
Table des matières

V

Table des matières

Préface  ................................................................................................  IX

Allocution de bienvenue de Christine Chappuis  ...................................  XV

Allocution d’Eric Gasparini  ..............................................................   XVII

Allocution d’Alfred Dufour  ................................................................   XIX

Liste des intervenants  ...................................................................... XXIII

Rousseau et le droit

Pierangelo Catalano

Rousseau et le droit public romain  ..........................................................  3

Jean-Philippe Agresti

Rousseau et le droit de la famille  ..........................................................  29

Michael Bloch

Droit et résistance dans la pensée politique de Rousseau  ........................  57

Giovanni Lobrano 

Contratto sociale contro rappresentanza :  
lo straordinario schema giusromanistico di J.-J. Rousseau  ......................  81Table des matières

VI

Rousseau et l’histoire

Christian Bruschi 

L’antiquité et le discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité  .......  119

Alfred Dufour

Rousseau et l’histoire de Genève  ..........................................................  139

Gabriella Silvestrini

Philosophie de l’histoire et philosophie politique chez Rousseau  ............  169

Rousseau dans l’histoire

Julien Boudon

La postérité américaine de Rousseau dans la deuxième moitié  
du XVIIIe siècle  ...................................................................................  191

Charles Wirz 

Une réaction « contre le sisteme anarchique de  
Jean Jacques Rousseau »  ...................................................................... 205

François Quastana 

Mirabeau, l’Anti-Rousseau. Essai de déconstruction d’un mythe  
de l’historiographie publiciste libérale du XIXe siècle  ............................. 229

Michel Ganzin 

E. Burke ou l’anti-contrat rousseauiste  .................................................. 263

Laurent Reverso

La lutte contre la « gravitation liberticide » face à  
la « division du travail ». Quelques enjeux du rousseauisme  
sous la Révolution française à travers la pensée politique jacobine  
de Jacques-Nicolas Billaud-Varenne ...................................................... 277

Table des matières

rousseau, le droit et l’histoire des institutions



Table des matières

VI

Rousseau et l’histoire

Christian Bruschi 

L’antiquité et le discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité  .......  119

Alfred Dufour

Rousseau et l’histoire de Genève  ..........................................................  139

Gabriella Silvestrini

Philosophie de l’histoire et philosophie politique chez Rousseau  ............  169

Rousseau dans l’histoire

Julien Boudon

La postérité américaine de Rousseau dans la deuxième moitié  
du XVIIIe siècle  ...................................................................................  191

Charles Wirz 

Une réaction « contre le sisteme anarchique de  
Jean Jacques Rousseau »  ...................................................................... 205

François Quastana 

Mirabeau, l’Anti-Rousseau. Essai de déconstruction d’un mythe  
de l’historiographie publiciste libérale du XIXe siècle  ............................. 229

Michel Ganzin 

E. Burke ou l’anti-contrat rousseauiste  .................................................. 263

Laurent Reverso

La lutte contre la « gravitation liberticide » face à  
la « division du travail ». Quelques enjeux du rousseauisme  
sous la Révolution française à travers la pensée politique jacobine  
de Jacques-Nicolas Billaud-Varenne ...................................................... 277Table des matières

VII

Eric Gilardeau

Kant et Rousseau  ................................................................................ 301

Julien Broch 

Un publiciste libéral contempteur de Rousseau :  
Edouard Laboulaye (1811-1883)  ............................................................  319

Véronique Mettral

James Fazy et l’héritage politique de Jean-Jacques Rousseau  
à Genève  ...........................................................................................  343

Eric Gasparini 

Taine, lecteur critique de Rousseau  ...................................................... 365

Nicolas Levrat

Rousseau l’Européen  ........................................................................... 377

Annexe

Martine Piguet 

Rousseau genevois. Une exposition des Archives d’Etat de Genève  .........  393

Index des noms propres  ...................................................................... 403


