L’irréductible, Lionel Bourg

« Jean-Jacques “petit père du peuple”, Jean-Jacques “romantique”, Jean-Jacques “au
foyer”, Jean-Jacques “herborisant”, Jean-Jacques “sur la route”, Jean-Jacques “plume
en main”, peu importe pourvu que toujours ce soit cet humble, ce gentil Jean-Jacques,
vénérable, paternel, muselé ». On n’en aura jamais fini avec Jean-Jacques ». – Lionel
Bourg.

Publications

LES PUBLICATIONS AUX
ÉDITIONS LA PASSE DU VENT

Essai sur l’origine des langues, Jean-Jacques Rousseau

Précédé de Un frère en humanité par Abraham Bengio.
« Il nous reste désormais ses livres. Et c’est à nous qu’il incombe aujourd’hui, sinon de
répondre à l’appel de Jean-Jacques, du moins de méditer la leçon de Rousseau. Pour cela,
je ne sais rien de plus efficace que l’Essai sur l’origine des langues... » – Abraham Bengio.

Citoyen Rousseau. Boite postale Les Charmettes. Correspondances
Préface de Lionel Bourg – réédition Paroles d’Aube, 1997
Demander aux auteurs sélectionnés par le Festival du Premier Roman de Chambéry
d’écrire une lettre à Rousseau ; dénicher dans la volumineuse Correspondance du
philosophe la lettre qu’il eût pu envoyer en réponse : tel est le principe de cet
ouvrage.

Renseignements : Espace Pandora – 7, place de la Paix – 69200 Vénissieux

www.espacepandora.org – tél. : 04 72 50 14 78 – fax : 04 72 51 26 17 – courriel : espacepandora@free.fr

Exposition

Préfaces de Xavier North et Jean-Jack Queyranne. Introduction d’Éliane Baracetti.
Avec les textes de Pierre Bergounioux, Marc Porcu, Sylvie Fabre G., Patrick Vighetti,
Philippe Lejeune, Emmanuel Merle, Samira Negrouche, Maya Ombasic, Jean-Pierre
Siméon, Valère Staraselski.
« À sa manière, ce livre est un herbier, comme les aimait l’auteur des Confessions. Il
nous propose un bouquet de cent citations tirées de l’œuvre de Rousseau, et dix belles
fleurs – les dix textes d’auteurs contemporains rédigés autour et à partir des dix mots
de la Semaine de la langue française et de la francophonie... » – Xavier North.

Événements

Rousseau au fil des mots… 10 mots, 10 écrivains, 100 citations, Collectif

ESPACE PANDORA

LES ÉVÉNEMENTS

L’EXPOSITION

La Semaine de la langue française et de la francophonie
Du 17 au 25 mars 2012

Semaine de la langue française et de la francophonie en Rhône-Alpes – « Dis-moi dix

mots qui te racontent » – les « dix mots » retenus pour cette dix-septième édition sont
empruntés à Jean-Jacques Rousseau :
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Les objectifs
– mieux faire connaître la vie et l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, figure majeure du XVIIIe
siècle, siècle des Lumières ;
– accompagner les initiatives prises en Rhône-Alpes et ailleurs à l’occasion de la célébration
du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau ;
– susciter l’organisation de manifestations nouvelles auprès des publics les plus variés.

Le dispositif

Caractère
ts

Tra

or
p
s
n

Le festival Parole ambulante

⤞ 9 panneaux autoporteurs (85 x 200 cm)
⤞ 500 cartes citations (10 modèles différents / 50 exemplaires par modèle)
⤞ 3 affichettes A3
⤞ un mode d'emploi
⤞ un cd reprenant les éléments de communication pour réimpression
⤞ un dvd des films courts de TLM (réal. Lionel Laval)
⤞ 50 exemplaires de la carte touristique « Dans les pas de Jean-Jacques Rousseau » produite
par Rhône-Alpes Tourisme

• Cette exposition est disponible en location auprès de l’Espace Pandora au tarif de 100 € la
semaine. Il est également possible d’en acquérir un jeu contre la somme de 2 000 €.
Le contenu
Sept thèmes privilégiés :
« enfance » – « amour » – « servitude » – « bonheur » – « éducation » – « voyage » – « nature ».

Du 22 au 27 octobre 2012

À chaque thème est associé un territoire en Rhône-Alpes ou une ville étrangère d’un pays
limitrophe :

Jean-Jacques Rousseau autour de l’écriture de soi en compagnie de son parrain Lionel Bourg.

« Genève » – « Annecy » – « Turin » – « Chambéry » – « Lyon » – « Vallée du Rhône » –
« Dauphiné ».

la XVIIe édition du festival Parole Ambulante (Grand Lyon) fera la part belle à

À chaque thème sont affectées aussi une couleur et une image particulières.
Le magasin d’idées de Jean-Jacques Rousseau est soutenu par la Région Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et de la Communication
(DGLFLF et DRAC Rhône-Alpes), la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS).
« Rousseau 2012 en Rhône-Alpes » a été réalisé grâce au mécénat de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes et au soutien de France 3
Rhône-Alpes et de Libération.

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

