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Répondant à sa vocation fondamentalement pluridisciplinaire, le 
Courrier Blaise Pascal rassemble dans cette nouvelle livraison une série 
d’articles issus d’une journée d’étude tenue en Sorbonne le 5 mars 
2020, Pascal en dialogues. Réceptions littéraires et philosophiques de 
1670 à nos jours, ainsi qu’une analyse de la lettre de Pascal consacrée à 
la question mathématique de l’égalité des lignes spirale et parabolique. 

À la variété des champs répond la diversité des méthodes employées, 
témoignant de la vitalité de la recherche pascalienne, mais aussi 
de la fécondité de travaux de réception susceptibles d’éclairer leur 
objet premier, autant que les œuvres qu’ils scrutent. Loin d’étendre 
artificiellement l’empan des réflexions liées à l’œuvre de Pascal, 
ils permettent d’en saisir des dimensions ou des inflexions que sa 
considération strictement historique ou contextuelle risque de 
laisser sous le boisseau. Il ne s’agit pas de déconsidérer celle-ci : elle 
demeure essentielle. Il s’agit plutôt, à la veille des commémorations 
du quatrième centenaire de la naissance de Pascal, de souligner que 
celui-ci continue de solliciter puissamment la réflexion, voire de 
résister à toute illusion de maîtriser les énigmes d’une œuvre plurielle, 
éclatée, et cependant étonnamment cohérente.
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