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Programme de recherche 

     Le sujet de ma recherche personnelle est la relation entre la pensée et l’humanité de 

J.-J. Rousseau dans ses romans. Le but de ma participation à ce programme d’été était donc 

d’abord d’approfondir ma compréhension de la philosophie et de la littérature françaises qui 

font la base de cette recherche. De plus, il était aussi important de connaître la société et la 

culture de Paris qui ont joué un grand rôle dans la formation de la personnalité de Rousseau, 

et d’améliorer mon aptitude à communiquer en français. 

 

Résultats obtenus 

     Le cours de philosophie, qui présentait les conceptions les plus importantes depuis 

l’antiquité sur un sujet, m’a permis de connaître l’histoire concrète de la philosophie liée à la 

pensée de Rousseau. En outre, grâce aux discussions avec les étudiants sur le sujet du cours 

et aux exercices oraux dans le cours de langue française, j’ai amélioré ma communication en 

français. 

     J’ai aussi obtenu des résultats inattendus. J’ai lu en cours de nombreux textes 

modernes qui ne sont pas de mon domaine, ce qui m’a permis d’approfondir ma 

compréhension de l’histoire générale de la littérature française. De plus, à travers l’étude 

avec les professeurs français de textes étrangers, j’ai pu découvrir une interprétation 

particulière des cultures d’autres pays y compris du Japon. 

 

Impression générale 

     Mon impression la plus frappante, c’est l’intelligence, l’activité et l’énergie physique 

des étudiants des autres pays. Il est désormais important que je développe ces qualités aussi 

dans mes recherches. 

     Dans ce programme de l’ENS, j’ai pu non seulement approfondir ma spécialité mais 



aussi traverser plusieurs domaines, en cours et avec mes conversations avec des étudiants 

variés. Ce grand avantage a contribué à élargir ma vue et à découvrir des problèmes 

nouveaux dans les textes de Rousseau. Désormais, l’objet de ma recherche s’étendra à 

plusieurs genres de son oeuvre, sans se limiter au roman. 

 


