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Avec Jean Balsamo
Spécialiste de l’œuvre
de Michel de Montaigne 
Professeur de littérature 
française à l’Université de Reims

Les secrets
de l’écriture
de Montaigne

“
„

Cette initiative est partenaire de 
la candidature présentée par la 
ville de Bordeaux à l’inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
de “l’Exemplaire de Bordeaux,” 
seul exemplaire imprimé des Essais 
annoté par Michel de Montaigne.
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L’Université des Humanités de Bordeaux a choisi de porter 
le nom de Montaigne, un penseur, un écrivain, un acteur 
de l’époque tourmentée dans laquelle il a vécu, riche de 
bouleversements techniques, scientifiques, culturels et 
politiques, dont il a su interroger la fécondité ou le tragique. 
Avec le sel du français de la Renaissance, direct et savoureux, 
Montaigne, dans ses Essais, nous entretient de tout ce qui 
fait la vie d’un homme, de ses joies et souffrances intimes à 
ses doutes ou ses espérances métaphysiques. L’universalité 
de sa pensée tient à ce qu’elle se rattache toujours à ces 
expériences familières. 

Montaigne fait partie de ces
« figures du passé que le temps 

rapproche au lieu de les éloigner »

Carlo Ginzburg

Les secrets de l’écriture de Montaigne
En 2018, l’Université Bordeaux Montaigne inaugure la Chaire Montaigne et invite  
Jean Balsamo, spécialiste de Michel de Montaigne, éditeur des Essais pour la 
Bibliothèque de la Pléïade et professeur de littérature française à l’Université de Reims. 

  Jeudi 22 mars 2018 – 10h – Maison de la recherche, 

salles des thèses, Université Bordeaux Montaigne 

Conférence publique de Jean Balsamo : Les Essais, une célébration féministe ? 
Dans les Essais, Montaigne fait du for intérieur, la conscience, l’instance devant laquelle il 
juge et se juge. Il fait aussi appel à un jugement extérieur, celui du lecteur. Or la disposition 
de son livre révèle de surcroît la présence d’une instance et d’une autorité féminines, dont 
l’importance permet de considérer d’une certaine manière les Essais comme un «  Livre 
pour les Dames ». Montaigne cherche à plaire aux Dames en leur tenant un discours 
particulier : réflexion sur la condition féminine et sa nature spécifique, célébration de 
l’héroïsme au féminin, définition d’un code de galanterie, reconnaissance d’un patronage. 
Il fait d’elles les intermédiaires lui permettant de diffuser une haute leçon morale, destinée 
à répondre à la barbarie de son temps, conçue comme l’excès et la perversion de valeurs 
prétendues viriles.
Cette conférence ne traitera pas de la question biographique « Montaigne et les femmes ». 
Elle cherchera à montrer, à travers l’exemple des Essais, l’importance de l’instance féminine 
sur la longue durée de la culture française et de son processus de civilisation.

  Jeudi 22 mars 2018 – 15h30 - Librairie Mollat (Bordeaux)  

Station Ausone 

Atelier autour des livres de Montaigne : Montaigne écrivain et lecteur
Cet atelier aura pour objet l’œuvre de Montaigne, examinée sous son aspect le plus 
concret, celui du livre imprimé. La présentation des premières éditions des Essais (1580-
1598) sera l’occasion d’étudier la mise en livre d’un grand texte littéraire ; celle de livres 
ayant appartenu à Montaigne permettra de découvrir les pratiques de lecture d’un 
écrivain dont l’univers s’identifie en premier lieu à sa culture lettrée ; enfin, celle d’éditions 
plus tardives des Essais mettra l’accent sur les formes de leur réception.

 Jeudi 5 avril 2018 – 18h - Librairie Mollat (Bordeaux) 

Conférence/débat avec Jean Balsamo : Entends-tu Montaigne ? 
Jean Balsamo expliquera son travail d’éditeur de Montaigne : patientes recherches, 
découvertes, énigmes, l’édition scientifique d’un auteur comme Montaigne est une 
aventure au long cours. Sa présentation s’ouvrira sur un débat autour de l’édition des 
auteurs anciens : comment les entendre et les faire entendre ? Faut-il les moderniser, faut-
il les traduire ? Plusieurs intervenants confronteront leurs points de vue, en comparant le 
cas Montaigne à d’autres auteurs européens, comme Machiavel ou Cervantes.
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Une initiative de l’École Doctorale Montaigne-Humanités 
Toute l’info sur : ubxm.fr/moismontaigne


