
Notre célébration, à Bohicon, au Bénin couvre deux grandes rubriques :  

1. – Construction de la bibliothèque communautaire Jean-Jacques 

Rousseau de Bohicon :  

- Construction bâtiment : un rez-de-chaussée  

- Equipement : mobilier + livres au programme d’enseignements  

+livres et romans divers +les œuvres de J.J. Rousseau et celles de ses 

contemporains du XVIIIème siècle + … 

- Mettre les effigies de J.J. Rousseau à l’intérieur comme à l’extérieur 

de la bibliothèque. 

- Inauguration de la bibliothèque communautaire  J.J.ROUSSEAU – 

Tricentenaire  2012 à Bohicon, le 02 juillet 2012, fin des 

manifestations. (Ermenonville, le 02 juillet 1778, décès de J.J. 

Rousseau). 

2. – Les  activités  purement culturelles, mémorielles et récréatives : 

- Cultes protestant  Eglise Protestante de Bohicon et catholique 

paroisse Immaculée Conception de Bohicon 

- Conférences publiques, théâtre, concours de lecture : promotion de la 

langue française : Rousseau a écrit en français. Le Bénin est 

francophone. 

- Jeux concours divers – musique – chorégraphie – matchs de football 

inter Collèges de la localité de Bohicon  et de ses environs – coupe  J.J. 

ROUSSEAU 2012 au Bénin. 

- Solennité : 28 juin 2012 : le plus grand Jour ! date du tricentenaire de 

la naissance de J.J.ROUSSEAU (1712-2012)  :  plusieurs discours – 

Autorités politico – administratives – Autorités  culturelles – divers 

invités – la société civile – le monde estudiantin – les fonctionnaires – 

les universitaires – le grand public – équipes de presses  écrite et 



audio-visuelle. Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712 à 

Genève. 

- Musique : chants et danses, réjouissances populaires. 

- Exécution  de l’hymne  dédié à Jean –Jacques  Rousseau et à son 

siècle : composition du texte et mis en musique par M. Séverin S. 

AYAKA, actuel Directeur du Complexe d’Excellence Jean – Jacques 

Rousseau de la ville de Bohicon et Directeur adjoint du Comité de 

pilotage du projet 2012 ROUSSEAU au  Bénin. 

Appel d’Aide : 

Chers  Amis Rousseauistes,  Responsables d’Associations,  Universitaires,  

Sociétaires, Entrepreneurs, Banquiers, Mécènes,  Hommes de Culture, Hommes 

de Paix, Eminents Professeurs  d’Université, Sénateurs, Députés, Ministres, 

Sponsors , Individuel, … 

Nous souhaiterions votre appui  moral ou matériel ou  (et)  financier pour un 

succès total de l’évènement à célébrer en Afrique, au Bénin, à Bohicon. 

Vive la Solidarité internationale ! 

Vive le Tricentenaire de la naissance de Jean – Jacques ROUSSEAU, célébré 
dans le Monde entier ! 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre apport. 

M.     Augustin A. KANHONOU 

Directeur du Comité de pilotage du projet J.J.Rousseau au Bénin 

02 BP 211 Zakpo  Bohicon (Bénin)  

Directeur Exécutif de CADELUP – ONG            cadelup@yahoo.fr  ou 

kangustin@yahoo.fr  
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