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Il  est  bien  connu  que  l’on  doit  à  Jules  Barni  (1818-
1878) la première traduction correcte de Kant en langue 
française.  Aussi est-ce surtout le nom d’un traducteur 
qui est resté dans la mémoire savante. On propose ici 
d’ouvrir  un  dossier  assez  riche  et  fort  méconnu  qui 
comprend, outre des commentaires et interprétations qui 
ont  disparu  des  éditions  récentes,  un  volet  politique, 
républicain, qui est loin d’avoir livré tous ses secrets. 
Disciple  de Victor Cousin et  introducteur  de Kant en 
France,  Barni  fut  un  promoteur  de  la  liberté  de 
conscience, de la démocratie et de la moralisation de la 
vie  publique.  On  dirait  aujourd’hui  qu’il  était  un 
intellectuel  engagé.  Opposant  au  régime  de  Louis-
Napoléon,  exilé  à  Genève,  où  il  se  révèle  un  actif 
partisan  du  droit  international  et  de  la  paix  dans  le 
monde,  il  sera  élu  député  de  la  Somme  dans  les 
premières  années  de  la  Troisième  République.  Ce 
colloque est le premier du genre consacré à cet auteur. 
Organisé  symboliquement  dans  la  cité  d’Amiens,  il  

repose sur la mise en commun d’éclairages historiques et philosophiques.

Vendredi 7 novembre

9 h 15 : accueil
9 h 45 : présentation du colloque

L’engagement républicain

10 h : Jules Barni et l’installation de la République à Amiens.
                  Eric FROMENT, professeur certifié hors classe, collège F.Bac de Compiègne. 

10 h 45 : Les activités pratiques d'un philosophe en exil : les Congrès internationaux de la 
Paix de Genève (1867) et de Lausanne (1869).
                   Mireille GUEISSAZ, Chargée de recherche au CNRS (Groupe, Sociétés, 
Religions, Laïcités).

11h. 30 : Jules Barni et les martyrs de la libre pensée.
                  Jacqueline  LALOUETTE, professeur d’histoire à l’Université Charles de Gaulle 
de Lille III et membre de l’Institut Universitaire de France.



12 h. 15 : REPAS

14 h : Jules Barni, un fondateur de la Troisième République ?
                  Renaud QUILLET, professeur agrégé à l’IUFM d’Amiens

14h. 45 : Un républicanisme libéral : le cas de Jules Barni
                   Yasutaké MIYASHIRO

15h. 30 : Visite libre du cimetière de la Madeleine et de la tombe de Jules Barni. Cette visite  
guidée  sera  prise  en  charge  par  l’Association  des  Amis  du  cimetière  de  la  Madeleine 
(contribution : 5 euros par personne).

Samedi 8 novembre

Le traducteur et le philosophe

9 h. 30 : Kant, de Cousin à Barni
                Laurent  FEDI, maître de conférences à l’IUFM d’Alsace.

10 h. 15  : Jules Barni et la philosophie de l’histoire. Un manuscrit sur l’histoire à la Bibliothèque 
Municipale d’Amiens.
                   Jean-Michel PONTHIEU, professeur agrégé, Lycée R. de Luzarches.

11 h : Intériorité et rapport à soi : le sujet moderne chez Jules Barni.
                  Eric DUBREUCQ, maître de conférences à l’IUFM d’Alsace.

11 h. 45 : Barni dans le moment républicain français.
                   Serge AUDIER, maître de conférences à l’Université Paris IV et membre de l’Institut 
Universitaire de France.

12 h. 30 : clôture des travaux.

Les actes de ce colloque devraient être publiés bientôt...


