
Présentation du Groupe Jean-Jacques Rousseau. 
 
Formé il y a une dizaine d’années, le Groupe J.-J. Rousseau a rejoint collectivement l’UMR 
5037, dans le cadre du CERPHI, en 2009. Ses travaux participent du renouveau d’intérêt 
suscité par la philosophie de Rousseau dont on commence à mieux percevoir aussi bien la 
pertinence dans nombre de problématiques contemporaines, la centralité dans le siècle des 
Lumières, l’importance pour l’histoire de la philosophie moderne, la richesse et la cohérence 
philosophiques propres.  
Une triple conviction réunit les chercheurs qui y participent, chacun à partir de ses propres 
préoccupations : 1° ces divers motifs d’étudier la philosophie de Rousseau ne doivent pas être 
séparés mais articulés, 2° la confrontation directe avec les textes est la voie la plus rigoureuse 
pour y parvenir, 3° parallèlement à leurs travaux respectifs, une recherche commune peut être 
particulièrement féconde pour la mise en œuvre de cette entreprise. 
 Le Groupe J.-J. Rousseau est donc un lieu de recherche collective qui se donne pour objet de 
renouveler la compréhension de la philosophie de Rousseau par l’étude méthodique des 
œuvres. Ses travaux donnent lieu à une entreprise suivie d’édition et de commentaire qui a  
déjà donné lieu à la publication (réalisée ou en préparation) de plusieurs volumes : 
 
- Discours sur l’économie politique : édition et commentaire, sous la direction de B. Bernardi, 
Paris, Vrin, Textes et Commmentaires, 2002. 
- Lettres écrites de la Montagne (commentaire : La religion, la liberté, la justice, sous la 
direction de B. Bernardi, F. Guénard et G. Silmvestrini, Vrin, Études et Commentaires, 2005. 
- Principes du droit de la guerre et Écrits sur la paix perpétuelle (édition par B. Bernardi et 
G. Silvestrini, commentaire sous la direction de B. Bachofen et C. Spector, Vrin, 2008) 
- Rêveries du promeneur solitaire (volume en préparation). 
Le Groupe J.-J. Rousseau a engagé en 2009 une nouvelle étape qui portera sur la « première 
version » du Contrat social (Ms de Genève). Le but de ce travail est de considérer ce texte 
non seulement comme une étape dans la rédaction du Contrat social, mais pour lui-même, 
comme représentant un moment et un aspect spécifiques de la pensée de Rousseau. 
 
Ont participé ou participent au travaux du Groupe Rousseau  (2000-2009) : Blaise Bachofen 
(MCF, Cergy-Pontoise) ; Bruno Bernardi (CPGE, Marseille et CIPh) ; Magali Bessone (MCF, 
Rennes) ; Isabelle Bouvignies (CPGE) ; François Calori (MCF, Rennes) ; André Charrak 
(MCF, Paris I) ; Florent Guénard (MCF, Nantes) ; Antoine Hatzenberger (Strasbourg) ; 
Géraldine Lepan (MCF, Toulouse) ; Ricardo Monteagudo (UNESP, Sao Polo, Brésil) ; Anne 
Morvan (Paris 8) ; Cécile Nail (Clermont-Ferrand) ; Gilles Olivo (MCF, Caen) ; Isabelle 
Olivo – Poindron (Prag, Caen) ; Mathilde Panoff (+) ; Gabrielle Radica (MCF, Amiens) ; 
Gabriela Silvestrini (Université d’Alessandria, Italie) ; Céline Spector (MCF, Bordeaux, 
IUF) ; James Swenson (Rotgers University) ; Ghislain Waterlot (UNIGE, Genève). 
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