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Cette réunion, dans une période chargée pour tout le monde, se fait en comité relativement 

restreint. Elle comprend le bureau ainsi que les membres du CA ayant pu se libérer. Il 

s’agissait essentiellement d’aborder la suite des projets évoqués lors du précédent CA (site et 

CA/AG prévu à Langres).  

 

Le Président remercie les présents et ouvre la séance.  

 

1. Site et Nouvelles électroniques : principes généraux 

Présenté lors du CA du 24/04/2021, le nouveau site de la SD fait l’objet d’une discussion 

approfondie. Il s’agit de lancer les discussions et de solliciter les propositions, le développement du 

site étant voué à être une affaire de longue haleine. Plusieurs points importants sont abordés. 

 

- Attribution et partage des tâches pour la gestion du site 

Le Président de la Société Diderot et la webmestre en titre, Marianne Albertan-Coppola, 

continueront de s’occuper du site, mais il est indispensable que les tâches soient partagées. Plusieurs 

suggestions de compléments du site ont déjà été effectuées par les membres du CA, ainsi que des 

propositions d’aide pour certaines fonctions ou rubriques.   

- Bibliographies  

Le site permet de donner une meilleure visibilité aux bibliographies traditionnellement proposées 

par la SD suivant les occasions offertes par les programmes officiels (la dernière en date étant la 

présence du Fils naturel dans le programme de lettres des CPGE littéraires), ainsi que de proposer 

une bibliographie générale et particulière de Diderot. Stéphane Pujol insiste sur l’importance de ces 

bibliographies, occasionnelles ou pérennes.  

- Référencement 

Le Président évoque les problèmes de référencement du site et les solutions qui ont été trouvées. 

Notamment, le « Carnet hypothèse », géré par Eric Vanzieleghem, dont le contenu a été récupéré sur 

le nouveau site, sera à terme supprimé.   

 

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

Les « nouvelles Nouvelles », diffusées électroniquement, dont le principe a été présenté lors du 

précédent CA, sont abordées. Il s’agit d’en préciser le contenu et les destinataires. On aborde ainsi la 

possibilité de proposer aux personnes pouvant être intéressées de s’y inscrire.  

 

2. Projets particuliers  

On aborde ensuite plusieurs projets plus particuliers destinés à nourrir le site.  

 

- Constitutions des bibliographies sur les œuvres  

Parallèlement à ce CA, le Président a sollicité les spécialistes d’une œuvre ou d’un champ pour 

qu’ils réalisent la partie de la bibliographie concernée. On revient sur cette question importante.  

- Dossiers « Diderot et ses contemporains » 

Pour nourrir le site, une rubrique « dossiers » a été créée. Plusieurs sont déjà prévus : Diderot et 

Rousseau (Christophe Martin), Diderot et Voltaire (Linda Gil), Diderot et Helvétius (Sophie 

Audidière), Diderot et d’Holbach (Ruggero Sciuto). D’autres sont bien entendu à envisager.  

- Contributions d’artistes ou d’intellectuels 

Une autre piste est celle de « grands entretiens » autour de Diderot, du type « Diderot et moi ». Deux 

cas peuvent être envisagés : un entretien avec un spécialiste reconnu de Diderot, racontant sa 

rencontre avec notre auteur et comment il l’a abordé ; un entretien avec une personnalité du monde 

artistique ou intellectuel non spécialiste de Diderot. On suggère d’avoir, pour chaque entretien, 

quelques questions standard, d’autres variant selon l’interlocuteur.  

Élise Pavy-Guibert accepte de prendre la responsabilité de cette rubrique, les entretiens pouvant bien 

sûr être conduits par d’autres membres de la Société. Plusieurs pistes sont abordées (Alain Bézu 

avec Sylvianne Albertan-Coppola et Élise Pavy-Guilbert, Jean Mayer avec Gerhardt Stenger, Linda 

Gil et Franck Salaün). Un document est envoyé pour des idées de personnalités et des idées de 

questions. Toute proposition est la très bienvenue. 

 

3. Divers  

- Rencontres philosophiques de Langres  

Les prochaines « RPL » se tiendront début octobre 2021 et auront pour thème la justice.  

http://www.forum-diderot-langres.fr/rencontres-philosophiques.html  

Stéphane Pujol mentionne l’existence, en parallèle du plan académique de formation, de 

manifestations organisées par le Musée des Lumières, notamment une conférence qu’il donnera sur 

la justice.  

Bernard Collin précise les nouvelles modalités dans l’organisation des RPL. 

 

4. Prochains CA et AG 

Le prochain CA et la prochaine AG devaient se tenir à Langres le 11 septembre 2021. En raison des 

contraintes sanitaires, le colloque qui devait les accompagner a été reporté. On décide de reporter 

aussi le déplacement à Langres ; le prochain CA/AG se déroulera donc à Paris, on espère en 

présentiel !  La date exacte sera déterminée prochainement.  

 

Le secrétaire de séance : François Pépin  

http://www.forum-diderot-langres.fr/rencontres-philosophiques.html
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APPEL DE COTISATION 2020 

 

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 de 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 

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

Président d’honneur : Pierre Chartier chartierpierre@neuf.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 

  CCR  ( dition  umérique Collaborative et CRitique de l’            ) http://enccre.academie-

sciences.fr/  

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

 

N°101 Responsable des Nouvelles : FP 
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