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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un 

sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 10 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2012 
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 85 – Génocide : Les figures de la victime
n° 86-87 – Les femmes et la franc-maçonnerie. Des Lumières à nos jours 

(volume 2. Les XXe et XXIe siècles)
n° 88 – Francs-Parlers n° 6
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Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.
Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.

Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.
L’esclavage, J. Rifflet, 2011.

Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.

La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.

Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.

Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.

D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.

La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.

Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.

Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.

La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.

Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.

Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.

L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.

Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.

Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.

« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans 

invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.

Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,  
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.



La lutte contre les extrémismes politiques
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.

J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.

La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.

La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.

Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.

Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.

Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007

Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.

Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,  

Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil,  2006.

Avancées en faveur de l’éducation
L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.

À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.
La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.

La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.
Souvenirs d’un maître : Adolphe Festraets, S. Louryan, 2011.
La morale de l’adolescence, M. Van De Meulebroecke, 2011.

La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.

Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.

Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.

Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.

Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.

L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.

Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.

Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.

Ambitions de la laïcité
Ma laïcité racontée aux enfants, H. Bauherz, 2011.

Laïcité et dignité, C. Coutel, 2011.
Pourquoi financer les organisations convictionnelles ? Un point de vue laïque, C. Sägesser, 2011.
Neutralité ou engagement dans l’enseignement de la morale, M. Van De Meulebroecke, 2011.

Un peu de décence, Messieurs les croyants !, R. Pommier, 2011.
Vivre sans dieu(x), M. Voisin, 2011.

Une école pluraliste pour une société pluraliste, M. Van De Meulebroecke, 2011
La laïcité et les laïcités : deux versions, un idéal, M. Bolle De Bal, 2010.



Conscience athée, N. Rixhon, 2010.
Jean Meslier, curé et athée : un paradoxe ?, N. Rixhon, 2010.

Réflexions d’un libre exaministe ou d’un homme qui, du moins, croit l’être, P. J. Mainil, 2010.
Peut-il exister une spiritualité laïque ?, J. Rifflet, 2010.

Âme : Esprit/Doute/Foi, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Religion/Théologie : Dogme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.

Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.

De la difficulté d’être athée aujourd’hui, A. Pirlot, 2009.
Humanisme et laïcité : Condorcet, précurseur de la loi de 1905 ? Ch. Coutel, 2009.

Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.

Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
La dépénalisation de l’euthanasie a été un combat laïque, R. Lallemand, 2009.

Questions sur la laïcité en Europe, Cl. Vaillant, 2009.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
Les médecines parallèles, P. Debusschere, 2008.

Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
Le conseiller laïque serait-il un semeur d’interrogations dès qu’il centre son action sur l’écoute de 

l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.

La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,  
A. Dumoulin, 2008.

Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.

Islamophobie et culpabilité, A.-M. Delcambre, 2008.
Un catholique face à l’euthanasie, J.-J. Jaeken, 2008.

Euthanasie : le débat parlementaire, Ph. Monfils, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.

Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Divin et humain : religion et reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Bio-éthique et thanato-éthique, M. Bolle de Bal, 2007.
Vers une éthique de l’environnement, J. Cornil, 2007.

La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.

La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés 

plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 1ère partie, A.-M. Hansenne, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 2e partie, A.-M. Hansenne, 2006.

La laïcisation de l’art, Chr. Loir, 2006.
Laïcité et diversité culturelle, R. Renard,  2006.

Réflexions sur l’éducation permanente
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.

La FORel, A. Schleiper, 2006.
La culture, une généreuse éducation permanente, J. Cels, 2006.

Le rôle charnière du cardinal Bellarmin, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Jonas et la liberté. Dimensions théologique, ontologique, éthique et politique, M.-G. Pinsart, 2006.

La rhétorique, moyen de convaincre, M. Meyer, 2006.
Représenter le zéro : un problème philosophique, J.-J. De Gheyndt, 2006.

Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres, 
C. Vanderpelen-Diagre, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.



Rêveries d’un promeneur solitaire. Vagabondages imaginaires autour du nouveau siècle,  
J. Cornil, 2006.

Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, W. De Winne, 2011.

Jean Meslier : une figure exceptionnelle de l’incroyance au XVIIIe siècle, S. Deruette, 2011.
Un monde sans frontières - Comment favoriser le développement, R. Vermeire, 2011.

Les créationnismes, P. J. Mainil, 2011.
Jeanne d’Arc a-t-elle failli devenir républicaine ?, F. Ryziger, 2011.

Jésus, un juif charismatique de Nazareth, W. De Winne, 2011.
Les femmes dans la franc-maçonnerie, Collectif, 2011.

Le petit monde d’outre-tombe, A. Chabot, 2010.
L’existentialisme de Martin Heidegger, G. Aiseau, 2010.

Pôle Santé de l’ulb : histoire de lieux, de personnages, de découvertes, S. Louryan, 2010.
Les noms de famille, J. Germain, 2010.

Bruxelles néoclassique : mutation d’un espace urbain (1775-1840), Ch. Loir, 2010.
L’existentialisme. Le rôle de la phénoménologie, G. Aiseau, 2010.

La liberté et l’histoire : la liberté et ses valeurs, M.-J. Lefebvre, 2010.
 La liberté et l’histoire : l’évasion du temps, M.-J. Lefebvre, 2010.

Jean-Jacques Rousseau et la naissance de l’autobiographie, R. Trousson, 2010.
La Flandre aux flamands, P. Stéphany, 2010.

Vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger, 2010.
Le Coran est-il authentique ? J. Willemart, 2009.

Le pain des oiseaux, Y. Namur, 2009.
La vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2009.
La forme de la terre : des conceptions primitives à Aristote, D. Bockstael, 2009.

L’architecture néoclassique à Bruxelles, reflet d’une société en mutation, Chr. Loir, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme,  1ère partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 2e partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 3e partie, 2009.

Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 1ère partie, 2009.
Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 2e partie, 2009.

Kierkegaard et l’ascétisme, G. Aiseau, 2009.
Kierkegaard et l’incroyance, G. Aiseau, 2009.

La Belgique, un anachronisme d’avenir ? Ch. Van den Eynde, 2008.
La spiritualité, Anonyme, 2008.

L’Europe méditerrannée, entre l’Occident et l’Orient, Ch. Coutel,  2008.
L’évolution du freudisme, W. Szafran, 2007.

La question rousse, V. André, 2007.
La valeur du temps dans un monde qui accélère, M. De Kemmeter, 2007.

Le récit de vie, pierre d’angle de la sociologie existentielle, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Relais du monde associatif
La méditation : une médecine d’avant-garde ?, T. Janssen, 2011.

Réflexions en vue d’un système éducatif plus performant pour tous les enfants, Cedep, 2011.
Les violences ne sont pas une fatalité : Garance les prévient, D. Landenne, 2011.

Le Service laïque d’aide aux personnes du Brabant wallon, M. Doumont et F. Wayens, 2011.
L’interruption volontaire de grossesse, T. Janssen, 2011.

Les leçons de l’histoire et nous, F. Brodsky, 2010.
Mutilations génitales, J. Chevalier, 2010.

Présentation du réseau Financement Alternatif, A. Brouyaux, 2008.
La Ligue de l’Enseignement, V. Silberberg, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Mal au fesses pour le Congo, H. Bokhorst, 2007.

Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives, 
F. Sidibe, 2006.

Le GriP et ses activités, 2006.
Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.
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Parents de toxicomanes..., A.-M. Legrand et D. Cracco, 2008.
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Le jeu pathologique, une maladie de la modernité, S. Minet, 2007.

Déliance, reliance, alternance, M. Bolle de Bal, 2007.
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Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.

Éduquer à la citoyenneté démocratique, M. Voisin, 2011.
Un strip-tease attristant, R. Pommier, 2011.

Autonomie affective et formation du jugement moral. Pédagogie, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Les droits de l’homme et le droit international public, F. Ryziger, 2010.

L’argent dans le monde moderne selon Charles Peguy, Ch. Coutel, 2009.
Quelques réflexions sur les origines de l’homme, V. Doumen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

L’origine de la liberté, A. Van Kerckhoven, 2008.
Valorisation des compétences et co-développement, A. Manço, 2008.

Quelle place pour l’expression des convictions religieuses à l’école ? N. Geerts, 2007.
Faits de société, M. Bolle de Bal, 2007.

Les discriminations et la démocratie de l’identité, A. Martens, 2007.
Les otages politiques, Fr. Vanden Driessch, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.

Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.
Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.
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Commémorer Jean-Jacques Rousseau

Raymond Trousson

Le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau est un 
événement fêté un peu partout dans le monde, manière de rappeler que 
son influence philosophique et politique n’a jamais connu de frontières. 
C’était aussi l’occasion de multiplier les études sur sa personnalité et 
son œuvre, et elles auront été nombreuses, échelonnées tout au long 
de l’année 2012. Une pensée politique qui trouve, aujourd’hui encore, 
une incontestable résonance, un traité d’éducation qui a inspiré depuis 
deux siècles toutes les réformes de la pédagogie, un roman qui fut porté 
aux nues, des Confessions1 qui fondent le genre de l’autobiographie, des 
Rêveries du promeneur solitaire2 qui instaurent le culte de l’égotisme et 
l’analyse du moi : l’apport de Jean-Jacques Rousseau au monde moderne 
est considérable. Sa destinée posthume est aussi surprenante que son 
succès auprès de ses contemporains. 1789 fait de lui son maître à penser, 
le Contrat social3 devient l’évangile des révolutionnaires. Au lendemain de 
la chute de Robespierre, la France accueille au Panthéon « l’homme de la 
nature et de la vérité ».

La vie même de Rousseau a toujours fait l’objet de commentaires et 
d’interrogations. C’est ce que se propose à son tour le Rousseau. Biographie4 
qui n’a d’autre prétention que d’introduire à la connaissance d’une 
personnalité d’exception et à une œuvre multiforme d’une singulière 
richesse, tandis que la troisième édition de Rousseau5 propose au lecteur 
une analyse cette fois détaillée de l’homme et de l’œuvre. 

Parmi les écrits les plus fameux du Genevois figure un roman, La 
Nouvelle Héloïse6, qui fut le best-seller du XVIIIe siècle, roman d’amour, 

1  Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Paris, Éditions Cazin, 1782-1789.
2  Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, Lausanne, Éditions François Grasset & 

Comp., 1782.
3  Jean-Jacques Rousseau, Contrat social, Amsterdam, Éditions Marc-Michel Rey, 1762.
4  Raymond Trousson, Rousseau. Biographie, Paris, Éditions Gallimard, 2011.
5  Raymond Trousson, Rousseau, Paris, Éditions Tallandier, 2012.
6  Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Amsterdam, Éditions Marc-Michel Rey, 1761.
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mais aussi roman-somme et livre-guide, synthèse aimable des idées de 
Rousseau qui devient aux yeux de ses lecteurs une sorte de saint laïc et 
le maître des âmes sensibles qui ramenait à la vertu les cœurs égarés par 
la passion. Critiqué, parodié, raillé parfois par les professionnels de la 
critique, victime des sarcasmes de Voltaire, ce grand roman n’en eut pas 
moins un formidable impact sur le public et une influence qui se fera sentir 
jusqu’au romantisme. La Nouvelle Héloïse devra son succès à un public 
dont, pour la première fois, on connaît les réactions spontanées par les 
lettres d’admirateurs connus, obscurs ou anonymes. Lettres étonnantes, 
qui ne sont que spasmes et sanglots, délire, larmes de tendresse et de 
bonheur. Rousseau a eu l’intention de publier ces lettres qu’on trouvera 
rassemblées dans Lettres à Jean-Jacques Rousseau sur La Nouvelle Héloïse7, 
accompagnées d’un dossier contenant les comptes rendus parus dans la 
presse de l’époque.

Personnalité complexe et caractère difficile, Rousseau a souvent retenu 
l’attention de ses contemporains. Et parmi ceux qui l’ont fréquenté, 
plusieurs ont laissé des témoignages favorables ou critiques. L’un de ceux-ci 
est le De mes rapports avec Jean-Jacques Rousseau8 de Jean Dusaulx. Entré en 
1770-1771 dans le petit cercle des familiers du philosophe, revenu depuis 
peu à Paris et qui lui fait mille protestations d’amitié, il n’a pas tardé à 
s’apercevoir de son comportement singulier. Au lieu d’une confiance 
réciproque, il observe la méfiance maladive, la suspicion injustifiée que, 
pense-t-il, Rousseau nourrit à son égard. Peu soucieux des œuvres, Dusaulx 
s’en tient à une analyse du caractère de Rousseau fondée sur une série 
d’anecdotes où le personnage est mis en scène et dévoile peu à peu sa nature 
inquiète, ombrageuse et soupçonneuse, ses procédés tortueux, ses volte-
face injustifiées, son hypocrisie, sa dissimulation et sa vanité. Accumulant 
les détails accablants, Dusaulx livre le témoignage d’un homme déçu 
dans son admiration, ulcéré par des accusations calomnieuses. Loin des 
hagiographies fréquentes à l’époque, il brosse le portrait d’un malade, d’un 
« fou » rusé et pervers, qui lui vaudra de sévères critiques dans la presse 
contemporaine. C’est que ce portrait d’un maniaco-dépressif atrabilaire 
et sournois publié en 1798 remettait en question le mythe intangible de 
« l’immortel auteur du Contrat social », à une époque où l’on tenait à une 
image susceptible de correspondre à la fonction idéologique que Rousseau 
avait occupée dans l’imaginaire révolutionnaire.

7  Raymond Trousson, Lettres à Jean-Jacques Rousseau sur La Nouvelle Héloïse, Paris, Éditions Champion, 
2011.

8  Jean Dusaulx, De mes rapports avec Jean-Jacques Rousseau, Paris, Éditions Champion, 2012.
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Commémorer Jean-Jacques Rousseau

Souvent peu lu ou mal lu, retraduit ou travesti, Jean-Jacques Rousseau 
demeure singulièrement présent dans tous les moments de crise où se 
cherche l’Occident. Dès 1800 et tout au long du XIXe siècle, on se heurte 
à lui à peu près dans tous les domaines, de la politique à la philosophie, 
de la métaphysique à la pédagogie. Les politiques le prennent à partie, 
l’Église le condamne, la droite et la gauche le tire à hue et à dia, comme 
en témoignent les révolutions en 1830 et 1848 et, en 1878 et 1912, les 
célébrations des Centenaires.

L’image qu’on se fait de l’homme et de l’œuvre dépend des présupposés 
idéologiques des lecteurs, en particulier à l’égard à l’égard des événements 
révolutionnaires dont Jean-Jacques, pour le meilleur ou pour le pire, est 
tenu pour l’un des principaux responsables. Peu de penseurs et d’écrivains 
ont connu pareille destinée, car le Contrat social et l’Émile ne sont pas seuls 
mis en cause. Les Confessions à la fois fascinent et indignent, La Nouvelle 
Héloïse, qui inspire les créateurs – et non les moindres : Balzac, Stendhal 
ou Sand – jusqu’au milieu du XIXe siècle, est ignorée ou vilipendée par la 
critique, Proudhon ou Lamartine, Saint-Marc Girardin ou Louis Veuillot, 
Barbey d’Aurevilly ou Émile Faguet y dénonçant un abîme de perversion et 
d’immoralité. Du Consulat à la IIIe République, Rousseau s’affirme comme 
l’une des figures les plus prestigieuses et les plus mobilisatrices des temps 
modernes. C’est l’histoire de cette réception passionnée et houleuse que 
l’on trouvera dans Rousseau 1800-19129.

Dès 1765, Rousseau comptait sur une édition de ses Œuvres pour se 
procurer le pain de ses vieux jours. L’entreprise se réalisa après sa mort, grâce 
à l’édition la Collection complète par la Société typographique de Genève 
(1780-1782), mais c’est au XXe siècle seulement que fut publiée, dans la 
Bibliothèque de la Pléiade, la première édition scientifique de ses œuvres, 
parue en cinq volumes de 1959 à 1995. Mais sait qu’aucune édition, si 
soignée et si savante soit-elle, n’est une édition définitive. La recherche 
ne s’interrompt jamais, l’érudition fait de nouvelles découvertes, les 
interprétations se multiplient, des archives livrent leurs inédits, des lettres 
sortent des collections privées. C’est pourquoi, après quelque cinquante 
années, une nouvelle édition générale pouvait et devait être envisagée.

Signalons donc l’événement capital du tricentenaire : la publication, 
sous la direction de Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, des vingt-
quatre volumes de la nouvelle édition des Œuvres complètes et des Lettres10. 

9  Raymond Trousson, Rousseau 1800-1912, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2012.
10  Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, Œuvres complètes et Lettres, Genève, Slatkine - Paris, 

Éditions Champion, 2012.
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Un retour scrupuleux aux manuscrits est à la base de ce travail considérable. 
L’appareil critique, pour les introductions comme pour les notes, tend à 
éclairer objectivement le lecteur sur l’environnement du texte, se gardant 
de toute interprétation subjective, sujette aux changements de modes et 
d’approches. Une vingtaine de collaborateurs, reconnus par le monde 
scientifique international, ont été choisis en fonction de leur connaissance 
approfondie de l’homme et de l’œuvre. Ils viennent de Belgique, de France, 
d’Italie, du Japon, de Suisse et des États-Unis. Dix-sept copieux volumes, 
illustrés, réunissent tous les textes connus de Rousseau ainsi que nombre 
d’inédits. 

Pour la première fois enfin, les éditeurs ont souhaité adjoindre aux œuvres 
un complément particulièrement important en rendant plus accessible le 
Rousseau épistolier, en rassemblant pour la première fois, en sept volumes 
supplémentaires, environ deux mille quatre cents lettres adressées par Jean-
Jacques à quelque trois cents correspondants, complément indispensable 
à la connaissance et à la compréhension, non seulement de ses écrits et de 
son évolution, mais des grandes étapes de son existence et des divers aspects 
de son caractère ainsi que du récit des Confessions. L’hommage que notre 
siècle devait rendre à l’un de ceux qui ont le plus directement contribué à 
la fondation de la modernité.



Vous souhaitez être tenu(e) au courant 
de nos publications 

et de nos programmes d’émissions 
télévisées et radiophoniques ?

Rien de plus simple,
consultez notre site internet

http://www.lapenséeeetleshommes.be

ou

renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons mensuellement nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl

Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02/640.15.20 – 02/650.35.90

secretariat@lapenseeetleshommes.Be
christiane.loir@ulb.ac.be

Visitez notre site
www.lapenseeetleshommes.be 

Association reconnue d’éducation permanente  
      par la Communauté française




