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Pour accompagner cette Journée d’étude, 
le Cercle des Amis du Château de Coppet 
organise une conférence de 
Pascal Couchepin, ancien Président 
de la Confédération suisse, sur le thème :  
Le despotisme - ancien et nouveau - 
dans une perspective libérale 
( Mardi 19 mai 2015, 18h, 
Institut de Hautes Études Internationales 
et du Développement, Genève )  
www.cacc.events

Germaine de Staël,
Considérations

sur la Révolution 
française.

« Le despotisme,
aussi bien 
que la liberté, 
se prend 
et ne s’accorde 
pas. » On commémore, en cette 

année 2015, le bicentenaire 
de la fin de l’Empire napoléonien. 
Le Xe Colloque de Coppet, 
organisé l’automne dernier par l’Institut 
Benjamin Constant au Château de 
Coppet et à l’Université de Lausanne, 
et placé sous le patronage de la Société 
des études staëliennes, de l’Association 
Benjamin Constant, de l’Associazione 
di Studi Sismondiani et de la Fondation 
Othenin d’Haussonville, s’est intéressé 
au grand tournant de 1814 - 1815 

et à la façon dont ce moment capital 
a été vécu et interprété par Germaine 
de Staël, Benjamin Constant et 
Sismondi ( Comment sortir de l’Empire ? 
Le Groupe de Coppet face à la chute 
de Napoléon, 1er - 3 octobre  2014 ).

Dans le prolongement du colloque, 
cette Journée d’étude internationale, 

accueillie par la Fondation Martin 
Bodmer, propose une interrogation 
à nouveaux frais sur les modalités 
et les enjeux de l’imaginaire 
et de la théorisation du despotisme 
dans les œuvres du Groupe de Coppet :

Quelles confrontations opérer 
avec la tradition de la philosophie 
politique ? Coppet traite avec l’héritage 
libéral de Montesquieu, se gardant 
d’oublier que le despotisme, dans 
De l’esprit des lois, est un système doté 
d’une logique propre. Contre 
le cynisme politique, se trouve 
en revanche récusé un Thomas Hobbes, 
ou discutée, non sans une certaine 
ambiguïté, la pensée de Machiavel. 
Comment la pluralité des modes 
d’écriture du Groupe de Coppet ( essais, 
fictions, textes autobiographiques… ) 
permet-elle de configurer les conflits 
propres à ce qu’on peut appeler 
l’« expérience despotique » ? Comment 
distinguer despotes « anciens » 
et despotes « modernes » ? Existe-t-il 
un régime vraiment pur de toute 
tendance au despotisme, ou vraiment 

apte à en neutraliser la tentation 
toujours renaissante ? Le remède est-il 
dans les lois ou dans la vertu ? La pensée 
libérale de Coppet n’a-t-elle pas 
précisément travaillé à explorer cette 
frontière labile de la morale et 
du politique, de l’individu et du citoyen ?



À l’issue des conférences, la Fondation Martin 
Bodmer proposera aux participants une plongée dans 
ses collections de manuscrits et leur présentera 
notamment des documents liés à Mme de Staël. 

Programme

Accès gratuit aux conférences et formule payante avec 
repas de midi ( chf 25.– ) à préciser lors de l’inscription.

Inscription obligatoire jusqu’au 12 mai 2015 
auprès de la Fondation Bodmer : Mme Claire Dubois 
cdubois@fondationbodmer.ch +41 ( 0 ) 22 707 44 38

Accueil : Jacques Berchtold  
( Directeur de la Fondation Martin Bodmer ) 
et Léonard Burnand 
( Directeur de l’Institut Benjamin Constant )

Giovanni Paoletti  
( Université de Pise )
Despotisme et terreur : le Groupe de Coppet  
et l’héritage de Montesquieu

Stefano De Luca 
( Université de Rome « La Sapienza » )
Le despotisme des Modernes : le laboratoire 
de Mme de Staël, Sismondi et Constant 

Déjeuner

Biancamaria Fontana 
( Université de Lausanne )
Les deux faces du despotisme : 
gloire et ambition chez Mme de Staël

Stéphanie Genand  
( Université de Rouen / Institut Universitaire de France )
La femme eunuque : Germaine de Staël 
et la pensée négative du despotisme 

Visite

Présidence : Francesca Sofia 
( Université de Bologne )

Présidence : Léonard Burnand 
( Directeur de l’Institut Benjamin Constant )



Bus A : 
Cologny- Temple

Bus 33 :  
Croisée de Cologny

Mouettes :  
M3 et M4, Genève - Plage ( 10 min. à pied ).

Voiture : 
Parking à disposition, nombre de places limité.

NB : Afin de respecter les consignes 
de sécurité de l’école située en face de la Fondation 
Martin Bodmer, nous vous remercions 
de ne pas parquer votre véhicule sur les trottoirs 
aux abords de la Fondation.

Accès
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