DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

2013 DAC 705 Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Jean-Jacques Rousseau au 68
rue Jean-Jacques Rousseau (1er)

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, par le présent projet, de rendre hommage à Jean-Jacques Rousseau par l’apposition d’une
plaque commémorative sur l’ancien Hôtel Dupin au 68 rue Jean-Jacques Rousseau où il a séjourné régulièrement
durant 20 ans.

Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à Ermenonville, est un des
plus célèbres écrivain et philosophe de langue française.
L’ensemble de son œuvre participe au siècle des Lumières par son rejet du « despotisme éclairé », alors
en vogue dans les milieux intellectuels et mis en pratique dans plusieurs états européens, et par son
refus de toute autocratie. Rousseau fonde sa philosophie sur l’individu et sa liberté et il sera un des
grands inspirateurs des idées de 1789. A ce titre se signalent son Discours sur les sciences et les arts
(1750) et Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755). Il poursuit
analyse le système politique en réfléchissant sur la démocratie avec Contrat social (1762) dans lequel le
peuple souverain organise la vie collective. Rousseau propose aussi, avec Émile, ou De l'éducation
(1762), une réflexion sur la pédiatrie et l’éducation.
Dans le domaine littéraire son apport est déterminant, il annonce le romantisme au travers Les Rêveries
du promeneur solitaire (1776-1778) et fonde l’autobiographie avec Les Confessions (rédigées entre 1765
et 1770, avec publication posthume en 1782 et 1789). Enfin, il rédige également de nombreux articles de
l’encyclopédie de Diderot ayant trait à la musique.
Sur le plan personnel, sa vie est instable et complexe, la condamnation de ses ouvrages à plusieurs
reprises qui le pousse à l’exil, mais aussi les brouilles à répétition avec ses amis et protecteurs,
expliquent la multiplicité de ses lieux de résidence.
Il vit ainsi pendant 20 ans à Paris et en Ile de France à partir de 1741, en alternance avec des voyages et
des exils à l’étranger, et séjourne régulièrement dans l’Hôtel de la famille Dupin, rue Platrière, auprès de
laquelle il exerce les fonctions de précepteur pour leur fils de 1745 à 1751. Il est également le secrétaire
de M. Dupin. Dans cet hôtel Mme Dupin tenait un salon littéraire et scientifique de grande renommée.
C’est également en ces lieux qu’il composera un opéra et rédigera plusieurs articles de l’Encyclopédie de
Diderot. Cet Hôtel se situe à l’actuel numéro 68 de la rue Jean-Jacques Rousseau.
Afin de rendre hommage à cet illustre penseur, il est proposé l’apposition d’une plaque commémorative
sur la façade du 68 rue Jean-Jacques Rousseau dont le texte est le suivant :

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

FUT DE 1745 à 1751
LE SECRETAIRE DE LA FAMILLE DUPIN
DANS CET HOTEL OU SE TENAIT
LE CELEBRE SALON LITTERAIRE
ET SCIENTIFIQUE DE Mme DUPIN

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer,
Le Maire de Paris

2013 DAC 705 Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Jean-Jacques Rousseau, 68 rue
Jean-Jacques Rousseau (1er)
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ;
Vu la délibération du 5 mars 1979 réglementant les hommages rendus par la Ville ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris soumet à son
approbation l’apposition d’une plaque commémorative en hommage à Jean-Jacques Rousseau, 68 rue
Jean-Jacques Rousseau Paris 1er ;
Vu l'avis du conseil du 1er arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par M. Bruno Julliard au nom de la 9e Commission,

Délibère :

Article 1 : Est approuvée la proposition de M. le Maire de Paris tendant à l’apposition d’une plaque
commémorative en hommage à Jean-Jacques Rousseau, 68 rue Jean-Jacques Rousseau Paris 1er
Article 2 : Le texte de la plaque est : «

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
FUT DE 1745 à 1751

LE SECRETAIRE DE LA FAMILLE DUPIN
DANS CET HOTEL OU SE TENAIT
LE CELEBRE SALON LITTERAIRE
ET SCIENTIFIQUE DE Mme DUPIN »

Article 3 : La dépense correspondante, estimée à euros sera imputée sur le budget d'investissement de la
Ville de Paris, exercice 2013, rubrique 324, nature 2313, mission 40000-99-040, individualisation
13V00149 DAC.

