BULLETIN D'INSCRIPTION

DU LUNDI 10 AOÛT AU
LUNDI 17 AOÛT 2020

Présentation personnelle
M., Mme (1) :

Prénom :

Courriel :

Téléphone :

Date de Naissance (1) :

Nationalité :

Profession :

Fonction :

Organisme :
Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité,
partage d'une chambre ou voisinage de chambres] :

Les morales de Diderot
Direction : Odile RICHARD-PAUCHET, Gerhardt STENGER

Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)

Numéro, rue :
Code postal, Ville, Pays :

Les morales de Diderot
❍ Verse par le même courrier : ❍ en un seul chèque ou ❍ par carte bancaire (2) :
- sa cotisation 2020 à l'Association :
❍ Bienfaiteur (à partir de 100 €)
❍ Actif (50 €)
❍ Étudiant de moins de 28 ans (10 €)
- et :
❍ les arrhes d'engagement (non remboursables)
❍ ou la totalité des frais de participation
❍ Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
Dater et signer (1) :
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château
de Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. En cas de grande affluence, les
inscrits tardifs se logeront aux alentours.

(+ 33) 2 33 46 91 66

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en
euros, tous frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel
comportant un lien vers un site de paiement sécurisé vous sera adressé.

cerisy-colloques.fr

@CerisyColloques

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

CCIC – 2, Le Château
50210 Cerisy-la-Salle, FRANCE

Avec le soutien de l'EHIC - EA 1087 [Université de Limoges],
de l'AMo - EA 4276 [Université de Nantes], de la Société Diderot,
de la Société Française d'Étude du Dix-huitième siècle (SFEDS)
et de la Fondation d'entreprise La Poste

PRÉSENTATION DU COLLOQUE
L'athéisme est-il compatible avec la morale ? Cette question, Diderot se l'est posée tout au
long de sa vie dans ses œuvres philosophiques, théâtrales et romanesques, ainsi que dans
sa correspondance avec Sophie Volland. Pendant longtemps, il a cru pouvoir fonder une
morale universelle sur des principes autres que religieux, mais il n'a jamais pu refouler la
tentation du relativisme moral, la revendication de morales particulières, sinon l'absence de
toute morale.
Parangon de vertu dans ses pièces de théâtre, ses Salons et face à ses amis et sa famille,
il a pourtant gagné une réputation sulfureuse pour avoir, dans ses romans et ses contes,
prôné la désobéissance civile et rompu une lance en faveur d'une sexualité presque sans
limites.
Après un état des lieux de la "morale en action" chère à l'écrivain et au philosophe, puis
une mise en perspective de ses positions réformatrices, révolutionnaires ou sceptiques, il
s’agira de confronter ces positions aux problématiques de l’éthique contemporaine
engendrées par les nouveaux défis sociaux, juridiques, médicaux, politiques et esthétiques.
Des philosophes, des universitaires, des gens de théâtre et des scientifiques tenteront de
e
répondre à cette double question : Quelle morale Diderot aurait-il proposé pour le XXI
siècle ? Qu'est-ce que les Lumières ont encore à nous apprendre en matière de morale ?

PROGRAMME PROVISOIRE — 2 juin 2020
Lundi 10 août
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Mardi 11 août
Matin: Gerhardt STENGER : Introduction
Marc BUFFAT : Sur les lettres de Diderot à son frère : tolérance et dialogisme [conférence]
Young-Mock LEE : Diderot casuiste : une lecture de l'Entretien d'un père avec ses enfants
[communication]
Après-midi: Anouchka VASAK : La morale de la Lampedouse [communication]
Caroline JACOT GRAPA : Air, nuages, tempêtes : éthique et esthétique [communication]
Sophia FELOPOULOU : Les morales de Diderot, dramaturge et théoricien [communication]
Mercredi 12 août
Matin: Michel HENRY : Entre déterminisme et fatalisme, la perception du hasard et des probabilités
e
au XVIII siècle [conférence]
Après-midi: Luís Manuel A. V. BERNARDO : "Je trouve en moi une égale répugnance à mal
raisonner et à mal faire" : la "Lettre à Landois", un texte à trous [communication]
Geneviève DI ROSA : Éthique et langage dans l'œuvre de Diderot : blasphémer, calomnier
[communication]
Clara de COURSON : Stylistique de la maxime chez Diderot : une forme "enquestante et non
resolutive" ? [communication]
Soirée: Les Deux Amis de Bourbonne, conte musical à deux voix par Bertrand CHAUVET &
Anouchka VASAK et un instrument par Léopoldine HUMMEL

Jeudi 13 août
Journée: DÉTENTE & EXCURSION — Un Rallye de Diderot dans la campagne normande
Soirée: Diderot en prison, spectacle présenté par la Compagnie Théâtre de l'Entr'acte (texte de
Gerhardt Stenger & Henri Mariel)
Vendredi 14 août
Matin: Franck SALAÜN : L'éthique de l'homme de lettres [conférence]
Linda GIL : Le portrait des gens de bien dans la correspondance de Diderot avec Voltaire [conférence]
Après-midi: Gilles GOURBIN : L'abrutissement ou le degré zéro de la liberté [communication]
Adrien PASCHOUD : Enquête dans l'Encyclopédie : Diderot historien de la philosophie
[communication]
Soirée: Représentation de l'Entretien d'un philosophe avec la maréchale de ***, par Françoise
THYRION & Michel VALMER
Samedi 15 août
Matin: Asma GUEZMIR : La morale de Diderot dans les Vues législatives sur les femmes de Mlle
Jodin [conférence]
Odile RICHARD-PAUCHET : Diderot et la question féminine : un regard par anticipation sur la PMA et
#MeToo [conférence]
Après-midi: La morale des comédiens, table ronde avec :
Geneviève CAMMAGRE : La morale des comédiennes : le cas Jodin
Françoise THYRION & Michel VALMER : Diderot et la morale du comédien [Rencontre-discussion]
Soirée: Lecture des Lettres à Sophie Volland, par Françoise THYRION & Michel VALMER
Dimanche 16 août
Matin: Laurent DÉCHERY : Comment déterminer la morale dans les contes de Diderot ? [conférence]
Charles VINCENT : La "maison flottante" de Bougainville et le dialogue des cultures [conférence]
Après-midi: Pierre LÉGER : De la théorie de la "perception des rapports" au "théâtre de la relation",
esthétique et éthique chez le Diderot des années 1750 [communication]
Anne Elisabeth SEJTEN : Les morales de Diderot, critique d'art [communication]
Carole TALON-HUGON : Le bien, le beau, l'art [communication]
Soirée: Projection lecture théâtrale : Le Neveu de Rameau, par Damien Houssier et Maxime Kerzanet
Lundi 17 août
Matin: Giuseppina D'ANTUONO : Peuple, volonté générale et recherche d'une morale universelle non
moniste dans les Œuvres politiques de Diderot : un antidote au populisme ? [conférence]
Kyosuke TAHARA : Diderot entre la morale universelle et la souveraineté nationale [communication]
Odile RICHARD-PAUCHET : Conclusions
Après-midi: DÉPARTS

PARTICIPATION AUX FRAIS
Arrhes d'engagement : 105 € (étudiant de moins de 28 ans : 51 €)
Séjour complet (7 jours) : 595 € (Étudiant de moins de 28 ans : 280 €)
Séjour fractionné : 105 € par jour (Étudiant de moins de 28 ans : 51 € par jour)
Organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle continue, enregistré sous le numéro: 25
50 00326 60.

