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AVANT-PROPOS
Ce volume est Ie deuxieme a paraitre sous la responsabilite de l'Association nord-americaine des etudes JeanJacques Rousseau. II rassemble les communications presentees au colloque international que Ie Professeur Guy Lafrance
s'est charge d'organiser a l'Universite d'Ottawa les IS, 16 et 17
mai 1985. A l'issue de ces joumees, Ie Professeur Lafrance est
devenu Ie second President de l'Association, avec l'appui de
tous ses collegues.
Intitule : «Les Discours de Rousseau / Rousseau's
Discours», Ie colloque d'Ottawa s'orientait vers l'etude d'un
corpus d'reuvres, sans exclusion de theme ni d'approche. Le
champ de recherche comprenait Ie Discours sur les sciences et
les arts, Ie Discours sur ['inegalite, et theoriquement Ie
Discours sur Ie heros, ainsi que Ie Discours sur les richesses,
en fait rarement abordes; s'ajoutaient a la liste l'Essai sur
I'origine des langues et l'Economie politique, par tradition
plutot que par raison, car ces deux reuvres ne sont point des
discours.
Nous avons dispose les communications dans un ordre
different de leur succession initiale, en les classant d'apres
leur matiere. Par la force des choses, les divisions etablies
pour faciliter la lecture ne sont pas toujours fondees en
rigueur. II arrive que les contenus interferent; c'est qu'elles
correspondent a des centres d'interets, non a des sujets
delimites avec precision.
Le protocole d'edition reste Ie meme que dans Ie volume
precedentl. Lorsque cite en franc;ais, Rousseau est lu dans
l'edition de la Pleiade, a laquelle renvoient les indications de
pages entre parentheses; dans ce cas, nous avons modernise
l'orthographe et parfois la ponctuation. Le Discours sur les
richesses est cite dans l'edition de Michel Launay, l'Essai sur
l'origine des langues dans la version d'Angele KremerMarietti; d'autres textes proviennent du recueil publie par
Claude Pichois et Rene Pintard.
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Dans les communications en anglais, certaines citations
sont traduites par les auteurs, mais on a recouru souvent aux
traductions de Roger D. et Judith K. Masters pour les Discours,
Ie Contrat social, et Ie Manuscrit de Geneve. Pour l'Emile, on a
utilise l'edition en anglais etablie par Allan Bloom.
Jean Terrasse
Universite McGill

