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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Plus de 250 spécialistes du romantisme venus du monde entier ont rendez-vous à l’UniNE 

Neuchâtel, le 15 août 2012. Quelque 250 spécialistes venus de 18 pays sont attendus ce matin à 
l’ouverture du 20e congrès annuel de la NASSR (North American Society for Study of Romantism) 
qui se tiendra à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel du 15 au 19 
août 2012. Plus de 200 interventions sont au programme de ces cinq jours, dont celle, très 
attendue, du Prof. Robert Darnton, directeur de la Harvard Library - et par ailleurs docteur honoris 
causa de l’Université de Neuchâtel – qui est un historien spécialiste des Lumières et un passionné 
de la publication électronique. 

Fondée en 1991, la NASSR (North American Society for Study of Romantism) compte quelque 450 
membres dans le monde entier et se veut un forum de discussion pluridisciplinaire et international sur le 
romantisme. Ce mouvement, qui exalte les états d’âme du poète, a touché toutes les disciplines (de la 
musique à l’histoire de l’art en passant par la littérature ou la philosophie) dans la plupart des pays 
d’Europe, le Canada et les Etats-Unis aux XVIIIe et au XIXe siècle. 

C’est la faute à Rousseau 

C’est pour participer aux manifestations célébrant le 300e anniversaire de la naissance de Rousseau 
(précurseur du romantisme) que la NASSR a choisi de tenir son 20e congrès annuel à Neuchâtel. Une 
première, puisqu’elle n’avait encore jamais tenu ses assises en-dehors des Etats-Unis ou de la Grande-
Bretagne. Ainsi, durant cinq jours, les meilleurs spécialistes mondiaux du romantisme se succèderont à la 
tribune. Plus de 200 interventions sont au programme, dont celle d’un invité prestigieux : le Professeur 
Robert Darnton.     

Un prestigieux invité : Robert Darnton  

     Directeur de la Harvard Library, la plus grande bibliothèque de recherche du monde, Robert Darnton est 
un historien, spécialiste des Lumières européennes et de l’histoire du livre sous l’Ancien Régime. Il  a 
notamment pu mettre en lumière l’importance de la littérature clandestine au XVIIIe siècle grâce à l’étude 
du fonds d’archives de la Société typographique de Neuchâtel, ce qui lui a valu le titre de docteur honoris 
causa de l’Université de Neuchâtel. Aujourd’hui, Robert Darnton est surtout connu pour son projet intitulé 
 Digital Public Library of America qui devrait être lancé l’année prochaine. Il prendra la parole samedi 18 
août à 10h15 à l’aula des Jeunes-Rives sur le thème “Blogging, Now and Then (250 Years Ago)”. Une 
conférence qui est ouverte au grand public. 

 

Contact : 
Patrick Vincent, Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines, Tél : 032 718 18 21, 

patrick.vincent@unine.ch 
 

Pour en savoir plus : http://nassr2012.ch/wp/ 
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