ARGUMENT
Jean-Jacques Rousseau a inspiré les révolutionnaires français, la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen et la Constitution démocratique de la première
République française.
Il fait donc figure d’homme des Lumières, quels qu’aient pu être ses différends avec
les Encyclopédistes. En même temps, il apparaît indéniablement comme un
précurseur du romantisme.
Les conférenciers présenteront cette pensée à multiples aspects : art, nature,
écologie, littérature, amour, musique, égalité, éducation, liberté, morale et politique.

12h30 Repas sur place
14h00 « Jean-Jacques, un personnage rousseauiste » par Jean-Marie Catonné,
écrivain et philosophe.
« Rousseau et ses confessions du point de vue d’une psychanalyste » par
Michelle Morin-Bompart, psychiatre et psychanalyste.
15h30 Vernissage avec visite guidée de l’exposition dans le parc du Relais de
l’Aulne avec service de boissons.
16h30 « Rousseau et ses concurrents » par Déborah Cohen, historienne.

Avec les conférences, des spectacles rousseauistes seront présentés : lectures de
textes, saynète, représentation théâtrale et même opéra.
Tous les ateliers d’Arts et Thérapie de Clermont (musique, structures souples,
peinture, sculpture, écriture, théâtre) participeront au colloque et à l’exposition.
De plus, cette dernière sera réalisée en partenariat avec les enfants de la Ligue de
l’enseignement.
Jean-Philippe Catonné

« De la morale à la politique » par Yvon Quiniou, philosophe.
18h00

9h00
10h00

PROGRAMME du 13 JUIN 2012

9h00
10h00

10h30

Clôture
PROGRAMME du 14 JUIN 2012
Accueil des participants avec service de boissons
Les conférences avec paysages sonores
« Panthéonisation de Rousseau » par Alain Braun, cinéaste.

Accueil des participants avec service de boissons
Présentation
• Jean-Philippe Catonné, philosophe et psychiatre
Allocutions d’ouverture
• André Vantomme, Premier Vice-président du Conseil général de l’Oise,
ancien Sénateur et Président du Conseil de surveillance du CHI
• François Leclercq, Directeur du C.H.I. de Clermont
• Michel Delmas, Président de la Communauté de Communes des Pays
de l’Oise et d’Halatte et Maire de Pont Ste Maxence
• Roger Menn, Vice-président du Conseil général de l’Oise et Maire de
Liancourt
• Didier Warmé, Maire de Sacy-le-Grand
Les conférences avec lectures de textes
« L’éducation et la liberté » par Annie Barthélémy, philosophe et
spécialiste des sciences de l’éducation.
« La seule différence entre un fou et moi, individu ou citoyen, vers un
nouveau Contrat social en psychiatrie » par Patrick Alary, psychiatre et
Vice-président de Croix-Marine.

« Rousseau et la musique » par Bruno Tournaire Bacchini, psychiatre
et musicien.
Opéra « Le devin du village » avec Sarah Lazerges, soprano, Joseph
Kauzman, ténor, Pascal Gmyrek, basse, David William Jackson, pianiste
et les choristes Claire Gascoin, mezzo-soprano, Matthieu Justine, ténor,
Michaël Martin Badier, Basse ; Metteur en scène Renato Giuliani.
12h30

Repas sur place

14h00

Théâtre « Emile enfant, Jean-Jacques Rousseau, un précepteur et Jean
de la Fontaine » avec Christian Mignée et Jean-Marie Thouvenin,
Théâtre Acte Neuf (Direction : Brigitte Girardey).

15h15 « Rousseau écologiste ? » par Jean-Luc Guichet, philosophe et spécialiste
de la pensée des Lumières.
« De la bonté naturelle ? » par Jean Rinaldi, psychanalyste.
« Du regard de l’amour » par Gérard Bouté, commissaire d’expositions
17h30
18h00

Conclusion
Clôture

Inscription et renseignements
Auprès de Corinne Gallino
ARTS et THERAPIE - Centre Hospitalier Interdépartemental
2 rue des Finets, 60607 Clermont de l’Oise Cedex
Tel : 03 44 77 65 87 Fax : 03 44 77 65 89
Courriel : art.therapie@chi-clermont.fr

Frais de participation pour les deux journées :
Droits d’inscription, conférences, repas, spectacles,
rafraîchissements…
Inscription individuelle : 65 €
Inscription avec prise en charge par la formation continue : 180 €
N° de déclaration d’activité : 22.60.02221.60 délivré le 24.12.2007 par la DRTEFP – Préfecture
Région de Picardie.

Restauration préparée et servie par les moniteurs
et stagiaires du relais de l’aulne

Réponse souhaitée
dès réception du programme
Les inscriptions devront nous parvenir accompagnées
d’un chèque à l’ordre de Association Arts et Thérapie, Confrontations
et de la fiche de renseignements.

Relais de l’aulne : 927 route de Labruyère 60700 Sacy-Le-Grand

Jean-Jacques ROUSSEAU,
l’Art et la Nature
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COLLOQUE 2012
« Jean-Jacques Rousseau, l’Art et la Nature »
Ayant tenu à maintenir un tarif des plus accessibles
pour les inscriptions, nous proposons à ceux qui le
peuvent de soutenir l’association organisatrice
Arts et Thérapie, Confrontations.
Vous le pouvez de différentes manières
en particulier en commandant
les actes du colloque et les DVD 2012.

Nous vous proposons l’ensemble au prix de 20 euros

Les actes regrouperont toutes les conférences.
Le coffret de deux DVD contiendra une sélection notable
des conférences du colloque,
une visite guidée de l’exposition
et l’intégralité des spectacles :
lectures de textes,
Saynète,
Représentation théâtrale,
Opéra.

De plus, les actes du colloque et le coffret de DVD 2011
« Le sens de l’Art et l’Art des sens »
sont disponibles au même prix.
Relais de l’aulne : 927 route de Labruyère 60700 Sacy-Le-Grand

Coupon à retourner à l’adresse suivante :
CHI- Unité Arts & Thérapie– Corinne GALLINO
2 rue des Finets – 60607 Clermont de l’Oise cedex
INSCRIPTION IMMÉDIATE CONSEILLÉE

Nom :

Prénom :

Adresse personnelle :

Code Postal :

Ville :

Courriel :

Téléphone :

Je m’inscris :
Je joins un chèque de ……€ à l’ordre de l’Association Arts & Thérapie, Confrontations.

HORAIRES SNCF : Mercredi 13 et Jeudi 14 JUIN 2012
Départ :
Arrivée :

8h28 à la gare du Nord (direction Amiens)
9h07 à la gare de Clermont-de-l’Oise (une navette vous attendra)

Je réserve la navette
oui 
non 
Aller :
9h07 gare de Clermont – direction Sacy-le-Grand
Retour :
18h00 Sacy-le-Grand – direction Gare de Clermont

