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Publication des Œuvres complètes et Lettres 
à l’occasion du tricentenaire de la naissance  

de Jean-Jacques Rousseau 
par les Éditions Honoré Champion et Slatkine 

 

ŒUVRES COMPLÈTES 

sous la direction de Raymond Trousson et de Frédéric S. Eigeldinger 
et 

LETTRES 

éditées par Jean-Daniel Candaux, Frédéric S. Eigeldinger et Raymond Trousson 

DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

en 24 volumes entièrement disponibles le 28 juin 2012, 
date anniversaire de la naissance de l’écrivain, 
en versions reliée, brochée et électronique 

 

ŒUVRES COMPLÈTES ET LETTRES 

24 volumes (16x23,5 cm), 15 284 pages. 
Version reliée. ISBN 978-2-05-102384-9. 1920 €. 
Version brochée. ISBN 978-2-05-102386-3. 720 €. 
Version électronique, prix sur demande. 
 

Le projet d’une nouvelle édition des Œuvres complètes de J.-J. Rousseau n’est pas neuf. En réalité, 
nombre de spécialistes songeaient à une mise à jour rendue nécessaire par les avancées de la recherche. 
Chaque année, un peu partout dans le monde, paraissent au moins une vingtaine de livres et des 
centaines d’articles qui renouvellent certaines perspectives de lecture et d’interprétation, ou révèlent 
quelques éléments inconnus jusqu’ici. Nulle édition savante n’est jamais définitive, l’érudition ne cessant 
d’approfondir la connaissance des grands auteurs. La situation est du reste la même pour d’autres 
écrivains et philosophes du XVIIIe siècle : voyez les vastes entreprises semblables, toujours en cours, 
concernant Montesquieu, Diderot ou Voltaire. 
 

La magistrale édition de la Pléiade, dont le premier volume a paru en 1959, a été menée par les 
meilleurs spécialistes de l’époque. Celle qui paraîtra en 2012, sous la direction de deux rousseauistes 
parmi les plus éminents, Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, adopte une orthographe 
modernisée, garantie de plus grande lisibilité. Destinée à la fois à l’honnête homme et aux spécialistes, 
elle s’articule sur la disposition thématique. Cette disposition a l’avantage d’offrir une lecture cohérente 
des ensembles, sans pour autant négliger la perspective chronologique, puisque chaque volume contient 
une chronologie détaillée et exhaustive des œuvres, selon la date de composition, ainsi que la date de 
première publication. Il va de soi que le retour aux manuscrits s’avérait indispensable, tandis qu’un 
important appareil critique, tant pour les introductions que pour les notes, en bas de pages, tient 
compte des apports les plus récents de la critique. Chaque volume est pourvu d’un index et les 
références renvoient aux volumes de la nouvelle édition. 
 

À côté des œuvres capitales, minutieusement revues sur les manuscrits et les éditions originales, en 
tenant compte des variantes significatives, une attention particulière a été portée aux minora, pour la 
première fois éclairées par des analyses approfondies, et à des ouvrages moins fréquentés par la critique, 
comme divers textes scientifiques ou les travaux de Rousseau sur la botanique, présentés dans leur 
intégralité, ou encore les importantes Institutions chimiques, sans oublier le Dictionnaire de musique, avec 
son appareil critique unique en son genre, comportant plus de 2500 notes des spécialistes les plus 
autorisés, Samuel Baud-Bovy, Amalia Collisani et Brenno Boccadoro. On découvrira aussi bon nombre 



de fragments inédits provenant des collections de la Bibliothèque de Neuchâtel, ou l’utilisation de 
manuscrits récemment découverts pour Rousseau juge de Jean-Jacques ou La Nouvelle Héloïse, ainsi que 
des traductions inédites d’Horace, Sénèque ou Strabon, ou encore des notes tirées des Œuvres morales 
de Plutarque… On a eu soin aussi de joindre au Discours sur les sciences et les arts l’ensemble des 
réfutations des contradicteurs de Rousseau. Dans le cas des Lettres – quelque 2400 –, qui n’entraient pas 
dans le projet de la Pléiade, beaucoup d’entre elles ont pu être revues, non plus sur des copies, mais sur 
les originaux, et leur annotation a bien sûr été mise à jour. On a pu trouver quelques nouvelles lettres, 
élucider quelques énigmes et identifier, plus précisément, certains correspondants. 
 

Après les discussions de principes avec les Éditions Slatkine et Champion, la mise au point de la 
répartition des matières et le choix des collaborateurs – venus de France, d’Italie, de Belgique, du Japon, 
de Suisse et des États-Unis –, le travail a été mis en chantier en octobre 2008 et les œuvres confiées à 
des spécialistes éminents qui tous avaient fait leurs preuves et ont respecté leurs engagements. Le reste 
était affaire de rigoureuse organisation et de vigilance de la part des coordonnateurs. Partant du point 
de vue que l’œuvre la plus longue ou la plus complexe de Rousseau exigeait, pour des « rousseauistes » 
confirmés, trois années de travail assidu, on pouvait en déduire, ipso facto, que toutes les autres 
pouvaient être traitées dans le même délai. En lançant d’emblée l’ensemble des textes à éditer, tous 
progressaient de front. Ajoutons que l’aide de la Fondation Wilsdorf a permis d’aplanir nombre de 
problèmes financiers. 
 

Sans doute s’est-on efforcé, à partir des années 50, de se dégager des lectures interprétatives – sujettes 
aux modes et rapidement dépassées – et partisanes de Rousseau. Qu’on la prétende agissante ou 
dépassée, la pensée de Rousseau – le pédagogue, le philosophe, l’idéologue politique – demeure vivante 
et, dans bien des domaines, ses idées continuent de nourrir les débats les plus contemporains. 
 

Enfin cet homme dont les idées déchaînèrent tant de passions contradictoires, est aussi celui qui, le 
premier, entreprit de se faire connaître aux autres intus et in cute dans ses Confessions, modèle de 
toutes les autobiographies à venir. Au Que sais-je ? de Montaigne, expression apaisée de l’humanisme 
classique, Jean-Jacques a substitué l’angoissant Qui suis-je ? de la conscience moderne. C’est ce qui fera de 
lui un éternel contemporain. 
 

Cette édition réunit les meilleurs spécialistes de Rousseau : 
Brenno Boccadoro, Université de Genève – Alain Cernuschi, Université de Lausanne – Patrick Coleman, 
U.C.L.A., Los Angeles – Amalia Collisani, Université de Palerme – Marie-Hélène Cotoni, Université de 
Nice – Alfred Dufour, Université de Genève – Frédéric S. Eigeldinger, Université de Neuchâtel – Simone 
Goyard-Fabre, Université de Caen – Tukuya Kobayashi, Keio University – Catherine Labro, Docteur ès 
lettres – Tanguy L’Aminot, C.N.R.S., Paris –Michel Marty, Université de Paris IV, Sorbonne – Jacques 
Montredon, Université de Besançon –Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, Université de Paris 12 –
 † Charles Porset, C.N.R.S., Paris – Daniel Schulthess, Université de Neuchâtel – Gabriella Silvestrini, 
Université de Turin –Philip Stewart, Duke University – Raymond Trousson, Université Libre de 
Bruxelles – Christophe Van Staen, Université Libre de Bruxelles – Catherine Volpilhac-Auger, E.N.S. 
Lyon. 
Les volumes sont répartis selon la thématique suivante : 
 

Vol. 1-2. Confessions et documents autobiographiques. 2 volumes, 1068 pages 
Vol. 3. Rousseau juge de Jean-Jacques – Rêveries. 1 volume, 670 pages 
Vol. 4-6. Écrits politiques et économiques. 3 volumes, 2246 pages 
Vol. 7-8. Écrits pédagogiques. 2 volumes, 1364 pages 
Vol. 9-11. Écrits historiques, scientifiques et traductions. 3 volumes, 2096 pages 
Vol. 12-13. Écrits sur la musique. 2 volumes, 1570 pages 
Vol. 14-15. Julie ou la Nouvelle Héloïse. 2 volumes, 1742 pages 
Vol. 16. Théâtre et écrits sur le théâtre. 1 volume, 698 pages 
Vol. 17. Contes et récits, Poésie – Écrits sur la langue, la morale et la religion. 1 volume, 576 pages 
Vol. 18-24. Lettres, 7 volumes, 3756 pages 
Chaque volume contient une importante iconographie hors texte, en noir et en couleurs. 



LETTRES 

Depuis 1998, date de la parution du dernier volume de la magistrale Correspondance complète de Jean-
Jacques Rousseau publiée par Ralph A. Leigh, deux décennies se sont écoulées, au cours desquelles la 
recherche rousseauiste n’a cessé de proliférer. Le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques est 
l’occasion de proposer une nouvelle version, plus abordable, sous une forme modernisée et actualisée, 
qui, en sept volumes, offrira la totalité des lettres de Rousseau lui-même. L’entreprise se donne pour 
objectifs de publier des lettres inédites ou inconnues, d’éditer les textes revus, pour la plupart, sur les 
originaux, d’identifier certains correspondants, de rectifier certaines dates, de mettre à jour l’annotation 
en tenant compte des travaux les plus récents, tout en ne retenant que la correspondance privée soit 
2412 lettres, et non les lettres destinées à la publication dans un périodique, et en ne tenant compte ni 
des « lettres fantômes » ni des lettres apocryphes. Le tome VII comporte un index cumulatif des noms 
propres et des noms de lieux ainsi qu’un dictionnaire des principaux correspondants. L’équipe éditoriale 
est composée de Jean-Daniel Candaux (Bibliothèque de Genève), Frédéric S. Eigeldinger (ancien 
professeur à l’Université de Neuchâtel) et Raymond Trousson (professeur émérite de l’Université libre 
de Bruxelles). 
Les 7 volumes de Lettres, comprenant un index général des noms et des œuvres, des notices sur les 
principaux correspondants et personnages-clés du XVIIIe siècle de l’entourage de Rousseau, la liste 
complète des références, peuvent être acquis séparément des Œuvres. 
 

Version reliée. ISBN 978-2-05-102385-6. 560 €. 
Version brochée. ISBN 978-2-05-102401-3. 230 €. 
 

Une brochure détaillée est téléchargeable depuis le site www.honorechampion.com 
ou disponible sur demande. 

 

Publications récentes 
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DERATHÉ (Robert). Le rationalisme de Jean-Jacques 
Rousseau. (1948).  
Slatkine Reprints, 2011. 204 p., br. 978-2-05-102203-3.....................36 € 
 

DUSAULX (Jean). De mes rapports avec Jean-Jacques 
Rousseau. Édition présentée et annotée par Raymond 
Trousson. 
Champion, 2012. 184 p., rel. 978-2-7453-2345-3...................46 € 
 

GALICE (Gabriel) et MIQUEU (Christophe). 
Penser la République, la guerre et la paix sur les traces de 
Jean-Jacques Rousseau. 
Slatkine, 2012. 208 p., br. 9782051021555. ....................... 26,50 € 
 

HATZENBERGER (Antoine). Rousseau et l’utopie. 
De l’état insulaire aux cosmotopies.  
Champion, 2012. 736 p., rel. 978-2-7453-2252-4.................147 € 
 

Lettres à Jean-Jacques Rousseau sur La Nouvelle 
Héloïse. Édition présentée et annotée par Raymond 
Trousson. 
Champion, 2011. 344 p., rel. 978-2-7453-2275-3...................76 € 
 

MOFFAT (Margaret). Rousseau et la querelle du 
théâtre au XVIIIe siècle. (1930). 
Slatkine Reprints, 2011. VIII-428 p., br. 978-2-05-102298-9.............71 € 
 

MONNEY (Jean-Jacques). Jean-Jacques Rousseau. Sa 
vie, son œuvre. Racontées en un siècle de cartes postales. 
Slatkine, 2012. 136 p., br. ISBN 978-2-8321-0512-2. .............25 € 
 

MORNET (Daniel). Le Romantisme en France au 
XVIIIe siècle. (1912). 
Slatkine Reprints, 2011. 298 p., br. 978-2-05-102243-9. ............43 € 
 

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Rousseau juge de 
Jean-Jacques. Dialogues. Édition critique par Philip 
Stewart. 
Champion, 2011. 432 p., br. 978-2-7453-2204-3....................14 € 
 

ROUSSEAU (Jean-Jacques). La Profession de foi du 
vicaire savoyard. Édition critique d’après les manuscrits 
de Genève, Neuchâtel et Paris, avec une introduction 
et un commentaire historique par Pierre-Maurice 
Masson. (1914). 
Slatkine Reprints, 2011. CX-610 p., br. 978-2-05-102229-3............96 € 
 

SOËTARD (Michel). Rousseau et l’idée d’éducation. 
Essai suivi de Pestalozzi juge de Jean-Jacques.  
Champion, 2012. 264 p., br. 978-2-7453-2234-0....................25 € 
 

STERN (Martin). Jean-Jacques Rousseau, la conversion 
d’un musicien philosophe.  
Champion, 2012. 432 p., rel. 978-2-7453-2289-0. ...............................91 € 
 



Titres disponibles 

Textes 
 

ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
Les Confessions. Édition critique par Raymond 
Trousson. 
Champion, 2010. 912 p., br. 978-2-7453-2034-6. ..........20 € 
 

Du Contrat social. Version définitive précédée de la 
première version. Édition critique par Simone 
Goyard-Fabre. 
Champion, 2010. 304 p., br. 978-2-7453-2128-2. ..........10 € 
 

Émile et Sophie ou les Solitaires. Édition critique par 
Frédéric S. Eigeldinger. 
Champion, 2007. 176 p., rel. 978-2-7453-1570-0. .........45 € 
 

Essai sur l’origine des langues. Fac-similé du manuscrit 
de Neuchâtel. Introduction de Jean Starobinski. 
Champion, 1997. 152 p., rel. 978-2-85203-837-0. .........30 € 
 

Institutions chimiques. Édition critique par 
Christophe Van Staen. 
Champion, 2010. 416 p., rel. 978-2-7453-2192-3. .........76 € 

 

Le Lévite d’Ephraïm. Édition critique par Frédéric 
S. Eigeldinger. 
Champion, 1999. 162 p., rel. 978-2-7453-0226-7. .........35 € 
 

Les Rêveries du promeneur solitaire. Édition critique 
par Frédéric S. Eigeldinger. 
Champion, 2010. 256 p., br. 978-2-7453-2033-9. ............9 € 
 

Les Rêveries du promeneur solitaire. Fac-similé du 
manuscrit original de la Bibliothèque de 
Neuchâtel. Avec une introduction de Marc 
Eigeldinger et une notice de Frédéric S. Eigeldinger.  
Slatkine Reprints, 1978. rel. 3600120133571..................36 € 
 

De la Suisse, suivi du Journal (septembre 1764) de 
J.-C. von Zinzendorf. Édition critique par Frédéric 
Eigeldinger. 
Champion, 2002. 176 p., rel. 978-2-7453-0690-6. .........37 € 

 

 

Études 
 

ADAMY (Paule). Les corps de Jean-Jacques Rousseau.  
Champion, 1997. 672 p., rel. 978-2-85203-655-0...................81 € 
 

BARDEZ (Michel). Les écrivains et la musique au dix-
huitième siècle. 
II : La gamme d’amour de Jean-Jacques Rousseau.  
Slatkine, 1980. 200 p., br. 978-2-05-100204-2.........................15 € 
 

BERNARDI (Bruno). La Fabrique des concepts. 
Recherches sur l’invention conceptuelle chez Rousseau.  
Champion, 2006. 600 p., rel. 978-2-7453-1296-9.................108 € 
 

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques 
Henri). La Vie et les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau. 
Édition présentée et annotée par Raymond Trousson. 
Champion, 2009. 216 p., rel. 978-2-7453-1962-3...................60 € 
 

BERTHOUD (Fritz). 
Jean-Jacques Rousseau au Val-de-Travers, 1762-1765. 
(1881).  
Slatkine Reprints, 1970. 410 p., rel. 3600120117915.......... 56 € 
 

Jean-Jacques Rousseau et le pasteur de Montmollin. 
(1762-1765) – Suite et complément de « Jean-
Jacques Rousseau au Val-de-Travers ». (1884).  
Slatkine Reprints, 1970. 373 p., rel. 3600120117922.......... 52 € 

 

BOURDIN (Dominique) 
Essai sur l’Essai sur l’origine des langues de Jean-
Jacques Rousseau. Pour une approche pragmatique du 
texte.  
Slatkine, 1994. 263 p., br. 978-2-05-101297-3. ...............33 € 
 

Index-Concordance de l’Essai sur l’origine des 
langues. Avec la collaboration d’Etienne Brunet.  
Slatkine, 1989. XXV-344 p., br. 3600120181442. ..........45 € 

 

BRUNET (Étienne) 
Index des Lettres écrites de la montagne. Postface 
de Michel Launay, comprenant À propos du 
vocabulaire de Rousseau, vocabulaire et politique. 
Entretien avec Michel Butor.  
Slatkine, 1983. 352 p., br. 978-2-05-100476-3. ...............45 € 
 

Index-concordance d’Émile ou de l’éducation de 
Jean-Jacques Rousseau.  
Slatkine, 1980. 2 vol., 1410 p., br. 978-2-05-100074-1......163 € 

 

BRUNET (Étienne) et FAUCONNIER (Annick 
et Gilbert). Index de l’œuvre théâtrale de Jean-Jacques 
Rousseau.  
Slatkine, 1986. 508 p., br. 978-2-05-100737-5.........................63 € 
 

BRUNET (Étienne) et LAUNAY (Léo). Index des 
Considérations sur le gouvernement de Pologne et 
index-concordance du Projet de constitution pour la 
Corse, de Jean-Jacques Rousseau.  
Slatkine, 1986. 328 p., br. 978-2-05-100664-4.........................45 € 
 

CHANTELOUBE (Isabelle). La scène d’énonciation 
de Jean-Jacques Rousseau. Étude des dispositifs énonciatifs 
dans les incipit des œuvres de Rousseau.  
Champion, 2007. 514 p., rel. 978-2-7453-1518-2. ............... 104 € 
 

CLÉMENT (Pierre-Paul). Jean-Jacques Rousseau. De 
l’éros coupable à l’éros glorieux. Nouvelle édition 
augmentée. (1976).  
Slatkine Reprints, 1998. 517 p., rel. 978-2-05-101607-0.................... 59 € 
 

COURTOIS (Louis J.). Le séjour de Jean-Jacques 
Rousseau en Angleterre, 1766-1767. Lettres et documents 
inédits. (1911).  
Slatkine Reprints, 1970. 315 p., br. 3600120121059..............45 € 
 



COZ (Michel). La Cène et l’Autre Scène. Désir et 
profession de foi chez Jean-Jacques Rousseau.  
Champion, 1998. 318 p., rel. 978-2-85203-844-8...................56 € 
 

CROGIEZ (Michèle) 
Rousseau et le paradoxe.  
Champion. 1997. 724 p., br. 978-2-85203-616-1. ........103 € 
 

Solitude et méditation. Étude sur les Rêveries de 
Jean-Jacques Rousseau.  
Champion, 1997. 146 p., br. 978-2-85203-776-2. ..........18 € 

 

DICTIONNAIRE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU. 
Publié sous la direction de Raymond Trousson et 
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Champion, 2006. 976 p., br. 978-2-7453-1474-1....................20 € 
Version reliée. 978-2-7453-0547-3. ...........................................86 € 
 

DUCROS (Louis). Jean-Jacques Rousseau. De Genève 
à l’Hermitage (1712-1757). De Montmorency au Val de 
Travers (1757-1765). De l’Île de Saint-Pierre à 
Ermenonville (1765-1778). (1908-1918).  
Slatkine Reprints, 1970. 3 vol., 1203 p., rel.  
3600120122346............................................................................186 € 
 

DUFOUR (Théophile). Recherches bibliographiques 
sur les œuvres imprimées de Jean-Jacques Rousseau suivies 
de l’inventaire des papiers de Rousseau conservés à la 
bibliothèque de Neuchâtel. Introduction de Pierre-Paul 
Plan. (1925). 
Slatkine Reprints, 2010. 576 p., br. 978-2-05-102138-8............. 99 € 
 

EIGELDINGER (Frédéric S.) 
Études et documents sur les « minora » de 
Jean-Jacques Rousseau.  
Champion, 2009. 344 p., rel. 978-2-7453-1908-1. .........82 € 
 

Des pierres dans mon jardin : les années neuchâ-
teloises de Jean-Jacques Rousseau et la crise de 1765.  
Slatkine, 1992. 730 p., br. 978-2-05-100904-1. ...............65 € 
 

ERDBRUGGER (Gustave). Die Bedeutung John 
Lockes für die Pädagogik Jean-Jacques Rousseau. (1912).  
Slatkine Reprints, 1971. 87 p., br. 3600120139269. ...............15 € 
 

ÉTIENNE (Servais). Le genre romanesque en France 
depuis l’apparition de la Nouvelle Héloïse jusqu’aux 
approches de la Révolution. (1922).  
Slatkine Reprints, 2000. 444 p., rel. 978-2-05-101723-7..................74 € 
 

FAUCONNIER (Gilbert) 
Le vocabulaire pédagogique de Jean-Jacques Rousseau.  
Slatkine, 1993. XV-455 p., br. 978-2-05-101299-7.........63 € 
 

Index-concordance d’Émile et Sophie et de la Lettre 
à Christophe de Beaumont.  
Slatkine, 1993. 310 p., br. 978-2-05-101298-0. ...............45 € 
 

Index du Discours sur l’économie politique et 
Fragments politiques.  
Slatkine, 1992. 285 p., br. 978-2-05-101250-8. ...............45 € 
 

Index-concordance des Écrits sur l’abbé de Saint-
Pierre.  
Slatkine, 1992. 298 p., br. 978-2-05-101251-5. ...............48 € 
 

Index-concordance de Julie ou la Nouvelle Héloïse. 
Avec la collaboration d’Étienne Brunet.  
Slatkine, 1991. 2 vol., 553-700 p., br. 978-2-05-101190-7. .....163 € 

 

FAUCONNIER (Gilbert) et LAUNAY (Michel). 
Index-concordance des Rêveries du promeneur solitaire. 
Précédé d’un entretien avec Michel Butor, et suivi des 
travaux du Colloque de Nice sur une page des Rêveries.  
Slatkine, 1978. 655 p., br. 3600120112828...............................74 € 
 

FAUCONNIER (Gilbert), GIVEL (Jacqueline) et 
LAUNAY (Léo et Michel). Index des fragments 
autobiographiques et de la Lettre à Voltaire. Précédé 
d’une édition critique de la Lettre à Voltaire sur la 
Providence, et suivi des Actes du Colloque de Nice (juin 
1978) sur Jean-Jacques Rousseau et Voltaire.  
Slatkine, 1979. 716 p., br. 3600120112835...............................82 € 
 

GEIGER (Ludwig). Jean-Jacques Rousseau, sein Leben 
und seine Werke. (1907).  
Slatkine Reprints, 1971. 131 p., rel. 3600120124388. ............26 € 
 

GIRARDIN (Fernand de) 
Iconographie des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, 
pour faire suite à l’iconographie de Jean-Jacques 
Rousseau, suivie d’un addendum à cette iconographie. 
(1913).  
Slatkine Reprints, 1971. 275 p., rel. 3600120124579. .........37 € 
 

Iconographie de Jean-Jacques Rousseau. Portraits, 
scènes, habitations, souvenirs. Préface de E.-M. de 
Vogue. (1909).  
Slatkine Reprints, 1970. 344 p., rel. 3600120124562. .........48 € 
 

GIVEL (Jacqueline) et OSMONT (Robert). Index 
de Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues. Préface 
et postface de Michel Launay. Index des variantes par 
Gilbert Fauconnier.  
Slatkine, 1977. 310 p., br. 3600120112804...............................37 € 
 

GRANDEROUTE (Robert). Le roman pédagogique, 
de Fénelon à Rousseau.  
Slatkine, 1985. 2 vol., 1292 p., rel. 978-2-05-100652-1.....................111 € 
 

GRASSI (Marie-Claire). L’art de la lettre au temps 
de La Nouvelle Héloïse et du romantisme.  
Slatkine, 1994. 365 p., br. 978-2-05-101322-2.........................65 € 
 

GROUPE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
Index des Mélanges littéraires, fragments et opuscules. 
Préface de Michel Launay. Postface de Sylvie 
Jaubert et Michel Launay. 
Slatkine, 1984. 309 p., br. 978-2-05-100558-6. ...............45 € 
 

Index des Confessions. 
Slatkine, 1978. 712 p., br. 3600120112811. .....................82 € 
 

GUÉNARD (Florent). Rousseau et le travail de la 
convenance.  
Champion, 2004. 592 p., rel. 978-2-7453-1094-1. ............... 106 € 
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par Anne Defrance et Jean-François Perrin. 
Champion, 2008. 1600 p., ill. n/b., rel. 978-2-7453-1611-0.............234 € 
 

JACOB (François). Le Concert de Lausanne. Gustave 
Doret et Jean-Jacques Rousseau.  
Slatkine, 2006. 232 p., br. 978-2-05-101992-7.........................28 € 
 

JAN (Marie-Madeleine). Index des premiers écrits 
pédagogiques de Jean-Jacques Rousseau. Mémoire 
présenté à Monsieur de Mably sur l’éducation de 
Monsieur son fils. Projet pour l’éducation de Monsieur de 
Sainte-Marie. Émile, première version (Manuscrit Favre). 
Postface de Michel Launay. 
Slatkine, 1982. 312 p., br. 978-2-05-100400-8.........................37 € 
 

JANSEN (Albert). Jean-Jacques Rousseau als Musiker. 
(1884).  
Slatkine Reprints, 1971. 493 p., rel. 3600120125828.................. 67 € 
 

JAUBERT (Anna). Étude stylistique de la corres-
pondance entre Henriette *** et Jean-Jacques Rousseau. 
La subjectivité dans le discours. Préface de J.-P. Seguin.  
Slatkine, 1987. 620 p., br. 978-2-05-100816-7.........................74 € 
 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, POLITIQUE ET 
NATION. Actes du IIe Colloque international de 
Montmorency (27 septembre-4 octobre 1995). 
Présentation générale de Robert Thiéry. 
Champion, 2001. 1190 p., rel. 978-2-7453-0389-9...............108 € 
 

KUWASE (Shojiro). Les Confessions de Jean-Jacques 
Rousseau en France (1770-1794). Les aménagements et 
les censures, les usages, les appropriations de l’ouvrage.  
Champion, 2003. 336 p., rel. 978-2-7453-0750-7...................71 € 
 

LAUNAY (Léo et Michel) 
Index-concordance des Discours de Jean-Jacques 
Rousseau : Discours sur les sciences et les arts 
(1750). – Discours sur l’inégalité (1755). – En 
annexe : Discours inédits des concurrents de Rousseau 
en 1750.  
Slatkine, 1981. 500 p., br. 978-2-05-100320-9. ...............59 € 
 

Le vocabulaire littéraire et esthétique de Jean-Jacques 
Rousseau.  
Slatkine, 1979. 752 p., br. 3600120112774......................82 € 
 

LAUNAY (Michel) 
Index-concordance de la Lettre à d’Alembert sur les 
spectacles.  
Slatkine, 1994. 325 p., br. 978-2-05-101328-4. ...............45 € 
 

Jean-Jacques Rousseau écrivain politique (1712-
1762). Deuxième édition revue et augmentée, 
précédée d’une préface de Jean Starobinski.  
Slatkine, 1989. V-563 p., br. 978-2-05-101044-3............74 € 
 

LAUNAY (Michel) et VON PROSCHWITZ 
(Gunnar). Index du Contrat social (texte de 1762 et 
manuscrit de Genève).  
Slatkine, 1977. 320 p., br. 3600120112798. .............................37 € 
 

LEPAN (Géraldine). Jean-Jacques Rousseau et le 
patriotisme.  
Champion, 2007. 544 p., rel. 978-2-7453-1516-8. ............... 106 € 
 

MAHRENHOLTZ (Richard). Jean-Jacques Rousseau. 
Leben, Geistesentwicklung und Hauptwerke. (1889).  
Slatkine Reprints, 1971. 182 p., rel. 3600120128249. ............33 € 
 

MARKOVITCH (Milan I.). Jean-Jacques Rousseau et 
Tolstoï. (1928).  
Slatkine Reprints, 1975. 430 p., rel. 3600120128515. ............59 € 
 

MARTIN-HAAG (Eliane). Rousseau ou la conscience 
sociale des Lumières.  
Champion, 2009. 392 p., rel. 978-2-7453-1868-8. ..................98 € 
 

MERCIER (Louis-Sébastien). De Jean-Jacques 
Rousseau considéré comme l’un des premiers auteurs de 
la Révolution. Édition présentée et annotée par 
Raymond Trousson. 
Champion, 2010. 496 p., rel. 978-2-7453-2131-2. ..................86 € 
 

MERLANT (Joachim). Le roman personnel, de 
Rousseau à Fromentin. (1905).  
Slatkine Reprints, 1970. 459 p., rel. 3600120129499. ............71 € 
 

MIKAMI (Junko). Les relations sociales chez 
Jean-Jacques Rousseau. Essai de lecture critique de la 
seconde partie des Confessions.  
Slatkine, 1987. 256 p., br. 978-2-05-100792-4.........................37 € 
 

MODERNITÉ ET PÉRENNITÉ DE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU. Mélanges en l’honneur de Jean-Louis 
Lecercle. Textes réunis par Colette Piau-Gillot, 
Roland Desné et Tanguy L’Aminot. Avec la 
collaboration d’Alain Mothu. 
Champion, 2002. 368 p., rel. 978-2-7453-0641-8. ..................69 € 
 

MORIN (G.-H.). Essai sur la vie et le caractère de Jean-
Jacques Rousseau. (1851).  
Slatkine Reprints, 1970. 604 p., rel. 3600120130068. ............89 € 
 

MORNET (Daniel). Le sentiment de la nature en 
France. De Jean-Jacques Rousseau à Bernardin de Saint-
Pierre. Essai sur les rapports de la littérature et des 
mœurs. (1907). 
Slatkine Reprints, 2000. 586 p., rel. 978-2-05-101717-6..................93 € 
 

MUGNIER (François). Madame de Warens et Jean-
Jacques Rousseau. Étude historique et critique. (1891).  
Slatkine Reprints, 1971. 450 p., rel. 3600120130143. ............59 € 
 

MUSSET (Victor-Donatien de, dit Musset-
Pathay). Histoire de la vie et des ouvrages de 
Jean-Jacques Rousseau. Nouvelle édition. (1827).  
Slatkine Reprints, 1970. 490 p., rel. 3600120130242. ............67 € 
 

PEZZILO (Lelia). Rousseau et Hobbes. Fondamenti 
razionali per una democrazia politica.  
Slatkine, 1989. 215 p., br. 978-2-05-101010-8.........................30 € 
 

PULCINI (Elena). Amour-passion et amour conjugal. 
Rousseau et l’origine d’un conflit moderne.  
Champion, 1998. 260 p., rel. 978-2-85203-784-7. ..................52 € 
 



RADICA (Gabrielle). L’histoire de la raison. Anthro-
pologie, morale et politique chez Rousseau.  
Champion, 2008. 816 p., rel. 978-2-7453-1632-5.................146 € 
 

ROBISCO (Nathalie-Barbara). Jean-Jacques Rousseau 
et la Révolution française. Une esthétique de la politique 
1792-1799.  
Champion, 1998. 464 p., rel. 978-2-85203-753-3...................77 € 
 

ROUSSEAU ET VOLTAIRE EN 1978. Actes du 
Colloque international de Nice (juin 1978) : Rousseau 
et Voltaire vus par l’étranger.- Rousseau, Voltaire et 
les pays de l’Est. 
Slatkine, 1981. 387 p., br. 978-2-05-100318-6.........................37 € 
 

ROUSSEAU JUGE DE JEAN-JACQUES. Études sur 
les Dialogues. Sous la direction de Philippe Knee et 
Gérald Allard. 
Champion, 2003. 272 p., rel. 978-2-7453-1010-1...................48 € 
 

SÉITÉ (Yannick). Du Livre au lire. « La Nouvelle 
Héloïse ». Roman des Lumières.  
Champion, 2002. 578 p., rel. 978-2-7453-0517-6...................98 € 
 

SGARD (Jean) et GILOT (Michel). Le vocabulaire 
du sentiment dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau.  
Slatkine, 1980. XI-473 p., br. 978-2-05-100221-9...................45 € 
 

SOETARD (Michel). Jean-Jacques Rousseau.  
Slatkine, 1990. 160 p., rel. 978-2-83100-003-9........................36 € 
 

TEXTE (Joseph). Jean-Jacques Rousseau et les origines 
du cosmopolitisme littéraire. Étude sur les relations 
littéraires de la France et de l’Angleterre au XVIIIe siècle. 
(1895).  
Slatkine Reprints, 1970. 490 p., rel. 3600120134790.............63 € 
 

TOMBAREL-FAUCONNIER (Annick). Index des 
écrits sur la musique et de quelques écrits scientifiques de 
Jean-Jacques Rousseau.  
Slatkine, 1999. 464 p., br. 978-2-05-101749-7.........................59 € 
 

TROUSSON (Raymond) 
Jean-Jacques Rousseau jugé par ses contemporains. 
Du Discours sur les sciences et les arts aux 
Confessions.  
Champion, 2000. 640 p., rel. 978-2-7453-0388-2. ...... 108 € 
 

Stendhal et Rousseau. Continuités et ruptures. 
Réimpression de l’édition de Cologne (1986).  
Slatkine Reprints, 1999. 236 p., rel. 978-2-05-101698-8............ 45 € 
 

Défenseurs et adversaires de Jean-Jacques Rousseau. 
D’Isabelle de Charrière à Charles Maurras.  
Champion, 1995. 324 p., br. 978-2-85203-417-4. ..........65 € 
Version reliée. 978-2-85203-418-1....................................81 € 
 

TROUSSON (Raymond) et EIGELDINGER 
(Frédéric S.). Jean-Jacques Rousseau au jour le jour. 
Chronologie.  
Champion, 1998. 431 p., rel. 978-2-85203-922-3. ..................60 € 
 

VOLTAIRE et ROUSSEAU (Jean-Jacques). Senti-
ment des citoyens. Déclaration relative à M. le pasteur 
Vernes. Édition critique par Frédéric S. Eigeldinger. 
Champion, 1997. 203 p., br. 978-2-85203-680-2....................39 € 
 

VUY (Jules). Origine des idées politiques de Rousseau. 
(1889).  
Slatkine Reprints, 1970. 277 p., rel. 3600120135704. ............45 € 
 

WAGNER (Sigismund). L’île de Saint-Pierre, dite l’Ile 
de Rousseau dans le lac de Bienne. Die Peters-Insel im 
Bieler-See. (1795-1815).  
Slatkine, 1978. 2 vol., 56 et 83 p., 20 pl. en coul., rel. 
3600120173652. .............................................................................44 € 
 

WINDENBERGER (Joseph-Lucien). Essai sur le 
système de politique étrangère de Jean-Jacques Rousseau : 
la république confédérative des petits états. Étude suivie 
d’un appendice comprenant des fragments inédits de 
Jean-Jacques Rousseau et deux fac-similés de ses 
manuscrits autographes. (1899).  
Slatkine Reprints, 1982. 328 p., rel. 3600120139405. ............56 € 
 

WYSS (André). La langue de Rousseau. Formes et 
emplois.  
Slatkine, 1989. 335 p., br. 978-2-05-101039-9.........................37 € 
 


