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Programme de 2012 « Rousseau en Pays de Vaud » 
sous réserve d’év. modifications 

 

 

« Le dimanche, quand il faisait beau, j’allais à la messe à Assens à deux 

lieues de Lausanne » 

Confessions livre IV (1730-1731). 

 

2012 sera l’année européenne de Jean-Jacques Rousseau. On y fêtera les 

300 ans de sa naissance. L’Espace culturel Assens a souhaité s’associer à cet 

anniversaire. Suite à un appel à projets du Département de la culture de la 

ville de Genève dans le cadre des festivités de « Rousseau pour tous », notre 

projet a été sélectionné par un jury international. 

 

Le parcours d’art en paysage proposé est le seul projet d’arts visuels de tous 

les événements organisés par Genève autour de JJR. 

 

Pour rendre hommage à ce grand homme, différentes manifestations auront 

lieu de mai à septembre 2012. J.J. Rousseau a laissé des traces importantes 

dans plusieurs disciplines : l’éducation, la politique, la musique, la botanique, 

la littérature, la philosophie. Les sillons qu’il a creusés dans ces différents 

domaines sont toujours ouverts et restent à explorer.  

L’Espace culturel Assens se réjouit de pouvoir mieux faire connaître JJR et ses 

questionnements avec l’aide d’artistes, de professeur, de musiciens et 

comédiens. 
 

Début des festivités samedi 12 mai 

 

17.00  Concert à l’Ancienne église avec l’ensemble « Chemins de Traverse » et 

récitant 

18h30 Vernissage de l’exposition « Rousseau en Pays de Vaud » 

 

 

Jeudi 31 mai à 20h00 : débat politique à travers « Le contrat social », intervenants : 

Mme Yvette Jaggi anc. syndique de Lausanne, M. Pascal Broulis conseiller 

d’Etat. Modérateur M. Christian Ciocca, RSR. 

 

Samedi 9 juin : Balade avec M. Corajoud guide de la ville de Lausanne  

  « Sur les traces de JJR » Lausanne – Assens 

  17h00 Concert à l’Ancienne église avec l’ensemble « Chemins de Traverse » 

et récitant 
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Samedi 23 juin : Stage Land art avec Yves-Alain Repond art-thérapeute de 9h à 18h 

en collaboration avec Yverdon-les-Bains 

 

Vendredi 29 juin : Conférence-débat intitulée « La foi de Rousseau : un nouveau 

christianisme ?) », intervenant : M. le professeur Ghislain Waterlot, directeur de 

l’Institut romand de systématique et d’éthique à l’UNI Genève 

 

Samedi 30 juin à 10h30 : célébration de la naissance de JJR sur la place du village 

avec M. le syndic d’Assens Bernard Despont et M. Chenevière, anc. directeur 

de la TSR. Ev. chœur d’enfants. 

 

Dimanche 1er juillet, finissage de la 1ère exposition intra-muros 

 

Samedi 7 juillet à 17h00 : conférence-lecture, Mmes Catherine Kunz comédienne et 

Anne-Lise Delacrétaz spécialiste en littérature romande, 

   « Une vie, une œuvre ». 

  18h30 vernissage de la 2ème exposition intra-muros 

 

Samedi 11 août : Promenade botanique (sur inscription) avec M. Marco Jaquet 

naturopathe et Mme Sophie Dunand Martin ing. agronome 

 

Jeudi 23 août 20h00 conférence-lecture, Mmes Catherine Kunz comédienne et 

Anne-Lise Delacrétaz spécialiste en littérature romande,  

  « Une vie, une œuvre ». 

 

Jeudi 6 septembre 20h00 : conférence-débat sur la pédagogie d’après « L’Emile » 

  Intervenants : M. Jacques-André Haury, député et M. (pas encore confirmé). 

   Modérateur, M. Christian Ciocca, RSR. 

 

Samedi 8 septembre : Stage Land art avec Yves-Alain Repond art-thérapeute de 9h 

à 18h en collaboration avec Yverdon-les-Bains 

 

Dimanche 16 septembre : 2ème balade avec M. Corajoud « Sur les traces de JJR » 

Lausanne – Assens 

 

18h00 Fin des festivités de « Rousseau en Pays de Vaud » 
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