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Biographie :
Ancien élève du Collège Supérieur « Istituto Studi Superiori dell’Università di Bologna »
(1998-2002), Luigi DELIA est docteur en philosophie (2007). Sa thèse en cotutelle avec
l’Université de Bourgogne sur la question de la vérité chez Descartes lui a valu la mention
très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité et la qualification, par le CNU, à
la fonction de maître de conférences en philosophie. Chercheur post-docteur depuis 2007
du Centre Georges Chevrier du CNRS, Luigi DELIA étudie les rapports philosophiques et
politiques entre encyclopédisme et histoire de la justice à l’âge des Lumières. Ses
recherches approfondissent la compréhension de la genèse de l’ordre juridique moderne
et de l’invention des droits de l’homme. Luigi DELIA est membre de l’équipe « Gouverner
la peur » de l’Université de Bologne. Il coopère avec la Société Internationale d’Études du
Dix-huitième siècle (ISECS/SIEDS), le groupe THETA de l’UPR 76, le CERPHI et la Société
Montesquieu de l’ENS de Lyon.
Projet de recherche au Collegium de Lyon : « Réformisme juridique et justice
d’Ancien Régime dans l’Europe des Lumières. De la grande Encyclopédie vers la
Révolution »
Mon objectif est de montrer qu’à côté des traités modernes de droit politique (Grotius,
Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Beccaria…), la lexicographie remplit une fonction
pédagogique considérable à l’aube de la Révolution française, en contribuant à changer la
façon commune de penser le rapport de l’homme à la justice. À la fois sommes des
savoirs, espaces de discussion, relais d’idées et instruments de combat politique au
service d’idéologies discordantes, l’Encyclopédie et les répertoires postérieurs revisitent
et diffusent le savoir juridique. Ce faisant, ils prennent une part active à la formation
d’une nouvelle mentalité et à la construction d’une juridicité plus rationnelle et
respectueuse de la liberté et de la dignité humaines.
Mots-clés : Justice, Lumières, Encyclopédisme, Lois, Droit de punir, Droits de l’homme,
Révolution juridique, Montesquieu, Jaucourt, Beccaria.
Quelques publications :
Corpus, revue de philosophie, « La fin d’une évidence : la peine de mort et ses
alternatives à l’époque moderne », sous la direction de Luigi Delia et Fabrice Hoarau,
prévu pour 2012.

Delia L., Hoarau F., L’esclavage en question : regards croisés sur l’histoire de la
domination, Dijon, Publications du Centre Chevrier, 2010, 210 p.
Delia L., « La peine de mort dans l’Encyclopédie et ses Suppléments », Revue Française
d’Histoire des Idées Politiques (RFHIP), numéro spécial "Montesquieu", sous la direction
de C. Volpilhac-Auger, sous presse.
Delia L., « Les Lumières, Leopardi et le “suicide mémorable” des Smith », in V. Liard
(éd.), Histoires de crimes et société, Dijon, EUD, 2011, p. 45-55.
Delia L., « Guerre juste et droit de la guerre dans l’Encyclopédie », Montesquieu.it,
Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni, 2 (2010), Bologna, CLUEB
(http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Guerre.pdf).
Delia L., « Crime et châtiment dans l’Encyclopédie. Les enjeux de l’interprétation de
Montesquieu par Jaucourt », Dix-huitième siècle, 41 (2009), p. 469-486.
Delia L., « La torture judiciaire dans l’Encyclopédie », in M. Granada, A. Rius et P.
Schiavo (éds.), Filosofos, filosofia y filosofias en la “Encyclopédie” de Diderot y
d’Alembert, Barcelone, Éditions de l’Université de Barcelone, 2009, p. 175-188.
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