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Renseignements et réservations : 

Laurent Taïeb 05 62 73 45 45 - l.taieb@fsju.org

Institut d’Études Politiques
11 allée Ausone, Pessac

NUIT DE LA 
 PHILOSOPHIE

“Pourquoi les 
peuples se 
soumettent-ils 
aux tyrans ? ”
JEUDI 9 FEVRIER 2017 - de 17h30 à 19h30
IEP Bordeaux - Amphi Montesquieu :11 allée Ausone - Pessac.

Étienne de La Boétie

AQUITAINE
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17h30-17h40

17h40-18h

18h-19h15

19h15-19h30

Ouverture : Yves Déloye, directeur de l’Institut d’Études 
Politiques de Bordeaux / Nicole Karouby-Cohen, D’AC - 
Direction de l’Action culturelle du FSJU.

Leçon inaugurale : Jean- François Rey, agrégé et docteur 
en Philosophie, professeur honoraire de l’université d’Artois.

Table ronde

Avec : Bernard Bruneteau , professeur de Science politique 
à l’université Rennes 1 / Jean Balsamo, professeur de 
Littérature française à l’université de Reims, éditeur des 
Essais de Montaigne dans la collection de la Pléiade (Paris, 
Gallimard, 2007) / Olivier Guerrier, professeur de Langue et 
Littérature françaises à l’université de Toulouse-Jean Jaurès, 
président de la Société Internationale des Amis de 
Montaigne (SIAM)/ Mickael Boulet, professeur agrégé de 
Lettres modernes, président de la Société Internationale des 
Amis de La Boétie.
Modération : Paule-Henriette Levy, directrice de RCJ et de la D’AC.

Échange avec la salle

Étienne de La Boétie

« Je  voudrais seulement comprendre comment il 

se peut que tant d’hommes, tant de bourgs, tant 

de villes, tant de nations supportent quelquefois 

un tyran seul qui n’a de puissance que celle qu’ils 

lui donnent, qui n’a pouvoir de leur nuire qu’au-

tant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pour-

rait leur faire aucun mal s’ils n’aimaient mieux 

tout souffrir de lui que de le contredire.»                                           

Discours de la servitude volontaire, (1576)  

Etienne de La Boétie avait 18 ans lorsqu’il a 

écrit ce texte d’une incroyable modernité. 

Sa réflexion va nous permettre, par-

delà le temps et les âges, de mettre  

« la servitude volontaire » au centre de 

nos débats. 

 

  

« Pourquoi les peuples se 
soumettent-ils aux tyrans ? »


