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Comment l’homme, que sa naissance et sa
nature font libre, peut-il pourtant supporter la
réalité universelle de la domination et de la
servitude ?
À deux siècles d’écart, cette interrogation semble
être commune à La Boétie et à Rousseau : tous
deux travaillent autour de l’apparente énigme
qui voit la servitude réelle contredire la liberté
naturelle.
La mise au point d’une théorie politique de la
dénaturation, qui verrait la conception de la
nature humaine basculer vers une pensée de la
condition humaine, constitue alors peut-être une
tâche philosophique commune à ces deux
penseurs français.
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Organisation
Société Internationale des Amis de La Boétie
(Sarlat) avec le soutien de la Région Centre-Valde-Loire (projet de recherche Juslittera, CESR,
Tours), et du laboratoire SPH (EA 4574,
Université Bordeaux-Montaigne)

Rencontres Internationales
La Boétie
	
  
	
  
	
  
	
  

Étienne de La Boétie
	
  

Direction scientifique
André Charrak (Université Paris-I PanthéonSorbonne / IHRIM) et Laurent Gerbier (Université
François-Rabelais, Tours / CESR)

Jean-Jacques Rousseau
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Centre culturel de Sarlat
23, 24 & 25 novembre 2016

Mercredi 23 novembre
10h : Conférence de présentation du
colloque, au Lycée Pré-de-Cordy, Sarlat
Laurent Gerbier (Tours / CESR)
La Boétie et Rousseau : le conflit entre nature et
coutume

11h30 : Accueil des participants, installation à l’hôtel (La
Couleuvrine, Sarlat)

12h : Déjeuner (libre)

14h30-17h30 : Assemblée Générale
annuelle de la SIALB

Jeudi 24 novembre
10h : Laurent Gerbier (Tours / CESR)
Figures de la dénaturation, de La Boétie à
Rousseau
11h : Bernard Gittler (Grenoble)
Rousseau et La Boétie : la médiation de
Montaigne
12h30 : Déjeuner (La Couleuvrine, Sarlat)
14h30 : Louis Guerpillon (Paris-I / CHSPM)
Le naturel chez La Boétie et dans l’Émile de
Rousseau
15h30 : Jean Terrel (Bordeaux /SPH)
Du Discours sur la servitude volontaire à
Rousseau, en passant par la tradition du droit
naturel moderne

17h30 : Pause café
16h30 : Pause café
18h : Conférence d’ouverture
André Charrak (Paris I / IHRIM)
La Boétie et Rousseau, enjeux d’une lecture
croisée
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17h : Daniele Gorgone, Camilla
Emmenegger, Francesco Gallino
(Université de Turin)
Ethnographie laboetienne. La servitude
volontaire et la réflexion moderne sur le
« sauvage »
18h : André Charrak (Paris-I / IHRIM) et
Michael Boulet (SIALB)
Conclusions

Vendredi 25 novembre
10h : Conférence de clôture : Miguel
Abensour (Paris VII-Denis-Diderot)
La Boétie prophète de la liberté – sur un livre à
venir
11h : Pause café
11h30-12h30 : La Boétie et Rousseau,
actualités de de l’édition (table ronde)
Avec André Charrak (Paris-I / IHRIM), Valéry
Laurand (Bordeaux-Montaigne / SPH), Olivier
Guerrier (Toulouse-Jean-Jaurès / Il
Laboratorio), et Laurent Gerbier (Tours /
CESR)
12h30 : Déjeuner (libre)
14h30-17h : Atelier des étudiants en
recherche : présentation de travaux en
cours.
Avec Coralie Cicovic (Toulouse, Il Laboratorio),
Camilla Emmenegger (Università degli Studi,
Turin), Francesco Gallino (Università degli
Studi, Turin), Daniele Gorgone (Università
degli Studi, Turin), Louis Guerpillon (Paris-I,
CHSPM), Xavier Griffet (Tours, CESR), etc.
17h30 : Fin des travaux

a

