SOCIETE CHATEAUBRIAND

Le jeudi 24 septembre 2020

Chers Sociétaires,
Par lettre du lundi 8 juin 2020, je vous avais indiqué que nous nous efforcerions
d’organiser en octobre une réunion nous permettant de tenir, le matin, notre Assemblée
générale statutaire et, l’après-midi, notre colloque annuel sur le Romantisme de
Chateaubriand. J’avais ajouté que je vous préciserai la date et les modalités de cette réunion
dès que possible.
Je vous confirme aujourd’hui que cette réunion pourra effectivement avoir lieu le
samedi 10 octobre à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm (salle Dussane).
Malheureusement, alors que nous pouvions espérer en juin que la situation sanitaire
due à la pandémie de Covid-19 serait meilleure qu’au premier semestre, nous sommes
obligés, du fait des risques sérieux d’une deuxième vague de la pandémie et des mesures
sanitaires qui viennent d’être adoptées pour Paris, de limiter très fortement le nombre des
personnes pouvant participer à cette journée.
La réunion du matin, qui commencera à 10 h 00, pour l’Assemblée générale et
une réunion du Comité directeur, sera donc réservée aux membres du Comité directeur,
la réunion de l’après-midi, qui commencera à 14 h 00, à ceux-ci et, bien sûr, aux
intervenants du colloque.
Le matin nous tenterons de mettre au point un programme pour 2021
Le programme du colloque du 10 octobre sera le suivant :
Introduction par Nicolas Pérot : Les Martyrs, un roman romantique.
Samantha Caretti : Devenir « l’auteur des Martyrs » : enjeux et paradoxes du
couronnement romantique de Chateaubriand.
Emma Malinconico : Les Martyrs au fil de la conversion : romantisme, prière et
spiritualité.
Christophe Calame : Le merveilleux épique selon Walter Benjamin.
Flavien Bertran de Balanda : Bonald, lecteur des Martyrs.
Guy Berger : Chateaubriand et le romantisme politique
Emmanuelle Tabet : Les représentations de la mélancolie chez Senancour et
Chateaubriand, à propos des Observations sur le Génie du christianisme de Senancour.
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Toutes les communications de ce colloque seront ensuite publiées dans notre Bulletin
selon la tradition.
Dans ma lettre du 8 juin je mentionnais deux autres activités de l’année 2020 le
déjeuner-débat du samedi 5 décembre, le voyage en Franche-Comté du vendredi 25 septembre
au lundi 28 septembre. Ce voyage va bien avoir lieu pour un groupe de quatorze personnes.
Nous avons retenu la salle du restaurant La Petite Chaise pour le déjeuner du 5 décembre.
Nous vous préciserons si nous devons limiter drastiquement le nombre des participants. Mais
j’ai peur que ce doive être le cas.
En ces temps où la communication est rendue difficile, la voie électronique demeure le
moyen le plus sûr de diffuser des informations. Consultez régulièrement notre site internet et
transmettez nous votre adresse électronique.
Nous vous prions de bien vouloir accepter, chers Sociétaires, l’expression de nos
sentiments amicaux et dévoués.

Guy Berger, président, guy.berger0074@orange.fr
Jean-François Potton, secrétaire général, jean-francois.potton@orange.fr
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