
 

Société Søren Kierkegaard 
http://www.societekierkegaard.org 

 
soeren.kierkegaard@laposte.net  

 

Paris, le 12 octobre 2016 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous convions à l’Assemblée générale de la Société, le jeudi 3 novembre 2016 à 

18 heures, à la 

                  Maison du Danemark, 142, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris 

 

Métro ligne 1 : George V ou Etoile 

RER A : Etoile 

Vélib' : Houssaye 

 

Ordre du jour : 

 

1. Rapport du Président 

2. Rapport du Trésorier 

3. Parutions récentes, parutions prochaines, journée d’études au printemps 2018 

4. Questions diverses 

 

A 19 heures, après l’Assemblée, il sera loisible de participer à la manifestation organisée 

par M. Hansteen autour de deux publications : Claude Pujade-Renaud, Tout dort paisiblement sauf 
l’amour (Actes Sud, Arles, mars 2016), et Florian Forestier, Jacques Message, Anna Svenbro 

[sous la direction de], Incidences et résonances (Bibliothèque nationale de France, Paris, juillet 

2016), livre issu du colloque à la BnF co-organisé par notre Société le 28 septembre 2013. Il 

s’agira d’une soirée d’échanges avec la romancière Claude Pujade-Renaud et le philosophe 

danois Anders Fogh Jensen. 

Entrée gratuite. 
 

Le bureau de la Société Søren Kierkegaard 

 

 

Il est possible d’adhérer ou de réadhérer à la Société en lui adressant sa cotisation pour l’année 2017 
via le Coupon d’adhésion joint (chèques à l’ordre de la Société Sœren Kierkegaard). La fidélité des 

sociétaires encourage les travaux en cours. 

La délégation de Pouvoir de vote ci-dessous peut nous être retournée. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGATION DE POUVOIR DE VOTE 

 

à retourner avant le début de l’Assemblée générale à la Société Søren Kierkegaard 

 

 Je soussigné(e)………………………………………………………… 

donne pouvoir à……………………...………….de voter en mon nom à l’assemblée générale 

du 3 novembre 2016 (les formules vierges seront réparties entre les membres du bureau). 



 

SOCIETE SØREN KIERKEGAARD 

(33, avenue de Breteuil, 75007 Paris) 

 

soeren.kierkegaard@laposte.net 

www.societekierkegaard.org 

 

Adhésion 2017 

 

 

Nom et prénom : 

 

Adresse postale : 

 

 

 

 

Adresse électronique éventuelle : 

 

 

adhère ou réadhère à la Société Søren Kierkegaard, et verse : 

 

�  adhésion                                                                   � réadhésion                                                

 

Signature :  

 

 

 

 

Cotisation annuelle 

Membre actif :15 €  

Membre bienfaiteur : 30 € et plus 

Etudiant : 10 € 

 

 

Chèques à l’ordre de la Société Sœren Kierkegaard, à adresser au Trésorier  

(Jacques Message, 12 boulevard Victor Hugo, 60200 Compiègne). 

 


