Dans la République des Lettres, il est connu comme érudit, comme historien de
Genève, mais aussi pour ses travaux en méthodologie des sciences, en physiologie
et météorologie, ainsi que pour une controverse acerbe de priorité sur la découverte
de la photosynthèse. A travers le présent ouvrage, Senebier se révèle comme une
figure multiple, qui cherche à garder le cap de la connaissance – entre progrès et
autorité – au milieu des tensions colossales, qui décapent l’Europe prise entre les
Lumières et l’Empire.
Les contributeurs du volume se sont résolument penchés sur la variété de ses
activités pour dessiner les contours d’un savant, relais entre différents mondes –
sciences, arts, bibliothèques, littérature et religion – en pleine transformation
durant la seconde moitié du dix-huitième siècle genevois.

Marc J. Ratcliff & al.

Les participants ont exploré les diverses facettes de l’homme et de son œuvre. Jean
Senebier, en témoin de la fin de l’Ancien Régime, cherche à se lier à un patriciat
genevois auquel il n’appartient pas, mais dont il partage et prolonge les rêves d’ordre et de prestige. Activités scientifiques, littéraires et artistiques, journalisme,
patronage et participation aux sociétés savantes sont le lot quotidien de ce pasteur
libre de charge pastorale et blibliothécaire de Genève.

Jean Senebier (1742-1809)
un polyglotte des sciences

JEAN SENEBIER (1742-1809)

Le présent volume Jean Senebier (1742-1809), un polyglotte des sciences, constitue l’aboutissement des travaux d’un colloque international tenu à Genève en
décembre 2009 sur Jean Senebier et la République des sciences et des lettres, à
l’occasion du bicentenaire de sa mort.

Couverture :
Portrait de Jean Senebier par Jens Juel (1745-1802), peintre danois établi à Genève en 1777.
Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque de Genève (BGE), Centre d'iconographie genevoise.
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Le présent ouvrage est un extrait des articles dédiés à Jean Senebier, parus dans le Volume
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