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Cette réunion, qui en raison du contexte sanitaire a dû se faire en visioconférence, comprenait 
un CA puis une AG. Le compte rendu ci-dessous suit cet ordre en résumant les points 
essentiels. 

 

I. Conseil d’administration 
Présents : les membres du CA 

Empêchés : Jacques Berchtold, Hélène Cussac, Véronique Le Ru, Odile Richard-Pauchet  
 

Le Président remercie les présents et ouvre la séance.  
 

1. Rapport financier 
La trésorière, Linda Gil, fait le bilan général puis détaille les points essentiels.  
- bilan général : finances en bonne santé, avec un excédent de 5200 euros et une réserve d’environ 
50 000 euros sur le livret A.  
- Gerhardt Stenger ne souhaitant plus poursuivre son mandat de trésorier adjoint, Linda Gil assurera 
pour l’instant seule la trésorerie – nouvelle occasion de la remercier de s’occuper de cette lourde 
charge !   
- subventions reçues et en attente (bilan détaillé disponible sur le fichier Excel établi par la 
trésorière)  
- subventions votées par le CA, à l’unanimité :  

Renouvellement de la subvention de 1500 euros pour l’ENCCRE 
500 euros pour le colloque sur les planches de l’Encyclopédie (mai 2022) : 

https://planches.hypotheses.org/  
2000 euros pour les prochaines Journées Jeunes chercheurs, organisées avec la Société 

Voltaire  
Outre ces votes, on envisage la possibilité d’un soutien financier pour une manifestation autour de la 
parution du premier volume DPV sur la correspondance de Diderot.  
 

2. RDE 
Le directeur de la revue, Franck Salaün, présente les numéros 56 et 57, ce dernier devant sortir en 
octobre 2022. On discute des délais, de la partie varia avec la soumission spontanée d’articles, ainsi 
que du poids du dossier thématique.  
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Il est ensuite question de la l’organisation de la revue. Les points suivants sont abordés :  
- les résumés : Ann Thomson, que le CA remercie chaleureusement pour son travail, ne souhaitant 
plus faire partie du CA et traduire les résumés, un nouveau traducteur doit être trouvé.  
- l’équilibre revue papier/en ligne : Franck Salaün propose un basculement en ligne des comptes 
rendus et du carnet bibliographique. Un des avantages serait de pouvoir gérer ces rubriques « au fil 
de l’eau ». Il faut toutefois réfléchir à l’indexation, notamment pour que les derniers ajouts 
apparaissent clairement. Le proposition doit encore être affinée mais suscite l’approbation générale.    
 

3. Statuts 
Sans entreprendre une refonte de tous les statuts, le bureau propose quelques amendements en vue 
de clarifier l’organisation du CA et la procédure électorale. Les propositions suivantes sont votées à 
l’unanimité :  

- seuil de 20 personnes maximum pour le CA 
- suppression de la cooptation  

 

II. Assemblée générale  
Une dizaine de personnes rejoint les membres du CA pour l’Assemblée générale. 

 
1. Bilan moral 
Le président, Stéphane Pujol, dresse le bilan moral. Malgré une situation sanitaire toujours difficile, 
on peut se réjouir du dynamisme de notre société. Le nouveau site est de l’avis unanime un succès, 
la revue et la collection continuent de produire des numéros et des volumes de grande qualité, et les 
projets de colloques fleurissent.  
Stéphane Pujol présente ensuite à l’ensemble des sociétaires les rubriques principales du nouveau 
site, dont on rappelle la page d’accueil ci-dessous :  

https://societe-diderot.org/ 
 

2. L’atelier  
Les responsables de la collection l’Atelier, autour de Diderot et de l’Encyclopédie, Marc Buffat et 
Sylviane Albertan-Coppola, font le bilan des dernières parutions. Entretemps, un dernier volume a 
paru (voir le flyer joint avec ces Nouvelles pour plus de détails) :      

 

Diderot, la religion, le religieux 
Sylviane Albertan, Marc Buffat et Florence Lotterie (dir.) 
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On trouvera un bilan complet des parutions sur la page dédiée du site de la société :  
https://societe-diderot.org/collection-latelier/  

 
Les responsables présentent ensuite les projets en cours, dont la traduction, par Sylviane Albertan-
Coppola, de l’ouvrage de Mario Cosenza sur Naigeon (paru en italien)  
 

3. Bilan financier 
Linda Gil rappelle pour l’Assemblée générale les points essentiels du bilan financier, puis présente 
les nouveaux adhérents. Elle soumet ensuite un budget prévisionnel pour 2022. Le bilan et le budget 
prévisionnel sont votés à l’unanimité.    

 
4. Projets  

Malgré une situation sanitaire étant encore complexe, on fait enfin le point sur les projets en cours.  
- Le colloque/manifestation grand public autour de Diderot et l’éducation a dû être reporté en raison 
de la crise sanitaire. On discute de sa reprogrammation, sans pour l’instant fixer une date ferme.  
- Stéphane Pujol propose que notre société organise un colloque sur Diderot en 2025, dont les 
modalités seront à préciser ultérieurement. 
- Parallèlement à la proposition de subvention mentionnée plus haut, on établit le principe d’une 
manifestation saluant la prochaine parution du premier volume de la correspondance de Diderot 
dans l’édition complète DPV.  
- Confirmation de l’organisation des Journées Jeunes chercheurs Diderot / Voltaire pour le 
printemps 2023 à Ferney et à Genève. Comité d’organisation en cours de constitution.  

 
5. Prochains CA et AG 
Le prochain CA et la prochaine AG, prévues fin 2022, seront l’occasion d’un renouvèlement partiel 
du CA. Pour compléter les nouveaux principes votés par le CA, indiqués plus haut, le bureau 
présentera les règles de cette élection d’ici-là. 

Le secrétaire de séance : François Pépin  
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APPEL DE COTISATION 2022 

 

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. 
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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 
ENCCRE (Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie) http://enccre.academie-
sciences.fr/  
Revue RDE en ligne https://journals.openedition.org/rde/ 
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