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Le Centre culturel international de Cerisy-la-Salle 
est le moyen d’ action de l’Association des Amis de 
Pontigny-Cerisy. Celle-ci, fondée en 1952, reconnue 
d’utilité publique en 1972, a pour mission de favoriser 
les échanges entre artistes, intellectuels et savants de 
tous pays. Il s’organise ainsi, chaque année, de juin à 
septembre, dans le cadre accueillant d’un château du 
xviie siècle, monument historique, divers colloques 
internationaux , réunissant : des artistes, des cher-
cheurs, des intellectuels, des enseignants, des étudiants, 
et d’une façon générale : un public intéressé par les 
questions culturelles et scientifiques. Il accueille les 
participants  en Basse-Normandie, dans la Manche 
(France), dans un site accueillant et calme.

Renseignements :
CCIC, 27 rue de Boulainvilliers
F-75016 PARIS - France
Tél /Fax : 01 45 20 42 03
(le vendredi après-midi) 
 

ou CCIC
F-50210 CERISY-LA-SALLE
Tél : 02 33 46 91 66
Fax : 02 33 46 11 39
Site internet : 
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/

« Perspectives contemporaines »

L’Abbé
de Saint-Pierre
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350e anniversaire de la naissance 
de l’abbé Castel de Saint-Pierre 
(1658-1743)

À un moment où le contenu non 
seulement de la construction euro-

péenne mais aussi des organisations 
internationales, les notions d’intérêt pu-

blic, d’impuissance du politique et jusqu’au 
sens du mot réforme sont en débat, le 350e 

anniversaire de la naissance de l’abbé Cas-
tel de Saint-Pierre (1658-1743), homme 
de lettres des Lumières issu de la noblesse 
du Cotentin, est l’occasion de reconsidé-
rer l’ensemble d’une œuvre souvent ré-
duite au seul Projet de paix perpétuelle. 
Les études de ces dernières décennies (sur 
les origines de la pensée quantitative, de 
l’économie politique et de la démographie, 
du courant utilitariste, sur le mouvement 
d’opposition à Louis XIV dans le sillage 
de Fénelon, sur le club de l’Entresol, sur 
la crise des valeurs aristocratiques, sur les 
débats autour des idées de considération 
et de grandeur politique, les projets d’édu-
cation) révèlent la cohérence d’une pen-
sée qui se montre novatrice, audacieuse et 
anticipatrice dans bien des domaines. 

(Comité scientifique : François Bessire, 
Jean-Pierre Cléro, Maria Grazia Bottaro Palumbo, 
Bernard Delmas, Carole Dornier, Simone 
Goyard-Fabre, Patrizia Oppici, Claudine Pouloin)

Contact : Carole Dornier 
MRSH de Caen - Esplanade de la Paix
Université de Caen - 14032 Caen Cedex
carole.dornier@unicaen.fr
claudine.poulouin@wanadoo.fr



L’Abbé de Saint-Pierre revisited
25-27 september 2008

A Symposium in commemoration 
of the 350th anniversary of the birth 

of the Abbé Castel de Saint-Pierre 
(1658-1743) (directed by Carole Dornier 
and Claudine Poulouin)

At a time when the building of Europe 
and international structures, public wel-
fare, the inadequacy of political authorities 
and a wind of change outlook have become 
common issues, the commemoration of 
the 350th anniversary of the birth of the 
Abbé Castel de Saint-Pierre (1658-1743), 
the son of a West Normandy squire who 
became a prominent figure of the Age of 
Enlightenment, provides an opportunity 
to reconsider his work, of which his Projet 
de Paix perpétuelle (How to Establish a Las-
ting Peace), 1713, is the only known part.
Recent research concerning the origins of 
the quantity theory, the political economy 
and demography, of the Utilitarian school, 
the opposition to King Louis XIV inspired 
by Fénelon, his Club de l’Entresol, the crisis 
that shook the aristocratic way of life, the 
controversies concerning respect, political 
grandeur, and education, has highlighted 
a coherent stream of thought that proved 
to be innovating, daring, and prophetic in 
many fields.

Olaf Asbach 
(Université d’Augsburg, Allemagne), 
« Politiser la raison et rationaliser la politique. 
L’ abbé de Saint-Pierre et les transformations 
de la République des lettres au xviiie siècle »

François Bessire 
(Université de Rouen), 
« Voltaire et l’ abbé de Saint-Pierre »

Maria Grazia Bottaro Palumbo 
(Université de Gênes, Italie), 
« Histoire et politique dans la pensée de l’ abbé 
de Saint-Pierre »

Catherine Bougy 
(Université de Caen), 
« Le Projet pour perfectioner l’ortografe des langues de l’ abbé 
 de Saint-Pierre (1730) : présentation critique des principes  
et étude de leur mise en application dans les œuvres de l’ auteur ».

Jean-Pierre Cléro 
(Université de Rouen), 
« Rousseau et l’ abbé de Saint-Pierre »

Bernard Delmas 
(Université de Lille 1), 
« La réforme fiscale, cœur du “ perfectionnement de l’État ” 
 chez Castel de Saint-Pierre »

Carole Dornier 
(Université de Caen), 
« La politique culturelle dans les projets de l’ abbé de Saint-Pierre »

Simone Goyard-Fabre 
(Professeur émérite de l’Université de Caen), 
« Je ne suis que l’ apothicaire de l’Europe... »

Simona Gregori
 (Université de Macerata, Italie),
«Saint-Pierre et la théorie de la souveraineté monarchique»

Sarah Gremy-Deprez
(Université de Rouen), 
« Des Hommes Illustres  aux grands Hommes »

Robert F. Hebert 
(Auburn University, USA, Emeritus), 
« The Political Economy of Abbé de Saint-Pierre, 
as revealed in Les Rêves d’ un Homme de Bien ».

Elisabeth Lavezzi 
(Université de Paris III), 
« Le duel : un usage, une question »

Catherine Maire 
(EHESS), 
« L’ abbé de Saint-Pierre, défenseur de la Constitution 
Unigenitus »

Christophe Martin 
(Université de Paris X-Nanterre), 
« Les projets d’ éducation de l’ abbé de Saint-Pierre »

Patrizia Oppici 
(Université de Macerata, Italie), « “ Paradis aux bienfai-
sants ” : quelques réflexions sur les idées de bienfaisance  
et de douceur dans l’ œuvre de l’ abbé de Saint-Pierre »

Claudine Poulouin 
(Université de Rouen), 
« Des élites politiques selon l’ abbé de Saint-Pierre »

Dinah Ribard 
(EHESS Paris), 
« Écriture et avenir. Le projet chez l’ abbé de Saint-Pierre »

Céline Spector 
(Université de Bordeaux III), 
« L’ Europe de l’ abbé de Saint-Pierre »

Rachida Tlili Sellaouti
(Université Tunis La Manouba, Tunisie), 
« La présence de la Turquie dans le Projet de paix perpétuelle 
de l’ abbé de Saint-Pierre »

Jean-Pierre Vittu 
(Université d’Orléans), 
« “ L’ académie du Journal ” : un projet ignoré de l’ abbé 
de Saint-Pierre ».

LE PROGRAMME


