Colloque international

Marguerite Yourcenar et le souci du monde
20-22 octobre 2022, Toruń (Pologne)

L’Université Nicolas Copernic de Toruń en Pologne et la Société Internationale d’Études
Yourcenariennes vous convient cordialement à participer au colloque international qui se
tiendra à Toruń du 20 au 22 octobre 2022 avec pour thème « Marguerite Yourcenar et le souci
du monde ».
Comment être du monde et pas seulement au monde ? Dans son diagnostic prophétique d'une
nouvelle crise de l'occident, Marguerite Yourcenar illustre la difficulté d'être présent à un
monde sur lequel planent plusieurs menaces, devenant ainsi une représentante, à son époque,
d’une sorte d'avant-garde.
L’objectif de cette manifestation sera de parcourir le monde tel que Marguerite Yourcenar l’a
observé les yeux ouverts et d’essayer de découvrir selon quelles modalités son œuvre traduit
le souci du monde. Quelle place le souci du monde y occupe-t-il ? Comment son œuvre
représente-t-elle les différents rapports de l’homme avec le monde environnant ? Comment le
monde prend-il acte des voix qui s’en soucient ?
De nombreux thèmes et perspectives peuvent ainsi être adoptés pour aborder cette
problématique, parmi lesquels :
- les nouvelles lectures de la dimension écologique de son œuvre : outre le rôle que la
nature a tenu dans son imaginaire, sa part d’esthétique, son caractère sacré ou l’importance de
l’expérience de la contemplation de l’environnement, on pourra évaluer la nature de son
engagement écologique sous le prisme des philosophies écologistes contemporaines (écologie
profonde, solastalgie, écopsychologie, etc.)
- la dimension morale du souci du monde : on s’interrogera sur l’opposition
morale/éthique dans l’œuvre yourcenarienne, sur le caractère relatif (écologie durable) ou
absolu de son engagement, sur la portée axiologique du souci du monde dans le jugement que
porte Yourcenar sur les individus, les groupements ou les nations. Validité de l’analogie du
jardin voltairien et d’un jardin global. Le souci négatif du monde : l’Autre comme menace
- la dimension politique de la place de l’individu par rapport au monde : l’opposition
responsabilité individuelle/engagement collectif, morale pratique/idéologie. La réflexion sur
le désenchantement des idéologies. Entre individu et société, le souci des groupes minoritaires
- la dimension biologique et médicale du souci du monde, qui occupe à nouveau le centre
de la scène : quelle place les pandémies occupent-elles dans l’œuvre yourcenarienne ? Ontelles des prolongements symboliques ? [1] Suscitent-elles des réflexions politiques ou
sociales ?

- la dimension philosophique : dans quelle mesure le retour de la chimère mythologique de
l’inceste de l’homme avec le monde animal due à la récente zoonose met-elle en question la
position de Yourcenar contre la disjonction platonicienne, chrétienne et cartésienne entre
l’animalité de la bête et l’exception humaine ? La perte des points de repère messianiques, le
désenchantement des religions et leur remplacement par de nouvelles spiritualités participentils d’un souci de Dieu, retrouvé dans une espérance immanente et séculière ?
- la dimension proprement littéraire : dans quelle mesure le souci du monde peut-il
s’identifier au souci du lecteur, semblable imaginaire de soi ?
Cette liste de pistes et de suggestions n’est en aucun cas exhaustive et les projets cherchant à
rapprocher différentes questions liées au thème proposé sont les bienvenus.
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Les propositions de 500 mots maximum, accompagnées d’une micro bio-bibliographie, sont à
envoyer pour le 15 février 2022 au plus tard à Natalia Nielipowicz : nataniel@umk.pl et
SIEY@orange.fr .
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[1] Sachant que La Peste d’Albert Camus figure sur les rayons de la Bibliothèque personnelle
de Marguerite Yourcenar (Gallimard, 1947) sous le N° d’inventaire 6345.

