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La Fédération de la Libre Pensée de l'Oise est affiliée à
la Fédération Nationale de la Libre Pensée

Denis Diderot,
né à Langres,

Association populaire de recherche philosophique et d’action sociale

le 5 octobre 1713

Membre de l'Association Internationale de la Libre Pensée

2008 - 2009 -

2011 – 2012 - 2013

Cinquième colloque d'automne
de la Libre Pensée de l'Oise

Libre Pensée de l'Oise

à l'Hôtel de Ville de Clermont

9 rue Paul Bert
60180 Nogent-sur-Oise

de Jacques Bonhomme à Jacques le fataliste....

En 2013, comme en 1866, (lettre n°1 de la Libre Pensée), la Libre Pensée de l'Oise proclame :
“Successeurs des Encyclopédistes, nous considérons comme un devoir de développer
les germes féconds qu'ils ont jeté dans le champ de la pensée”.
Lettre n°1 de LA LIBRE PENSÉE, SCIENCES, LETTRES, ARTS, HISTOIRE, PHILOSOPHIE, dimanche 21 octobre 1866
le document entier a été mis en ligne sur le site de la LP60 où il peut être consulté

LP60 - Clermont - Diderot 2013
Tricentenaire de la naissance de Denis Diderot

DIDEROT
LA LIBERTÉ DE PENSER

actualité et jeunesse de l’œuvre de Denis Diderot

samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013
à l'Hôtel de Ville de Clermont de l'Oise

Programme des deux journées

DIDEROT
LA LIBERTÉ DE PENSER
Hôtel de Ville de Clermont de l'Oise
samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013
Samedi 2 novembre : « Comment penser librement selon Diderot ? »
13 h Accueil et ouverture du colloque par l'équipe de la LP60
Présidence Marc Blondel, Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée
13h30 - « Liberté de penser, liberté de pensée » par Marc Blondel,
14h 30 - « Comment penser librement selon Diderot ? »
Dialogue 1 : Pierre Chartier (Président de la Société Diderot, Université Denis Diderot) et
Laurent Loty (CNRS).
15h15 - Une lecture de Diderot par Christian Peythieu (comédien)
15h45 - « Comment penser librement selon Diderot ? »
Dialogue 2 : Pierre Chartier et Laurent Loty.
16h30 - Questions et pause.
17h - Projection du film documentaire « Les 3 vies du Chevalier » de Dominique Dattola, au
cinéma du Clermontois, salle Paul Lebrun (devant la Poste à 100 mètres de l'Hôtel de ville) :
François-Jean Lefebvre, 19 ans, Chevalier de La Barre, victime de l'Église et du pouvoir royal au
XVIIIème siècle - débat suivi d'un buffet à l'Hôtel de ville, en présence du réalisateur.
*************

Dimanche 3 novembre : « Actualité et jeunesse de la pensée de Diderot »
Présidence Pierre Chartier.
10 h : Présentation de l'exposition prêtée par la ville de Senlis
10h30 – conférence de Marie Guermont : « Diderot et les femmes » - Débat.
11h30 – Conclusion de la matinée : François Aurigny ou Éric Denis
Lecture et / ou Musique.
12h30 – Banquet républicain : inscription et réservation obligatoire avant le 29 octobre.
Présidence Jean-Louis Fischer
14h – « Comment enseigner Diderot ?» : table ronde entre professeurs et libres penseurs du
XXIème siècle, avec Jérôme Legavre, professeur de Lettres à Crépy en Valois, Jean-Pierre Thullier,
professeur de Philosophie de Méru, et Dominique Goussot, membre de la Commission
Administrative Nationale de la Libre Pensée. Débat.
En quoi, Diderot est-il pour les libres penseurs, non un objet de simple commémoration,
mais un homme des Lumières qui éclairent toujours leurs pas ? Matérialiste peu amène à
l’égard des religions, forçat mal-aimé de l’universalisme, esprit bouillonnant au service de
la liberté, il ne peut que leur rappeler sans cesse l’importance du libre examen qui fonde
leur engagement de tous les jours.
17h – Conclusion du colloque par Pierre Chartier

La Libre Pensée de l'Oise a tenu son premier colloque en 2008 sur l'histoire des
Jacques de la révolte de 1358. En 2013, elle retrouve le thème de Jacques Bonhomme avec
Jacques le fataliste, en s'invitant à la fête anniversaire de Diderot, son maître et alter ego.

Emprisonné au château de Vincennes pour avoir publié des ouvrages considérés comme
subversifs, Diderot n'a pu en sortir qu'après avoir juré de ne plus rien écrire contre "la religion et
les bonnes mœurs".
Le XVIIIème siècle passe pour être celui de la naissance de l'esprit critique. La Libre
Pensée, qui se revendique seulement de la raison et de la science, y prend racine. En 2012, lors du
colloque “Voyages au siècle des Lumières”, nous avons vu ce que nous devions à Jean-Jacques
Rousseau. De Trie Château, où il se cache un an durant, de crainte d'être arrêté pour la publication
de l'Émile, à Ermenonville où il décède, notre région garde la trace des pas du promeneur solitaire.
Diderot a craint, lui aussi, pour sa liberté.
Nous savons que Diderot a été emprisonné au fort de Vincennes du 24 juillet au 3 novembre
1749, notamment pour sa Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Nous savons aussi
qu'au sud de l'Oise résidait Antoine de Sartines, grand signataire de lettres de cachet car, depuis
1749, il était lieutenant général de police de Louis XV. Tous deux se connaissaient. Appartenaientils à des camps séparés par des barrières infranchissables ? Jusqu'où, et de quelle manière, les
Lumières exerçaient-elles leur influence dans la société et dans l'appareil d'État ?
Écrivains du siècle des Lumières, obligés à la prudence dans l'édition de leurs œuvres ;
hommes politiques ambivalents, entre désir d'ordre et besoin de réformes ; ou encore victimes du
"fanatisme", comme le jeune chevalier de La Barre : ces hommes ont vécu les décennies qui
précèdent immédiatement la Révolution française. Dans quelle mesure leur devons-nous les trois
principes inscrits au fronton des écoles et des mairies de la République : liberté, égalité, fraternité ?
Mais l'Encyclopédie aurait-elle pu voir le jour sans la protection de puissants personnages ?
Pourquoi cela, et comment ? Était-ce suffisant ?
Au sujet du Chevalier de La Barre, Diderot écrit, en 1766, dans une lettre à Falconet :
“ Infâmes bêtes féroces, vous arrachez la langue, vous coupez le poing et la tête, et vous jetez aux
flammes un enfant pour une sottise qui mériterait à peine une réprimande paternelle”
Dans Jacques le fataliste et son maître il proclame : “Il n'y a
qu'une vertu, la justice ; qu'un devoir, de se rendre heureux ;
qu'un corollaire, de ne pas se surfaire la vie et de ne pas craindre
la mort”
Dans une lettre à Voltaire, le 19 février 1758, il précise : “Il
vient un temps où toutes les cendres sont mêlées. Alors, que
m'importera d'avoir été Voltaire ou Diderot et que ce soient vos
trois syllabes ou les miennes qui restent ? Il faut travailler, il faut
être utile, on doit compte de ses talents d'être utile aux hommes.”
Conseil scientifique et technique : François AURIGNY, président de la Libre Pensée de l'Oise ; Marc BLONDEL,
président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, Pierre CHARTIER, professeur émérite Université DiderotParis VII, responsable de la coordination du Comité Diderot2013, Éric DENIS, vice-président de la Libre Pensée de
l'Oise, Sylvère CHRISTOPHE, président du Cercle Condorcet de Beauvais ; Jean-Louis FISCHER, Centre
Alexandre Koyré CNRS-EHESS, membre de l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences ; Cécile GFELLER,
trésorière de la Libre Pensée de l'Oise, Dominique GOUSSOT, membre de la Commission Administrative Nationale
de la Libre Pensée, Claire GRIMALDI, secrétaire de la Libre Pensée de l'Oise, Marie GUERMONT, professeur,
Libre Pensée de la Gironde ; Jean-Pierre MOUVEAUX, président de la LDH Creil-sud Oise, Pierre RIGAULT,
membre fondateur de la Société Archéologique de Creil ; Claude SINGER, directeur de L’idée libre ; Patrick
TOUSSAINT, ancien chargé du Patrimoine à Clermont, Gérard VAN REYSEL, président de la LDH de Beauvais.

Partenaires sollicités : le comité DIDEROT2013, les bibliothèques municipales de Senlis et de
Clermont, la Ligue de l'Enseignement de l'Oise, la Ligue des Droits de l'Homme, le Cercle
Condorcet, la Ville de Clermont, le Conseil Général de l'Oise, le Conseil Régional de Picardie, le
cinéma du Clermontois , salle Paul Lebrun de Clermont, le Conservatoire de Musique de Montataire

2013 - année DIDEROT

LP60 - Clermont - Diderot 2013
Tricentenaire de la naissance de Denis Diderot

à l'occasion du colloque samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013

DIDEROT

ET

LA LIBERTÉ DE PENSER

actualité et jeunesse de l’œuvre de Denis Diderot
Hôtel de ville de Clermont

3 manifestations culturelles exceptionnelles
Cinéma du Clermontois, salle Paul Lebrun
samedi 2 novembre à 17h
première projection dans l'Oise du film
documentaire
en mémoire du Chevalier de La Barre
« Les 3 vies du Chevalier »
en présence du réalisateur, Dominique Dattola
séance publique – 5€ tarif spécial pour les
congressistes - lycéens (carte cursus)
suivie d'un débat et d'un buffet
samedi 2 novembre et dimanche 3 novembre 2013
à l'Hôtel de Ville de Clermont

Lecture de textes de Diderot
lus par Christian Peythieu (comédien)
dimanche 3 novembre,
avant et après le banquet républicain dimanche midi
Musique baroque du XVIIIème siècle
par des musiciens du conservatoire
de Musique de Montataire et de Creil

Tête de la statue à Langres
"Je n'ai jamais été bien fait que par un
pauvre diable appelé Garant, qui
m'attrapa comme il arrive à un sot de
dire un bon mot. Celui qui voit mon
portrait par Garant me voit."
Salon de 1767 (éd. Hermann, p. 83).

La très belle exposition conçue par la Bibliothèque de Senlis sera présentée lors du colloque. Celuici sera filmé et les interventions, seront proposées au site Internet Picardia: L'encyclopedie Picarde
www.encyclopedie.picardie.fr/, le site du Conseil Régional de Picardie, comme l'ont été les
interventions du colloque 2008 « La Jacquerie entre mémoire et oubli » et celles du colloque 2011
sur « La Commune de Paris aux sources de la République ». Interventions et documents seront mis
en ligne sur le site de la LP60.
La Libre Pensée de l'Oise organisera, dans les villes et les
établissements culturels et scolaires qui le souhaiteront, des
conférences en écho à ce colloque sur Diderot, ainsi que sur
le Chevalier de la Barre, avec le film de Dominique
Dattola. Lors du colloque on trouvera une table de presse
fournie en livres de Diderot, ainsi que ces trois volumes de
“Vies de Diderot” écrites par Pierre Chartier.
Pierre Chartier, professeur émérite à l'université Paris
Diderot et président de la Société Diderot a reçu le Prix
d'Académie 2013 (Académie Française) pour Vies de
Diderot, paru aux éditions Hermann, un ouvrage en trois
volumes :
• L’École du persiflage
• Prestige du représentable
• La mystification déjouée
« Pierre Chartier nous éclaire sur les aspects les plus divers
de l’œuvre de Diderot à partir du point de vue original et
fécond de la mystification des Lumières.
En Denis Diderot nous apprécions surtout l'auteur des contes et des entretiens, des "Salons", de
"Jacques le Fataliste" ou du "Neveu de Rameau". Nous saluons sa "gaîté" paradoxale, sagesse
traversée de dialogique folie. Chez le responsable de l'"Encyclopédie", philosophe matérialiste des
Lumières dont bien des écrits n'ont été publiés qu'après sa mort, une telle revanche sur les censeurs
effarouchés de naguère vaut reconnaissance : à coté de son "frère ennemi" Rousseau, il est à l'âge de
la représentation finissante l'une des sources vives de la littérature française moderne. Comment
cela ?
L'un des néologismes-clés du siècle permet d'analyser des structures énonciatives complexes : en
mettant en œuvre la mystification "littéraire" dont il est l'inventeur, Diderot a expérimentalement
sondé les "prestiges" du sensible, de la science, de l'art comme du politique. Au croisement du vrai
et du faux, du théâtral et du narratif, du privé et du public, de l'oral-corporel et du scriptiblereprésentable, le portrait gigogne proposé ici du grand (dé) Mystificateur pantomime se voudrait la
seule biographie recevable : celle que promeut un dispositif d'écriture en incessante actualisation. »
(présentation de l'éditeur)

2008 La Jacquerie-2009 Les fusillés pour l'exemple-2011La Commune de Paris -2012 Jean-Jacques Rousseau

….......................de Jacques Bonhomme à Jacques le fataliste....................

5ème colloque de la LP60 à l'Hôtel de Ville de Clermont

samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013
Diderot

et

la liberté de penser

inscription au colloque
à envoyer avant le 29 octobre à

FÉDÉRATION

DE LA LIBRE PENSÉE DE L’OISE,

9 rue Paul Bert - 60180 NOGENT/OISE

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………................
Adresse : …………………………………………………………….………………………..................
Courriel : ……………………………………………..................................................................
Téléphone : …................................................................................................................
L'entrée est libre mais il est recommandé de s'inscrire à l'avance pour réserver.
Plusieurs formules au choix :

1

A - inscription complète aux 2 journées : 36 €

2

B - inscription uniquement pour le samedi 2 novembre : 12€

3

C - réservation du dossier de documents réalisé pour le colloque : 8 €

4

D - inscription au banquet républicain du dimanche 3 novembre à midi : 22€
Règlement : …..............€ par chèque à l'ordre de « Libre Pensée de l'Oise »

E - demande de documentation générale (préciser : plan de la ville, horaires SNCF,

programme détaillé, liste des lieux d'hébergement proches de Clermont 5 et/ou demande de
réservation par notre intermédiaire : indiquer dates, nombre de personnes, fumeur ou non...
Préciser : Inscription ou réservation pour ….......... adulte(s).
Nous contacter à lp60fd@yahoo.fr ou au 06 08 83 29 08 si vous êtes accompagnés d'enfants.
…......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

1
2
3
4

5

Comprenant : dossier + entrée film + buffet dînatoire du samedi soir + banquet républicain du dimanche midi
Comprenant : entrée film + buffet dînatoire le samedi soir
Comprenant des documents inédits et complémentaires aux interventions prévues – vendu 13 € durant le colloque
Menu : Apéritifs - choucroute garnie – salades – plateaux de fromages – desserts variés– vins, café, thé
L'hôtel le moins cher et le plus proche, situé à Agnetz, est celui-ci : clermont60@hotels-akena.com

