Berne, le 10 juillet 2012
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – ROUSSEAUONLINE.CH,
LES ŒUVRES COMPLETES DE ROUSSEAU SONT EN LIGNE
Pour célébrer le tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau sur internet, infoclio.ch – le portail
suisse des sciences historiques – a le plaisir de communiquer la sortie de rousseauonline.ch,
un site entièrement consacré à la mise en ligne des œuvres complètes du philosophe.
rousseauonline.ch donne accès à l’ensemble des œuvres de Rousseau dans leur première
édition de référence, en 17 volumes, et près de 10’000 pages, souhaitée par l’auteur et publiée
à Genève entre 1780 et 1789.
Les textes sont accessibles à la lecture en ligne et disponibles gratuitement au téléchargement
en format PDF et en format Epub, compatible avec les appareils mobiles tels que les liseuses,
les tablettes ou les "smartphones".
Le site offre également la possibilité de naviguer entre le texte numérique et les pages en
papier du XVIIIe siècle. Chaque numéro de page est relié par hyperlien à une image haute
définition de la page originale, grâce à une collaboration avec la Bibliothèque de Genève et le
projet e-rara.ch.
rousseauonline.ch publie les œuvres complètes de Rousseau sous licence Creative Commons.
La licence Creative Commons autorise la copie, le partage et la réutilisation des textes, pour
autant que leur source soit citée. Ce projet s’inscrit en outre dans le nouveau champ de
recherche académique des digital humanities, qui travaille à la redécouverte du patrimoine
culturel par les technologies numériques.
Le texte original est celui de la Collection complète des œuvres de Jean-Jacques Rousseau en
17 volumes, in-4°, parue à Genève entre 1780 et 1789, connue sous le nom d’édition Du
Peyrou et Moultou, du nom des deux amis de Rousseau et dépositaires de ses manuscrits qui
dirigèrent la publication. Les illustrations originales de cette édition, parmi lesquelles un
célèbre portrait de Rousseau par Maurice Quentin de la Tour (1704-1788), sont aussi sur le
site.
rousseauonline.ch a été rendu possible par la collaboration du professeur Joseph Gallanar,
artisan de la présente édition numérique établie à partir d’une copie privée de l’original.
rousseauonline.ch est une initiative d’infoclio.ch, le portail suisse des sciences historiques.
infoclio.ch, en ligne depuis 2009, est un portail professionnel de l’Académie suisse des
sciences humaines et sociales et de la Société suisse d’histoire qui donne accès à diverses
sources d’information scientifique en histoire.
Pour tout renseignement, contacter M. Enrico Natale, directeur d’infoclio.ch.
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infoclio.ch
Hirschengraben 11
3001 Bern
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