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Colloque international organisé par la SIAM, avec le soutien de
l’Institut Universitaire de France, de l’équipe ELH du Laboratoire
PLH de l’UTM, et de la Librairie « Ombres blanches ».

Comité scientifique :
Philippe Desan (Chicago)
Michel Magnien (Paris III)
John O’Brien (Londres)
Nicola Panichi (Urbino)
Jean-Yves Pouilloux (Pau)
André Tournon (Marseille)

Site de référence : 
http://www.amisdemontaigne.fr/

Contacts et organisation : 
Philippe Marengo (marengo@univ-tlse2.fr), 
Olivier Guerrier (olivier.guerrier@wanadoo.fr)

La Société Internationale des Amis de Montaigne a été fondée,
sous le nom de « Société des Amis de Montaigne », le 8 juin
1912. La vie de la Société a connut alors diverses fortunes,
selon les personnalités de ses présidents successifs et les sou-
bresauts du temps ; mais elle su conserver depuis un siècle sa
double vocation de société érudite (édition du Bulletin de la So-
ciété des Amis de Montaigne, organisation de colloques) et de so-
ciété de lecteurs passionnés (organisation de conférences et
de voyages). Devenue « Internationale » en 1988, elle fête en
2012 son centenaire. Cet anniversaire paraît une occasion op-
portune pour réfléchir sur le passé des études montaignistes
dans leur rapport avec la SIAM, mais également pour ouvrir des
voies sur l’avenir de celles-ci.
Les différentes sessions de ce colloque témoignent de ces orien-
tations : considérations historiques sur la Société et ses grandes
figures dans l’histoire ; fortune des textes de Montaigne ; chan-
tiers plus récents, à dimension parfois polémique, dont le Bulle-
tin notamment a pu se faire l’écho, et parmi lesquels figure celui
des éditions des Essais ; enseignement de Montaigne dans les
classes…
La manifestation se tiendra pour partie à l’UTM, pour partie à la
Libraire « Ombres blanches », le jour même du centenaire, sym-
bole de la volonté de la SIAM de faire connaître Montaigne et
son œuvre à un public aussi large que possible.
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Mercredi 6 juin 2012
Université de Toulouse-Le Mirail

Salle du Château

9h45 : Accueil des participants
10h00 : Ouverture du colloque par Olivier
GUERRIER, Université de Toulouse-Le Mirail
– Président de la SIAM
10h15 : Conférence d’ouverture par Olivier
MILLET, Université de Paris-Sorbonne – An-
cien Président de la SIAM

La SAM
Modérateur : Olivier MILLET (Université
de Paris-Sorbonne)

11h00 : Marc FOGLIA (Professeur agrégé et
docteur en philosophie) : Montaigne en 1912,
un pédagogue républicain
11h30 : Ken KEFFER (Centre College, Ken-
tucky USA) : Le triste outillage de la Société des
Amis de Montaigne -- la ‘question de la technique’
en 1912

12h : discussion - déjeuner

Histoire de la réception 
des textes de Montaigne
Modérateur : Jean-Marc TERRASSE (Di-
recteur de l’Auditorium du Louvre - An-
cien Président de la SIAM)

14h30 : Philippe DESAN (Université de Chi-
cago) : Une lecture straussienne des Essais avant
Leo Strauss : le Montaigne du docteur Armaingaud
15h : Bernard SEVE (Université de Lille III) :
Marcel Conche dans le Bulletin de la Société des
Amis de Montaigne, ou comment Montaigne re-
devint un philosophe

15h30 : discussion – pause

Modérateur : Philippe DESAN (Université
de Chicago – Vice-Président de la SIAM)

16h : Emiliano FERRARI (Univ. Lyon-3 (IR-
PhiL) / Univ. degli Studi, Milan) : 1942 : Léon
Brunschvicg lecteur de Montaigne
16h30 : Elisabeth SCHNEIKERT (Professeur
agrégé, Docteur ès lettres - Strasbourg) : Le
Journal de voyage au fil du Bulletin de la Société des
Amis de Montaigne : "rhapsodie" et "marqueterie"

17h : discussion

Jeudi 7 juin 2012
Université de Toulouse-Le Mirail

Salle du Château

Polémiques 
et lectures contemporaines (1)
Modérateur : Bernard SEVE (Université de
Lille III – Vice-Président de la SIAM)

10h : Joan Lluís LLINÀS (Université des Iles
Baléares) : Montaigne et Platon. La contribution
du Bulletin de la Société des Amis de Montaigne
10h30 : Sylvia GIOCANTI (Université de
Toulouse-II/ CERPHI UMR 5037) : La contri-
bution du Bulletin de la Société des Amis de Mon-

taigne (ou de la SIAM) à la lecture sceptique des
Essais ces 20 dernières années
11h : Nicola PANICHI (Université d’Urbino) :
L'imagination entre anthropologie et éthique

11h30 : discussion - déjeuner

Polémiques 
et lectures contemporaines (2)
Modérateur : André TOURNON (Marseille)

14h : Dominique BRANCHER (Université de
Bâle) : Pierre qui roule amasse mousse...: les pé-
régrinations médicales de  Montaigne dans le Bul-
letin de la Société des Amis de Montaigne
14h30 : François ROUSSEL (Paris) : Retrou-
ver les traces du droit

15h : discussion – pause

Modératrice : Sylvia GIOCANTI (Univer-
sité de Toulouse-II/ CERPHI UMR 5037)

15h30 : Sergio CARDOSO (Université de
São Paulo) : ‘Les ‘maladifves exceptions’ et le
regret du Prince dans ‘De l’utile et de L’honneste’
(Essais, III, 1)
16h : Bérengère BASSET (Université de
Toulouse – Le Mirail) : "Compter" et "peser" les
emprunts de Montaigne aux auteurs antiques -
Recensement et interprétation de la matière an-
tique dans les Essais

16h30 : discussion

Vendredi 8 juin 2012
Librairie « Ombres blanches »

Centre ville de Toulouse

Editer et transmettre
Les éditions
Modérateur : Olivier GUERRIER (Univer-
sité de Toulouse-Le Mirail)

9h : André TOURNON (Marseille) : Après les
controverses sur l'authenticité
9h30 : Jean BALSAMO (Université de
Reims) : ‘Exemplaire de Bordeaux vs 1595’ : un
débat bien français et un problème mal posé

10h : discussion – pause

Modérateur : Jean BALSAMO (Université
de Reims)

10h30 : Alain LEGROS (Université de Tours,
Centre d’Études Supérieures de la Renais-
sance) :
95 au secours de l’Exemplaire de Bordeaux : ‘De
la force de l’imagination’
11h : Marie-Luce DEMONET (Université de
Tours, Centre d’Études Supérieures de la Re-
naissance, Institut Universitaire de France) :
Vers une édition archéologique de l’Exemplaire de
Bordeaux et de 1595 : problèmes de lisibilité

11h30 : discussion - pause

Transmission 
et enseignement
Modératrice : Madeleine LAZARD (Paris –
Ancienne Présidente de la SIAM)

12h : Armelle ANDRIEUX (Rouen) : Lire et
faire lire Montaigne au Lycée
12h30 : Blandine PERONA (Université de
Valenciennes) : Bien lire Montaigne, bien vivre
et se réjouir - Montaigne au XXIe siècle

13h : discussion – déjeuner

14h30 : « Montaigne demain » : Table ronde
de clôture
Avec la participation de Claude Blum, André
Tournon, Jean Balsamo, Alain Legros, Ber-
nard Sève, Olivier Guerrier…

16h : fin du colloque
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