
Lettre de l’association 

En coopération avec le PANTHEON, un 

jour par an dédié à J-J Rousseau 

Ce sera donc le vendredi 11 octobre de 14h30 à 16h15. 
 

C’est la traduction de l’initiative intitulée « Un jour par an dédié à Jean-Jacques Rous-
seau ». 
Nous avons décidé en effet d’organiser, le 11 octobre de chaque année, une journée 
Rousseau à la date anniversaire de l’Apothéose de Rousseau (translation de ses cendres 
au Panthéon) le 20 vendémiaire An III (11 octobre 1794). 
 

Une centaine d’invitations sont sur le point d’être lancées. Parmi les invités, des prési-
dents de conseil régional et de conseil départemental ainsi que des maires et présidents 
de communautés de communes ; des directrices de musée, des recteurs d’académie et 
des proviseurs ; mais aussi des associations partenaires et des médias. 
 

Voici à ce jour le programme (celui-ci pouvant s'augmenter selon les réponses que nous 
recevrons) : Introduction par David Madec, administrateur du Panthéon. 
Prises de parole rousseauistes : Jean-François Riaux, philosophe,  
et Catriona Seth, présidente de la Société Française d’Étude du Dix-huitième Siècle. 
Prise de parole d'élus : Hervé Collet, Président de l'Association Valmorency. 
 

Mise en scène de textes de Jean-Jacques Rousseau dits par des élèves des Lycées Jean-Jacques Rousseau de 
Montmorency, Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles et Gustave-Monod d’Enghien-les-Bains. Également expres-
sion théâtrale par la MJC de Sarcelles. 
Allocution de clôture par Jean-Paul Narcy puis dépôt d’une gerbe « Association Rousseau à Montmorency » sur 
le tombeau de Rousseau dans la crypte. 
  
Nous espérons que la coopération avec le Panthéon se prolongera (2020...). Année après année, nous invite-
rons des jeunes de toutes les régions de France. 
Il est également prévu, pour les prochaines années, 
d’associer à Paris d’autres villes rousseauistes du monde 
entier. Les premiers contacts pour 2020 ont été lancés. 
 

Information pratique : l’entrée au Panthéon est gratuite 
pour les moins de 26 ans. Sinon le tarif est de 9€.  
Les adhérents de l’ARAM qui expriment leur souhait de 
participer à la cérémonie seront inscrits comme 
« invités » et n’auront pas à s’acquitter du droit d’en-
trée. 
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Prévue le samedi 28 septembre 2019 
elle est organisée conjointement par 
l’Association d’amitié Franco-

Vietnamienne – AAFV et notre asso-
ciation « Rousseau à Montmorency » 
au siège de l’UGVF (Union Générale 
des Vietnamiens de France) – 16 Rue 
du Petit Musc, 75004 Paris 

Les intervenants seront : 
Phuong Ngoc NGUYEN, maître de con-
férences HDR, habilitation à diriger 
des recherches, Université d’Aix-

Marseille : la colonisation. 
TRAN To Nga, combattante et victime 
de l’agent orange/dioxine, auteure de 
« Ma terre empoisonnée » : la nature 
et les ravages écologiques de la 

guerre du Vietnam. 
Odile NGUYEN SCHOENDORFF, profes-
seure agrégée de philosophie à Lyon, 
auteur de « Je suis...Jean-Jacques 
Rousseau », philosophe. 
Avec la participation de Alain RUSCIO, 
historien. 
Cette conférence développera les 
thèmes de l’article « Jean-Jacques 
Rousseau lu et relu par les révolu-
tions : de Philadelphie à Hanoï » de 
Jean-Paul NARCY et Odile NGUYEN-

SCHOENDORFF publié en Juin 2019 
dans le numéro 109 de la revue 
« Perspectives France-Vietnam » de 
l’Association d’Amitié Franco-

Vietnamienne : 

« Partout dans le monde, les révolu-
tions ont lu et relu les écrits de Jean-

Jacques Rousseau, particulièrement Le 
Contrat social et le Discours sur l’iné-
galité.  
Notamment dans deux continents que 
tout sépare, l’Amérique et l’Asie. Deux 
continents lointains, où Rousseau ne 
s’est bien sûr   jamais rendu : l’Amé-
rique, avec l’Amérique du Nord et                
l’Amérique du Sud, et l’Asie où nous 
suivrons l’influence de   Rousseau au 
Vietnam ». 

 Forum des associations  à Enghien les Bains le  

7 septembre 2019 

Nous avons eu le plaisir d’être présents 
au Forum des Associations d’ENGHIEN 
les BAINS, qui s’est tenu ce 7 Septembre 
au Cœur de Ville. 
Ce fut pour notre association une belle 
opportunité de pouvoir présenter ses 
projets à un public et des associations 
partenaires avec lesquelles nous coopé-
rons de façon très active. 
Les contacts avec le public ainsi qu’avec 

les élus du territoire ont été assez nom-
breux et prometteurs.  

Nous tenons à remercier vivement les 
membres du Cercle Universitaire qui ont 
accepté de nous faire une place au 
chaud dans leur stand. 
Nous remercions tout autant les ser-
vices administratifs de la ville d’Enghien 
en charge de la « Journée des associa-
tions » qui ont bien compris l’impor-

tance de notre action pour la promotion 
de l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau. 

Spectacle réalisé en collaboration avec 
notre Association « Rousseau à Mont-
morency » et l’Association Valmorency  
(Association pour la promotion de l’his-
toire et du patrimoine de la vallée de 
Montmorency) avec le soutien de la 
Ville d’Eaubonne. Dans cette pièce de 
jeunesse de Jean-Jacques Rousseau, 
nous découvrons comment l’amour doit 
parfois se jouer des farces entre les 
amants. Qui aimes-tu quand tu aimes, 
est-ce moi, ou toi-même ? Par un sub-
terfuge, Lucinde, sœur de Valère, 
amène celui-ci à devenir amoureux de 
son propre portrait, déguisé en femme. 

S’ensuivent de multiples cocasseries et 
un bon coup de pied dans le narcissisme 
des hommes et des amants. Une pièce 
pleine de marivaudages, mais que tra-
verse aussi l’inquiétude de Rousseau 
concernant la sincérité avec soi-même. 
Tarif plein : 8 euros  
Tarif réduit : 5 euros.  

Nous vous recommandons cette comé-
die en deux actes créée et mise en 

scène par le GTA – GROUPE THÉÂTRE 
AMITIÉ animé par notre ami M. Philippe 
TOUCHET, Professeur de Philosophie en 
Premières Supérieures au Lycée Gustave 
Monod d’Enghien-les-Bains. 
Le GTA est une troupe de théâtre ama-
teur qui existe sur Eaubonne depuis 
1979. Elle accueille tout citoyen désirant 
s’investir dans la création d’œuvres 
théâtrales connues ou non.  

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre 2019  

 

Conférence « Jean-Jacques Rousseau, la colonisation, la nature, le philosophe » 

« Jean-Jacques Rousseau, Narcisse ou l’amant de lui-même » 

à l’Orange Bleue – 7 rue Jean Mermoz – Eaubonne – Réservation : 
 06 51 38 48 73 – Groupetheatreamitie@gmail.com 
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Nous sommes tous conviés à la conférence de  Thomas Buffet 
« Rousseau et Kant face au projet européen de paix perpé-
tuelle ». C’est à l’Auditorium de l’École de musique et de 
danse d’Enghien-les-Bains, 8 bd Hippolyte Pinaud. 
Entrée libre sur inscription au 06 85 81 51 07. 
Cette action est le fruit d’une coopération exemplaire - entre 
la Ville d’Enghien-les-Bains et nous-mêmes - dont les bases 
ont été posées en janvier et qui s’est poursuivie jusqu’à la 
mise au point du présent événement. 
« À l’heure où le projet de construction européenne s’enlise et 
se heurte à maintes difficultés et engendre un véritable euros-
cepticisme, il peut s’avérer sain et stimulant de s’interroger 
intellectuellement, voire spirituellement, sur les fondements  

 

de la construction européenne. » (Thomas Buffet). 
Nous ne citons pas plus. Il faut venir le 8 octobre à l’audi-
torium. La soirée commencera par une présentation par 
Jean-François Riaux. Ensuite, Thomas Buffet exposera son 
message pendant environ 45 minutes et un débat clôture-
ra la soirée, jusqu’autour de 20h15-20h30. 
 

Thomas Buffet, professeur agrégé d’allemand, docteur en 
littérature allemande et comparée, est spécialiste des 
histoires des idées du XVIIIème et du XIXème siècles. 
 

Nous avons rencontré Thomas Buffet grâce à nos contacts 
avec le Temple protestant d’Enghien-les-Bains, Rousseau 
constituant entre nous une liaison naturelle. 

« Rousseau, les Chemins de Jean-Jacques » 

Enghien les bains à des classes des lycées de Montmorency J-J Rousseau et 

Gustave Monod d'Enghien  

Un film de Hervé Pernot intitulé 
"Rousseau, les chemins de Jean-

Jacques »; Il s'agit d'une approche de 
la jeunesse de Rousseau sous la forme 
d'un documentaire fiction où alter-
nent des présentations de sites fré-
quentés par l'auteur, des commen-
taires de différents spécialistes et des 
épisodes faisant l'objet d'une scéno-
graphie avec quelques acteurs.  

La durée du film est de 55'. L'objet du 
réalisateur est véritablement de s'en 
tenir à la jeunesse de Rousseau, soit 
ses 25 premières années; la portée de 
ce travail est donc limitée dans la me-
sure où les idées de l'auteur sont en 
pleine germination, aussi la dimension 
philosophique de ce film est assez 
ténue (au profit d'une attention aux 
affects, à la croissance psychologique 

de Rousseau).  

Conférence Rousseau et Kant le 8 octobre 2019  

       à 19h à Enghien-les-Bains 

Notre association était présente le 
samedi 13 avril 2019 de 17h à 18h 

à la salle des fêtes sur le stand 
«Cerises et colibri » animé par               
M. Grégoire Bignier. 
« Rousseau et le voile de la nature : 
entre Orphée et Prométhée », tel 
était le sujet de la conférence de M. 
Christophe Martin – Professeur de 
littérature française du XVIIIe 
siècle  à la Faculté des lettres de 
Sorbonne Université – adhérent de 
l’association Rousseau à Montmo-
rency. 
Ce fut simple et ce fut beau. 

Il est vrai que, dans le cadre idyl-
lique des Naturelles, il était plus fa-
cile de se transporter, par la rêverie, 
dans l’Élysée de Julie. Ce passage 
des Confessions parlera certaine-
ment à tous ceux qui habitent cette 
belle région :  
« Le 8 juin [1762] veille du décret je 
la [ma promenade ordinaire] fis avec 
deux professeurs oratoriens, le                     
P. Alamanin et le P. Mandard. Nous 
portâmes aux Champeaux un petit 
goûter que nous mangeâmes de 
grand appétit. Nous avions oublié 

des verres : 
nous y sup-
pléâmes par 
des chalu-
meaux de 
seigle, avec 
lesquels nous 
aspirions le vin 
dans la bou-
teille, nous 
piquant de 
choisir des 
tuyaux bien 
larges pour pomper à qui mieux 
mieux. Je n’ai de ma vie été si gai ».   

 Participation aux Naturelles de Montmorency,  

14 avril 2019  

Pour découvrir les 
recherches de M. 
Christophe Martin 
sur ce thème, on 
regardera avec 

intérêt la 
conférence 

prononcée le 16 
juillet 2015 à 

l’Université d’été de 
Paris-Sorbonne :            
« Rousseau ou 
comment faire 
société avec la 

nature »  
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Comment dire en deux mots tout ce que vous avez                   réalisé depuis le 10 avril 2018 ! 
Je vais commencer par quelques phrases et puis je                verrai s’il est possible de raccourcir. « Rousseau à Montmorency » est parti sur des bases  solides. Je n’insiste pas. Tous, vous connaissez          l’histoire : un initiateur, des femmes et des hommes qui le rejoignent et un départ rapide car la création était légitime. Légitime parce que Rousseau n’occupe pas la place qui lui revient. 
Et puis « Rousseau à Montmorency » s’envole en ce           deuxième semestre 2019. Dans la vallée de Montmoren-cy, dans le reste de la France (nous vous en reparlerons après la cérémonie nationale du Panthéon) et même  mondialement (nous commençons avec le Vietnam mais ce n’est qu’un début). 
Alors « Rousseau à Montmorency », un long fleuve          tranquille ? Bien sûr que non. Je ne liste pas les écueils dressés sur notre chemin. Vous les connaissez. Je pré-fère insister sur nos forces : un Bureau au travail, un Conseil d’Administration compétent, des adhérents   passionnés et un réseau qui s’enrichit semaine après   semaine. 
Alors ces deux mots ? Eh bien c’en sera trois :  Vitam impedere vero. C’est la célèbre devise de       Rousseau (consacrer sa vie à la vérité). 

Jean Paul NARCY 

Organisation 

Rousseau à 

Montmorency 

Bureau de l’association  
 

Président  
Jean Paul NARCY  
narcy.jean-paul@orange.fr 
 

Vice Président  
Manuel ALVAREZ 

manuel.alvarez95@gmail.com 

 

Secrétaire  
Jean Paul DEMARSON 

jean-paul.demarson@orange.fr 
 

Trésorier  
Claude LOUP 
claude.loup95@gmail.com 
 

Téléphone : 06 86 13 78 62  

https://

www.rousseauamontmorency.fr/ 

D’autres projets en phase d’élaboration  
 

Conférence de Madame Dominique Paquet  « Jean-Jacques Rousseau et 
le théâtre » qui s’appuiera sur la Lettre à d’Alembert . C’est un projet pour  
2020. 
La mise en scène moderne de la dernière rencontre entre Diderot et 
Rousseau. C’était le 5 décembre 1757. 

Du 1er juin au 6 octobre 2019 le Musée Jean-

Jacques Rousseau organise une exposition sur 

le thème : « Ermenonville, domaine des rêveurs 

et des poètes ».  
 

Deux mots 


