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autour du Discours
de la servitude volontaire

Centre Culturel de Sarlat
27, 28 et 29 novembre 2013

 Rencontres Internationales La Boétie6eOrganisation

Laurent Gerbier et Olivier Guerrier

et la Société Internationale des Amis de
La Boétie (Sarlat)

avec le soutien de la Région Aquitaine,

du Conseil Général de la Dordogne,

de la Ville de Sarlat,

de l’Institut Universitaire de France,

et des laboratoires :

• Patrimoine, Littérature, Histoire – Équipe Littérature et 
Herméneutique (Toulouse)

• Institut d’Histoire de la Pensée Classique (Lyon)

• Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (Tours)

« La nature de l’homme est bien 
d’être franc et de le vouloir être ; 
mais aussi sa nature est telle que 
naturellement il tient le pli que la 
nourriture lui donne. Disons donc 
ainsi, qu’à l’homme, toutes choses 

lui sont comme naturelles, à quoi il 
se nourrit et accoutume ; mais cela 

seulement lui est naïf, à quoi sa
nature simple et non altérée 

l’appelle. »



Mercredi 27 novembre

10h Intervention au lycée Pré-de-Cordy à Sarlat
Laurent Gerbier, Marc Hosquet (siALb)
La politique est-elle naturelle ?

15h30 – Accueil des intervenants

16h   Laurent Gerbier (Tours/CESR)
et Olivier Guerrier (Toulouse-II/ELH)
Nature et naturel : introduction

I. Nature et naturalismes autour du Discours
(présidence : Pierre-François Moreau)

16h30   Marco sGAttoni (Urbino)
Reflets du naturalisme hellénistique et idéalisme
humaniste dans le Discours de la servitude volon-
taire

17h30   Didier FoucAuLt (Toulouse-II/ELH)
Décrypter les « admirables arcanes de la nature », une 
alternative « athéiste » à la théologie chrétienne : G. C. 
Vanini (1585-1619)

20h – Dîner

Jeudi 28 novembre

II. Enjeux politiques du naturel
(présidence : Tristan Dagron)

9h15   Mawy boucHArd (Ottawa)
La Boétie sur les « naturels privilèges » : les enjeux
diffus d’une publication restreinte

10h15   Raffaella sAnti (Urbino)
Nature, volonté et discours politique chez La Boétie et 
Hobbes

11h15 – Pause café

11h45    André cHArrAk (Paris-I/IHPC)
Nature et condition chez Rousseau

12h45 – Déjeuner

III. Nature et résistance à la servitude
(présidence : Olivier Guerrier et Laurent Gerbier)

14h30   Valéry LAurAnd (Bordeaux-III)
Nature et transcendance : la pensée de la résistance 
chez Philon d’Alexandrie

15h30   Marion bourbon (Bordeaux-III/SPH)
Nature, destin et emprise : la volonté au risque de
la servitude

16h30  – Pause café

17h   Pierre-François MoreAu (ENS Lyon/IHPC)
Les enjeux d’une pensée de la nature comme socle d’un 
processus d’émancipation

18h  Bérengère bAsset (Toulouse-II/ELH)
« Monter les bêtes brutes en chaire » : appel et rappel 
de la Nature. Usages politiques des récits animaliers au 
xvie siècle

20h – Dîner

Vendredi 29 novembre

IV. Formes de la dénaturation
(présidence : André Charrak)

9h15   Paul-Alexis MeLLet (Tours/CESR)
La transgression des normes de la guerre : quelques 
formes de dénaturation au xvie siècle

10h15   Tristan dAGron (CNRS/IHPC)
« Changer le naturel… » : nature et art dans le
Discours de la Servitude Volontaire

11h15 – Pause café

11h45   Nicola PAnicHi (Urbino)
Auto-dénaturation et semina virtutum. La Servitude 
volontaire entre liberté et « déterminisme »

12h45 – Déjeuner

V. Le naturel dans le verbe
(présidence : Nicola Panichi)

14h30   Michaël bouLet (Président de la SIALB)
Parole vive et fictions de l’oralité dans le Discours de 
la servitude volontaire

15h30   Gilles couFFiGnAL (Toulouse-II/ELH)
Se représenter la langue naturelle en Périgord au xvie 
siècle : autour de l’imaginaire linguistique des Essais et 
de quelques arguments « naturalistes » du Discours de 
la servitude volontaire

16h30 – Pause café

17h   Agnès rees (Toulouse-II/ELH)
L’évidence du discours, ou la question du « naturel
usage » de la langue chez La Boétie

18h   Olivier Guerrier (Toulouse-II/ELH)
« Sortir de l’arbre avec des moyens d’arbre » : la
tradition du discours naturel (xvie-xviiie)

18h30 – Clôture des travaux
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