
COLLOQUE INTERNATIONAL 
 
 
 

« DE L'HOMME DE LETTRES AU PHILOSOPHE DES LUMIÈRES : 
 

DU SENS DE LA MISSION AU DOUTE » 
 

 
Lundi 22 juin, mardi 23 et mercredi 24 juin 2009 

 
au Conseil Général d’Indre et Loire 

18 place de la Préfecture à Tours 
 
Organisé par : 

L’EA 2115 "Histoire des Représentations" (Axe 18e siècle) de l’Université de Tours 
et le CIERL (Centre Interuniversitaire d'Études sur la République des Lettres), équipe " Archéologie de la 

Modernité" de l'Université Laval de Québec. 
 
Contact : Jean-Jacques TATIN-GOURIER - tatin-gourier@univ-tours.fr 
 
 
CONTEXTE DU COLLOQUE 
 

Ce projet  de colloque est l'aboutissement d'une longue coopération entre le CIERL (Centre 
Interuniversitaire d'Études sur la République des Lettres, équipe "Archéologie de la Modernité"), les 
Presses de l'Université Laval et l'Équipe d'Accueil "Histoire des Représentations" (EA 2115) : 

- conférences de M. Belleguic à l'Université de Tours, participation de M. Belleguic à des jurys de 
thèse de doctorat 

- interventions décisives de M. Belleguic dans la publication à l'Université de Louvain de thèses 
tourangelles (thèses de MM Duquaire et Gatefin) 

- interventions régulières de M. Tatin-Gourier aux colloques du CIERL à Québec ; participation de 
M. Tatin-Gourier aux jurys des thèses québécoises traitant de la littérature du XVIIIe siècle 

- publication récente (juin 2008) aux Presses de l'Université Laval du livre de M. Tatin-Gourier, 
Procès du "philosophisme révolutionnaire" et retour des Lumières des lendemains de Thermidor à 
la Restauration (les Collections de la République des Lettres études, 194 pages) 
 

Cette coopération avec l'Université Laval prolonge les échanges avec l'Université de Montréal et 
l'Université  Mac Guill (Montréal) qui ont donné lieu à un ensemble de recherches, de rencontres et de 
publications financées par le Conseil Canadien des Arts (programme MADONNA, Tours, Montréal, 
Paris, Liège), l'équipe "Histoire des Représentations" et les crédits IUF dont disposait alors Jean-Marie 
Goulemot. 
 
L'organisation de ce colloque s'inscrit par ailleurs dans une dynamique d'extension de la coopération des 
deux universités : 

- en matière de formation : projet de co-tutelles de thèses voire de co-diplômes de master 

- coopération avec le réseau Lumières qui, dans le cadre d'une Action Concertée Incitative, regroupe 
les professeurs et doctorants dix-huitiémistes de Tours, Orléans et Poitiers. 

- coopération avec les autres axes de l'équipe "Histoire des Représentations" (sur les littératures 
francophones contemporaines) 

- coopération avec le CESR (plusieurs enseignants québécois seiziémistes et dix-septiémistes 
présents au colloque prendront contact avec le CESR 



 
PROBLEMATIQUE DU COLLOQUE 
 
 

L'article "Philosophe" de l'Encyclopédie, rédigé par Du Marsais, dessine, au midi du siècle des Lumières, 
un modèle qui embrasse indissociablement le savoir, la cité et son devenir historique. La préservation et 
le développement des connaissances incombent à un philosophe qui doit impérativement concilier 
l'exercice de son esprit critique – indispensable à l'éradication des préjugés et des superstitions -, 
l'élaboration des connaissances nouvelles – l'une des conditions essentielles du progrès – et l'écoute du 
prince détenteur du pouvoir politique et réformateur virtuel. 
 
Ce modèle est cependant mis à mal par les difficultés que connaît la collaboration des philosophes avec 
les absolutismes éclairés européens. Interviennent aussi les craintes toujours résurgentes en France, de 
crises en crises, d'une régression historique vers les pires séquences de l'histoire nationale : la hantise des 
violences des guerres de religion est ainsi patente chez Voltaire, tandis que, chez Malesherbes, il y a une 
volonté d'oubli manifeste dans la mise en place du retour légal des protestants exilés (1786). 
 
La figure du philosophe oeuvrant au service du progrès humain s'avère par la même très vite instable et 
précaire : minée tant par les exigences inattendues de l'absolutisme éclairé que par des pressions 
conservatrices (évidentes avec l'échec de la réforme de Turgot) qui ravivent la mémoire d'un 
obscurantisme abhorré. 
 
Plusieurs autres facteurs accroissent la part du doute quant à la "mission" et au statut du philosophe :  

- les grandes remises en causes de Rousseau et du rousseauisme – bien au delà du Discours sur les 
sciences et les arts en 1750 – ébranlent les certitudes du camp philosophique quant à l'histoire – 
progrès 

- les questions de Diderot et des matérialistes conduisent à des affrontements internes aux Lumières 
(réfutation d'Helvétius par Diderot et dénonciation voltairienne de la "clique" holbachique) 

- montée de l'occultisme et de l'irrationalisme  

- accroissement des écarts socio-culturels entre une bohème littéraire et des philosophes installés 
dans l'appareil d'État. 
 

De plus la dynamique de spécialisation des savoirs, manifeste de l'Encyclopédie (1750, 30 volumes) à 
l'Encyclopédie Méthodique (1782, 240 volumes), réduit plus encore les prétentions du philosophe à la 
saisie et à la mise en ordre de l'universel. 
 
C'est cette instabilité des Lumières et la précarité du statut du philosophe qu'elle implique que le colloque 
se propose d'analyser à travers des exemples précis. La rencontre suivante envisagera des problématiques 
sans doutes différentes dans les divers pays européens soumis à l'influence française. 
 
Ce colloque sera suivi (le 18 juin) d'une journée d'étude (cf projet de Mme Quetin en annexe) consacrée à 
Chabanon et ses contemporains. Cette journée d'étude rassemblera des musicologues, des littéraires, des 
historiens de l'art venus d'Europe et du Québec.  
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COMITE D'ORGANISATION 
 
 
Thierry BELLEGUIC Doyen de la Faculté des Lettres de l'université Laval de Québec 

Jean-Jacques TATIN-GOURIER Directeur de l'Équipe de Recherche "Histoire des Représentations" EA 
2115 

Marie-Paule PILORGE Maître de Conférences à l'Université de Tours 

 
 
COMITE SCIENTIFIQUE 

 
 
Jean-Marie GOULEMOT Professeur honoraire de l'Université de Tours 

Sabrina VERVACKE Professeur à l'Université Laval de Québec 

Geneviève HAROCHE-BOUZINAC Professeur à l'Université d'Orléans 

Nicole MASSON Professeur à l'Université de Poitiers 

Jacques WAGNER Professeur à l'Université de Clermont-Ferrand 

Didier MASSEAU Professeur émérite 

Laurine QUETIN Professeur à l'Université de Tours 

 
 
Nombre de conférenciers pressentis : 20 
Nombre de personnes attendues en tant qu'auditeurs : 50 
Droits d'inscription : 40 € par communiquant 
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COMMUNICATIONS  
 
 
 

 22 juin 2009  
 
 
9 h 30 – 12 h 30  

 
Président de séance : Didier MASSEAU 

 
 

Les relations de l'homme de lettres aux pouvoirs du Moyen Age à l'âge classique (parcours proposé par 
l'équipe "Archéologie de la modernité" du CIERL de l'Université Laval) 
 
- Sara Harvey (Docteure, chercheure CIERL/ingénieure de recherche, Université Paris-X) 
" Les images du pouvoir politique dans les divers portraits de Mademoiselle de Montpensier : une 

critique de la royauté ?"  
 

- Anne-Sophie Fournier-Plamondon (Doctorante, Université Laval/EHESS) 
"Jean Chapelain ou les droits et les obligations d’un homme de lettres au XVIIe siècle" 
 
- Nicholas Dion (Doctorant, Université Laval / Université Paris-Sorbonne) 
"Dans le sillon des Parallèles Corneille / Racine : les dramaturges tragiques à la fin du XVIIe et au 

début du XVIIIe siècle" 
 

 
 
 
14 h 30 – 17 h 30   

Présidente de séance : Silvio NORMAND 
 
 

- Alban Baudou (Professeur, Directeur du Département des littératures, Université Laval) 
 "Servius et les luttes politico-religieuses du IVe siècle : un vain commentaire ?" 
 
- Jean-Marie Goulemot (Professeur honoraire, Université de Tours) 
 "Les vieillesses des philosophes : Voltaire, Rousseau, Diderot"  

 
- Grégory Gicquiaud (Doctorant, Université Laval/Université Paris-Sorbonne) 
"Comment parler au roi ? Saint-Simon face à Louis XIV" 
 
- Marie-Paule Pilorge (Maître de conférences, Université de Tours) 
"Marmontel, du philosophe au mémorialiste" 
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 23 juin 2009  

 
 
9 h 30 – 12 h 30 

Présidente de séance : Nicole MASSON 
 
 

- Benoît de Baere (Professeur associé, Université Laval/Anvers) 
 "Science académique, science subversive ? Anthropologie philosophique et morale naturelle dans 

l’Histoire naturelle de Buffon" 
 

- Jean-Jacques Tatin-Gourier (Professeur, Université de Tours) 
 "L’homme de lettres d’Ancien Régime sous la Révolution : de la nostalgie des statuts et « avantages » 

abolis au refus des changements (abbé Barthélémy, Morellet, Marmontel)" 
 

- Didier Masseau (Professeur émérite, Université de Tours) 
 "Le discours des antiphilosophes sur les intellectuels des lumières : le cas de Linguet" 

 
 
14 h 30 – 17 h 30 

Président de séance : Benoît DE BAERE 
 
 

- Silvio Normand (Professeur, Doyen de la Faculté de droit, Université Laval) 
 "L’édition critique des traités de droit de François-Joseph Cugnet (1720-1789)" 
 
- Geneviève Haroche-Bouzinac (Professeur, Université d'Orléans) 
 "René-Louis d’Argenson : le sens d’une mission" 

 
- Thierry Belleguic (Professeur, Doyen de la Faculté des lettres, Université Laval)  
 "Le philosophe et le Prince : les devenirs du philosophe dans l’Essai sur les règnes de Claude et de 

Néron de Denis Diderot" 
 
- Anette Baudron (Doctorante, Université de Tours) 
 "Berquin : l’homme de lettres moniteur de l’enfance et de la  jeunesse" 

 
 

 24 juin 2009 
 
 
9 h 30 – 12 h 30 

Présidente de séance : Geneviève HAROCHE-BOUZINAC 
 
 

- Antoine Eche (Docteur) 
 "Figures du voyageur-philosophe au XVIIIe siècle" 

 
- Manon Plante (Doctorante, Université Laval) 
 "L'ombre au tableau : pénombre révélatrice et silhouettes éclairantes chez Rétif de la Bretonne" 
 
- Esra Arici (Doctorante, Université de Tours) 
 "La figure du philosophe dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron" 

 
- Dany Roberge (Doctorant, Université Laval) 
 "Le livre d'or de Cleveland : philosophie morale et poétique du roman chez Prévost" 


