
 

L’Espace Rousseau : historique & réalisations 
 

 
Situation 
 
Ouvert en juin 2002, sur l’impulsion du Conseil d’Etat, dans la maison natale de Jean-Jacques 
Rousseau, au 40, Grand’Rue, l’Espace Rousseau est, aujourd’hui, une vitrine du patrimoine 
culturel et historique rousseauiste de Genève. Depuis, la fréquentation et le dynamisme dont le 
lieu a fait preuve l’ont établi comme un acteur culturel reconnu. Son avenir n’est toutefois pas 
assuré, faute de soutien des pouvoirs publics.  
 
La Fondation de l’Espace Rousseau a, à plusieurs reprises, demandé que la Ville et l’Etat de 
Genève s’unissent pour valoriser et perpétuer l’héritage de Rousseau à Genève. Elle a obtenu des 
pouvoirs publics une fin de non recevoir. 
 
Ressources financières 
 
Création 

 Pouvoirs publics : 50'000 (Ville de Genève) 
 Mécènes : 150’000 
 Dons privés : 531’000 

 
Exploitation (juin 2002 – décembre 2005) 

 Pouvoirs publics :  
- Fonds culturel (Ville/Etat): 150'000 francs accordés en 2002 et répartis sur trois ans   
(dernier versement juin 2005)  
- Dpt municipal de l’action sociale, des écoles et de l’environnement : 10'000 
(contribution ponctuelle  / 2004) 
- Etat de Genève : Loyer (contribution en nature équivalant à 45’000/an) 

 Mécènes : 50’000 
 Donateurs ponctuels et dons privés : 179’000 

 
Budget annuel  

Frais administratifs (sans loyer) 10’000 
Salaires accueil 70’000 
Promotion & communication 15’000 
Activités pédagogiques 20’000 
Evénements & projets 100’000 
Total  215’000 

 
Rappel : objectifs de l’Espace Rousseau 
 
L’Espace Rousseau a pour objectif général de contribuer au rayonnement de la pensée et de 
l’oeuvre de Rousseau à Genève. Trois axes spécifiques sont développés pour ce faire :  
 

 Promotion : accueil des visiteurs suisses et étrangers dans la maison natale, autour du 
dispositif audio-visuel (en 5 langues) 



 Evénements : activités dans la Cité : organisation d’événements autour de Rousseau et 
participation à des manifestations visant à rappeler le lien qui unit Rousseau à Genève 

 Développement : renforcement du caractère didactique de l’Espace Rousseau et création 
de passerelles avec des publics spécifiques, notamment les écoles.  

 
Les activités de l’Espace Rousseau s’adressent, de manière générale, au grand public et 
notamment aux écoles. 
 
Réalisations 
 
Parmi les réalisations à son actif, depuis son ouverture, en juin 2002, on peut mentionner : 
 

 Plus de 15'000 visiteurs 
 CD didactique Rousseau musicien (compositions inédites de Rousseau enregistrées avec 

la RSR pour la Fête de la Musique 2003) 
 Concours international de bandes dessinées (décembre 2003) 
 Mini-Zoé : Lettres à Sara, lettres d’amour inédites de JJR (Fureur de Lire 2003) 
 Francophonie 2005 : campagne d’affichage & conférence (mars 2005) 
 Ouverture du site Internet www.espace-rousseau.ch (mai 2005) 
 Participation au groupe de travail Ecoles-Musées (dès septembre 2004) 
 Animations pédagogiques : un écolier au temps de Rousseau  
 Rousseau-rap : travail d’une année avec le Cycle des Coudriers, CD, concert (Fête de la 

Musique 2005) 
 
Partenaires 
 
L’Espace Rousseau entretient des relations et a initié des collaborations avec les musées et 
institutions suivantes : Musée Rousseau de Môtiers, Musée des Charmettes (France), Musée 
Jean-Jacques Rousseau de Montmorency (France), Equipe Rousseau du Centre national de 
recherche scientifique (France), Société Jean-Jacques Rousseau (Genève), Association Jean-
Jacques Rousseau (Neuchâtel), Institut et Musée Voltaire (Genève). 
 
Par ailleurs, l’Espace Rousseau est représenté, à titre de « musée subventionné » à la 
commission Ecoles-Musées mise en place conjointement par la Ville et l’Etat de Genève. Nous 
avons également été sollicités pour participer aux réunions préparatoires de deux grands 
événements de l’agenda culturel genevois : la Fureur de Lire et les Journées du Patrimoine. 
Depuis 2002, l’Espace Rousseau participe aussi activement à la Fête de la Musique (au 
programme en 2003 et 2005) 
 
Perspectives & projets 
 

 Dans le meilleur des cas, pour le tricentenaire de la naissance de Rousseau à Genève, en 
2012 : une Maison Rousseau, au 40 Grand’Rue, proposant, en sus du parcours audio-
visuel, un lieu d’exposition de la collection Rousseau de la BPU et de la Société 
Rousseau, ainsi qu’une salle polyvalente pour les conférences, animations pédagogiques, 
événements.  

 
 Faute de soutien des pouvoirs publics : fermeture au 31 décembre 2005. 

 
Fondation de l’Espace Rousseau – novembre  2005 



 

 

 

 

La Fondation de l'Espace Rousseau 

 

L’Espace Rousseau est régi par une fondation de droit privé, la Fondation de l’Espace 
Rousseau. Celle-ci a pour but de promouvoir l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau dans le 
cadre de l’Espace Rousseau. La Fondation est présidée par Gérald Sapey, ancien directeur 
de la Tribune de Genève et de la Radio Suisse Romande, et composée de 10 membres :  

• Jacques Berchtold, conseiller scientifique de la Fondation, professeur à la Sorbonne;  

• Jack Bierens De Haan, biologiste;  

• Gérald Bornand, architecte;  

• Jean-Daniel Candaux, historien;  

• Guillaume Chenevière, ancien directeur de la TSR;  

• Renate Cornu, secrétaire de la Fondation, responsable du Mécénat et Partenariat 

au Grand Théâtre de Genève;  

• Andréas Frizzoni, responsable de l’Information et l’accueil à Genève Tourisme;  

• Rémy Hildebrand, directeur des éditions Transversales et président du Comité 

européen Jean-Jacques Rousseau;  

• Thierry Loth, trésorier de la Fondation, conseiller d’entreprise;  

• Ombretta Ravessoud, conseillère en relations publiques et directrice « marketing et 

finances » des Sommets musicaux de Gstaad.  

 



 

 

 
 
 
 
Le Comité d’honneur de la Fondation de l’Espace-Rousseau 
 

• Francis Blanchard, ancien directeur général du BIT 

• Bronislaw Baczko, historien, professeur honoraire à l’Université de Genève 

• Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération 

• Olivier Fatio, professeur de théologie à l’Université de Genève, président du Musée 

de la Réformation 

• François Jacob, conservateur de l’Institut et Musée Voltaire, Genève 

• Christian Lalive d’Epinay, sociologue, professeur honoraire à l’Université de Genève 

• Armand Lombard, président de Genilem, Genève 

• François Matthey, professeur et Conservateur du Musée Jean-Jacques Rousseau de 

Môtiers 

• Jean-Jacques Monney, directeur de la Cité Universitaire, Genève 

• Christian Rey, président de Genève Tourisme 

• Raymond Trousson, professeur à l’Université libre de Bruxelles 

• Bénédict de Tscharner, président de la Fondation pour l’Histoire des Suisses dans le 

Monde, Château de Penthes  

 


