
6e Journée René Nelli

le samedi 28 juin 2014
au château de Bouisse (Aude)

René Nelli philosophe
Amour de la sagesse et sagesse de l’amour

Avec
Jòrdi Blanc, Michel Roquebert,  
Charles Peytavie, Franc Bardou

et la participation de 
la Compagnie Fées et Gestes

Toutes les activités de l’AEC / René Nelli sur :
aecnelli.com

ou
www.facebook.com/rene.nelli

Manifestation sous l’entière responsabilité de chacun des participants.
Crédit photos : Franc Bardou, Archives René Nelli (Fonds particuliers et ADA, CG 11), Charles Peytavie.



PROGRAMME DE LA JOURNEE
09  h  30  :  RENDEZ-VOUS ÀLAMAIRIEDEBOUISSE

Accueil par Annie Lambert, présidente de l’AEC / René Nelli,  par Philippe Ramon, prési-

dent des Amis du château de Bouisse, par Francis Baron, maire de Bouisse et par Hervé Baro,

conseiller général et vice-président de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise Corbières

et Minervois. Café et viennoiseries.

10 h : Montée au château de Bouisse. 
Accueil et lectures tout au long de la journée 

par la Compagnie Fées et Gestes.

René Nelli, un parcours en philosophie.
Par Charles PEYTAVIE, historien, spécialiste du catharisme.
Retour en quelques dates sur le parcours philosophique de René Nelli.

Nelli - Jaurès, des points de rencontres insoupçonnés.
Par Jòrdi BLANC, docteur en philosophie, maître ès sciences écono-
miques, auteur de plusieurs ouvrages sur Jean Jaurès et éditeur de

ses Œuvres philosophiques. René Nelli avait huit ans lors de l'assassi-

nat de Jaurés. Outre l'engagement socialiste, philosophes tous deux,

c'est leur métier qui permet de les rapprocher. Mais que peut-il y

avoir de commun entre la poétique et puissante métaphysique de La Réalité du

monde sensible de Jean Jaurès et la philosophie du catharisme et de l'éros de René

Nelli? Or, profondément albigéiste, Jaurès n'ignore rien du catharisme. Et, au-delà

du monde phénoménal, sur lequel ils divergent, une commune aspiration à la trans-

cendance les réunit. 

René Nelli, un philosophe surréel.
Par Franc BARDOU, écrivain et essayiste, spécialiste de l’oeuvre de René

Nelli. Platon chassait les poètes de sa cité républicaine, mais René Nelli est

pourtant parvenu à approfondir sa révolution surréaliste méditerranéenne

à partir des conceptions néoplatoniciennes de Plotin, puis dans une belle harmonie

avec de grands penseurs de son siècle, Alquié, Bachelard, Jung, Corbin, mais aussi

Laborit ou même encore Heidegger, tandis que le pessimisme du regard qu’il posait

sur notre monde semble nous renvoyer à celui de Schopenhauer. René Nelli est

vraiment un poète palpitant au cœur de la philosophie.

12 h 30 : REPAS, SALLE DE L’ANCIENNE ECOLE DU VILLAGE.
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14 h 45 : Au château de Bouisse.

Sur un texte de René Nelli : « Introduction à une dialectique 
du bien et du mal ». 
Par Michel ROQUEBERT, historien, spécialiste du catharisme.
En 1943, René Nelli participe à un numéro spécial des Cahiers du

Sud, réalisé sous la direction de Joë Bousquet et de Jean Ballard et qui paraît sous le

titre Le Génie d’Oc et l’homme méditerranéen. Etudes et poèmes. Sa contribution à cet

ouvrage  collectif fut un article intitulé Introduction à une dialectique du  bien et du mal,

avec, en surtitre : Esprit d’une métaphysique d’oc. Il s’agit d’une pure réflexion philo-

sophique, laquelle s’avère quelque peu paradoxale. Si le mot de catharisme, en

effet, n’y est pas prononcé une seule fois, cette réflexion n’en constitue pas moins

une approche de ce qu’il y a de plus profond, philosophiquement parlant, dans la

religion cathare.

16 h 00 : Lecture théâtralisée par la Compagnie Fées et Gestes de plu-
sieurs scènes du «Mystère» Beatris de Planissolas

Mise en espace sur la terrasse du château

Avec Esther Candaës et Jean-Louis Manceau avec la participation de Franc Bardou

16 h 45 : Fin de la journée



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 25/06/2014 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne 

e-mail : aec.nelli@gmail.com 

blog : aecnelli.com

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________

o Souhaite m’inscrire à toute la journée du 28 juin 2014
repas et conférences inclus : 25 €

o Souhaite m’inscrire à la journée du 28 juin 2014
conférences uniquement, sans repas de midi

- adhérents de l’AEC et/ou habitants de Bouisse : gratuit
- non adhérents de l’AEC pour la journée : 10 €
- non adhérents de l’AEC pour la 1/2 journée : 5 €

Nombre de personnes inscrites : ___________

Date : _________________                Signature

RESERVATION REPAS DE MIDI
(inscriptions closes le 25/06/2014)

à retourner à :
AEC/René Nelli

53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 
aec.nelli@gmail.com

NOM : ______________________________________________

Prénom : _____________________________________________

Adresse : _____________________________________________

______________________________________________________

souhaite participer au déjeuner du 28 juin 2014

(prix du repas : adultes 25 €, enfants 10 €).

Attention ! nombre de places pour le repas limité à 80 personnes

Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement

d’un montant de ............ € à l’ordre de AEC/René Nelli.

Voici le menu proposé cette année par l’Académie Universelle du

Cassoulet (http://www.academie-du-cassoulet.com):

Apéritif et mise en bouche

Dégustation des vins de la Cave coopérative de Talairan

Cassoulet languedocien

Sorbet maison aux repousses de romarin

Vin (cuvée spéciale «Fêtes de la Gastronomie») et café compris

34


