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Colloque
Littérature et Libre Pensée :
en France et ailleurs
avec la Libre Pensée et la Société Octave
Mirbeau
Sous l’égide du Sénateur Pierre Ouzoulias
Bulletin d’inscription

Programme :

Vendredi 14 février 2020 de9h à
17h
Bourse du Travail –
– Salle Léon Jouhaux Bourse du Travail – 67 rue de Turbigo
75003 Paris

À partir de 19H

À la Libre Pensée
12 rue des Fossés-saint Jacques 75005 Paris
Passage du film en projection privée :

« Le Miraculé » de Jean-Pierre Mocky
(Soirée privée avec inscription)

Samedi 15 février 2020
Palais du Luxembourg de 9H à
18H
15 ter, rue de Vaugirard – 75006 PARIS
Bulletin d’inscription

Communications :
1.) Le vendredi matin : Présidence de séance Nicole Aurigny,
vice-présidente de la Libre Pensée.
Introduction de Christian Eyschen, pour La Libre Pensée et
Alain (Georges) Leduc, pour la Société Octave Mirbeau.
■ De la Renaissance à la Révolution française. L’apparition de
l’individu dans la littérature par Pierre Roy, Président de la
Fédération Nationale Laïque des Associations des Amis des
Monuments pacifistes, républicains et anticléricaux.
■ Révolte et révolution. La « démence » d’Hölderlin, par
Pierre-Yves Ruff, des Éditions Théolib.
■ L’Athéisme et l’anticléricalisme dans la littérature par
Raymond Roze des Ordons de l’Union des Athées.
Discussion.
2.) Le vendredi après-midi : Président de séance Jean-Marc
Raynaud, des Éditions libertaires.
■ Narcisse en tyran : le régime au miroir des Châtiments, de
Victor Hugo,par Michel Sidoroff, producteur à France culture.
■ La Revue Blanche: les frères Natanson entre Blum, Fénéon et
Mirbeau, par Paul-Henri Bourrelier, auteur de La Revue
blanche. Une génération dans l’engagement (1890-1905)
(Fayard). Prix de l’Académie française.

■ Jean Jaurès et Jules Renard par Gilles Candar, président de
la Société d’études jaurésiennes.
■ Roger Vailland, itinéraire d’un incroyant , par Élizabeth
Legros-Chapuis, co-administratrice du site Internet RogerVailland.
Discussion.
3.) Le samedi matin : Présidence de séance Marie Bat, membre
du bureau de la SOM (Société Octave Mirbeau).

Allocution liminaire du sénateur Pierre Ouzoulias
■ Sébastien Roch d’Octave Mirbeau. Une éducation religieuse à
rebours par Anita Staroń, vice-Présidente de la SOM (Société
Octave Mirbeau).
■ Les écrivains anarchistes et l’influence d’Octave Mirbeau en
Amérique latine par
Republica, Uruguay.

Lucia

Campanella,Universidad

de

la

■ Anatole France, un homme intègre, par Alain (Georges) Leduc,
secrétaire de la SOM (Société Octave Mirbeau).
Discussion.
4.) Le samedi après-midi : Présidence de séance Jean-Marc
Schiappa, président de l’IRLP (Institut de Recherches et
d’Études de la Libre Pensée).
■ Les écrivains soviétiques et la libre pensée par Julie
Palussière, professeur de russe (Le Mans).
■ Le mouvement des Angry Young Men dans l’Angleterre
conservatrice de l’après-guerre par Fabien Jeannier, docteur
en civilisation britannique.
■ André Breton, Benjamin Péret, les surréalistes et la Libre
Pensée par Laurent Doucet (Président de l’association La Rose
Impossible pour la réhabilitation de l’ancienne maison d’André

Breton à Saint-Cirq-Lapopie).
■ Les passagers clandestins de la pensée dite « libre », BHL,
Onfray, Finkielkraut et con-sorts par Christophe Bitaud, viceprésident de la Libre Pensée.
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publier un numéro sur l’Algérie française.

Dire que ce numéro est colonialiste est faible.
Un article s’en prend à l’historien Benjamin Stora. On y lit, par
exemple, « depuis, l’homme n’a pas seulement fait du gras, il a enflé. Un

poussah pontifiant. Gonflé, au risque d’exploser… » ou « mauvaise
graisse » et diverses insinuations plus ou moins poussées sur les
origines de Benjamin Stora.
C’est la tradition de Je suis partout.
Ce n’est pas un débat sur des choix politiques ou historiques.
C’est une attaque antisémite.
Nous la condamnons fermement et nous assurons Benjamin Stora de notre
pleine solidarité.
Christian Eyschen, vice-président de la Libre Pensée, administrateur de
l’IRELP
Jean-Marc Schiappa, président de l’IRELP
Paris le 14 novembre 2019

Autres »Unes » de Valeurs Actuelles :

