
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation presse  
 

Mardi 12 janvier 2016 de 17h à 19h 
à l’Académie des sciences, Institut de France, Grande salle des séances 

23, quai de Conti, Paris 6e 

 
Séance publique 

LES MULTIPLES FACETTES DE D’ALEMBERT 
présidée par 

 

Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 
& Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française 

 
À l’occasion de la sortie de la Correspondance générale (1741-1752) de Jean Le Rond 

d’Alembert, dirigée par Irène Passeron (CNRS Éditions) 
 

Mathématicien, astronome, écrivain et philosophe des Lumières - associé avec Diderot jusqu’en 
1758 pour la publication de l’Encyclopédie, il en écrivit le « Discours préliminaire » et plus de 1700 
articles -, d’Alembert fut membre de plusieurs académies européennes au premier rang desquelles 
l’Académie royale des sciences de Paris, où il entra à l’âge de 23 ans (1741) et l’Académie 
française, dont il fut élu membre en 1754 et Secrétaire perpétuel en 1772.  
 

L’édition critique des Œuvres complètes de d’Alembert est préparée par un groupe d’historiens 
des sciences, de philosophes et de scientifiques sur lequel s’appuie le Comité d’Alembert de 
l’Académie des sciences. La naissance de ce comité et son cahier des charges seront retracés par 
Catherine Bréchignac en introduction de la séance. L’édition est structurée en 5 séries de volumes. 
Celui qui vient de paraître et sera présenté le 12 janvier « Correspondance générale (1741-1752) » 
est le deuxième de la série V (vol. V/2). Evoquant les mathématiques profondes, des conversations 
gaies et critiques, des batailles idéologiques autour de l’Encyclopédie, il montre l’ami fidèle de 
Voltaire à l’œuvre entre 1741 et 1752, autrement dit entre son entrée à l’Académie royale des 
sciences et la première interdiction de l’Encyclopédie.  
 

Les lettres se croisant entre Paris et Genève ou entre Paris et Berlin - où se nouent les débats 
sur la théorie de la Lune et l’attraction newtonienne - dévoilent au quotidien un d’Alembert à qui 
l’ouvrage ne manque pas -épreuves à corriger, jésuites à bâtonner, jansénistes à fustiger…- et une 
cartographie inédite du milieu savant et intellectuel de l’époque. Un index des noms, constitué de 
véritables notices, ajoute une documentation exceptionnelle. 

 
Irène Passeron, historienne des sciences (Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche), 
coordonnatrice des travaux du Comité d’Alembert de l’Académie des sciences et directrice de l’édition 
de cet ouvrage, sera la première intervenante de la séance. Une séance qui résonnera peut-être de la 
présence du savant encyclopédiste, puisque d’Alembert fut élève au collège Mazarin - ou « Collège des 
Quatre-Nations » -, que l’aile la plus ancienne du Palais de l’Institut de France abrita.  
 

Programme en ligne sous ce lien 
 

Penser par lettres, Irène Passeron 
 

D’Alembert, mathématicien, et l’équation des cordes vibrantes, Patrick Gérard 
 

Le combat encyclopédique, Marie Leca-Tsiomis 
 

D’Alembert, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, Hélène Carrère d’Encausse 
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