
Projets et recherches en cours : 

 

L’horizon 2012 est marqué par le tricentenaire de la naissance 

de Jean-Jacques Rousseau ; la biographie intellectuelle 

réalisée en 2005 avec Bernard Cottret et qui a reçu le prix 

Castex de l’académie, a été refondue pour trouver place dans 

une nouvelle édition Tempus, sortie en 2011, avec une préface 

inscrivant ce travail dans le cadre des commémorations. A ce 

titre j’ai lancé en septembre 2010 à Genève le programme 

« Rousseau pour tous » et nous avons participé, à Paris, aux 

actions soutenues par le ministère de la culture (notice 

Rousseau dans le livre des commémorations/ réflexions autour 

de la constitution d’un site…).Nous avons participé au 

documentaire qui sera diffusé sur Arte et devons donner notre 

contribution à un cycle de conférences pour la radio suisse 

romande sur les questions d’éducation. Nous avons une dizaine 

de conférences pour un large public prévues entre janvier et 

l’automne 2012 (nous les réalisons généralement 

séparément !) . Notre biographie apportait un point de vue 

historien sur Rousseau, c’est généralement autour des 

découvertes que cela impliquait, que portent les contributions 

universitaires qui nous ont été commandées. Doit sortir 

prochainement un article dans le Bulletin de la SHPF sur 

« Rousseau et le mariage des protestants » ; début septembre 

nous parlerons dans le cadre des cérémonies du Désert de 

« Rousseau et Calas ». Nous avons pour les éditions Infolio de 

Lausanne préparé une édition commentée de la Lettre à 

Christophe de Beaumont. J’ai personnellement continué à 

travailler sur le contenu politique concret des textes de 

Rousseau : un article pour les AHRF, pour la revue La pensée 

(à la suite du colloque de février), enfin pour le grand 

colloque genevois d’avril prochain « Rousseau, la République, 

la paix ». J’ai un dossier ouvert sur « Rousseau et la 

justice », mais qui va demander encore un peu de travail et ne 

verra pas le jour avant qqs temps.Toujours dans la perspective 

ouverte en 2005, il s’agit de retrouver toutes les occurrences 

à des formes de justice dans l’œuvre de JJR et de les 

confronter à l’opinion du temps. 

En octobre 2012, je dois rendre aux éditions Tallandier, mon 

« dictionnaire curieux » des Lumières, qui suivra celui de la 

Révolution par Antoine de Baecque : il s’agit d’un travail 

pour un large public, qui à partir d’une centaine de notions 

donne une vision personnelle du siècle. J’ai été sollicitée 

parce que j’ai souligné les aspects religieux du siècle et 

surtout –ce qui est plus difficile à faire admettre !- les 

liens du religieux et du politique et du culturel. 

En décembre 2012, je dois rendre aux éditions Honoré Champion, 

ma contribution (une dizaine de notices) au Dictionnaire des 

Anti-Lumières dirigé par Didier Masseau. 



Sur le plan du travail collectif, en l’occurrence celui de mon 

séminaire de recherche, avec Caroline Galland nous allons 

éditer trois ans du séminaire « Qu’est-ce que croire ? ». 

 

2013 sera l’année du retour au jansénisme. Je dois rendre aux 

éditions Perrin la bonne grosse synthèse sur le sujet à 

laquelle je travaille depuis longtemps. Mais cela devrait être 

également l’année où le groupe de travail, que je dirige avec 

Françoise de Noirfontaine, sur la presse janséniste au niveau 

européen, devrait aboutir. C’est dans le cadre de cette équipe 

que j’ai soulevé la problématique de la vulgarisation. En 

effet le périodique janséniste donne des CR des soutenances de 

thèse et la théologie passe ainsi de l’université au salon et 

à l’atelier, ce qui implique des modalités tout à fait 

intéressantes. J’ai le projet, d’étendre cette problématique à 

l’ensemble des publications catholiques de vulgarisation des 

années 1780, mais c’est un très vaste ensemble, et je pense 

qu’il faudrait à nouveau un groupe volontaire ! 

 

A plus long terme, et sans projet éditorial précis, je 

travaille dans deux types de sources : les archives 

diplomatiques anglaises, pour tout ce qui concerne la France 

de 1750 à la révolution, travail de longue haleine, entrepris 

depuis quinze ans… et qui avance lentement mais m’a été très 

utile dans « l’affaire Rousseau » et les enjeux diplomatiques, 

France-Angleterre-Genève ; les archives municipales de 

Provins, plus particulièrement les archives du conventionnel 

Opoix, minor des Lumières et homme du marais, figure moyenne 

et conventionnelle, si je peux terminer sur un mauvais jeu de 

mot…  


