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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/


 
 
 
 
 
 
 

Sauvons l’Espace Rousseau, menacé de fermeture ! 
 
 
Nous, habitants de Genève, de Suisse et du monde, demandons instamment à 
la Ville et à l’Etat de Genève, de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de 
perpétuer, dans sa maison natale, au 40 Grand’Rue, le souvenir de Jean-
Jacques Rousseau.  
 
Nous soutenons la mission de l’Espace Rousseau qui, dans ces lieux, s’emploie 
à faire vivre, de manière dynamique et originale, l’esprit de l’un des 
fondateurs de la modernité.   
 
La figure de Rousseau participe au rayonnement humaniste et international 
de Genève et, plus largement, de la Suisse. Nous pensons qu’il est important 
que Genève valorise cet élément de son patrimoine historique et culturel et lui 
offre une vitrine digne de ce nom. 
 
 
 
 
 
La pétition a été diffusée et mise en ligne sur le site de l’Espace Rousseau juste 
avant les fêtes de fin d’année, en décembre 2005. Elle a récolté 1404 signatures 
au 31 mars 2006. 
 
Les signataires sont en majorité des Genevois, mais 24 nationalités au total sont 
représentées.  
 
Le texte de la pétition a été légèrement adapté à l’intention des membres de la 
communauté savante. 130 professeurs et chercheurs du monde entier, parmi eux 
les rousseauistes les plus renommés, l’ont signée. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nous, chercheurs, enseignants, professeurs, qui avons la charge et le 
privilège, par notre enseignement et nos écrits, de former les générations 
futures à la connaissance des grands penseurs du 18e siècle, demandons 
instamment à la Ville et à l’Etat de Genève, de faire tout ce qui est en 
leur pouvoir afin de perpétuer, dans sa maison natale, au 40 Grand’Rue, 
le souvenir de Jean-Jacques Rousseau.  
 
Nous soutenons la mission de l’Espace Rousseau qui, dans ce lieu, 
s’emploie à faire vivre, de manière dynamique et originale, l’esprit de 
l’un des fondateurs de la modernité, en s’efforçant d’établir des 
passerelles entre le domaine académique et le grand public.  
 
La figure de Rousseau participe au rayonnement humaniste et 
international de Genève et de l’Europe entière. Nous pensons qu’il est 
important que Genève valorise cet élément de son patrimoine historique 
et culturel et lui offre une vitrine digne de ce nom. 
 



Membres de la communauté savante ayant signé la pétition 
 
Althea Arguelles-Ling, Honorary Associate, University of Sydney, Australie 
Botond Bakcsi, Doctorant, Budapest, Hongrie 
Salwa Bensassi, Doctorante, Université de la Sorbonne, Paris, France 
Jacques Berchtold, Professeur, Université de la Sorbonne, Paris, France 
Bruno Bernardi, Professeur de chaire supérieur et chercheur, Lycée Thiers, Marseille / Université 
Paris X, France : 
La communauté scientifique internationale et plus largement tous ceux pour qui le "citoyen de Genève" 
est une des figures essentielles de la modernité ne peuvent que soutenir le développement de l'Espace 
consacré à celui dont le nom ne peut être séparé de celui de la ville qu'il a tant contribué à illustrer. 
Gérald Berthoud, Professeur honoraire, Université de Lausanne 
Raymond Birn, Professeur émérite, University of Oregon, USA: 
I urge the city administration of Geneva to support and help to maintain the Espace Rousseau, a site 
that is essential for the preservation of the ideals of this iconic figure. 
Françoise Bocquentin, Equipe Rousseau CNRS, France : 
Comment peut-on refuser un si petit espace A celui qui a rendu immense l'espace de la pensée ? 
Françoise Boland, Professeur, HEB Bruxelles, Belgique : 
Que Rousseau soit encore et encore lu, que son oeuvre soit connue par les futurs professeurs...c'est ce 
que je souhaite en signant cette pétition. 
Claudio Bolzman, Professeur HES et chargé de cours, Université de Genève 
Michel Brix, Maître de recherche, Université de Namur, France 
Marc Buffat, Chercheur et enseignant, Université Paris VII, France 
Roland Campiche, Professeur honoraire, Université de Lausanne : 
J'espère que la Ville de Genève va soutenir dans la durée cette initiative qui participe du rayonnement 
de la Genève internationale et rend un juste hommage à une figure centrale de la pensée européenne. 
Jay Caplan, Professeur, Amherst College,USA 
Stefano Cavalli, Collaborateur scientifique, Université de Genève 
Laure Challandes, Doctorante, Université de Genève : 
Madame, Monsieur, J'apporte sans réserve mon soutien à l'Espace Rousseau qui a contribué ces 
dernières années au rayonnement de l'une des figures principales du patrimoine genevois. Il est 
essentiel que les citoyens, les élèves, et les nombreux touristes qui parcourent notre ville, aient 
l'opportunité de découvrir de façon originale à la fois le lieu d'origine de Jean-Jacques Rousseau, 
ainsi que son parcours personnel et philosophique. Il serait regrettable de perdre ce lieu essentiel de la 
culture de Genève et du monde. Dans l'espoir que vous accepterez de maintenir cet espace convivial des 
activités culturelles de la ville, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales 
salutations. Laure Challandes Doctorante ès Lettres (auteur d'une thèse de Doctorat sur Jean-
Jacques Rousseau qui sera défendue cette année à l'Université de Genève auprès d'un panel de 
spécialistes internationaux). 
Anne Chamayou, Maître de conférences, Université Via Domitia, France : 
Genève n'aura pas à le regretter. Toutes les villes, toutes les institutions qui ont participé à la 
sauvegarde et au rayonnement d'une figure de l'envergure de celle de Rousseau en sont sorties 
grandies. Si ce n'est pas la gratitude que ce soit l'intérêt bien compris qui décide... 
Michel Collot, Professeur de littérature française, Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, France 
De tout cœur avec vous dans ce combat. 
Dominique Combe, Professeur, Dpt de Littérature française - Université de la Sorbonne, France 
Daniel Compère, Professeur, Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle, France 
Alexandra Cook, Professeure, Département de Philosophie, Université de Hong Kong, Chine 
Stéphane Corbin, Chercheur, Université de Caen, France 
Valérie Cossy, Université de Lausanne : 
L'Espace rousseau est utile et nécessaire pour faire vivre Rousseau auprès d'un public le plus large 
possible. Il l'est aussi pour nos élèves et nos étudiants. Rousseau est certes un auteur prisé des 



universitaires, mais il n'est pas que cela. Or les autorités genevoises pourraient accepter qu'il soit 
confiné dans une tour d'ivoire? Rousseau mérite mieux auprès des Genevois qu'une mention sur la 
façade de la Placette, et je regretterais sincèrement que le lieu qui lui est consacré à la Grand'Rue soit 
fermé. Aujourd'hui tout est fait pour séparer les universitaires du grand public, et la tâche de l'Espace 
Rousseau est, à cet égard, difficile mais enrichissante pour tous. Je souhaite vivement qu'il puisse la 
continuer. 
Audrey Coulomp, Etudiante, Université de la Sorbonne Paris III, France 
Jean-Patrice Courtois, Maître de conférences, Université Paris VII Denis Diderot, France 
Françoise Cribier, Directrice de recherche émérite, CNRS, Paris, France 
J'aime Rousseau depuis mes 15 ans, et Genève s'honore en honorant la mémoire d'un grand penseur 
et d'un grand écrivain européen. 
Claude Dauphin, Professeur, Département de Musique - Université de Québec, Canada 
José Oscar de Almeida Marques, Directeur, département de Philosophie, State University of 
Campinas, Brésil 
As a Rousseau scholar and leader of the Rousseau Interdisciplinary Research Group in Brazil, I 
wish to express my strongest support to the preservation of the patrimony and the continuity of the 
activities of the Espace Rousseau in Geneva. 
Christiane Delbès, Chargée de recherche, Institut national d’études démographiques, Paris, France 
Christian Destain, Maître de conférences, Université libre de Bruxelles, Belgique 
Jacques Domenech, Professeur, Université de Nice - Sophia Antipolis, France 
André Ducret, Maître d’enseignement et de recherche, dpt de sociologie, Université de Genève 
Béatrice Durand, Professeur, Martin Luther Universität, Halle, Allemagne 
Nils Ehlers, Politologue, Université de Potsdam, Allemagne 
Frédéric Eigeldinger, Professeur retraité, Université de Neuchâtel 
Marc Escola, Maître de conférences, Université de la Sorbonne - Paris IV, France 
Denis Faïck, Chercheur, CNRS, Toulouse, France 
Florence Ferran, Chargée de coopération universitaire, Ambassade de France en Italie 
Bernadette Fort, Professeur, Northwestern University, USA 
Catherine Gallouet, Professeure, Hobart & William Smith Colleges, USA 
J'adhère entièrement au message de soutien ci-dessus. Rousseau fait partie du patrimoine 
humanitaire mondial. On ne peut sous-estimer son importance, et la nécessité de faire perdurer son 
influence. 
Jean Garagnon, Maître de conférences, Université de Montpellier III, France 
Paolo Ghisletta, Maître assistant, Université de Genève 
Myriam Girardin Keciour, Assistante de recherche, Université de Genève 
Jean-Philippe Grosperrin, Maître de conférences, Université de Toulouse II - Le Mirail, France 
Anne-France Grenon, Doctorante, Paris VII - Denis Diderot, France 
Jean-Philippe Grosperrin, Maître de conférences – littérature française, Université de Toulouse II 
Le Mirail, France 
Martial Guédron, Professeur, Université Marc Bloch, France 
Jean-Yves Guérin, Professeur, Université de Paris III, France 
Océane Guerrier, Doctorante, Paris, France 
Jean-Luc Guichet, Directeur de programmes, Collège International de Philosophie, France 
J'apporte sans réserve mon soutien à l'Espace Rousseau, considérant qu'il est essentiel en ces temps 
présents de faire l'unanimité autour des valeurs inestimables de la pensée et de la liberté dont est 
particulièrement porteur, et de manière toujours actuelle, Jean-Jacques Rousseau. 
Luc Guillet, Assistant de recherche, Université de Genève 
Edith Guilley, Maître assistante, Université de Genève 
Claude Habib, Professeure, Université de Lille, France 
Bonne chance dans cet effort culturel. 
Zeina Hakim, Assistante, Université de Genève 



« L'Espace Rousseau" constitue un moyen efficace de promotion des idées propres au philosophe. Le 
programme de conférences et d'activités pédagogiques offertes au grand public me paraissent en 
particulier très utiles. » 
Christine Hammann, Doctorante, Paris, France 
Philippe Hamon, Professeur émérite, Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III, France 
Christiane Hoebeke, Professeure, Belgique 
Robin Howells, Professeur, Birkbeck, Université de Londres, GB 
Walo Hutmacher, Sociologue, Université de Genève 
Nozomi Inoue, Chargée de cours, Université de Rikkyo et d'Iwate, Japon 
Je suis rousseauiste et prépare une thèse sur lui en enseignant. L'existence d'Espace Rousseau sera 
très utile pour mes études à suivre ainsi que pour inviter les jeunes étudiants japonais à connaître le 
grand penseur genevois. J'espère que l'Espace Rousseau continue à offrir de bonnes occasions pour 
cela. 
Nicole Jacques-Lefevre, Professeure de littérature du 18e siècle, Université Paris X Nanterre, France 
Claire Jaquier , Professeure, Université de Neuchâtel 
Claude Javeau, Professeur émérite, Université libre de Bruxelles, Belgique 
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Chargé de cours, dpt philosophie, Université de Montréal, Canada 
Michel Jeanneret, Professeur de littérature, John Hopkins University, Baltimore, USA 
Guillemette Johnston, Lecturer, DePaul University, Chicago, USA 
Jean Kellerhals, Professeur, dpt de sociologie, Université de Genève 
Philip Knee, Professeur, Université d'Ottawa, Canada 
Takuya Kobayashi, Doctorant, Université de Neuchâtel 
Philippe Koeppel, Professeur, Université d’Orléans, France 
Morihiko Koshi, Etudiant, Université Grenoble III Stendhal, France 
Hanspeter Kriesi, Professeur, Université de Zürich 
Tetsuya Kumamoto, Professeur, Université préfectorale d'Iwate, Japon 
Sébastien Labrusse, Professeur de philosophie, Lycée René-Cassin, France 
Docteur en philosophie, auteur d'une thèse intitulée "Sentiment de la nature et esthétique du lieu chez 
Jean-Jacques Rousseau" et d'articles sur Rousseau, je souhaite que ce lieu puisse faire vivre la 
mémoire de Rousseau et assurer la diffusion de sa pensée, si intimement liée à la ville de Genève. 
Guy Lafrance, Professeur, Université d’Ottawa, Canada 
Marie-Paule Laden, Professeure, San Francisco State University, USA 
Guy Lafrance, Professeur, Université d'Ottawa, Canada 
Gérard Lahouati, Professeur, Université de Pau, France 
Votre initiative est tout à fait pertinente. Bon courage. 
Tanguy L'Aminot, Chercheur, Directeur de l'équipe Rousseau du CNRS, France : 
« Un des fondateurs de la Société Rousseau disait en 1905 que le spécialiste ne trouvait à Genève que 
le bon air des Alpes. En créant la Société, les savants donnaient alors une renommée plus grande à la 
ville. Aujourd'hui et pendant quelques temps, le spécialiste et l'amateur (les deux sont liés souvent) 
ont trouvé un espace accueillant qui ajoutait encore à la renommée de la ville. Qu'il disparaisse sur 
décision municipale par faute de crédits, dans un pays où l'argent coule à flots, donne à penser que 
l'on se soucie assez peu de Rousseau, des chercheurs et des amateurs, que l'on se moque d'eux, même. 
Genève continue de  régler avec son encombrant Citoyen le compte ouvert en 1762. L'aspect 
clochemerlesque de tout cela pourrait faire sourire s'il ne touchait de près à un tel penseur. Désolant, 
est le mot qui convient! Il serait grand temps que les notables grandissent un peu et perçoivent que 
leurs actes ne sont pas innnocents. » 
Anne-Marie Lanz, Enseignante, Howard County Public School system, USA 
La figure de Rousseau, jusqu'aux Etats-Unis, est un emblème de la ville de Genève. Il est primordial 
que l'Espace Rousseau puisse demeurer. Merci d'y prêter attention. 
Christian Lalive d’Epinay, Professeur honoraire, dpt de sociologie, Université de Genève 
Jérôme Lèbre, Enseignant en philosophie, Lycée C. Vernet, Valence, France 
Frédéric Lefebvre, Chercheur, INED, Paris, France 



Kurt Lüscher, Professeur émérite, Université de Constance, Allemagne 
Daniele Maggetti, Professeur, Université de Lausanne :  
Il y a à Genève une véritable culture de la mémoire, et un goût de la transmission d'une génération à 
l'autre; l'exemple du Musée de la Réformation le montre de manière éloquente. La perpétuation de 
l'Espace Rousseau me paraît relever de la responsabilité, pour ne pas dire du devoir, des autorités 
genevoises, pour peu qu'elles s'inscrivent dans cette tradition fondatrice. 
Florence Magnot-Ogilvy, Maître de conférences, Université Paul Valéry, Montpellier, France 
Cynthia Manley, Professeure de littérature française, Austin College, Sherman, USA 
J'ai eu le plaisir de visiter l'Espace Rousseau il y a quelque temps et je l'ai trouvé génial. Ce serait 
grand dommage que la ville natale de Rousseau ne puisse faire honneur à ce grand citoyen. J'ai même 
pensé qu'une expansion en d'autres langues ouvrirait les portes de cette exposition à ceux qui ne 
connaissent pas le "citoyen de Genève". 
Christophe Martin, Maître de conférences, Université de Rouen, France 
Isabelle Martin, Maître de conférences, Université de Haïfa, Israël  
François Matthey, Professeur honoraire Université de Neuchâtel / Conservateur Musée Jean-Jacques 
Rousseau de Môtiers : 
Je souhaite que soient nombreux ceux qui soutiendront l’Espace Rousseau de Genève, une institution 
très utile pour l’illustration de souvenirs de Jean-Jacques, pour les touristes suisses et étrangers de 
passage… et les Genevois eux-mêmes ! 
Jérôme Meizoz, MER, Université de Lausanne 
Benoît Melançon, Professeur, Université de Montréal : 
Longue vie à l’Espace Rousseau ! 
Daniel Mercure, Professeur et membre du CA du Musée des Civilisations, Québec, Canada 
Ce musée est une belle contribution au rayonnement de l'esprit international de Genève. La ville de 
Ggenève aurait intérêt à utiliser ce musée afin d'accroître sa notoriété comme ville ouverte au monde et 
aux idées qui ont fait ce monde. Des expositions internationales pourraient être envisagées à partir de 
ce musée. 
Evelyne Micou, Maître de conférences, Faculté de droit, Université de Perpignan, France 
Jan Miernowski, Professeur, Université of Wisconsin-Madison, USA / Université de Varsovie, 
Pologne : 
L'Espace Rousseau est un relais indispensable entre les milieux des spécialistes et le grand public. La 
conjonction de ces deux types de public est particulièrement importante en ce qui concerne la pensée et 
l'oeuvre de Rousseau, "citoyen de Genève", mais aussi intellectuel européen engagé et figure 
"médiatique" de première importance. 
Ourida Mostefai, Professeur, Boston College, USA 
La figure de Rousseau participe au rayonnement humaniste et international de Genève et de l'Europe 
entière. Nous pensons qu'il est important que Genève valorise cet élément de son patrimoine historique 
et culturel et lui offre une vitrine digne de ce nom. 
Alain Mothu, Chercheur, Université de la Sorbonne – Paris IV, France 
Sadek Neaimi, Maître de conférences, Université de Monofeyeh, Le Caire, Egypte : 
Un espace Rousseau pourrait donner une image plus humaine de Genève et de la Suisse. 
John O'Neal, Professeur, Hamilton College, Clinton, USA 
En tant que membre de la Société Jean-Jacques Rousseau de Genève depuis 1979, je soutiens 
absolument tous les efforts pour sauvegarder ce lieu d'une extrême importance non seulement pour les 
Rousseauistes mais pour le patrimoine mondial. John C. O'Neal Chevalier dans l'Ordre des Palmes 
Académiques 
William Ossipow, Professeur, dpt sciences politiques, Université de Genève 
Irene Passeron, Chercheur CNRS, Groupe d'Alembert - CNRS, France 
Madeleine Pinault Sorensen, Chargée d'études, Musée du Louvre, France 
Je soutiens avec enthousiasme l'Espace Rousseau qui permet à tous les publics de faire mieux 
connaître celui qui est l'un des phares de la Ville de Genève. Cordialement M. Pinault-Sorensen 



Suzanne R. Pucci, Professeure, University of Kentucky, USA : 
Nous vous demandons de continuer a mettre en valeur les contributions si essentielles qu'a fait 
Rousseau a la pensée de notre siècle ainsi qu'au siècle des Lumières. 
Claude Reichler, Professeur, Université de Lausanne 
Gilbert Rist, Professeur honoraire, IUED, Genève 
Danielle Ritter, Secrétaire scientifique, Fonds national suisse, Berne 
Eva Riveline, Enseignante, Collège de Grenoble, France 
Sylvie Romanowski, Professeure, Northwestern University, USA : 
Je pense que la ville de Genève a des responsabilités envers un de ces plus célèbres citoyens, et vis-à-vis 
du monde entier. Le soutien de centre Rousseau me parait important, même essentiel. Si la ville de 
Genève ne soutient pas l'Espace Rousseau, qui le fer ?/ Même si beaucoup d'autres associations lui 
apportent leur soutien, la présence de la ville est une garantie de visibilité, et profite à tous, y compris 
la ville elle-même. 
Jean-Marie Roulin, Professeur, Université Jean Monnet, St-Etienne, France 
Odile Saint-Raymond, Sociologue, CNRS, Toulouse, France 
Franck Salaün, Chercheur & enseignant, Université de Montpellier et CNRS, France 
Claudine Sauvain-Dugerdil, professeure, dpt Sciences politique et sociale, Université de Genève : 
Comment peut-on abandonner cet espace qui participe au rayonnement intellectuel de Genève et 
montre que notre cité n'est pas seulement le lieu du salon de l’auto et de télécom ? 
Andreas Schönle, Professeur, Queen Mary University of London, Royaume Uni : 
En tant que dix-huitièmiste, spécialiste de la littérature russe et ressortissant de Genève, je m’associe à 
cette pétition, dont le but est de perpétuer la connaissance des idées de Rousseau, à Genève et dans le 
monde, et d’affirmer l’importance de Genève dans la pensée du siècle des Lumières. Le rayonnement 
de Genève doit énormément à sa réputation de centre intellectuel. Nombre de Russes s’y sont rendus 
dans le but d’effectuer un pèlerinage intellectuel dans la cité de Rousseau. Renoncer à ce patrimoine 
porterait préjudice à la renommée internationale et aux intérêts de Genève. 
Susana Seguin, Maître de conférences, Université Paul-Valéry, Montpellier III, France : 
Comment ne pas soutenir une mission qui touche autant au patrimoine genevois qu'à celui de 
l'humanité tout entière? 
Yannick Séité, Maître de conférences, Université de Paris VII - Denis Diderot, France 
Jean-Paul Sermain, Professeur, Université Paris III, France 
Au moment de grands dangers sur la démocratie et la tolérance, il est important de donner dans 
l'espace public une grande place aux figures essentielles de notre civilisation. 
Guillaume Simiand, Moniteur, Université Paris III, France 
Dario Spini, Professeur, Université de Lausanne 
Habitant à Lancy, j'ai eu l'occasion de visiter ce musée avec mes enfants. Ce serait une belle bêtise 
que de le laisser tomber! Vive l'Espace Rousseau! 
Walter Stahel, Professeur invité, University of Surrey, Guildford, GB 
Gerhardt Stenger, Maître de conférences, Université de Nantes, France 
Pitié pour la maison du citoyen de Genève ! 
Philip Stewart, Professeur, Duke University, Durham (Caroline du Nord), USA 
Virginia Swain, Professeure, Dartmouth College, USA 
Il serait bien dommage que le pays et la ville dont les noms sont si étroitement liés à celui de Rousseau 
refusent leur soutien à la perpétuation de sa renommée et de ses idées. 
Michel Termolle, Professeur, Haute Ecole PHO de Bruxelles, Belgique 
Jean-Claude Thoenig, Professeur, INSEAD, Fontainebleau, France 
Rousseau m'aura accompagné depuis mon enfance (du côté de l'île Saint Pierre) jusqu'à mes études 
universitaires à Genève. Enseignant dans la plus prestigieuse Business School européenne, plutôt 
enclin à ne pas pousser l'Etat à subventionner tout et n'importe quoi, j'ai pourtant peine à comprendre 
comment les pouvoirs publics genevois peuvent laisser se fermer un lieu de rayonnement international 
comme l'Espace Rousseau. 
Edward Tiryakian, Professeur de sociologie, Duke University, North Carolina, USA 



Raymond Trousson, Professeur émérite, Université libre de Bruxelles, Belgique : 
L’Espace Rousseau représente une heureuse initiative culturelle et mérite d’être soutenu sans réserves. 
Anne Van Haecht, Professeur, Université libre de Bruxelles, Belgique 
Christophe Van Staen, Collaborateur, Université libre de Bruxelles, Belgique : 
J'encourage chacun à signer cette pétition. Les efforts menés par les membres de l'espace localement et 
par l'ensemble des chercheurs voués à l'oeuvre de Rousseau internationalement ne méritent pas de 
tomber dans l'oubli, tout spécialement à Genève. Ce serait une perte considérable sur le plan 
symbolique, mais aussi un signe bien sordide, bien amer, de notre temps et de la bizarrerie de ses 
priorités. 
Yves Vargas, Professeur, Ecole Normale Supérieure de Fontenay St-Cloud, France 
Mireille Védrine, Conservatrice, Musée des Charmettes, Chambéry, France :  
Je suis responsable du Musée des Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau à Chambéry. 
L'Espace Rousseau de Genève est pour nous un partenaire de premier plan, nous souhaitons 
maintenir et développer un partenariat actif pour la communication, le tourisme, les animations et 
d'une manière plus générale pour contribuer au rayonnement de la pensée de Rousseau. Avec tout 
notre soutien 
Ghislain Waterlot, Maître de conférences en philosophie, Université de Genève 
Byron Wells, Professeur, Wake Forest University / Rousseau Association, USA 
Je soutiens vivement la mission de l’Espace Rousseau et cette pétition 
Pierre Weiss, Chargé de cours, dpt de sociologie, Université de Genève 
Rousseau, l'un des personnages-clé des Lumières, mérite un soutien effectif de la Ville de Genève qui 
semble préférer les opérations-spectacles, lorsque les libertés sont en jeu, au travail de fond mené par 
les promoteurs de ce musée. 
Jean Widmer, Professeur, Université de Fribourg 
André Wyss, Doyen Faculté des Lettres, Université de Lausanne, 
 
 
 



Rapport d’activité 2005 
 

 
 
Contexte général 
 
Au terme de trois ans de fonctionnement marqués de succès mais aussi d’incertitudes, l’Espace 
Rousseau a du se résoudre à fermer ses portes le 31 décembre 2005. Cette décision, prise en 
dernier recours par le Conseil de Fondation, est intervenue suite aux refus réitérés des pouvoirs 
publics d’entrer en matière quant à un financement régulier de l’espace culturel créé dans la 
maison natale de Jean-Jacques Rousseau.  
 
L’expérience des premiers exercices a montré, en effet, la difficulté d’acquérir des soutiens 
privés, particulièrement pour la couverture des frais de fonctionnement, essentiellement liés à 
l’activité d’accueil des publics, et qui constituent pourtant à ce titre le fondement même d’une 
activité muséale.  
 
Au-delà du problème relatif à la recherche de donateurs et sponsors privés, il nous est apparu 
difficilement concevable, comme nous l’avions souligné déjà dans le cadre des bilans 2003 et 
2004, de poursuivre notre mission, à savoir la promotion de l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau 
auprès du grand public dans le cadre de sa maison natale, sans un engagement des pouvoirs 
publics et en l’absence d’une volonté politique de valoriser l’héritage rousseauiste dont Genève 
est imprégnée.  
 
 
Objectifs 
 
L’année 2005 s’est donc clairement ouverte comme une année décisive. L’objectif premier, dans 
ce contexte, a été de tenter encore de convaincre les autorités de soutenir l’effort déployé au 40, 
Grand’Rue, pour rappeler l’importance de la pensée et de l’œuvre de Rousseau.  
 
Grâce aux fonds récoltés en 2004 et 2005 et spécifiquement destinés à la réalisation de projets 
et événements, nous avons poursuivi le pari de gagner la reconnaissance des autorités au 
travers d’une activité didactique et culturelle inventive et dynamique. Un programme 
d’activité varié a ainsi été mis en place en complément au dispositif audio-visuel, en attachant, 
comme par le passé, une importance à la participation active de l’Espace Rousseau aux grands 
événements culturels qui jalonnent l’année.   
 
 
Résultats 
 
Liés par des dons affectés aux activités pédagogiques et au développement du site Internet, 
nous avons notablement développé ces activités, au cours de l’année 2005, démontrant, ce 
faisant, le potentiel pédagogique et didactique exceptionnel que recèle l’Espace Rousseau.  
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Développement du volet  pédagogique 
 
Accueil des classes 
Depuis son ouverture au public, le nombre de classes ayant effectué une visites au 40, 
Grand’Rue pour illustrer ou compléter de manière interactive l’étude des textes de Rousseau 
initiée dans le cadre du cursus scolaire, a été en constante augmentation.  
 
Au cours de l’année 2005, 940 élèves ou étudiants et leurs accompagnants ont visité l’Espace 
Rousseau. L’accueil des classes exige une préparation spécifique. Les enseignants reçoivent le 
texte du parcours audio-visuel ainsi que des conseils relatifs aux sources documentaires. Des 
questionnaires et des jeux ont été développés surtout à l’intention des plus jeunes visiteurs. Des 
pistes pédagogiques et des sites didactiques autour de Rousseau sont aussi proposés depuis le 
printemps 2005, au travers du site internet qui comporte une rubrique « Rousseau à l’école/ à 
l’école de Rousseau».  
 
Participation aux groupes de travail écoles-musées 
En parallèle à ces activités, l’Espace Rousseau a participé, représenté par la 
directrice/animatrice, au groupe de travail « écoles-musées » mis en place conjointement par la 
Ville et l’Etat de Genève en septembre 2004.  
 
Rousseau-Rap 
S’inscrivant dans le programme pédagogique « Rousseau à l’école – à l’école de Rousseau » 
conçu par l’Espace Rousseau, un projet-pilote de collaboration entre le Collège des Coudriers et 
l’Espace Rousseau a été mis en oeuvre pendant l’année scolaire 2004-2005. Cette collaboration 
avait pour objectif d’amener des jeunes âgés de 14-15 ans, à se plonger dans l’oeuvre de Jean-
Jacques Rousseau, et d’initier une réflexion sur la portée actuelle des idées qui se trouvent au 
coeur de la pensée du philosophe genevois: liberté, démocratie, droits et devoirs, inégalité, etc. 
Une séquence pédagogique a été élaborée par deux enseignants pour aborder ces différentes 
questions par le biais des cours de français, d’histoire et d’éducation citoyenne. Dans un 
deuxième temps, les élèves, encadrés par trois jeunes rappeurs, ont écrit des chansons inspirées 
par les textes de Rousseau. Résultat de cette expérience: un disque, l’interprétation de leurs 
chansons par les élèves sur la grande scène de la promenade St-Antoine, le 18 juin 2005, et, sans 
doute, un souvenir inoubliable du « citoyen de Genève ». En termes quantitatifs, ce projet a 
mobilisé directement deux classes, soit une cinquantaine d’élèves, et, plus largement, la 
direction, les enseignants et une grande partie des élèves des Coudriers qui ont suivi la genèse 
de cette initiative.  
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Une balade à remonter le temps : être écolier au temps de Rousseau 
Réalisée dans la perspective de l’édition 2005 des Journées du Patrimoine (septembre 2005), 
l’animation « Etre écolier au temps de Rousseau » est devenue, du fait du succès rencontré par 
les animations-pilotes conduites au cours du printemps 2005, un concept pédagogique que 
l’Espace Rousseau a décidé de proposer aux écoles sur une base régulière.  
 
Le concept se développe sur une durée de deux heures ou d’une demi-journée, autour d’une 
remontée imaginaire du temps jusqu’à l’époque de Jean-Jacques Rousseau. En se glissant dans 
les habits d’un écolier du 18e siècle, avec son cartable, son ardoise et ses sabots, en mangeant 
son pain et sa soupe dans un bol de terre, les enfants ont été amenés à vivre les différences entre 
la vie quotidienne aujourd’hui et celle d’un enfant au siècle des Lumières.  
 

   
 
 
Site internet 
 
Les limites imposées par l’espace restreint du 40 Grand’Rue, confèrent au site Internet de 
l’Espace Rousseau une importance fondamentale. Le site est, en quelque sorte, une extension 
virtuelle du 40, Grand’Rue. Dans cette perspective, nous avons réalisé un support qui puisse 
participer à la fois à la stratégie de communication et au développement de l’Espace Rousseau. 
L’adresse www.espace-rousseau.ch relaie les informations sur l’Espace et son contenu, mais il 
constitue aussi un outil pour l’approfondissement de l’un ou l’autre volet de l’exposition 
permanente.  
 
Comme l’attestent les statistiques, le site de l’Espace Rousseau joue également, et de manière 
croissante, un rôle de plate-forme, du fait qu’il répertorie et établit des liens vers les sites 
consacrés à Rousseau, nombreux, mais souvent mal référencés.  
 
Publics cibles 

 Visiteurs suisses et étrangers 
Communication quant aux activités et événements d’actualité, informations nécessaires 
à la visite, documentation sur la démarche de l’Espace Rousseau, mise à disposition de 
documents dans plusieurs langues 

 Enseignants 
Informations sur les possibilités de visites, propositions d’animations, mise à disposition 
de documents pédagogiques, liens vers des sites à portée pédagogique. 
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 Etudiants et universitaires 
Liens vers les sites et lieux rousseauistes et dix-huitièmistes, tenue d’un agenda des 
événements en lien avec Jean-Jacques Rousseau 

 Médias 
Diffusion des communiqués de presse et de documentation relative à l’actualité, à la 
structure et à la démarche de l’Espace Rousseau, suivi des activités 

 

STATISTIQUES 
MENSUELLES - 2005 
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Nombre de pages 1 83 43 175 327 548 509 611 
Nombre de visites 2 10 9 35 65 134 117 176 
Nombre de référents 3 102 48 80 137 177 171 215 
        
[1] nombre de pages consultées 
[2] consiste en plusieurs demandes de pages très rapprochées dans le temps, 10 
pages comptant pour une visite 
[3] représente le nombre de référents, c-à-d un site qui amène à une visite sur le 
site par l’usage d’un lien 

 
 
Autres animations et événements 
 
Journée internationale de la Francophonie (mars 2005) 

 
Du 17 mars au 31 mars 2005, l’Espace 
Rousseau a occupé les 40 emplacements 
d’affichage du service des Affaires culturelles 
de la Ville de Genève (colonnes Morris). Les 
affiches présentaient, pour l’occasion, une 
citation de Rousseau, traduite dans une 
dizaine de langues.  
 
Pour illustrer le rayonnement de l’œuvre de 
Jean-Jacques Rousseau dans le monde, 
l’Espace Rousseau a aussi invité M. Tanguy 
l’Aminot, directeur de l’équipe Rousseau du 
CNRS, à venir s’exprimer sur l’influence des 
idées de Rousseau dans divers pays d’Asie.  
 
En collaboration avec l’Organisation 
international de la Francophonie, l’Espace 
Rousseau et l’Institut et Musée Voltaire ont 
par ailleurs accueilli les diplomates de la 
francophonie et leurs conjoint(e)s qui ont 
ainsi, des Délices à la Grand’Rue, établi un 
trait d’union entre les figures souvent 
opposées de Rousseau et Voltaire 

 
La Nouvelle Héloïse – édition récente en chinois 
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Conférence (mai 2005) 
Madame Valérie Cossy, professeure à l'Université de Lausanne, était invitée par l’Espace 
Rousseau, le 24 mai, pour s’exprimer sur le thème "Rousseau notre ennemi, Rousseau notre 
semblable: les points de vue de deux contemporaines, Mary Wollstonecraft (1759-1797) et 
Isabelle de Charrière (1740-1805)". 
 
293e anniversaire de Rousseau & 3e anniversaire de l’Espace Rousseau (juin 2005) 
Chaque année, le 28 juin, l’Espace Rousseau fête l’anniversaire de la naissance de Rousseau à 
Genève et rappelle ainsi aux Genevois le lien qui unit le philosophe à notre Cité. A cette 
occasion, l’entrée au musée est gratuite et les visiteurs sont invités à partager le gâteau 
d’anniversaire de Jean-Jacques. Cette année à nouveau, l’événement a donné lieu à des 
moments conviviaux appréciés par les visiteurs et les voisins de quartier. 
 
Fureur de Lire (septembre 2005) 
De la maison natale de Jean-Jacques Rousseau à l’Ile Rousseau, en passant par la Treille et le 
parc des Bastions, une promenade guidée était organisée pour le public de la Fureur de Lire. Le 
titre de la manifestation « Côté jardin » a permis d'évoquer Rousseau herborisant, auteur de 
textes sur la botanique, Rousseau rêveur, flâneur, qui a fait de la nature sa muse et apparaît 
comme le grand annonciateur du romantisme, mais aussi, le misanthrope qui a tourné le dos 
aux mondanités de la Cour pour se pencher sur lui-même et sur la nature humaine. La balade 
s’achevait par un pique-nique sur l’Ile Rousseau.  
 
 
Fréquentation 
 
L’Espace Rousseau a accueilli 5090 visiteurs, au cours de l’année 2005. Les statistiques 
montrent que la fréquentation évolue en fonction des saisons, mais aussi de la gratuité et des 
événements. Gratuité et événements conjoints occasionnent des pics de fréquentation (mars : 
Francophonie ; septembre : Fureur de Lire et Journées du Patrimoine ; décembre : Escalade). 
 

 2005 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

visiteurs/mois 293 378 487 408 496 381 346 494 694 372 276 465 
 
Les visiteurs francophones demeurent majoritaires et représentent 2/3 des entrées. Ils sont 
suivis par les visiteurs anglophones (1/5ème) puis, dans l’ordre, par les germanophones, 
nipponophones et italophones. Nous observons, depuis trois ans, une constante augmentation 
des visiteurs chinois. Ceux-ci, tout comme les hispanophones, choisissent de faire la visite en 
anglais ou renoncent à faire le parcours. L’adaptation de l’audio-guide en espagnol et en chinois 
serait sans doute pertinent, à moyen terme.  
 
Le parcours audio-visuel tel qu’il est conçu, plaît. Depuis l’ouverture de l’Espace, cette 
appréciation est partagée par la quasi unanimité des visiteurs, indépendamment de leur âge, 
leur provenance et leurs connaissances préalables de l’œuvre du philosophe. Comme en 
témoigne le Livre d’Or, ce qu’expriment les visiteurs après la visite est non seulement leur 
satisfaction, mais leur émotion et leur envie de retourner aux textes de Rousseau. Le fait qu’un 
tiers des recettes de caisse de l’Espace Rousseau provienne de la vente de livres, est, à cet égard, 
révélateur. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui prolongent la visite, flânent, reviennent sur 
leurs pas, se glissent dans les chaises longues pour écouter, alternativement, les documents-
audio Rousseau musicien et Rousseau Rap. Ceux-ci font désormais partie intégrante du concept 
proposé au premier étage de la maison natale de Jean-Jacques Rousseau. 
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Perspectives 
 
A quelque chose, malheur est bon. Le bilan des premières années de fonctionnement de 
l’Espace Rousseau donne raison à ce proverbe, tant il est vrai que les difficultés rencontrées ont 
été génératrices d’idées et de solutions. Manque d’espace, manque d’argent : l’Espace a dépassé 
ses limites physiques et acquis ainsi une identité propre. Une identité que nous revendiquons: 
celle d’un « musée du futur » tel qu’il avait déjà émergé dans l’esprit de ses créateurs, où l’on ne 
vient pas pour voir des objets, mais pour évoquer des idées et susciter une réflexion. Celle aussi 
d’un espace sans frontière qui s’étend à la rencontre des citoyens et participe, dans différents 
lieux, à la vie de la Cité. Le site internet et l’usage que nous souhaitons en faire s’inscrit dans 
cette extension virtuelle et contribue à renforcer le concept d’Espace culturel tel que nous 
l’avons développé.  
 
La fermeture de la maison natale de Jean-Jacques Rousseau n’aura, à nos yeux, pas contredit 
l’adage. Elle a, en effet, contribué à ouvrir le débat quant à la place que l’on souhaite donner à 
Rousseau, à Genève. La mobilisation de l’opinion publique et les levées de bouclier qu’a 
suscitées l’annonce de fermeture du 40, Grand’Rue, démontrent que Rousseau a bien une place, 
dans le cœur des Genevois. Nous attendons des autorités qu’elles donnent forme à ce lien et ces 
attentes et valorisent un héritage culturel et historique dont il est difficile de ne pas voir qu’il 
constitue une plus-value de poids au rayonnement de Genève.  
 
2012 et la célébration du tricentenaire de Jean-Jacques à Genève ne manquera pas, dans notre 
société mue par l’événementiel, de faire naître des projets et susciter des mobilisations - des 
plus sincères au plus opportunistes. Nous appelons de nos vœux des projets durables, 
susceptibles de continuer à faire vivre l’esprit de Rousseau auprès des générations à venir. 
L’idée d’une Maison, entièrement dédiée à Rousseau, au 40, Grand’Rue, en est un. Car si, 
comme nous le disions, l’activité de l’Espace Rousseau a largement débordé de ses murs, 
l’adresse de la maison natale demeure un symbole à très forte valeur affective aux yeux des 
habitants de Genève comme à ceux des visiteurs.  
 
Indépendamment de la forme que prendra cet hommage, nous espérons qu’à l’horizon 2012, 
Rousseau trouve une véritable place aux côtés des Dumont, de Candolle, de Saussure, maîtres 
d’œuvre des Lumières dans notre pays, et, plus largement, aux côtés de Calvin et Dunant qui 
confèrent à Genève sa dimension humaniste et son aura internationale. 
 
 

 
 

 
Au nom du Conseil de Fondation, 

 
 Gérald Sapey 
 Président 

 
 Mars 2006 




