
Jean-François Mattéi
Jean-François Mattéi est un philosophe français, homonyme du médecin et homme politique français Jean-
François Mattei. Né le 9 mars 1941 à Oran (Algérie), il est marié à Anne Jaubert, professeur agrégé d’anglais,
et ils ont trois enfants : Philippe, Alexandre, Isabelle. Docteur d’État ès lettres en 1979, agrégé de philosophie,
diplômé de sciences politiques, c'est un ancien élève de Pierre Boutang , il est désormais professeur
d’université.

Dans la lignée de Platon, Heidegger et Jan Patočka ou encore Hannah Arendt, les réflexions de Mattéi portent
sur les formes du monde moderne (plus particulièrement celle de la grande culture européenne) d'une rationalité
qui aurait oublié ses trois enracinements : dans l’être, dans le monde et dans le bien.

Fonctions universitaires

Professeur à l’université de Nice Sophia-Antipolis depuis octobre 1980, il a dirigé le département de
philosophie de 1984 à 1988, puis le DEA de la formation doctorale « Philosophie et Histoire des Idées » depuis
1995 et le master « Philosophie » depuis 2004. Il a été élu membre de l’Institut universitaire de France en 1996.
Membre du Comité d’Éthique du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement) depuis 2000, il a été également membre du Conseil National pour un Nouveau
Développement des Sciences Humaines et Sociales (nommé par le ministre de l’Éducation nationale) de 1998 à
2001. Responsable en Philosophie et en Sciences humaines pour le COFECUB (Comité français d’évaluation
de la coopération universitaire avec le Brésil) depuis 1998. Expert pour la philosophie auprès du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche Il enseigne la philosophie politique contemporaine à l’Institut
d'études politiques d'Aix-en-Provence depuis 1973. Enfin, il est professeur associé à l’Université Laval
(Québec) depuis 2003, et a été professeur invité à l’université de Marmara (Istanbul) depuis 1991.

Fonctions administratives

Jean-François Mattéi a rempli les fonctions de Conseiller auprès du ministre de l’Éducation nationale en 1993-
1994 (Cabinet de François Bayrou). Membre du Conseil national des universités (XVII section) de 1992 à
1995 (vice-président), puis de 1995 à 1998, et de 2003 à 2006. Membre du groupe d’experts n° 6 en Sciences
Humaines et Sociales de la Mission Scientifique et Technique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche de 1994 à 1998, et de 2002 à 2007 Président de la Commission de spécialistes en Philosophie de
l’Université de Nice depuis 1997, et membre des Commissions de spécialistes en Philosophie des Universités
de Paris-Sorbonne (Paris IV), de l’université de Bourgogne (Dijon) et de l'université de Marne-la-Vallée.
Membre du Conseil supérieur régional de la recherche et de la valorisation de la Région Provence-Alpes-Côte
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d’Azur de 1994 à 1998 : vice-président responsable de la Commission Sciences Humaines et Sociales. Membre
de l’Académie interdisciplinaire européenne des Sciences depuis 1996.

Fonctions éditoriales

 Membre du Comité scientifique de la revue Les Études philosophiques depuis 1985, du Conseil de
rédaction de la revue Laval Théologique et Philosophique (Québec) depuis 1997, et du Comité de
rédaction de la revue Cités (Paris) depuis septembre 2003.

 Directeur de la revue Noesis (Nice-Paris, Vrin) depuis 2003.
 Directeur de la collection « Thémis-Philosophie », aux Presses universitaires de France (Paris) depuis

1995, et de la collection « Chemins de pensée » aux éditions Frédéric Ovadia (Nice-Paris-Genève-
Montréal-Bruxelles) depuis 2006

Livres

Dans un récent ouvrage, Le Regard vide. Essai sur l'épuisement de la culture européenne , Jean-François
Mattéi défend la spécificité de la culture européenne, et met en garde contre ce qui la menace. Selon lui, dans la
continuité des thèses de Jan Patočka, la culture européenne est d'abord marquée par un « souci de soi », qu'elle
hérite de Platon. Il définit ainsi une identité européenne, qui n'est pas une identité figée et close, mais marquée
d'abord par des traits structurants, et plus particulièrement par la spécificité de son regard. Le regard européen
est un regard qui porte vers le lointain, qui considère ses objets (la vérité, lé justice et l'âme) en les soustrayant à
l'immédiateté de leur évidence, pour les analyser, les remettre en question, au regard de la transcendance qui les
constitue et à laquelle chacun est relié. Ce qui menace alors la culture européenne d'épuisement est d'une part la
perte du souci de la transcendance, pour s'en tenir à la stricte immanence de la production matérielle et d'autre
part l'exacerbation du regard critique caractéristique de l'identité européenne qui peut finir par se retourner
contre lui-même. Le Regard vide a été finaliste du premier prix de l'essai décerné par La Revue des deux
mondes le 14 mai 2008.

Bibliographie

Ouvrages personnels :

 L’Étranger et le Simulacre. Essai sur la fondation de l’ontologie platonicienne, Paris, PUF,
« Épiméthée », 1983.

 L'ordre du monde. Platon, Nietzsche, Heidegger, Paris, PUF, 1989. Traduction espagnole, Buenos
Aires, éd. Losada, 1995.

 Pythagore et les pythagoriciens, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1993. Traductions grecque, roumaine,
suédoise, chinoise. 3e édition revue et corrigée, 2001.

 Platon et le miroir du mythe. De l’Âge d’or à l’Atlantide, Paris, PUF, « Thémis Philosophie », 1996 ;
réédition PUF « Quadrige », 2002, traduction chinoise.

 Albert Camus et la philosophie, avec Anne-Marie AMIOT, Paris, PUF, « Thémis Philosophie », 1997.
 La Barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne, Paris, PUF, avril 1999, 3 édition augmentée,

Paris, PUF, 2002. Traductions espagnole, roumaine, brésilienne, grecque, portugaise. Prix du Cardinal
Mercier 2001 de l’université de Louvain ; réédition PUF «Quadrige», 2004.

 Heidegger et Hölderlin. Le Quadriparti, Paris, PUF, 2001.
 De l’indignation, Paris, La Table Ronde, 2005.
 Platon, Paris, PUF, « Que Sais-je ? », 2005 ; réédition PUF 2007 ; traductions grecque, turque et

chinoise.
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 L’Énigme de la pensée, Nice-Paris-Montréal-Bruxelles-Genève, Les Paradigmes, 2006.
 La Crise du sens, Nantes, Cécile Defaut, 2006.
 Le Regard vide. Essai sur l'épuisement de la culture européenne, Paris, Flammarion, 2007.

Ouvrages collectifs/contributions :

 L’exotisme de la raison, édition critique de l’ouvrage inédit (1770) de Nicolas BRICAIRE de la
DIXMÉRIE, Le Sauvage de Tahiti aux Français, suivi d’un Envoi au Philosophe ami des Sauvages,
Papeete, Perspectives Maories, 1989.

 La naissance de la Raison en Grèce (dir), Actes du congrès de Nice de 1987, PUF, 1990 ; réédition
PUF « Quadrige », 2006.

 Les Œuvres Philosophiques, volume III de l’Encyclopédie philosophique universelle. Ce dictionnaire
recense 9 500 œuvres de 5 500 penseurs de tous les temps et de tous les pays, en toutes disciplines,
avec le concours de 1 500 collaborateurs français et étrangers, Paris, PUF, 1992. Deux tomes de 4 634
pages (50 millions de signes), illustrés, reliés cuir sous emboîtage.

 La métaphysique à la limite. Cinq essais sur Heidegger, avec Dominique Janicaud, Paris, PUF,
« Épiméthée », 1983. Traduction anglaise : Heidegger. From Métaphysics to Thought, New York, Suny
Press, 1994.

 Philosophie, éthique et droit de la médecine, avec Dominique FOLSHEID et Jean-Jacques
Wunenburger, Paris, PUF, « Thémis Philosophie », 1997.

 Albert Camus et la philosophie, avec Anne-Marie AMIOT, Paris, PUF, « Thémis Philosophie », 1997.
 Le quadruple fondement de la métaphysique : Heidegger, Aristote, Platon et Hésiode , in La

Métaphysique, Congrès de l’A.S.P.L.F. de Québec en août 1998, direction de Jean-Marc Narbonne,
Paris, Vrin, 1999.

 L’image du monde chez Stanley Cavell ou Celle qui n’était plus, in Stanley Cavell. Cinéma et
philosophie, direction de Sandra Laugier et Marc Cerisuelo, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle,
2001.

 Philosopher en français (dir.), Actes du colloque de Nice de 1999, Paris, PUF, 2000.
 De la dignité humaine, PUF, "Quadrige", 2002
 Le Discours philosophique, volume IV de l’Encyclopédie philosophique universelle, Paris, PUF,

novembre 1998, 2 746 pages.
 Dictionnaire critique de l'ésotérisme, PUF, "Grands dictionnaires", 1998
 Civilisation et barbarie. Réflexions sur le terrorisme contemporain, avec Denis Rosenfield, Paris, PUF,

2002 ; traduction brésilienne.
 Heidegger et l’énigme de l’être (dir.), Paris, PUF, 2004, traduction chinoise.
 Nietzsche et le temps des nihilismes (dir), Paris, PUF, 2005.
 La naissance de la Raison en Grèce (dir), Actes du congrès de Nice de 1987, PUF, 1990 ; réédition

PUF « Quadrige », 2006.
 La République brûle-t-elle ?, avec Raphaël Draï, Paris, Michalon, 2006.
 Albert Camus & la pensée de Midi, Nice, Les Éditions Ovadia, 2008.

À paraître :

 Le monde de Hollywood. Genèse et mort d’un mythe, Paris, PUF, 2008 ou 2009.

Recueils d'articles

 Un entretien avec le philosophe Jean-François Mattéi : http://pagesperso-
orange.fr/henri.dubuc/PAGES/LesMOTS/PHILO/NouvObs/3barbar.html [Nouvel Observateur]

 Entretien : L'Europe a les yeux vides : http://www.lepoint.fr/actualites-chroniques/l-europe-a-les-yeux-
vides/989/0/237118

 Entretien : La repentance, c'est le désaveu de soi : http://www.valeursactuelles.com/public/valeurs-
actuelles/html/fr/articles.php?article_id=1265
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 Le legs de la Grèce : http://www.iehei.org/Identite_europeenne/2006/Mattei.pdf
 Le risque et l'existence éthique : http://www.tribunes.com/tribune/alliage/48-49/Mattei_48_49.htm

Notes et références

1. ↑Voir les articles publiés respectivement dans Le Figaro et sur le site de revue Les Épees [1] et [2]
2. ↑Il est possible de lire une recension détaillé de l'ouvrage sur le site nonfiction.fr
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