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Passion, nature, politique

D

e la Savoie à Paris, de l’île de Saint-Pierre à l’île de Corse, de
la Suisse à la Pologne, la pensée de Jean-Jacques Rousseau nous
conduit d’une éducation morale au droit constitutionnel, en
passant par la botanique existentielle.
Du Second Discours et de l’Émile aux Rêveries du promeneur solitaire, en incluant les
textes de Rousseau sur la Pologne et la Corse, ces trois études sur la passion,
la nature et la politique empruntent des chemins conceptuels qui mènent de
l’âge classique à la modernité : de l’anatomie des passions à une philosophie
du désir, de la science de la nature à la notion d’environnement, d’une
théorie de la souveraineté à des projets politiques appliqués.
L’œuvre de Rousseau, un viatique pour notre temps ?
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