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Lequier aujourd’hui 
 

En cette période de pandémie mondiale, alors que se pose pour tous la question de 
la liberté, il nous a semblé pertinent de réaliser un huitième Cahier Jules Lequier.  

Sous le titre « Lequier aujourd’hui » nous proposons un entretien avec le philosophe 
Ghislain Deslandes, sur la signification contemporaine de Lequier, à l’occasion de la 
parution de son livre, Court traité sur la recherche d’une première vérité (éditions Ovadia, 
décembre 2020).  

 

Ce nouveau Cahier Jules Lequier est en outre l’occasion de poursuivre un travail de 
transcription et de publication des manuscrits de Lequier. Nous proposons un 
ensemble de pensées et d’aphorismes de jeunesse du philosophe, datant de l’année 
1838. Ce cahier, hommage au philosophe jésuite Xavier Tilliette, est enfin l’occasion de 
découvrir un Lequier pédagogue, attentif aux usages de la langue française dans 
l’enseignement qu’il dispensa à Paris, auprès d’enfants de diplomates égyptiens. 

Goulven Le Brech 

 
 

Une publication de l’association « Les amis de Jules Lequier » 
http://juleslequier.wordpress.com/ 
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Formulaire d’achat par souscription  

ou d’adhésion à l’association des amis de Jules Lequier 
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal :      
Ville :  
Courriel (facultatif) : 
 
Tarif du Cahier Jules Lequier : 12 euros (15 euros avec les frais de port) 
Tarif de l’adhésion annuelle 2020 à l’association des amis de Jules Lequier : 30 euros 
(comprend l’envoi du Cahier Jules Lequier de l’année) 
 
Moyen de paiement : chèque, à libeller à l’ordre de l’association « Les amis de Jules 
Lequier », à envoyer à l’association des amis de Jules Lequier, 4 rue de la Cosarde, 
Bâtiment A1, 94240 L’Haÿ-les-Roses 
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