APPEL DE COMMUNICATIONS
La pensée de Rousseau : un défi permanent
Colloque du Tricentenaire
Organisé par le Colorado College et
la Rousseau Association / Association Rousseau
À Colorado Springs, Colorado, États-Unis
Du 13 au 15 décembre 2012
En cette année 2012, année du 300e anniversaire de naissance de Jean-Jacques Rousseau
et du 250e anniversaire de la publication de l’Émile, l’importance de l’héritage de Rousseau est
incontestable. Si la profondeur et le caractère systématique de la pensée de Rousseau ont été
reconnus presque immédiatement par des penseurs comme Kant et Hegel, pour ne nommer
qu’eux, on a continué de débattre, non pas de l’importance de son influence dans plusieurs
domaines, mais plutôt pour déterminer dans quelle mesure son héritage doit être compris comme
le résultat d’un génie rhétorique et d’un dilettantisme éblouissant ou comme le résultat d’un art
méticuleux et d’une rigueur philosophique.
L’objectif de ce colloque est d’accorder une attention renouvelée à la figure de
scientifique, de philosophe et d’artiste de Rousseau, une figure authentique, mais parfois encore
sous-estimée. Nous espérons que les travaux présentés lors de ce colloque pourront servir à
mettre de l’avant toute la profondeur et la subtilité de la pensée de Rousseau, à explorer
quelques-uns des problèmes complexes qu’il a abordés de façon si radicale et profonde, à donner
vie aux débats vigoureux dans lesquels il a été engagé avec les plus réfléchis de ses
contemporains et de ses prédécesseurs ainsi qu’à montrer la subtilité et la profondeur de la
discipline avec laquelle il a mené tous ses essais.
En accord avec l’esprit et la pratique de la Rousseau Association / Association Rousseau,
sont les bienvenues toutes les propositions qui s’insèrent dans un large éventail de domaines qui
peut inclure, sans s’y limiter : la philosophie, la musique, l’histoire, l’histoire des idées, les
études du dix-huitième siècle, l’histoire des sciences, la littérature et les études religieuses.
Les propositions de communication (titre et résumé), pour une présentation orale d’une
durée de 15 à 20 minutes, doivent être envoyées, en anglais ou en français, à la responsable du
colloque, Eve Grace, de préférence par courriel (egrace@coloradocollege.edu), ou par fax (719389-6586) ou par courrier (aux soins de Eve Grace, Political Science Department, Colorado
College, 14 East Cache la Poudre, Colorado Springs, CO 80903 USA).
Les propositions de communication doivent être acheminées au plus tard le 15 mai 2012.
Elles seront évaluées par un comité de sélection composé des professeurs Eve Grace, Christopher
Kelly, Ourida Mostefai et John Scott. Les résultats de la sélection seront connus le 15 juin. Le
programme préliminaire du colloque sera disponible en septembre 2012.

CALL FOR PAPERS
The Enduring Challenge of Rousseau’s Thought
Tercentenary Conference
Held by The Colorado College and
the Rousseau Association/Association Rousseau
Colorado Springs, Colorado, USA
December 13 – 15, 2012

In the year 2012, the 300th anniversary of his birth and the 250th anniversary of the publication of
Emile, the magnitude of Rousseau’s legacy is incontestable. While the depth and systematic character of
Rousseau’s thought had been recognized almost immediately by such thinkers as Kant and Hegel,
among others, there has continued to be debate, not over the extent of his influence in many domains,
but rather over the degree to which his legacy is to be understood as the result of rhetorical genius and
dazzling dilettantism, rather than of meticulous art and philosophic rigor.
The object of this conference is to bring renewed attention to Rousseau’s genuine and yet at
times still undervalued stature as a scientist, philosopher, and artist. We hope that the work presented
at this conference will serve to showcase how very deeply and subtly Rousseau thought, to explore
some of the complex problems that he treats so radically and profoundly, to bring to life the vigorous
debates in which he is engaged with his most thoughtful contemporaries and predecessors, and to
demonstrate the subtlety and depth of discipline that he brought to his many endeavors.
In accord with the spirit and past practice of the Rousseau Association/Association Rousseau,
submissions are welcome in a wide variety of fields including, but not limited to, political philosophy,
philosophy, music, history, the history of ideas, eighteenth-century studies, history of science,
literature, and religious studies.
Proposals (title and short summary) in English or French, for papers (to be presented orally in
15-20 minutes) should be sent to the Conference Organizer, Eve Grace, preferably by email at
egrace@coloradocollege.edu, or by fax at 719-389-6586, or by mail to: Eve Grace, Political Science
Department, Colorado College, 14 East Cache la Poudre, Colorado Springs, CO 80903 USA.
The deadline for receipt of proposals is May 15, 2012. Proposals will be reviewed by the
Steering Committee (Professors Eve Grace, Christopher Kelly, Ourida Mostefai, and John Scott), and a
decision will be communicated by June 15th. A preliminary program for the conference will be
available in September 2012.

