Activités de la société des étude saint-simoniennes
pour lʼannée 2010-2011
(arrêté par le CA du 13 octobre 2010)
-Octobre 2010 : Envoi à la presse dʼun article sur Saint-Simon rédigé par Pierre Musso
et dʼune notice biographique sur le site de la Société.
Samedi 11 décembre 2010, 11 heures : réunion au Père-Lachaise sur la tombe du
philosophe (division 28). Il est mort le 19 mai 1825 et fut inhumé le 22 mai.
P.Régnier prendra contact avec le service des manifestations du cimetière parisien et
avec les descendants de Saint-Simon.
Mercredi 15 décembre, en fin de matinée (date à faire confirmer par Nathalie Coilly et
M. Blasselle, en fonction de lʼachèvement des travaux, de la mise en place des
meubles, de lʼaccrochage des tableaux et des bannières) :
réception de la salle saint-simonienne à lʼArsenal et déjeuner à la Ferme Saint-Simon,
rue Saint-Simon dans le 7° ar. , avec les membres du CA et les invités de la Société :
Mme Coilly,MM.Blasselle, Joxe, Peyrat.
Décembre : envoi du bulletin de la Société avec un dossier présentant cinq lettres de
Bazard écrites pendant son séjour à Londres, trouvées par Michel Bellet à la BPU de
Genève.
Samedi et dimanche 12 et 13 mars 2011 : participation de M. Levallois, P.Régnier et
B. Jouve au Colloque de Castelnaudary. Michel Levallois mettra au point avec JeanClaude Guerre le programme des interventions.
2 mars : sortie en librairie de la nouvelle édition des œuvres de Saint-Simon
Mardi 15 mars : inauguration officielle de la salle saint-simonienne à lʼArsenal, à
proposer à la direction de la BN et à organiser avec elle. M. Blasselle va prendre des
contacts avec son administration. Liste des invités et financement de lʼapéritif à mettre
au point avec la BN.
Samedi 26 mars, 9 heures 30, à lʼArsenal (date à confirmer par M. Blasselle)
assemblée générale de la Société. Conférence de Jean-Louis Marçot.
Vendredi et samedi 30 septembre et 1er octobre 2011, colloque à Sorèze, « Le 19e
siècle des saint-Simoniens », organisé par Rémy Casals avec le syndicat mixte de
lʼabbaye-école et par Framespa de lʼuniversité de Toulouse, avec la participation de la
Société des études saint-simoniennes.
(Voir le programme ci-dessous)

-Octobre-novembre : en liaison avec Ahmed Youssef, publication dʼun ouvrage sur
« les Saint-simoniens et la Méditerranée » et organisation avec lʼIPEMED et GDFSUEZ dʼun colloque franco-égyptien. P. Musso se rapprochera de M. Guigou de
lʼIPEMED.

Programme du colloque de Sorèze, « Le 19e siècle des saint-simoniens »,
organisé par le Syndicat mixte de lʼabbaye-école et par Framespa, Université de
Toulouse.
Vendredi 30 septembre, matinée
- Accueil par Thierry Carcenac, président du Syndicat mixte
- Introduction générale par Rémy Cazals, Framespa
1ère séance : Les saint-simoniens dans le mouvement socialiste
Présidents : Jean-Marc Olivier, directeur de Framespa et Michel Levallois, président de
la Société des étude saint-simoniennes
- Olivier Chaïbi, « Du saint-simonisme au fouriérisme »
- Stéphane Michaud, « Flora Tristan et lʼUnion ouvrière »
- Alain Boscus, maître de conférences à lʼUniversité de Toulouse, Framespa,
« Marx et les saint-simoniens »
- Jean Sagnes, « Un socialiste saint-simonien méconnu : Napoléon III »
Discussion
Vendredi, après-midi
2e séance : Les saint-simoniens et le développement économique
Président : Philippe Régnier, directeur de recherches CNRS-Laboratoire LIRE,
Université de Lyon 2
- Gilles Jacoud, professeur à lʼUniversité de Saint-Etienne, « Les saint-simoniens et la
banque »
- Helen Davies, « Les frères Péreire »
- Jean-Marc Olivier, professeur à lʼuniversité de Toulouse, Framespa,
« Influences saint-simoniennes sur les politiques économiques scandinaves au 19e
siècle »
- Michèle Riot-Sarcey, professeure à lʼUniversité de Paris 8, « Walter Benjamin, critique
des saint-simoniens »
Discussion
En fin dʼaprès-midi, conférence de Frédéric Panni sur « Le familistère de
Guise et son Syndicat mixte », puis visite de lʼabbaye-école.
En soirée : conférence de Rémy Cazals (en lien avec la Société culturelle du
pays castrais) sur « Jules et Marie-Louise Puech » (historiens du saint-simonisme, de
Flora Tristan, etc.). Une vitrine présentera les ouvrages de ces deux auteurs.
Samedi 1er octobre, matinée

3e séance : Le féminisme et les saint-simoniens
Présidente : Michèle Riot-Sarcey, professeure à lʼuniversité de Paris 8
- Sarga Moussa, « Suzanne Voilquin »
- Ginevra Conti Odorisio, « Barrault et les Compagnons de la Femme »
- Sophie Delvallez, Elisa Lemonnier, « les saint-simoniennes et lʼéducation »
- Christine Planté, Etude de presse : « La Femme libre / La Tribune des femmes »
Discussion
Samedi, après-midi
4e séance : LʼEurope, la Méditerranée
Présidente : Michelle Perrot
Pierre Musso, professeur à lʼUniversité de Rennes 2, membre associé du laboratoire
LIRE, « LʼEurope chez Saint-Simon et les saint-simoniens »
Philippe Régnier, directeur de recherches CNRS- Laboratoire LIRE, Université de Lyon,
« Les saint-simoniens en Egypte »
Michel Levallois, « Les saint-simoniens et lʼIslam »
Discussion
Clôture du colloque par Michelle Perrot

