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Note sur le contenu : PREMIÈRE PARTIE. PIERRE CHANUT EN SON SIÈCLE : I. DU NÉGOCE A
LA NÉGOCIATION : Le négoce et le grand livre du monde; L'établissement et l'engagement. Le
"Mémorial" de Chanut; La rencontre de Descartes; Le choix du diplomate. - II. DIPLOMATIE
CULTURELLE : La cour de l'Étoile du Nord et la résidence de France; Diplomatie religieuse.
L'aumônier; La mission en Suède; Le résident et la reine; L'invitation de Descartes. Le trio philosophique;
Le drame de la contagion. - III. LA LIMITE DES INTERVENTIONS : Lübeck, Öland, La Haye;
Confiance et dissuasion; L'épreuve de Fontainebleau; Livry. "Ad ultimum". - DEUXIÈME PARTIE. «
L'UN DES PLUS REMARQUABLES DE NOS PHILOSOPHES » : IV. LA VÉRITÉ ET L'AMITIÉ :
Les attaches et les relations; La science et la foi; L'amitié avec Descartes. Une réciprocité inégale. - V.
LA RESPONSABILITÉ DE L'INTERMÉDIAIRE : Chanut promoteur de la pensée de Descartes; Chanut
et Descartes ont-ils influencé la reine Christine ?. - VI. L'UNION DE L'ÂME ET DE LA FONCTION :
LE ZÈLE : Des portraits rares à l'humanité du modèle; La Foi et le Roi. Perinde ac cadaver : Négociateur
qualifié : le diplomate; Chanut politique : le projet de la Compagnie des îles; Pierre Chanut : un modèle?;
Un « honnête homme » philosophe; Le Credo de Pierre Chanut
Résumé ou extrait : Figure remarquable de la vie intellectuelle et politique de la première moitié du
XVIIe siècle, Pierre Chanut, diplomate auvergnat, ami de Descartes et confident de la reine Christine de
Suède avec lesquels il constitua un trio philosophique, fut considéré comme "un des plus grands
politiques et des plus honnêtes hommes de notre siècle". Fut-il un "philosophe", comme le désigna son
temps ? Comment illustra-t-il le dialogue entre la recherche de la vérité et la négociation diplomatique ?
Comment cet inventeur de la "diplomatie culturelle" servit-il la philosophie et la diplomatie ? Cette
approche inédite permet d'éclairer la personnalité du diplomate humaniste qui unit la culture et l'action.
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