
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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, 
 
 
 


