
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Communiqué des associations Les arTpenteurs et CinéDuchère 

 
La compagnie Les arTpenteurs organise, dans les locaux de CinéDuchère, une soirée dédiée à 
Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, mardi 15 novembre 2022 à 20h. 
Cette soirée est inscrite au programme du festival « La nuit de la philosophie » et est 
complètement assurée, dans son organisation et son contenu par Les arTpenteurs qui reprend 
son spectacle « ROUSSEAU, une pensée en marche », créé en 2012, joué alors dans sept 
départements de la région Rhône-Alpes lors de « l’année Rousseau ».  
Le spectacle permet de (re)découvrir le citoyen Rousseau, pionnier de l’autobiographie, 
marcheur qui a arpenté notre région, penseur qui a ouvert la voie au développement de 
valeurs humanistes. 
  
Organisé pour la 2e année consécutive à Lyon le festival « La nuit de la philosophie », qui se 
déroule en fait sur cinq jours, du 15 au 19 novembre, a pour but de rendre accessible la 
philosophie au plus grand nombre. 
  
Nous avons été avertis ces derniers jours d’un message d’alerte provenant de la 
MIVILUDES, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires, concernant la participation de l’association internationale « La nouvelle Acropole » 
à ce même festival. Nous avons appris que ce mouvement a fait l'objet de 27 saisines de 
la MIVILUDES au cours des dernières années, en raison de « certaines pratiques 
problématiques, de soupçons de dérives sectaires et idéologiques ».  
En conséquence la MIVILUDES invite chacun à observer la plus grande vigilance vis-à-vis de 
cet évènement.  
  
Les associations Les arTpenteurs et CinéDuchère tiennent à communiquer qu’elles n’ont 
aucune connaissance précise, ni aucun lien institutionnel avec l'association « La nouvelle 
Acropole », qui n’est d’ailleurs pas impliquée dans la soirée du 15 novembre.  
La gravité de ce qui est reproché à « La nouvelle Acropole » nous amène à prendre acte de 
ces alertes, à partager ce devoir de vigilance en espérant des clarifications rapides. 
  
Puisqu’elle est entièrement organisée et produite par Les arTpenteurs nous décidons 
de maintenir la soirée du 15 novembre avec le spectacle « ROUSSEAU, une pensée en 
marche » tel que prévu, en prenant directement les réservations. 
 
Lyon, le 14 novembre 2022 
 
Pour CinéDuchère, la directrice 
Pour Les arTpenteurs, le président et le directeur 


