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I. Conseil d’administration  

Présents : Sylviane Albertan-Coppola, Emmanuel Boussuge, Marc Buffat, Bernard Collin, Linda 

Gil, Marie Leca-Tsiomis, Stéphane Lojkine, Elise Pavy-Guilbert, François Pépin, Stéphane Pujol, 

Philippe Pauchet Odile Richard-Pauchet, Franck Salaün, Gerhardt Stenger, Ann Thomson, 

Anouchka Vasak. 

Excusés : Jacques Berchtold,  Franck Cabane,  Pierre Chartier,  Hélène Cussac, Véronique Le Ru, 

Irène Passeron, Angelika Schober, Eric Vanzieleghem, Olivier Ferret  

 

Le président Stéphane Pujol ouvre la session en rappelant l’importance de ce moment de la vie de 

notre Société et remercie les membres du CA ayant pu se libérer.  

 

1. Bilan de l'année 

- Le colloque de Cerisy 

Les organisateurs du colloque de Cerisy, Odile Richard-Pauchet et Gerhardt Stenger, saluent son 

succès sur le plan de la recherche et quant à la promotion de la SD (plusieurs nouvelles adhésions à 

l’occasion de cette rencontre). Des actes sont en préparation et paraitront chez Hermann. En 

attendant, on peut visionner deux conférences sur le site de Cerisy :  

https://cerisy-colloques.fr/diderot2020/  

 

- Diderot à l’agrégation de philosophie : bibliographie, journées d’études 

Stéphane Pujol souligne l’intérêt, pour notre société, de la présence de Diderot à l’agrégation de 

philosophie. Il explique ensuite le choix de proposer, au nom de la SD, une bibliographie se voulant 

aussi large que possible, afin de manifester la richesse des travaux sur Diderot.  

François Pépin insiste à son tour sur l’importance de cette présence, qui prolonge le choix d’un texte 

de Diderot à l’écrit du CAPES de 2020, pour la promotion de notre auteur auprès des philosophes et 

de l’institution scolaire philosophique. Il indique la tenue, parallèlement aux nombreuses 



 2 

préparations dans les universités et les ENS, de plusieurs journées d’études consacrées à Diderot : le 

8/01 à Nanterre Paris Ouest, le 16/01 à la Sorbonne (Paris 4) et le 22/01 à Aix (en distanciel à 

chaque fois).    

Est ensuite soulevée la question des prolongements possibles de cette présence de Diderot dans 

l’institution philosophique. Des pistes sont abordées : Rencontres philosophiques de Langres, 

enseignement secondaire. On discute aussi de la question du corpus : pourquoi ce choix de textes ? 

d’autres auraient-ils été possibles ? qui en décide ? 

 

- Journée d’études sur les correspondances de Diderot et de Beaumarchais, Montpellier, décembre 

2019 

Linda Gil fait le bilan de cette journée d’études, qui croisait les travaux récents relatifs à l’édition et 

à l’étude de deux correspondances, et annonce une seconde manifestation pour l’automne 2021, 

avec cette fois peut-être un traitement séparée des correspondances. 

 

2. Projets académiques  

- ENCCRE 

Marie Leca-Tsiomis fait le bilan de l’activité riche et toujours trépidante de l’ENCCRE (Edition 

Numérique Critique et Collaborative de l’Encyclopédie). De nouveaux membres, de nouveaux 

articles annotés, de nouveaux dossiers !  

Le CA renouvèle le principe d’une subvention annuelle et acte le report de la subvention de 1500 

euros de l’année passée. 

 

- Dictionnaire Diderot 

Stéphane Lojkine expose les grands lignes d’un projet en cours qu’il dirige : un dictionnaire Diderot, 

à paraître chez Classiques Garnier.  

 

- UtPictura 18 

Stéphane Lojkine fait part de la refonte, en cours, du site Utpictura18 (https://utpictura18.univ-

amu.fr/Presentation.php), destinée à le faire correspondre aux principes de la « science ouverte ».   

 

- Séminaire international sur les Lumières (François Pépin). 

François Pépin expose en quelques mots le principe d’un nouveau séminaire international sur les 

Lumières, financé pour la France par le Labex Comod (Lyon), associant des équipes française, 

canadienne, japonaise et coréenne. Il prolonge des collaborations antérieures entre ces équipes. En 

raison des spécialités des chercheurs impliqués, Diderot est destiné à être une figure importante de 

ce séminaire.  

 

3. Divers  

- Réflexion sur la composition du CA et son renouvellement  

Stéphane Pujol soulève la question des modalités d’entrée dans le CA (élections régulières et 

nominations ponctuelles), en marquant le souhait d’un fonctionnement plus clair et plus transparent. 

Est aussi soulevée la question de la composition actuelle du CA, certains membres semblant ne plus 

pouvoir ou vouloir s’impliquer dans la Société. François Pépin rappelle que, en l’état, il suffit de 

candidater pour être élu. Le CA prend acte de la nécessité d’une réflexion sur le sujet.  

https://utpictura18.univ-amu.fr/Presentation.php
https://utpictura18.univ-amu.fr/Presentation.php
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- Projet de site et de newsletter  

Stéphane Pujol expose le projet d’une refonte du site de la SD et de la création d’une Newsletter 

distincte des actuelles « Nouvelles ». Parmi les principes de cette refonte, figurent la promotion de la 

collection l’Atelier, les liens avec les chercheurs étrangers, avec d’éventuels « référents » de la SD 

dans divers pays, et la traduction en anglais de l’ensemble du site. 

Le CA vote le principe d’un financement pour rémunérer un prestataire, dans une fourchette allant 

de 3000 à 5000 euros.  

  

- Point concernant la rubrique « Autodoc » de la revue  

Emmanuel Boussuge prend acte de la prise de distance d’Éric Vanzieleghem et demande l’aide d’un 

nouveau collaborateur pour gérer avec lui cette rubrique importante des RDE. Valérie Neveu, qui a 

rejoint la réunion en vue de participer à l’Assemblée Générale, propose son aide, ce dont le CA la 

remercie. 

 

- Point sur la Correspondance de Diderot  

Emmanuel Boussuge résume les difficultés que connaît l’édition de la correspondance de Diderot 

chez Hermann : des retards très importants et d’autant plus gênants que le premier volume est prêt 

depuis plusieurs années.  

 

- projet de conférence avec Pierre Chartier et Odile Richard-Pauchet sur Diderot-Rousseau-Mme 

d’Epinay au musée J.-J.  Rousseau de Montmorency (organisée par l’association « Rousseau à 

Montmorency »). 

Odile Richard-Pauchet explique que sa conférence avec Pierre Chartier a été reportée en raison du 

contexte sanitaire et indique que le Musée Rousseau peut être un lieu intéressant pour accueillir 

certains projets de la SD ou de ses membres.  

 

 

II. Assemblée générale  

Le président salue l’arrivée des membres de la Société ayant rejoint la visioconférence et ouvre 

l’Assemblée générale.  

 

1. Rapport moral  

Stéphane Pujol se félicite de la vitalité de la SD dans un contexte difficile. Le nombre de sociétaires 

est en hausse et on peut espérer que le rayonnement actuel de Diderot rejaillisse sur notre société. 

Cette actualité de Diderot s’accompagne du succès de l’ENCCRE.  

Stéphane Pujol conclut par des perspectives d’avenir, avec notamment l’enjeu de l’ouverture de la 

SD à un public plus jeune et international.    

 

2. Rapport financier  

Linda Gil signale des améliorations de fonctionnement, grâce à l’aide apportée par Gerhardt comme 

trésorier adjoint, à la création d’un nouveau compte Paypal, au passage à la banque en ligne, et à 

l’acquisition d’une carte de paiement (même si cela génère des frais bancaires). Elle dresse le bilan 
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de l’exercice de l’année écoulée. Parmi les données significatives, on relève une diminution du 

nombre de sociétaires à jour de leur cotisation (123 au lieu de 163, puis 150 début janvier), mais 

avec 13 nouveaux membres, dont 10 en relation avec le colloque de Cerisy. L’importance des 

manifestations scientifiques promouvant notre Société est soulignée. Elle présente les nouveaux 

membres, notamment les doctorants, à qui la Société Diderot souhaite la bienvenue : Didier Millet 

(membre bienfaiteur), Anne Élisabeth Sejten, Naïs Sabatier, Florent Guénard, Vincent Gerard, 

Patrick-Hubert Petit, Carole Talon-Hugon, Michel Henry, Clara de Courson (doctorante), Luis 

Manuel Aires Bernardo, Caroline Jacot-Grapa, Asma Guezmir, Christophe Martin, Pierre Leufflen, 

Béatrice Ferrier. 

Le bilan financier montre un excédent de 3219 euros. Notons l’apport des subventions du CNL pour 

les RDE (2112 euros) et le dernier volume de l’Atelier (3615 euros), ainsi que celui des ventes en 

ligne via CAIRN (3949 euros). Les coûts les plus importants sont, comme d’habitude, l’impression 

du dernier RDE (9100 euros) et du volume de l’Atelier (6257 euros).   

Un bilan des stocks de revues et de livres est également fourni. Le CA donne le quitus et vote le 

budget prévisionnel, tout en remerciant Linda Gil pour tout son travail.  

 

3. La revue 

Franck Salaün présente le numéro 55 de la revue, qui comprend des articles de premier plan sur 

Diderot et sur l’Encyclopédie, ainsi que des varias et les rubriques habituelles. Si les comptes rendus 

sont moins nombreux que d’habitude et si la revue a été reçue plus tard (janvier au lieu de 

décembre), la crise sanitaire n’aura donc pas affaibli sa qualité !  

Franck Salaün salue aussi la réception d’une subvention du CNL et rappelle que, pour constituer la 

demande, il faut dorénavant disposer dès juin d’une version complète du numéro de l’année.   

Pour RDE 56 en préparation, le directeur de la revue annonce un dossier sur « Les lecteurs de 

Diderot » (JE organisée à Limoges par Pascale Pellerin et Odile Richard-Pauchet).  

 

4. L’Atelier 

Marc Buffat et Sylviane Albertan-Coppola présentent le dernier volume de l’Atelier, dirigé par Jean-

Christophe Bardout et Vincent Carraud, Diderot et la philosophie. Malgré quelques difficultés dans 

la réalisation de l’ouvrage, on ne peut que se féliciter de cette parution, dont la qualité a été saluée 

par le CNL. Ce  livre ne manquera pas d’intéresser les agrégatifs de philosophie et leurs 

préparateurs.  

Les directeurs de la collection abordent ensuite les prochains titres à paraître (Diderot et la 

religion/le religieux, actes du colloque de l’Université Paris Diderot 2019), et l’on discute de 

plusieurs pistes pour la suite (Diderot et la morale, tables rondes à Edimbourg organisées en 2019 

par Gerhardt Stenger et Odile Richard-Pauchet ; Naigeon et Diderot ; thèse sur la réception de 

Diderot en Chine).  

 

5. Les prochains CA et AG à Langres  

- Plusieurs dates sont envisagées pour les prochains CA et AG devant se dérouler à Langres au 

printemps prochain. La date doit être communiquée au plus vite à Mme Chantal Andriot, de la 

mairie de Langres, et à Bernard Collin (Forum Diderot), qui proposent très aimablement un soutien 

logistique et financier. La date retenue est le 28 mai (matin).  

- On discute ensuite des modalités d’un colloque « grand public » devant se tenir dans la foulée de 

l’AG. Parmi d’autres possibilités, le thème de l’éducation est retenu. On prévoit d’organiser la 

journée d’études deux temps :  
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- une table ronde le vendredi 28 mai dans l’après-midi (avec des intervenants de la ville de Langres 

et de la région, professeurs, inspecteurs pédagogiques, régionaux, etc., sur le thème « Enseigner 

Diderot aujourd’hui »). 

- une session de communications savantes mais ouvertes au public le samedi 29 mai dans l'après-

midi (avec les participants à la table ronde + des conférenciers sur le thème « Diderot et 

l'éducation »). 

 

 

6. Colloque Jeunes chercheurs 

Suite au colloque de 2019, la SD et la Société Voltaire nourrissent le projet d’une nouvelle 

manifestation en 2022 à Ferney, avec ensuite le principe d’une alternance Langres-Ferney tous les 

deux ans. Sur la proposition de Linda Gil, on envisage un thème possible, qui sera à discuter avec la 

Société Voltaire :  

Etudier Voltaire et Diderot aujourd’hui : nouveaux questionnements 

 

Liés par des valeurs communes, par un combat partagé et par une amitié philosophique dont 

témoigne, plus qu'on n'a voulu le dire, leur correspondance, Voltaire et Diderot durent, ils sont 

indéfiniment actuels, pour paraphraser les propos de Paul Valéry prononcés en Sorbonne en 1944 à 

propos de Voltaire, à la veille de la Libération. 

Quelles lectures, quels questionnements les œuvres des deux philosophes suscitent-elles 

aujourd'hui ? Nous invitons les doctorants ainsi que les jeunes chercheurs à venir présenter leur 

recherche, qu'elle porte sur l'œuvre littéraire ou philosophique de nos deux auteurs, qu'elle les 

aborde conjointement ou séparément : littérature, idées sociales ou politiques, philosophie, histoire 

et esthétique sont autant de domaines dans lesquels la pensée des deux philosophes s'est exprimée 

en leur temps. Les réceptions de leur œuvre en des temps et en des lieux autres, mais aussi les 

polémiques qu'elles ont pu générer peuvent constituer autant de pistes de recherche et de réflexion 

pour le jeune chercheur.  

 

Le secrétaire de séance : François Pépin (avec l’aide précieuse de Linda Gil et d’Odile Richard-

Pauchet) 
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APPEL DE COTISATION 2021 

Comment s'abonner à la revue 

Si vous êtes un particulier souhaitant recevoir la revue RDE, vous pouvez devenir membre de la 

Société Diderot, ce qui vous donne droit à l'envoi de la revue et aux différentes Nouvelles. 

Veuillez télécharger le fichier pdf d’adhésion au bas de la page : 

https://journals.openedition.org/rde/263  

 

Offre spéciale à durée limitée 

La société Diderot donne gratuitement à toute personne intéressée d’anciens numéros de la revue 

RDE, à la condition d’aller les chercher directement chez notre diffuseur Amalivre (62 rue de 

Suffren, Paris 15, Sur rendez-vous uniquement. Contactez pour cela : AMALIVRE, 62 avenue de 

Suffren 75015 Paris : www.amalivre.fr / pgaultier@amalivre.fr) ou de prendre totalement en charge les 

frais d’expédition et de manutention d’emballage. (pour connaître la liste des numéros disponibles, 

contactez Linda Gil (lindagil@yahoo.com). 

 

Appel de cotisation 2021  

Cotisation : 

France et Union européenne : 35 €  /      Hors U.E. : 40 €  /       Étudiant ou sans emploi (joindre un 

justificatif) : 15 € 

Pour les institutions et les librairies contacter :  

AMALIVRE, 62 avenue de Suffren 75015 Paris : www.amalivre.fr / pgaultier@amalivre.fr 

• Chèque (émis par une banque française exclusivement) à l’ordre de la Société Diderot, CCP n° . 

0162999Y023-90.  

A l’adresse suivante : Société Diderot, chez Mme Linda GIL, 6 rue Vieille Aiguillerie 34000 

MONTPELLIER 

• Virement : à l’ordre de la Société Diderot (signaler le virement par mail à la trésorière) :  

La Banque Postale, Châlons sur Marne, Etablissement : 20041 - Guichet : 01002 Compte : 

0162999Y023 Clé RIB : 90   

IBAN : FR 46 2004 1010 0201 6299  9Y02 390 - BIC: PSSTFRPPCHA  

• Pay-Pal : Les règlements en Euros ou en dollars US et CAD par PayPal sécurisé (sous réserve de 

posséder un compte Pay-Pal ou de le créer gratuitement) en utilisant l'Url : 

https://paypal.me/rdediderot 

Note importante: les frais d'encaissement pour les chèques en devises étrangères ou en Euros 

domiciliés hors de France étant trop important, ce mode de paiement n'est plus accepté. 

 

La nouvelle collection : l’Atelier : Autour de Diderot et de l’Encyclopédie 

Le premier ouvrage consacré au « Chevalier de Jaucourt » a paru fin 2015, le second ouvrage 

consacré à « Voltaire dans l’Encyclopédie » en 2016, le troisième ouvrage sur « Diderot et le 

roman » paru en 2018 et enfin « Diderot et la Politique » aujourd’hui qui vient de paraitre. Les 

membres de la société Diderot (à jour de leur cotisations 2019 et 2020) peuvent acquérir un 

exemplaire de chaque (un seul par adhérent) au tarif préférentiel de 23 euros pour Diderot et la 

philosophie, Jaucourt, Diderot et le Roman hors du roman, Diderot et la Politique, et 26 euros 

pour Voltaire en France port inclus et de 27 euros, 30 euros pour l'étranger port inclus. 

https://journals.openedition.org/rde/263
mailto:lindagil@yahoo.com
https://paypal.me/rdediderot
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Pour cela ils doivent se manifester auprès de la trésorière en lui envoyant le chèque de règlement 

lors de la commande à l’adresse suivante : Société Diderot, chez Mme Linda GIL, 6 rue Vieille 

Aiguillerie 34000 Montpellier, virement bancaire ou règlement par Pay-Pal : 

https://paypal.me/rdediderot . Les livraisons : quatre envois par an. 

Les particuliers non adhérents à la société Diderot peuvent passer commande directement auprès 

d’Amalivre (pour la France et l’étranger) au tarif normal (32 euros Diderot et la philosophie, 

Jaucourt, Diderot et le Roman, Diderot et la Politique, et de 34 euros le Voltaire) plus les frais de 

port selon la destination (4 euros en France et 8 euros à l’étranger).  

AMALIVRE - 62, avenue de Suffren 75015 Paris : www.amalivre.fr / pgaultier@amalivre.fr 

 

 

Société Diderot     http://diderot.hypotheses.org 

Bureau   

Président : Stéphane Pujol                             pujolstephan@gmail.com 

Présidentes d’honneur : Marie Leca-Tsiomis marie.leca@wanadoo.fr 

Elise Pavy (pavy.elise@gmail.com), Odile Richard-Pauchet (odile.pauchet@unilim.fr) 

Président d’honneur : Pierre Chartier pierre.chartier777@orange.fr 

Secrétaire : François Pépin  francoispepin@free.fr 

Trésorière : Linda Gil        lindagil@yahoo.com 

Trésorier-adjoint : Gerhardt Stenger gerhardt.stenger@univ-nantes.fr 

Directeur de la revue Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie : Franck Salaün                 

frasalaun@orange.fr  

Directeurs de la collection « L’Atelier » : Marc Buffat, mbuffat@orange.fr  

et Sylviane Albertan-Coppola, sylviane.albertan-coppola@wanadoo.fr 

ENCCRE ( dition Numérique Collaborative et CRitique de l’Enc clopédie) http://enccre.academie-

sciences.fr/  

Revue RDE en ligne https://journals.openedition.org/rde/ 
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