
 
 

 Sous le haut patronage de l’Académie française, 
 

le Centre d’études cartésiennes et la Société d’étude du XVIIe siècle 
 

organisent le mercredi 28 septembre 2022 une Journée d’étude sur 
 

Descartes et Guez de Balzac 
 

à l’Institut de France, salle Hugot 
(entrée 3 rue Mazarine, Paris, 6e)  

 
 
 

Fondé en 1654 par Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654), le premier prix d’éloquence 
fut distribué en 1671. Le 350e anniversaire (décalé d’un an pour des raisons sanitaires) est 
l’occasion pour l’Académie française de faire mémoire d’un de ses premiers membres (1634). 

 
« Je meurs d’envie de me réunir à vous, afin de ne m’en séparer jamais » (Balzac à 

Descartes, 25 avril 1631) : l’amitié qui a réuni les deux hommes a conduit Descartes à prendre 
le parti de Balzac dans la querelle des Lettres de celui-ci. La journée a pour but de réunir 
quelques spécialistes pour tenter une synthèse des études partielles sur cette relation entre le 
philosophe et l’homme de lettres. 

 
 
 
 

        



 
Programme 

 
 
Introduction 
9h30 Jean-Luc Marion, de l’Académie française : 

Parce que c’était Balzac, parce que c’était Descartes 
 

 
Matinée 

Présidence : Jean-Luc Marion, de l’Académie française 
 
9h50 Mathilde Bombart, Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines : 

La querelle des Lettres et la Censura  
 
10h30 Vincent Carraud, Sorbonne Université, et Gilles Olivo, Université de Caen-
Normandie : 

Du Studium à La recherche de la vérité, des Regulae à la Censura 
 

11h10 Pause 
 
11h20 Frédéric Lelong, Université Paris I Panthéon-Sorbonne : 

Le lien rhétorique et philosophique de la civilité entre Descartes et Balzac 
 
12h    Jean-Robert Armogathe, de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : 

Descartes et les romans 
 

Après-midi 
Présidence : Jean-Robert Armogathe, de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

 
14h     Yoen Qian-Laurent, Sorbonne Université : 
 Le Socrate chrétien : philosophie et théologie 
 
14h40 Delphine Amstutz, Sorbonne Université : 

Sur Aristippe ou de la Cour 
 
15h20 Emmanuel Bury, Sorbonne Université : à définir 
 
16h     Pause  
 
16h10 Jean-Vincent Blanchard, Swarthmore University : 

De l'intérêt particulier au prisme des Provinces-Unies 
 
16h50 Olivier Poncet, correspondant de l’Institut, École nationale des chartes : 

Le dévoilement des correspondances à l’époque de Richelieu :  
Guez de Balzac et le cardinal-ministre, entre littérature et politique 


