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Noyon

Rousseau,
Calvin,
Genève

Invitation

Société des amis du
musée Jean-Calvin

TRICENTEN
AIRE

Patrick Deguise,

Patrick Deguise,

Maire de Noyon et Conseiller général de l’Oise

Maire de Noyon et Conseiller général de l’Oise

Nicole Quainon-Andry,
Adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et au tourisme

ont le plaisir de vous convier à la journée d’études

Rousseau, Calvin, Genève
au éâtre du Chevalet, le mercredi 23 mai 2012, de 9h à 17h
Vous aurez le plaisir d’écouter les intervenants suivants :

Nicole Quainon-Andry,
Adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et au tourisme

ont le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

Rousseau, Calvin, Genève

- Gabriella Silvestrini (Maître de conférences, Université du Piémont oriental) :
la religion du législateur et la religion civile chez Rousseau.
- Ghislain Waterlot (Professeur d’éthique et de philosophie, Faculté de théologie, Genève) :
faut-il condamner la religion civile ?
- Alfred Dufour (Professeur de droit honoraire, Université de Genève) :
retour sur la condamnation de l’Emile et du Contrat social par le petit Conseil de Genève.
- Guillaume Chenevière (Ecrivain, auteur de « Rousseau, une histoire genevoise ») :
Genève « métropole de la souveraineté populaire » ( Joseph de Maistre), sous la double
inﬂuence de Calvin et de Rousseau.

au musée Jean Calvin de Noyon,
le samedi 19 mai 2012, à 18h30,
à l’occasion de la 8e Nuit
européenne des musées
Exposition du 19 mai au 16 septembre 2012

- Bernard Lescaze (Ancien Maître-assistant en histoire, Université de Lausanne) :
théologie et politique dans les romans genevois de Louis Dumur.
- Jacques Berchtold (Professeur de langue et de littérature françaises, Université Paris
Sorbonne) : Rousseau face à la calomnie de Calvin. La « légende noire » des deux auteurs.
- Colas Duﬂo (Professeur de littérature, Université de Picardie Jules Verne) :
immortalité de l’âme, justice divine et représentation de la vie éternelle dans
la « Profession de foi du vicaire savoyard ».

Entrée libre et gratuite
éâtre du Chevalet, place Aristide Briand, 60400 Noyon - 03 44 93 28 20
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