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Forte mobilisation en faveur de l’Espace Rousseau 

 
 
Genève, 5 avril 2006 - Privé de moyens financiers suffisants, notamment en raison du refus 
des pouvoirs publics de le soutenir, l’Espace Rousseau a fermé ses portes fin décembre 
2005. Durant trois ans, quelque 17000 visiteurs de Genève, de Suisse et de l’étranger, 
avaient pu, grâce à une présentation audio-visuelle dans la maison natale de Jean-Jacques 
Rousseau, au 40, Grand’Rue, se familiariser avec la vie et l’œuvre du grand philosophe. 
 
Cette fermeture a suscité immédiatement de nombreuses réactions d’indignation et 
d’encouragement en vue de la réouverture du lieu. La pétition lancée par les responsables 
de l’Espace Rousseau a recueilli 1404 signatures. Parmi celles-ci, une centaine provient de 
membres de la communauté savante dont plusieurs représentants et illustres rousseauistes 
expriment leur incompréhension devant le désintérêt qu’affichent les pouvoirs publics à 
l’égard de celui qui est universellement reconnu comme le « Citoyen de Genève ». La 
pétition a été remise ce jour à la sautière de la République afin qu’elle la transmette au 
Grand Conseil et au Conseil municipal.  
 
Pour répondre à cette mobilisation et aux nombreuses demandes de visite, des journées 
portes ouvertes seront organisées pour donner l’occasion à celles et ceux qui ne le 
connaissent pas de découvrir l’Espace Rousseau, le vendredi et samedi 14 et 15 avril, de 
même que durant le week-end du 22 et 23 avril 2006, de 11h à 17h. 
 
Malgré ce succès, l’avenir de l’Espace Rousseau demeure incertain. La Commission des 
Arts et de la Culture, mandatée par le Conseil municipal pour explorer l’idée d’un 
rapprochement avec la Bibliothèque Publique et Universitaire, poursuit sa réflexion.  
 
De son côté, convaincue que la pérennité de l’Espace Rousseau passe par l’élaboration 
d’un projet global de mise en valeur de l’héritage de Rousseau, la Fondation de l’Espace 
Rousseau a développé sa vision de l’utilisation qui pourrait être faite de la maison natale 
de Jean-Jacques Rousseau, à l’horizon 2012 qui marquera le 300e anniversaire de la 
naissance du philosophe. Elle soumettra prochainement aux pouvoirs publics, mais 
également à de possibles sponsors soucieux de valoriser le patrimoine genevois, son projet 
d’une Maison Rousseau, au 40, Grand’Rue.  
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
 
 Gérald Sapey, président du Conseil de Fondation de l’Espace Rousseau, tél. 078 601 64 07 
 www.espace-rousseau.ch (dossier de presse à télécharger et informations sur la 

démarche et les activités de l’Espace Rousseau) 

http://www.espace-rousseau.ch/

