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I. Conseil d’administration  

Présents : Emmanuel Boussuge, Franck Cabane,  Linda Gil, Marie Leca-Tsiomis, François Pépin, 

Stéphane Pujol, Philippe Pauchet, Odile Richard-Pauchet, Franck Salaün, Angelika Schober, 

Gerhardt Stenger, Anouchka Vasak. 

Excusés : Sylviane Albertan-Coppola,  Marc Buffat Pierre Chartier,  Bernard Collin, Hélène Cussac, 

Véronique Le Ru, Stéphane Lojkine, Irène Passeron, Elise Pavy-Guilbert, Eric Vanzieleghem, 
Olivier Ferret  

Invités  

À la suite de la proposition du président, plusieurs personnes (chercheurs étrangers + responsables 

sur certaines parties/fonctions du site) avaient été invitées à participer à ce CA extraordinaire 

consacré, pour l’essentiel, à la présentation du nouveau site de la Société. Etaient présents : 

Marianne Albertan-Coppola, Susanne Greilich, Matthieu Lechner, Esteban Ponce, Mariana Pujol, 

Valentina Sperotto   

 

1. Présentation du nouveau site de la Société Diderot  

Le Président, Stéphane Pujol, présente les membres extérieurs conviés à ce CA. Il en vient ensuite 

au nouveau site de la Société Diderot, dont il a dirigé la réalisation.  

https://societe-diderot.org/?denis   

Le Président présente le site et ses fonctions. Vitrine de la Société destinée aussi à servir de cadre de 

travail interactif et évolutif, ce site doit être enrichi par les propositions de chacun (à envoyer à 

Stéphane Pujol et à Marianne Albertan-Coppola). 

En parallèle du site, des Nouvelles électroniques seront régulièrement envoyées aux membres de la 

SD, afin de souligner la vitalité de notre Société et de diffuser certaines informations. 

Les personnes présentes lors de ce CA expriment leurs félicitations chaleureuses et unanimes pour 

ce travail remarquable ! On discute aussi des premières suggestions pour le compléter.   

  

https://societe-diderot.org/?denis
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Sur proposition du Président, le CA nomme officiellement Marianne Albertan-Coppola webmestre 

du site et des Nouvelles électroniques.       

 

2. Colloque langrois  

Le CA du 19 décembre 2020 avait acté le principe d’un colloque sur Diderot et l’éducation organisé 

à Langres en accompagnement du CA/AG devant ce tenir dans la ville natale de Diderot. On précise 

la réparation des tâches, l’idée étant d’intégrer à cette manifestation des responsables de l’institution 

scolaire.  

NB : en raison des conditions sanitaires toujours préoccupantes et des difficultés à mobiliser certains 

intervenants en cette période compliquée, il sera ultérieurement décidé (en juin 2021) de reporter au 

printemps 2021 ce rendez-vous langrois.  

  

3. Divers  

Ce CA n’avait pas objet de présenter en détail le prochain numéro de la revue, mais son directeur, 

Franck Salaün, propose un bilan rapide. On discute aussi de la question de l’accès libre sur portail. 

De même, on profite de ce CA pour aborder les projets de la collection « L’Atelier », notamment la 

publication des communications du colloque de Cerisy non comprises dans les actes à paraître chez 

Hermann.  

 

 

Le secrétaire de séance : François Pépin  
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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     https://societe-diderot.org/?denis 

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 

E CC E ( dition  umérique Collaborative et C itique de l’            ) http://enccre.academie-

sciences.fr/  

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

 

N°100 Responsable des Nouvelles : FP 

https://paypal.me/rdediderot
https://societe-diderot.org/?denis
mailto:marie.leca@wanadoo.fr
mailto:odile.pauchet@unilim.fr
mailto:lindagil@yahoo.com
mailto:gerhardt.stenger@univ-nantes.fr
mailto:coppola@wanadoo.fr

