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BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE DE TRAVAIL
DE JEAN-CLAUDE MILNER
Relire la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 1789 et 1793 à la lumière du XXIe siècle.

MARDI 9 ET MERCREDI 10 AOÛT 2016, DE 14 H À 16 H, durant le BANQUET D’ÉTÉ
A retourner à : Le Marque-Page, B.P. 5, 11220 LAGRASSE
« De la révolution, on peut retenir au moins deux Déclarations des droits de l'homme et du citoyen : celle de 1789, qui fut
placée en tête de la Constitution de 1791, mais aussi celle que Robespierre proposa à la Convention, en Avril 1793. Elle ne
fut pas acceptée en l'état, mais elle a influencé le préambule de la Constitution de l'An I, adoptée en Juin 1793. Riche en
nouveautés, logiquement impeccable, elle l'emporte en force conceptuelle. Reste que la Déclaration de 1789 a imprimé sa
marque. Robespierre en reprend des éléments significatifs. Elle résuma et résume encore aux yeux de la majorité l'héritage
de la révolution française tout entière. » (J.-C. M.).
Il s’agit d’un séminaire de travail proposé par Jean-Claude Milner, durant le Banquet d’Été. Chaque participant
s’engage à suivre les deux séances du 9 et du 10 août.
- Intervenant : Jean-Claude Milner, linguiste, philosophe ; dernier ouvrage paru : La Puissance du détail (Grasset, 2014).
- Date : Mardi 9 et mercredi 10 août 2016, de 14 h à 16 h (horaires impératifs : le séminaire démarrera à l’heure
précise).
- Lieu : La Maison du Banquet & des générations, Abbaye publique de Lagrasse (11220).
- Public : Ce séminaire est ouvert à toute personne désireuse de s’engager dans une démarche de pensée. Aucun prérequis
n’est demandé, si ce n’est la lecture préalable des trois ouvrages suivants : Philosophie de la Révolution française, de
Bernard Groethuysen (Gallimard, coll. Tel, 1982) ; De la Révolution, d’Hannah Arendt (Gallimard, Folio essais, 2013) ;
les Œuvres complètes, de Saint-Just, édition	
  de	
  Miguel	
  Abensour	
  et	
  Anne	
  Kupiec	
  (Gallimard, Folio Histoire, 2004).
- Conditions de participation : La participation à ce séminaire de travail exceptionnel est soumise à deux conditions :
1) Avoir lu préalablement les trois ouvrages en question.
2) Participer aux deux séances du séminaire, les 9 et 10 août.
- Renseignements : Maison du Banquet & des générations : 04 68 91 46 65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner, dûment renseigné et signé, par la poste à : LE MARQUE-PAGE, Maison du
Banquet, Abbaye publique, BP 5, 11220 LAGRASSE, ou, numérisé, par messagerie à : lamaisondubanquet@orange.fr

NOM :

PRÉNOM :
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ADRESSE E-MAIL :

Je m’inscris au séminaire de travail de Jean-Claude Milner Relire la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
1789 et 1793 à la lumière du XXIe siècle, qui se tiendra durant le Banquet d’été, les mardi 9 et mercredi 10 août 2016
(14 h – 16 h), dont j’ai bien lu et accepté les conditions de participation.
Je m’engage à participer aux deux séances des 9 et 10 août 2016 et avoir lu au préalable les trois livres indiqués :
Philosophie de la Révolution française, de Bernard Groethuysen ; De la Révolution, d’Hannah Arendt ; les Œuvres
complètes, de Saint-Just.
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