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Présentation générale

C’est sous un éclairage rétrospectif que l’on a trop tendance 
à aborder la question de la beauté : chargée d’une longue 
histoire, la notion serait un peu passéiste et intimidante.
Définie comme unique universalité subjective sans concept 
chez Kant, la beauté avait pu être convulsive, mortifère ou 
divine.

Cependant, l’art du XXe siècle s’est progressivement déta-
ché de la notion de beauté, lui préférant celle d’avant-garde, 
d’engagement ou de jeu avec les codes. Devenue valeur 
sociale, la beauté semble avoir perdu la radicalité qui la 
caractérisait autrefois.

Si aujourd’hui nous revenons sur la notion de beauté et que 
nous lui consacrons une chaire de recherche, c’est que nous 
croyons qu’il existe des invariants scientifiques de la beauté 
partageables par des chercheurs de tout horizon discipli-
naire, qu’elle est un recours et une coordonnée essentielle 
de notre rapport au monde.

Aussi la chaire construit-elle la beauté comme notion heu-
ristique et prospective. Il s’agit non seulement d’affirmer 
que la beauté a un futur et qu’avec une inventivité toujours 
renouvelée les formes de beauté de demain sont à décou-
vrir, décliner et rêver (nouvelles technologies de la beauté, 
bio-art, écologie de la beauté…), mais aussi de se dire que le 
futur, notre pensée du futur a besoin de la beauté, comme 
boussole pour toujours rester en contact avec ce qu’il y a, en 
nous, de proprement humain.

La Chaire Beauté·s met en 
œuvre un contexte scienti-
fique propice au développe-
ment de la recherche et de 
la formation dédiées à une 
réflexion transdisciplinaire 
sur la notion de beauté.



Actions

Conférences « Working Lectures »

Les Working Lectures sont des conférences ou-
vertes au grand public. Elles mobilisent cher-
cheurs, artistes et praticiens qui souhaitent rendre 
compte d’un questionnement d’actualité auquel ils 
ou elles font face, en lien avec la notion de beauté. 
Ces rendez-vous aux formats singuliers mettent en 
avant la recherche en train de se faire, plutôt que 
le savoir comme produit fini.

Recherche

La Chaire Beauté·s lance régulièrement des ap-
pels à candidatures, notamment dans le cadre du 
financement de contrats doctoraux et de projets 
de recherches transdisciplinaires. Un séminaire de 
recherche accessible à toutes et tous déploie éga-
lement chaque année une réflexion épistémolo-
gique et pluridisciplinaire sur la beauté.

La Chaire organise par ailleurs la diffusion de sa 
recherche par ses publications et ses événements 
ponctuels (expositions, colloques…).

Animation d’un réseau scientifique

Un comité scientifique de la Chaire Beauté·s s’est 
constitué autour de personnalités académiques 
aux horizons disciplinaires variés. Cette instance 
contribue à la diffusion des appels à projets de la 
Chaire.

Pilotage

La Chaire Beauté·s est animée par un comité de 
pilotage scientifique. Ses actions sont mises en 
œuvre par son coordinateur scientifique.
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