
Colloque
« Cioran, le pessimisme jubilatoire » 

les 18 et 19 mars 2011 au  

Salon du livre de Paris  

Emil Cioran… On le nomma styliste du désespoir, aristocrate 
du doute, dandy métaphysique… Mais qui était Cioran ? 

Dans le cadre du Salon du Livre de Paris, l’Institut Culturel 
Roumain, en partenariat avec le Centre National du Livre de Roumanie et le Musée National de la Littérature 
Roumaine de Bucarest, invite des penseurs européens à débattre sur la vie et la pensée de Cioran.  

Programme des manifestations  

 
Vendredi, 18 mars 2011  
 
10 – 11 : Film « L’Apocalypse selon Cioran », première diffusion 
en France 
11 – 12 : Entretien avec Sorin Iliesiu, le réalisateur du film « 
L’Apocalypse selon Cioran » 
 
14 – 18.30  Colloque européen « Cioran : le pessimisme 
jubilatoire ».  
Modérateur : Georges Banu  
14 – 16  ______________________Itinéraires d’une vie.   
Sorin Alexandrescu: Cioran : le portrait du penseur en jeune exilé  
Fernando Savater: L’étonnement de Cioran  
Vincent Piednoir: Cioran epistolier  
Nicolas Cavaillès: Cioran et la tentation des salons  
 
16.30 –18.30___________________Aperçus philosophiques I.   
Sylvie Jaudeau: Un éternel candidat à la sagesse 
Barbara Scapolo: Sans épuiser la surprise d’exister : quelques pas 
avec Cioran, le raté du renoncement  
Constantin Zaharia:  Un cyclone au ralenti  
Georges Banu: Propos sur l’optimisme de... l’autre Cioran  
Florin Turcanu: L’anomalie Cioran   
 

Samedi, 19 mars 2011  
 
10 – 11 – Présentation des programmes de financement du 
Centre National du Livre de Roumanie, proposés aux éditeurs 
étrangers  
11 – 12 – film « Un siècle d’écrivains » de  Bernard Jourdain et 
Patrice Bollon  
 
14 – 18.30 Colloque européen « Cioran : le pessimisme 
jubilatoire » 
Modérateur : Horia - Roman Patapievici 
 
14 – 16________________________Aperçus philosophiques II.   
Patrice Bollon: Cioran maître ès existence  
Ingrid Astier: La nuit ou le pessimisme inspiré   
Simona Modreanu: Le paradoxe cioranien et la logique du tiers 
inclus  
Aurélien Demars: L’élan vers le pire   
 
16.00 – 18. 30___________________Stylistique et philosophie.  
Livius Ciocârlie:  roumain, ironie française 
Pierre Pachet: Les rencontres de Cioran. Portraits  
Roland Jaccard: Cioran et la médecine  
Liviu Tofan : Le dossier de la Securitate de Cioran 
 
Conclusions par Horia-Roman Patapievici. 

 « L’Apocalypse selon Cioran » -1
ère 

diffusion en exclusivité le vendredi 18 mars lors du colloque 

Dans « L’Apocalypse selon Cioran », Emil Cioran accepta pour la première fois de sa vie de parler devant une camera. L’intellectuel 
roumain Gabriel Liiceanu fût son interlocuteur, et Sorin Iliesiu, le réalisateur du film. Cioran donna son accord pour que le film soit 
diffusé en Roumanie, mais souhaita que la diffusion en France ne se fasse qu’après sa mort. 

*Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet : www.institut-roumain.org ou celui du Salon du Livre de Paris 
www.salondulivreparis.com  

Entrée offerte au Salon du livre pour les participants au Colloque Cioran 
Pour obtenir votre invitation, nous vous remercions de nous communiquer la/les date(s) de votre présence au colloque, a 
l’adresse institutroumain@yahoo.fr, et vous recevrez par e-mail une invitation personnalisée. 


