LA SOCIÉTÉ DU MARQUIS DE SADE

L’IDÉE
La Société du Marquis de Sade est un groupe informel qui a pour but d’assembler et consolider
autour de projets réalisés conjointement des connaisseurs et enthusiastes d’écrits du Marquis D.A.F.
de Sade pour qui sa pensée, biographie, plume et ses idéaux sont la référence essentielle dans leur
quête philosophique et même dans leur vie quotidienne.
Avec la sympathie pour la pensée sadique viens l’attachement des membres de la Société à l’idée
des Lumières conçue comme un concept culturel impliquant aussi l’exigence d’étendre
constamment les mérites individuels, s’ouvrir au dialogue avec ce qui est culturellement autre, et
apprendre à tolérer les autres modes de penser. Dans le domaine de l’illumination conçue de cette
manière, Sade reste l’un des ésprits les plus formidables du siècle des Lumières et ses écrits
fournissent les conseils et les façons pour la pensée politique actuelles aussi aujourd’hui – à notre
époque et surtout dans notre pays. En cultivant les idéaux mentionnés ci-dessus, les membres de la
Société essaient de développer les trames trouvés dans le canon de la philosophie d’éclaircissement
et les appliquer dans la réflexion sur l’éthique, politique et l’art dans la culture contemporaine.
L’ACTIVITÉ
L’activité de la Société consiste en multiples entreprises intellectuelles. Hormis les rencontres
cycliques, les membres de la Société s’engagent dans la traduction des écrits de Sade et essaient
d’expliquer le système philosophique du Marquis dans les publications livrèsques et dans les
articles disponibles sur le site internet. Les activités suivantes consistent en examiner les liens entre
la pensée de Sade et la littérature et la philosophie française contemporaine, créer et compléter la
bibliographie consacrée à la philosophie de Sade en polonais, français et anglais et rédiger des liens
vers des sites internet contenant des informations valables sur la vie et l’oeuvre du Marquis.
LES RENCONTRES DE LA SOCIÉTÉ
Une fois par l’année, les membres de la Société réunissent pour un séjour de trois ou quatre jours
dans un lieu arrangé (hôtel, pension) qui se caractérise par l’endroit isolé, l’ambiance conviviale et
la proximité de la nature. Le but de ces aimables réunions est, d’abord, discution des conférences
prononcés pendants les soirées et l’évaluation du progrès des traductions et publications sadiques.
Les points traditionnels de l’ordre du jour sont les arrangements et lectures à voix haute des
fragments choisis de Sade, séances des films sadiques précédés des brèves introductions, et loisirs,
promenades et excursions dans les environs.
Les personnes qui ne sont pas officiellement inscrits à la Société (invités, petites amies, autres
personnes les accompagnant) sont autorisés à participer aux réunions, mais il est exigé qu’ils
obtiennent l’invitation officielle confirmée par le Président.
TRADUCTIONS / PUBLICATIONS
Les textes de Sade traduits par les membres de la Société et même les articles sur la philosophie du
Marquis écrits par eux sont disponibles sur le site internet ou paraissent sous la forme livrèsque.

