
Voici le contenu des fiches reçues avant le 25 février 2013. Je me suis efforcé de les mettre en forme
avec la même rigueur de présentation que Nicole-Jacques Lefèvre, qui s’est occupé de ce Supplément
pendant des années, et à laquelle nous sommes tous redevables.

Ce Supplément au Bulletin, dont le but principal est de faire connaître dès avril les travaux de
l’année précédente, et aussi d’attirer l’attention des chercheurs sur des publications étrangères auxquelles il
est parfois difficile d’accéder, n’a toujours pas la prétention de remplacer les grandes bibliographies. Il ne
peut contenir que les renseignements que les adhérents veulent bien communiquer.

Que les sociétaires qui n’ont pas trouvé le temps de nous signaler leurs publications de l’année se
rassurent : sera prochainement mise en place une version électronique du Supplément bibliographique,
régulièrement réactualisée et consultable sur le site de la SFEDS.

L’espace de cette bibliographie ne permet pas l’insertion des comptes-rendus et notes de lecture.

Comme d’habitude Paris est omis comme lieu d’édition ainsi que la date de l’année 2012.

Jean-Christophe AbrAmoviCi

ABRÉVIATIONS

– AHRF : Annales historiques de la Révolution française.
– AJJR : Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, Genève, Droz.
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– RHLF : Revue d’Histoire Littéraire de la France.
– SVEC : Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, voltaire Foundation, oxford.
– RSH : Revue des Sciences Humaines
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Art et violence. Vies d’artistes entre XVIe et XVIIIe siècles. Italie, France, Angleterre, dir. rené Démoris,
Florence Ferran, Corinne Lucas-Fiorato, Desjonquères, coll. “L’esprit des Lettres”, 332 p.

L’Automate. Modèle, métaphore, machine, merveille, dir. Aurélia Gaillard, Jean-Yves Goffi, Bernard
roukhomovsky et Sophie roux, PUb, coll. “mirabilia”, 505 p.

Bernardin de Saint-Pierre au tournant des Lumières. Mélanges en l’honneur de Malcolm Cook, Actes du
Colloque international de Londres, déc. 2008, dir. K. Atsbury, Louvain, Peeters, IV-168 p.

Canicules et froids extrêmes : l’événement climatique et ses représentations (II) : histoire, littérature, peinture,
dir. Jacques berchtold, Emmanuel Le roy Ladurie, Jean-Paul Sermain, Anouchka vasak-
Chauvet, Paris, Hermann, coll. “météos. Débats”, 260 p.
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Le Corps et ses images dans l’Europe du dix-huitième siècle, dir. Sabine Arnaud et Helge Jordheim,
Honoré Champion, 376 p.

Dialogisme culturel européen au siècle des Lumières : les relations épistolaires de P. M.Hennin avec M.P.G. de
Chabanon, J.B. de La Borde et F. Tronchin, dir. Laurine Quetin, Musicorum, vol. 13, P.U. Tours,
201 p.

Die Verzauberung der Landschaft zur Zeit von Jean-Jacques Rousseau/ Enchantement du paysage au temps de
Jean-Jacques Rousseau, dir. Christian rümelin, Genève, Wienand, 307 p.

Économies du rebut. Poétique et critique du recyclage au XVIIIe siècle, dir. Florence magnot et martial
Poirson, Paris, Desjonquères, 233 p.

Éduquer selon la nature : seize études sur Émile de Rousseau, dir. Claude Habib, Paris, Desjonquères,
coll. “L’Esprit des Lettres”, 225 p.

Entre deux eaux. Les secondes Lumières et leurs ambiguïtés (1789-1815), dir. Anouchka vasak, Éd. Le
manuscrit, 448 p.

L’Europe et le monde colonial au XVIIIe siècle, dir. Luigi Delia, Aurélie Zygel-basso, préf. Jean
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La Fête de la Fédération, dir. Pascal Dupuy, rouen, PUrH, 164 p.
Fictions de l’origine, 1650-1800, dir. Christophe martin, Paris, Desjonquères, coll. “L’Esprit des

Lettres”, 403 p.
Jean-François Regnard (1655-1709), dir. Dominique Quero, Charles mazouer, Armand Colin,

coll. “recherches”, 360 p.
Jean-Jacques Rousseau en 2012. “Puisque enfin mon nom doit vivre”, dir. michael o’Dea, University

of oxford, voltaire Foundation, SVEC 2012-01, 287 p.
Jean-Jacques Rousseau et les arts, catalogue d’exposition (Panthéon, 29 juin-30 septembre 2012),

dir. Guilhem Scherf, Éditions du Patrimoine/CNmN, 184 p.
Jean-Jacques Rousseau (1712-2012), Matériaux pour un renouveau critique, dir. Christophe van Staen,

Études sur le XVIIIe siècle, n° 40, Éditions de l’Université de bruxelles, 268 p.
La Chaussée, Destouches et la comédie nouvelle au XVIIIe siècle, actes du colloque de Paris (mars 2004),

PU Paris-Sorbonne, coll. “Theatrum mundi”, 445 p.
Lectures de Jean-Jacques Rousseau : Les Confessions I-VI, dir. Jacques berchtold, Élisabeth Lavezzi,

Christophe martin, rennes, Presses universitaires de rennes, coll. “Didact Français”,
210 p.

Le Livre du monde, le monde des livres. Mélanges offerts à François Moureau, PU Paris-Sorbonne, 1138 p.
Les Lumières : un héritage et une mission. Hommage à Jean Mondot, dir. Gilbert merlio et Nicole

Pelletier, PU bordeaux, 600 p.
La Question sexuelle. Interrogations de la sexualité dans l’œuvre et la pensée de Rousseau, dir. Jean-Luc

Guichet, Garnier, coll. “L’Europe des Lumières”, 445 p.
La Recherche dix-huitiémiste en France et en Pologne. Bilan et perspectives. Ewa Rzadkowska (1913-2009)
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Rousseau et le roman, dir. Coralie Bournonville et Colas Duflo, Classiques Garnier, 2012, 243 p.
Sade. Sciences, savoirs et invention romanesque, dir. Adrien Paschoud et Alexandre Wenger,

Hermann, 178 p.
Sources et postérités de La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Le modèle de Julie, dir. Geneviève Goubier et

Stéphane Lojkine, Paris, Desjonquères, coll. “L’Esprit des lettres”, 273 p.
La Tradition des romans de femmes (XVIIIe-XIXe siècles), dir. Catherine mariette-Clot et Damien

Zanone, Honoré Champion, 456 p.
Violences du rococo, dir. Jacques berchtold, rené Démoris, Christophe martin, bordeaux, P. U.

bordeaux, coll. “mirabilia”, 394 p.
Vivant ou mort il les inquiétera toujours. Amis et ennemis de Rousseau (XVIIIe-XXIe siècles), bibliothèque

de Genève, institut et musée voltaire, Fondation martin bodmer Cologny, 20 avril-16
septembre 2012, dir. G. Ambrus et A. Grosrichard, Genève, infolio, 343 p.

Vitam impendere vero, Hommage à Raymond Trousson et Frédéric S Eigeldinger, dir. michel E. Slatkine,
Genève Honoré Champion, Slatkine, 350 p.

Voix et mémoire, lectures de Rousseau, dir. Anne-marie mercier-Faivre et michael o’Dea (dir.), PU
Lyon, 2012, 382 p.
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ABRAMOVICI Jean-Christophe, Articles : « Anatomie d’un récit de viol : La Nuit et le moment
de Crébillon », Violence du Rococo, 255-267 – « Comprendre en l’art sa violence : le Voyage d’Italie
de Sade », Art et violence, 86-96 – Avec Lydia vázquez, « Jean-Jacques rousseau, ayer y hoy », ADE
Theatro. Revista de la Asociación de directores de escena de España, n° 140, 113-118. – « Sade et le discours
machinal », L’Automate. Modèle, métaphore, machine, merveille, 351-361. – « Faut-il brûler Sade ? rigueur
de l’empathie », Cahier de l’Herne Beauvoir, dir. Éliane Lecarme-Tabone et Jean-Louis Jeannelle,
Paris, Éditions de l’Herne, 316-319.

AGUILÀ-SOLANA Irene, Article : « Œil captif, œil dolent. La maladie oculaire de Sade à
la bastille », Regards sur le “locus horribilis”. Manifestations littéraires des espaces hostiles, dir. Esperanza
bermejo Larrea, Prensas Universidad de Zaragoza, 91-118.

ALBERTAN-COPPOLA Sylviane, Articles : « Les demoiselles groënlandaises dans la
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et le monde des livres, 813-823. – « La mise en roman du débat sur la religion dans La Nouvelle Héloïse.
La dévotion de Julie et l’incrédulité de Wolmar », Rousseau et le roman, 69-81.

BANDELIER André, Édition critique : Emer de Vattel à Jean Henri Samuel Formey. Correspondances
autour du Droit des gens, Honoré Champion, 253 p. — Article : Avec vladimir rjéoutski,
« respublikanec Fornero : Svejcarskij guverner protiv carskoj propagandy [Fornerod le
républicain : un gouverneur suisse contre la propagande tsariste] », trad. m. Chtcherbina, Annuaire
d’études françaises 2011 [2012], moscou, 265-293.

BEAUREPAIRE, Pierre-Yves, Essai : Avec michel biard, Philippe bourdin, Hervé Drévillon,
Philippe Hamon, Nicolas Le roux, Silvia marzagalli, Le Grand Atelier de l’Histoire de France. Les temps
modernes, belin, 456 p. — Articles : « Dans l’ombre de l’abbé Courtépée. Edme béguillet entre
érudition provinciale et participation aux débats publics à la fin du XVIIIe siècle », Urbanités, Vivre,
survivre, se distraire dans les villes (XVe-XXe siècle), dir. Dominique Le Page, Jérôme Loiseau et Alain
rauwel, Éd. U. de Dijon, 385-397. – « Sociability », The Oxford Handbook of the Ancien Régime, dir.
William Doyle, oxford UP, 374-387.

BERChTOLD Jacques, Essai : Rousseau, Calvin, Genève, Noyon, musée Jean Calvin, (texte
de l’ouvrage catalogue de l’exposition 19 mai 2012-16 septembre 2012), 82 p. — Direction
d’ouvrages : Avec Emmanuel Le roy Ladurie, Jean-Paul Sermain et Anouchka vasak-Chauvet,
Canicules et froids extrêmes : l’événement climatique et ses représentations (II) : histoire, littérature, peinture. – Avec
Elisabeth Lavezzi et Christophe martin, Lectures de Jean-Jacques Rousseau : Les Confessions I-VI. –
Avec rené Démoris et Christophe martin, Violences du rococo. — Éditions critiques : rousseau,
La Nouvelle Héloïse, éd. r. Pomeau, préf. et bibliographie avec Y. Séité, Classiques Garnier, coll.
“Bibliothèque du XVIIIe siècle”. – rousseau, Les Confessions, éd. J. voisine, préf. et bibliographie
avec Y. Séité, Classiques Garnier “Bibliothèque du XVIIIe siècle”. — Articles : « L’imaginaire
littéraire du jeu d’échecs », in ivan Gros, L’imaginaire du jeu d’échecs et la poétique de l’ordre et du chaos.
Histoire d’une représentation de la cérébralité, L’Harmattan, coll. “Palinure”, p. 5-16. – « Les couleurs du
sanglant : Phèdre et les chants IX et X de La Henriade », Violences du rococo, 347-366. – « rédiger
un portrait de soi », in Lectures de Jean-Jacques Rousseau, 9-24. – « Le procès du faux brillant dans les
Dialogues », Jean-Jacques Rousseau en 2012, 45-62. – « réactions au premier Discours de rousseau »,
Vivant ou mort il les inquiétera toujours, 33. – « rousseau und Gessner. Die Pastorale der Ursprünge
und der Ursprung des bösen », in Rousseaus Ursprungserzählungen, dir. Pascal Delhom et Alfred
Hirsch, munich, Wilhelm Fink, 175-192. – « Le voile est déchiré », Sources et postérités de ‘La Nouvelle
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363-379. – « rousseau et l’Antiquité », « Le portrait de soi : rousseau et son image », Jean-
Jacques Rousseau et les arts : Panthéon, 29 juin-30 septembre 2012 [catalogue], Éd. du Patrimoine,
32-36 et 130-149. – « Jean-Jacques rousseau et les passions », Rousseau, passionnément, catalogue de
l’exposition au musée J.-J. rousseau de montmorency, 19-26. – « La profession de foi du vicaire
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savoyard », Rousseau 1762. Orages. Nouvelles de Genève et du monde, dir. michèle Fleury-Seemüller et
bernard Lescaze, Genève, Slatkine, coll. “Helvetica”, 2012. – « rousseau et Gessner. La pastorale
des origines et l’origine du mal », Fictions de l’origine, 313-333. – « Une instruction en diptyque sur le
droit jugement : Rousseau juge de Jean-Jacques complément de l’Émile », Éduquer selon la nature, 185-202.

CASABIANCA Denis de, Articles : « Une anthropologie des différences dans L’Esprit des
lois », Archives de philosophie, 75 (2012), 405-423 (UrL: http://www.cairn.info/revue-archives-
de-philosophie-2012-3-p-405.htm). – « Comment les régimes peuvent-ils être despotiques ?
montesquieu et boulanger », Revue française d’histoire des idées politiques, 35 (2012), 37-50 (UrL:
http://www.cairn.info/revue-française-d-histoire-des-idees-politiques-2012-1-p-37.htm). – « La
santé du corps politique : médecine et art de la législation chez montesquieu », Le corps et ses images
dans l’Europe du dix-huitième siècle, 243-258. – « La focale du législateur. Les enjeux d’une lecture du
livre XXIX de L’Esprit des lois », Studi filosofici, 34 (2011), 139-156.

COTONI Marie-hélène, Éditions critiques : Jean-Jacques rousseau, Lettre à Mgr Christophe
de Beaumont, Œuvres complètes, dir. raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, t. 8,
Honoré Champion / Genève, Slatkine, 1143-1316. – voltaire, Dialogue du douteur et de l’adorateur,
Œuvres de 1766 (II), Œuvres complètes, t. 61A, oxford, voltaire Foundation, 303-329. — Articles :
« mécréant ou chrétien ? Les paradoxes dans la pensée religieuse de Jean-Jacques rousseau », Jean-
Jacques Rousseau (1712-2012), Matériaux pour un renouveau critique, 143-157. – « La place du dégoût
dans les polémiques épistolaires de voltaire contre rousseau », Vitam impendere vero, 103-129. – « Le
Précis de l’Ecclésiaste de voltaire : échos ou trahison ? », Échos poétiques de la Bible, dir. Josiane rieu,
béatrice bonhomme, Hélène baby et Aude Préta-de beaufort, Honoré Champion, 225-235. –
« Étonnantes singularités d’un manuscrit clandestin du Sermon des cinquante de voltaire », Le Livre
du monde, 429-439.

CUSSAC hélène, Articles : « Éthique et esthétique de la sympathie chez bernardin de Saint-
Pierre », Bernardin de Saint-Pierre au tournant des Lumières, 61-75. – « bernardin de Saint-Pierre lecteur
de récits de voyages, ou la circulation de quelques savoirs sur l’Afrique du XVIIe au XVIIIe siècle »,
DHS, n° 44, 201-219.

DELIA Luigi, Essai : Avec Ethel Groffier, La Vision nouvelle de la société dans l’Encyclopédie méthodique.
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de mort », dossier thématique de Corpus, revue de philosophie, n° 62, 392 p. – avec Aurélie Zygel-
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des Lumières », dossier thématique de Lumières, n° 20, p. 7-150 — Articles : « Le détournement
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France (1797) », L’Europe et le monde colonial au XVIIIe siècle, 115-134. – « La peine de mort dans
l’Encyclopédie et ses Suppléments », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, n° 35, 93-107. – «
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Guyot et de l’Encyclopédie méthodique », Corpus, 243-262. – « Justice des Lumières et guillotine: un
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de l’optimisme », Diagonale Phi, n° 7, 2011, 29-44. – « illuminismo e giustizia penale : il caso della
ghigliottina », Studi Filosofici, n° XXXIV, 2011, 179-192.

DELON Michel, Essai : Le XVIIIe siècle libertin, de Marivaux à Sade, Citadelles & mazenod, 496 p.
— Édition critique : rétif de La bretonne, La Dernière Aventure d’un homme de quarante-cinq ans,
Gallimard, « Folio Classique », 487 p. — Articles : « Températures extérieures, températures
intérieures. Pour une théorie libertine des climats », Canicules et froids extrêmes, 161-175. – « Sade,
Idée sur les romans », Vivant ou mort, il les inquiétera toujours, 214-215. – « rivaux pour toujours »,
et « Poème sur le désastre de Lisbonne » Le Point Références, mai-juin, « voltaire contre rousseau »,
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frontispices allégoriques au XVIIIe siècle », « Nature et paysage chez rousseau », Jean-Jacques
Rousseau et les arts, 48-49, 114-117. – « rousseau in der Natur : unbeschreibliche Entzückungen
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Manifestations littéraires des espaces hostiles, dir. Esperanza bermejo Larrea, Prensas de la Universidad
de Zaragoza, 119-129. – Préface à Daniela Camurri, Romanzi francesi dei secoli XVII e XVIII alla
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DÉMORIS René, Directions d’ouvrages : Avec Jacques berchtold et Christophe martin,
Violences du rococo. – Avec Florence Ferran et Corinne Lucas-Fiorato, Art et violence, Vies d’artistes
entre XVIe et XVIIIe siècle. — Articles : « Une femme qui se noie : de la jouissance féminine chez
rousseau », La Question sexuelle. – « Émulation et autocritique : la violence des institutions au
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Violences du Rococo, 117-142.

DUFLO Colas, Direction d’ouvrage : Avec Coralie bournonville, Rousseau et le roman, Paris,
Classiques Garnier, 2012, 244 p. — Articles : « Du dissertatif. Les lettres “fastueusement
raisonnées” de La Nouvelle Héloïse », Rousseau et le roman, 51-67. – « Le roman, relève de la philosophie
des passions », Penser les passions à l’âge classique, dir. Lucie Desjardins et Daniel Dumouchel, Québec,
éditions du CiErL-Hermann, 2012, 235-245. – « Jacques le fataliste, l’antiroman dont vous êtes le
héros », in Diderot Studies, tome XXXII, Genève, Droz, 251-264. – « Peut-on lire en philosophe sa
propre actualité politique ? Le dernier Diderot et l’héritage de montesquieu », in Diderot Studies,
tome XXXII, Genève, Droz, 25-45. – « Mudar a maneira comum de pensar », Denis Diderot,
Pensamentos sobre a interpretaçao da natureza, trad. et dir. Luis manuel bernardo, ribeirao, Ediçoes
Humus, 5-7. – « Le jeu dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert », in Ludica, annali di storia
e civilta del gioco, 15-16, 143-152. – « Paul et Virginie, tome iv des Études de la nature », in Bernardin
de Saint-Pierre au tournant des Lumières, 125-136. – « Diderot et la fin de la clandestinité », La Lettre
clandestine n° 19, Diderot et la littérature clandestine, dir. G. Artigas-menant, A. mcKenna, P.-F.
moreau, 2011, 25-39. – « Présences de l’océan indien dans les Études de la nature de bernardin de
Saint-Pierre », Bernardin de Saint-Pierre et l’océan Indien , dir. Jean-michel racault, Chantale meure,
Angélique Gigan, Classiques Garnier, 2011, 391-401.

EhRARD Jean, Édition critique : Avec Gilles bertrand, montesquieu, Mes Voyages (o.C., 10),
ENS Éditions / Classiques Garnier, 714 p.

FAUVERGUE Claire, Articles : « Point de vue et vérité dans l’Encyclopédie », Hermeneutic Study
and Education of Textual Configuration (Hersetec), vol. 5, 1, 2011, Université de Nagoya, 35-45. –« La
notion de point de vue et la question de la critique dans l’Encyclopédie », L’Herméneutique du texte, dir.
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GAILLARD Aurélia, Direction d’ouvrage : Avec Jean-Yves Goffi, Bernard Roukhomovsky
et Sophie roux, L’Automate. Modèle, métaphore, machine, merveille. — Articles : « mythologies de
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“un si cruel savoir” », Violences du rococo, 41-57. – « “Faire violence à la nature ?” Éducation
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