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introduction

Mieux connaître la vie et l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau...

Débat, expositions, concert, parcours découverte… 
Du mercredi 14 au mercredi 21 novembre 2012, le TOPF Silvia Monfort et le service Culturel de la ville de 
Saint-Brice-sous-Forêt vous proposent une semaine culturelle riche en événements pour célébrer le tricente-
naire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau.

En partenariat avec le cinéma de Domont, l’association Les Amis du Vieux Saint-Brice, l’association Clarens 
Fédération internationale Jean-Jacques Rousseau.
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L’exposition invitera les collégiens (3e), lycéens et 
étudiants à suivre les pas de l’écrivain-philosophe et 
à (re)découvrir les grands thèmes de son œuvre au 
travers :
• de sept thèmes privilégiés : enfance, amour, ser-
 vitude, bonheur, éducation, voyage et nature.
• associés chacun à un territoire : Genève, Annecy,
 Turin, Chambéry, Lyon, vallée du Rhône et Dau-
 phiné.
• affectés chacun à une couleur et une image parti-
 culières.

À quoi s’ajoutent : des citations extraites de l’œuvre 
de Jean-Jacques Rousseau, des éléments de biogra-
phie de l’écrivain-philosophe, la mise en lumière 
d’une destination privilégiée...

En annexes (pages 10 à 12), vous trouverez les pan-
neaux de l’exposition qui vous permettront de tra-
vailler en amont sur ce projet.

Le magasin d’idées de Jean-Jacques Rousseau

Vous pourrez découvrir l’exposition « Le magasin d’idées de 
Jean-Jacques Rousseau » conçue par l’espace Pandora, ac-
cueillie par le service Culturel de la commune 

de Saint-Brice-sous-Forêt, en partenariat avec l’asso-
ciation Les Amis du Vieux Saint-Brice.

Du 14  Au 21 nOVEMBRE

expositions
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expositions

Saint-Brice, situé à moins de 20 km du cœur de Paris est, au XVIIIè, un 
lieu de villégiature fort prisé à l’orée de la vallée de Montmorency. Le 
village est traversé par la route royale n°1, comporte un relais de postes 

aux chevaux et un relais de poste-courrier. On peut donc comprendre que 
Jean-Jacques Rousseau ait bien connu et fréquenté ces lieux, noué des ami-
tiés, durant son séjour à Montmorency, entre 1756 et 1762. Saint-Brice est 
cité plusieurs fois tant dans les Confessions que dans la Correspondance du 
philosophe.

L’association Les amis du vieux Saint-Brice présente une exposition qui :
- mettra en relief ces liens, les rapports étroits entre Rousseau et Guérin, 
 l’imprimeur-libraire, 
- évoquera les lieux que Jean-Jacques Rousseau a pu fréquenter, parcourir 
 ou seulement connaître.

diverses planches sont enrichies d’illustrations fournies par le musée des 
Lettres et Manuscrits de Paris, le musée Jean-Jacques Rousseau de Mont-
morency, le Musée de la Révolution française de Vizille, que nous tenons 
à remercier pour leur obligeance. L’exposition donnera, entre autres, un 
éclairage sur l’édition de deux œuvres majeures composées et publiées 
durant cette période, la Nouvelle Héloïse et l’Emile. Vous pourrez suivre 
les péripéties qui ont conduit à la fuite de l’écrivain le 9 juin 1762, juste 
avant l’arrivée des exempts chargés d’exécuter sa prise de corps.

Saint-Brice dans le voisinage de Rousseau

Maison Guérin

Du 14 Au 21 nOVEMBRE

Visite guidée des expositions sur rendez-vous : merci de contacter Virginie Lopez Y Barona, 
responsable des actions éducatives et culturelles, au 01 39 33 01 90
ou par courriel à expositions@saintbrice95.fr afin de définir une plage horaire.
L’exposition reste ouverte au tout public du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

è

« Durant mon  séjour à l’Ermitage et depuis 
mon établissement à Montmorenci, j’avais fait 
dans le voisinage quelques connaissances qui 
m’étaient agréables […] le jeune Loiseau de 
Mauléon […] qui venait tous les ans à un quart 
de lieue de l’Ermitage passer les vacances à Saint-
Brice, […]. J’avais, au même village de Saint-
Brice, le libraire Guérin, homme d’esprit, lettré, 
aimable et de haute volée dans son état […] »  
Les confessions. Livre X

Cela vous intéresse ?
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soirée débat

Une soirée débat sera animée par l’association Clarens Fédération 
internationale Jean-Jacques Rousseau.

Il sera question de l’actualité de la pensée de Rousseau afin de montrer 
que l’œuvre peut, malgré la distance du temps, nous éclairer aujourd’hui 
dans notre recherche d’une pédagogie et d’un système d’éducation qui 
correspondent aux exigences actuelles.

Différents spécialistes participeront au débat : spécialistes de la pensée 
de Rousseau et chercheurs en sciences de l’éducation.

Un comédien interviendra pour lire des textes particulièrement expressifs 
de la pensée éducative de Rousseau.

En annexes (page 13), vous trouverez la présentation des intervenants.

Merci de contacter le TOPF Silvia Monfort au 
01 39 33 01 81 ou à info@topfsilviamonfort.fr

è

JEuDI 15 nOVEMBRE À 20 h 

Rousseau éducateur 
dans son siècle et aujourd’hui

Cela vous intéresse ?

Toutes ces questions nous renvoient aux problèmes de l’école tels qu’ils 
se posent aujourd’hui :
- les situations d’apprentissage et leurs liens avec l’échec ou la réussite scolaire ;
- l’esprit de la formation de maîtres ;
- la nécessaire liaison du point de vue éducatif de l’école et de la famille en 
 récusant cette idée selon laquelle la famille serait le seul lieu de l’éducation 
 et l’école le lieu des apprentissages ;
- la question des contenus qui amène à repenser les programmes non seu-
 lement en fontion de leur logique interne mais aussi par rapport aux pos-
 sibilités des élèves.
 La question de l’éducation artistique pourra être spécifiquement abordée.
- le respect des élèves qui ont tous le droit de réussir à l’école quels que 
 soient les milieux sociaux dont ils sont issus.

Déroulé de la soirée

1. Rappel rapide des principaux thèmes de l’Émile et de sa place dans l’œuvre 
du philosophe.

2. un aperçu sera donné de la postérité de l’« Emile », laquelle ne s’est pas 
contentée d’être purement théorique mais a donné lieu à des expériences 
éducatives significatives. Par d’exemple, tout le mouvement dit de « l’Édu-
cation nouvelle » s’inspire dans la théorie et dans sa pratique, de l’œuvre du 
philosophe.

3. Confrontation de thèmes essentiels avec les exigences contemporaines en 
matière d’éducation. 
À titre d’exemple :
- la nécessaire connaissance de l’enfant, des phases de son développement que 
 Rouseau appelle la « marche de la nature »,
- l’individualisation de la pédagogie et le recentrage de celle-ci sur l’élève, ce qui 
 revient à respecter les phases des apprentissages en fonction des stratégies 
 propres de celui qui apprend, 
- la prise de conscience que la pédagogie n’est pas neutre et qu’elle a des consé-
 quences certaines sur l’éducation de l’enfant : faut-il en effet s’incliner devant les 
 savoirs ou acquérir un esprit d’examen. 
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ciné débat

L’association Clarens, en partenariat exclusif avec la « Faute à 
Rousseau », propose une projection de courts-métrages suivie 
d’un débat avec des lycéens au cinéma de domont.

Rousseau traite de questions qui sont plus que jamais d’actualité. 
L’objectif de cette projection-débat est de mettre à profit une pensée puis-
sante pour nourrir nos débats.

déroulé de l’événement :
- introduction sur la question soulevée : en quoi est-ce un thème majeur 
dans l’œuvre de Rousseau ? Quelle est sa « position » ? (5 minutes)
- projection des films (1 h)
- débat (30 minutes)

L’association Clarens a sélectionné 7 courts-métrages particulièrement 
adaptés au public visé :
- des thèmes d’aujourd’hui,
- une vraie écriture « télévisuelle »,
- un ton libre, parfois polémique,
- l’accessibilité à un large public.
Les courts-métrages relateront des questions essentielles dans l’œuvre 
de Rousseau : 
Faut-il revenir à l’état sauvage ? Peut-on être libre en société ? 
Qu’est-ce qu’une éducation respectueuse du développement de l’élève ? 
Quelle valeur a l’amitié ? Qu’est-ce que vivre ?
Rousseau sent-il la poussière ?

Merci de contacter le TOPF Silvia Monfort 
au 01 39 33 01 81 ou à info@topfsilviamonfort.fr
Lieu des projections : Cinéma L’Hermitage
12 allée Sainte-Thérèse 95330 Domont

è

VEnDREDI 16 nOVEMBRE À 9 h 30 ET À 14 h

« nos rêves, vos cauchemars » de Felipe Monroy
« L’homme est-il bon ? » de Basil da Cunha
« Kette » du Collectif Kunsthochschule Kassel
« un oncle d’Amérique » d’Anne Luif
« Rousseau chez Alain Tanner », d’Alain Tanner
« Émile ! » de Maria Gans
« Vol au Panthéon » de Maryam Goormaghtigh

7 courts-métrages

Cela vous intéresse ?
Présentation
des courts-métrages 
et de leurs réalisateurs
en annexes
(pages 14 à 20).
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causerie musicale

Passionné par la musique, Rousseau pensait y faire carrière. Son petit 
opéra « Le devin du village » obtint un grand succès à la Cour comme 
à la ville. 

D’abord admirateur de Rameau, le philosophe ne tarda pas à s’opposer à lui 
sur le plan personnel comme sur le plan musical. 
L’opposition porte, en grande partie, sur la richesse harmonique de la mu-
sique française, défendue par Rameau, d’où l’importance qu’il donne aux ac-
cords, et la mélodie de la musique italienne défendue par Rousseau qui, au 
contraire, privilégie le chant.

Pour illustrer cette controverse, le conservatoire municipal Claude Debussy 
et Raymond Dany, spécialiste de Rousseau, proposent une causerie musicale : 
vous pourrez écouter de la musique d’époque jouée, chantée et commentée. 

Élèves et professeurs du conservatoire joueront des extraits de l’opéra « Le de-
vin du village » avec des instruments à vent (violons, altos, violoncelles), un 
ensemble de flûtes à bec. une chanteuse sera présente également sur scène, 
accompagnée d’une harpiste.

Rousseau et Rameau, controverse sur la musique…

Merci de contacter le TOPF Silvia Monfort
au 01 39 33 01 81 ou à info@topfsilviamonfort.fr

è

samedi 17 novembre à 20 h 30

Cela vous intéresse ?

Pièces Flûte à bec, Violon, harpe :
Jean Philippe Rameau (1683-1764) :
Transcription de pièces de Clavecin : L’indifférente
Les Indes Galantes : Air, Rigaudon
Zoroastre (1749) : Air Majestueux, Air Gracieux

Trio de flûtes à bec Alto Baroque 415 :
- Extrait de Sonates -
Joseph Bodin de Boismortier (1691-1755) op. 7 Sonate n° 6
Modérément, Gigue 

John Mattheson (1681-1764) Op.1 n° 5
Marche, Adagio, Allegro
Trio Sonate et Flûte à bec Alto, Violon, harpe, Violoncelle :

Giuseppe Sammartini (1693-1770) Sonata F dur 
Allegro, Grave, Allegro

Francesco Mancini (16 janvier 1672 — 22 septembre 1737)
Quatuor Flûte à bec Alto, 2 violon, violoncelle :

Ce programme complète donc les pièces  extraites du « Devin du village 
» composé par Jean-Jacques Rousseau : 
Air tendre et Gavotte
Rêverie
Romance de Colin8

Au programme !



parcours découverte

Pavillon de Mauléon

samedi 17 novembre à 14 h 30

Départ à 14 h 30 du centre culturel et sportif Lionel Terray
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Durée du parcours : 2 h
Merci de contacter Monique Borde, présidente de l’association 
Les Amis du Vieux Saint-Brice au 06 74 20 43 88 ou 01 39 90 66 21.

è

Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau

L’association Les Amis du Vieux Saint-Brice vous propose un par-
cours découverte de lieux emblématiques de la ville spécialement 
pour l’occasion. 

une promenade culturelle qui partira des expositions du centre culturel 
et sportif Lionel Terray, en passant par :

AnGLE DE LA RuE BRunARD : du nom de la famille qui assurait la 
poste à Saint-Brice. Le relais desservait Montmorency.

hôTEL ET VESTIGES Du PARC DE MAuLÉOn où demeuraient le 
jeune avocat Alexandre-Jérôme Loiseau de Mauléon, sa mère Marie-
Marthe Servin, son frère cadet Jean-Louis Loiseau de Béranger entre 
1756 et 1762 (dates du séjour de Rousseau à Montmorency). 
Mauléon fut l’un des défenseurs de la famille Calas, accusée d’assassinat 
sur la personne d’un des fils, pour des questions religieuses. Rousseau 
lui demanda d’intervenir pour soutenir deux amants sincères dans un 
procès de séduction intenté par un père avare : l’affaire Valdahon.

LE CLOS Du ChâTEAu qui en 1781 devint la propriété de Jean-Louis 
Loiseau de Béranger, fermier général, et trésorier de la maison d’Orléans. 
Ce seigneur de Saint-Brice fut si généreux pour les villageois qu’une 
délégation essaya d’intervenir pour empêcher sa condamnation à mort 
lors du procès des fermiers généraux. Il avait su appliquer les idées de 
Jean-Jacques Rousseau, ami de sa famille.

LE COTEAu Du MOnT DE VEInE, en passant par le Chemin du Re-
gard, le chemin du Mont de Veine (appelé sur le plan de ville Chemin de 
la Fontaine Saint-Martin) et le Chemin d’Enghien à Luzarches. 
Parcourir ces coteaux, c’est retrouver des versants encore rustiques, 
l’orée de la forêt, ces lieux champêtres qui activaient l’imagination et la 
sensibilité du philosophe.

Retour par le chemin de la Fosse-Cardon et la MAISOn Du LIBRAIRE-
IMPRIMEuR GuÉRIn, un lettré dont la médiation fut si importante 
pour l’édition de l’Emile. La maison Guérin, demeure du 18ème siècle si-
tuée au 95 rue de Paris, qui a appartenu au libraire-imprimeur 
hippolyte-Louis Guérin, éditeur et ami de Jean-Jacques Rousseau. 

Ce parcours sera ponctué de lectures d’élèves de la classe d’art dra-
matique du théâtre intercommunal Silvia Monfort (correspondance et 
extraits de l’Emile et Du Contrat Social) : voir annexes (page 21).

Cela vous intéresse ?
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annexesannexes Panneaux de l’exposition Le magasin d’idées de Rousseau
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annexes
Présentation des intervenants lors de la soirée débat

Introduction : 
Robert Thiery, président de Clarens

Les intervenants :

michel Soëtard, professeur émérite d’histoire de la pensée pédagoique à l’université catholique de l’ouest à Angers. Spécialiste francophone du péda-
gogue suisse Pestalozzi, il est l’auteur d’une biographie illustrée, Jean-Jacques Rousseau, de Rousseau et l’Idée d’éducation, de Pestalozzi Juge de Jean-
Jacques, de Rousseau et la crise de la modernité (à paraître). Il a coordonné un ouvrage sur la postérité philosophique de l’Emile.

alain Kerlan, philosophe, professeur  à l’université de Lyon 2, directeur de l’Institut des Sciences et des pratiques d’Education et de Formation. Son tra-
vail se situe aux carrefours de la Philosophie et de la pédagogie, de l’art et de l’éducation.

Cécile Nail, agrégée de philosophie, doctorante à Paris 1 Panthéon Sorbonne ; elle a présenté dans le cadre de « l’Emile vu d’aujourd’hui », au centre 
culturel international de Cerisy, une communication sur « La place du jeu dans l’éducation rousseauiste ».

modérateurs :
Raymond dany, agrégé de philosophie, ancien professeur à l’ IuFM de Paris, Vice-Président de Clarens
Robert Thiéry

Lecture :
Jean-Francis Maurel, metteur en scène et comédien, réalisateur de « Jean-Jacques Rousseau, l’homme défiguré » et de l’adaptation des « Dialogues, 
Rousseau Juge de Jean-Jacques » réalisée à l’occasion du tricentenaire de la naissance du philosophe.

Les échanges :
Des enseignants, de l’école élémentaire à l’université échangeront avec les intervenants et amèneront le public à prendre part au débat.
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Présentations des courts-métrages et des réalisateurs
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Quelques extraits :

I - Vers le 2 avril 1763.
« Voici, mon cher Mauléon du travail pour vous qui savez braver le puissant 
injuste, & défendre l’inocent opprimé. Il s’agit de protéger par vos talents un 
jeune homme de mérite qu’on ose poursuivre criminellement pour une faute 
que tout homme voudrait comettre, et qui ne blesse d’autres loix que celles de 
l’avarice & de l’opinion. Armez votre Eloquence de traits plus doux & non 
moins pénétrans en faveur de deux amants persécutés… »
Jean-Jacques Rousseau

II - « L’erreur puisée dans le faux zèle connoît–elle des bornes ? Le fanatisme 
rend tout croyable ; parce qu’en effet il rend tout possible. Et quels obstacles 
l’arrêteroient ? Quel frein supporteroit-il ? puisqu’il s’élance hors des régions 
de la nature. C’est à la voix de l’Eternel qu’il croit répondre. Ce sont les intérêts 
des cieux qu’il croit venger. »
Loiseau de Mauléon
(extrait du mémoire pour Donat, Pierre et Louis Calas)

III - Jean-Jacques Rousseau à hippolyte –Louis Guérin
Le 18 janvier 1761.
«Voilà, Monsieur, les deux morceaux que vous avez déjà vus et dont après les 
avoir présentés à Monsieur de Malesherbes je vous supplie de disposer. La pré-
face est bien barbouillée, mais je crois que j’aimerais mieux qu’elle ne s’im-
primât pas que d’être obligé de la recopier.[…] Dans les agréments que je me 
promets du retour de la belle saison je n’oublie pas ceux de mes promenades de 
St Brice et du pèlerinage que vous avez voüé à Montmorenci. Bon jour Mon-
sieur je vous embrasse de tout mon cœur, et présente mes respects à toute votre 
famille.»

IV - « Mon premier soin fut de me 
livrer à l’impression des objets cham-
pêtres dont j’étais entouré. Au lieu 
de commencer par m’arranger dans 
mon logement je commençai par 
m’arranger pour mes promenades, 
et il n’y eut pas un sentier, pas un 
taillis, pas un bosquet, pas un réduit 
autour de ma demeure que je n’eusse 
parcouru dès le lendemain […] 
et je comptois bien que la forest de 
Montmorency qui était presque à ma 
porte, serait desormais mon cabinet 
de travail. »
Les Confessions.OC.404

« J’entendois de loin le rustique refrein de la chanson des bisquières… »
(les dentellières qui étaient nombreuses 
à Saint-Brice)

Vue du mont de Veine

Chemin de Luzarches à Montmorency

annexes

21

Lors du parcours découverte de Saint-Brice, samedi 17 novembre 2012, les élèves du cours d’art dramatique du TOPF Silvia Monfort liront des 
lettres et des extraits de l’Emile et du Contrat social.


