
 

Communiqué de presse 

 

L’Extension de l’Université Libre de Bruxelles, section de Bouillon  présente 

 

à Bouillon, Académie de Musique, Rue des Bastions, 4 

 

le mardi 5 novembre 2019 à 20h  

 

une conférence intitulée:  

 

D’ Erasme à Voltaire : les intermédiaires culturels dans l’ Europe des Temps Modernes 

par M. Bruno Bernard, Professeur d’Histoire moderne à l’ULB 
 

Résumé : 

Au sein de la « République des Lettres » - ce réseau informel d’échanges, le plus souvent épistolaires, qui s’est 

constitué de la Renaissance au siècle des Lumières entre lettrés, savants et intellectuels européens, à une époque 

où les médias étaient encore relativement rares, et les voyages soumis aux aléas des saisons et des mauvais 

chemins - un certain nombre d’érudits ont, de par leur statut officiel ou leur grand prestige intellectuel, occupé 

une place à part : celle « d’intermédiaires culturels ». 

 Connus ou oubliés de nos jours, ils ont, grâce au réseau particulièrement étendu de leurs correspondants, 

et aussi à leur souci de mettre ceux-ci en relation les uns avec les autres, joué un grand rôle dans la diffusion et 

la circulation du savoir et des idées aux Temps modernes.  

 C’est à ces « hommes de lettres » et à leur action de « passeurs d’idées » qu’il sera rendu hommage lors 

de cette conférence. 

 

Curriculum vitae 

Professeur d’Histoire moderne à l’ULB, Bruno BERNARD étudie plus spécialement l’histoire politique, 

religieuse, des idées et de la culture au XVIII
e
 siècle, en Belgique comme en Europe en général. Il a dirigé, de 

2003 à 2010, la revue Etudes sur le XVIIIe siècle, et codirigé, à l’Université d’Oxford, de 2008 à 2015, dans le 

cadre des Œuvres Complètes de Voltaire publiées par la Voltaire Foundation, l’édition de l’Essai sur les mœurs 

et l’esprit des nations (7 vol.). Il est notamment l’auteur de Patrice-François de Neny. Un homme d’Etat en 

Belgique au Siècle des Lumières (Bruxelles, 1992), et de nombreux articles consacrés à la vie culturelle et des 

idées à la fin du XVIIIe siècle  

Bibliographie complète disponible en ligne :  

http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Search/Home?lookfor=%22Bernard%2C+Bruno%22&sort=pubdate+desc&sub

mitButton=Recherche&type=general) 

 

Entrée: P.A.F. 3 Euros; gratuit pour demandeurs d’emploi, étudiants et membres de l’Extension ULB 

 

Renseignements  gsm: 0475/64 71 82  

  e-mail: extulbbou@gmail.com 
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