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Rousseau fait rêver; il donne à penser. Et comme sa pensée est souvent recouverte par 
les lieux communs et les évidences mornes, l’Université de Genève a décidé de faire 
entendre son oeuvre dans l’espoir de faire penser à son tour.
Donner un rendez-vous régulier à tous ceux qui le désirent avec l’oeuvre de Rousseau, 
faire lire ses textes, mais aussi les situer dans le contexte mouvant des Lumières: tel 
est le dessein de l’UNIGE dans le contexte du tricentenaire de la naissance du pen-
seur. À cet effet, des cours publics sont mis en place dès cet automne. Entre ces lec-
tures, des chercheurs venus d’horizons divers viendront s’entretenir de l’actualité 
de la pensée de Rousseau lors des Entretiens Jean-Jacques Rousseau. Les questions 
de Rousseau, ce sont les questions qu’il nous pose.

COURS PUBLIC
Lecture suivie de l’Emile,
par le Prof. Martin Rueff
Les mercredis, du 5 octobre au
21 décembre 2011, de 18h15 à 20h,
Uni Bastions, auditoire B106
«L’Emile, ce livre tant lu, si peu entendu 
et si mal apprécié, n’est qu’un traité de la 
bonté originelle de l’homme» écrit Rous-
seau: il s’agira d’entendre pour l’apprécier 
ce grand livre de pensée qui est moins 
un bréviaire de pédagogie qu’une inter-
rogation ouverte sur la connaissance de 
l’homme.

Tout autour de Rousseau: la vie
intellectuelle au temps des Lumières,
par le Prof. Michel Porret
Les jeudis, du 29 septembre 2011 au 31 mai
2012, de 16h à 17h, Uni Bastions, salle B111
Si le concept d’ «intellectuel» est posté-
rieur aux Lumières, depuis les années 1750 
l’«homme de lettres» devient le «dernier 
magistrat des sociétés corrompues».
Pour donner sens au sens des Lumières 
qu’énonce Kant en 1784, le cours balisera 
l’histoire de la vie intellectuelle en amont 
de la Révolution française. 

ENTRETIENS JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Uni Bastions, auditoire B106, 18h15
19 octobre 2011
Rousseau et la philosophie
« Il est permis à tout homme de parler de 
la philosophie… »
Avec: Paul Audi, Bruno Bernardi 
et André Charrak
Modérateur: Martin Rueff

16 novembre 2011
Rousseau et les sciences
«La Science est très bonne en soi, cela est 
évident; et il faudrait avoir renoncé au bon 
sens pour dire le contraire»
Avec: Bernadette Benseaude-Vincent et
Gabrielle Radica
Modérateur: René Sigrist

14 décembre 2011
Rousseau et l’économie
«Le plus grand bien de tous»
Avec: Catherine Larrère et Céline Spector
Modérateur: Yves Vargas

Programme complet sur:
www.unige.ch/rousseau2012
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