Tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau

L’Accident de Ménilmontant

12 et 13 octobre 2012
Pavillon du Carré de Baudouin
121, rue de Ménilmontant
Paris XXe

Programme du colloque
Vendredi 12 octobre
10h-18h
Matinée
-

-

-

9h45 : accueil des participants
10h00 : James Weldon (Université de Poitiers) : Une analyse littéraire du texte de la seconde Promenade
10h30 : Emmanuel Le Roy Ladurie (Collège de France) : le
contexte : « Les agressions de la nature domestiquée contre
l’humanité souffrante »
Pause
11h15 : Denis Goguet (historien) : le parcours de Rousseau dans
Paris le 24 octobre 1776 : « De la rue Plâtriere à la “ Haute
Borne ” : sur les pas de Rousseau l’avant-dernier jeudi du mois
d’octobre 1776 »
Discussion

Ce projet est soutenu par la Société Jean-Jacques Rousseau, la Société française d’Études du
Dix-Huitième Siècle (SFEDS), la Société wallonne d’étude du 18e siècle (Swedhs), les
éditions Classiques Garnier et l’Équipe d’Accueil Formes et idées de la Renaissance aux
Lumières (EA 174, Université Paris III-Sorbonne nouvelle).
Merci à la mairie du XXe arrondissement de nous accueillir au pavillon du Carré de
Baudouin.
Merci à Lucio Urtubia de nous accueillir à l’Espace Louise Michel.
Organisation : Anouchka Vasak (anouchka.vasak-chauvet@wanadoo.fr)

Après-midi
-

-

-

14h00 : Bernadette Lizet (CNRS/Muséum national d’histoire
naturelle) : « Paysage d’une Promenade : retour à Ménilmontant »
14h30 : Jean-Marc Drouin (Muséum national d’histoire naturelle,
Centre A. Koyré) : « Les herborisations savantes du promeneur
solitaire »
Discussion
15h15 : Bertrand Saint Sernin (Académie des Sciences morales et
politiques) : « La sociabilité dans la deuxième Promenade »
15h45 : Jean-Christophe Sampieri (Université Paris III) : « La
physique de Ménilmontant »
Pause
16h30 : Jean-Luc Guichet (Université de Picardie Jules Verne,
IUFM de Beauvais) : « Le chien de Ménilmontant : figure du
destin ou du matérialisme de la rencontre ? »
Discussion

12 octobre, 19h30, espace Louise Michel
(« Le Temps des cerises »), 42 ter, rue des Cascades
Vernissage de l’exposition « autour de l’accident de Ménilmontant »
Œuvres de Silvia Radelli et François Lemaire
Lecture, avec accompagnement musical, de la seconde Promenade des
Rêveries du promeneur solitaire par Isabelle Etienne
Présentation de la nouvelle édition des œuvres complètes de Rousseau
(Classiques Garnier)

Samedi 13 octobre
10h-18h
Matinée
-

-

9h45 : Jacques Berchtold (Université Paris IV, Sorbonne) :
« Chutes de philosophes : entre tragédie et farce »
10h15 : Vincent Milliot (Université de Caen) : « Rousseau, les
philosophes et la police de Paris»
Pause
11h00 : Mihaela Vlaicu Bustuchina (Service de neurochirurgie
Hôpital Pitié-Salpêtrière, IHU-ICM, Paris) : « À la frontière d’un
rêve »
11h30 : Gisèle Berkman (Collège international de philosophie) :
« L'accident de Ménilmontant ou le cogito passif »
Discussion
Après-midi

-

-

14h00 : Alain Grosrichard (Université de Genève) : « Les deux
morts de Jean-Jacques Rousseau »
14h30 : Claude Habib (Université Paris III) : « Renaissance
surprise »
Discussion. Pause
15h30 : Luc Vincenti (Université de Montpellier) : « Extase et
abandon. Evanouissement de l’individu et réalisation du Moi
chez J.J Rousseau»
16h00 : Jean Baechler (Académie des Sciences morales et politiques) : « Le bonheur de Jean-Jacques »
Discussion

