
 

En 2012, Noyon fête Rousseau 

 

A l'occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, l'Oise célèbre le philosophe en le 

plaçant au centre de plus de 100 manifestations. 

 

Découvrez ci-dessous le programme des manifestations de Noyon. 

Du 10 janvier au 31 décembre 2012 à Noyon : 

 Du 10 janvier au 29 décembre: exposition des volumes originaux de l’Encyclopédie à la Médiathèque de Noyon. 

 Du 19 mai au 16 septembre: exposition Rousseau, Calvin, Genève au Musée Jean Calvin à Noyon. 

 De février à mai: exposition Jean-Jacques Rousseau, philosophe et révolutionnaire à la Médiathèque de Noyon. 

 Le 20 avril à 20h30: lecture Nature et solitude par la compagnie de l’Arcade à l'Auditorium du Chevalet de Noyon. 

 Le 23 mai de 9h à 12h: journée d’étude autour de Rousseau, Calvin, Genève au Chevalet de Noyon. 

Exposition "Rousseau, Calvin, Genève" 

Cette exposition est la première consacrée en France à ces deux figures majeures de la pensée occidentale, 

indéfectiblement liées à l'Oise comme à Genève. Elle analysera ainsi l'empreinte genevoise, le thème de la 

religion et plus particulièrement l'héritage calviniste chez Rousseau, à travers notamment son évolution 

confessionnelles, ses citations mêmes de Calvin, les face-à-face décisifs -Voltaire, Diderot, les Encyclopédistes - 

dans lesquels il développera sa conception en matière de religion, la postérité de leur oeuvre et les débats 

posthumes qui sont suivis jusqu'à l'époque moderne.  

L'exposition sollicite des prêts importants et des documents autographes de Jean-Jacques Rousseau, en 

provenance notamment d'institutions genevoises. Elle sera accompagnée d'un colloque consacré à Calvin, 

Rousseau et Genève, organisé avec le concours de la Société Historique de Noyon le 23 mai 2012. 

Commissariat : 

J.Berchtold, professeur de langue et de littérature françaises, Université Paris IV; 

B.Findinier, Directeur des musées de Noyon.  

Horaires d'ouverture du musée : Fermé le lundi, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 



 

 De juin à décembre: exposition Le droit à l’éducation à la Médiathèque de Noyon. 

 Le 15 septembre à 20h30: concert du Chœur de la cathédrale de Genève au Chevalet de Noyon. 

 Automne 2012: sortie au Musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency au Centre culturel Yves Guyon à 

Noyon. 

 


