approprié. Dans le cas de Tolstoï, et sur-
tout dans les dernières décennies de sa vie, le penseur va 
jusqu’à adopter une posture que l’on peut qualifier d’an-
ti-philosophe. C’est cette tension que nous souhaitons 
mettre en lumière, en montrant à la fois la place essen-
tielle de la pensée philosophique dans l’ensemble de ses 
écrits, depuis son plus jeune âge, et les reproches, expri-
més de façon de plus en plus forte dans les dernières dé-
cennies de sa vie, qu’il fait à la philosophie et aux philo-
sophes. Cet exposé propose donc de donner un aperçu très 
général du rapport de Tolstoï à la philosophie, en se fon-
dant notamment sur ses écrits personnels ainsi que sur le 
corpus méconnu de ses préfaces.

Tolstoï critique de la culture 
Luba Jurgensson
Les invectives de Tolstoï contre « l’art pur » ou « l’art pour 
l’art  », recèlent une contradiction  : d’une part, il fustige 
cet art pour son caractère hermétique, ésotérique. Mais 
d’autre part, les fausses valeurs dont cet art est porteur 
sont susceptibles selon lui de contaminer les masses. 
Ce paradoxe peut être résolu si on replace les propos de 
Tolstoï dans une lignée des critiques de la culture, où il se 
trouve dans le voisinage sans doute indésirable pour lui de 
Nietzsche, et précurseur de la pensée de Walter Benjamin, 
Hermann Broch, Robert Musil, Theodor Adorno, pour ne ci-
ter qu’eux. En effet selon ces penseurs, en voulant se pro-
téger des masses, l’art pur leur ouvre la voie de l’imitation, 
c’est-à-dire, la voie du kitsch. Tolstoï développe sa critique 
en montrant les liens entre la culture et la violence  : on 
tentera de saisir quelques implications esthétiques et 
existentielles de cette critique. 

Liberté et moralité chez Tolstoï : une lecture croisée  
de Anna Karénine et du Faux coupon
Christine Noël Lemaitre
Ni Anna Karénine, ni Le Faux coupon ne sont des œuvres 
philosophiques au sens usuel du terme. Elles ne com-
prennent ni arguments, ni nouveaux concepts, ni réfuta-
tions argumentatives. Anna Karénine se présente comme 
un roman charnière dans l’œuvre de Tolstoï exaltant les 
ravages de l’amour passionnel. Le Faux coupon, dont la 
notoriété est bien moindre, est une nouvelle relatant les 

conséquences néfastes enchaînées de la falsification d’un 
coupon. Nous proposons dans cette communication une 
lecture méta-éthique de ces deux textes de Tolstoï à partir 
notamment des analyses de Jonathan Glover permettant 
de restituer les enjeux philosophiques de l’œuvre du ro-
mancier russe et de questionner les rapports entre littéra-
ture et philosophie. 

Le Tolstoï des dernières années 
Françoise Lesourd 
Les dix dernières années de la vie de Tolstoï (de son ex-
communication en 1901 jusqu’à sa mort en 1910) sont rela-
tivement moins connues que le reste de sa vie. Pourtant, 
à cette époque son influence significative sur ses contem-
porains est attestée en particulier par les débats des As-
semblées philosophico-religieuses de Saint-Pétersbourg, 
qui sont consacrés dans une grande mesure à l’évolution 
de sa pensée. Ses dernières œuvres, comme Le Cercle de 
lecture et Le Chemin de la vie, montrent une réflexion exis-
tentielle intense, qui s’alimente à de multiples sources et 
se développe dans un souci constant de l’échange avec 
son lecteur.

L’inamendable dans Guerre et paix – argument  
en faveur du nouveau réalisme
Isabelle Pariente Butterlin 
Contre les arguments anti-réalistes, qui posent tout n’est 
question que d’interprétation et qui soutiennent que le 
réel n’existe pas, j’examinerai, à partir d’une scène de 
Guerre et paix, la mise en évidence, par Tolstoï, d’un trait 
du réel. Il s’agit de sa dimension inamendable, que Mau-
rizio Ferraris identifie comme un des traits du réel, dont il 
fait un argument en faveur de la forme de réalisme qu’il 
défend, par exemple dans son ouvrage En Faveur du nou-
veau réalisme. Cette confrontation de la définition du réel 
et de sa mise en scène dans un roman sera l’occasion d’in-
terroger les puissances réciproques du langage philoso-
phique et de son utilisation romanesque.

Le devenir de la loi morale  
chez Léon Tolstoï et Nikolaï Bougaïev 
Guilhem Pousson
Lev Tolstoï découvre la pensée du philosophe et mathé-
maticien Nikolaï Bougaïev (1837-1903), père du romancier 
Andreï Bielyï, en mai 1884. Influencé par la monadologie 
de Leibniz, ce penseur propose une métaphysique où les 
régularités observées dans la Nature émergeraient spon-
tanément d’un chaos primordial. Les intuitions morales 
s’inscrivent dans ce processus : elles sont, pour Bougaïev, 
l’expression de lois naturelles émergeantes (im Werden), 

auxquelles le comportement humain se soumet au cours 
de l’Histoire. Cette vision téléologique pique la curiosité de 
Tolstoi, l’amenant à s’interroger sur le statut ontologique 
des intuitions morales  : injonction psychologique dont la 
validité se limiterait à l’intériorité du sujet ou expression 
d’une loi inscrite dans l’ordre naturel ? Elle invite plus gé-
néralement à un questionnement sur le sens tolstoïen de 
l’expression « progrès de l’humanité ».

Tolstoï comme décadent : le « pessimisme de 
sympathie » dans les fragments posthumes de Nietzsche  
(Automne 1887-Printemps 1888)
Florian Tomasi
Il faut attendre l’automne de l’année 1887 pour voir pour 
la première fois le nom de Tolstoï apparaitre dans le cor-
pus nietzschéen. Associé à Dostoïevski, que le philosophe 
a découvert quelques mois plus tôt, il est, dès la première 
phrase qui y fait explicitement référence, associé à un pes-
simisme de décadent. Cette notion de pessimisme tient 
une place fondamentale dans les écrits de Nietzsche à par-
tir de 1886 : se déchargeant de la compréhension schopen-
hauerienne du terme, il fait de la réaction dépréciative de 
l’individu à l’égard de l’existence, quand celui-ci fait face 
à l’absence inhérente de sens dans la vie, la marque et 
le symptôme du déclin. Selon Nietzsche, quand les Grecs, 
dans leur tragédie, marquaient leur culture du sceau d’un 
« pessimisme de la vigueur »1, signe du plus grand « dire 
oui  », les Modernes, eux, incapables de surmonter l’ab-
sence de sens, finissent par dévaloriser le fait de vivre. 
Mais comment comprendre l’association systématique 
de Tolstoï à ce pessimisme de l’effondrement ? Il est im-
possible de proposer une réponse à cette interrogation en 
négligeant l’oeuvre de l’écrivain russe dont Nietzsche fut 
un lecteur assidu : Ma religion. Recopiant sans cesse des 
pages entières de l’ouvrage dans ses carnets de notes, 
tout en étant son critique le plus méticuleux, Nietzsche 
trouve dans la conception du christianisme de Tolstoï les 
matériaux lui permettant de construire une nouvelle com-
préhension du Christ, tout autant que les éléments ren-
dant possible la distinction d’une variante du pessimisme 
moderne dans ce qu’il appelle «  pessimisme de sympa-
thie » ou « pessimisme de compassion » (« der Mitgefüh-
ls-Pessimismus »). Cette communication a pour ambition 
d’analyser comment la lecture de Ma religion a servi au 
développement des réflexions du Nietzsche médecin de 
la culture sur le problème de la décadence, trouvant en 
Tolstoï l’émergence d’une nouvelle sublimation de la pitié, 
symptôme de morbidité, tout en montrant combien elle 
est présente dans les toutes dernières œuvres du philo-
sophe allemand.


