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Au-delà de la distinction nature/culture, qui a
conduit Claude Lévi-Strauss à consacrer Rousseau
comme l’inventeur des sciences de l’homme, ce
colloque se donnera pour objectif d’identifier et
d’analyser les autres registres anthropologiques de
la pensée de Rousseau à travers l’ensemble de son
œuvre : anthropologie philosophique, humanité de
l’homme, nature humaine, anthropologie sociale et
culturelle, fondements de la société, rapport entre
autobiographie et connaissance de l’homme... Ces
divers registres font écho aux disciplines où Rousseau
a eu une influence prépondérante (philosophie,
sociologie, anthropologie, littérature, droit, …).
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Jean-Jacques Rousseau par Allan Ramsey

En prolongeant les analyses qui ont interrogé la
dimension anthropologique de la pensée de Rousseau,
il s’agira de libérer l’œuvre des interprétations qui l’ont
réduite à un système, négligeant ainsi la profondeur
d’une pensée qui s’est donnée pour principal objet
d’explorer les fondements de la justice parmi les
hommes.

Mardi 17 novembre
Matin - Présidence Stéphane Corbin

MERCREDI 18 novembre
Matin - Présidence Carole Dornier

PROG.

8h45

Ouverture du colloque

8h45

Ouverture du colloque

9h00

Tanguy L’Aminot
Rousseau est-il le véritable fondateur du « soushomme » ? La réponse de Lothrop Stoddart

9h00

Mathilde Lequin
Rousseau lecteur de Buffon

9h45

Pierre Jouventin
Rousseau à l’épreuve des sciences de la vie

10h30

Pause

10h45

Marylène Patou-Mathis
Rousseau et la question de l’origine de la violence
et de la guerre

9h45

Christophe Van Staen
Aby Warburg lecteur de Rousseau

10h30

Pause

10h45

Catherine Labro
Axiologie des arts et pouvoir des chefs chez JeanJacques Rousseau et Claude Lévi-Strauss

Après-midi - Présidence Philippe Chanial
14H00

Laurent Clauzade
Rousseau et Auguste Comte

14H45

Claude Wacjman
Lire Rousseau au XXIe siècle. Questions méthodologiques

15H30

Pause

15H45

Guglielmo Forni Rosa
Anthropologie et histoire : Jean-Jacques Rousseau
et la narration de soi-même

16H30

Stéphane Corbin
Le principe de séparation au fondement de l’anthropologie de Rousseau

Après-midi - Présidence Salvador Juan
14H00

Pierre Crétois
Rousseau père de la philosophie sociale et de
la sociologie critique ? Axel Honneth, lecteur de
Rousseau

14H45

Yves Vargas
Question de méthode : penser la société à la
limite

15H30

Pause

15h45

Gilles olivo
Rousseau et l’anthropologie structurale

