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Préface

Présenter un travail sur ‘la socitété bien ordonnée’ après deux siècles de réflexions 
sur la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau ne semble promettre ni 
compréhension nouvelle, ni intérêt actuel. On pourrait croire que la vigueur même 
d’une telle pensée, qui a fait véritablement époque, se serait évanouie avec le temps 
et aurait perdu son actualité politique, dépassée par le flux de l’histoire.

L’ouvrage de Maurizio Viroli nous démontre le contraire. Non seulement il 
nous fait prendre conscience combien le Rousseau vulgarisé aussi bien par le 
Rousseauisme que par l’Antirousseauisme est un mythe, mais il nous fait redécou
vrir les traits décisifs de sa pensée originale, d’une actualité inépuisée:

Son républicanisme rigoureux, qui ne s’arrête pas à la forme de l’Etat, mais 
adresse à chaque gouvernement, monarchique, aristocratique ou démocratique, la 
question cruciale de sa légitimité: savoir, s’il ‘règne entre le peuple et les chefs 
unité d’intérêt et de volonté’, ou au contraire ‘des intérêts différens et par 
conséquent des volontés opposées’. Pour un tel républicanisme, aujourd’hui en
core, prime la distinction entre un ‘gouvernement légitime ou populaire’ et un 
gouvernement ‘tyrannique’, quelque forme que revête l’Etat.

Son individualisme méthodologique, qui lui fait constater que ‘si l’opposition des 
intérêts particuliers a rendu necessaire l’établissement des sociétés civiles, c’est 
l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun 
dans ces différens intérêts qui forme le lien social, et s’il n’y avait pas quelque point 
dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne sauroit exister’.

Son volontarisme éclairé, qui l’amène, en contradiction explicite avec la méta
physique de la ‘volonté générale’ souvent imputée à sa pensée, à concevoir ‘que ce 
qui réalise la volonté est moins le nombre des voix que l’intérêt commun qui les 
unit: car dans cette institution chacun se soumet nécessairement aux conditions 
qu’il impose aux autres; accord admirable de l’intérêt et de la justice’.

Et finalement son humanisme social, que nous fait apercevoir la reconstruction 
ingénieuse de sa pensée à laquelle procède Maurizio Viroli, éclairant sa vision 
politique d’une ‘société bien ordonnée’ de toute la richesse des textes originaux.

Cela nous fait voir un Rousseau qui comprend les ‘deux objectifs principaux’ de 
tout système de législation, ‘la liberté et Y égalité', comme liés entre eux et insépara
bles, ‘parce que la liberté ne peut subsister sans égalité’, ni dans les rapports de 
l’état legal, où il ne peut y avoir de liberté de chacun sans égalité devant la loi, ni 
dans les rapports de l’état social.
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C’est Rousseau qui, au Siècle des Lumières, le constate déjà: un ‘rapport qu’on 
ne compte jamais, et qu’on devroit toujours compter le premier, est celui des 
utilités que chacun retire de la confédération sociale’. Il en tire comme conclusion 
que ‘c’est donc une des plus importantes affaires du gouvernement de prévenir 
l’extrême inégalité des fortunes, non en enlevant les thrésors à leurs possesseurs, 
mais en ôtant à tous les moyens d’en accumuler, ni en bâtissant des hôpitaux pour 
les pauvres, mais en garantissant les citoyens de le devenir’.

Voilà la question clé de notre propre temps, qui, au moment historique auquel 
nous sommes arrivés, est justement en train de transformer cette vision politique 
d’une société bien ordonnée, telle que la concevait Jean-Jacques Rousseau dans 
l’ordre de la pensée, en une réalité quotidienne dans l’ordre des faits. Transforma
tion qui, à la dimension d’un Etat de liberté et d’égalité juridique des droits et des 
devoirs, ajoute celle d’un Etat de liberté et d’égalité sociale des fortunes et des 
revenus, qu’on l’appelle aujourd’hui Etat social ou même Etat-providence.

Ces interrogations, ces réponses, réapparaissant au centre du débat politique de 
nos jours, redonnent à la pensée rousseauienne, à son républicanisme rigoureux, à 
son individualisme méthodologique, à son volontarisme éclairé, à son humanisme 
social, un intérêt nouveau.

Florence, le 1er décembre 1987
W erner Maihofer
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Ce qu’on appelle union dans un corps politique,est une chose très-équivoque: La vraie union 
est une union d’harmonie, qui fait que toutes les parties, quelqu’opposées qu’elles nous 
paroissent, concourent au bien général de la société, comme des dissonances dans la musique, 
concourent à l’accord total. Il peut y avoir de l’union dans un état où l’on ne croit voir que du 
trouble; c’est à dire une harmonie d’où résulte le bonheur, qui seul est la vraie paix. Il en est 
comme des parties de cet univers, éternellement liées par l’action des unes la réaction des 
autres. Mais, dans l’accord du despotisme asiatique, c ’est à dire, de tout gouvernement qui 
n’est pas modéré, il y a toujours une division réelle; le laboureur, l’homme de guerre, le 
négociant, le magistrat, le noble, ne sont joints que par ce que les uns oppriment les autres 
sans résistance: et, si l’on y voit de l’union, ce ne sont pas des citoyens qui sont unis, mais des 
corps morts ensevelis les uns après des autres.

Montesquieu, Considérations sur les causfes de la grandeur des Romains et de leur décadence



. ; - • •
■di'-: : . . . • . ............

àìsbli , «

■
i l  ■ i: . .  • . . . . ■ : . Ù\ W, ■ r  W  . . . ì. f in  »L  • i l i  v. . "  ‘Si.

.



Introduction

1. Presque tout, chez Rousseau, est controversé. Un des points sur lequel il n’y a 
peut-être pas de divergences est que Rousseau s’est proposé d’établir une théorie 
du bon ordre politique, ou, pour employer une expression qui est révélatrice de son 
intention, la doctrine d’une “société bien ordonnée”.

Toute société politique constitue un ordre politique, mais seul l’ordre politique 
qui satisfait certains critères moraux peut être considéré comme un bon ordre 
politique. Le but de la recherche de Rousseau sur la politique est justement celui de 
définir ces critères. D’après Rousseau, l’ordre en tant que tel n’a pas une valeur 
prioritaire; c’est le bon ordre politique qui représente une valeur car il est la 
condition nécessaire des valeurs prioritaires de la liberté, de la vertu, du bonheur. 
C’est Hobbes, non Rousseau, qui peut être envisagé comme le philosophe de 
l’ordre sans adjectif et la philosophie politique du Contrat social peut être avec 
raison interprétée comme la recherche d’une alternative théorique à l’ordre du 
Leviathan.

L’expression “société bien ordonnée”, que nous trouvons au début de la 
première version du Contrat social, indique l’image d’une société où les hommes ont 
intérêt à être justes et modérés, c’est-à-dire à vivre en ordre et dans l’ordre. Les 
hommes n’ont pas créé de toute pièce la société où ils vivent. Les relations sociales 
se sont produites par le concours accidentel de plusieurs circonstances. Cependant, 
il est parfaitement légitime de chercher quelle serait la constitution politique que 
les hommes, s’ils pouvaient, décideraient d’établir. La doctrine politique de Rous
seau s’inspire de l’idée que le hasard et l’arbitraire ne peuvent légitimer aucune 
institution politique: seules les institutions politiques auxquelles on peut imaginer 
que les hommes donneraient leur libre consentement, peuvent être dites justes.

Les hommes auxquels se réfère la doctrine de la société bien ordonnée sont les 
hommes “tels qu’ils sont”. Ce sont des individus qui cherchent exclusivement leur 
bien et leur intérêt, ambitieux et dominés par l’amour propre qui les pousse à 
chercher la distinction et la supériorité. Pour cette raison ils sont en conflit 
permanent les uns avec les autres et leurs relations réciproques sont désordonnées. 
En outre, les relations sociales sont désordonnées lorsque les rangs et les places les 
plus élevés sont occupés par les hommes qui le méritent le moins. Enfin, chaque 
homme vit d’une manière désordonnée lorsqu’il est l’esclave de ses propres pas
sions, notamment de l’ambition. Le bon ordre politique doit représenter la réponse 
au problème du désordre dans toutes ses dimensions. Chez Rousseau une société
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est bien ordonnée quand les passions des hommes sont tempérées par les lois et par 
les mœurs, et quand une harmonie modérée prend la place du conflit généralisé. Il y 
a le bon ordre là où les plus vertueux et non les plus forts ou les plus astucieux 
obtiennent les premières places et là où, enfin, chacun peut dominer ses passions et 
jouir de la tempérance qui, est une des conditions principales du vrai bonheur.

L’opposition désordre-ordre est l’opposition principale autour de laquelle on 
peut reconstruire la doctrine politique de Rousseau et nous avons organisé notre 
recherche sur la base de cette dichotomie. Dans la première partie nous avons 
cherché a préciser les relations entre les diverses images de l’ordre; dans la 
deuxième nous avons analysé la notion de désordre; dans la dernière partie nous 
avons cherché à reconstruire la doctrine du bon ordre politique.

2. L’analyse des relations entre les diverses images de l’ordre (ordre moral, ordre 
naturel, ordre politique), nous a amené à l’une des questions les plus discutées dans 
la longue histoire des études rousseauistes: nature et artifice. L’opposition entre 
P “homme naturel”, essentiellement bon et P “homme artificiel” devenu méchant 
et malheureux par effet des institutions sociales, est un des thèmes au centre des 
discussions qui suivirent la publication des deux Discours. Cet aspect de sa pensée 
a trouvé chez Kant1 l’interprète le plus attentif et de nos jours a été repris par 
Ernst Cassirer.2

A ce propos, nous avons cherché à expliquer que la doctrine politique de 
Rousseau se fonde sur l’idée d’un double artifice, plutôt que sur l’opposition 
nature-artifice. Le premier artifice (P“art commencé”) consiste dans les “arts” et 
dans les mauvaises institutions politiques; l’autre artifice (P“art perfectionné”) est 
Part politique, Part sublime qui trouve ses maîtres dans les grands ‘Législateurs’ et 
qui a pour but l’institution de la bonne communauté.

Le rapport entre nature et artifice a été souvent discuté par les interprètes de 
Rousseau du point de vue de la relation entre ordre naturel et ordre politique. Ses 
contemporains, par exemple, jugeaient de la validité de sa doctrine politique en 
prenant l’ordre naturel comme le modèle de l’ordre véritable.3

En des temps plus récents, l’analogie entre P “état civil” et P “état de nature” a 
été défendue par Emile Durkheim. Son interprétation représente un exemple 
particulièrement significatif d’une lecture ‘naturaliste’ de la pensée politique de 
Rousseau et il nous semble utile alors de la discuter attentivement. Chez Rousseau, 
écrit-il, l’état civil

consiste dans une sorte d’anarchie pacifique où les individus, indépendants les uns des 
autres, sans relations entre eux, ne dépendent que de la force abstraite de la nature. Dans 
l’état civil — continue Durkheim — les individus sont en dehors les uns des autres, 
soutenant entre eux aussi peu de relations personnelles que possible, mais dépendent d’une 
force nouvelle, surajoutée aux forces naturelles, qui a cependant la même généralité et la 
même nécessité: c’est la volonté générale”.4

Par contre, nous avons insisté sur la différence entre l’image rousseauienne de 
l’ordre politique et l’ordre naturel. En premier lieu les individus, dans une société 
bien ordonnée, ont entre eux des relations très étroites et forment une commu-
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nauté. Il en va tout autrement quand on observe la condition d’isolement où se 
trouvent les hommes dans F état de nature. En outre les lois auxquelles les citoyens 
obéissent dans l’état civil sont bien différentes des lois auxquelles ils sont soumis 
dans l’état de nature. Dans le premier cas il s’agit de lois que les citoyens eux- 
mêmes se sont données; dans le deuxième, il s’agit de lois que les hommes reçoivent 
de la nature (ou mieux, de Dieu) et qu’ils ne peuvent pas transgresser. Enfin, le 
principe de l’ordre naturel est la conservation du ‘tout’. Le principe du bon ordre 
politique est au contraire la liberté et la sûreté des particuliers. Durkheim a raison, 
quand il écrit que la vie collective a très peu de points d’attache avec l’ordre 
naturel, mais il n’est pas exact d’affirmer que Rousseau a cherché à fonder dans la 
nature l’être social. Au contraire, Rousseau remarque à plusieurs reprises le 
caractère tout à fait artificiel des institutions politiques.

3. L’ analyse de la conception du désordre nous a amené à traiter la question de 
l’inégalité. D ’après Rousseau, l’inégalité représente un problème pour la théorie 
politique en tant qu’inégalité morale, c’est-à-dire en tant qu’inégalité de la valeur 
que chaque individu a aux yeux de la communauté. Dans cette perspective le 
problème de l’inégalité est étroitement lié à celui de l’identité personnelle. L ’iden
tité personnelle se forme au moyen de l’opinion que les autres ont de nous et elle 
est le résultat de cette comparaison. Par conséquent, chez les hommes qui vivent 
isolés dans l’état de nature, on ne peut pas parler d’identité personnelle. Mais 
aussitôt que les hommes commencent à se comparer, et que l’opinion des autres 
devient importante, chacun cherche la distinction, la supériorité, ou mieux, la 
conviction chez les autres qu’il leur est supérieur. Chez Rousseau l’inégalité n’est 
pas un problème abstrait; elle fait sentir ses effets dans la vie des individus et 
influence l’opinion que chacun se fait de soi-même. L ’inégalité morale devient 
concrète et visible, pour ainsi dire, dans le regard des autres et dans la façon dont 
ils nous traitent. L ’inégalité qui offense est d’après Rousseau l’inégalité injuste, 
c’est-à-dire l’inégalité qui s’appuie sur l’arbitre et sur le hasard, non pas l’inégalité 
qui se justifie par les mérites et par la vertu. La société est donc la condition 
nécessaire pour la formation de l’identité individuelle, mais en même temps la vie 
en société fait naître spontanément les inégalités morales et la passion pour la 
distinction.

La théorie rousseauienne de l’inégalité se fonde sur l’analogie entre le processus 
par lequel on attribue un prix aux choses et le processus par lequel on estime les 
hommes. Chacun, vivant en société avec les autres, reçoit des dégrés d’estime de la 
même manière que les choses reçoivent un prix. De même que le prix des choses est 
fixé par l’acheteur et non par celui qui possède la marchandise, de même l’estime 
dont chacun jouit lui est attribuée par les autres. Rousseau s’inspire sur ce point des 
moralistes de l’époque et des grands auteurs politiques, notamment Pufendorf et 
Hobbes. Posé d’une telle manière, le problème de l’inégalité morale parmi les 
hommes se traduit dans la question des critères par lesquels les hommes sont 
estimés et honorés. Afin que la société soit bien ordonnée, il faut que certaines 
qualités (la vertu, l’humanité, le courage, la modération) soient plus honorés que 
d’autres (richesse, naissance, pouvoir). La bonne communauté politique se caracté
rise par la manière d’estimer les individus et par la manière d’établir les différents
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degrés d’honneur. L’égalité, qui d’après Rousseau doit inspirer la bonne constitu
tion politique, n’est pas une égalité arithmétique qui attribue à chacun la même 
chose, mais une égalité géométrique ou proportionnelle. Afin que le corps politique 
soit bien constitué, il faut que les honneurs et l’estime publique soient attribués en 
proportion des mérites et des services rendus à la communautre c’est-à-dire à la 
vertu: vera nobilitas virtus (.sola)est. Chez Rousseau nous retrouvons l’idée classique 
de la juste proportion,5 qui était devenue, surtout dans les écrits de Cicéron et de 
Salluste un des concepts centraux de la théorie politique républicaine. Et nous 
retrouvons un problème qui était lui aussi bien connu des auteurs politiques 
républicains: comment peut-on rendre compatible l’égale liberté (aequa libertas) 
avec les différents dégrés d’honneur et de dignité? (<dignitas et honores)

En outre l’inégalité représente un problème pour la théorie politique en tant 
qu’inégalité sociale. L’extrême inégalité des fortunes est en effet incompatible avec 
l’existence d’une constitution politique qui déclare l’égalité de droit. Par contre, 
l’attention des critiques s’est souvent concentrée sur la question de la propriété 
privée. Le commentaire de Voltaire du célèbre passage qui ouvre la deuxième partie 
du Discours sur l'origine de l'inégalité est l’exemple le plus significatif d’une 
tradition interprétative qui voit dans Rousseau l’adversaire de la propriété privée:

Quoy, celui qui a planté, semmé et enclos na pas droit au fruit de ses peines. Quoy — cet 
homme injuste ce voleur aurait été le bienfaicteur du genre humain! voylà la philosophie 
d’un gueux qui voudrait que les riches fussent volez par les pauvres.6

Cette perspective a trouvé des partisans de nos jours aussi et Rousseau est devenu 
le prédécesseur de Marx.7 Cette interprétation ne nous semble pas convaincante. 
Rousseau n’a jamais pensé que l’abolition de la propriété privée soit la solution au 
problème de l’inégalité.

La propriété est un droit sacré établi par le pacte social. Toute mésure de 
confiscation serait donc illégitime. A propos des inégalités sociales, Rousseau 
insiste plutôt sur la nécessité que l’Etat se pose le problème de la justice distribu
tive afin de modérer, d’une manière qui évoque les idées d’Aristote,8 les inégalités 
extrêmes. Rousseau n’abandonne pas le principe fondamental de la doctrine 
jusnaturaliste qui voit dans l’Etat la garantie du droit de propriété. Mais il 
remarque en même temps que l’Etat doit promouvoir, afin de conserver sa 
légitimité, la modération des inégalités sociales.

4. Comme pour la théorie de l’inégalité, la doctrine du contrat social a été un des 
points sur lesquels se sont concentrées les critiques des auteurs politiques et des 
interprètes. La critique la plus importante peut-être de la théorie rousseauienne du 
contrat social ne se trouve pas, à notre avis, chez les auteurs d’inspiration empiriste 
ou utilitariste,9 mais chez Hegel et il nous semble utile de nous arrêter un moment 
sur certains passages de la Philosophie du Droit, sans pourtant prétendre épuiser un 
problème si difficile,et si important, que le rapport Rousseau-Hegel.

Hegel discute la doctrine du contrat comme une théorie normative qui concerne 
la définition des droits de l’Etat par rapport aux droits et aux intérêts des citoyens. 
D’après les doctrines jusnaturalistes, les droits des princes et de l’Etat sont
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envisagés comme l’issue d’un contrat. Leur fondement est une volonté commune 
qui résulte de l’accord des volontés privées. La conséquence de ces doctrines tient 
dans le principe que la raison d’être de l’Etat consiste dans la protection de la vie et 
des biens des individus.

D ’après Hegel, l’erreur réside dans la transposition d’une institution de droit 
privé, tel que le contrat, dans “une sphère qui est d’une nature tout à fait 
différente et plus éminente”.10 Rousseau, remarque Hegel, a le grand mérite 
d’avoir établi la volonté comme principe de l’Etat.

Mais — ajoute Hegel — comme il n’a conçu la volonté que sous la forme déterminée de la 
volonté individuelle [Fichte fera de même plus tard] et que la volonté générale n’est pas ce 
qui est rationnel en soi et pour soi dans la volonté, mais seulement ce qui se dégage comme 
intérêt commun dans chaque volonté individuelle consciente d’elle-même, l’association des 
individus dans l’Etat devient, dans sa doctrine, un contrat. Ce contrat a pour fondement le 
libre arbitre des individus, leur opinion, leur consentement libre et explicite.“

D ’après Rousseau l’Etat n’est pas “le rationnel en soi et pour soi”, comme le veut 
Hegel, mais il tire sa rationalité du fait qu’il est la condition nécessaire pour la 
sauvegarde de la liberté, des biens et de la personne des individus; ce qui signifie 
que l’Etat est rationnel aussi longtemps qu’il accomplit cette fonction. Pour cette 
raison la doctrine de Rousseau a la grave responsabilité d’avoir détruit “le divin 
existant en soi et pour soi, son autorité et sa majesté absolues”.12

Pour Hegel, les doctrines qui fondent la liberté sur 1’“ acquiescement des 
individus” conduisent l’Etat à la ruine, comme le prouve l’exemple de la Diète 
Polonaise, où nulle décision ne pouvait être prise sans que chaque individu donne 
son consentement. Et même plus dangereuse est l’idée que “seul le peuple détient 
raison et sagesse et sait le vrai”. D ’après Hegel, les partisans du principe suivant 
lequel la loi n’est pas valable s’il n’y a pas consentement unanime des sujets, ne 
comprennent pas que leurs doctrines conduisent nécessairement à la dissolution de 
la Constitution politique:

Si l’on prend pour seul fondement de la liberté politique le principe de la liberté indivi
duelle, à savoir que pour tout ce qui se fait par et pour l’Etat, chacun doit donner son 
consentement, il n’existe en fait aucune constitution. 13

Les conséquences pratiques des idées de Rousseau sur la liberté furent — ce point 
est souligné soit dans la Philosophie du Droit, soit dans le chapitre ‘L ’absolue liberté 
et la terreur’ dans la Phénoménologie — les excès de la Révolution Française.14 
Hegel ne se posait pas par rapport à Rousseau dans une position de simple 
opposition théorique. Il cherchait plutôt à répondre au défit intellectuel que 
Rousseau avait posé: comment peut-on vivre dans une communauté politique et 
rester en même temps un individu libre? Mais il était également convaincu que, 
pour élaborer une doctrine de l’Etat et de la liberté moderne, il faut employer des 
instruments théoriques tout à fait différents de la théorie du contrat social.15

Il est intéressant de noter que la critique de n’avoir pas compris l’importance de 
la Constitution a été adressée à Rousseau également par Benjamin Constant, bien
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que pour des raisons tout à fait différentes de celles de Hegel. Tandis que Hegel 
reproche à Rousseau d’avoir ouvert la voie, par ses théories, à la dissolution de la 
Constitution, entendue comme F “organisation de l’Etat et le processus de sa vie 
organique”, B. Constant reproche à l’auteur du Contrat social de n’avoir pas 
compris la nécessité de limiter, par la Constitution, le pouvoir souverain. Les 
critiques de Hegel et de Constant se concentrent l’une et l’autre sur la théorie du 
contrat social et de la souveraineté du peuple, mais la première est faite au nom de 
l’unité de l’Etat et la deuxième au nom de la sauvegarde de la liberté individuelle 
contre les interférences arbitraires de l’autorité souveraine.

Pour Constant, l’erreur de Rousseau n’était pas celle d’avoir fondé l’autorité de 
l’Etat sur la volonté des individus, mais d’avoir théorisé la plus totale soumission 
des individus à l’Etat.16 Par le Contrat social, remarque Constant, les individus 
confèrent au souverain un pouvoir absolu et la seule différence qu’il y a entre 
Rousseau et Hobbes est que Rousseau attribue un caractère absolu à la souverai
neté du peuple, tandis que Hobbes soutient la légitimité du gouvernement absolu 
d’un seul.17

Les rapports entre Rousseau et Hegel d’une part et entre Rousseau et Constant 
d’autre part, mériteraient une étude spécifique qui serait très utile pour l’analyse 
de la pensée politique du X IX e siècle. En ce qui concerne notre recherche, nous 
nous bornons à observer que tant l’interprétation de Hegel que celle de Constant 
ne rendent pas pleine justice à la pensée de Rousseau. En effet d’après Rousseau, 
l’institution et la conservation de la constitution politique légitime sont en même 
temps les conditions principales de la sauvegarde de l’unité de l’Etat et de la liberté 
des citoyens. L’autorité souveraine de l’Etat ne se fonde pas sur la volonté 
arbitraire des individus, mais sur la volonté générale, qui est, ou mieux doit être, 
une volonté rationnelle s’exprimant par des lois universelles. Si la volonté arbi
traire des individus (ou des factions) se substitue à la volonté générale, l’autorité 
souveraine n’est plus légitime, ce qui signifie à la fois qu’il n’y a plus d’unité du 
corps politique ni de liberté. La doctrine politique de Rousseau se fonde sur le 
principe de la souveraineté de la loi, et donc de la volonté rationnelle, non sur la 
souveraineté de la volonté individuelle, comme le lui reprochait Hegel.

Il en est à peu près de même pour les critiques de Constant. Ce qui n’est pas 
convaincant c’est l’affinité qu’il établit entre Rousseau et Hobbes, considérés 
comme les partisans du pouvoir absolu (que ce soit le pouvoir absolu du peuple, ou 
le pouvoir absolu du Prince). En réalité, Rousseau s’oppose de la manière la plus 
nette à Hobbes précisément là où Hobbes déclare que le souverain est au dessus des 
lois civiles et il remarque, sans aucune ambiguïté, que si le souverain est au dessus 
des lois civiles il est alors un despote. Le peuple lui-même, lorsqu’il exerce la 
souveraineté, est soumis aux lois fondamentales ou constitutives de la République. 
Constant a raison de remarquer la nécessité que tout pouvoir politique soit limité et 
réglé par des Constitutions, mais cette exigence avait bien été reconnue par 
Rousseau, qui ne s’est jamais déclaré partisan de la démocratie absolue, mais de la 
démocratie bien tempérée.

*'A notre avis, l’interprétation la plus exacte de la doctrine rousseauienne du 
contrat social n’est pas celle de Hegel ni celle de Constant, mais celle de Kant. 
Kant analyse cette doctrine comme une “simple idée de la raison”18 qui a pour but
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la détermination des règles fondamentales d’une constitution politique “entière
ment légitime”, c’est-à-dire d’“une république”. Il fait sienne la lettre et l’esprit de 
la conception de Rousseau. Il reprend la lettre parce qu’il définit lui aussi la 
constitution politique légitime comme une ‘république’ (par opposition, comme 
chez Rousseau, au despotisme). Il en comprend l’esprit parce qu’il envisage le pacte 
social comme l’artifice théorique qui seul puisse fonder la constitution politique 
légitime.

En outre Kant remarque, sans voir dans cela la destruction de la “majesté 
absolue” de l’Etat, que le contrat originaire est une “coalition de chaque volonté 
particulière et privée”. Ce qui signifie que les conditions de légitimité de l’Etat 
sont définies à partir (du point de vue normatif) de l’intérêt des individus. Au lieu 
de voir dans la doctrine du contrat la justification d’un Etat despotique qui prive 
les individus de leur liberté et de leurs droits, Kant y voit la fondation d’une 
constitution politique qui assure la liberté.

L’acte par lequel le peuple se constitue lui-même en Etat, ou plutôt la simple idée de cet 
acte, qui seul permet d’en concevoir la légitimité, est le contrat originaire, en vertu duquel 
tous (<omnes et singuli) dans le peuple déposent leur liberté extérieure pour la reprendre 
aussitôt comme membres d’une république, c ’est-à-dire du peuple en tant qu’Etat (universi). 
Et l’on ne peut pas dire que l’homme dans l’Etat ait sacrifié à une certaine fin une partie de 
la liberté extérieure qui est innée en lui; mais il a renoncé entièrement à la liberté sauvage et 
déréglée pour retrouver une dépendance légale, c’est-à-dire dans un état juridique, sa liberté 
en général intacte, puisque cette dépendance résulte de sa propre volonté législative.19

Ce texte de Kant n’aurait pas convaincu Constant. Celui-ci aurait reconnu que le 
contrat social assure la liberté, mais il aurait ajouté que la liberté dont parle Kant, 
suivant Rousseau, est précisément le type de liberté qu’il définit comme “liberté 
des anciens” et que Isaiah Berlin aurait plus tard défini “positive liberty”.20 Chez 
Constant, comme chez Berlin, la liberté entendue comme autonomie, c’est-à-dire 
soumission à la loi qu’on s’est donnée, ne suffit pas pour garantir la liberté la plus 
importante, celle des modernes ou ‘négative’. Mais est-ce que la doctrine politique 
de Rousseau est seulement concernée par la liberté positive?

5. Dans la troisième partie de notre étude, nous avons cherché à expliquer que la 
conception de la liberté ne se prête pas à être définie selon les concepts de liberté 
négative ou de liberté positive. D’après Rousseau la liberté ne peut être qu’une: la 
liberté républicaine. Il s’agit de la liberté dont les individus jouissent en vertu de la 
loi et en vertu de la bonne constitution politique et qui les met à l’abri de la 
dépendance de la volonté privée des autres hommes. Elle est ‘positive’ parce qu’elle 
consiste dans l’obéissance aux lois que les individus ont approuvées; elle est 
‘négative’ parce que la souveraineté de la loi protège chacun des torts, des offenses, 
des invasions arbitraires des autres, qu’ils soient privés ou magistrats. La liberté 
qui repose sur la souveraineté de la volonté générale et sur la vigueur de la loi est le 
plus grand bien dont les individus peuvent jouir dans une société bien ordonnée. 
Elle s’évanouit aussitôt que la République perd son bon ordre et dégénère en 
despotisme (ou tombe sous la domination d’une puissance étrangère).

L’analyse de la conception de la liberté nous a permis de mettre en évidence la



20 Introduction

dette intellectuelle de Rousseau envers les auteurs politiques républicains. Cette 
dette concerne aussi bien les auteurs grecs et latins que Machiavelli. La “société 
bien ordonnée” de Rousseau, où les individus peuvent vivre libres et en sûreté, 
montre une affinité profonde avec la “repubblica ordinata bene” des Discorsi sopra 
la prima deçà di Tito Livio. Au delà de toutes les divergences, Machiavelli et 
Rousseau parlent le même language républicain. Cependant, même si l’image d’une 
république bien ordonnée présente chez l’un et chez l’autre presque les mêmes 
caractères, elle est envisagée de deux perspectives différentes. Machiavelli ne se 
pose pas le problème de justifier la république; il se pose le problème des moyens 
pour la réaliser. Chez Rousseau il s’agit en premier lieu de justifier la république à 
partir des prémisses individualistes qu’il partage avec l’école du droit naturel et il 
est très peu concerné par le problème de l’établissement concret d’une république. 
Machiavelli et Rousseau appartiennent tous les deux au républicanisme moderne et 
étaient tous deux, partisans de l’idée classique de la politique, entendue comme 
l’art par lequel les hommes établissent et préservent une respublica. Néanmoins, ils 
étaient républicains d’une manière différente et ils ont traité de la république avec 
des accents différents qui révèlent des glissements importants à l’intérieur du 
langage républicain et mettent en lumière les dilemmes de la politique républicaine. 
La dette de Rousseau envers les écrivains politiques républicains est finalement 
aussi importante que celle des jusnaturalistes, laquelle a été si bien analysée par 
Robert Derathé dans son œuvre Rousseau et la science politique de son temps. Par 
contre, le républicanisme de Jean-Jacques Rousseau n’a pas encore été soumis à des 
études suffisamment approfondies.21 Les racines du républicanisme de Rousseau 
remontent aux lectures d’enfance et à l’atmosphère culturelle de Genève.22 Le 
souvenir de la République de Genève et la lecture des auteurs classiques, concou
rent à la naissance de l’idéal de la communauté heureuse et tranquille où la liberté 
de chacun est protégée par les lois que le peuple se donne, et se conserve par la 
vertu des magistrats et des citoyens.

Alors que la doctrine politique républicaine se fonde sur la vertu et la commu
nauté, la doctrine politique du jusnaturalisme s’appuie sur l’intérêt et envisage la 
fonction de l’Etat comme la protection des intérêts privés. La première pose dans 
l’amour pour la patrie et l’identification avec la communauté les conditions 
essentielles pour le maintien du bon ordre politique et de la liberté. La deuxième 
parle le langage de l’intérêt et du calcul rationnel. Rousseau utilise l’une et l’autre. 
Mais est-il possible d’être en même temps républicain et ‘contractualiste’?

Dans la dernière partie de notre recherche nous nous sommes efforcés de 
répondre à cette question, que nous croyons fondamentale. Le modèle du contrat 
social et les idées propres de la tradition républicaine sont utilisés par rapport à des 
problèmes différents et relativement autonomes. Rousseau se sert du premier 
lorsqu’il traite de la justification rationnelle de l’autorité politique légitime, tandis 
que la tradition républicaine lui suggère plutôt les indications qui concernent 
l’existence réelle et la conservation du bon ordre politique. Mais lorsque Rousseau 
est concerné par l’existence ou la possibilité d’une communauté politique et 
confronté surtout avec le problème de la formation de la vertu civile, le langage du 
choix rationnel laisse la parole à un autre langage qui se fonde sur les notions 
d’identité commune et d’appartenance.

\
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Rousseau développe la théorie du contrat social de la manière la plus cohérente 
et il s’en sert afin de prouver la rationalité de la constitution politique fondée sur 
l’empire de la loi et la souveraineté du peuple. Mais en même temps il en révèle les 
limites insurmontables. Nous croyons qu’il est nécessaire de réviser l’image d’un 
Rousseau disciple de l’école du droit naturel et d’envisager la doctrine politique de 
Rousseau comme une des dernières étapes dans la longue histoire du ‘républica
nisme’. La signification historique correcte des textes de Rousseau ne peut pas être 
bien comprise si on ne les situe pas dans le contexte caractérisé par la découverte et 
la diffusion des auteurs républicains classiques commencée à l’époque de l’Huma
nisme et de la Renaissance et renforcée par la circulation de la pensée de Machia
velli. La recherche dans cette direction est loin d’être épuisée; nous avons seule
ment cherché à y apporter notre contribution.



Les images de l’ordre entre nature et artifice

La nature entière m’en est garante. Elle n’est pas contradictoire avec elle-même; j ’y vois 
régner un ordre physique admirable et qui ne se dément jamais. L ’ordre moral y doit 
correspondre. Il fut pourtant renversé pour moi durant ma vie; il va donc commencer à ma 
mort.1

Dans cette lettre à Moultou, Rousseau nous introduit de la façon la plus directe 
dans le problème de l’ordre, un des thèmes les plus importants de sa pensée. Dans 
les écrits autobiographiques, vers la fin de sa vie, Rousseau insiste sur les principes 
dont il s’est inspiré au cours de sa recherche sur la morale et la politique.

Il y a un ordre naturel qui vient de Dieu et il y a un ordre moral qui lui 
correspond et qui vient lui aussi de Dieu.2 Les relations entre les hommes, par 
contre, représentent la corruption aussi bien de l’ordre naturel que de l’ordre 
moral. La vie des hommes se déroule au milieu de relations désordonnées, qui 
empêchent chaque homme de vivre en accord avec sa vraie nature morale et de 
jouir de l’unité avec les autres hommes.

Le seul espoir, pour un homme qui a cherché en vain l’amour, l’amitié et une 
patrie3 est désormais l’ordre au delà de la vie sur la terre, où tout “doit à la fin 
rentrer”. Dans l’ordre métaphysique, la justice sera enfin souveraine et la vertu 
aura son prix.4

Nous avons commencé notre histoire, pour ainsi dire, par la fin. Rousseau est 
désormais, ou du moins se sent-il comme tel, un homme qui s’est retiré de la 
société, dans laquelle il ne voit qu’un univers de vides apparences et d’injustices. Il 
s’agit d’un homme qui ajoute à son œuvre Rousseau juge de Jean-Jacques, un “Dépôt 
remi à la Providence” puisque il se croit, à tort ou à raison, un étranger parmi les 
hommes,

seul, sans appui, sans défenseur sur la terre, outragé, moqué, diffamé, trahi de toute une 
génération, chargé depuis quinze ans à l’envi de traitemens pires que la mort et d’indignités 
inouïes jusqu’ici parmi les humains, sans avoir pu jamais en apprendre au moins la cause.5

Tandis que le Rousseau des derniers écrits n’espère plus que dans l’ordre 
métaphysique, pour le Rousseau des années précédentes le problème du bon 
gouvernement apparaissait comme un sujet digne d’une recherche spécifique. Le 
but d’une telle recherche était justement de mettre en évidence les caractères 
fondamentaux d’une société bien ordonnée.6
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Nous ne suivrons pas les étapes de l’histoire personnelle et intellectuelle7 qui 
ont améné Jean-Jacques aux tristes conclusions des dernières années. Ce que nous 
voulons remarquer c’est plutôt que l’exigence de l’ordre est un des motifs fonda
mentaux de la recherche de Rousseau.8 Comme le prouvent les récentes études 
lexicographiques sur le langage de Rousseau,9 le mot “ordre” (et ses synonymes) est 
un des termes qui revient le plus fréquemment dans ses écrits. Cependant il y a 
plusieurs images de l’ordre: l’ordre moral, l’ordre de l’univers, l’ordre social, 
l’ordre politique.10 En outre chaque image de l’ordre comporte souvent plusieurs 
dimensions. Par exemple, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, le 
concept d’ordre naturel renferme parfois l’idée d’harmonie parfois l’idée d’une 
hiérarchisation graduée et adéquate des êtres.

Dans cette étude nous ne pouvons pas donner une analyse complète de tous les 
emplois du mot “ordre”. Nous chercherons à éclairer surtout l’un de ses aspects: 
celui de l’ordre politique. En ce qui concerne les autres images de l’ordre, nous 
nous efforcerons d’en éclairer les aspects qui sont les plus étroitement liés au 
problème de l’ordre politique. Chez Rousseau on ne peut pas analyser la théorie de 
l’ordre politique indépendamment de sa conception de l’ordre naturel et de sa 
doctrine de l’ordre moral. Le but de cette première partie est justement celui de 
reconstruire les relations entre ces différentes images.

1. Connaissance de l’ordre et amour de l’ordre

Chez Rousseau, au contraire de chez les autres deux grands théoriciens du contrat 
social, J. Locke et Th. Hobbes, on ne peut pas trouver de véritable philosophie de 
la nature et, encore moins, une philosophie systématique de la connaissance. 
Cependant Rousseau a, certes, lui aussi une image de la nature et il a ses opinions à 
propos de la connaissance humaine. Et il se trouve que ses idées sur la connaissance 
humaine et sa représentation de la nature ont une influence notable sur la 
perspective qu’il adopte dans sa philosophie politique.

En ce qui concerne les questions métaphysiques de la philosophie de la nature et 
de la philosophie de la connaissance, Rousseau adopte une position qui fait de sa 
pensée un cas particulier dans le cadre de la philosophie du X V IIIe siècle.1 Au 
contraire de tous ceux qui ont considéré la raison humaine comme capable de 
donner une réponse aux grandes questions qui concernent la nature de l’univers, il 
insiste plutôt sur les limites de l’intelligence humaine. Les pages bien connues de la 
Profession de Foi du Vicaire Savoyard sont de ce point de vue illuminantes.

Nous n’avons point les mesures de cette machine immense, nous n’en pouvons calculer les 
rapports; nous n’en connoissons ni les prémiéres loix ni la cause finale; nous nous ignorons 
nous-mêmes; nous ne connoissons ni nôtre nature ni nôtre principe actif; à peine savons- 
nous si l ’homme est un être simple où composé; des mistéres impénétrables nous environent 
de toutes parts; ils sont au dessus de la région sensible: pour les percer nous croyons avoir de 
l ’intelligence, et nous n’avons que de l’imagination.2

Pour Rousseau, la recherche philosophique sur les grands problèmes de l’essence de 
l’univers ne peut pas délivrer les hommes des doutes qui tourmentent leur âme. Au
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lieu de la raison, c’est le sentiment, la lumière intérieure, qui peut donner aux 
hommes les réponses aux questions qu’ils ont besoin de connaître. En ce qui 
concerne tous les autres problèmes, il faut simplement accepter notre ignorance et 
nos limites. Rousseau n’est pas véritablement intéressé à l’élaboration d’une 
théorie métaphysique de l’univers qui puisse être présentée avec la rigueur d’une 
démonstration rationnelle.

Il ne se propose pas la tâche de prouver des thèses sur “l’immense machine de 
l’univers” ou sur la connaissance humaine. Il déclare accepter simplement les 
conceptions auxquelles son sentiment donne son consentement.

Portant donc en moi — écrit-il — l’amour de la vérité pour toute philosophie, et pour toute 
méthode une régie facile et simple qui me dispense da la vaine subtilité des argumens je 
reprends sur cette régie l’éxamen des connoissances qui m’intéressent, résolu d’admettre 
pour évidentes toutes celles auxquelles dans la sincérité de mon cœur je ne pourrai refuser 
mon consentement, pour vrayes, toutes celles qui me paroîtront avoir une liaison nécessaire 
avec ces prémiéres, et de laisser toutes les autres dans l’incertitude, sans les rejetter ni les 
admettre, et sans me tourmenter à les éclaircir quand elles ne mènent à rien d’utile pour la 
pratique. 3

La conclusion de ce passage montre très bien que Rousseau regarde la nature et la 
connaissance humaine avec les yeux du philosophe moral plutôt que du métaphysi
cien. Les idées de la nature sont envisagées pour l’importance qu’elles revêtent par 
rapport à la philosophie politique et morale et cela vaut également pour la 
connaissance humaine. Il ne s’agit pas de chercher une cohérence systématique ou 
méthodologique entre la conception de la nature et de la connaissance d’une part et 
la philosophie politique et morale d’autre part. Il nous semble plus utile de montrer 
que les réponses données par Rousseau aux problèmes de la politique et de la 
morale sont conditionnées par son image de la nature et par sa conception de la 
connaissance.

Dans ses notes sur De l'Esprit d’Helvétius, Rousseau remarque la différence qui 
sépare sa conception de la connaissance humaine par rapport à la tradition sensiste. 
Là où le sensiste Helvétius écrit:

je puis dire également je juge ou je sens, que de deux objets, l'un, que j'appelle toise, fait sur moi 
une impression différente de celui que j'appelle pied; que la couleur que je nomme (rouge), agit 
sur mes yeux différemment de celle que je nomme jaune. . . [Rousseau commente:] il y a ici un 
sophisme très subtil et très important à bien remarquer. Autre chose est sentir une 
différence entre une toise et un pied; et autre chose mesurer cette différence. Dans la 
prémiére opération l’esprit est purement passif, mais dans l’autre il est actif. 4

Quelques pages après, contre l’affirmation qu’on ne peut supposer qu’il existe une 
faculté de juger distincte de la faculté de sentir, il ajoute: “point du tout. C’est qu’il 
est très simple de supposer que deux opérations d’espèces différentes, se font par 
deux différentes facultés”. Ses critiques à Helvétius concernent justement la nature 
du jugement ou d’une façon plus spécifique, le problème de l’autonomie du 
jugement par rapport aux impressions sensibles. Il existe deux alternatives: d’une 
part une thèse selon laquelle les jugements sont déterminés de façon contraignante
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par les impressions, d’autre part l’idée que l’Homme définit les rapports entre les 
choses d’une manière active. La connaissance sensible, qui se fait par le seul moyen 
de la sensation naturelle, n’est qu’une connaissance d’objets isolés, “tels qu’ils sont 
dans la nature”. Ou plus précisément, la connaissance sensible n’est une pas 
connaissance: elle ne permet aucune idée de relation, de rapport, ou d’ordre entre 
les choses. Tant qu’on se borne à la connaissance sensible, le problème de l’erreur 
ne se pose pas. L ’erreur est possible quand l’entendement humain juge sur les 
rapports entre les sensations et quand il établit des comparaisons.

S ’il ne s’agit que de sensations, elles sont simplement senties et de ce fait elles 
ne sont ni vraies ni fausses. Pour ce qui tient à la connaissance et également pour ce 
qui tient à la morale et à la politique, l’Homme n’est pas un être seulement naturel 
et passif. Il est aussi actif: il ne subit pas les idées de relation et d’ordre; il les 
construit.

Qu’on donne tel ou tel nom à cette force de mon esprit qui rapproche et compare mes 
sensations; qu’on l’appelle attention, méditation, réflexion, ou comme on voudra; toujours 
est-il vrai qu’elle est en moi et non dans les choses, que c’est moi seul qui la produis, quoique 
je ne la produise qu’à l’occasion de l’impression que font sur moi les objets. Sans être maître 
de sentir ou de ne pas sentir, je le suis d’examiner plus ou moins ce que je sens. Je ne suis 
donc pas simplement un être sensitif et passif, mais un être actif et intelligent, et, quoi qu’en 
dise la philosophie, j ’oserai prétendre à l’honneur de penser. 5

L’idée rousseauienne de la connaissance humaine est donc dualiste: elle se fonde 
sur la distinction entre une composante active ou artificielle et une composante 
passive ou naturelle.A la base de sa doctrine morale nous trouvons également une 
conception dualiste.

L ’existence même du problème moral se fonde sur la capacité d’avoir des idées 
de rapport et de relation. Les rapports et les relations sont établis, ou découverts, 
par les hommes, grâce à leur faculté de juger et de comparer. La nature active de 
l’Homme, qui s’exprime dans la capacité de comprendre et de définir l’ordre, est 
une des conditions préliminaires de l’éthique de Rousseau. Le problème moral 
comme tel ne se pose pas pour Y homme naturel. Il se pose seulement pour Y homme 
artificiel ou civilisé. L ’homme artificiel vit le problème moral en tant qu’il sait 
comparer, qu’il sait voir les rapports entre soi-même et ses semblables et qu’il sait 
juger de la convenance ou de l’inconvenance d’une action. Le problème moral 
suppose la capacité de comprendre ce qu’est l’ordre.

Dans la Lettre à Monseigneur de Beaumont, Rousseau explique d’une façon très 
claire la relation entre la connaissance et la morale dans le cadre une anthropologie 
dualiste:

L’homme n’est pas un être simple; il est composé de deux substances. Si tout le monde ne 
convient pas de cela, nous en convenons vous et moi, et j ’ai tâché de le prouver aux autres. 
Cela prouvé, l’amour de soi n’est plus une passion simple; mais elle a deux principes, savoir 
l’être intelligent et l’être sensitif, dont le bien-être n’est pas le même. L’appétit des sens 
tend à celui du corps, et l’amour de l’ordre à celui de l’ame. Ce dernier amour développé et 
rendu actif porte le nom de conscience; mais la conscience ne se développe et n’agit qu’avec 
les lumières de l’homme. Ce n’est que par ces lumières qu’il parvient à connoître l’ordre et
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ce n’est que quand il le conoaît que sa conscience le porte à l’aimer. La conscience est donc 
nulle dans l’homme qui n’a rien comparé, et qui n’a point vû ses rapports. 6

La connaissance de Tordre et l’amour de Tordre concourent à la définition d’un des 
concepts les plus importants de la morale et de la théorie politique de Rousseau, 
celui de “vertu”. La vertu est toujours définie, comme chez St. Augustin, “amour 
de l’ordre”,7 mais cet amour présuppose la capacité de connaître les relations 
morales et Tordre qui résulte de ces relations. Cette connaissance exige, comme 
condition sine qua non, la sortie de la condition purement naturelle où la vie de 
l’homme est limitée à la seule sensibilité. La vie morale suppose la sortie de la 
condition d’isolement où se trouvent, d’après Rousseau, les hommes dans l’état de 
nature. La sortie de la condition purement naturelle commence lorsque les hommes 
se regardent les uns les autres. A ce même instant ils entrent dans la dimension 
morale qui leur faisait défaut quand ils vivaient isolés.

Quand, par un développement dont j ’ai montré le progrès, les hommes commencent à jetter 
les yeux sur leurs semblables, ils commencent aussi à voir leurs rapports et les rapports des 
choses, à prendre des idées de convenance, de justice et d’ordre; le beau moral commence à 
leur devenir sensible et la conscience agit. Alors ils ont des vertus, et s’ils ont aussi des vices 
c’est parce que leurs intérêts se croisent et que leur ambition s’éveille, à mesure que leurs 
lumières s’étendent. 8

Si Rousseau affirme que le problème moral naît avec la capacité d’avoir des 
connaissances, il note cependant la différence entre la connaissance et le sentiment 
moral. La vie morale de l’Homme a sa source et son principe dans la conscience, 
non pas dans la raison.9 La connaissance des relations et de Tordre moral n’est pas 
innée. Elle se fonde sur le principe actif du jugement. D ’autre part la connaissance 
du bien moral ne suffit pas à faire naître dans le cœur de l’Homme l’amour du bien. 
Si la connaissance du bien et de Tordre tient de la raison, l’amour du bien tient de 
la conscience. La première n’est pas une faculté innée, tandis que le deuxième est 
un sentiment inné dans l’homme qui vit en société.

La Profession de Foi du Vicaire Savoyard est à ce propos explicite:

Il ne faut pour cela que vous faire distinguer nos idées acquises de nos sentimens naturels; 
car nous sentons avant de conoitre, et comme nous n’apprenons point à vouloir nôtre bien et 
à fuir nôtre mal, mais que nous tenons cette volonté de la nature, de même l’amour du bon 
et la haine du mauvais nous sont aussi naturels que l’amour de nous-mêmes. Les actes de la 
conscience ne sont pas des jugemens, mais des sentimens; quoique toutes nos idées nous 
viennent du dehors, les sentimens qui les apprécient sont au dedans de nous, et c’est par eux 
seuls que nous connoissons la convenance ou disconvenance qui existe entre nous et les 
choses que nous devons rechercher ou fuir. 10

Il y a donc une relation complexe entre la dimension naturelle et la dimension 
artificielle en ce qui concerne non seulement la connaissance mais aussi la morale. 
Tant que l’Homme n’est pas capable de comparer et de juger les rapports entre les 
choses et entre les causes et les effets, il n’est pas non plus capable de vie morale. 
Mais les actes de la conscience qui déterminent l’appréciation morale sont des
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sentiments et la conscience est un sentiment inné. L ’éthique de Rousseau suppose 
donc une condition artificielle (l’activité de comparer qui est propre à la raison) et 
un sentiment naturel (la conscience). Ce sentiment naturel peut faire entendre sa 
voix et diriger l’Homme vers la vertu. Mais la conscience peut également être 
étouffée par les passions et les préjugés. L ’Homme est alors entraîné vers le mal. 
Quelle que soit la direction du choix moral, l’idée d’ordre et la compréhension des 
différences entre les conséquences possibles des actions (qu’on peut appeler “intel
ligence des relations morales”) constituent la base de l’éthique de Rousseau.

La vertu est 1’“amour de l’ordre”, mais le vice aussi est un “amour de l’ordre”, 
pris dans un sens différent. L ’ordre moral n’est pas le résultat des conventions des 
hommes. Il existe indépendamment des évaluations morales des individus puisqu’il 
est établi par Dieu. Par conséquent l’attitude vertueuse ou vicieuse est définie par 
la position que l’Homme assume par rapport à cet ordre moral qui vient de Dieu:

Il y a quelque ordre moral par tout où il y a sentiment et intelligence. La différence est que 
le bon s’ordonne par raport au tout et que le méchant ordonne le tout par raport à lui. Celui- 
ci se fait le centre de toutes choses, l’autre mesure son rayon et se tient à la circonférence. 
Alors il est ordonné par raport au centre commun qui est Dieu, et par raport à tous les 
cercles concentriques qui sont les créatures. 11

La métaphore rousseauienne de l’ordre moral nous renvoie à l’image de l’ordre 
naturel et, en particulier, au système des planètes tournant autour du soleil. Bonté 
et méchanceté, vertu et vice sont définis par la position que l’individu occupe par 
rapport au tout. Si la connaissance de l’ordre moral tient de la raison, la conduite 
morale de l’Homme par rapport à l’ordre est guidée par la conscience, quand elle 
est vertueuse, et par les passions ou les préjugés, quand elle est vicieuse.12

La théorie de la connaissance et l’éthique de Rousseau supposent respective
ment la présence d’une vérité objective et un ordre moral également objectif. L’une 
et l’autre viennent de Dieu. Bien que la connaissance humaine soit en partie 
l’œuvre de l’Homme, elle trouve hors de soi une réalité qui est rationnelle en soi en 
tant qu’elle est le produit de l’intelligence divine. La vérité et la connaissance 
rationnelle ne sont pas chez Rousseau des conventions humaines. Elles sont plutôt 
la reconnaissance d’un ordre et d’une rationalité qui existe déjà dans les choses. 
D ’une manière analogue l’éthique de Rousseau tout en acceptant pleinement l’idée 
de liberté morale, ne s’articule pas comme correction artificielle de l’ordre moral. 
Celui-ci ne dérive pas des artifices humains, mais de Dieu et les hommes ne 
peuvent ni ne doivent l’altérer. La philosophie de Rousseau se fonde sur une 
métaphysique qui est remarquablement différente, en ce qui concerne la théorie de 
la connaissance et de la morale, de celle d’un autre penseur classique de la tradition 
contractualiste, Th. Hobbes. Comme il a été souligné,13 la philosophie politique de 
l’auteur du Leviathan est liée à un cadre théorique général qui présente, à la fois 
dans la théorie de la connaissance et dans l’éthique, les caractères de l’artificisme et 
du conventionalisme le plus net.

Dans ce qui suit nous chercherons à montrer comment Rousseau parvient à la 
définition d’une théorie contractualiste de l’ordre politique tout en partant de 
prémisses métaphysiques très différentes de celles de Hobbes. L’idée particulière
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que se fait Rousseau du contrat social pourra être mieux éclairée dans cette 
perspective. Le chapitre suivant, qui traite des concepts d’ordre naturel et de 
désordre artificiel, fournit des éléments utiles pour l’analyse que nous nous propo
sons de mener.

2. Ordre naturel et désordre artificiel

Au début du X V IIIe siècle Adam Shaftesbury, un philosophe bien connu de 
Rousseau, écrivait un éloge de la nature qui peut être considéré comme un exemple 
représentatif d’une des tendances intellectuelles de l’époque. Dans le dialogue The 
Moralists. A Philosophical Rhapsody, l’“ami de l’homme”, nous offre un éloge de 
l’ordre et de l’harmonie de la nature à laquelle s’opposent toutes les créations de 
l’art humain qui restent inférieures à la nature et moins parfaites.

O glorious Nature! supremely fair,and sovereignly good! all loving and all-lovely, all divine! 
(. . .) whose every single work affords an ampler scene, and is a nobler spectacle, than all 
which ever art presented! O mighty Nature! wise substitute of Providence! Empowered 
creatrefs! (. . .) thee I invoke, and thee alone adore ( . . . )  I sing of Nature’s order in created 
beings, and celebrate the beauties which resolve in thee, the source and principle of all 
beauty and perfection. 1

La Nature, œuvre de Dieu, est l’image de l’harmonie et les jardins des princes ne 
peuvent pas être comparés à la beauté des paysages naturels. La contemplation de 
l’harmonie naturelle encourage l’Homme à la vertu, qui est définie, précisément 
comme chez Rousseau, comme “amour de l’ordre”:

This too is certain, that the admiration and love of order, harmony and proportion in 
whatever kind is naturally improving to the temper, advantageous to social affection and 
higly assistant to virtue; which is itself no other than the love of order and beauty in society. 
In the meanest subjects of the world, the appearance of order gains upon the mind, and 
draw the affection toward it . 2

Eprouver de l’admiration pour un ordre si juste et si beau constitue la plus forte 
impulsion à la vertu. Les hommes ne peuvent pas rester insensibles à la beauté de 
l’ordre divin et cela les encourage aux passions les plus élevées.

Tandis que chez Shaftesbury la nature est le modèle de toute perfection et que 
les produits de l’art humain sont considéré comme nécessairement inférieurs, on 
assiste, à peu-près à la même époque, à une ‘réhabilitation’ de l’art par rapport à la 
nature. L’art humain n’est plus envisagé simplement comme “imitatio naturae”, ni 
comme l’appendice (additamentum) de la nature. L ’art de l’Homme change profon
dément la nature; il produit des choses nouvelles qui ne sont pas forcemment 
inférieures et moins parfaites que les oeuvres de la nature.3 Les produits de l’art 
humain ont leur propre dignité et quelquefois ils peuvent même être considérés 
comme supérieurs. C’est le cas du corps politique, création par excellence artifi
cielle, comme Th. Hobbes explique, avec une image destinée à devenir classique, 
au début du Leviathan.
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Nature, the Art where by God hath made and Governs the world, is by the art of man, as in 
many other things, so in this also imitated, that it can make an artificial animal. For seeing 
life is but a motion of limbs, the beginning whereof is in some principal within; why may we 
not say, that all Automata (. . .) have an artificial! life? (. . .) Art goes yet further, imitating 
that rational and most excellent work of nature, man. For by art is created that grat 
LEVIATHAN called a COMMON W EALTH, or STATE (in Latin CIVITAS) which is 
but an artificial; though of greater stature and strength than the natural, for whose 
protection and defence it was intended.4

Dans une certaine mesure, Hobbes et Shaftesbury peuvent êtreconsidérés comme 
deux exemples représentatifs des deux perspectives principales de la philosophie 
politique moderne: la tendance “naturaliste” et la tendance “artificialiste”.5

Shaftesbury esquisse une solution naturelle du problème de l’ordre social au 
moyen de la sagesse de la nature qui a ordonné les choses de façon à ce que les 
actions vertueuses soient en même temps les plus utiles. Sa conception, fondée sur 
l’idée d’une sociabilité naturelle de l’Homme, s’accorde avec son image de l’ordre 
naturel. Hobbes, au contraire, insiste sur la nécessité d’une solution artificielle au 
problème de l’ordre. A son avis il n’y a aucune solution naturelle qui soit possible 
ni qui soit désirable.

Chez Rousseau, par contre, on trouve à la fois des éléments qui sont caractéris
tiques de la perspective naturaliste et des éléments qui sont propres à la perspective 
artificialiste de la philosophie politique. Pour l ’auteur du Contrat socially  nature est 
un système qui reçoit le mouvement d’une volonté extérieure. Les corps naturels se 
meuvent selon certaines lois qui montrent l’œuvre d’une intelligence supérieure. La 
nature est ordonnée et harmonieuse car elle est le produit d’une volonté intelli
gente et bienfaisante. Chaque partie est à sa juste place et l’univers est perçu 
comme un tout ordonné par une intelligence extrinsèque. Dans un de ses premiers 
écrits, Les Institutions Chimiques, Rousseau explique d’une façon très claire sa 
conception du ‘Mécanisme de la Nature’.6 Chaque partie de l’univers a sa fonction 
particulière et possède une “perfection relative” qui suscite l’admiration de ceux 
qui l’observent. Mais encore plus digne d’admiration serait la contemplation, si elle 
était possible, de “l’harmonie générale et du jeu de toute la machine.7

L ’ordre naturel a son principe actif dans un être intelligent et bienfaisant et se 
conserve par les “loix générales” que la Divine volonté a établies. D ’une façon tout 
à fait analogue à l’ordre politique (comme nous le verrons), l’ordre naturel existe et 
se maintient par la grâce d’un Législateur et des lois.8 L ’image d’une grande montre 
parfaitement réglée est pour Rousseau la plus propre à représenter l’univers:

Je juge de l’ordre du monde, quoique j ’en ignore la fin, parce que pour juger de cet ordre il 
me suffit de comparer les parties entre elles, d’étudier leur concours, leurs raports, d’en 
remarquer le concert. J ’ignore pourquoi l’univers existe, mais je ne laisse pas de voir 
comment il est modifié, je ne laisse pas d’appercevoir l’intime correspondance par laquelle 
les êtres qui le composent se prêtent un sécours mututel. Je suis comme un homme qui 
verroit pour la prémiére fois une montre ouverte et qui ne laisseroit pas d’en admirer 
l’ouvrage, quoiqu’il ne connût pas l’usage de la machine et qu’il n’eût point vu le cadran. Je 
ne sais, diroit-il, à quoi le tout est bon, mais je vois que chaque pièce est faite pour les 
autres, j ’admire l’ouvrier dans le détail de son ouvrage, et je suis bien sûr que tous ces
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rouages ne marchent ainsi de concert que pour une fin commune qu’il m’est impossible 
d’appercevoir.9

Ces images de la montre et du mécanicien sont courantes dans le contexte 
intellectuel de l’époque et Rousseau en subit l’influence à l’égard de sa conception 
de la nature et de sa philosophie politique.

Pour “Rousseau le musicien”,10 ‘ordre’ signifie harmonie réciproque des parties, 
concert, absence de conflit, soumission à des lois universelles. Cependant, dans ses 
écrits sur la musique, sa préférence n’est pas pour l’harmonie en tant que “succes
sion d’accords selon les lois de la modulation”.11 A la froide et “gothique” 
harmonie il oppose la mélodie puisqu’elle sait exprimer les passions. Les accords de 
l’harmonie n’ont aucun rapport avec les passions. La mélodie, par contre, “n’imite 
pas seulement, elle parle et son langage inarticulé, mais vif, ardent, passionné a 
cent fois plus d’énergie que la parole même”.12 L’ordre détachée des passions n’est 
pas l’ordre que Rousseau préfère.

Chaque être, dans un système bien ordonné peut être envisagé comme le centre 
commun de tous les autres, autour duquel ils sont tous ordonnés, en sorte qu’ils 
sont tous réciproquement fins et moyens, les uns relativement aux autres.13 Selon 
Rousseau la position du genre humain dans l’ordre général de l’univers est opti
male. L’Homme peut se servir des objets naturels et dompter les animaux pour son 
bien-être. Il n’a pas le droit de se plaindre à Dieu du rang qu’il occupe en tant que 
genre. Mais il ne doit pas penser que tout l’univers est fait pour lui en tant 
qu’individu. Cette conception correspond exactement à l’idée du méchant, qui 
pense que tout est ordonné en fonction de lui-même et qui se croit le centre de 
tout.14 L’ordre et l’harmonie naturelle ne s’étendent pas aux relations entre les 
individus. Si l’intelligence divine a ordonné au mieux les êtres naturels, elle n’a pas 
soumis à son gouvernement les choses humaines. Dans la Lettre à Voltaire Rousseau 
explique que les choses humaines ne sont pas une partie du grand ordre de l’univers 
et qu’elles ne dépendent pas de la Providence divine.

Ainsi quelque parti qu’ait pris la nature, la Providence a toujours raison chez les Dévots, et 
toujours tort chez les Philosophes. Peut-être dans l’ordre des choses humaines n’a-t-elle ni 
tort ni raison, parce que tout tient à la loi commune, et qu’il n’y a d’exception pour 
personne. Il est à croire que les évenemens particuliers ne sont rien ici-bas aux yeux du 
Maître de l’univers, que sa Providence est seulement universelle, qu’il se contente de 
conserver les genres et les especes, et de présider au tout, sans s’inquiéter de la manière dont 
chaque individu passe cette courte vie.15

Ce sont les hommes eux-mêmes qui doivent chercher à établir un ordre dans leurs 
relations mutuelles. Au cours de cette recherche il peuvent utiliser l’harmonie de la 
“grande montre” comme modèle, mais ils ne sont pas ordonnés, l’un par rapport à 
l’autre, par une volonté supérieure, qui place chacun à sa place, comme dans le cas 
de la machine, où les parties n’ont pas à décider de leurs positions réciproques. 
L’ordre est pour les hommes un problème dont la solution n’est pas écrite dans la 
nature ni dans la Providence.

Les relations entre les hommes offrent un spectacle bien différent de celui de 
l’harmonie de la nature.
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Mais quand pour connoître ensuite ma place individuelle dans mon espèce, j’en considère les 
divers rangs, et les hommes qui les remplissent, que deviens-je? Quel spectacle! Où est 
l’ordre que j ’avois observé? Le tableau de la nature ne m’offroit qu’harmonie et proportions, 
celui du genre humain ne m’offre que confusion, désordre! Le concert régne entre les 
élemens, et les hommes sont dans le cahos! Les animaux sont heureux, leur Roi seul est 
misérable! ô! sagesse, où sont tes loix? Etre bienfaisant qu’est devenu ton pouvoir? Je vois le 
mal sur la terre!16

L’Homme ne peut pas trouver son bonheur dans le désordre; au contraire c’est 
dans l’ordre qu’ il peut goûter le vrai bonheur. Vivre au milieu du désordre signifie 
vivre dans une condition misérable.

Rousseau avait trouvé ces idées sur l’ordre et sur le bonheur exposées dans les 
Entretiens sur les sciences du Père B. Lamy, un livre qu’il lut et relut cent fois et 
dont il fit son guide.17 C’était en effet le Père Lamy qui avait remarqué que 
“l’amour de l’ordre est naturel” et que “l’ordre fait la beauté de l’univers”. Il 
ajoutait aussi que c’était un mal pour les hommes de vivre “sans assujettissement à 
des Loix qui ordonnent le tems de toutes les actions”. L’ordre, d’après Lamy est si 
nécessaire que l’on ne peut s’en éloigner sans se faire mal, car ceux qui sont 
déréglés trouvent leur supplice dans leurs dérèglements.18 Par contre

la paix et la joye sont les fruits de l’Ordre, commes les murmures, les queréles, les chagrins, 
sont un efét de la confusion qui écarte tout le Monde. Un esprit raisonnable prendroit-il le 
dessein d’entrer dans une maison de confusion ou d’y demeurer quand il s’y est engagé 
imprudemment.19

Chez Lamy, Les relations entre les hommes apparaissent désordonnées par rapport à 
une idée de l’ordre qui a son modèle dans l’univers. Alors que l’ordre naturel a une 
connotation morale positive, le désordre social a une connotation morale négative. 
Tandis que l’ordre est toujours associé à la vertu et à la justice, le désordre est au 
contraire lié à l’injustice et à la méchanceté.20 Chez Rousseau aussi le désordre 
social est défini d’une façon négative, c’est-à-dire comme négation de l’ordre que 
l’on rencontre dans la nature.

Oh! s’il régnait dans la vie humaine un ordre pareil à celui qui règne dans la nature, de quel 
spectacle touchant et beau ne frapperait pas la face de la terre! Mais les hommes, malheu
reux et barbares se plaisent à la défigurer par leurs crimes et par leur méchancetés; ils 
mettent leur affreux plaisir à se tourmenter les uns les autres. Traîtres et fourbes jusque 
dans leurs apparentes caresses, ils confondent amis et ennemis dans la même malveillance et 
font du spectacle céleste de ce monde la véritable image de l’enfer.21

Désordre signifie donc un ensemble de relations entre les individus où chacun est 
en conflit avec les autres et où chaque particulier cherche son avantage dans le 
préjudice de son semblable. Il y a désordre là où chaque individu se conçoit comme 
le centre autour duquel le tout doit s’organiser. Il n’est pas surprenant que le même 
philosophe qui a écrit l’éloge de l’ordre naturel le plus inspiré et le plus sincère soit 
aussi net dans sa condamnation du désordre social.
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Qu’on admire tant qu’on voudra la Société humaine, il n’en sera pas moins vrai qu’elle porte 
nécessairement les hommes à s’entre-haïr à proportion que leurs intérêts se croisent, à se 
rendre mutuellement des services apparens et à se faire en effet tous les maux imaginables. 
Que peut on penser d’un commerce où la raison de chaque particulier lui dicte des maximes 
directement contraires à celles que la raison publique prêche au corps de la Société, et où 
chacun trouve son compte dans le malheur d’autrui?22

Quand Rousseau parle de la condition de l’homme en société son langage est fort 
loin de celui de Shaftesbury et nous rappelle plutôt les pages où Hobbes donne la 
célèbre définition de l’état de nature comme état de guerre. Dans le Deuxième 
Discours il parle, d’autre part, de la “société naissante” qui “fit place au plus 
horrible état de guerre”. Le désordre parmi les hommes est la conséquence de la 
tendance à régler la conduite d’une façon opposée aux prescriptions de l’intérêt 
général. Mais la conduite contraire à l’ordre est souvent la conduite la plus 
profitable et ce n’est pas vrai que celui qui cherche toujours le bien public peut en 
même temps satisfaire aussi son intérêt individuel.Le Discours sur lorigine de 
rinégalité est à ce propos explicite:

Si l’on me répond que la Société est tellement constituée que chaque homme gagne à servir 
les autres; je répliquerai que cela seroit fort bien s’il ne gagnoit encore plus à leur nuire. Il 
n’y a point de profit si légitime qui ne soit surpassé par celui qu’on peut faire illégitimement, 
et le tort fait au prochain est toûjours plus lucratif que les services. Il ne s’agit donc plus que 
de trouver les moyens de s’assurer l’impunité, et c’est à quoi les puissans employent toutes 
leur forces, et les foibles toutes leurs ruses.23

Du point de vue de l’intérêt individuel le désordre peut être plus profitable que 
l’ordre et le méchant a souvent plus d’arguments que l’homme vertueux. Cela rend 
le problème de l’ordre parmi les hommes beaucoup plus difficile à résoudre. Mais 
l’intérêt de la recherche de Rousseau sur le problème de l’ordre politique réside 
justement dans le fait qu’il s’est posé la question dans toute sa difficulté.

Dans la théorie de Rousseau le désordre social ne s’oppose pas seulement à 
l’harmonie de l’univers. Il est aussi défini en relation à l’idée, cette fois hypothéti
que, d’une condition naturelle de l’homme: l’état de nature. Afin d’éclaircir le 
caractère naturel ou artificiel du désordre social il faut analyser aussi quelques 
aspects de l’idée que Rousseau se fait de F “état de nature”.

La condition de l’homme dans l’état de nature est une condition d’isolement. 
A vrai dire on ne peut même pas parler de relations entre les hommes. Ils n’ont pas 
de relations puisqu’ils n’en ont aucun besoin. Ils ne sont pas dans une condition de 
dépendance mutuelle en ce qui concerne les besoins fondamentaux. En vivant 
isolés, ils n’ont aucune possibilité ni aucune raison de se comparer et de s’estimer 
réciproquement.

Il est facile de remarquer que l’idée de l’état de nature est le résultat d’un 
artifice théorique. L’artifice consiste à imaginer ce que pourrait être la condition de 
l’Homme en faisant abstraction de l’existence de la société et de l’autorité politi
que. S’il n’y a pas d’autorité politique les hommes sont indépendants; s’il n’y a pas 
de relations permanentes les hommes sont seuls. Les caractères fondamentaux de 
1 état de nature sont justement l’indépendance et l’isolement. De ces deux qualités
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principales découlent les autres. Elles aussi sont définies par opposition aux 
qualités propres des hommes qui vivent en société. Ainsi l’homme “primitif” ne se 
soucie que de la simple survie et conservation de soi, tandis que 1’“homme civilisé” 
ne songe qu’à se montrer supérieur aux autres et à se distinguer d’eux. L’homme 
civilisé est en conflit permanent avec ses semblables; l’homme primitif les ignore. 
Le premier est dominé par l’amour-propre; le second par le simple amour de soi.

L’amour de soi incite l’homme primitif à sa conservation. La recherche de la 
conservation de soi-même en tant que simple être vivant est tout à fait naturelle et 
elle est conforme à l’ordre naturel. Ces hommes qui ne visent qu’à leur survie et qui 
ont de la peine à voir souffrir leurs semblables, n’altèrent point l’ordre de la nature. 
Dans l’état de nature la conservation de chaque individu est parfaitement compati
ble avec la conservation de tous les autres. Ils se suffisent à eux-mêmes. Même si 
les choses dont ils peuvent disposer sont très limitées, leurs besoins le sont tout 
autant. Ces besoins ne dépassent pas la simple survie. Pour les hommes qui vivent 
dans l’état de nature, la réalisation de leur propre but n’empêche pas les autres de 
réaliser le leur.24 Par conséquent ils ne regardent pas leurs semblables comme 
autant d’obstacles, même si le but est le même pour tous. La pénurie n’entraine pas 
de conflits. La perte de l’un ne représente pas un avantage considérable pour 
l’autre.

L’homme Sauvage, quand il a diné, est en paix avec toute la Nature, et l’ami de tous ses 
semblables. S’agit il quelquefois de disputer son repas? Il n’en vient jamais aux coups sans 
avoir auparavant comparé la difficulté de vaincre avec celle de trouver ailleurs sa subsis
tance; et comme l’orgueil ne se mêle pas du combat, il se termine par quelques coups de 
poing; Le vainqueur mange, le vaincu va chercher fortune, et tout est pacifié.25

Les hommes, dans l’état de nature, peuvent être considérés comme parties de 
l’ordre naturel et ils ne troublent pas cet ordre.

Cependant, il ne faut pas oublier la différence notable qui se pose, du point de 
vue conceptuel, entre l’ordre naturel et l’état de nature. Le premier est un ordre où 
chaque partie est ordonnée en fonction de toutes les autres. Toutes se prêtent un 
secours mutuel; il y a à la fois harmonie et concert. Le deuxième est une condition 
où les hommes vivent isolés. Entre eux il n’y a pas de coopération ni de secours 
mutuel. On ne peut pas parler d’harmonie. Il est vrai qu’il n’y a pas une situation 
de conflit généralisé, mais il n’y a pas non plus d’harmonie et d’action concertée. 
En outre, l’ordre naturel est le résultat d’une volonté bonne et juste. La condition 
des hommes dans l’état de nature, au contraire, n’est pas précisément la cons
équence d’une volonté. Les hommes suivent simplement leurs inclinations natu
relles, en premier lieu l’amour de soi. Ils n’ont pas de responsabilité morale pour ce 
qu’ils font. Pour vivre dans l’état de nature ils ne suivent que leur instinct et donc 
les distinctions morales ne s’appliquent pas à leur conduite.

Il paroît d’abord que les hommes dans cet état n’ayant entre eux aucune sorte de relation 
morale, ni de devoirs connus, ne pouvoient être ni bons ni méchans, et n’avoient ni vices ni 
vertus, à moins que, prenant ces mots dans un sens physique, on n’appelle vices dans 
l’individu, les qualités qui peuvent nuire à sa propre conservation, et vertus celles qui 
peuvent y contribuer; auquel cas il faudroit appeller le plus vertueux, celui qui résisteroit le 
moins aux simples impulsions de la Nature.26
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Même la pitié éprouvée envers le semblable qui souffre ne doit pas être confondue 
avec la vertu. Elle se retrouve également chez les hommes primitifs et chez les 
animaux. Il est vrai que dans l’état de nature il n’y a pas de conflits, mais cela n’est 
pas dû à la vertu des hommes. C ’est plutôt la sagesse de la Providence qui crée un 
équilibre entre les besoins et les possibilités de les satisfaire et cet équilibre 
prévient la naissance de conflits.

Ce fut par une Providence très sage, que les facultés qu’il avoit en puissance ne dévoient se 
développer qu’avec les occasions de les exercer, afin qu’elles ne lui fussent ni superflues et à 
charge avant le tems, ni tardives, et inutiles au besoin.27

Chez Rousseau l’état de nature n’est concevable ni comme un véritable ordre ni 
comme désordre. Cette neutralité de l’état de nature par rapport à l’ordre et au 
désordre correspond à sa neutralité du point de vue moral.

Si nous voulions définir la position du terme “état de nature” au sein de la 
dichotomie: ordre naturel-désordre social, nous devrions le placer dans la catégorie 
de l’ordre naturel. Bien que le désordre social suive, dans 1’‘histoire raisonnée’ de 
Rousseau, l’état de nature et qu’il soit le résultat de la transformation de ce 
dernier, Rousseau ne considère pas qu’il y ait une contradiction irréductible entre 
le concept de désordre social et celui d’état de nature. Nous croyons plutôt que la 
véritable dichotomie théorique se situe entre l’ordre naturel des êtres et le désordre 
social parmi les hommes.

En effet les concepts d’état de nature et de désordre social ne sont que 
partiellement comparables, en conséquence du fait que le premier n’a pas de 
connotation morale et qu’il ne présente pas de relations permanentes qui puissent 
autoriser à parler d’ordre. Le deuxième présuppose au contraire des relations 
permanentes et il a une signification morale (négative). Par contre, l’ordre naturel 
et le désordre social sont comparables. Pour le premier comme pour le deuxième il 
y a un ou plusieurs responsables moraux: dans le cas de l’ordre naturel c’est Dieu, 
dans le cas du désordre social ce sont les hommes (entendus comme société). En 
outre, autant dans l’ordre naturel, que dans le désordre social il y a des relations 
permanentes entre les parties qui le composent.

Or, si nous comparons les deux concepts tels qu’ils sont définis par Rousseau, 
ils sont le contraire l’un de l’autre. Tandis que dans l’ordre naturel chaque partie 
est disposée au mieux par rapport au tout, dans le désordre social chaque individu 
rapporte le tout à soi-même. Dans le premier cas, chaque partie est par rapport aux 
autres à la fois moyen et fin; dans le deuxième chaque individu voudrait que tous 
les autres ne soient que des moyens pour réaliser ses propres buts. Dans l’ordre 
naturel les êtres se prêtent un secours mutuel; dans l’état civil ils ne cherchent leur 
avantage qu’aux dépens d’autrui. L ’ordre naturel est le produit d’une volonté 
bonne, celle de Dieu: “. . .la bonté de Dieu est l’amour de l’ordre; car c’est par 
l’ordre qu’il maintient ce qui éxiste et lie chaque partie avec le tout”.28

Le désordre social est la conséquence de volontés directement contraires à la 
vertu, c’est-à-dire à l’amour de l’ordre. Du point de vue théorique le désordre 
social est donc défini comme le ‘négatif’ de l’ordre qu’il y a entre les êtres naturels. 
Du point de vue de l’histoire hypothétique de l’humanité, au contraire, le désordre 
social se présente comme corruption de l’état de nature.
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Avant d’examiner la solution que Rousseau propose au problème du désordre 
entre les hommes, il est utile de s’arrêter encore un peu sur le désordre social afin 
de préciser en quel sens celui-ci doit être considéré comme ‘naturel’ ou au contraire 
comme artificiel. La réponse n’est pas aussi évidente qu’il le paraît.

Au sein de la pensée de Rousseau il faut bien distinguer la reconstruction 
hypothétique du processus qui a déterminé la formation des sociétés civiles et le 
jugement moral sur la condition des hommes dans ce même état. Le processus en 
question est décrit par Rousseau comme un processus naturel, en ce sens qu’il s’agit 
d’un développement qui se produit sans une volonté spécifique ou un projet 
conscient. Cela n’empêche cependant pas que la condition de l’Homme dans l’état 
civil et le désordre qui caractérise cet état, soient au contraire des conditions 
artificielles que les hommes peuvent, s’ils le veulent, changer. Ils ont donc la 
responsabilité morale du désordre.

Les célèbres pages du Discours sur Vorigine de Vinégalité où Rousseau esquisse le 
passage de l’état de nature à la société civile ont été à juste titre considérées comme 
un exemple d'histoire naturelle de la société comparable, de ce point de vue, avec 
l’œuvre d’Adam Smith, The wealth of Nations et d’Adam Ferguson, An Essay on the 
History of Civil Society. R. Nisbet, dans son livre, Social Change and History a 
souligné cet aspect du Discours sur Vorigine de l'inégalité:

He gives us in its answer (à la question concernant la possibilité de démêler ce que l’homme 
tient de son propre fond d’avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté à son état 
primitif), no simple-minded, stark contrast between a happy state of nature and a corrupt 
civilisation, as the misrepresentations of Rousseau so often have it, but instead a remarkable 
panorama of the evolution of mankind as this might be reconstructed from the data of 
comparative psychology and ethnograpy and, to a lesser extent, of the ancient classical 
historians. Granted that the underlying motive of the Discourse was polemical, even 
revolutionary, (. . .) we still are forced to recognize the work for what it is: the natural 
history of human society.29

La puissance des causes très légères est surprenante, dit Rousseau, lorsqu’elles 
agissent sans relâche. La formation de la société civile est un processus déterminé 
par ce type de causes et par leur concours fortuit. Ce n’est pas un développement 
causé par une volonté consciente. Le caractère naturel du processus s’ensuit de la 
nature des causes qui l’ont déterminé.

Si le processus qui a amené à la naissance de la société civile est un processus 
fortuit et naturel, l’état civil est cependant une condition artificielle. Premièrement 
parce que la nature n’a aucune responsabilité sur la condition misérable des 
hommes en société: c’est

l’aveuglement de l’homme qui, pour nourrir son fol orgueil et je ne sais quelle vaine 
admiration de lui-même, le fait courir avec ardeur après toutes les misères dont il est 
susceptible, et que la bienfaisante Nature avait pris soin d’écarter de lui.30

L ’état civil, en outre, est un état artificiel car sa naissance est liée à l’invention des 
arts, surtout de l’agriculture et de la métallurgie. Dans l’état civil, enfin, l’homme 
est dominé par l’amour-propre, qui est défini par Rousseau comme un sentiment 
opposé au sentiment naturel de l’amour de soi:
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L’Amour propre n’est qu’un sentiment rélatif, factice, et né dans la société, qui porte 
chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre, qui inspire aux hommes tous les 
maux qu’ils se font mutuellement, et qui est la véritable source de l’honneur.31

Ce n’est pas la nature qui prescrit aux hommes de chercher leur propre intérêt aux 
dépens des autres. L ’état social est certes le point d’arrivée de l’histoire naturelle 
de l’humanité; mais la conduite des hommes n’est pas naturelle et le désordre que 
cette conduite produit doit être imputé aux hommes. Le problème de la philoso
phie politique de Rousseau n’est pas celui de donner un ordre au désordre naturel. 
Il s’agit, au contraire, d’introduire un ordre dans le désordre artificiel. Comme 
nous allons le montrer, la solution proposée par Rousseau est également une 
solution artificielle.

3. La “société bien ordonnée”

D ’après Rousseau l’ordre entre les hommes peut être établi seulement par un 
artifice qui doit corriger les mauvais effets d’un premier artifice. L ’art humain a 
changé la condition naturelle de l’homme et il a favorisé le désordre social; un 
nouvel artifice est donc nécessaire pour établir une société, cette fois, “bien 
ordonnée”. Sur ce sujet il existe un texte important qui vient d’un fragment auquel 
Charles E. Vaughan a donné le titre: Du droit Naturel et de la Société Générale, 
tandis que dans l’édition établie par Derathé, le titre est De l'Etat de Nature. Les 
mêmes thèses se retrouvent aussi dans le Manuscrit de Genève et elles ne sont pas 
contredites par la version définitive de l’œuvre.

Mais quoiqu’il n’y ait point de société naturelle et générale entre les hommes, quoiqu’ils 
deviennent malheureux et méchans en devenant sociables, quoique les loix de la justice et de 
l’égalité ne soient rien pour ceux qui vivent à la fois dans la liberté de l’état de nature et 
soumis aux besoins de l’état social; loin de penser qu’il n’y ait ni vertu ni bonheur pour 
nous, et que le ciel nous ait abandonnés sans ressource à la dépravation de l’espèce; 
efforçons nous de tirer du mal même le remède qui doit le guérir. Par de nouvelles 
associations, corrigeons, s’il se peut, le défaut de 1’ association générale. Que nôtre violent 
interlocuteur juge lui même des succès. Montrons lui dans l’art perfectionné la réparation 
des maux que l’art commencé fit à la nature.1

Ce texte est situé au commencement de la première version du Contrat social et il a 
été écrit, y compris du point de vue chronologique, au début de la réflexion sur le 
problème des “Institutions Politiques”. Il introduit une relation qui joue un rôle 
très important dans la théorie de Rousseau, la relation entre l’“art commencé” et 
l’“art perfectionné”. Au premier terme correspond une forme d’association où le 
désordre règne en souverain. Au deuxième terme correspond au contraire une 
“société bien ordonnée”. Le premier artifice est inconscient: la corruption de l’état 
de nature dans une condition de désordre est un effet non volontaire du développe
ment des passions et des arts (notamment l’agriculture et la métallurgie) et du 
commerce. Le deuxième artifice est au contraire tout à fait rationnel et volontaire: 
le bon ordre politique ne peut pas se former par hasard; il faut l’instituer consciem-
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ment et il faut que les hommes soient assez rationnels pour en apprécier la valeur et 
être capables de l'instituer.

Puisque la seule idée de l’ordre que nous avons jusqu’ici trouvée chez Rousseau 
est celle de l’ordre naturel, on pourrait penser que la “société bien ordonnée” est 
fondée sur la transposition du modèle de l’ordre naturel aux relations entre les 
hommes. A notre avis Rousseau se sert sans doute de l’image de l’ordre naturel 
comme modèle pour définir les carctères généraux de la société bien ordonnée. 
Cela s’explique très bien puisque la seule image de l’ordre à laquelle il pouvait se 
référer est celle de l’ordre naturel, outre les témoignages littéraires des anciennes 
républiques, que Rousseau a toujours regardé comme les véritables exemples du 
bon ordre politique.2 Cependant il y a des différences importantes entre l’idée 
d’ordre naturel et l’idée d’ordre humain. Il est vrai que Rousseau se sert, pour 
décrire les caractères de la société politique, de métaphores naturelles comme celle 
du corps.3 En outre l’ordre politique fondé sur la souveraineté de la loi exige la 
transformation, du point de vue juridique, de chaque individu en partie d’un tout 
dont il dépend pour sa “vie et son être”, comme la vie des parties d’un organisme 
dépend de la vie et de la santé de tout le corps.4

Cependant, le principe qui fonde l’ordre naturel n’est pas le même qui doit 
inspirer l’ordre entre les hommes. Le critère ordonnateur de l’ordre naturel est 
celui de la conservation du tout. Quand Rousseau parle de la Providence divine il 
spécifie qu’elle a le soin de conserver l’univers, non pas les êtres particuliers. Si on 
applique le même critère au Corps politique, il s’ensuit que le principe d’une 
‘société bien ordonnée’ est la conservation du Corps même et que chaque individu 
doit être considéré exclusivement en fonction du tout. Il peut aussi être sacrifié 
pour la conservation et le bien du tout. Dans le chapitre du Manuscrit de Genève sur 
les droits respectifs du souverain et du citoyen, il y a un passage qui peut être 
considéré comme une preuve en faveur de cette interprétation. Nous le citons dans 
les termes de la première version du Contrat Social. Dans la version définitive (liv. 
II, ch.IV) le même passage se retrouve en forme abrégée.

L’Etat ou la cité — écrit Rousseau — faisant une personne morale dont la vie consiste dans 
le concours et l’union de ses membres, le prémier et le plus important de ses soins est celui 
de sa propre conservation. Soin qui demande une force universelle et compulsive pour 
mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout.5

Le Corps politique doit avoir sur les parties dont il est composé un pouvoir aussi 
absolu que celui que chaque homme a, par nature, sur les membres de son corps. 
Cependant, l’analogie entre le corps naturel et le corps politique ne peut pas être 
étendue au delà de certaines limites. Les parties qui composent la montre, comme 
d’ailleurs les parties qui composent le corps de l’homme, n’ont pas une existence 
indépendante et séparée du tout. Elles ne peuvent être pensées que comme parties 
d’un tout. C ’est justement le propre de leur nature de ne pouvoir être que parties 
d’un tout. Rousseau sait bien que les individus sont par rapport au Corps politique 
dans une situation différente.6

Mais — écrit-il tout de suite après le passage que nous avons cité — comme outre la 
personne publique, nous avons à considérer les personnes privées qui la composent et dont la
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vie et l’existence est naturellement indépendante de la sienne, cette matière demande 
quelque discussion.7

Le passage que nous avons cité invite à envisager avec beaucoup de circonspection 
la thèse selon laquelle la société bien ordonnée se fonderait d’après Rousseau sur le 
principe que les individus doivent être considérés seulement en fonction de la 
conservation du tout. Le problème de la conservation du Corps politique n’est pas 
traité séparément de celui de la légitimité du Corps même. La conservation du 
Corps politique doit être compatible avec les conditions de légitimité de l’autorité 
politique. L’autorité politique légitime est instituée afin de pourvoir à la sûreté et à 
la liberté de tous et de chacun. Si l’autorité souveraine veut sacrifier quelqu’un au 
bien public, elle accomplit une action illégitime, comme nous le verrons mieux dans 
la troisième partie. Dans l'Economie politique Rousseau explique d’une façon très 
claire que la conservation du dernier des individus est aussi importante que la 
conservation de l’Etat. Les individus n’existent pas seulement en fonction de 
l’Etat. L’Etat aussi existe en fonction des individus, s’il est légitime. Les deux 
conditions ne sont point séparables l’une de l’autre.

En effet l’engagement du Corps de la nation n’est-il pas de pourvoir à la conservation du 
dernier de ses membres avec autant de soin qu’à celle de tous les autres? et le salut d’un 
citoyen est-il moins la cause commune que celui de tout l’état? Qu’on nous dise qu’il est bon 
qu’un seul périsse pour tous, j ’admirerai cette sentence dans la bouche d’un digne et 
vertueux patriote qui se consacre volontairement et par devoir à la mort pour le salut de son 
pays: mais si l’on entend qu’il soit permis au gouvernement de sacrifier un innocent au salut 
de la multitude, je tiens cette maxime pour une des plus exécrables que jamais la tyrannie ait 
inventée, la plus fausse qu’on puisse avancer, la plus dangereuse qu’on puisse admettre, et la 
plus directement opposée aux lois fondamentales de la société.8

Le concept de société bien ordonnée ne demande pas seulement que chaque 
individu soit disposé le mieux possible par rapport au tout, mais également que le 
tout soit disposé le mieux possible par rapport à chaque individu. Si la première 
condition est satisfaite et que la deuxième ne l’est point, le Corps politique est 
ordonné, mais il n’est pas légitime. Il serait l’ordre du despotisme. Par contre, il y a 
désordre même si le tout est ordonné en fonction de quelques individus. C ’est en 
effet le méchant, comme nous l’avons remarqué, qui veut être le centre et exige que 
tout soit ordonné par rapport à lui. La double disposition mutuellement positive de 
la part de l’individu et de la part du tout marque la différence entre l’ordre parmi 
les hommes et l’ordre dans la nature, les choses peuvent être considérées simple
ment comme relatives. Les hommes, au contraire, ne peuvent pas être considérés 
relativement, ni par rapport aux autres hommes, ni par rapport à l’Etat. Dans la 
Lettre à Voltaire, Rousseau souligne la différence entre l’ordre des choses naturelles 
et l’ordre moral des êtres intelligents et sensibles.

Pour penser juste à cet égard, il semble que les choses devroient être considérées relative
ment dans l’ordre physique, et absolument dans l’ordre moral: de sorte que la plus grande 
idée que je puis me faire de la Providence, est que chaque être materiel soit disposé le mieux 
qu’il est possible par rapport au tout, et chaque être intelligent et sensible le mieux par 
rapport à lui même.9
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La conception de la société bien ordonnée s’inspire du principe que l’existence et le 
bonheur des êtres intelligents est une valeur morale en soi et non relativement à 
quelque chose d’autre. Comme nous le verrons dans la troisième partie, l’analogie 
la plus correcte n’est pas celle que l’on peut établir entre l’ordre politique et l’ordre 
des choses, mais entre l’ordre politique et l’ordre moral. L ’artifice du corps 
politique représente une alternative radicale aux tendances ‘naturelles’ des 
hommes. Plus le corps politique est parfait, plus il a anéanti les forces naturelles de 
l’individu. Bien que le mot ‘naturel’ ait une connotation positive quand il est 
employé dans d’autres contextes, il a toujours une connotation négative s’il est 
employé par rapport au corps politique. La relation perfection-nature est renversée 
dans la relation perfection-artifice. Les inclinations naturelles de l’homme civilisé 
sont nocives au bien du corps politique. Elles conduisent toujours l’Homme à ne 
considérer que soi-même comme s’il était l’entier absolu. Le mot “naturel” devient, 
par rapport au corps politique, le synonyme de “particulier”. La conduite naturelle 
de l’Homme n’est vertueuse que par rapport à la famille et aux “petites sociétés”. 
Mais cette même conduite devient vicieuse et condamnable par rapport aux 
institutions publiques et à la grande société. Le père de famille pour être un bon 
père ne doit pas faire autre chose qu’obéir à ses inclinations naturelles et veiller à ce 
qu’elles ne soient pas corrompues. Mais si un magistrat suit ses inclinations 
naturelles, il est un mauvais magistrat.

L ’opposition entre ‘naturel’ et ‘artificiel’ correspond, dans une certaine mesure, 
à celle entre le ‘public’ et le ‘privé’, entre le général et le particulier. La volonté la 
plus forte et plus concentrée est, en accord avec l’ordre naturel, la volonté de 
l’individu qui ne tend qu’à son avantage particulier. La volonté qui tend au bien 
commun est plus faible et moins active justement parce qu’elle est artificielle. Mais 
la conservation du bon ordre politique demande que cet état de choses soit renversé 
et que la volonté générale devienne la plus active.

Le chapitre du Contrat Social sur “Le principe qui constitue les diverses formes 
du Gouvernement”, nous offre un document remarquable sur la relation entre le 
naturel et le particulier par rapport à l’ordre politique.

Dans une législation parfaite, la volonté particulière ou individuelle doit être nulle; la 
volonté de corps (du magistrat) propre au Gouvernement très subordonnée, et par cons
équent la volonté générale ou souveraine toujours dominante et la regle unique de toutes les 
autres. Selon l’ordre naturel, au contraire, ces différentes volontés deviennent plus actives à 
mesure qu’elles se concentrent. Ainsi la volonté générale est toujours la plus foible, la 
volonté de corps (du magistrat) a le second rang, et la volonté particulière le premier de tous: 
de sorte que dans le Gouvernement chaque membre est premièrement soi-même, et puis 
Magistrat, et puis citoyen. Gradation directement opposée à celle qu’exige l’ordre social.10

Le bien et la perfection dans l’ordre politique se situent donc, pour ainsi dire, du 
côté de l’artifice, et non pas du côté de la nature. Plus l’institution politique est 
parfaite, plus elle a su “dénaturer l’homme” et lui ôter son existence indépendante. 
Chez Rousseau le bon ordre politique s’oppose donc aux relations ‘naturelles’ entre 
les hommes, en entendant par cela les relations qui sont la conséquence d’une 
conduite dirigée par la volonté particulière. Comme la prévalence de la volonté 
particulière sur la volonté générale est conforme à l’ordre naturel et opposée à ce
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que le bon ordre politique prescrit, nous pouvons conclure que la relation théorique 
fondamentale n’est pas chez Rousseau celle entre désordre artificiel et ordre politique 
(artificiel), mais entre ordre naturel et ordre politique (artificiel).

Les deux relations sont à notre avis également correctes et correspondent 
fidèlement à la pensée de Rousseau. Elles ne sont pas contradictoires, si on les 
entend selon leur vraie signification. Considérons la première relation: désordre 
artificiel -  ordre politique (artificiel). Les termes fondamentaux sont les substan
tifs: ordre et désordre. Le concept de désordre indique un rapport spécifique entre 
le tout et les parties qui le constituent, où chaque partie envisage le tout en 
fonction d’elle-même et où les autres parties sont considérées comme autant 
d’obstacles. Le concept d’ordre, au contraire, désigne un ensemble où chaque 
partie est disposée au mieux par rapport au tout et où le tout lui-même est disposé 
au mieux par rapport à chaque partie. L’adjectif ‘artificiel’ appliqué aux deux 
substantifs en question signifie que ni l’un ni l’autre ne sont des états qui peuvent 
être considérés comme correspondants aux desseins de la nature. La nature n’a pas 
de responsabilité dans le désordre social où les hommes ne cherchent leur profit 
qu’aux dépens des autres. Si les hommes, d’autre part, établissaient une société 
bien ordonnée, il faudrait en attribuer la mérite aux hommes eux-mêmes, non pas à 
la nature. Les hommes sont les auteurs ou les coupables, tant de l’un que de l’autre.

Le désordre social est, comme nous l’avons souligné, le produit de l’histoire 
naturelle de la société. C ’est par un concours fortuit de plusieurs causes que les 
hommes se sont trouvés dans cette misérable condition. Ils sont cependant coupa
bles s’ils ne choisissent pas de sortir de cet état et ils ont la responsabilité du 
maintien de cet état. La nature n’a pas créé les hommes d’une manière telle que, en 
suivant leurs inclinations naturelles ils sont amenés à nuire aux autres; ni d’une 
manière telle qu’en obéissant aux mêmes penchants, ils sont capables de construire 
une société bien ordonnée.

En ce qui concerne la deuxième relation: ordre naturel — ordre politique 
(artificiel), l’adjectif ‘naturel’ change de signification: il signifie maintenant ‘indé
pendant’. Il désigne la conduite des individus qui s’envisagent eux-mêmes comme 
un tout parfait et isolé, tandis que les hommes, une fois constituée la société 
politique, ne sont plus tels. D ’après la théorie de Rousseau ils ont accepté l’obliga
tion politique en vertu de laquelle ils se sont soumis à la volonté générale. Ils ne 
sont donc plus les individus isolés et indépendants qu’ils étaient dans l’état de 
nature. La conduite de l’homme qui place le ‘moi’ à la première place est, nous 
l’avons déjà remarqué, parfaitement conforme à l’ordre naturel. Le problème est 
que chaque individu n’est plus seulement un ‘moi’; il est aussi partie d’un “moi 
commun” et il ne peut plus se conduire, une fois établie l’autorité légitime, comme 
s’il était encore indépendant. Après la formation des sociétés politiques, écrit 
Rousseau, “partout la nature a disparu; partout l’art humain a pris sa place”. Avec 
la seule, mais importante, exception des rapports entre les états.

Nous pouvons maintenant proposer quelques conclusions à propos de nos 
relations: a) désordre artificiel -  ordre politique (artificiel); b) ordre naturel -  ordre 
politique (artificiel). Si, comme nous l’avons dit, ces relations ne sont pas contradic
toires, les premiers termes doivent être dans une certaine mésure, interchangea
bles. Et en effet ils le sont.
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Si nous plaçons à côté d’‘ordre naturel’ l’expression ‘ordre politique’ nous 
soulignons ainsi le passage de la condition d’indépendance des hommes dans l’état 
de nature à la condition de liberté civile et de soumission à l’autorité souveraine 
établie par le pacte fondamental.

Si à côté de ‘désordre artificiel’ nous plaçons, cette fois, le terme ‘ordre 
politique’ nous mettons en évidence que l’ordre politique (artificiel) est l’alterna
tive à la misérable condition des hommes qui sont sortis de l’isolement de la 
condition naturelle en ce qui concerne leurs besoins (dépendance mutuelle) mais 
qui n’ont pas modelé leurs institutions sur la base d’un pacte équitable (bien qu’il y 
aient des conventions générales, des droits et aussi des pactes, selon l’exemple 
décrit dans le Deuxième Discours).

Les deux relations a) et b) peuvent donc être réunies en une relation unique à 
trois termes:

ordre (condition) naturel — désordre artificiel — société bien ordonnée. (Cette 
relation correspond mot à mot à la relation: état de nature — société civile — 
société politique).

Le critère ordonnateur est le concept d’ordre (et son contraire, le désordre). En 
ce qui concerne le premier terme de la relation (ordre naturel) j ’ai adjoint le mot 
‘condition’ parce que si nous considérons les ‘relations’ entre les hommes dans 
l’état de nature nous ne pouvons pas parler d’ordre dans le sens où Rousseau 
emploie ce terme.

Ce schéma ne prétend pas, bien évidemment, être exhaustif. Dans le récit du 
Discours sur 1 origine de Vinégalité, par exemple, Rousseau parle de “Société nais
sante”.11 Cet “état” de l’hunmanité n’est assimilable ni à l’ordre naturel (ou à l’état 
de nature), ni au désordre artificiel (ou société civile). On ne peut pas l’identifier à 
l’état de nature pour plusieurs raisons. En premier lieu les hommes ne vivent plus 
dispersés. Ils ne sont pas soumis à des lois, mais ils ont les mêmes moeurs et les 
mêmes caractères. En outre, avec les relations permanentes naissent des rivalités 
inconnues aux hommes de l’état de nature. Dans la “Société naissante” les hommes 
sont déjà capables de faire des comparaisons; ils se forment les idées de mérite et de 
beauté qui produisent des sentiments de préférence. De la recherche de la considéra
tion et de l’admiration des autres naissent les conflits et les rivalités. Enfin la pitié 
naturelle, sentiment qui appartient par excellence à l’homme de l’état de nature est 
déjà altérée. Mais d’autre part la “Société naissante” n’est pas la même chose que le 
désordre artificiel. En premier lieu le développement des arts est encore primitif: la 
“Société naissante” ne connait ni agriculture, ni métallurgie. En outre l’amour 
propre, qui est la passion dominante de l’homme civilisé ne s’est pas encore emparé 
du cœur des hommes. Par conséquent le conflit n’est pas encore généralisé comme 
dans la société civile véritable. Cet état “mixte” (Rousseau parle de “juste milieu”) 
rentre donc par certains aspects dans l’état de nature et par d’autres dans la société 
civile et donc dans le désordre artificiel. Mais il ne rentre complètement ni dans l’un 
ni dans l’autre. Dans notre schéma, la “Société naissante” peut être placée dans une 
position intermédiaire entre l’ordre naturel et le désordre artificiel.

La relation à trois termes que nous avons esquissée peut d’ailleurs être traduite 
de la façon suivante afin de mieux éclaircir le cadre méthaphysique de la théorie 
politique de Rousseau:
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a) ordre naturel -  art commencé -  art perfectionné
b) ordre naturel -  désordre artificiel -  société bien ordonnée
c) état de nature -  société civile -  société politique

La première série est ordonnée selon le critère de l’appartenance à la dimension 
de l’art ou à celle de la nature. Le fait qu’une situation ou un ensemble de relations 
soient définis par Rousseau comme ‘naturel’ ou ‘artificiel’, tient premièrement à la 
possibilité d’identifier un ou plusieurs acteurs responsables. Les critères ordonna
teurs de la deuxième série sont les concepts formels d’ ‘ordre’ et de ‘désordre’. Cette 
série nous indique quel type de relations caractérisent les divers états. La troisième 
série, qui demanderait un commentaire plus long, se fonde principalement sur les 
concepts d’indépendance (absence de l’obligation politique) et d’isolement (indé
pendance mutuelle). La deuxième série présente deux termes ‘réels’ et un terme 
‘idéal’: autant l’ordre de la nature que le désordre régnant parmi les hommes sont 
des réalités observables; la société bien ordonnée est, au contraire, un idéal.

De ces observations il s’ensuit que le problème de Rousseau n’est donc pas celui 
de savoir comment l’on passe du désordre naturel à l’ordre politique, comme chez 
Hobbes.12 C’est plutôt celui de transformer en un ordre politique le désordre 
artificiel produit par l’“art commencé”. La société bien ordonnée est envisagée 
comme le but possible de l’“art perfectionné”. Il s’agit maintenant d’expliquer 
pourquoi l’ordre entre les hommes ne peut être conçu, d’après Rousseau, comme le 
prolongement de l’ordre naturel et donc d’expliquer la nécessité de l’artifice 
politique.

4. La nécessité de l’artifice

1. Chez Rousseau la société bien ordonnée ne peut pas dériver d’un processus 
naturel ou les hommes, ne suivant que les impulsions et les règles que la nature leur 
a données, forment un ordre politique. Sa recherche se développe dans une 
perspective qui est beaucoup plus proche du modèle artificialiste que du modèle 
naturaliste.1 Cependant, contrairement à Hobbes, il ne pose pas le problème de 
l’ordre entre les hommes dans les termes d’une transformation du désordre naturel 
en une société pacifique. Chez Rousseau la société bien ordonnée doit prendre la 
place du désordre artificiel. La relation théorique fondamentale, nous l’avons 
remarqué, est entre l’art commencé et l’art perfectionné. Chez Hobbes par contre, 
l’artifice est unique et la relation fondamentale est entre nature et artifice.

Une fois que les lignes fondamentales ont été précisées, il faut maintenant 
spécifier la nature nécessairement artificielle de l’ordre politique. L ’homme, selon 
Rousseau est naturellement doué de certains sentiments qui veillent à sa propre 
conservation. Il s’agit de l’amour de soi, de la crainte de la douleur, de l’horreur de 
la mort, du désir du bien-être.2 La sociabilité potentielle de l’Homme est confiée au 
système moral formé par le double rapport de l’Homme à lui-même et à ses 
semblables. Le juge infaillible, dans ces deux rapports, est la conscience.

La conscience est une faculté qui doit faire connaître aux hommes le bien et le 
mal. Elle est un sentiment inné, naturel (dans le sens qu’il vient de Dieu), qui parle 
toujours en faveur du bien.3 Une fois écartée la thèse selon laquelle les hommes
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sont amenés à former des sociétés politiques pour leurs besoins naturels, Rousseau 
semble fonder la tendance des hommes à s’unir en société sur un sentiment moral, 
la conscience. Mais c’est justement son caractère ‘naturel’ qui rend ce sentiment 
très faible. Elle parle à l’Homme avec la voix de la nature, une voix que l’Homme 
n’est presque plus en condition d’écouter une fois qu’il est sorti de l’état de nature. 
La possibilité d’une sociabilité naturelle s’évanouit à l’instant même où elle est 
qualifiée de ‘naturelle’. Il est vrai que la conscience, en tant que sentiment naturel 
parle le même langage à tous les hommes et ne se trompe jamais. Pour la même 
raison elle est cependant impuissante. Les hommes auxquels elle devrait parler et à 
qui il serait utile qu’elle parle sont en effet déjà sortis de la condition naturelle. 
D ’autre part, quand ils se trouvaient dans l’état de nature, ils n’en avaient pas 
tellement besoin puisque l’état de nature est une (hypothétique) condition prémo
rale ainsi que présociale et on ne voit pas quelle pourrait être la fonction d’un 
sentiment moral tel que la conscience.

Même si Rousseau ne nie pas l’existence et l’importance de la conscience en 
tant que guide moral des individus, celle-ci n’est pas assez solide pour qu’on en 
fasse le fondement de l’ordre entre les hommes. Si ce sentiment était dominant 
parmi les hommes, le problème d’une société bien ordonnée ne se poserait même 
pas: les hommes, dirigés par leur conscience, agiraient les uns envers les autres 
d’une manière parfaitement juste. Il en résulterait une société tout à fait paisible et 
harmonieuse.

Il s’agirait d’une situation tout à fait semblable, par certains aspects, à celle 
décrite par Hobbes à propos des animaux sociables. Dans le premier cas comme 
dans le deuxième, la formation d’une communauté bien ordonnée est le résultat de 
l’obéissance des individus à une voix naturelle, bien que la première fois il s’agisse 
de l’instinct, et la deuxième d’un sentiment moral. Dans le cas des animaux 
sociables, comme dans le cas hypothétique des hommes qui obéissent à la voix de la 
conscience, il n’y aurait aucun besoin de gouvernement et de lois, puisqu’il y 
aurait, pour employer les termes de Hobbes, “Peace without subjection”.4

La description de l’incapacité de la conscience à fonder le bon ordre entre les 
hommes est suivie chez Rousseau d’une autre considération. Les rapports entre la 
nature et les animaux sont bien différents de ceux qu’entretient la nature avec les 
hommes. Chez les animaux la voix de la nature commande et ils y obéissent 
toujours. Chez les hommes la voix de la nature parle, mais elle n’est pas capable, 
dans la plupart des cas, de se faire entendre.5 L ’Homme, comme les animaux, est 
doué par la nature de tous les instincts nécessaires à sa propre conservation. Lui 
seul, cependant, doit procéder en tant qu’agent libre aux opérations nécessaires à 
sa propre conservation. Les animaux, par contre, sont prédisposés, comme des 
machines ingénieuses, à leur conservation propre sans aucune nécessité de leur libre 
concours. Les animaux ne peuvent pas, même si cela leur était plus avantageux, 
s’éloigner de la règle que la nature leur a prescrite. Les hommes ont la possibilité de 
se conduire d’une manière tout à fait opposée à celle prescrite par la nature, même 
si c’est à leur détriment:

C’est ainsi qu’un Pigeon mourroit de faim près d’un Bassin rempli des meilleures viandes, et
un Chat sur des tas de fruits, ou de grain, quoique l’un et l’autre pût très bien se nourrir de
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l’aliment qu’il dédaigné, s’il s’étoit avisé d’en essayer. C’est ainsi que les hommes dissolus se 
livrent à des excès, qui leur causent la fièvre et la mort; parce que l’Esprit déprave les sens, 
et que la volonté parle encore, quand la Nature se tait.6

Le rapport entre l’Homme et la nature, et plus spécifiquement le rapport entre la 
volonté de l’Homme et la voix de la nature, est tel que, même si la nature avait fait 
l’Homme sociable, il ne s’en suivrait pas qu’il soit vraiment sociable. Bien que Rousseau 
affirme que l’Homme est en tout cas fait pour devenir sociable, il ne faut pas en conclure 
que chez lui la nature et l’architecte divin aient fait l’Homme d’une manière telle que la 
vie en société et l’institution de l’Etat représentent son but naturel.

Même si la voix de la nature parle en faveur de la sociabilité, les hommes 
peuvent ne pas en tenir compte et agir d’une façon tout à fait contraire. Que la 
voix de la nature parle sous la forme de la conscience (“l’instinct divin”), ou qu’elle 
parle comme instinct de conservation, la volonté peut y rester insensible.

Il s’agit maintenant d’analyser jusqu’à quel point il y a, d’après Rousseau, une 
ou plusieurs voix naturelles qui indiquent à l’Homme de s’unir en société avec ses 
semblables et d’instituer l’Etat. A ce propos il est utile de se référer à ses critiques 
de la théorie hobbienne de la méchanceté naturelle des hommes. La réfutation de 
Rousseau fait appel à un sentiment naturel, la pitié, qu’il définit comme une “vertu 
d’autant plus universelle et d’autant plus utile à l’Homme, qu’elle précédé en lui 
l’usage de toute réflexion, et si Naturelle que les Bêtes mêmes en donnent quelque 
fois des signes sensibles”.7 Ce sentiment se concrétise par l’identification au 
semblable qui souffre. De la pitié et de la commisération dérivent les vertus sociales 
de la générosité, de la clémence, de l’humanité. Elles ne sont que des applications 
particulières de la pitié: la première aux faibles, la deuxième aux coupables, la 
dernière à l’humanité en général. Il en est ainsi d’autres sentiments plus individua
lisés comme la bienveillance et l’amitié, qui ne sont que l’application constante de 
la pitié au même objet. Chercher et désirer la félicité de quelqun n’est pas en effet 
autre chose que désirer qu’il ne souffre pas. A la base de ce désir il y a encore une 
fois l’identification avec l’autre. D ’après Rousseau, le sentiment naturel de la pitié 
représente le contrepoids de l’amour-propre. La recherche de notre avantage aux 
dépens d’autrui peut quelquefois être tempérée par la douleur qu’on éprouve en 
voyant nos semblables souffrir. Avant que l’amour-propre se soit développé, la 
pitié naturelle adoucissait l’ardeur dont les hommes faisaient preuve pour atteindre 
leur propre bien-être. Si le souci de sa propre conservation ne se transforme pas en 
conflit généralisé c’est grâce à l’action modératrice de la pitié naturelle. Dans l’état 
de nature, le sentiment de pitié remplit la fonction de régulateur des mœurs et des 
lois. Personne ne désobéit à sa voix. La pitié naturelle est donc une des causes les 
plus importantes qui font de la condition naturelle de l’Homme un état où chaque 
particulier peut réaliser son propre but sans que son semblable soit empêché 
d’atteindre le sien.

Cette condition d’indépendance paisible ne représente pas la réalisation de la 
‘maxime sublime de la justice raisonnée” qui prescrit: “fais à autrui comme tu veux 

qu’on te fasse”. La pitié inspire plutôt cette maxime, moins parfaite mais plus utile 
de la “bonté naturelle”: “fais ton bien avec le moindre mal d’autrui qu’il est 
possible”.8
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La nature a donc donné aux hommes un sentiment qui les rend aptes à s’unir en 
société sans que cette société ne soit forcément conflictuelle.9 Mais le dessein de la 
nature ne se réalise pas. La voix de la pitié se fait sentir dans F état de nature, mais 
à mesure que l’amour-propre se développe elle devient de plus en plus faible. Si la 
pitié apprend à l’Homme à s’identifier avec son semblable qui souffre, la raison, 
cette fois développée, lui apprend à se replier sur lui-même, à s’isoler de ses 
semblables. A la place de la maxime “fais ton bien avec le moindre mal d’autrui 
qu’il est possible” les hommes suivent une autre maxime quand ils voient un autre 
souffrant: “péris, si tu veux, je suis en sûreté”

Chez F ‘Homme civilisé’ il ne reste plus qu’un timide écho de la pitié naturelle. 
La disposition à la commisération naturelle est un des éléments qui sont à la base de 
la critique que Rousseau adresse à Hobbes. Mais cette disposition ne permet pas le 
passage de l’ordre naturel à une société bien ordonnée. Bien que Rousseau modifie 
le modèle de Hobbes il ne peut pas éviter de se poser le problème de ce “somewhat 
more” qui est nécessaire à l’institution de l’ordre parmi les hommes.

Rousseau reste loin de la perspective naturaliste. On peut aussi douter qu’il 
accepte l’idée que la nature, bien qu’incapable de conduire les hommes à s’unir 
dans des communautés politiques, les ait effectivement disposés à cette union. Si la 
nature a fait les hommes pour vivre en société, pourquoi ne les a-t-elle pas doués de 
l’élément nécessaire à toute vie en société, c’est-à-dire le langage?

Quoiqu’il en soit de ces origines, on voit du moins, le peu de soin qu’à pris la Nature de 
rapprocher les Hommes par des besoins mutuels, et de leur faciliter l’usage de la parole, 
combien elle a peu préparé leur Sociabilité, et combien elle a peu mis du sien dans tout ce 
qu’ils ont fait, pour en établir les liens.10

La nature n’a pas donné aux hommes des besoins tels qu’ils nécessitent l’aide des 
autres pour les satisfaire. Même si on suppose l’existence de pareils besoins on ne 
voit pas quelle raison ou motif naturel pourrait engager un homme à pourvoir aux 
besoins d’un autre homme. D ’autre part, pour convenir un engagement ou un 
accord ils sont forcés de se servir de la langue. La nature, au contraire, ne leur a pas 
donné cet instrument. La nature a préparé les hommes à vivre dans l’indépendance, 
dans la paix et à satisfaire leurs besoins physiques, mais elle ne les a pas préparés à 
vivre en société. La preuve en est que la nature est responsable, d’après Rousseau, 
de la longue permanence des hommes dans l’état de nature. Le Discours sur 1  origine 
de 1inégalité est à ce propos explicite:

Je sçai qu’on nous répété sans cesse que rien n’eût été si misérable que l’homme dans cet état 
affirmation que Rousseau n’accepte pas; et s’il est vrai, comme je crois l’avoir prouvé, qu’il 
n’eut pu, qu’après bien des Siècles, avoir le désir, et l’occasion d’en sortir, ce seroit un 
Procès à faire à la Nature, et non à celui qu’elle auroit ainsi constitué.11

Il ne semble donc pas possible d’échapper à cette alternative: ou la nature ne s’est 
pas donné grand soin de rendre les hommes aptes à instituer une société bien 
ordonnée, ou bien la nature a donné aux hommes toutes les facultés et les 
sentiments nécessaires pour vivre en société, sans aucun besoin de quelque chose en
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plus, mais les hommes ont étouffé ces sentiments et ces facultés. Que Ton accepte 
la première ou la deuxième possibilité, nous pouvons en conclure que, sans avoir 
recours à autre chose qu’à la seule nature, les hommes ne peuvent vivre qu’isolés ou 
dans le désordre.

Cela vaut dans tous les cas: qu’on entende par ‘nature’ les besoins naturels, ou 
que l’on entende par là les sentiments naturels (le désir de sa propre conservation et 
la pitié) ou encore que l’on entende par ‘nature’ la “voix de la nature”, c’est-à-dire 
la conscience. Chez Rousseau, puisque la nature n’est pas capable de conduire les 
hommes à établir un bon ordre politique, l’institution d’une société bien ordonnée 
est possible seulement par le moyen de l’artifice politique. La société bien ordonnée 
n’est ni la continuation, ni la restauration de l’ordre naturel. Elle se fonde sur une 
autorité qui doit établir et maintenir l’ordre souvent contre les inclinations natu
relles des hommes. Quand il s’agit d’instituer et de conserver le bon ordre entre les 
hommes, la nature cède la parole à un art tout particulier: l’art politique.
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ment and an Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford, 1948, pp. 49- 
56

10 G.W.F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, 1975, p. 75; sur le rapport 
Rousseau-Hegel cf. S. Avineri, Hegel's theory of the modem State, Cambridge, 1972, en 
particulier les pp. 40, 60, 183-184

11 Ibid., S.258
12 Ibid.
13 G.W.F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l'histoire, Paris, 1963, Introduction, p. 43 

Principes de la philosophie du Droit, S. 258; Phänomenologie des Geistes, in Werke, 
Frankfurt am Main, 1969, t. III, pp. 431-440
Il est important de souligner à ce propos ce que Hegel écrit dans les Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie, III (Werke, t. XX, pp. 306-308) sur le concept de la liberté chez
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Rousseau. Cf. aussi Z.A. Pelczynsky, Political community and individual jreedom in Hegel's 
philosophy of State, in Z. A. Pelczynsky, éd., The State and the civil society. Studies in Hegel's 
Political Philosophy, Cambridge, 1984, pp. 60-62; W. Maihofer, Hegels Prinzip des moder- 
nen Staates (1969), in: I. Fetscher éd., Hegel in der Sicht der Neueren Forschung, Darmstadt, 
1973, pp. 352-386; J. d’Hont, éd., Hegel et le siècle des lumières, Paris, 1974

16 B. Constant, Principes de politique, in Œuvres de Benjamin Constant, Paris, 1957, pp. 1071- 
1072. Pendant le X IX e et le X X e siècle, l’interprétation de Constant a été reprise par 
plusieurs auteurs. Cf. par exemple E. Faguet, Dix-huitième siècle, Paris, 1890; L. Duguit, 
Souveraineté et liberté, Paris, 1922; voir à ce propos R. Derathé, Les réfutations du Contrat 
Social en France dans la première moitié du dix-neuvième siècle, in Reappraisals of Rousseau, 
op. cit., pp. 90-110. Cette tendance interprétative est présente aussi dans la littérature 
allemande; cf. par ex. G. Jellinek, Die rechtliche Natur der Staatenvertràge, Wien, 1880, pp. 
11-12. Les idées de Jellinek se retrouvent aussi chez E. Cassirer, Das Problem Jean-Jacques 
Rousseau, op. cit., p. 14. Une position plus modérée entre les extrêmes d’un Rousseau 
individualiste et d’un Rousseau ‘Staatabsolutist’ est défendue, dans une perspective 
neokantienne, par R. Stammler, Théorie des Anarchismus, Berlin, 1894, p. 14. En ce qui 
concerne la littérature italienne au début du X X e siècle, cf. G. del Vecchio, Su la teoria del 
contratto sociale, Bologna, 1906; G. Solari, Fondazione storica e filosofica dello stato 
modemo, Napoli, 1934; R. Mondolfo, Rousseau e la coscienza modema, Firenze 1954 
(réédition d’une œuvre de 1912). Pour une bibliographie complète des études sur Rousseau 
en Italie, cf. D. Felice, Jean-Jacques Rousseau in Italia: bibliografia (1850-1982), in ‘Studi 
Settecenteschi’, 1982-1983, nn. 3-4, pp. 319-398

17 B. Constant, Principes de Politique, op. cit., p. 1107
18 I.Kant, Sur l'expression courante: il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique cela ne 

vaut rien (1793), Paris, 1967, pp. 38-39
19 I. Kant, Principes Métaphysiques du Droit, Paris, 1967, § 47
20 I.Berlin, Two concepts of liberty, in Four essays on Liberty, London, 1969
21 Cette lacune est seulement en partie comblée par les études de D. Leduc-Fayette, J.-J. 

Rousseau et le mythe de l'antiquité, Paris, 1974; G. Pintard, Jean-Jacques entre Socrate et 
Caton, Paris, 1972; R.A. Leigh, Jean-Jacques Rousseau and the mith of antiquity in the 
eighteenth Century, in R. D. Bolgar (éd.), Classical Influences on 'Western Thought 1650- 
1870, Cambridge, 1978, pp. 155-168; M. Launay, Rousseau écrivain politique, Cannes,
1971. Par contre la littérature sur l’influence de Machiavelli sur Rousseau est très pauvre: 
Y. Levy, Machiavel et Rousseau, ‘Le Contrat Social’, VI, 1962, pp. 169-174; Cucchi P., 
Rousseau lecteur de Machiavel, in Rousseau et son œuvre, Paris 1969, pp. 17-35; P.M. 
Vernes, Nicolas Machiavel chez Jean-Jacques Rousseau: des leçons aux rois aux leçons aux 
peuples, in Actes du colloque franco-italien de philosophie, Ecole Normale d’instituteurs de 
Nice, Paris, 1977, pp. 77-89; A. Mc Kenzie, Rousseau's Debate with Machiavelli in the 
Social Contract, ‘Journal of the History of the Ideas’, vol. 43, 1982, pp. 209-228. Ce que 
E. Garin écrivait en 1971 nous semble encore actuel: “In verità, nonostante una cosi ricca 
letteratura, è forse ancora da scrivere uno studio esaustivo sui grandi ‘autori’ di Rousseau, 
dai classici agli scrittori corne Machiavelli e Montaigne”. Introduzione a Jean-Jacques 
Rousseau, Scritti politici, Bari, 1971, p. LXI. Une étude des sources du républicanisme de 
Rousseau ne devrait pas oublier l’influence de Montesquieu, cf. à ce propos Leigh, op. cit., 
p. 160

22 M. Launay, Les hésitations de l'esprit républicain dans les premiers textes de Rousseau (1728- 
1748), in L'esprit républicain, Colloque d’Orléans, 4-5 sept. 1970, J. Viard (éd.), Paris
1972, pp. 133-141; cf. aussi du même auteur, Jean-Jacques Rousseau écrivain politique 1712- 
1762, Cannes, 1971, chapitres I et II; sur les relations entre le républicanisme de Rousseau 
et Genève il est toujours utile de consulter J.S. Spink, Jean-Jacques Rousseau et Genève, 
Paris, 1934, en particulier le chap. III ‘Rousseau et les bourgeois’.
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Les images de Tordre entre nature et artifice
1 Rousseau à Moultou, 14 février 1769, in Correspondance Générale, éd. Dufour-Plan, Paris 

1924-1934, 20 vol., vol.XIX, p. 89, n. 3795; cf. aussi Correspondance Complète, édition 
critique établie et annotée par Ralph A. Leigh, Genève et Oxford, vol. XXXVII, lettre 
6544, p. 57

2 Les Rêveries du Promeneur Solitaire, O.C., I, pp. 1018-1019
3 Rousseau juge de Jean-Jacques, O.C., I, p. 954 et 979
4 Ibid., p. 827
5 Ibid., p. 978
6 De l'Etat de Nature, O.C., III, pp. 479-480
7 Sur la relation entre la doctrine et la vie chez Jean-Jacques, cf. J.Starobinsky, Jean-Jacques 

Rousseau. La transparence et l'obstacle, Paris, 1970; R. Grimsley, Jean-Jacques Rousseau. A 
study in Self-Awareness, Cardiff, 1969, en particulier les pp. 152-330

8 P. Burgelin, La philosophie de l'existence de J.-J.Rousseau, Paris, 1952, pp. 411-412; cf. 
aussi: M. Launay, Le vocabulaire politique de Jean-Jacques Rousseau, Genève-Paris, 1977, 
p. 154; L. Bréhier, Lectures malebranchistes de Jean-Jacques Rousseau, ‘Revue Internatio
nale de Philosophie’ I, 1938, pp. 98-120; P. Burgelin, La philosophie de l'existence de J.-J. 
Rousseau, Paris, 1952, pp. 411-415; R. Polin, La politique de la solitude, Paris, 1971, pp. 
64-71; B. Baczko, Solitude et communauté, Paris, 1974, pp. 168-204; A. Robinet, Lexico
graphie philosophique de V “ ordre de la nature" dans la Profession de Foi du Vicaire Savoyard, 
‘Revue Internationale de Philosophie’ 32, 1978, pp. 238-259

9 Cf. M. Launay, Le vocabulaire politique de J.-J. Rousseau, Genève, 1977, pp. 151-153.
10 “En dehors de quelques emplois nettement non politiques — écrit Launay — il est difficile 

de distinguer rigoureusement les emplois politiques, moraux, sociaux et philosophiques du 
mot ‘ordre’ et l’ensemble de ces emplois est susceptible d’une analyse qui serait très 
révélatrice de l’originalité de la pensée et du style de Rousseau”; op. cit., p. 154

1. Connaissance de Tordre et amour de Tordre
1 Cf. E. Cassirer, Das Problem J.-J. Rousseau, Darmstadt, 1970; du même auteur, cf. aussi: 

Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen, 1932
2 Profession de Foi du Vicaire Savoyard, O.C., IV, p. 568
3 Profession de Foi du Vicaire Savoyard, O.C., IV, p. 570
4 Notes sur “De l'Esprit" d'Helvétius, O.C.,IV, pp. 1122-1123; Sur ces problèmes cf. aussi H. 

Gouhier, Les méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau, Paris, 1970, en particu
lier les chap. I et II.

5 Profession de Foi du Vicaire Savoyard, O.C., IV, p. 573
6 Lettre à Monseigneur de Beaumont, O.C., IV, p. 936
7 St. Augustin, La Cité de Dieu, XV, XXII
8 Ibid., pp. 936-937; il est toujours utile de consulter à ce propos l’œuvre de Derathé, Le 

rationalisme de J.-J. Rousseau, Paris, 1948 en particulier le chapitre “La raison et la cons
cience", pp. 74-138

9 Profession de Foi du Vicaire Savoyard, O.C., IV, p. 599
10 Ibid.
11 Ibid., p. 602
12 “Combattu sans cesse par mes sentimens naturels qui parloient pour l’intérest commun et 

par ma raison qui rapportoit tout à moi, j ’aurois floté toute ma vie dans cette continuelle 
alternative, faisant le mal, aimant le bien, et toujours contraire à moi-même, si de 
nouvelles lumières n’eussent éclairé mon cœur, si la vérité qui fixa mes opinions n’eut 
encore assuré ma conduite et ne m’eut mis d’accord avec moi”, Ibid., p. 602

13 Cf. T. Magri, Saggio su Th. Hobbes. Gli elementi délia politica, Milano, 1982, en particulier 
les pp. 13-38
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2. Ordre naturel et désordre artificiel

1 A. Shaftesbury, The moralists, in Characteristics of Man, Manners, Opinions, Times, Basel, 
1790, vol II, p. 286

2 A. Shaftesbury, An înquiry conceming Virtue and Merit, in Characteristics, pp. 60-61. Une 
traduction française de cette œuvre avait été imprimée à Amsterdam, 1745, sous le titre 
Philosophie Morale. Dans le passage correspondant à celui que nous avons cité on lit: “La 
vertu qui n’est elle-même qu’un amour de l’ordre, des proportions et de l’harmonie dans 
les mœurs et dans les actions”, pp. 128-130

3 Cf. P. Rossi, I  filosofi e le macchine (1400-1700), Milano, 1971, pp. 139-147
4 Th. Hobbes, Leviathan, The English Works of Th. Hobbes, London, 1966, vol. III, p. IX
5 Cf. à ce propos M. Bovero, Politica e artificio. Sulla logica del modello giusnaturalistico, 

‘Materiali Füosofici’, 6, 1981, pp. 71-85
6 Institutions Chimiques, publiées et annotées par M. Gauhier, ‘Annales de la Société Jean- 

Jaques Rousseau’, t. X II (1918-1919) et X III (1920-1921). M. Gauhier suggère, comme 
date la plus probable de composition, l’an 1747

7 Ibid., t. X l’origine de II, p. 45
8 Ibid., t. XII, p. 46
9 Profession de Foi du Vicaire Savoyard, O.C., IV, p. 578. Outre la métaphore de la machine 

et du mécanicien,. Rousseau emploie aussi, pour exprimer son image de l’ordre, la 
métaphore du Palais et de l’Architecte. Dans le Jugement sur la Polysnodie il établit un 
parallèle entre le “Politique” et 1’“habile Architecte” qui est significatif de l’image 
rousseauienne de l’ordre: “Or cette perfection dans un tout aussi composé que le corps 
politique, ne dépend pas seulement de celle de chaque partie, comme pour ordonner un 
Palais il ne suffit pas d’en bien disposer chaque pièce, mais il faut de plus considérer les 
rapports du tout, les liaisons les plus convenables, l’ordre le plus commode, la plus facile 
communication, le plus parfait ensemble, et la simétrie la plus régulière. Ces objets 
généraux sont si importants que l’habile Architecte sacrifie au mieux du tout mille 
avantages particuliers qu’il auroit pu conserver dans une ordonnance moins parfaite et 
moins simple. De même, le Politique ne regarde en particulier ni les finances, ni la guerre 
ni le commerce; mais il raporte toutes ces parties à un objet commun, et des proportions 
qui leur conviennent le mieux résultent les plans généraux dont les dimensions peuvent 
varier de mille manières selon les idées et les vües de ceux qui les ont formés, soit en 
cherchant la plus facile éxécution, sans qu’il soit aisé quelquefois de demêler celui de ces 
plans qui mérite la préférence”, O.C., III, p. 641

10 Cf. M. Raymond, Les Ecrits Autobiographiques, in O.C., I, p. XI.
11 Dictionnaire de musique, in Œuvres de J.-J. Rousseau, 20 vol., Paris, 1827, t. XIV, p. 342; 

cf. aussi Dissertation sur la musique moderne, t. XIII, pp. 21-141
12 Essai sur l'origine des langues, in Œuvres de J.-J. Rousseau, op. cit., t. XIII, p. 203
13 Profession de Foi du Vicaire Savoyard, O.C., IV, p. 580. Il est très utile de consulter sur ce 

point A. Robinet, Lexicographie philosophique de T “ordre de la nature” dans la Profession 
de Foi du Vicaire Savoyard, ‘Revue Internationale de Philosophie’, v. 32, 1978, pp. 238- 
259; cf. aussi le chap. “Ordre et Justice” dans le livre de R. Polin, La Politique de la 
Solitude, Paris, 1971, en particulier les pp. 75-81. La conception de la justice chez 
Rousseau, écrit-il à raison, est subordonnée à une “métaphysique de l’ordre”. Cf. aussi B. 
Baczko, Solitude et communauté, Paris, 1974, surtout le chap. “L’ordre et le mal”, pp. 
168-204. Le problème de l’ordre en relation à la théodicée avait été déjà traité par p. 
Burgelin, op. cit., pp. 411-425

14 Lettres Morales, O.C., IV, p. 1100
15 Lettre de J.-J. Rousseau à Monsieur de Voltaire, O.C., IV, p. 1069
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16 Profession de foi du Vicaire savoyard, O.C., IV, p. 583; Il est intéressant d’observer que 
même les lecteurs contemporains de Rousseau interprétaient sa doctrine politique sur la 
base de l’opposition entre l’ordre naturel et le désordre social. L’auteur anonyme du 
pamphlet De l ’Egalité (F. d’Escherny), écrivait par exemple: “La société civile, dans tous 
les tems, dans tous les lieux, sous quelque forme de gouvernement qu’elle se reproduise à 
nos regards, ne nous présente jamais qu’un spectacle de division, d’injustice, de désordre et 
de vice. Ce spectacle seroit-il naturel? En est il de plus opposé aux idées que nous 
attachons à la nature, aux idées par lesquelles nous la saisissons, la concevons? La nature 
universelle nous offre par-tout l’image de l’ordre et de la régularité; c’est là son caractère le 
plus frappant et le plus imposant. Des mondes en nombre infini roulent, circulent, se 
croisent au-dessus de nos têtes, se meuvent de concert: notre globe n’est qu’un point dans 
l’univers; l’harmonie est dans le tout, et la discorde sur la terre civilisée. Ainsi la société 
civile est contraire à la nature générale et conforme à la nature particulière de l’homme” 
De l’Egalitéy Basle, Chez J. Decker, 1796, pp. 24-25

17 Les Confessions, O.C., I, p. 232
18 B.Lamy, Entretiens sur les sciences. Première lettre de Théodore à Eugène, Lyon, Chez Jean 

Certe, 1706, pp. 374-379. A son tour Rousseau écrit dans YEmile: “En quoi donc consiste 
la sagesse humaine ou la route du vrai bonheur Ce n’est pas précisément à diminuer nos 
désirs; car s’ils étoient au dessous de nos puissances une partie de nos facultés resteroit 
oisive et nous ne jouirions pas de tout nôtre être. Ce n’est pas non plus à étendre nos 
facultés, car si nos désirs s’étendoient à la fois en plus grand raport, nous n’en devien
drions que plus misérables: mais c’est à diminuer l’excès des désirs sur les facultés, et à 
mettre en égalité parfaite la puissance et la volonté”, O.C., IV, p. 304

19 B. Lamy, op. cit., p. 380; au nombre des sources de la notion d’ordre chez Rousseau il ne 
faut pas oublier Malebranche. Sur l’influence de Malebranche sur Rousseau cf. L. Bréhier, 
Lectures malebranchistes de Rousseau, ‘Revue Internationale de Philosophie’, a. I, 1938, pp. 
98-120; cf. aussi, A. Postigliola, De Malebranche à Rousseau: les apories de la volonté 
générale et la revanche du ‘raisonneur violent’, “Annales de la Société Jean-Jacques Rous
seau”, t. XXXIX, 1972-1977, pp. 123-138

20 La relation entre ordre et justice est presque un lieu commun de la philosophie politique. “Da 
Platone in poi, à écrit récemment N. Bobbio, la virtù délia giustizia è la virtii che presiede alla 
costituzione di una totalité composta di parti e in quanto taie consente aile parti di stare 
insieme, di cum-stare, di non dissolversi e di non tornare nel caos primigenio: e quindi di 
costituire un ordine”, Sulla nozione di giustizia, ‘Teoria Politica’, 1985, a. I, n. 1, p. 17

21 Traité élémentaire de Sphère, in Œuvres et correspondances inédites de Rousseau, publiées 
par M.G. Streckein-Moultou, Paris, 1861, p. 212

22 Discours sur l ’origine et les fondements de l ’inégalité parmi les hommes, O.C., III, p. 202
23 Ibid., p. 203
24 Cf. I. Fetscher, Rousseaus Politische Philosophie, Neuwied am Rhein und Berlin, 1968; 

trad. it. Milano, 1977, pp. 54-87
25 Discours sur l ’origine de l ’inégalité, O.C., III, p. 203. Cf. sur ce point R. Polin, op. cit, p. 81
26 Discours sur l ’origine de l ’inégalité, O.C., III, p. 152
27 Ibid., p. 152
28 Profession de Foi du Vicaire Savoyard, O.C., IV, p. 593
29 R. Nisbet, Social Change and History, Oxford, 1969, p. 145. Sur l’idée d’histoire naturelle 

cf. G. Gusdorf, Dieu, la nature, l ’Homme au siècle des lumières, Paris 1972, en particulier le 
chapitre “L’histoire naturelle dans la culture des lumières”; A. Lovejoy, The supposed 
primitivism of the Discourse on inequality of Jean-Jacques Rousseau, in Essays on the History 
of the Ideas V, Westport, 1978, pp. 14-37

30 Discours sur l ’origine de l’inégalité, O.C., III, p. 202
31 Ibid., p. 219



Notes 51

3. Ordre naturel et “société bien ordonnée”

1 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 288; De l'Etat de nature, O.C., III, p. 479. L’ “art 
perfectionné” qui doit instituer le bon ordre politique, écrit à raison V. Goldschmidt, est 
un art particulier: l’art politique. C’est précisément cet art qui prend la relève de la nature. 
Cf. Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau, Paris, 1974, pp. 570- 
571

2 Cf. R.A. Leigh, Jean-Jacques Rousseau and the myth of Antiquity in the Eighteenth Century, 
R.R. Bolgen (éd.), Classical Influences on 'Western Thought 1650-1870, Cambridge, 1978

3 Economie politique, O.C. III, p. 244. L’analogie entre le corps politique et le corps vivant, 
écrit J.E . Schlanger, est chez Rousseau “tout à fait extérieure et accidentelle”. Elle ne 
suffit pas ajoute-t-il, à relier Rousseau “au courant de l’organicisme politique”, Les 
métaphores de l'organisme, Paris, 1971, p. 135; cf. aussi J. Ehrard, L'idée de Nature en 
France dans la première moitié du XVIIP siècle, 2 vol., Paris, 1963; R.J. Howells, The 
Methaphysic of Nature: hasic values and their application in the social philosophy of Rousseau, 
‘Studies on Voltaire and the Eighteenth Century’, vol. LX, 1968, pp. 109-200; G. 
Benichou, Réflexions sur l ’idée de nature chez J.-J. Rousseau, ‘Annales de la Société Jean- 
Jacques Rousseau’, t. XXX IX , 1972-1977, pp. 25-45

4 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 313; Contrat Social, O.C., III, p. 381
5 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 305
6 “La différence de l’art humain à l’ouvrage de la nature se fait sentir dans ses effets, les 

citoyens ont beau s’appeler membres de l’état, ils ne sauroient s’unir à lui comme des vrais 
membres le sont au corps; il est impossible de faire que chacun d’eux n’ait pas une 
existence individuelle et séparée, par laquelle il peut seul suffire à sa propre conserva
tion.”; Que l'état de guerre naît de l'état social, O.C., III, p. 606. Sur le prétendu 
organicisme de Rousseau cf. R. Derathé, Rousseau et la science politique de son temps, Paris, 
1970, en particulier l’Appendice IV: ‘La théorie organiciste de la société chez Rousseau et 
ses prédécesseurs’ pp. 410-413

7 Manuscrit de Genève O.C., III, p. 306
8 Economie Politique, O.C., III, pp. 256-257.
9 Lettre de Rousseau à Monsieur de Voltaire, O.C., IV, p. 1070

10 Contrat Social, O.C., III, p. 401
11 Discours sur T origine de l'inégalité, O.C., III, pp. 169-176
12 M. Cranston a suggéré la présence chez Hobbes d’un modèle à trois termes. L’image de la 

machine, écrit-il, “est présentée en trois formes”: 1) l’univers entier, machine naturelle; 2) 
l’Homme: machine à la fois naturelle et artificielle, par nature un animal égoïste par culture un 
être moral 3) l’Etat, la cité ou la société politique: machine tout à fait artificielle. Violence et 
force chez Thomas Hobbes, “Cadmos”, 12, 1980, p. 61. On peut observer des analogies et des 
différences avec le modèle de Rousseau. L’analogie concerne évidemment le troisième terme, 
c’est-à-dire l’idée de l’Etat comme produit artificiel. Les différences concernent les deux 
premiers termes et plus exactement la nature et l’origine du désordre. Chez Hobbes le 
désordre fait son apparition avec l’Homme. C’est l’Homme qui trouble l’ordre de l’univers 
mécaniciste. Cet homme est l’homme naturel. Chez Rousseau l’origine du désordre est assez 
claire: l’Homme a été créé comme agent libre; sa volonté et ses actions ne sont pas soumises 
aux lois mécaniques de la nature. Il peut donc produire soit des relations harmonieuses, soit le 
désordre le plus horrible. Cette explication ne saurait pas s’appliquer à Hobbes. D’après 
Rousseau, finalement, ce n’est pas l’homme naturel qui trouble l’ordre de la nature. Cet 
homme s’inscrit en effet tranquillement dans l’ordre naturel. C’est l’homme artificiel qui 
produit le désordre. L’idée d’un désordre ‘naturel’ n’appartient pas à la théorie de Rousseau. 
Chez Hobbes, au contraire, le désordre est le produit de l’homme naturel, de l’animal égoïste. 
Le désordre qui s’ensuit est donc un désordre naturel.
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4. La nécessité de l’artifice

1 Cf. S. Veca, ‘Politica’, in Enciclopedia, Einaudi, Torino, 1980, vol. X, pp. 855-879; M. 
Bovero, Politica e artificio. Sulla logica del modello giusnaturalistico, ‘Materiali Filosofici’, 6, 
1981

2 Discours sur V origine de Vinégalité, O.C., III, p. 165
3 Discours sur les sciences et les arts, O.C. , III, p. 30
4 Leviathan, liv. II, chap. XVII
5 Sur ce problème notre interprétation s’éloigne de la thèse soutenue par R. Polin dans La 

politique de la solitude. Il écrit que “tous les citoyens de l’Etat du Contrat entrent enfin 
dans l’ordre moral élaboré selon la raison qui, guidée par la conscience, a retrouvé le sens 
de l’ordre selon la nature”. En premier lieu, l’ordre établi par le contrat est différent de 
l’ordre naturel pour des raisons qui concernent à la fois le type de relations entre les 
parties, et le principe ordonnateur. Pour l’ordre de la nature il n’y pas le problème du 
consentement des parties qui composent le système aux règles qui gouvernent le fonction
nement du tout. Ce problème, au contraire existe, et il est très important, pour l’ordre 
politique. Il n’est donc pas très exact de considérer l’ordre institué par le contrat comme 
une redécouverte de l’ordre de la nature. En deuxième lieu la conscience ne guide pas 
l’institution de l’ordre politique. Le contrat est en effet nécessaire parce que la conscience 
ne guide pas la conduite des hommes et il est à son tour possible parce que les hommes le 
jugent profitable sur la base de leur intérêt

6 Discours sur Vorigine de Vinégalité, O.C., III, p. 141
7 Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., III, p. 154
8 Ibid., p. 156
9 Cf. à ce propos R. Derathé, J.-J. Rousseau et la science politique de son temps, op. cit., pp. 

142-151
10 Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., III, p. 151
11 Ibid., pp. 151-152



Désordre et inégalité

1. L ’ordre comme degré et la place de l’Homme dans le système des êtres

Si nous voulons pénétrer la théorie rousseauienne de l’ordre politique, il faut 
analyser soigneusement sa conception du désordre. A travers cette analyse nous 
pouvons en même temps cerner le problème de l’inégalité dans une perspective 
assez inédite. A ce propos il est utile de revenir encore une fois sur l’idée d’ordre. 
Chez Rousseau ‘ordre’ ne signifie pas seulement harmonie et concours mutuel de 
toutes les parties pour le bien commun et la conservation du système auquel elles 
appartiennent. L’idée d’‘ordre’ renvoie en même temps aux notions de ‘degré’, de 
‘place’, de ‘rang’ et finalement au positionnement de chaque partie, qu’il s’agisse 
d’un individu ou de n’importe quel être sensible, à la place qui lui revient en 
propre. C’est justement à la lumière de cette conception de l’ordre que la théorie de 
l’inégalité révèle ses diverses dimensions et sa richesse théorique. La relation entre 
‘ordre’ et ‘place’ se trouve, sous une forme particulièrement claire, dans La 
Nouvelle Héloïse. Il s’agit du passage où Mme de Wolmar, au milieu d’une 
discussion sur l’éducation des enfants déclare:

Tout concourt au bien commun dans le sistême universel. Tout homme a sa place assignée 
dans le meilleur ordre des choses, il s’agit de trouver cette place et de ne pas pervertir cet 
ordre”.1

Dans un passage de le Profession de Foi du Vicaire Savoyard,2 Rousseau décrit le 
désordre qui règne entre les hommes en employant les termes ‘place’ et ‘rang’.3 Les 
deux textes nous révèlent une image tout à fait semblable: l’ordre est défini comme 
le positionnement de chaque partie dans le rang et la place qui lui est propre. Selon 
cette conception de l’ordre il y a des rangs plus élevés et d’autres moins élevés, des 
places supérieures et des places inférieures. Les différences ne concernent pas 
seulement la fonction que chaque partie doit remplir, mais il y a aussi une gradation 
de perfection et de dignité. Or, l’inégalité ,qui représente pour Rousseau un 
véritable problème moral et politique, est l’inégalité dans le degr de dignité et 
d’estime qui revient à chaque individu par rapport aux autres individus. Cette 
inégalité se fonde sur la comparaison réciproque et s’exprime toujours par des 
concepts relatifs. La théorie de l’inégalité chez Rousseau est donc étroitement liée à 
l’image de l’ordre comme ‘degré’.

L’idée de l’ordre comme disposition de chaque chose à sa ‘juste place’ ne naît 
certainement pas avec Rousseau. Dans l’histoire millénaire de l’idée d’ordre nous
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pouvons citer, à titre d’exemple, la célèbre définition que Cicéron donne dans le 
premier livre des De Officiis en s’appuyant explicitement sur les Grecs.

Deinceps de ordine rerum et de opportunitate temporum dicendum est. Haec autem scientia 
continentur ea, quam Graeci eutaxia nominant, non hanc, quam interpretamur modestiam, 
quo in verbo modus inest, sed ilia est eutaxia, in qua intellegitur ordinis conservatio. Itaque, 
ut eandem nos modestiam appellemus, sic definitur a Stoicis, ut modestiam sit scientia 
rerum earum, quae agentur aut dicentur loco suo collocandarum. Ita videtur eadem vis 
ordinis et collocationis fore; nam et ordinem sic definiunt: compositionem rerum aptis et 
accomodatis locis.4

Le Lexicon Totius Latinitatis se rattache évidemment à la définition de Cicéron 
lorsqu’il définit l’ordre comme “dispositio unius rei post aliam suo quamque loco 
collocando”.6

L’idée de l’ordre comme disposition de chaque chose à la place qui lui convient 
est reprise par St. Augustin à propos de la définition de ‘paix’. On ne peut pas 
trouver et conserver la paix, écrit-il dans la Cité de Dieu (XIX, 13), sans l’ordre. 
Ainsi “la paix des hommes c’est leur concorde bien ordonnée, la paix de la maison 
c’est la concorde bien ordonnée de ses habitants dans le commandement et 
l’obéissance; la paix de la cité, c’est la concorde bien ordonnée des citoyens dans le 
commandement et l’obéissance”. Pour réaliser le bon ordre, qui seul assure la paix, 
il faut disposer les choses à la place qui leur est propre en tenant compte des 
égalités et des inégalités: “Ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca 
tribuens dispositio”.

Chez les auteurs du XVIe siècle, l’image de l’ordre comme ‘suum locum’ est 
traduite par l’idée d’une gradation, d’une hiérarchie convenable des êtres dans 
l’univers. Dans l’univers, comme dans la société, l’absence ou le bouleversement 
des degrés amène au chaos et au désordre. L’ordre et la santé de l’univers — et 
donc aussi de la société exigent que les degrés et les rangs soient respectés et que 
chaque partie n’abandonne pas la place qui lui a été assignée.

Nous pouvons à ce propos citer, à titre d’exemple, le discours d’Ulysse dans le 
Troilus et Cressida de Shakespeare:

The heavens themselves, the planets and this center observe degree priority and place 
Insisture course, proportion, season, form Office and custom, in all line of order; And 
therefore is the glorious planet Sol In noble eminence enthron’d and spher’d Amidst the 
others whose med’cinable eye Correct the ill aspects of planets evil And posts like the 
commandement of a king, Sans check, to good and bad. But when the planets In evil 
mixture to disorder wander, What plagues and what portents, what mutiny (. . .) O, 
when degree is shak’d Which is the ladder to all high designs, The enterprise is sik(. . .) 
Take but degree away, untune that string, And, hark, what discord follows. Each things 
meets In mere oppugnancy.6

L’idée que l’ordre social est un fragment de l’ordre cosmique aboutit au cours du 
XVIIe siècle au “conservatisme cosmique”, pour employer la définition de B. 
Willey.7 D’après cette conception chaque homme doit accepter la place qu’il
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occupe dans la société puisque l’ordre social exige, d’une façon tout à fait analogue 
à ce qu’on peut voir dans l’univers, que les différences de rangs soient respectées et 
conservées telles qu’elles sont. Dans le cas contraire, le corps politique, tout comme 
l’univers, tomberait dans le chaos.

L’idée que les hommes sont disposés sur une échelle de degrés n’aboutit pas 
toujours au conservatisme cosmique. Pufendorf, par exemple, dans le chapitre du 
Droit de la nature et des gens qui a pour titre “De l’obligation où sont tous les 
hommes de se regarder les uns les autres comme naturellement égaux”, remarque 
que la nature a dispensé aux hommes les avantages du corps ou ceux de l’esprit 
selon “une variété infinie de degrés”.8 Mais cette inégalité naturelle ne doit pas se 
transformer en une inégalité morale. Chez Pufendorf les différents degrés sur 
lesquels les hommes sont placés en raison de leurs qualités naturelles ne légitiment 
pas les différences de dignité morale. Le problème auquel le droit politique doit 
donner une réponse est par conséquent celui de la définition d’un principe capable 
d’introduire une “harmonie bien réglée” dans l’infinie variété des degrés. Chez 
Pufendorf ce principe consiste dans l’égalité de droit. Cela n’empêche cependant 
pas que l’ordre dans l’univers et parmi les hommes comporte des degrés, des rangs, 
des différences.

Au XVIIIe siècle l’idée de l’ordre comme degré est présente à l’intérieur de la 
théorie de la ‘Grande Chaîne des êtres’.9 Rousseau connaissait bien cette théorie, 
mais il ne partageait pas l’interprétation ‘continuiste’ défendue par Leibniz.10 
Selon cette interprétation la continuité et la plénitude de l’univers sont telles qu’il 
serait impossible d’insérer d’autres classes d’êtres parmi celles déjà existantes. Au 
nom de la loi de continuité, il est nécessaire que tous les ordres des êtres naturels ne 
forment qu’une seule chaîne et que les diverses classes soient si étroitement liées les 
unes aux autres qu’il devienne presque impossible de bien distinguer, par les sens 
où par l’imagination, le point où l’une commence et où l’autre finit. Toutes les 
espèces ne sont donc séparées que par des limites très vagues.11

D’après Rousseau, par contre, la sagesse divine n’a pas seulement établi l’ordre 
de l’univers en plaçant chaque espèce à l’endroit idéal. Elle a pris également soin de 
maintenir cette harmonie. Par conséquent elle a bien marqué les différences entre 
chaque espèce.

La seule génération des corps vivans et organisés est l’abîme de l’esprit humain; la barrière 
insurmontable que la nature a mise entre les diverses espèces, afin qu’elles ne se confondis
sent pas, montre ses intentions avec la dernière évidence. Elle ne s’est pas contentée 
d’établir l’ordre; elle a pris des mesures certaines pour que rien ne pût le troubler”.12

Cette conception, appliquée à l’ordre politique, aboutirait à la conclusion que 
l’inégalité des hommes qui naît de leur position dans les rangs de la société est 
nécessaire à la conservation du corps politique. Les rangs, par ailleurs, devraient 
être visibles de la manière la plus nette possible et les hommes ne devraient pas 
chercher à quitter la place que le sort ou leur “industrie”, leur a assignée pour en 
occuper une autre plus élevée. S’ils le faisaient ils troubleraient l’ordre. Rousseau 
n’a jamais tiré de telles conclusions de sa conception de l’ordre naturel et surtout il 
n’applique pas les principes de l’ordre naturel à l’ordre politique. Cependant il écrit
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plusieurs fois que il vaut mieux dans certains cas que les hommes acceptent la place 
où ils se trouvent plutôt que de chercher à en changer.13

La dimension cosmique et les relations entre les espèces jouent d’ailleurs un 
rôle important au sein de la théorie de l’inégalité. Si nous analysons le passage de 
l’état de nature à la société civile, nous pouvons observer que le désordre qui 
caractérise celle-ci naît lorsque les hommes cherchent à occuper des places supér
ieures et ne se contentent plus de la place qu’ils occupent. Le désordre naît donc de 
l’orgueil et du désir d’être plus estimé et plus honoré que les autres. Ce type 
d’orgueil, qu’il ne faut pas confondre avec le sentiment de sa propre dignité en tant 
qu’homme, est à l’origine du désordre. L’idée que l’orgueil est la cause principale 
du désordre a une longue histoire qui remonte au moins aux pères de l’Eglise. Au 
XVIIIe siècle elle avait été reprise par un des plus convaincus défenseurs de la 
théorie de la ‘Grande Chaîne des êtres’, A. Pope.

L’orgueil, écrit-il dans son Essay on Man (qui connaît plusieurs éditions en 
français), c’est le “sin against the laws of order”, c’est-à-dire contre le principe de 
la gradation. A cause de ce vice, les hommes cherchent à s’élever à des places 
supérieures à celles que la nature a prescrites pour eux:

Pride still is aiming at the blest abodes, men would be angels, angels would be gods.14

L’orgueil, l’ambition, le désir de se distinguer commencent à prendre racine dans le 
cœur des hommes, à partir du moment où ils commencent à vivre en société. Il ne 
s’agit pas de passions naturelles. Elles sont un effet de la vie en société et donc 
artificielles. Cependant il faut remarquer que le premier sentiment d’orgueil et la 
première (selon l’ordre idéal de la reconstruction de Rousseau) idée de supériorité 
ne concerne pas les relations entre hommes. L’un et l’autre naissent lorsque 
l’Homme se compare avec les autres êtres naturels, et surtout avec les animaux. La 
comparaison qui se fait entre l’Homme et les animaux ne concerne pas l’homme en 
tant qu’individu, mais l’espèce humaine. Ce dont il s’agit ici, c’est de la place que 
l’espèce humaine mérite parmi les divers degrés qui composent l’ordre de l’univers 
tel que la sagesse divine l’a créé.

Les premières idées d’excellence, de prééminence, de supériorité naissent à ce 
niveau. Pour cette raison il est utile d’analyser la théorie de l’inégalité chez 
Rousseau par le biais de l’ordre comme gradation. L’homme sauvage, lisons-nous 
dans le Deuxième Discours, “vivant dispersé parmi les animaux et se trouvant de 
bonne heure dans le cas de mesurer avec eux, il en fait bientôt la comparaison”. 
Dans cette lutte il apprit “à combattre au besoin les autres animaux” et à 
développer ses lumières dans cette lutte pour la survie. Aussitôt qu’il a commencé à 
surpasser presque tous les animaux, même ceux qui étaient plus forts que lui, il a 
pris conscience de sa supériorité.

C est ainsi — écrit Rousseau — que le premier regard qu’il porta sur lui même, y produisit le 
premier mouvement d’orgueil; c’est ainsi que sachant encore à peine distinguer les rangs et 
se contemplant au premier par son espèce il se préparoit de loin à y prétendre par son 
individu.15
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Du premier regard que l’Homme jette sur lui-même et de la première comparaison 
qu’il fait avec les animaux il retire un sentiment de supériorité. Il s’agit de la 
première idée de sa propre identité. Cette idée de prééminence est destinée à se 
renforcer avec le développement des talents que l’Homme acquiert en vivant en 
société avec ses semblables:

Si l’homme vivait isolé, il aurait peu d’avantages sur les autres animaux. C’est dans la 
fréquentation mutuelle que se développent les plus sublimes facultés et que se montre 
l’excellence de sa nature.16

Dans l’ordre de l’univers l’Homme n’est soumis qu’à Dieu. Sur la terre il se sent le 
roi des autres animaux et l’image même du roi de l’univers. L’orgueil qu’il éprouve 
en contemplant sa place dans la gradation des êtres n’est que la première manifesta
tion de la même passion qui poussera ensuite chaque individu à chercher à 
l’emporter sur les autres.

Rousseau n’est pas le premier a avoir remarqué la relation entre 1’“orgueil 
d’espèce” et l’orgueil individuel. La supériorité de l’Homme sur les animaux était 
l’argument d’une discussion très vive au XV IIe et au XV IIIe siècles. Le titre de ‘roi 
de la terre’ était mis en question par divers philosophes et moralistes.

Pierre Charron, par exemple, avait dédié un chapitre de son œuvre principale, 
De la Sagesse, à la comparaison, du point de vue moral, de l’Homme avec les 
animaux. Sa position est assez modérée. Il ne partage ni la thèse selon laquelle 
l’Homme est bien au dessus de tout et peut se dire le maître de la terre, ni la thèse 
qui veut que l’Homme soit soumis à la nature. A son avis, les hommes ne sont 
généralement pas capables de comprendre la place qui leur revient par rapport aux 
animaux car ils sont presque toujours injustes, soit envers leurs semblables, soit 
envers Dieu.

L’Homme, selon les arguments de ceux qui soutiennent sa supériorité, possède 
des qualités d’esprit qu’aucun animal ne peut revendiquer. En outre l’Homme 
dédaigne l’esclavage et la captivité, tandis que les bêtes semblent souvent l’accepter 
de bon gré. La supériorité de l’Homme, enfin, se fonde sur sa capacité d’exercer les 
vertus morales les plus sublimes.

Contre ces thèses Charron objecte que les animaux donnent des exemples de 
reconnaissance, de magnanimité, de générosité qui pourraient avec raison faire 
rougir de nombreux hommes. Par contre, “il n’y a animal au monde iniuste, ingrat, 
mescognoissent, traistre perfide, menteur, et dissimulé au prix de l’homme”.17 Les 
animaux ne connaissent pas les passions “artificielles et superflues” qui poussent 
les hommes à s’offenser et à se faire guerre entre eux: “Maior serpentum ferarum- 
que concordia quam hominum”. Les hommes, conclut Charron, ne possèdent pas 
les titres suffisants pour exiger une supériorité et une autorité vis à vis des 
animaux. En outre la vie de ce prétendu roi de la terre est souvent plus pénible que 
celle de ses ‘sujets’. L’Homme a, certes, plus de vivacité d’esprit et d’entendement, 
mais, en échange,

il est subit à mille maux, dont les bêtes n’en tiennent rien: inconstance, irrésolution, 
superstition, soin pénible des choses à venir, ambition, avarice, envie, couriosité, détraction 
mensonge, un monde d’appétite déréglés, de mécontentements et d’ennui.
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L’esprit et la raison, dont les hommes sont si fiers, leur apportent une infinité de 
maux et de misères. Les bêtes vivent selon la nature et elles sont contentes, libres, 
sûres, modérées. Le sage pourrait apprendre d’elles la simplicité, l’innocence, la 
douceur naturelle qui se sont désormais perdues parmi les hommes, étouffées par 
leurs “inventions artificielles”. Par conséquent, les rapports entre l’Homme et les 
bêtes ne doivent pas ressembler à ceux d’un tyran avec ses sujets.

Ce sont presque les mêmes idées que nous retrouvons chez Rousseau surtout là 
où il insiste sur les maux que le mauvais usage de la raison et les passions 
artificielles portent aux hommes, souvent plus misérables que les sauvages et les 
animaux.18

Les critiques des théories qui font de l’Homme le roi et le maître de la terre 
s’exprimaient, au début du XVIIIe siècle sur un ton encore plus dur que celui 
employé par Charron. Ils insistent en particulier sur la bassesse de l’Homme du 
point de vue moral. Dans les pages des moralistes, on trouve beaucoup d’exemples 
d’une conception négative de l’Homme.

Nicolas Boileau, lui aussi bien connu de Rousseau, dédie l’une de ses Satires à la 
réfutation de l’idée, défendue par un “docteur de Sorbonne” que l’Homme mérite 
le premier rang sur la terre.19 D’après Boileau la relation entre l’orgueil individuel 
et l’orgueil d’espèce est très nette: le même qui vante le titre de roi de la terre est 
poussé par son orgueil à chercher les honneurs qui le placent au dessus de ses 
semblables.

Bernard de Mandeville, dans sa célèbre Fable of the Bees, observait à son tour 
que l’idée de l’excellence de la nature humaine par rapport à tous les animaux 
n’était qu’une flatterie inventée par les philosophes. En exaltant la largueur de 
l’esprit humain et la supériorité de leur âme rationnelle, ils renforçaient dans le 
cœur des hommes le sentiment de l’orgueil et de l’honneur.20

La littérature pourrait nous offrir encore plusieurs exemples d’argumentation 
analogue. Nous pouvons cependant d’ores et déjà introduire les thèses de Rous
seau. Dans plusieurs écrits, Rousseau affirme que l’Homme se trouve au premier 
rang dans l’ordre des êtres. En effet il est le seul qui ait une vue d’ensemble sur le 
tout et qui sache joindre le sentiment de l’existence commune au sentiment de 
l’existence individuelle. Puisque l’Homme est le seul qui sache tout rapporter à lui, 
il n’est pas ridicule de penser que tout est fait pour lui.

Rousseau défend avec passion l’image de l’Homme roi de l’univers et son refus 
de toute philosophie qui nie l’excellence de l’Homme dans l’univers est net et 
passionné:

Il est donc vrai que l’homme est le Roy de la terre qu’il habite, car, non seulement il dompte 
tous les animaux, non seulement il dispose des élémens par son industrie, mais lui seul sur la 
terre en sait disposer, et il s’approprie encore par la contemplation les astres mêmes dont il 
ne peut approcher. Qu’on me montre un autre animal sur la terre qui sache faire usage du 
feu, et qui sache admirer le soleil. Quoi! Je puis observer, connoître les êtres et leurs raports, 
je puis sentir ce que c’est qu’ordre, beauté, vertu, je puis contempler l’univers, m’élever à la 
main qui le gouverne, je puis aimer le bien, le faire, et je me comparerois aux bêtes.21

La position de l’espèce humaine dans l’univers est sans contredit la meilleure et les 
hommes ne peuvent qu’être contents de la place qu’ils tiennent dans l’ordre des
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choses. La considération de son rang ne doit cependant pas enorgueillir l’Homme. 
En effet, il n’a aucun mérite pour ses excellentes facultés. C’est Dieu qui l’a ainsi 
créé et au lieu de s’enorgueillir il devrait plutôt rendre hommage à sa bonté et à sa 
puissance. Ce que l’Homme obtient sans effort de la nature ou du sort n’est pas, 
d’après Rousseau, un titre de mérite. Le sentiment de l’excellence de l’espèce 
humaine dans la gradation des êtres, qu’il admet, ne peut pas justifier une ambition 
immodérée. La seule conséquence que l’Homme devrait tirer de la contemplation 
de son rang dans l’univers est au contraire un sentiment d’humilité. Rousseau 
accepte l’idée de la prééminence de l’espèce humaine sans justifier l’orgueil d’es
pèce. Par contre il admet l’orgueil individuel. Si l’on ne fait pas attention à ces 
distinctions, les passages que nous avons cité de la Profession de foi semblent tout à 
fait contradictoires par rapport à ce qu’on lit dans les Lettres morales.

Tandis que là il avait défendu la conception de l’Homme roi de la terre, la 
même thèse est ici réfutée de la façon la plus nette:

Soyons humbles de nôtre espèce pour pouvoir nous enorgueillir de nôtre individu. Ne disons 
point dans nôtre imbécile vanité que Ph[omme] est le Roi du monde, que le soleil, les astres, 
le firmament, l’air, la terre, la mer sont faits pour lui, que les végétaux germent pour sa 
subsistance, que les animaux vivent afin qu’il les dévore; avec cette manière de raisonner, 
cette dévorante soif de bonheur, d’excellence et de perfection, pourquoi chacun ne croira- 
t’il pas que le reste du genre humain fut créé pour le servir? et ne se regardera-1’il pas 
personnellement comme l’unique objet de toutes les œuvres de la nature?22

La conclusion de ce texte nous renvoie au Discours sur l ’origine de l ’inégalité: 
l’homme qui se considère, en tant que membre de l’espèce, comme le roi du monde 
voudrait également être, en tant qu’individu, le premier par rapport aux autres 
individus. La considération de la place de l’humanité dans l’ordre des choses ne 
doit donc pas exciter l’orgueil humain.

L’Homme ne peut se sentir légitimement fier que parce qu’il possède le sentiment 
intérieur le plus sublime: la conscience, à la condition qu’il sache en écouter la voix. Ce 
sentiment est le “vrai titre de noblesse que la nature a gravé dans le cœur de l’homme”. 
C’est par la conscience que l’Homme a appris à connaître le juste et l’injuste, à aimer la 
vertu et à mépriser le vice. Cet “instinct divin”, qui est commun à tous les hommes, et 
les rend semblables à Dieu. Ce n’est qu’à la conscience qu’ils doivent leur liberté 
morale et leur supériorité sur les animaux:

Sans toi je ne sens rien en moi qui m’eléve au dessus des bêtes, que le triste privilège de 
m’égarer d’erreurs en erreurs à l’aide d’un entendement sans régie et d’une raison sans 
principe.23

Ni le rang que l’Homme occupe dans le système de l’univers, ni ses lumières ne 
rendent l’Homme excellent vis à vis des autres êtres. Sa dignité lui vient de la vertu 
seule.

L’orgueil d’espèce qui se fonde sur les talents est le germe du désir de se 
distinguer et de s’élever au dessus de ses semblables. L’orgueil individuel qui 
s’appuie sur la vertu et sur la conscience conduit au contraire l’Homme à vivre en 
paix et en harmonie avec ses semblables. Le premier type d’orgueil seul est à
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l’origine du désordre. Le deuxième est le principe de l’ordre et de la justice entre 
les hommes.

Rousseau peut ainsi défendre l’excellence de l’humanité dans la gradation des 
êtres et refuser la légitimité d’un orgueil d’espèce qui est l’autre face d’une vaine 
ambition. Le concept d’ordre comme gradation nous à permis la reconstruction 
d’un aspect fort important, et cependant négligé, de la théorie rousseauienne de 
l’inégalité. Dans les pages suivantes nous nous efforcerons d’éclaircir les particula
rités spécifiques de cette théorie en ce qui concerne les rapports d’individu à 
individu. Nous quitterons donc la dimension cosmique concernant la relation de 
l’Homme au reste de la création. L’objet de la théorie change: on passe de la place 
de l’espèce humaine par rapport aux autres espèces, à la place de l’individu par 
rapport aux autres individus. La société, et non la chaîne des êtres sera le sujet de 
l’étude. Ce qui est en question n’est plus l’identité de l’Homme en général, mais 
son identité individuelle. Cependant, même si la dimension du problème change, il 
y a des analogies remarquables entre le niveaux cosmique et le niveau social que 
nous venons d’analyser. Dans l’un comme dans l’autre cas, le problème est celui 
d’un ordre qui comporte des degrs différents. Il est utile d’envisager la théorie de 
l’inégalité dans cette perspective.

2. Inégalités naturelles et inégalités artificielles
L’existence d’une variété presque infinie de différences entre les hommes était 
admise par le plupart des écrivains qui se sont proposés, au XV IIe et au XV IIIe 
siècles, d’étudier la nature humaine. L’analyse de Rousseau sur l’inégalité montre 
des affinités théoriques importantes avec ces auteurs. L’affinité concerne surtout la 
distinction, fondamentale chez Rousseau, entre inégalités naturelles et inégalités 
artificielles. Afin de situer la recherche de Rousseau dans le contexte intellectuel de 
l’époque et d’éclaircir à la fois les dettes et l’originalité de sa perspective, nous nous 
arrêterons un instant sur quelques auteurs qui constituent vraisemblablement la 
source de sa pensée.

On peut considérer presque comme un lieu commun des moralistes de l’époque 
la remarque suivante: entre les membres de l’espèce humaine il y des différences si 
grandes qu’on ne peut pas trouver deux individus égaux.

L’analyse des qualités qui rendent les hommes différents les uns des autres 
était d’ailleurs envisagée comme un travail essentiel pour mener à terme une 
véritable connaissance de l’Homme. Les classifications, qui concernent les types 
d’inégalités existant entre les hommes, se fondent, chez la plupart des auteurs, sur 
les concepts d’essence et d’accident ou sur les concepts, en quelque mesure 
analogues, de nature et d’artifice. Les qualités dites essentielles (ou naturelles) sont 
les qualités qui ne peuvent pas être modifiées et qui ne dépendent pas de l’arbitre 
humain. Les différences dites accidentelles (ou artificielles) se fondent par contre 
sur les qualités qui peuvent être transformées et qui dépendent des hommes.

Une classification sistématique des différences sur la base des catégories de 
1’‘essentiel’ et de 1’‘accidentel’ se trouve chez P. Charron, dans le chapitre de la 
Sagesse qui a pour titre: ‘De la différence et inégalité des hommes en général’. Les 
principales différences entre les hommes, écrit-il, peuvent être ainsi divisées:
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Premiere naturelle, et essentielle, et universelle de tout l’homme, esprit et corps. La 
seconde, naturelle et essentielle principalement, et aucunement acquise, de la force et 
suffisance de l’esprit. La tierce accidentale de l’estât, condition et devoir, tirée de la 
supériorité et infériorité. La quatriesme accidentale de la condition et profession de vie. La 
cinquième et dernière des faveurs ou de la nature, ou de la fortune.1

Cette typologie est ultérieurement spécifiée et chaque classe est ensuite divisée en 
groupes plus particuliers. La même méthode est appliquée aux différences, cette 
fois accidentelles, entre les degrés de condition sociale et la répartition des charges 
publiques. Si nous comparons les tableaux esquissés par Charron pour chaque 
grand ‘type’ d’inégalité nous pouvons obtenir l’image d’une anthropologie générale 
des différences. Cependant, il n’analyse pas les causes des inégalités (notamment 
des inégalités accidentelles) et il ne prend pas en considération, comme le fera 
Rousseau, les relations entre les divers types d’inégalité.

Au delà de cette différence, il faut remarquer que la répartition des qualités de 
l’esprit et du corps d’une part et les différences de rang et de condition sociale 
d’autre part sera reprise par Rousseau sans aucune révision substantielle. Tandis 
que les qualités du corps ou de l’esprit sont dites naturelles, les inégalités de rang et 
de condition sociale sont dites accidentelles et artificielles. Elles sont artificielles 
parce qu’elles sont sujettes aux changements. Mais ce qui est encore plus impor
tant, c’est que ces inégalités produisent une “envie naturelle” et une “contestation 
et médisance ou plainte perpétuelle”. Par contre, les différences “naturelles” ne 
produisent ni envie ni contestation.

Il serait nécessaire de présenter quelques remarques spécifiques, à propos des 
inégalités qui concernent la “grandeur” et la “petitesse” et de celles qui se 
rapportent au crédit, à l’honneur, à la richesse qui sont d’après Charron des 
inégalités produites en même temps par la fortune et par la nature. Cependant il est 
pour le moment plus important pour notre analyse de faire quelques observations à 
propos d’un autre auteur où l’on rencontre, dans une perspective tout à fait 
différente de celle de Charron, la distinction entre inégalités naturelles et inégalités 
artificielles. Il s’agit de Th. Hobbes.

Dans le premier livre du De Cive, qui traite de la condition de l’Homme dans 
l’état de nature, nous trouvons la célèbre affirmation que tous les hommes sont par 
nature égaux et que l’inégalité'qu’on voit entre eux est introduite par les lois 
civiles, c’est-à-dire par artifice:

They are equals, who can do equal things one against the other but they who can do the 
greatest things, namely, kill, can do equal things. All men therefore among themselves are 
by nature equal; the inequality we can now discern hath its spring from the civil law.2

Selon Hobbes les différences de talent et de qualité du corps ou de l’esprit passent 
au deuxième plan (ce qui ne signifie pas qu’elles ne soient pas importantes) par 
rapport à l’égale capacité de nuire. Le Leviathan est à ce sujet plus clair que le De 
Cive:

And as to the faculties of the mind setting aside the arts grounded upon words, and 
especially that skill of proceeding upon general, and infallible rules, called science, ( . . . ) !
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find yet a greater equality amongst men than that of strength. For prudence, is but 
expérience; which equal time equally bestows on ail men, in those things they equally apply 
themselves unto.3

Ce qui est vraiment important c’est donc la capacité de se nuire et de causer les 
plus grands dommages à la vie, aux biens et à la liberté de l’autre. Se conduire 
d’une manière conforme à l’égalité naturelle ne signifie rien d’autre chez Hobbes, 
que de se conduire d’une façon prudente. L ’homme qui agit prudemment est celui 
qui fait une juste estime de ses forces (“rightly values his power”). Par contre, celui 
qui se juge supérieur aux autres hommes et qui surestime ses forces agit d’une 
manière tout à fait opposée à l’égalité naturelle. Un homme pareil se croit en droit 
d’exiger des honneurs et du respect plus grands que les autres hommes et de faire 
tout ce qu’il lui plait.4

La thèse de Hobbes qui soutient que les hommes sont naturellement égaux et que 
l’inégalité est introduite par les lois civiles trouvait une opposition nette chez 
Pufendorf. Il est utile d’analyser ces critiques puisque Rousseau fait siens plusieurs de 
ces arguments. Chez Hobbes c’est l’égalité (au sens que nous avons expliqué) qui est 
naturelle, tandis que l’inégalité (civile) est artificielle. Chez Pufendorf le schéma est 
renversé: les hommes sont par nature inégaux pour ce qui est des qualités du corps ou 
de l’esprit et c’est l’artifice de la loi qui doit introduire l’égalité.

Les critiques de Pufendorf se trouvent dans un chapitre du Droit de la Nature et 
des Gens dont le titre: ‘De l’obligation, où sont tous les hommes de se regarder 
comme naturellement égaux’. Alors qu’il semble répéter à la lettre le paragraphe du 
De Cive: ‘That men by nature are ail equal’, il faut au contraire souligner que ces 
deux propositions sont très différentes l’une de l’autre: celle de Pufendorf est 
normative, celle de Hobbes est descriptive et cette distinction laisse apercevoir la 
différence entre les deux doctrines.

Il n’est pas vrai, remarque Pufendorf, que l’inégalité à l’égard de la prudence 
soit la conséquence d’une fausse estime que les hommes ont de leurs talents. Un 
observateur désintéressé pourrait reconnaître que certains hommes ont plus d’es
prit, d’habileté ou de sagesse que d’autres. Les facultés de l’esprit sont naturelle
ment différentes et l’expérience ne suffit pas à les égaliser:

on voit tous les jours -  écrit Pufendorf -  que l’un pénétre mieux que l’autre les 
conséquences d’un principe, applique plus heureusement ses observations précédentes, et 
découvre plus finement ce qu’il y a de conforme ou de différent dans les cas particuliers. 
D’où vient que souvent de deux personnes qui ont été occupées aux mêmes affaires un égal 
espace de tems, l’une se fait distinguer par son habileté, pendant que l’autre conserve encore 
presque toute sa stupidité naturelle, quelque longue expérience qu’elle ait.5

Chez Pufendorf, l’opposition entre l’égalité naturelle des forces humaines et 
l’inégalité introduite par les lois civiles, telle que Hobbes la présente, est trop 
simple. Les lois civiles ne rendent pas 1’ homme plus robuste ou plus habile; elles 
modifient seulement son état et le degré d’estime ou de distinction dont il jouit. Le 
point de départ de la théorie politique doit être l’inégalité naturelle; par ailleurs 
l’établissement d’une respublica bien policée exige que l’on règle d’une manière 
harmonieuse la variété infinie des degrs selon lesquels la nature a divisé les 
hommes. Le principe qui seul peut réaliser un bon ordre à partir des différences
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naturelles est selon Pufendorf P “égalité de droit” ou “égalité morale”. Une fois que 
ce principe est respecté, même les différents avantages qui naissent des qualités du 
corps ou de l’esprit ou des biens de la fortune ne seront plus un motif d’envie entre 
les hommes, comme c’est le cas lorsque ces différences produisent des inégalités 
morales.

Il est facile de reconnaître dans ces thèses de Pufendorf, le célèbre principe de 
Rousseau selon lequel les inégalités naturelles ne doivent pas se traduire en 
inégalités morales ou de droit. Et il est de même facile d’observer que la distinction 
entre les inégalités naturelles et les inégalités morales, qui est à la base de la 
doctrine de Rousseau, correspond elle aussi à la distinction de Pufendorf. Chez l’un 
et chez l’autre c’est la nature et l’histoire naturelle de la société qui produit et 
reproduit les différences parmi les hommes et le but de la loi, ou mieux du droit 
politique, est d’instituer l’égalité. Sur ce point Rousseau s’éloigne de Hobbes et se 
rapproche de la perspective des jurisconsultes. Le passage du Discours sur Vorigine 
de l'inégalité où il explique la différence entre l’inégalité “naturelle ou physique” et 
1’“inégalité morale et politique” est à ce propos saisissante:

Je conçois dans l’Espece humaine deux sortes d’inégalité; l’une que j ’appelle naturelle ou 
Phisique, parce qu’elle est établie par la Nature, et qui consiste dans la différence des âges, 
de la santé, des forces du Corps et des qualités de l’Esprit ou de l’Ame; L’autre, qu’on peut 
appeller inégalité morale, ou politique, parce qu’elle dépend d’une sorte de convention, et 
qu’elle est établie, ou du moins autorisée par le consentement des Hommes. Celle-ci consiste 
dans les differents Privileges, dont quelques-uns jouissent, au préjudice des autres, comme 
d’être plus riches, plus honorés, plus Puissans qu’eux, ou mêmes de s’en faire obéir.6

Le caractère distinctif de la théorie de Rousseau et innovateur par rapport à 
Pufendorf consiste dans le fait qu’il ne fait pas simplement une description des 
inégalités, comme c’est le cas encore chez Charron et la plupart des moralistes 
modernes. Elle n’est pas non plus une doctrine simplement prescriptive qui se 
propose de distinguer les inégalités injustes des inégalités justes. Chez Rousseau on 
trouve à la fois l’une et l’autre perspective. Il s’efforce surtout d’expliquer les 
raisons qui font que les différences se transforment en inégalités. C’est-à-dire qu’il 
cherche pourquoi les différences deviennent importantes pour les individus. Cet 
aspect de la théorie de Rousseau peut être envisagé comme une analyse des 
conditions qui permettent la formation de l’identité personnelle des individus. En 
effet l’identité individuelle naît de la comparaison avec les autres individus, ce qui 
donne lieu à des idées d’inégalité. A cet égard le premier problème qu’il est utile 
d’analyser est justement la signification exacte de cette “convention” ou de ce 
“consentement” qui fonde les inégalités morales et politiques.

3. Les différences et les inégalités
La véritable condition d’égalité n’est concevable, chez Rousseau, que dans l’état de 
nature, où personne ne dépend de personne.

Il y a dans l’état de Nature une égalité de fait réelle et indestructible, parce qu’il est 
impossible dans cet état que la seule difference d’homme à homme soit assez grande, pour 
rendre l’un dépendant de l’autre.1
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Entre les hommes de l’état de nature il y a des différences, mais il n’y a pas 
d’inégalités. Ces hommes sont en effet distinct par leurs qualités d’esprit et surtout 
de corps. Ils peuvent être plus ou moins forts, plus ou moins beaux, plus ou moins 
habiles. La nature a eu des préférences dans la distribution de ses dons. Il est vrai 
que les différences ‘naturelles’ qu’on voit entre les hommes sont en réalité beau
coup moins naturelles qu’on ne les suppose:

en effet il est aisé de voir qu’entre les différences qui distinguent les hommes, plusieurs 
passent pour naturelles qui sont uniquement l’ouvrage de l’habitude et des divers genres de 
vie que les hommes adoptent dans la Société.2

Ce passage, qui semble contredire l’opinion de Pufendorf, ne signifie pas que les 
différences naturelles n’existent point. Au contraire, ces inégalités existent dans 
l’état de nature et subsistent même dans l’état civil. Mais ces différences n’ont 
aucune importance pour les hommes qui vivent dans l’état de nature. Dans cet état, 
qui est chez Rousseau une fiction théorique,3 les hommes sont supposés vivre dans 
la solitude et sans aucune relation permanente entre eux. L ’égalité réelle corres
pond à l’absence de société.

Dans cet état ceux qui sont favorisés par la nature ne peuvent pas en profiter. 
La supériorité des dons naturels ne procure aucun avantage. Que l’on suppose, 
écrit Rousseau, un homme plus fort qu’un autre; qu’est-ce que le premier pourrait 
faire au second? Il pourrait bien s’emparer des fruits que le plus faible a cueillis, 
du gibier qu’il a tué, de l’antre qu’il lui servait d’asile; mais, conclut-il, “comment 
viendra-t-il jamais à bout de s’en faire obéir, et quelles pourront être les chaînes 
de la dépendance parmi des hommes qui ne possèdent rien?”.4 Soumettre un 
autre, même s’il est plus faible, comporterait le risque de s’exposer à une peine 
qui surpasse les avantages qu’on pourrait en tirer. La beauté elle-même, qui dans 
l’état civil est l’une des plus importantes causes de supériorité ou d’infériorité, 
n’a aucune importance. L’amour n’étant qu’une simple impulsion naturelle qu’on 
satisfait avec n’importe qui, la beauté et les autres qualités ne comptent pas. Pour 
le mâle “tout femme est bonne” et aucune comparaison n’entre dans le choix. 
Contrairement à l’opinion de Pufendorf, l’Homme ne possède pas par nature le 
sentiment de l’estime de soi-même. Chez Rousseau, l’homme naturel peut conna
ître le mal qu’un autre lui apporte, mais il ne possède pas l’idée du “tort”. Par 
conséquent il ne connaît pas le ressentiment. Et cela vaut également pour les idées 
de vanité, de considération, d’estime, de mépris.

Si l’on suppose des hommes qui ne vivent pas en société, comme le fait 
Rousseau, il est évident que ces hommes ne se comparent jamais les uns les autres. 
L’absence de toute comparaison est justement la raison pour laquelle les différences 
naturelles n’ont aucune importance et restent des différences sans se transformer 
en inégalités. Puisque les hommes ne se comparent pas les uns les autres, ils ne 
conçoivent pas d’idées de supériorité, d’excellence, de prééminence. Il se pourrait, 
par hypothèse, qu’un homme ait des talents remarquablement supérieurs, mais il 
n’en aurait même pas conscience. Il ne saurait même pas s’en enorgueillir.

Dès que les hommes commencent à vivre ensemble, ils commencent en même
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temps à se regarder et à se comparer. Rousseau développe ce thème dans le Discours 
sur l'origine de l'inégalité et le traite aussi dans YEmile.

Mon Emile -écrit-il- n’ayant jusqu’à présent regardé que lui même, le premier regard qu’il 
jette sur ses semblables le porte à se comparer avec eux.5

La sortie de la dimension purement naturelle est marquée par l’entrée dans la 
dimension de la comparaison. Tant que l’Homme vit solitaire, il vit dans l’égalité 
parfaite, mais dans cette égalité il ne peut pas acquérir une identité individuelle. 
Chaque homme qui vit dans l’état de nature n’est qu'un homme.

Il peut avoir une identité d’espèce, qui se forme par comparaison avec les 
autres êtres naturels. En regardant les animaux et en se mesurant avec eux, 
l’homme naturel acquiert des idées de différence. Mais aucun d’entre eux ne peut 
se considérer comme un individu distinct des autres, ni du point de vue moral (les 
idées de bien et de mal ne s’appliquant pas à des hommes isolés), ni du point de vue 
des qualités de l’esprit ou du corps. Ils ne peuvent pas se sentir différents justement 
parce qu’ils ne se comparent pas. C’est pour cette raison que l’homme sauvage ne 
saurait reconnaître individuellement aucun de ses semblables même s’il les rencon
trait deux ou plusieurs fois. Or, l’homme qui ne peut pas être reconnu individuelle
ment est un homme qui n’a pas d’identité individuelle. L ’égalité parfaite a donc 
son prix: elle ne permet pas l’existence des individus.

Mis à part le Discours sur l'origine de l'inégalité, nous trouvons explicitée cette 
même thèse dans YEmile, au moment de la réflection sur la formation de la 
personalité. Mais il y a encore un autre œuvre où nous retrouvons l’idée que 
l’identité individuelle demande la relation avec les autres. Il s’agit des derniers 
écrits autobiographiques, où Rousseau nous révèle sa propre dimension existen
tielle. Il est vrai qu’il ne faut pas identifier ce qu’il écrit dans le cadre d’une 
recherche sur la formation de la société avec les pensées ayant trait à sa propre 
condition face aux hommes de son temps. Jean-Jacques n’est pas l’homme de l’état 
de nature qui a toujours vécu dans la solitude. Il se retrouve seul après avoir vécu 
en société et il écrit afin que les autres sachent qui était vraiment Jean-Jacques. Le 
sauvage de l’état de nature n’a jamais eu une identité individuelle; Jean-Jacques 
veut réaffirmer sa vraie identité contre les fausses opinions, comme il les appelle, 
de ses contemporaines. A ce propos, il répète à plusieurs reprises qu’il est le seul, 
avec sa conscience, à pouvoir dire qui est vraiment Jean-Jacques Rousseau. Dans la 
solitude il peut finalement écouter encore la douce voix de la conscience et il ne 
doit répondre qu’à elle. Loin du désordre qui règne entre les hommes, loin des 
préjugés et des opinions, Rousseau peut retrouver l’ordre de la nature et s’y 
abandoner. Mais là encore il se trouve face au problème de l’identité personnelle. 
Pour les hommes qui vivent en société la réponse à la question ‘qui es-tu?’ est assez 
facile: chacun peut répondre en disant qui il est par rapport aux autres. Dans une 
condition de solitude, hors de toute relation avec les autres, il est au contraire 
difficile de répondre à la question ‘qui es-tu?’. C ’est justement cette question que 
se pose le Rousseau vieux et solitaire:

Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frere, de prochain, d’ami, de société que 
moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord
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unanime. Ils ont cherché dans les rafinemens de leur haine quel tourment pou voit être le 
plus cruel à mon ame sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m’attachoient à 
eux. J ’aurois aimé les hommes en dépit d’eux-mêmes. Ils n’ ont pu qu’en cessant de l’être se 
dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuis enfin pour moi puis qu’ils 
l’ont voulu. Mais moi détaché d’eux et de tout, que suis-je moi-même?6

Le ton du discours est bien différent de celui des écrits théoriques: le ton 
dramatique propre à l’expérience personnelle a pris la place du raisonnement. La 
relation entre l’identité et l’altérité change son caractère dès qu’on passe de 
l’analyse de la société au récit de l’expérience vécue. Cependant nous retrouvons 
dans les deux contextes le même principe, à savoir que la formation de l’identité 
individuelle ne peut se faire sans la société. Sans elle il n’y a pas d’individus. 
Rousseau ne pense pas qu’existent des individus hors et idépendemment de la 
société. La vieille critique d’être un “atomiste” ne s’applique pas, en dépit de son 
illustre paternité, à sa pensée.7 Les individus font leur apparition avec la société et 
ce n’est que dans la société et par la société que ‘les hommes’ deviennent des 
individus différents, conscients de leur propre différence et capables de se reconna
ître comme tels. Ainsi, l’identité individuelle est l’effet de la comparaison récipro
que. Mais avec la comparaison naît le désir de se distinguer et donc la compétition 
entre les hommes. Tandis que le prix de la paix de l’état de nature était l’absence 
de l’identité individuelle, le prix de l’identité individuelle est le désordre.

Le résumé des progrès de l’inégalité que Rousseau dresse vers la fin du Discours 
sur l'origine de l'inégalité s’ouvre sur la distinction entre riche et pauvre et se 
conclut avec celle entre maître et esclave.

Si nous suivons le progrès de l’inégalité dans ces différentes révolutions, nous trouverons 
que l’établissement de la Loi et du Droit de propriété fut son premier terme; l’institution de 
la Magistrature le second; que le troisième et dernier fut le changement du pouvoir légitime 
en pouvoir arbitraire; en sorte que l’état de riche et de pauvre fut autorisé par la première 
Epoque, celui de puissant et de foible par la seconde, et par la troisième celui de Maître et 
d’Esclave, qui est le dernier degré de l’inégalité, et le terme auquel aboutissent enfin tous les 
autres jusqu’à ce que de nouvelles révolutions dissolvent tout à fait le Gouvernement, ou le 
rapprochent de l’institution légitime.8

Ce passage a parfois donné lieu à l’interprétation suivant laquelle l’inégalité entre 
les hommes est l’effet de l’institution de la propriété privée. La célèbre invective 
contre le premier qui a institué la propriété privée peut elle aussi renforcer 
l’opinion que la théorie rousseauienne de l’inégalité a son centre dans le problème 
de la propriété privée.9

Cette interprétation est néanmoins incomplète et elle assigne la priorité à un 
aspect de la théorie qui, quoique très important, n’en représente pas l’aspect 
essentiel. L’inégalité entre les hommes ne commence pas, du point de vue théori
que, à la distinction entre riches et pauvres. Rousseau envisage le problème à un 
autre niveau, celui de l’existence même de la société en tant que telle.

Selon son schéma théorique, le passage des simples différences (dont l’effet sur 
la vie des hommes est presque nul) à l’inégalité est rendu possible par la formation 
d’une collectivité qui juge, estime, compare et qui assigne ainsi des valeurs aux 
qualités individuelles, aux actions et aux choses. On ne peut être apprécié, estimé,
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évalué que par les autres. C ’est l’existence de la société qui produit une hiérarchie 
de valeurs.

L’attribution de valeurs, et par conséquent la formation d’une hiérarchie entre 
les individus, requiert des rapports réguliers et exige que les hommes se regardent 
les uns les autres. Dans l’état de Nature les hommes n’ont pas l’occasion de se 
comparer et donc ne s’attribuent pas de valeurs comparatives. C’est pourquoi les 
différences restent sans importance: elles ne sont pas estimées et donc n’acquièrent 
aucune valeur.

Sitôt que les hommes commencent à se comparer, l’opinion des autres devient 
importante. Le jeu de l’estime range chaque individu à un degré différent selon la 
valeur qui lui est attribuée. Le problème de la ‘place’, inconnu dans l’état de 
nature, naît à partir de l’instant où les hommes vivent en société. Le désir d’obtenir 
l’estime des autres amène avec lui le désir d’occuper les degrés les plus élevés de la 
hiérarchie de la considération et de l’admiration publique. Dès qu’Emile a jeté son 
regard sur les autres et qu’il a commencé à se comparer à eux, “le premier 
sentiment qu’excite en lui cette comparaison, est de desirer la première place”.10

Rousseau recherche les premières manifestations des sentiments de préférence 
et de comparaison aux niveaux les plus élémentaires des rapports entre les indivi
dus, dans les rapports entre l’homme et la femme, ou, plus exactement, dans la 
dynamique de l’amour. Avec la formation des premiers rapports réguliers entre les 
hommes, l’amour lui-même perd son caractère simplement physique pour acquérir 
de nouvelles dimensions. La passion amoureuse s’individualise et se fixe sur des 
individus spécifiques qui sont préférés aux autres. Au contraire, quand les hommes 
vivaient dans la solitude et n’avaient que des rencontres occasionelles, l’un valait 
l’autre. La préférence qui est accordée à l’un plutôt qu’à l’autre se fonde sur une 
comparaison et sur des idées de mérite, et de beauté qui font ici leur première 
apparition. La préférence et l’individualisation amènent avec elles d’autres idées et 
d’autres sentiments auparavant inconnus:

La préférence qu’on accorde on veut l’obtenir; l’amour doit être réciproque. Pour être aimé 
il faut se rendre aimable; pour être préféré, il faut se rendre plus aimable qu’un autre, plus 
aimable que tout autre, au moins aux yeux de l’objet aimé. De là les prémiers regards sur ses 
semblables; de là les prémiérs comparaisons avec eux; de là l’émulation, les rivalités, la 
jalousie.11

Le microcosme des relations amoureuses anticipe les mêmes passions qui se déve
lopperont dans le macrocosme de la société. La ‘logique’ de l’inégalité a donc son 
point de départ au niveau le plus essentiel des rapports humains, bien avant 
l’institution de la propriété et la naissance des intérêts économiques. L ’autre scène 
que Rousseau nous présente comme lieu d’origine de la comparaison et de la 
préférence est la fête primitive.12 La beauté, l’harmonie des mouvements, la voix, 
attirent les regards et l’admiration:

Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l’estime 
publique eut un prix. Celui qui chantoit ou dansoit le mieux; le plus beau, le plus fort, le 
plus adroit ou le plus éloquent devint le plus considéré et ce fut là le premier pas vers 
l’inégalité, et vers le vice en même tems: de ces premières préférences nâcquirent d’un côté
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la vanité et le mépris, de l’autre la honte et l’envie; et la fermentation causée par ces 
nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l’innocence.13

La dynamique de l’inégalité se développe par degrés succéssifs. Le récit du 
Deuxième Discours décrit l’histoire hypothétique de la formation des différents 
types d’inégalité et leurs relations réciproques. Il s’agit d’un progrès qui a la 
physionomie de l’histoire naturelle. Les hommes sont entraînés dans l’univers de la 
comparaison d’une façon spontanée. Comme la formation de la société, la naissance 
des inégalités elle-même est le résultat de circonstances fortuites qui se sont 
produites mais qui auraient pu également ne pas se produire au cours du temps.

Une fois que la société existe, la comparaison entre les hommes en est la 
conséquence nécessaire. Sitôt que les hommes sont réunis en société, écrit Rous
seau, “ils sont forcés de se comparer entre eux, et de tenir compte des différences 
qu’ils trouvent dans l’usage continuel qu’ils ont à faire les uns des autres”.14

L’“usage continuel” que les hommes font les uns des autres est le fondement de 
la comparaison et de 1 ‘estime’. Le terme ‘usage’ suggère l’analogie entre l’estime 
des hommes et l’estime des choses. L’usage, ou mieux, l’utilité est la base de la 
comparaison entre les choses et surtout de l’attribution du prix. Lorsque les 
hommes commencent, en formant la société, à devenir utiles les uns aux autres ils 
acquièrent une valeur et par là commencent à s’attribuer des degrés d’estime. La 
théorie de l’inégalité de Rousseau révèle à ce propos des liaisons profondes avec la 
pensée philosophique de l’époque. Nous prendrons soin d’en faire l’étude afin de 
mettre en lumière à la fois ses dettes intellectuelles, et l’originalité de sa perspec
tive.

4. Le prix des choses et l’estime des hommes

Parmi les sources de la théorie rousseauienne de l’inégalité, les œuvres des mora
listes méritent une attention particulière. Ce sont surtout ceux des moralistes qui 
ont analysé la naissance des sentiments de préférence et qui se sont efforcés 
d’expliquer les mécanismes concrets par lesquels les hommes arrivent à s’estimer.

Chez Charles Pinot Duclos, un auteur que Rousseau appréciait beaucoup, nous 
trouvons par exemple des observations qui rappellent celles du Discours sur Vorigine 
de l }inégalité. Duclos, tout comme Rousseau, remarque que l’amour est une passion 
qui se fonde sur une préférence.

Je ne prens point ici pour amour -  écrit Duclos -  ce désir, ardent mais indéterminé, 
auquel tout peu£*servir de pâture, que rien ne fixe, et auquel sa violence même interdit le 
choix: je parle de celui qui lie la volonté vers un objet à l’exclusion de tout autre.1

L’amour, le plus vif de tous les sentiments, exprime un intérêt, et même une utilité 
personnelle, si l’on entend par utilité non seulement les services ou les bienfaits 
matériels, mais encore “le plaisir et tout ce qui peut nous afecter agréablement, 
quoiqu’il puisse dans la suite nous être réèlement nuisible”.
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L’amour, l’amitié et l’estime ont cependant une chose en commun: ils se fondent 
tous sur une comparaison et sur l’attribution de préférence. La mesure du prix 
reconnu des choses, écrit Duclos, est en effet donnée par l’intérêt public, qui fixe 
justement l’opinion générale. “Qu’est-ce que l’estime? -  se demande-t-il -  sinon 
un sentiment que nous inspire ce qui est utile à la société”.

Les sentiments d’amour et d’estime se fondent donc sur des idées d’utilité: 
dans le cas de l’amour il s’agit de l’utilité personnelle et dans le cas de l’estime, de 
l’utilité à la société.

Duclos, comme Rousseau, fait souvent des comparaisons entre l’estime chez les 
peuples modernes et l’estime chez les peuples anciens. Chez les Lacédémoniens et 
les Romains, par exemple, la perfection de l’estime était représentée par le respect 
et le respect était l’aveu de la supériorité de quelqu’un. Quand le respect n’était dû 
qu’au mérite et à la vertu, respect et mépris étaient deux termes inconciliables. A 
notre époque le respect est au contraire souvent dû au rang sans égard pour les 
qualités de la personne. La conséquence en est qu’on peut en même temps respecter 
le rang et mépriser la personne. Duclos met en évidence le caractère commun de 
l’amour, de l’estime et du respect. Il s’agit toujours d’une attribution de valeur et, 
dans le cas du respect, de l’attribution d’une valeur supérieure à celle que l’on se 
donne à soi-même. La ‘logique’ de l’attribution de l’estime est tout à fait semblable 
à la logique de l’attribution du prix des choses. Sur ce point Duclos anticipe les 
idées de Rousseau. Dans le chapitre des Considérations sur “L ’estime et le respect”, 
il explique, qu’“estimer ne veut dire que priser”. Les jugements que les hommes 
portent sur le prix réel des choses se fondent sur le critère de l’utilité combiné avec 
celui de la rareté. Au contraire, dans l’estime qu’on fait des personnes, la rareté 
n’entre pas en ligne de compte. La valeur morale d’un homme ne diminue pas s’il y 
en a plusieurs comme lui. Par contre le prix d’une chose diminue aussitôt qu’elle 
devient commune. C’est la seule différence, d’après Duclos, entre l’estime des 
hommes et le prix des choses.

L’idée que les qualités morales ne dépendent pas de leur rareté était presque un 
lieu commun chez les moralistes du X V IIe et du X V IIIe siècle. La vertu, bien que si 
rare, n’est pas en effet très estimée. “S’il est ordinaire d’être vivement touché des 
choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?”, se demandait La 
Bruyère, l’auteur des Caractères. 2 Les talents de l’esprit et ceux du corps sont par 
contre très estimés:

Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du cœur, et idolâtrent les talents 
du corps et de l’esprit: celui qui dit froidement de soi, et sans croir blesser la modestie, qu’il 
est bon, qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnoissant, n’ose dire qu’il est vif, 
qu’il a les dents belles et la peau douce: cela est trop fort.3

Quand on ne considère les hommes que du point de vue de leurs talents, la rareté 
devient cette fois importante. Dans ce cas les hommes sont considérés comme les 
choses. Outre la relation entre l’estime des hommes et le prix des choses, les 
moralistes insistaient beaucoup sur le désir, commun à tous les hommes, d’obtenir 
l’estime et le respect des autres. C ’est pour cette raison que les hommes tombent 
sous le joug de l’opinion.

Les hommes sont avides de l’estime et de la considération des autres. Comme



70 Désordre et inégalité

les talents et le mérite sont les moyens pour s’attirer l’attention, il faut par 
conséquent chercher à se montrer et surtout à prouver qu’on possède les qualités de 
l’esprit et du corps les plus remarquables. L ’analogie entre l’estime des hommes et 
le prix des choses est encore une fois évidente. Les choses doivent être bien 
exposées afin d’être appréciées et achetées; les hommes doivent se montrer et bien 
savoir se mettre en avant pour être préférés.

Même si on ne possède pas de talents il faut faire semblant de les posséder. 
Comme l’estime nous est attribuée par les autres, il n’est pas tellement important 
d’être véritablement estimable. Ce qui compte c’est l’opinion que les autres ont de 
nous. Une conséquence assez bizarre de ce mécanisme est que plus les hommes sont 
vaniteux, plus ils cherchent à se mettre en valeur; plus ils possèdent de véritables 
mérites et talents, plus ils ont de réticence à les montrer.4

Il s’agit, comme il est facile de le voir, de la célèbre thèse de la scission entre la 
réalité et l’apparence que Rousseau explique dans le Discours sur lorigine de 
1inégalité.* Et c’est encore aux moralistes de son temps qu’il emprunte l’autre 
thèse, non moins célèbre, de la domination de l’opinion. La dette de Rousseau 
envers ces auteurs est donc importante, mais il serait erroné de limiter notre 
examen aux seuls moralistes. En effet nous ne pouvons pas laisser de côté un auteur 
qui a lui aussi, bien que dans une toute autre perspective que les moralistes, analysé 
la nature et la formation des sentiments de préférence entre les hommes: Th. 
Hobbes.6 Le texte qu’il est pertinent d’analyser ici est à notre avis le X e chapitre 
du Leviathan dont le titre est “Of Power, Worth, Dignity, Honour and Wor- 
thiness”.

C’est là que Hobbes établit sa définition de la valeur de l’Homme et dans cette 
définition nous retrouvons la relation entre la valeur des hommes et le prix des 
choses.

The value, or WORTH of a man, is as of ail other things, his price; that is to say, so much as 
would be given for the use of his power: and therefore is not absolute; but a thing 
dépendant on the need and judgement of another.7

Les hommes ne peuvent mesurer eux-même leur propre valeur. Ce sont toujours les 
autres qui décident de notre prix ou de notre valeur. Ce que Rousseau appelle la 
dépendance de l’opinion autrui, Hobbes la définit en termes plus nets encore.

And as in other things, so in men, not the seller, but the buyer détermines the price. For let 
a man, as most men do, rate themselves at the highest value they can; yet their true value is 
no more than it is esteemed by others.

Si un homme assigne à un autre une valeur plus haute que la valeur qu’il s’assigne à 
lui-même, on dit, d’après Hobbes, que le premier honore le deuxième. Il lui 
attribue une supériorité. Chez Hobbes il n’y a pas seulement l’inégalité établie par 
la loi civile. C’est vrai que l’excellence publique (“public worth”) est une supér
iorité attribuée par l’autorité souveraine à ceux qu’elle en juge digne.8 Cependant il 
parle explicitement, citant plusieurs exemples, de l’honneur que les hommes 
s attribuent naturellement les uns les autres sans que l’autorité souveraine ne s’en 
mêle. Tous les honneurs que Hobbes appelle “naturels” sont les honneurs qui n’ont
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pas leur origine dans la volonté du souverain. Puisque honorer c’est accorder une 
supériorité, nous voyons que Hobbes fait place à une sorte d’inégalité qui se fonde 
sur l’opinion des hommes et non pas sur la volonté souveraine.

Ce qui fait qu’un homme est honoré n’est rien d’autre que son pouvoir, ou plus 
exactement, l’opinion que les autres ont de son pouvoir: “honour consists only in 
the opinion of power”. Les pouvoirs d’un homme sont les moyens qu’il a, à un 
moment donné, d’obtenir n’importe quel bien dans le futur. Les pouvoirs se 
divisent en pouvoirs naturels et instrumentaux.

Saturai power, is the eminence of the faculties of body, or mind: as extraordinary strength, 
form, prudence, arts, éloquence, liberality, nobility. Instrumentais are those powers, which 
acquired by these, or by fortune, are means and instruments to acquire more: as riches, 
réputation, friends and the secret working of God, which men call good luck.9

Tous ces pouvoirs confèrent de l’honneur à celui qui les possède et les qualités qui 
procurent de l’honneur, assurent en même temps une supériorité par rapport aux 
autres hommes.10

Sur ce point, la perspective de Hobbes correspond sans réserves à celle de 
Rousseau. Chez l’un comme chez l’autre les inégalités entre les hommes, les 
inégalités qui sont importantes pour la vie de chacun, sont des inégalités qui 
trouvent leur fondement dans l’opinion que les hommes ont les uns des autres. 
C ’est l’opinion qui estime et compare les qualités du corps et de l’esprit aussi bien 
que certains biens comme la richesse, le rang, la naissance et c ’est encore l’opinion 
qui établit par ces comparaisons la différence de valeur entre les individus.

Cette affinité théorique n’est pas mise en cause par les différences que l’on 
trouve sur d’autres questions entre l’auteur du Léviathan et celui du Discours sur 
l ’origine de l ’inégalité. Hobbes envisage le problème de l’honneur et du désir que 
tous les hommes ont d’être honorés, principalement par rapport au problème de la 
formation et de la dissolution de l’Etat. Il cite en effet la compétition pour les 
richesses, l’honneur et les autres pouvoirs comme une des raisons de l’état de 
guerre. En outre il donne l’ambition comme l’une des causes de la dissolution 
interne de l’état.11 Et l’ambition n’est que le désir d’honneur et de préférence. Ces 
idées, d’ailleurs très communes, se retrouvent aussi chez Rousseau. Cependant, 
Hobbes est beaucoup plus attentif aux effets des inégalités morales sur la vie des 
individus. Il analyse la formation de l’inégalité avec le regard du simple observateur 
sans jamais mêler à la description de jugements moraux. Cette attitude lui permet 
de remarquer tranquillement qu’une action grande et difficile, indépendamment du 
fait qu’elle soit juste ou injuste, confère de l’honneur à celui qui l’accomplit pour la 
simple raison qu’elle est signe de grand pouvoir. Chez Rousseau au contraire la 
distinction entre le vrai (qui est dû aux actions vertueuses seules) et le faux 
honneur (qui vient du pouvoir, de la richesse, de la naissance) est un aspect 
fondamental de sa théorie. D ’ailleurs, comme nous le verrons par la suite, la 
distinction entre le vrai et le faux honneur correspond exactement à la distinction 
entre inégalités légitimes et inégalités odieuses. Sur ce point la doctrine de 
Rousseau se rattache à celle de Pufendorf, qui avait soumis les thèses de Hobbes à 
une critique radicale.
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Pufendorf explique d’une façon très claire que l’estime a pour fonction d’établir 
des rapports convenables de supériorité et d’infériorité parmi les hommes et que les 
individus se comparent mutuellement et établissent des degrés de considération. La 
formation des inégalités morales est la conséquence d’un mécanisme tout à fait 
semblable à celui qui règle la formation du prix des choses. Nous avons déjà 
remarqué la présence de cette conception chez les “moralistes”; mais Pufendorf lui 
donne une formulation théorique beaucoup plus rigoureuse.

Il y a — écrit-il — un grand rapport entre les deux principales sortes de Quantité 
Morale, je veux dire, le Prix des Choses et Y Estime des Personnes. En effet, comme la 
raison pour-quoi on a attaché aux Choses un certain Prix, c’est sur tout afin de les 
pouvoir comparer exactement dans les échanges, ou dans le transport qu’on en voudroit 
faire à autrui: de même l’Estime sert à régler le cas qu’on doit faire des Hommes les uns 
par rapport aux autres, pour pouvoir les ranger dans un ordre convenable, lors-qu’ils se 
trouveront ensemble; l’expérience faisant voir, qu’il étoit impossible de les regarder tous 
généralement sur le même pié, et de n’établir parmi le Genre Humain aucune différence 
des Personnes.12

Pour savoir si deux choses sont égales ou inégales il faut les comparer, les estimer, 
les mesurer. Et pour mesurer et comparer, il faut attribuer aux choses des 
quantités. La quantité est justement une propriété attribuée aux choses afin de les 
comparer. Le prix des choses et l’estime des personnes sont des quantités morales 
sur la base desquelles on fait des comparaisons. Le prix et l’estime concernent les 
choses ou les personnes en tant qu’elles entrent en commerce.

Par conséquent l’inégalité entre les hommes n’est pas concevable hors de la 
société, à savoir hors des conditions qui seules permettent la comparaison récipro
que. Chez Pufendorf, les différences des qualités du corps et de l’esprit sont des 
différences objectives qu’un observateur désintéressé peut aisément remarquer. 
Cependant si, par hypothèse, elles ne sont pas comparées et estimées, elles restent 
sans valeur et ne se transforment pas en inégalités de valeur.

Ce sont les mêmes thèses que l’on trouve chez Hobbes. Cependant, Pufen
dorf s’éloigne de Hobbes lorsqu’il affirme qu’il y a quelque chose qui n’est pas 
susceptible d’acquérir un prix. Cette chose “inestimable” est l’homme en tant 
que “personne Libre”. Si la Personne a elle aussi un prix, cela implique qu’elle 
peut être vendue. Mais si on peut être vendu on n’est plus libre. C ’est en ce 
sens que Pufendorf affirme que la liberté est un bien inestimable.13 Même s’il y 
a cette importante différence entre les hommes et les choses en ce qui concerne 
leur possibilité d’être estimés, l’analogie, en général, demeure valable. De même 
que le prix d’une marchandise est déterminé par l’acheteur et non par le ven
deur, de même l’honneur nous est attribué par les autres et non par nous:

Chacun, répète Pufendorf avec Hobbes, peut bien s’estimer lui-même autant qu’il veut; 
mais c’est toujours aux autres à déterminer quel cas ils doivent faire de lui, de même que 
l’Acheteur met le dernier prix à la marchandise.14

Pufendorf distingue deux sortes d’estime: l’estime simple, ou honneur naturel, et 
l’estime de distinction, ou honneur proprement dit. Dans l’état de nature l’estime
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simple est la bonne opinion: un homme mérite l’estime simple quand il remplit 
envers les autres les devoirs naturels de la sociabilité. Dans les sociétés civiles 
l’estime simple revient à avoir la réputation d’être un membre sain et honnête de 
l’Etat et cela en relation avec les lois et les coûtumes du pays.

L ’estime de distinction existe elle aussi parmi les hommes qui vivent dans l’état 
de nature et parmi ceux qui vivent dans l’état civil. Tandis que l’estime simple 
exprime une relation entre égaux, l’estime de distinction exprime au contraire une 
relation de supériorité et d’infériorité de valeur.15

D ’après Rousseau l’estime de distinction, encore plus que l’estime simple, ne 
pourrait pas exister entre les hommes qui vivent dans l’état de nature. Cette 
différence est la conséquence des diverses conceptions de l’état de nature. Chez 
Rousseau il s’agit d’une condition, hypothétique, d’isolement et de solitude. Chez 
Pufendorf l’état de nature est au contraire une condition où les hommes vivent 
ensemble. Dans le cas de Pufendorf il est donc possible de faire cette comparaison 
qui est à la base de l’estime de distinction et qui n’est pas concevable dans l’état de 
nature d’après Rousseau.

Cette différence ne doit pas cependant cacher une affinité théorique plus 
générale, à savoir la thèse selon laquelle les rapports de supériorité ou d’infériorité 
entre les hommes sont la conséquence de l’estime que chacun reçoit des autres. Ce 
n’est que par 1’“estime publique” que certaines qualités personnelles acquièrent de 
la valeur et deviennent des titres de supériorité ou des causes d’infériorité. La 
société, conçue comme une ‘collectivité-qui-estime’ est donc le théâtre nécessaire, 
pour ainsi dire, des inégalités morales.

Pour cette raison la valeur de toute qualité personnelle n’est jamais absolue. 
Elle dépend des critères de mesure et d’estime adoptés par chaque communauté. 
Les vertus civiles, observait Pufendorf, passent pour les plus honorables dans 
certains pays, alors qu’ailleurs on fait plus de cas des vertus militaires. Même si les 
critères selon lesquels on estime les hommes ne sont pas des critères absolus, les 
membres d’une même communauté savent distinguer ce qui est digne d’honneur de 
ce qui est méprisable.16

L’inégalité qui se forme par l’estime publique n’est pas envisagée par Pufendorf 
d’une manière simplement descriptive. Il ne se limite pas, comme Hobbes, à 
dénombrer les qualités qui attirent l’honneur. Il se pose le problème de la justifica
tion de l’honneur et il énumère les titres qui rendent les hommes dignes d’être 
honorés et estimés.

Dans cette perspective il critique la thèse de Hobbes qui veut que l’honneur ne 
consiste que dans la haute opinion qu’on a de la puissance de quelqu’un. Hobbes ne 
fait pas de distinction entre l’honneur qu’on reçoit pour des actions injustes et 
l’honnneur qu’on reçoit pour des actions justes. Pufendorf avoue que l’estime de 
distinction et l’honneur se rapportent à la puissance en entendant la puissance 
comme capacité de produire des effets. Ce qui ne produit pas d’effet dans la vie 
humaine n’est pas susceptible d’estime. Mais un homme puissant qui oriente sa 
puissance vers le mal, n’obtient pas de ceux qui subissent les effets négatifs de sa 
puissance un véritable honneur. Il s’agit de crainte plutôt que d’honneur. La 
crainte, conclut Pufendorf, peut se transformer en flatterie ou en haine, mais ni 
l’une ni l’autre ne remplacent le respect sincère:
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Pour ne pas dire, que la Puissance toute seule, considérée comme un simple pouvoir de 
nuire, n’emporte point par elle-même un avantage capable d’attirer un respect sincère: car le 
véritable respect est tempéré d’amour, au lieu que le pouvoir de nuire a quelque chose 
d’odieux.17

Rousseau accepte la perspective de Pufendorf plutôt que celle de Hobbes: il se pose 
lui aussi le problème moral et politique de la légitimité des inégalités. Mais avec 
l’un et l’autre il partage l’opinion qui veut qu’il y ait des inégalités qui tirent leur 
origine de l’estime des autres et qui ne s’identifient pas avec les inégalités établies 
par le Souverain. Chez Rousseau les hommes deviennent inégaux, au point de vue 
moral, quand ils ont pour les autres des valeurs diversifiées. A ce propos l’artifice 
théorique de l’état de nature révèle toute sa valeur heuristique. Rousseau se sert de 
l’artifice mental de l’état de nature pour faire des conjectures sur ce que serait 
l’inégalité entre les hommes s’il n’y avait pas de société. La reconstruction ration
nelle du processus de formation de la société à partir d’une condition d’isolement 
lui permet de tracer en même temps les différentes étapes d’une ‘histoire raisonnée’ 
(parallèle et hypothétique) de l’inégalité. La redéfinition du concept de l’état de 
nature représente le passage théorique par lequel Rousseau révise et rend plus 
cohérent le modèle dont Hobbes et Pufendorf se servaient pour expliquer la 
formation des inégalités morales entre les hommes. Pufendorf et Hobbes admet
tent des inégalités naturelles. Chez Hobbes le désir d’estime et d’honneur appar
tient en effet aux hommes même dans l’état de nature.18 Pufendorf, à son tour, 
affirme que l’estime de distinction aussi bien que l’estime simple se retrouvent 
dans l’état de nature ainsi que dans les sociétés civiles.

Rousseau est bien d’accord sur le fait que les rapports de supériorité et 
d’infériorité morales sont l’effet de la comparaison et des regards que les hommes 
jettent les uns sur les autres. Mais il n’appelle pas cela un processus naturel. La 
raison en est que les inégalités morales ne sont concevables que dans la société et 
par la société. Même s’il relève les formes les plus élémentaires de comparaison et 
de préférence dans les aspects les plus simples de la vie sociale, à savoir l’amour et 
la fête, il est cependant vrai que l’un et l’autre n’existent pas dans l’état de nature. 
En transformant la notion d’état de nature — non plus une simple condition 
d’indépendance, mais une condition d’indépéndence et d’isolement — le problème 
de r inégalité se montre sous un nouveau jour. Dans cette nouvelle perspective il 
rend explicite ce qui chez Pufendorf était seulement implicite, c’est-à-dire qu’on 
peut parler d’inégalités de valeur seulement entre les individus qui vivent en 
société. S’il n’y a pas de société, il n’y a que des différences, mais pas d’inégalités 
morales.

Chaque individu au cours de sa propre vie trouve autour de lui une ou plusieurs 
collectivités qui l’estiment ou le méprisent, qui l’honorent ou qui l’humilient. Il 
s’aperçoit bientôt qu’il est préféré à d’autres parce qu’il possède certaines qualités. 
Ou bien il est méprisé parce qu’il n’a pas certaines qualités que d’autres possèdent. 
D’après Rousseau l’existence de la société implique l’existence d’une collectivité 
qui a ses propres critères pour ordonner les individus selon des degrés d’estime et 
de valeur relatifs. Hors de cette collectivité, ce que les hommes sont ou ce qu’ils 
font demeure sans aucune valeur. La situation serait tout à fait analogue si l’on
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vivait dans une condition (hypothétique) où il y ait des ‘choses’ sans qu’il y ait de 
marché et de commerce. Si nous analysons la théorie rousseauienne de l’inégalité 
dans cette perspective, elle nous apparaît avoir sa signification la plus authentique.

Au début du Discours sur l'origine de l'inégalité Rousseau établit la célèbre 
distinction entre l’inégalité naturelle, qui dépend de la nature seule, et l’inégalité 
morale ou politique qui dépend d’une “sorte de convention” et qui est établie, ou 
du moins autorisée, “par le consentement des hommes”. Cette affirmation que 
l’inégalité morale entre les hommes dépend d’une sorte de convention et qu’elle est 
autorisée par le consentement des hommes, signifie que cette inégalité existe dans 
la mesure où elle est reconnue par les ‘autres’. Elle existe seulement dans l’opinion 
que les ‘autres’ ont d’une supériorité ou d’une infériorité de valeur. Chaque 
homme, qui n’était en effet qu'un homme dans l’état de nature devient dans la 
société un individu et surtout un individu moral. Cette dimension morale se définit 
par les rapports avec ses semblables et avec la société en général. C ’est pour cette 
raison que les hommes isolés de l’état de nature ne possèdent pas de qualités 
morales. Ils ne peuvent pas être distingués en bons et méchants. Du point de vue 
moral, ils demeurent tout à fait indifférenciés.19

Pour les individus qui vivent en société, au contraire, on peut parler de qualités 
morales justement parce que celles-ci concernent les relations de chaque individu 
avec les autres et avec la société en général. Puisqu’on peut attribuer des qualités 
morales, et les individus en effet s’attribuent les uns les autres de pareilles qualités, 
chaque individu reçoit par conséquent son identité morale particulière des autres.

Chez Rousseau les qualités morales, aussi bien que les qualités esthétiques, ne 
concernent pas un individu (ou une chose) considéré comme un tout parfait et 
isolé; elles se fondent sur les relations entre l’individu (ou la chose) en question et 
le tout dont il fait partie.

Quand on considère d’un oeil de philosophe le jeu de touttes les parties de ce vaste univers, 
on s’apperçoit bientôt que la plus grande beauté de chacune des pièces qui le composent ne 
consiste pas en elle même et qu’elle n’a pas été formée pour demeurer seule et indépendante; 
mais pour concourir avec touttes les autres à la perfection de la machine entière. Il en est de 
même dans l’ordre moral. Les vices et les vertus de chaque h[omme] ne sont pas relatifs à lui 
seul. Leur plus grand raport est avec la société et c’est ce qu’ils sont à l’égard de l’ordre en 
général qui constituët leur essence et leur caractère.20

En vivant avec les autres, chaque individu peut être bon ou méchant. Dans les 
deux cas il a une identité morale qui lui faisait défaut dans l’état de nature. 
L ’identité morale individuelle n’est cependant pas le seul type d’identité que les 
hommes reçoivent en vivant en société. Par l’opinion des autres ils savent s’ils sont 
vertueux ou méchants. Mais c’est également par l’opinion des autres qu’ils savent 
s’ils sont beaux ou lâches, habiles ou sots, ou encore s’ils sont riches ou pauvres, 
forts ou faibles.

Dans l’état de nature personne n’aurait pu répondre à la question: “qui es-tu?”. 
Dans l’état civil chacun le peut et il peut aussi reconnaître les autres et savoir qui ils 
sont. Chaque personne vivant en société peut acquérir l’idée de sa propre identité 
personnelle. Cependant pour savoir qui nous sommes, il faut en effet savoir ce que 
nous sommes pour les autres.
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Chez Rousseau les “hommes sociables” se réfèrent toujours aux autres pour 
savoir ce qu’ils sont. Leur bonheur et la valeur de leur existence dépend de 
l’opinion des autres. Pour savoir s’ils sont heureux ou tristes, ils ne s’appuient pas 
sur leur propre sentiment. Ils doivent consulter l’opinion des autres. Par contre le 
“sauvage”, qui ne compte pour rien les “regards du reste de l’univers”, sait être 
heureux et content à ses propres yeux: il vit en lui même; l’homme sociable, 
toujours projeté hors de lui, ne sait vivre que dans l’opinion des autres et c’est, 
pour ainsi dire, de leur seul jugement qu’il tire le “sentiment de sa propre 
existence”.21

Sauf dans le cas de l’opinion des hommes vertueux et dignes, Rousseau attribue 
un caractère négatif à la dépendance de l’opinion. Mais sans l’attribution récipro
que de l’estime, sans comparaison, sans se regarder les uns les autres, les hommes 
ne se forment pas une identité individuelle. Avec la société naissent les inégalité de 
valeur entre les hommes. Un ordre composé d’une échelle de degré d’estime et 
d’honneur prend la place de l’égalité parfaite de l’état de nature. Dans la société les 
différences naturelles se transforment en inégalités morales et, en même temps, les 
hommes sont en condition de se reconnaître en tant qu’individus. Par l’opinion des 
autres ils acquièrent une identité individuelle, mais ils deviennent en même temps 
esclaves de l’opinion. Chez Rousseau, le modèle qui explique la transformation des 
différences en inégalités de valeur explique tout à la fois la formation de l’identité 
individuelle. Il s’agit maintenant de montrer que sur la base de ce modèle il 
esquisse aussi une théorie concernant l’origine du désordre entre les hommes.

5. Inégalité et conflit

1. Désordre, lit-on dans le 'Dictionnaire de l'Académie Française (IIIe éd. 1740), 
“signifie manque d’ordre, renversement, dérangement, confusion des choses qui ne 
sont pas dans l’état, dans le rang, dans la disposition où elles devraient être”. 
Désordre, trouve-t-on encore dans le même Dictionnaire “se dit encore du trouble 
ou de la dissention qui survient entre des personnes unies: cette famille était unie, 
un léger intérêt y a mis du désordre" .1

La définition du Dictionnaire de l'Académie nous introduit au cœur de l’idée 
rousseauienne de désordre. Elle présente trois significations qui correspondent aux 
trois acceptions du terme ‘ordre’: l’ordre, pour ainsi dire, de gradation et l’ordre de 
système (harmonie) et l’ordre comme modération. Désordre, en tant qu’opposé à 
l’idée d’ordre comme harmonie ou concert, signifie conflit mutuel entre les parties 
qui appartiennent à la même totalité. Cette idée s’applique surtout à la situation 
des hommes en société, lorsque chacun cherche son avantage au dépens des autres 
et que personne ne se soucie du bien commun. Désordre, en tant qu’opposé à 
l’ordre de gradation, signifie que celui qui devrait occuper les rangs supérieurs 
occupe en réalité les rangs inférieurs. Il y a désordre quand la gradation de valeur 
des individus est établie sur des principes qui ne sont pas tenus pour justes. Enfin, 
l’ordre comme manque de modération consiste soit en un manque d’harmonie, soit 
en une disposition non convenable. C’est le cas du désordre intérieur qui se vérifie
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lorsque les passions déréglées s’imposent dans l’âme de l’Homme. Il n’y a pas 
d’harmonie puisque les passions déréglées entrent en conflit avec la partie raisonna
ble de l’âme et il y a une disposition non convenable puisque la place des passions 
est au dessous, non au dessus de la raison.

Les textes de Rousseau nous offrent plusieurs exemples de cette manière de 
parler du désordre et les exemples les plus intéressants se trouvent peut-être dans 
les œuvres autobiographiques. L’expérience du désordre et de l’injustice, est en 
effet un des thèmes constants des Confessions et Rousseau ne perd jamais l’occasion 
d’exprimer son sentiment de révolte morale contre les inégalités odieuses qui font 
que des hommes soient obligés de servir leurs semblables.

L ’épisode le plus significatif est certainement celui, d’ailleurs bien connu, qu’il 
a vécu quand il était valet du Comte de Gouvon à Turin.

Au cours d’un grand diner dans le palais du Comte, les invités en viennent, par 
hasard, à parler de la devise de la maison des Solars. Quelqu’un observe que dans la 
devise il y a une faute d’ortographe. Rousseau, debout, derrière les invités, sourie 
sans rien dire. Le vieux Comte s’aperçoit que le jeune valet veut parler et lui 
demande d’exprimer librement son avis sur la question. Rousseau ne se fait pas 
prier et grâce à sa connaissance du français donne l’interprétation correcte de la 
devise et explique qu’il n’y a aucune faute d’ortographe. Dans le silence le plus 
total, écrit Rousseau, “tout le monde me regardoit et se regardoit sans rien dire”. 
Et parmi tous les regards celui qui le frappe le plus est celui de Mme de Breil qui, 
pour la première fois l’honore de son attention. “Ce fut, commente Rousseau, un 
de ces momens trop rares qui replacent les choses dans leur ordre naturel et 
vengent le mérite avili des outrages de la fortune”.2

Si l’on suit avec attention le récit des Confessions, il est facile de remarquer que 
toute l’histoire est, pour ainsi dire, une histoire de ‘regards’. Par les regards, 
Rousseau l’avait remarqué aussi dans le Discours sur Vorigine de Vinégalité, les 
hommes se comparent et s’attribuent mutuellement l’estime ou le mépris. La 
supériorité dont Rousseau jouit pour peu d’instants vis à vis des nobles ignorants et 
présomptueux est marquée par les regards qui se tournent vers lui. Pour la première 
fois, il est digne de considération aux yeux des autres. La supériorité éphémère de 
Rousseau était conforme à l’ordre naturel qui veut que le mérite et la vertu soient 
honorés parmi les hommes. Par contre la supériorité des nobles, qui leur vient de la 
naissance et de la fortune, est, d’après Rousseau, désordonnée: les choses n’occu
pent pas la place qu’elles devraient occuper.

Dans l’épisode des Confessions, la relation entre désordre et inégalité est très 
simple. Elle consiste en un jugement de valeur: une division des individus en degrés 
de valeur est ‘désordonnée’ puisqu’elle s’établit sur la base d’un principe qui est 
considéré comme injuste.

Il y a cependant une autre relation entre le désordre et l’inégalité qui est 
implicite dans la définition du Dictionnaire. Le désordre n’est plus en relation 
directe avec la gradation, mais, cette fois, avec le conflit. Nous pouvons exprimer 
cette relation en disant que le désordre réside dans la désunion entre les hommes et 
que ce conflit tire son origine de la recherche de la supériorité et de la première 
place. Chez Rousseau le désir de supériorité domine le cœur des hommes dès qu’ils 
sont entrés dans le jeu de la comparaison:
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Sitôt qu’un homme se compare aux autres il devient nécessairement leur ennemi, car chacun 
voulant en son cœur être le plus puissant, le plus heureux, le plus riche, ne peut regarder que 
comme un ennemi secret quiconque ayant le même projet en soi-même lui devient un 
obstacle à l’exécuter.3

Il y a désordre chaque fois que l’aversion et l ’inimitié naissent entre les hommes 
qu’ils cherchent à se surpasser les uns les autres dans les degrés d’estime. L ’objet du 
conflit n’est pas la possession des biens absolus, mais des “biens relatifs” . Les 
biens, comme la richesse, lçs honneurs, la considération, le rang tirent leur valeur, 
pour celui qui les possède, du fait qu’il en possède quelques uns que les autres ne 
possèdent pas ou qu’il les possède en quantité supérieure aux autres individus 
auxquels il se compare. A la définition de la notion de désordre concourent à la fois 
l’idée de place, dans une gradation de valeur, et celle de conflit.

Aussitôt qu’on prend l’habitude de se mesurer avec d’autres, et de se transporter hors de soi 
pour s’assigner la prémiére et la meilleure place, il est impossible de ne pas prendre en 
aversion tout ce qui nous surpasse, tout ce qui nous rabbaisse, tout ce qui nous comprime, 
tout ce qui étant quelque chose nous empêche d’être tout.4

La supériorité que les hommes cherchent est en réalité une opinion de supériorité. 
C ’est la reconnaissance de son excellence par les autres. Ils ne cherchent pas une 
supériorité ‘objective’, indépendante de l’opinion des autres. Ils cherchent à être 
estimés et tenus pour supérieurs aux autres et plus excellents qu’eux. La supériorité 
pour laquelle les hommes luttent de toutes leurs forces est, en dernière analyse, une 
supériorité dans l’opinion des autres et le désordre est l ’effet d’une compétition 
pour l’estime.

2. D ’après Rousseau, les moralistes considèrent l’intérêt comme la passion domi
nante des hommes. Intérêt signifie ici “intérêt matériel” ou “intérêt du bien” et 
“des richesses”, pour employer des expressions courantes à l’époque. Ainsi enten
du, l’intérêt ne jouissait pas d’une bonne réputation. Rousseau considérait que 
l’intérêt était trop méprisé.5 A bien y regarder, l ’intérêt du bien et des richesses 
n’est pas la passion dominante. Il y en a une autre qui est encore plus puissante et 
qui se sert des biens et des richesses comme d’un simple moyen. Cette passion, 
écrit Rousseau, “c ’est l ’amour des distinctions” .6

La raison de l’inimitié entre les hommes doit donc être cherchée dans le désir de 
distinction plutôt que dans la recherche des biens et des richesses en tant que telles. 
La “fureur de se distinguer” n’est pas seulement la passion la plus forte; elle est 
aussi la plus universelle. Le tableau des inimitiés et de la concurrence que la société 
montre chaque jour en est la preuve.

Je remarquerois combien ce désir universel de réputation, d’honneurs et de préférences, qui 
nous dévore tous, exerce et compare les talens et les forces, combien il exite et multiplie les 
passions, et combien rendant tous les hommes concurrens, rivaux ou plutôt ennemis, il cause 
tous les jours de revers, de succès, et de catastrophes de toute espèce en faisant courir la 
même lice à tant de Prétendans.7

L ’image de l’Homme comme un être qui cherche surtout l’estime et la réputation 
était assez répandue chez les moralistes européens du dix-septième et du dix- 
huitième siècles et la dette de Rousseau envers eux est encore une fois évidente.



Inégalité et conflit 79

Les hommes, dans le cœur — écrivait par exemple La Bruyère — veulent être estimés, et ils 
cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés (. . .) l’on est si rempli de soi même que 
tout s’y rapporte; l’on aime à être vu, à être montré, à être salué, même des inconnus.8

D’ailleurs, en remarquant que le désir de supériorité est à l’origine de l’hostilité 
entre les hommes, Rousseau se rapproche de Hobbes. Les hommes, explique ce 
dernier dans le Leviathan, n’entrent pas volontairement en société parce qu’ils 
aiment leurs semblables, mais parce qu’ils cherchent l’honneur ou l’avantage. 
L’avantage ou l’utilité (“profit or conveniences”) consiste en biens sensibles (“plea- 
sures conducing to sensuality”). Mais l’inimitié entre les hommes naît surtout de la 
passion pour l’honneur, la supériorité et le pouvoir, c’est-à-dire pour des biens 
exclusifs, qui ne peuvent pas être partagés.

Compétition of riches, honour, command, or other power inclineth to contention, enmity, 
and war: because the way of one competitor, to the attaining of his desire, is to kill, subdue, 
supplant, or repel the other.9

Chez Hobbes et chez Rousseau, les hommes prisent surtout ce qui leur permet de 
se distinguer des autres et c’est du désir de parvenir à des degrés supérieurs 
d’estime et de considération que naissent la plupart des conflits. Pufendorf aussi 
avait remarqué cette “corruption” et “malignité” de l’esprit humain qui pousse les 
hommes à estimer souverainement ce qu’ils possèdent exclusivement et à mépriser 
les choses qu’ils ont en commun avec les autres.

En un mot, généralement parlant, les Hommes ne regardent guère, comme un Bien que ce 
en quoi le Possesseur trouve quelque avantage que les autres n’ont pas, ou en considération 
de quoi il peut s’élever par dessus les autres.10

Rousseau n’est pas particulièrement original lorsqu’il explique le désir des grandes 
richesses comme une manifestation de la passion pour la distinction et l’admiration 
qu’il appelle “la secrète et dernière fin des actions des hommes”. Les grandes 
richesses ne sont pas une fin en soi. Elles sont cherchées en tant que moyen 
d’obtenir l’admiration des autres et pour de d’une supériorité: “on fait tout pour 
s’enrichir, mais c’est pour être considéré qu’on veut être riche”.11

Les richesses attirent une sorte d’admiration tout à fait extérieure, qui ne 
touche pas les qualités personnelles de celui qui les possède. C’est l’exemple le plus 
évident d’une admiration pour l’apparence. Montaigne, dans un passage souvent 
cité par les auteurs du XV IIIe siècle, avait remarqué la bizarrerie des hommes qui 
considèrent et jugent leur semblables sur les accessoires plutôt que sur les qualités 
personnelles.

C’est merveille que, sauf nous, aucune chose ne s’estime que par ses propres qualitez. Nous 
louons un Cheval de ce qu’il est vigoureux et adroit (. . .) non de son harnois; un lévrier de 
sa vitesse, non de son collier; un oiseau de son aîle, non de ses longes et sonnettes. Pourquoi 
de même n’estimons-nous un homme par ce qui est sien? Il a un grand train, un beau Palais, 
tant de crédit, tant de rente; tout cela est autour de lui, non en lui.12
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Il est vrai que les “biens de la fortune” peuvent être considérés comme l’effet de 
l’industrie, donc des qualités de celui qui les possède. C’était l’avis de Pufendorf: 
les richesses peuvent être mises au rang des choses propres à attirer l’honneur en 
tant que “leur acquisition est l’effet de l’industrie de celui qui les possède ou qu’il 
lui fournissent le moyen de faire des choses dignes d’une grande louange” Rousseau 
ne partage pas l’opinion de Pufendorf. Chez Rousseau l’acquisition des grandes 
richesses ne peut pas être l’effet de l’industrie. Par l’industrie on peut acquérir tout 
au plus une richesse modérée. Les gains, même les plus légitimes, ne se font qu’au 
préjudice de quelqu’un d’autre qui en aurait peut être plus besoin. Le bon usage des 
richesses lui-même n’est pas un titre suffisant pour mériter l’approbation des 
hommes.

Dans le Fragment sur les richesses, il rejette d’une manière très nette l’opinion de 
“Crysophile” qui déclarait chercher les richesses pour être en condition de faire du 
bien aux malheureux:

Je voudrois, dites-vous, être riche pour faire un bon usage de mes richesses et si je désire 
d’avoir du bien ce n’est que pour avoir le plaisir d’en faire et de secourir les malheureux. 
Comme si le premier bien n’étoit pas de ne point faire de mal. Comment est-il possible de 
s’enrichir sans contribuer à appauvrir autrui, et que diroit-on d’un homme charitable qui 
commenceroit par dépouiller tous ses voisins pour avoir ensuite le plaisir de leur faire 
l’aumône?13

La vraie passion qui excite les hommes à chercher les richesses en quantité bien 
supérieure à ce qui leur permettrait d’avoir une vie agréable et commode, est le 
désir de se distinguer. Tant que la société est constituée de telle sorte que les riches 
sont admirés et les pauvres méprisés, les hommes ne cesseront point d’employer 
tous leurs efforts à accumuler des biens.

Au fond, remarquait Duclos dans ses Considérations sur les mœurs de ce siècle, 
l’orgueil des riches est justifié:

Si les gens riches viènent enfin à se croire supérieurs aux autres hommes, ont-ils si grand 
tort? N’a-t’on pas pour eux les mêmes égards, je dirais les mêmes respects que pour ceux qui 
sont dans les places auxqùeles on les rend par devoir?”. Les hommes, Duclos conclut et 
l’observation semble 1 directement à Montaigne, “ne peuvent juger que sur l’extérieur.14

Dans une société où l’or ne représenterait rien et où l’on n’admirerait pas les 
richesses, les hommes ne chercheraient ni l’un ni les autres. C’était le cas de Sparte 
et de la Rome républicaine: c’était la vertu, non le luxe qui apportait les honneurs. 
Les hommes cherchaient donc la vertu et ne se souciaient pas de s’enrichir. Ce 
faisant, ils suivaient leur intérêt aussi bien que ceux qui cherchent, dans une autre 
société, à s’enrichir plutôt qu’à être vertueux. Le principe de la conduite ne change 
pas. C’est toujours l’intérêt, ou, plus exactement, la recherche de l’estime et de la 
considération des autres. Ce qui change c’est le moyen de les obtenir. Les moyens 
changent par rapport aux critères d’estime adoptés par la communauté à l’intérieur 
de laquelle les hommes agissent.
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Les hommes, écrit Duclos, n’ont qu’un penchant décidé, c’est leur intérêt: s’il est attaché à 
la vertu, ils sont vertueux sans efort; que l’objet change, le disciple de la vertu devient 
l’esclave du vice, sans avoir changé de caractère: c’est avec les mêmes couleurs qu’on peint la 
beauté et les monstres.15

La dette de Rousseau envers Duclos, à cet égard, ne fait aucun doute. Chez 
Rousseau, comme chez Duclos, le seul moyen pour diriger les hommes vers la vertu 
plutôt que vers la recherche des grandes richesses, est la transformations des 
mœurs, c’est-à-dire les critères d’estime adoptés par une communauté. A ce propos 
Rousseau aussi s’appuie souvent sur l’image de Sparte et de la Rome républicaine 
pour indiquer deux modèles de communauté où la vertu était honorée et où les 
hommes cherchaient la vertu parce-qu’elle seule garantissait l’estime publique.

Pour Duclos l’idée de la restauration d’une communauté semblable au modèle 
romain ou Spartiate était une véritable chimère. Pour Rousseau, par contre, ce 
n’était pas une utopie.

Il s’agiroit donc, écrit-il, de faire qu’il n’y eût rien à gagner pour les commodités de la vie à 
être riche, et qu’il y eût à perdre pour la considération. Voilà ce que firent admirablement 
les lois à Lacédémone et les mœurs chez les premiers Romains, d’où je conclus que la chose 
n’est point impossible.16

Son idée d’une société bien ordonnée, se fonde justement sur la convinction qu’en 
changeant les critères qui donnent estime et considération, les individus change
ront aussi les objets de leurs soins sans pourtant cesser d’agir pour leur intérêt. 
Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de notre recherche. Mais ce 
qu’il faut d’ores et déjè remarquer c’est l’importance des concepts d’estime, 
d’admiration, de considération dans l’interprétation rousseauienne du désordre 
entre les hommes.

Les hommes entrent en compétition pour des biens auxquels les autres recon
naissent une valeur. Le désordre n’est pas l’effet d’une inimitié qui naît de la 
nécessité pour chacun de pourvoir à ses besoins essentiels.17 Il est vrai que le conflit 
entre les hommes porte souvent sur les biens “réels” tels que la terre et le bétail. 
Mais ni la nécessité de satisfaire les besoins physiques, ni la recherche d’un degré 
raisonnable d’aisance ne sont la raison du conflit perpétuel qui afflige la vie sociale. 
Au fond les hommes deviennent ennemis parce qu’ils cherchent l’admiration et 
l’attention des autres et pour les obtenir ils s’éfforcent d’occuper la place qui est la 
plus propre à les attirer.

Chez Rousseau donc, comme chez d’autres philosophes de son époque,18 le 
conflit entre les hommes et la recherche outrée des richesses, du pouvoir ou de la 
prééminence, n’a presque rien à voir avec les nécessités naturelles. Le désir 
d’améliorer notre position dans les échelons de la société est suscité par un intérêt 
qui ne concerne pas les biens matériels en tant que tels. Les avantages auxquels les 
hommes aspirent lorsqu’ils font tant d’efforts pour accéder aux rangs supérieurs 
sont d’une toute autre sorte: il s’agit d’obtenir l’approbation et l’admiration des 
autres. Il est vrai que la bonne opinion que les autres ont de nous est à son tour un 
moyen pour obtenir les “biens réels”. De même que les richesses procurent les
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“biens de l’opinion”, de même les “biens de l’opinion” ouvrent la voie aux “biens 
réels”.

Les conflits entre les hommes ont donc plusieurs formes. Dans le Deuxième 
Discours, nous pouvons remarquer la différence entre l’âge de la compétition pour 
la simple considération et l’âge suivant où la compétition a pour objet à la fois les 
biens réels et l’estime.19 La première compétition est en un certain sens “gratuite” 
et elle est la forme propre de la “société naissante”.

L’établissement de la propriété privée transforme la compétition ‘innocente’ 
pour la considération seule en une compétition pour la considération comme moyen 
nécessaire en vue des “biens réels”. Les inégalités fondées sur l’estime et l’admira
tion seules, deviennent, après l’institution du droit de propriété, des inégalités 
sociales véritables. La différence entre les inégalités d’estime et les inégalités 
sociales est très claire. Tandis que les premières sont variables et mobiles, les 
inégalités sociales sont beaucoup plus solides et permanentes. La fortune boule
verse souvent la condition individuelle. Le riche d’aujourd’hui peut être pauvre 
demain et vice versa, mais la société reste divisée entre pauvres et riches. La 
supériorité qui vient des richesses et des “biens réels” est beaucoup plus solide et 
permanente que celle qui vient des qualités personnelles.20

Cela n’empêche cependant pas que le désordre entre les hommes soit surtout la 
conséquence de la recherche des biens de l’opinion plutôt que des “biens réels”. Si 
les hommes cherchent d’une manière immodérée les “biens réels”, la raison en est 
qu’ils cherchent au fond une supériorité qui encore une fois n’est qu’une opinion 
de supériorité.21 Par conséquent, la rivalité qui rend les hommes ennemis, est, pour 
ainsi dire, une compétition qui a pour but l’être-pour-les autres plutôt que la 
possession des choses. Il s’agit d’un conflit pour l’identité personnelle. Lorsque les 
hommes entrent en lice pour obtenir les plus hauts degrés de valeur aux yeux des 
autres, ils désirent en fait que les autres leur reconnaissent une identité plutôt 
qu’une autre.

3. Cet aspect de la théorie de Rousseau devient encore plus clair si l’on analyse la 
célèbre distinction entre l’amour de soi et l’amour-propre.

Tandis que le premier est un sentiment “toujours bon et toujours conforme à 
l’ordre”,22 le deuxième est la cause du désordre entre les hommes. La recherche de 
la distinction, qui rend les hommes ennemis, fait son apparition quand l’opinion 
des autres devient de première importance.

L’amour de soi, qui ne regarde qu’à nous, est content quand nos vrais besoins sont satisfaits; 
mais l’amour-propre, qui se compare n’est jamais content et ne sauroit l’être, parce que ce 
sentiment, en nous préférant aux autres, éxige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce 
qui est impossible.23

Ce qui rend l’Homme essentiellement bon est d’avoir peu de besoins et de peu se 
comparer aux autres. Ce qui le rend méchant c’est d’avoir beaucoup de besoins et 
de “tenir beaucoup à l’opinion”. Dans Y Emile, la distinction entre l’amour de soi et 
l’amour-propre correspond à celle entre avoir “peu de besoins” et avoir “beaucoup 
de besoins”. Dans un autre texte, précédant Y Emile, il avait distingué trois sortes 
de besoins. Les premiers types de besoins sont ceux qui ont trait à la subsistance de
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l’Homme. Ceux-ci, appelés aussi “besoins physiques” sont donnés par la nature et 
se bornent à la nourriture et au sommeil. La deuxième espèce de besoins ne 
concerne pas la survie, mais le bien-être. Ils sont appelés aussi “appétits”. Bien 
qu’il n’y ait pas de nécessité absolue de les satisfaire, ils sont souvent plus pressants 
que les vrais besoins. Tandis que l’objet des besoins physiques était la nourriture et 
le sommeil, l’objet des appétits est le luxe de la sensualité, de la mollesse, l’union 
des sexes et tout ce qui “flatte nos sens”. Le troisième ordre de besoins contient 
ceux qui viennent de l’opinion. Ceux-là naissent quand les besoins physiques et les 
appétits sont satisfaits, mais une fois nés, ils deviennent le premier but des soins 
des hommes. Ces besoins concernent les honneurs, la réputation, le rang, la 
noblesse, c’est-à-dire les biens qui n’ont d’existence que par l’estime et l’opinion 
des autres.

Cette troisième classe de besoins est seule l’objet de l’amour-propre, que 
Rousseau définit dans le Discours sur l'origine de l'inégalité comme “la véritable 
source de l’honneur”. L’honneur consiste, nous l’avons déjà remarqué, dans la 
reconnaissance d’une supériorité et d’une préférence de la part des autres hommes. 
Or, la supériorité, la préférence, la distinction, sont justement les biens qui 
intéressent l’Homme dominé par l’amour-propre.

Chez Rousseau l’amour-propre est tout à fait analogue à l’ambition. L’ambi
tion, lisons-nous dans le Dictionnaire de l'Académie Française, est le “désir immo
déré d’honneur, de gloire, d’élévation, de distinction”. Dans la définition du 
Dictionnaire, la nature immodérée de l’ambition et les objets auxquels elle s’appli
que montrent une ressemblance très forte avec le concept rousseauien d’amour- 
propre. L’un et l’autre sont par définition des passions insatiables, comme on peut 
aisément voir, par exemple, dans l’anonyme Dictionnaire Philosophique publié à 
Londres en 1751.

L’ambition, lit-on, est un désir violent de parvenir aux honneurs et aux dignités. C’est la 
maladie de l’esprit la plus incurable: les autres passions se calment par l’acquisition du bien 
qu’elles poursuivent; mais la soif de l’ambitieux ressemble à celle de l’hydropique, elle 
s’irrite et s’accroit à mesure qu’on cherche à la satisfaire.24

Dans le même Dictionnaire l’expression “amour-propre” est définie comme le 
sentiment qui veille à la conservation et au bonheur de l’Homme. Il correspond 
donc, dans le langage de Rousseau, au concept d’amour de soi. Mais il faut 
remarquer que l’auteur du Dictionnaire Philosophique mentionne un “amour-propre 
aveugle” qui, comme l’amour-propre de Rousseau, est la raison de tous “les vices et 
les forfaits qui régnent sur la terre”.

La relation entre l’ambition (ou l’amour-propre) et l’honneur apparaît de la 
façon la plus claire si nous analysons l’étymologie du mot ‘ambition’. Le mot latin 
correspondant est ‘ambitio’. A propos de ce mot le Lexicon Totius Latinitatis cite 
deux textes de Cicéron: “quid de nostris ambitionibus quid de cupiditate honorum 
loquar” (Tusc., 26.62); “miserrima omnino est ambitio honorum contentio” (De 
Off., 25-87). La définition du mot “ambitiosus” est même encore plus éloquente: 
“ambitiosus est qui honores quaerit et prensat singulas ad captanda suffragia et 
favorem”.25

Cette définition de l’ambition se retrouve chez les moralistes contemporains de
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Rousseau et la relation entre l’ambition et l’honneur y est clairement soulignée. 
Chez les auteurs modernes le terme ‘ambition’ désigne la même passion que celle 
que Rousseau appelle “amour-propre”.

L’ambition, écrit par exemple Charron, (qui est une faim d’honneur et de gloire, un désir 
glouton, et excessif de grandeur) est une bien douce passion qui se coule aisément des esprits 
plus genereux, et ne s’entire qu’a peine. Nous pensons devoir embrasser le bien, et entre les 
biens nous estimons l’honneur plus que tout, voilà pourquoy nous le courons à force; 
l’Ambitieux veut estre le premier, jamais ne regarde derrière: mais toujours devant: à ceux 
qui le precedent: et lui est plus grief d’en laisser passer un devant, qu’il ne prend de plaisir 
d’en laisser mille derrière.26

L’ambition peut produire des effets utiles aussi bien que des effets pernicieux. Elle 
peut pousser les hommes aux grandes actions ou les rendre ennemis les uns des 
autres. Dans un cas comme dans l’autre, la nature de l’ambition est essentiellement 
comparative et ses objets sont les biens “imaginaires”, comme Charron les définit 
encore.

La relation entre amour-propre et recherche de l’honneur est également envisa
gée par Barbeyrac dans son commentaire au Droit de la Guerre et de la Paix de 
Grotius. Ce texte était bien connu par Rousseau et les observations de Barbeyrac 
ont, selon toute probabilité, attiré son attention.

Grotius, en traitant “Des causes de la guerre et proprement de la juste défence de 
soi même et de ce qui nous appartient” avait mentionné les outrages à l’honneur 
comme une cause de guerre et comme une offense qui demande réparation. A ce 
propos Barbeyrac juge utile d’introduire quelques observations sur le “mépris des 
honneurs”. La question était de savoir si le mépris des honneurs devait être considéré 
comme une attitude vertueuse ou non. La discussion était née de l’interprétation d’un 
passage d’Aristote (E. N., IV,IX). D’après un commentateur d’Aristote, Grenovius, 
quand Aristote parle du mépris des honneurs et le condamne comme défaut d’esprit 
civique, il n’entend pas les honneurs publics, mais la réputation. Aristote, d’après 
Gronovius avait raison parce que le mépris de la réputation qu’on a auprès des autres 
hommes amène les hommes à faire des choses malhonnêtes, à se jeter dans un genre de 
vie bas et sordide. Cette interprétation d’Aristote n’était, d’après Barbeyrac, pas 
exacte. Ce qu’Aristote a, en effet dit, est que ceux qui sont sujets au vice de mépriser 
les honneurs ne sont pas des gens malhonnêtes et qu’ils pêchent seulement en ce que, 
tout dignes qu’ils soient des honneurs (qu’Aristote regarde comme des biens réels en 
eux-mêmes), ils s’en privent néanmoins faute de s’en juger dignes et de bien connaître 
leurs propres mérites. Ils ne sont pas sots, mais plutôt paresseux et indolents. Ils sont 
retenus par l’opinion peu élevée qu’ils ont d’eux-mêmes et ils ne se croient pas 
capables de belles actions. Ils restent à leur propre place et ils ne cherchent pas l’estime 
publique.

L’opinion de Barbeyrac est un éloge de la modestie. Tant qu’on ne connaît pas 
son propre mérite on fait bien de ne pas prétendre aux honneurs. Les hommes ont 
en effet tendance à se surestimer plutôt qu’à se sous-estimer. C’est à ce propos que 
Barbeyrac introduit le concept d’amour-propre.

Il est bon, écrit-il, de se défier toujours un peu là dessus, pour éviter les illusions de 
l’Amour-propre; et il y a tout lieu de présumer pour l’ordinaire, que celui qui refuse des
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Honneurs, dont il est digne, le fait par un principe de modestie plutôt que par indolence ou 
par bassesse d’ame.27

Rousseau ne voit pas dans l’effort pour obtenir une bonne réputation auprès des 
autres comme un encouragement à se bien conduire. En effet l’opinion des hommes 
est souvent viciée par les préjugés. Leur opinion est celle d’individus eux aussi 
dominés par l’amour-propre. Les ‘autres’ voient seulement ce qu’ils veulent voir. 
Pour être juste et honnête, l’Homme ne doit pas régler ses actions sur l’opinion des 
autres, mais sur les préceptes que la conscience lui dicte.28 Le seule estime qui 
compte est celle de ceux qui savent bien juger et qui sont eux-mêmes vertueux. 
Comme Barbeyrac, Rousseau voit dans l’amour-propre un désir immodéré d’hon
neurs et ils les qualifie de biens basés sur l’opinion et non pas de biens réels. La 
distinction entre biens réels et biens imaginaires joue un rôle très important dans 
l’interprétation rousseauienne du désordre. On y voit souligné le caractère tout à 
fait artificiel du désordre. Puisque les biens pour lesquels les hommes entrent en 
conflit entre eux sont des biens basés sur l’opinion, à l’origine du désordre entre les 
hommes il y a des opinions vicieuses, non pas une cause venant de la nature.

Là encore, Rousseau s’inspire des idées des juristes, notamment de Grotius. La 
distinction entre les “biens réels” et les “biens imaginaires” avait été en effet 
soigneusement établie dans le Droit de la Guerre et de la Paix.29 Au nombre des 
biens réels, Grotius mentionne la vertu et les actions qui mènent à la vertu. Comme 
autre type de biens réels nous trouvons les choses agréables ou de nature à procurer 
des effets agréables. Il les appelle “Biens Utiles” et ils se réduisent en effet à 
l’abondance. Tandis que le désir des biens du premier type ne peut produire aucun 
mal, la recherche des biens utiles le peut. Entre les “Biens Imaginaires” Grotius 
fait mention du désir de vengeance et de distinction. Les distinctions, précise 
Grotius, nous élèvent au dessus des autres, mais elles n’ont aucune liaison avec la 
vertu ni avec l’utilité réelle. Plus ces biens sont loins de la nature, plus le désir 
qu’on en a est honteux.

Ce sont bien les mêmes principes que nous retrouvons aussi chez Rousseau. La 
seule différence à ce sujet est terminologique: Rousseau appelle “biens de l’opi
nion” ce que Gotius appelle “biens imaginaires”. Mais la substance ne change pas. 
Chez l’un comme chez l’autre il s’agit de biens relatifs ou exclusifs qui n’existent 
que dans l’opinion des autres et qui se fondent sur la comparaison. L’inimitié, la 
haine, l’envie, ont pour objets ces biens-ci. A ce propos Grotius avait pris soin de 
rappeler l’opinion de St Jean l’évangéliste: “l’orgueil de la vie comprend la passion 
pour la vaine gloire et les mouvements de la colère”. Et cette passion est une des 
sources des maux qui troublent l’humanité.

L’ambition, ou, pour rester plus fidèle au langage de Rousseau, l’amour-propre, 
est la véritable origine du désordre parce qu’elle est la plus immodérée de toutes les 
passions et celle qui éloigne le plus l’Homme de la tempérance. Le désir des choses 
nécessaires pour la satisfaction des besoins physiques ou des appétits ne s’étend pas 
au-delà de certaines limites. Par contre la “fureur de se distinguer” peut porter les 
hommes aux excès les plus extrêmes. L’amour de soi est toujours conforme à 
l’ordre parce qu’il est par nature modéré. Par contre l’amour-propre est contraire à 
l’ordre car il rend les hommes intempérants et fait ainsi qu’ils vivent avec désordre.
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Rousseau établit aussi un fondement anthropologique à la distinction entre l’amour 
de soi, qui aspire à la conservation de l’individu, et l’amour-propre, qui aspire à la 
supériorité. Ce fondement consiste en une théorie de la sensibilité.

4. La sensibilité de l’Homme est d’après Rousseau de deux sortes: physique (ou 
organique) et morale (ou active). La sensibilité physique est dirigée par les idées de 
plaisir ou de douleur et ne cherche que la simple conservation. Cette sensibilité, 
tout comme les besoins naturels, concerne l’homme en tant que simple membre de 
l’espèce, indépendamment de toute relation avec les autres. La sensibilité morale, 
d’autre part, concerne l’homme dans ses relations avec ses semblables et elle est 
définie comme la faculté “d’attacher nos affections à des êtres qui nous sont 
étrangers”.30

La sensibilité morale peut agir autant négativement que positivement. Elle agit 
positivement quand elle cherche à s’“étendre et à renforcer le sentiment de notre 
être”; elle agit négativement quand elle cherche à comprimer et à réduire le 
sentiment de l’existence d’autrui. Chez Rousseau la première sorte de sensibilité 
morale est tout à fait naturelle et fait naître toutes les passions humaines et 
douces.31 La deuxième est l’œuvre de la réflexions et fait naître au cœur de 
l’Homme les passions “haineuses et cruelles”. La sensibilité morale positive dérive 
de l’amour de soi et la sensibilité morale négative est le produit de l’amour-propre. 
Celui-ci ne cherche pas ce qui est nécessaire ni ce qui est utile pour le bien-être de 
l’Homme. Il cherche seulement la supériorité et il est insatiable.

La sensibilité morale négative, écrit-Rousseau,

s’irrite des préférences qu’il sent que d’autres méritent, quand même ils ne les obtiendroient 
pas: il s’irrite des avantages qu’un autre a sur nous, sans s’appaiser par ceux dont il se sent 
dédomagé. Le sentiment de l’infériorité à un seul égard empoisonne alors celui de la 
supériorité à milles autres, et l’on oublie ce qu’on a de plus pour s’occuper uniquement de ce 
qu’on a de moins.32

L’homme dirigé par la sensibilité positive et l’amour de soi regarde son propre bien 
sans se soucier des autres hommes. Mais l’homme dominé par l’amour-propre 
regarde exclusivement les autres et il ne juge sa condition qu’en comparaison avec 
celle des autres. Ce n’est pas son bien qui compte le plus; c’est son bien relatif à 
celui des autres.

C’est la même différence qu’on trouve chez un homme qui apprécie certains 
mets parce qu’ils lui plaisent et un autre qui n’aime que les plats fins ou rares parce 
que lui seul peut les goûter et que la plupart des hommes en sont exclus.33 Le 
désordre et l’inimitié ne sont pas l’œuvre des hommes qui cherchent leur bonheur, 
mais l’œuvre des hommes qui cherchent ce qui porrait les placer au dessus des 
autres: “l’homme sensuel est l’homme de la nature; l’homme réfléchi est celui de 
l’opinion; c’est celui-ci qui est dangereux”.

Rousseau attache une valeur négative à l’amour-propre parce qu’il attribue à 
cette passion la cause du désordre parmi les hommes. Il parle en effet de la 
transformation de l’amour de soi en amour-propre comme d’une “dégénération”. 
La transformation de l’amour de soi en amour-propre est l’effet de la formation des 
relations sociales permanentes, du progrès des idées et de la culture de l’esprit.
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La recherche de Rousseau sur l’inégalité aboutit à une alternative: d’un côté 
solitude, amour de soi, identité d’espèce, indépendance de l’opinion; de l’autre 
société, amour-propre, dépendance de l’opinion, identité individuelle. Il n’a pas 
réfléchi seulement sur le passage de l’état d’isolement à celui de la vie en société. Il 
a aussi réfléchi sur le processus inverse: de la société et de la dépendance par 
rapport à l’opinion, à la solitude et à l’indépendance par rapport à l’opinion.

Dans ses œuvres les plus tardives, notamment Les Rêveries et Rousseau juge de 
Jean-Jacques, il réfléchit sur la condition d’un homme qui est sorti de la société et 
de la domination de l’opinion. Les sentiments de cet homme solitaire ne se perdent 
plus au dehors sur tous les objets de l’estime des hommes; il peut laisser libre cours 
à sa sensibilité expansive et ne plus se soucier des autres. Cet homme qui s’est 
retiré de la société est

toujours occupé de lui-même ou pour-lui même et trop avide de son propre bien pour avoir le 
temps de songer au mal de l’autre; il ne s’avise point de ces jalouses comparaisons d’amour- 
propre qui sont la source des passions haineuses.34

Le passage de l’état de nature à la vie en société est suivi de la dégénération de 
l’amour de soi en amour-propre et en même temps de la corruption de l’ordre 
naturel en désordre artficiel. Le processus contraire fait replier l’amour-propre en 
amour de soi. La recherche d’un bonheur qui ne dépend plus de l’opinion prend la 
place du désir de distinction.

Dans le Discours sur Vorigine de Vinégalité Rousseau avait analysé les conditions 
qui font que l’amour de soi se transforme en amour-propre. Dans les écrits 
autobiographiques il analyse le processus inverse. Ce qui est remarquable, c’est de 
retrouver le même schéma théorique dans des contextes si différents: la vie en 
société suscite les comparaisons et force les hommes à vivre sous l’empire de 
l’opinion; ils vivent par conséquent d’une façon opposée à l’ordre naturel; la 
‘sortie’ de la société permet de retrouver l’indépendance de l’opinion et avec 
l’indépendance de l’opinion on peut retrouver l’ordre naturel.

Je n’eus jamais beaucoup de pente à l’amour-propre, mais cette passion factice s’étoit exaltée 
en moi dans le monde et surtout quand je fus auteur; j ’en avois peut être encore moins qu’un 
autre, mais j ’en avois prodigieusement (. . .). En se repliant sur mon ame et en coupant les 
relations extérieures qui le rendent exigeant, en renonçant aux comparaisons et aux 
préférences, il s’est contenté que je fusse bon pour moi; alors redevenant amour de moi 
même il est rentré dans l’ordre de la nature et m’a délivré du joug de l’opinion.35

Ce qu’il appelle la libération du joug de l’opinion s’accompagne, dans les Rêveries, 
de l’affirmation que sa propre identité personnelle ne dépend plus de ce que les 
autres pensent de lui. Les hommes peuvent le considérer comme il leur plait, ils ne 
changeront pas, écrit Rousseau, son être: “je continuerai quoi qu’ils fassent d’être 
en dépit d’eux ce que je suis”.36 Dans la solitude, il est à l’abri des offenses, des 
vengeances, des outrages, des injustices. Sa place ne dépend plus de l’estime des 
autres. Dans la solitude 1’“homme de la nature” reprend la place de 1’“homme de 
l’opinion”.
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Dans les écrits autobiographiques, Rousseau remarque la possibilité d’une 
identité personnelle indépendante de toute relation avec les autres, tandis que dans 
le Discours sur 1 origine de Vinégalité il avait expliqué que l’identité individuelle ne 
pouvait se former que dans la société, par la comparaison avec les autres. Les 
réflexions du vieux Jean-Jacques montrent que la sortie de la société est un moyen 
possible de se soustraire au désordre. Une fois hors de l’univers de la comparaison 
le problème de l’inégalité ne se pose plus. Supériorité ou infériorité deviennent des 
mots vides de sens. Pour savoir ce que nous sommes il ne faut plus regarder les 
autres et s’appuyer sur l’opinion qu’ils ont de nous. En outre, sortir de la société 
signifie s’immerger dans l’ordre de la nature, où l’Homme peut retrouver sa vraie 
identité et son ordre intérieur.

Une autre possibilité qui s’offre à celui qui aspire à vivre en ordre, c’est la 
sagesse, c’est-à-dire vivre en tant qu’homme de la nature parmi les hommes de 
l’opinion. Le sage doit être capable de vivre au milieu du désordre sans entrer dans 
le mécanisme pervers de l’opinion. C’est la suggestion que Rousseau donne à 
Emile. Si Emile veut vivre en tant qu’homme naturel, il n’est pas nécessaire qu’il 
vive seul au fond des bois. Il peut entrer dans le tourbillon social, mais pour rester 
un homme naturel, il faut qu’il ne se laisse entraîner “ni par les passions ni par les 
opinions des hommes”.37 Il faut qu’il “voie par ses yeux, qu’il sente par son cœur 
qu’aucune autorité ne le gouverne hors de celle de sa propre raison”. Emile voit le 
jeu pervers de l’opinion mais il n’en subit pas l’empire. Son amour-propre n’est 
point excité et il a une juste estime de lui-même. Il n’aspire pas à la domination et il 
ne tire aucun plaisir des malheurs d’autrui. Emile est “modéré” et donc capable de 
vivre en ordre.38 Il a peu de besoins et il sait comment les satisfaire. Il est modéré 
parce qu’il ne fait aucun cas des biens de l’opinion: les grandes richesses, le faste, la 
parade ne l’intéressent point. Il cherche pour soi les biens réels et il laisse aux 
autres hommes les biens de l’opinion.39

Emile doit apprendre à se conduire de la même manière dans toutes les 
situations, que les autres le regardent ou non. Il ne dédaigne pas d’être estimé, mais 
il ne fera aucun cas des “appréciations arbitraires” qui se fondent sur la mode ou 
sur les préjugés. Il n’est pas dépourvu d’orgueil, mais il s’agit d’un orgueil bien 
tempéré. L’homme qui se conduit naturellement et qui n’est pas esclave des biens 
de l’opinion a un juste désir de se distinguer et d’être le premier, mais il veut se 
distinguer pour ses vrais talents et non pas pour ce qui vient de la fortune ou pour 
ce qui n’appartient qu’à l’extériorité et encore moins pour ce qui n’existe qu’en 
vertu des préjugés.

A la course il voudra être le plus léger, à la lutte le plus fort, au travail le plus habile, aux 
jeux d’adresse le plus adroit; mais il cherchera peu les avantages qui ne sont pas clairs par 
eux-mêmes et qui ont besoin d’être constatés par le jugement d’autrui, comme d’avoir plus 
d’esprit qu’un autre, de parler mieux, d’être plus savant etc.; encore moins ce qui ne 
tiennent point du tout à la persone, comme d’être d’une plus grande naissance, d’être estimé 
plus riche, plus en crédit, plus considéré, d’en imposer par un plus grand faste.40

On peut s’imaginer Emile à Sparte ou dans la Rome républicaine ou encore dans la 
République bien ordonnée établie par le Contrat Social. Mais il est difficile 
d’imaginer Emile au milieu de la société désordonnée que Rousseau lui-même a
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peinte avec autant d’efficacité. Mais ce qui est plus important à remarquer c’est 
que l’alternative au désordre s’identifie encore une fois avec l’émancipation du 
désir immodéré d’être distingué à n’importe quel prix et pour n’importe quelle 
raison. Cette alternative se présente comme un redressement de l’attitude vicieuse 
qui amène les hommes à estimer souverainement ce qu’ils possèdent exclusivement, 
comme disait Pufendorf. Face aux hommes dévorés par l’amour-propre le sage fait 
de la modération le principe de sa conduite. Pour le sage les vrais plaisirs ne sont 
pas les plaisirs exclusifs. Quiconque jouit de la santé et ne manque pas du 
nécessaire, s’il arrache de son cœur les biens de l’opinion, est assez riche: c’est 
Vaurea mediocritas d’Horace.

Le principe de la modération, entendue comme juste mésure, joue un rôle 
essentiel dans la réflexion de Rousseau sur les alternatives possibles au désordre. 
Jusqu’à maintenant nous en avons analysées deux. La première est la sortie de la 
société pour échapper au désordre et retrouver la paix, la modération, la douceur 
de la vie en communion directe avec l’ordre de la nature. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une hypothèse très peu vraisemblable. Ce qui compte le plus, c’est de la 
considérer en tant qu’alternative à la vie dans le désordre. La deuxième possibilité 
est celle de vivre au milieu du désordre en restant sage et modéré. En quelque sorte 
il s’agit de deux hypothèses qui se fondent sur l’idée de se mettre à l’abri des effets 
pervers de la société.

La troisième hypothèse que Rousseau nous présente est tout à fait différente. Il 
ne s’agit plus de se mettre à l’abri de la société, mais de transformer le désordre en 
ordre. Cette fois l’ordre en question ce n’est pas l’ordre naturel dans lequel on 
rentre en sortant de la société. Il s’agit au contraire de l’ordre politique.
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L ’ordre politique

1. Le contrat social contre le désordre et l’ordre apparent

1. La théorie politique de Rousseau, notamment la théorie du contrat social, peut 
être envisagée comme la recherche d’une solution rationnelle au problème du 
désordre parmi les hommes. Comme j ’ai cherché à le montrer dans la deuxième 
partie de ce travail, l’idée de désordre renferme trois significations. Il y a désordre 
lorsque les hommes ne sont pas situés aux places qui leur conviennent dans les 
rangs de la société et dans les degrés d’estime. Il y a également désordre quand les 
hommes se regardent les uns les autres comme autant d’ennemis dans une compéti
tion qui a pour but la distinction, la prééminence, la préférence. Enfin, il y a 
désordre à l’intérieur de chaque homme quand les passions dominent sans règle 
dans son âme. La condition morale des hommes qui vivent dans une société 
désordonnée est une condition triste et malheureuse. Poussés par le désir insatiable 
de s’élever au dessus des autres, ils cherchent le bonheur dans quelque chose qui 
leur échappe toujours. Les désirs excèdent toujours les facultés et ils ne trouvent 
jamais la paix et l’ordre intérieur où réside le vrai bonheur. L’imagination étend 
sans arrêt les bornes du possible et les hommes sont entrainés dans une recherche 
qui ne trouve jamais de repos:

Mais l’objet qui paroissoit d’abord sous la main fuit plus vite qu’on ne peut le poursuivre; 
quand on croit l’atteindre il se transforme et se montre au loin devant nous. Ne voyant plus 
le pays déjà parcouru nous le comptons pour rien; celui qui reste à parcourrir s’aggrandit, 
s’étend sans cesse; ainsi l’on s’épuise sans arriver au terme et plus nous gagnons sur la 
jouissance, plus le bonheur s’éloigne de nous.1

La nature, qui fait tout pour le mieux, avait pris soin d’établir l’équilibre entre les 
désirs et les facultés et l’Homme aurait pu être heureux, s’il avait su rester près de 
sa condition naturelle. Vivant dans le désordre et en désordre, l’Homme s’est donc 
éloigné aussi bien de sa vraie nature que du bonheur. Transformer le désordre en 
ordre est la prémisse essentielle pour que les hommes puissent vivre de la façon la 
plus convenable leur vraie nature. Cette transformation pose directement le pro
blème de la politique c’est-à-dire de l’organisation de la communauté.

Il n’est pas indifférent que Rousseau parvienne à l’étude des ‘Principes du 
Droit Politique’ à partir de la recherche sur l’inégalité où il avait défini sa 
conception du désordre parmi les hommes. Cela donne une perspective particulière 
à son analyse du problème du bon gouvernement. Ses œuvres offrent plusieurs
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documents qui attestent l’approfondissement de la réflexion sur le problème de la 
condition morale de l’Homme en une réflexion sur la politique. La charnière, 
comme R. Derathé2 l’a justement remarqué, entre les deux phases de la recherche 
rousseauienne, peut être située dans la Préface au Narcisse (1752):

étrange et funeste constitution où les richesses accumulées facilitent toujours les moyens 
d’en accumuler de plus grandes, et où il est impossible à celui qui n’a rien d’acquérir quelque 
chose; où l’homme de bien n’a nul moyen de sortir de la misère; où les plus fripons sont les 
plus honorés, et où il faut nécessairement renoncer à la vertu pour devenir un honnête 
homme! Je sais que les déclamateurs ont dit cent fois tout cela; mais ils le disoient en 
déclamant, et moi je le dis sur des raisons; ils ont aperçu le mal, et moi j’en découvre les 
causes, et je fais voir sur-tout une chose très-consolante et très-utile en montrant que tous 
ces vices n’appartiennent pas tant à l’homme, qu’à l’homme mal gouverné.3

Il est facile d’observer que 1’“étrange et funeste” constitution est la représentation 
d’une société désordonnée. Lorsque Rousseau remarque que les “fripons” sont les 
plus honorés et que l’homme de bien n’a nul moyen de sortir de la misère, il ne fait, 
en effet, que répéter le concept qu’une société qui rabaisse et humilie ceux qui 
méritent d’être élevés et estimés est une société contraire à l’ordre. De même il sera 
impossible de trouver l’ordre dans une société qui met les hommes “dans l’impossi
bilité de vivre entre eux sans se prévenir, se supplanter, se tromper, se trahir, se 
détruire mutuellement”, comme il 1’ écrit dans la même Préface peu de lignes après 
le passage cité.

Les recherches sur les vrais fondements du ‘Corps politique’ peuvent aider les 
hommes à corriger leurs institutions. Il n’y a que les bonnes institutions qui 
puissent prévenir les désordres qui sont la conséquence des actions des hommes 
abandonnés à eux-mêmes ou corrompus par de mauvaises institutions.4 La justifica
tion des ‘recherches politiques’ se trouve donc dans leur utilité trouver les remèdes 
au désordre. Rousseau remarque ce point dans la conclusion de la Préface au 
Discours sur Vorigine de Vinégalité qui se termine par une citation révélatrice, tirée 
des Satires de Perse:

Quem te Deus esse Jussit, et humana qua parte locatus es in re, Disce.
Cela ne signifie pas que les hommes doivent accepter la place et la condition où 

le hasard ou l’arbitre les a placés, mais qu’ils doivent comprendre quelle est la place 
qui leur est propre et qu’ils doivent chercher à instituer un ordre où ils puissent 
vivre d’une manière conforme à leur nature morale.

La nature morale de l’Homme se définit par l’idée de vertu, qui n’est autre que 
l’amour de l’ordre. Ce sentiment n’appartient qu’à l’Homme. Il vit selon sa nature 
quand il sait écouter l’amour de l’ordre sans se laisser entraîner par des passions 
immodérées. Par cette voie seule les hommes peuvent, d’après Rousseau, trouver le 
vrai bonheur. Mais il n’est pas possible d’être juste et vertueux au milieu d’une 
société où le bonheur de l’un fait toujours le malheur de l’autre. Lorsque les biens 
les plus importants sont les biens exclusifs, qui tirent toute leur valeur du fait que les 
autres ne les possèdent pas ou en possèdent en moindre quantité, les hommes 
deviennent par nécessité ennemis de leurs semblables. Si le premier but de chacun 
est celui de se distinguer, il ne verra dans les autres qu’autant d’obstacles. Il se 
trouve donc obligé d’imposer sa volonté aux autres, et d’en faire le moyen
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d’atteindre ses propres buts, ou d’être la victime des autres et devenir à son tour un 
moyen pour leurs buts. Au milieu d’une société désordonnée il faut être injuste 
pour ne pas devenir la proie des injustes.

2. Le texte où Rousseau explique cette conception de la façon la plus nette est sans 
doute le chapitre de la première version du Contrat social où il traite De la société 
générale du genre humain. Dans ce texte il développe sa critique envers la doctrine 
de la ‘sociabilité naturelle’ des hommes. D’après cette théorie, les hommes ont 
constamment augmenté et multiplié leurs besoins de façon qu’ils n’ont plus été à 
même d’y pourvoir individuellement sans avoir recours aux autres. La nécessité de 
satisfaire les nouveaux besoins pousse les hommes à entretenir des relations 
mutuelles. Le résultat est la “société générale du genre humain”, qui n’est autre 
que l’ensemble des “sociétés civiles particulières”. Elle est conçue comme un “état 
d’indépendance”, où les hommes ne sont pas soumis à une autorité souveraine. 
Rousseau ne nie pas que les besoins de l’individu renforcent les relations entre les 
hommes. Mais il ajoute que les besoins dont la satisfaction demande l’assistance des 
autres sont accompagnés par les passions. Si les besoins unissent les hommes, les 
passions les divisent.5

Par conséquent, il n’est pas vrai que dans cet état, la raison porte les hommes à 
concourir au bien commun par la seule vue de leurs intérêts. Au contraire, l’intérêt 
de l’un s’oppose à l’intérêt de l’autre. Une société qui n’est que l’effet des besoins 
mutuels ne serait donc pas une communauté paisible et sûre; elle ressemblerait 
plutôt à des

multitudes de rapports sans mesure, sans régie, sans consistence, que les hommes altèrent et 
changent continuellement, cent travaillant à les détruire pour un qui travaille à les fixer.6

Cette condition où les relations entre les hommes n’obéissent à aucune règle et 
manquent de toute stabilité est par excellence une condition de désordre. Au 
milieu de ce désordre le fort voit augmenter ses forces et le faible est perdu. En 
outre il n’est possible ni de se former une identité personnelle ni de vivre en accord 
avec la vertu, qui seule fait, d’après Rousseau, le vrai bonheur et constitue la vraie 
excellence des hommes:

Comme l’existence relative d’un homme dans l’état de nature dépend de mille autres 
rapports qui sont dans un flux continuel, il ne peut jamais s’assurer d’être le même durant 
deux instants de sa vie; la paix et le bonheur ne sont pour lui qu’un éclair; rien n’est 
permanent que la misère qui résulte de toutes ces vicissitudes.

L’état de nature dont Rousseau parle dans ce passage du Manuscrit de Genève, est 
évidemment autre chose que l’état de nature qu’il avait esquissé dans le Discours sur 
l'origine de l'inégalité. Celui-ci désignait la condition hypothétique de l’Homme 
hors de toute société. Par contre l’état de nature dont Rousseau parle dans le 
Manuscrit de Genève désigne la “société générale du genre humain”. Dans le 
premier cas Rousseau cherche à imaginer quelle pourrait être la condition des 
hommes hors de toute relation permanente avec leurs semblables; dans le deuxième 
il veut analyser comment pourraient être les relations entre les hommes en l’ab-
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sence de toute autorité politique. Dans les deux cas il s’agit de raisonnements dans 
l’abstrait; mais dans l’un il fait abstraction de la société, dans l’autre il fait 
abstraction de l’Etat.

Rousseau remarque d’une façon très claire qu’une société sans autorité politi
que ne pourrait être autre chose qu’une multiplicité de rapports sans règle et sans 
consistance. Par conséquent personne ne pourrait être sûr, en vivant au milieu de 
ce flux continuel, d’être le même durant deux instants de sa vie. Nous retrouvons 
ici le problème de l’identité personnelle. Les hommes qui vivent dans l’isolement 
de l’état de nature ne peuvent pas avoir, comme nous l’avons souligné, une identité 
personnelle. Ils ne peuvent pas répondre à la question: “qui es-tu?” et ils ne savent 
même pas se reconnaître. La formation de l’identité individuelle nécessite la 
comparaison et l’identification par les autres. Comme cette comparaison et cette 
identification n’est pas permise dans une condition d’isolement, les hommes qui 
vivent dans l’état de nature ne sont encore ni des individus ni des êtres moraux.

Dans la “société générale du genre humain” le problème de l’identité personnelle 
se pose de toute autre façon. Les hommes, cette fois, ont entre eux des relations 
permanentes. Ces relations concernent en premier lieu la satisfaction des besoins. 
Comme chacun ne peut pas pourvoir à ses besoins par lui seul, il doit faire appel aux 
autres. Les hommes sont déjà des individus. Ils se regardent les uns les autres et ils font 
des comparaisons. La distinction entre le fort et le faible fait alors son apparition et 
l’identité individuelle prend la place de la simple “identité de nature”. Il s’agit 
cependant d’une identité fort incertaine, puisqu’elle dépend des relations avec les 
autres hommes qui changent continuellement, n’étant soumises à aucune règle.

Chez Hobbes aussi, les hommes, dans l’état de nature, ne savent pas ce qu’ils 
seront le lendemain puisqu’ils ne peuvent même pas savoir s’ils seront encore en 
vie. Rousseau à son tour envisage le problème de l’identité personnelle d’une façon 
assez analogue. Il insiste avec autant de force que Hobbes sur la nécessité d’assurer 
les conditions qui leur permettent de n’être pas en péril de mort. Lui aussi 
remarque que dans une hypothétique condition de parfaite indépendance les 
hommes ne pourraient pas acquérir une identité personnelle stable. Vivre dans une 
société sans règle où les hommes sont en conflit permanent signifierait vivre dans 
l’incertitude la plus grande en ce qui concerne ce que chaque homme est ou ce qu’il 
pourra être le lendemain.

Hobbes et Rousseau envisagent dans leurs recherches respectives le problème 
de l’identité personnelle. Le premier met l’accent sur les conditions minimales de 
l’identité personnelle, c’est-à-dire ‘rester en vie’. Le deuxième analyse surtout les 
conditions ultérieures de l’identité, c’est-à-dire ce qui rend possible non seulement 
de rester en vie, mais aussi de vivre entouré d’un bon ordre. Pour des hommes qui 
vivent dans une parfaite indépendance et dans une liberté sans règle la vie ne peut 
être qu’une condition bien triste.

La terre — écrit Rousseau — seroit couverte d’hommes entre lesquels il n’y auroit presque 
aucune communication; nous nous toucherions par quelque points sans être unis par aucun; 
chacun resteroit isolé parmi les autres, chacun ne songeroit qu’à soi; nôtre entendement ne 
sauroit se développer; nous vivrions sans rien sentir, nous mourrions sans avoir vécu; tout 
nôtre bonheur consisteroit à ne pas connoitre notre misère; il n’y auroit ni bonté dans nos
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cœurs ni moralité dans nos actions, et nous n’aurions jamais goûté le plus délicieux 
sentiment de l’ame, qui est l’amour de la vertu.7

Dans une société désordonnée il n’est pas possible que les hommes puissent vivre en 
conformité avec l’amour de l’ordre. L’homme indépendant et éclairé, auquel 
Rousseau donne la parole dans le Manuscrit de Genève, invoque en effet une condition 
de nécessité afin de justifier sa conduite désordonnée; “il faut que je sois malheureux, 
ou que je fasse le malheur des autres, et personne ne m’est plus cher que moi”.

La première conséquence du raisonnement que Rousseau développe dans ce 
texte est la nécessité des institutions politiques. Les hommes ne peuvent pas vivre 
en accord avec leur nature morale si leur relations mutuelles ne sont pas soumises à 
une règle et cette règle doit être instituée par une autorité politique. Mais elle ne 
doit pas être une règle quelconque et il n’est pas vrai que toute autorité souveraine, 
pourvu qu’elle ait la force de faire respecter sa volonté soit une garantie contre le 
désordre. D’après Rousseau, il peut y avoir une condition où les hommes sont 
soumis aux lois et à une autorité souveraine qui est bien pire que la condition d’une 
liberté sans règle. Il s’agit du désordre qui prend l’apparence de l’ordre. Puisque la 
théorie rousseauienne de l’ordre politique veut être une alternative tout autant au 
désordre des rapports sans règle et sans mesure qu’à l’ordre apparent, il est 
nécessaire de s’arrêter sur ce dernier concept.

3. Le premier texte où Rousseau parle d’un “air de concorde apparent” qui cache 
une division réelle au sein de la société, est le Discours sur Vorigine de l'inégalité. 
Dans ce texte la désunion et la haine entre les citoyens sont suscitées par les chefs 
ambitieux qui veulent profiter des divisions. Il s’agit, dans le récit de Rousseau, de 
l’époque “de ce désordre et de ces révolutions” qui précèdent l’affirmation du 
despotisme.

Dans l'Emile, l’opposition entre un apparent ordre civil et la réalité prend une 
signification beaucoup plus générale. Le passage auquel nous faisons allusion est 
très connu, mais nous le citons pour son importance dans notre reconstruction.

Il y a dans l’état civil une égalité de droit chimérique et vaine, parce que les moyens destinés 
à la maintenir servent eux-mêmes à la détruire; et que la force publique ajoutée au plus fort 
pour opprimer le foible, rompt l’espèce d’équilibre que la Nature avoit mis entr’eux. De 
cette première contradiction découlent toutes celles qu’on remarque dans l’ordre civil, entre 
l’apparence et la réalité. Et il ajoute en note:
L’esprit universel des Loix de tous les pays est de favoriser toujours le fort contre le foible, 
et celui qui a, contre celui qui n’a rien; cet inconvénient est inévitable et il est sans 
exception.8

Dans les derniers écrits autobiographiques, Rousseau revient encore une fois sur 
l’ordre social apparent et il remarque que c’est justement à cet ordre apparent qu’il 
a toujours adressé sa critique.

Ils P (Rousseau) accusèrent de vouloir renverser tout l’ordre de la société parce qu’il 
s’indignoit qu’osant consacrer sous ce nom les plus funestes desordres on insultât aux 
misères du genre humain en donnant les plus criminels abus pour les loix dont ils sont la 
ruine.9
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L’ordre apparent est le caractère propre de toute constitution politique où l’auto
rité souveraine ne protège pas également tous les citoyens mais où quelques uns 
sont plus protégés que les autres et où l’intérêt public est sacrifié à l’intérêt 
particulier. Il y a aussi un ordre apparent si les rangs les plus élevés de la société 
sont occupés par des individus qui se prétendent utiles aux autres alors qu’ils ne le 
sont en fait qu’à eux-mêmes. Dans une pareille constitution politique il y a un 
ordre puisqu’il y a des lois et une autorité souveraine. Mais il est apparent puisque 
l’autorité souveraine ne remplit pas sa fonction de protection de tous les citoyens et 
de tutelle du bien public. C’est en outre, un ordre apparent parce que les hommes 
ne sont pas placés dans une position juste et convenable: que des méchants, des 
brigands et des fripons soient les plus honorés dans l’Etat, cela seul prouve que 
l’Etat est mal constitué. A cet égard, la thèse de Rousseau est que la pire condition 
pour les hommes n’est pas tant celle de vivre sans règle, sans autorité politique, 
sans lois, que de vivre sous de mauvaises règles, sous une autorité despotique et 
sous des lois injustes. L’état de nature, où il n’y a aucun ordre social est encore 
préférable, pour la plupart des hommes, à un prétendu ordre où ils doivent à la fois 
combattre contre la nature et contre les institutions des hommes.

Il vaut encore mieux vivre dans l’indépendance de l’état de nature que de vivre 
dans une société où les lois ne protègent que les riches et les puissants. Dans une 
pareille société, les biens, la liberté et la vie de la plupart des hommes sont à la 
discrétion des puissants et contre eux on ne peut même pas chercher la protection 
des lois. Les individus sont soumis aux devoirs de l’état civil sans jouir des droits de 
l’état de nature. En effet ils ne peuvent pas se défendre avec leurs propres forces 
contre les injustices parce que la loi ne leur accorde pas ce droit. “Ils seroient par 
conséquent — écrit Rousseau — dans la pire condition où se puissent trouver des 
hommes libres”.10

Vivre dans l’état civil n’est pas toujours préférable à une (hypothétique) vie 
dans l’état de nature. Quand les intérêts particuliers s’imposent sur l’intérêt 
général et que les lois ne protègent que les riches et les puissants, l’état civil est sans 
doute préférable à ceux qui en tirent tous les avantages, mais il ne l’est certaine
ment pas pour ceux pour lesquels le mot ‘société’ ou ‘patrie’ ne signifie pas autre 
chose que devoirs, humiliations et soumission.

4. Le pire désordre ce n’est pas l’état de nature, mais le despotisme. L’absence de 
tout gouvernement est encore préférable à un mauvais gouvernement. Cette thèse 
inspire et soutend toute la recherche de notre auteur et en l’analysant soigneuse
ment nous pouvons en tirer les dimensions les plus importantes de sa conception de 
l’ordre politique.

Le despotisme est présenté dans le Deuxième Discours comme le dernier terme 
du processus de l’inégalité. Rousseau fait cette observation au milieu d’une ré
flexion qui évoque les pages du premier livre des Discorsi sopra la prima deçà di Tito 
Livio où Machiavelli expose la théorie polibienne de Y Anacyclosis.

Le despotisme est le dernier terme de l’histoire ‘raisonnée’ de l’inégalité. En 
effet, comme l’état de nature d’où l’histoire a commencé, le despotisme est une 
condition d’égalité. Dans l’état de nature les particuliers sont parfaitement égaux
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puisque nul n’a d’autorité légitime sur l’autre. Dans le despotisme tous les sujets 
redeviennent égaux parce qu’ils ne sont plus rien devant le despote. Entre état de 
nature et despotisme, il y a encore une autre analogie. L’état de nature (entendu 
comme une hypothétique condition d’indépendance) est toujours, chez Rousseau, 
une condition où les relations entre les hommes ne sont gouvernées par aucune 
règle. Dans le despotisme les hommes sont gouvernés par la volonté du Maître et le 
despote est, par définition, celui qui n’a pour règle que ses passions. Mais tout 
homme qui n’écoute que ses passions est un homme qui vit sans règle. Donc les 
deux états ont en commun l’absence de règles: dans le premier ce sont les passions 
des individus qui sont souveraines; dans le deuxième ce sont les passions du tyran. 
Le despotisme est cependant pire que l’état de nature puisqu’il représente le point 
le plus bas de la corruption de l’ordre politique.

Dans les Lettres écrites de la Montagne, Rousseau est même plus explicite:

A force de tout soumettre à la règle on détruit la première des réglés, qui est la justice et le 
bien public. Quand les hommes sentiront-ils qu’il n’y a point de désordre aussi funeste que 
le pouvoir arbitraire, avec lequel ils pensent y remédier? Ce pouvoir est lui même le pire de 
tous, désordres: employer un tel moyen pour les prévenir, c’est tuer les gens afin qu’ils 
n’aient pas la fièvre.11

Le despotisme est le mauvais gouvernement par excellence et dans cette forme 
corrompue l’intérêt du chef s’impose sur l’intérêt commun. En affirmant qu’un 
ordre civil dominé par une volonté particulière est le plus funeste de tous les 
désordres et la plus triste condition où les hommes puissent vivre, il s’oppose 
directement à la thèse selon laquelle le pouvoir arbitraire est encore préférable à 
l’absence de toute autorité.12 C’était la thèse défendue par Hobbes dans le chapitre 
du Leviathan: 0/ dominion patentai and despotical. Hobbes distinguait la souverai
neté par acquisition de la souveraineté par institution. Dans un état par acquisition 
(“a Commonwealth by acquisition”) le pouvoir est acquis par la force. C’est-à-dire 
que les hommes individuellement ou collectivement autorisent toutes les actions de 
l’homme ou de l’assemblée qui sont, par la force, les maîtres de leur vie et de leur 
liberté. Cette autorisation est dictée par la crainte de la mort ou de la captivité. 
Dans l’état par acquisition les hommes ‘choisissent’ comme leur souverain celui 
qu’ils craignent. Dans l’état par institution les hommes se soumettent à un souve
rain par la crainte qu’ils ont les uns des autres et non pas par la crainte de celui 
auquel ils se soumettent.

La forme classique de la domination despotique ou par acquisition a lieu dans le 
cas d’une victoire en guerre. Mais selon la doctrine de Hobbes, les droits et les 
conséquences de la domination despotique sont exactement les mêmes que ceux de 
la domination par institution: “the rights, and conséquences of sovereignity, are 
the same in both” (Lev. 11, 20). Dans tous cas il s’agit d’un pouvoir sans bornes et 
même si l’on peut craindre les mauvaises conséquences d’un tel pouvoir, elles sont 
encore préférables aux conséquences de la guerre de tous contre tous comme c’est 
le cas dans l’état de nature. La réponse de Hobbes à l’objection que la condition 
des sujets est misérable parce qu’ils sont soumis aux désirs et aux passions sans 
règle (“irregular passions”) de celui ou de ceux qui ont un pouvoir illimité est très 
claire:
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not considering that the State of man can never be without some incommodity or other; and 
that the greatest, that in any form of government can possibly happen to the people in 
general, is scarce sensible, in respect of the miseries, and horrible calamities, that accompa- 
ny a civil war, or that dissolute condition of masterless men, without subjection to laws and 
a coercive power to tie their hands from rapine and revenge.13

D’après Rousseau, au contraire, la pire chose qui puisse arriver à un homme, c’est 
d’être à la discrétion d’un autre, c’est-à-dire de vivre sous les ordres d’un despote.14 
La recherche de Rousseau sur la “grande question du meilleur gouvernement 
possible” est guidée par la conviction que l’état d’indépendance n’est pas désirable 
mais que la soumission à une autorité despotique est pire encore.

Dans un état de parfaite indépendance les hommes sont soumis à l’incertitude 
en ce qui concerne leur identité personnelle et leur sort; ils ne peuvent pas savoir 
qui ils seront le lendemain et ils ne peuvent pas vivre selon l’amour de l’ordre. 
Dans un ordre social apparent où la volonté souveraine est une volonté particulière, 
les hommes sont forcés de vivre selon les intérêts des chefs; ils ont une identité 
personnelle, mais c’est l’identité que d’autres ont choisi pour eux. D’après Rous
seau l’ordre politique ne peut pas être le résultat d’une harmonie qui se produirait 
naturellement entre les intérêts des hommes. Il ne peut être institué que par une 
autorité souveraine: l’ordre peut naître seulement des ‘ordres’ d’une autorité, c’est- 
à-dire des lois. Cependant l’existence d’une autorité qui a la force de faire respecter 
la loi et d’imposer la paix n’est pas une condition suffisante. Le bon ordre politique 
doit satisfaire une autre exigence:

C’est beaucoup -  écrit-il dans VEconomie politique -  que d’avoir fait régner l’ordre 
et la paix dans toutes les parties de la république; c’est beaucoup que l’état soit 
tranquille et la loi respectée: mais si l’on ne fait rien de plus, il y aura dans tout 
cela plus d’apparence que de réalité et le gouvernement se fera difficilement obéir, 
s’il se borne à l’obéissance.15

L’ordre politique est donc autre chose que l’indépendance sans règle et la simple 
existence de l’autorité politique et des lois. Le problème devient alors celui de 
déterminer la règle qui doit diriger la volonté de l’autorité souveraine de telle 
manière que cette autorité ne soit pas la cause d’un désordre encore plus intolérable 
que celui qui naîtrait de l’absence de toute autorité souveraine.

La définition de cette règle et des caractères de l’autorité souveraine capable 
d’instituer une société bien ordonnée est justement le sujet et le but de la doctrine 
du contrat social.

2. Utilité et justice

1. Le mot règle fait son apparition dans les premières lignes du Contrat social:

je veux chercher si dans l’ordre civil il peut y avoir quelque réglé d’administration légitime 
et sûre, en prenant les hommes tels qu’ils sont, et les loix telles qu’elles peuvent être.1
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Dans le Manuscrit de Genève, Rousseau avait parlé des “maximes du Gouvernement 
et des règles du droit civil” et avait remarqué qu’“il n’est donc point ici question de 
l’administration de ce corps mais de sa constitution”. Les expressions employées 
dans les deux versions ne sont contradictoires qu’en apparence. La règle qu’il s’agit 
de trouver est en effet la règle qui doit inspirer le gouvernement. Comme l’analyse 
du texte le prouve, l’administration n’est pas autre chose que l’activité du gouver
nement.2

Quand Rousseau explique que son objet est la constitution du corps politique et 
non pas l’administration il veut en effet souligner qu’il ne touchera pas la gestion 
des affaires publiques ou privées et que sa recherche se borne à Y ordre de l'état, 
c’est-à-dire aux lois politiques, ou constitutionnelles, qui concernent les rapports 
entre les gouvernants et les gouvernés et les rapports entre les différents corps de 
l’Etat.

Le but de la recherche de Rousseau est l’ordre dans les relations entre les 
hommes. Il pense que pour que les hommes vivent en ordre il faut que l’état soit 
bien ordonné. Il s’agit alors de déterminer la règle qui doit inspirer la bonne 
constitution. 3

Rousseau se pose un problème qui peut être jugé, avec raison, sans solution en 
principe: comment définir les caractères d’un ordre politique pour des individus 
qui par eux-mêmes ne sauraient produire que le désordre sans que cet ordre soit 
fondé sur la force seule. Le but de ce chapitre est de suivre Rousseau dans la 
“grande entreprise”, dont il parle dans un Fragment politique, et qui nous révèle la 
véritable intention de sa doctrine politique:

Pour peu que nous lui sachions expliquer la véritable constitution d’un gouvernement sain et 
légitime, si mon zèle ne m’aveugle point dans cette grande entreprise ne doutons pas qu’avec 
une ame forte et un sens droit cet ennemi du genre humain n’abjure enfin sa haine avec ses 
erreurs et que d’un brigand féroce qu’il vouloit être il ne devienne pour son propre intérest 
mieux entendu, juste, bienfaisant, modéré, vertueux, ami des hommes et le plus cligne de 
nos citoyens.4

La vraie difficulté de l’entreprise rousseauienne consiste dans la compatibilité entre 
la prémisse individualiste et l’idée d’un ordre politique qui exige, pour se conser
ver, des citoyens vertueux. Pour des hommes qui n’écoutent que leur amour-propre 
on ne peut pas concevoir un ordre politique où l’autorité souveraine soit dirigée par 
la volonté générale et ne cherche que le bien commun. Ces hommes corrompus ne 
peuvent que tomber, tôt ou tard, sous la domination de la tyrannie.

Le pouvoir arbitraire s’impose facilement à des hommes qui cherchent surtout à 
s’imposer les uns aux autres et qui ne dédaignent pas de servir, si cela leur permet 
de dominer. Mais il serait impossible d’imposer une tyrannie à des hommes qui ne 
sont pas dévorés par la “fureur de se distinguer”. Rousseau explique ce concept 
dans le Discours sur l'origine de l'inégalité:

D’ailleurs, les Citoyens ne se laissent opprimer qu’autant qu’entraînés par une aveugle 
ambition et regardant plus au-dessous qu’au dessus d’eux, la Domination leur devient plus 
chère que l’indépendance et qu’ils consentent à porter des fers pour en pouvoir donner à 
leur tour.5



104 L’ordre politique

Le destin naturel d’un peuple composé d’hommes corrompus et ambitieux est la 
tyrannie, non le gouvernement légitime. Sur ce point Rousseau est un disciple 
fidèle de Montesquieu. Dans Y Esprit des Lois, on peut lire que la démocratie se 
corrompt quand il n’y a “plus de mœurs, plus d’amour de l’ordre, enfin plus de 
vertu”. Les chefs qui cherchent la domination encouragent la corruption du peuple 
en exaltant l’ambition: “Le peuple tombe dans ce malheur, lorsque ceux à qui il se 
confie, voulant cacher leur propre corruption, cherchent à le corrompre. Pour qu’il 
ne voie pas leur ambition, ils ne lui parlent que de sa grandeur; pour qu’il 
n’aperçoive pas leur avarice ils flattent sans cesse la sienne”.6

Un autre classique de la théorie politique moderne qu’il est utile de citer avec 
Montesquieu, est Machiavelli. Les pages des Discorsi où le secrétaire florentin 
explique par quelles voies l’ambition des grands a conduit à la naissance de la 
tyrannie révèlent une affinité théorique presque totale avec les thèses de Rousseau. 
Chez l’un comme chez l’autre une société d’hommes ambitieux ou dévorés par 
l’amour-propre ne peut que produire une tyrannie.7 La tyrannie est par excellence 
la domination de l’intérêt privé (celui du tyran ou de ses favoris) sur l’intérêt 
général, elle est directement contraire à la bonne constitution politique où c’est 
l’intérêt général qui doit prévaloir sur tout intérêt particulier. Mais Rousseau 
affirme qu’il considère les hommes tels qu’ils sont, c’est-à-dire ambitieux. Com
ment ces mêmes hommes pourraient-ils instituer une société bien ordonnée? Et 
pourquoi devraient-ils se soumettre à une autorité qui agit selon la volonté 
générale, c’est-à-dire une autorité souveraine qui ne veut que le bien commun et 
qui a -  ce qui est encore plus important — la force de faire respecter sa volonté?

2. La réponse à ces questions demande une analyse de la doctrine du contrat social. 
Nous commencerons par une description de la ‘scène’, pour ainsi dire, du contrat, 
avec la prémisse que toute la doctrine du contrat social est un artifice conceptuel 
qui a une fonction tout à fait normative. Cette prémisse est presque superflue, mais 
il est quand même utile de remarquer que nous sommes en présence d’une doctrine 
qui ne se propose que de trouver une solution à des problèmes normatifs et qui ne 
concerne pas la reconstruction historique de la formation des sociétés politiques. 
L’objet de la recherche est de déterminer une bonne règle et non pas la description 
des règles existantes. Ceci dit, il n’est pas surprenant de trouver chez Rousseau une 
image de la condition des hommes avant le contrat qui a elle aussi tous les 
caractères d’une construction rationnelle:

Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation 
dans l’état de nature, l’emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut 
employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le 
genre humain périroit s’il ne changeoit sa manière d’être.8

Dans ce texte du Contrat social, Rousseau semble se référer implicitement à la 
description de l’horrible état de guerre qu’il avait déjà esquissée dans le IIe 
Discours. La scène qui précède le contrat ressemble à l’image hobbesienne de l’état 
de nature où nul n’est sûr de ne pas être tué par son semblable. Chez Rousseau 
aussi le péril, auquel tous sont également exposés, est la destruction du genre
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humain. Dans l’état de guerre l’incertitude est souveraine: “nul ne trouvoit de 
sûreté ni dans la pauvreté ni dans la richesse”.9 Dans le Manuscrit de Genève, avant 
d’introduire la description du pacte social, Rousseau évoque l’image du désordre 
causé par 1’“homme indépendant” qui cherche toujours à imposer son intérêt 
contre l’intérêt des autres. L’ “homme indépendant” sait bien qu’une pareille 
conduite produit le plus grand désordre; mais cela n’est pas une bonne raison pour 
changer son parti:

Je sens que je porte l’épouvante et le trouble au milieu de l’espèce humaine (. . .), mais il 
faut que je sois malheureux, ou que je fasse le malheur des autres, et personne ne m’est plus 
cher que moi.10

La scène du Manuscrit de Genève et celle du Deuxième Discours sont à cet égard tout 
à fait semblables: l’une et l’autre nous montrent une ‘société’ où les hommes sont 
parfaitement indépendants et bien qu’ils ne puissent pas se passer des autres pour 
leur propre conservation, ils sont néanmoins en conflit lorsqu’il s’agit d’acquérir les 
biens qui assurent la distinction.

Ceci dit, il est nécessaire de noter la différence entre les deux textes. Le récit 
du Discours, est en premier lieu une reconstruction hypothétique de l’origine de 
l’état politique tel qu’il s’est “vraisemblablement” constitué. Le chapitre du Manus
crit de Genève est au contraire un raisonnement qui ne se propose pas de faire des 
hypothèses sur la véritable ou vraisemblable origine des institutions politiques. Il se 
propose de répondre à la question: ‘pourquoi les institutions politiques sont-elles 
nécessaires?’ Dans le Discours il s’agit d’une question de fait; dans le Manuscrit il 
s’agit d’une question de droit. Au delà de cette observation philologique, qui 
impose une grande prudence dans la comparaison, il y a une autre différence à 
signaler. Dans le Discours sur l'origine de l'inégalité, Rousseau remarque qu’au 
nombre des raisons qui ont poussé les hommes à accepter le ‘contrat’ du riche se 
trouvent la crainte et l’incertitude. Les avantages de l’établissement politique 
indiqués par le riche sont par conséquent la paix, la concorde, la protection, la 
défense contre les ennemis communs et la jouissance du droit de propriété. C’est en 
vue de ces avantages que les hommes ont pu accepter de renoncer à leur liberté 
naturelle: “comme un blessé se fait couper le bras pour sauver le reste du Corps”.11

Dans le Manuscrit de Genève Rousseau pose un problème différent: montrer 
qu’un bon ordre politique peut être accepté même par des individus qui ne 
cherchent que leur intérêt et que ces mêmes individus peuvent devenir “justes” en 
vue de leur intérêt “bien entendu”.

Le problème de Rousseau est en premier lieu celui de la justice. On peut 
interpréter le Contrat social, et à plus forte raison le Manuscrit de Genève, comme 
une recherche qui se propose de prouver que dans certaines conditions, il est dans 
l’intérêt des hommes d’être justes. Ces conditions se résument en une: l’existence 
d’une société bien ordonnée, c’est-à-dire d’un état bien constitué. Lorsque Rous
seau écrit dans les premières lignes du Contrat social que: “Je tâcherai d’allier 
toujours dans cette recherche (il entend la recherche d’une règle d’administration 
‘légitime et sûre’) ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit, afin que la 
justice et l’utilité ne se trouvent point divisées”, il se rattache à l’argumentation du 
deuxième chapitre du Manuscrit de Genève. En effet le problème fondamental que
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Rousseau soulève dans ce texte est de savoir s’il est possible de concilier la justice 
avec l’intérêt individuel. Et c’est effectivement le problème de l’homme indépen
dant qu’on veut convaincre qu’il est mieux de s’assujettir à des règles de justice 
plutôt que de continuer à ne chercher que son avantage aux dépens d’autrui: “Il ne 
s’agit pas de m’apprendre ce que c’est que justice”, dit l’homme indépendant; il 
s’agit de me montrer “quel intérest j ’ai d’être juste”. Il veut prouver que l’on peut 
accepter la justice par “intérêt bien entendu”. Du point de vue théorique, et aussi, 
selon toute probabilité du point de vue des sources littéraires, la théorie du contrat 
social peut être envisagée comme un essai de combattre la thèse que Trasimaco 
défendait, contre Socrate, dans le premier livre de la R épublique. 12 Ce que Rous
seau veut démontrer c’est que la justice ne demande pas nécessairement le sacrifice 
de l’intérêt personnel. En effet elle ne demande pas à 1’“homme indépendant” de 
soumettre sa volonté particulière à la volonté générale, qui est définie comme “un 
acte pur de l’entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que 
l’homme peut éxiger de son semblable, et sur ce que son semblable est en droit 
d’exiger de lui”.13

C’est Diderot, non Rousseau, qui demandait à “l’homme passionné” de se 
soumettre à la voix de la raison qui lui dicte le droit de l’humanité et les principes 
de la justice.

Vous avez — écrit Diderot — le droit naturel le plus sacré à tout ce qui ne vous est point 
contesté par l’espece entière. C’est elle (la volonté générale) qui vous éclairera sur la nature 
de vos pensées et de vos désirs. Tout ce que vous concevrez, tout ce que vous méditerez, 
sera bon, grand, élevé, sublime, s’il est de l’intérêt général et commun. Il n’y a de qualité 
essentielle à votre espece, que celle que vous exigez dans tous vos semblables pour votre 
bonheur et pour le leur. C’est cette conformité de vous à eux tous et d’eux tous à vous, qui 
vous marquera quand vous sortirez de votre espece, et quand vous y resterez (. . .). Dites- 
vous souvent: Je suis homme,et je n’ai d’autres droits naturels véritablement inaliéna
bles que ceux de l’humanité.14

D’après le raisonnement de Diderot l’homme passionné doit cesser d’agir comme 
individu et se conduire en tant qu Homme. Par contre Rousseau remarque qu’il ne 
suffit pas d’expliquer le principe de la volonté générale et du droit naturel pour 
convaincre l’homme indépendant de se placer du point de vue de l’intérêt de 
l’humanité plutôt que du point de vue de son l’intérêt. Cet homme n’écoute par 
définition que son intérêt; et donc même après le raisonnement de Diderot il reste 
encore à prouver “comment son intérest personnel exige qu’il se soumette à la 
volonté générale”. Dans sa recherche de la règle qui peut représenter le principe du 
bon ordre politique Rousseau ne laisse pas tomber la prémisse individualiste. Le 
problème même des institutions politiques et du bon gouvernement se pose d’après 
Rousseau justement parce qu’il part de la prémisse que les hommes ne suivent pas 
les préceptes de la justice. S’ils les suivaient “nous n’aurions besoin ni de gouverne
ment ni de loix”.15 Il ne nie pas la validité de la loi naturelle; il nie seulement son 
efficacité et surtout il nie qu’elle soit suffisante pour instituer l’ordre entre les 
hommes.

La raison fondamentale pour laquelle les hommes ne sont pas justes est, comme 
nous l’avons déjà observé, qu’il leur est plus avantageux d’être injustes que d’être
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justes. M ais il faut ajouter, afin de bien com prendre les term es du problèm e, qu’il 
n ’est pas avantageux d ’être juste envers les autres quand les autres ne le sont pas 
envers nous.

Pour accepter les principes de la justice et de l’hum anité, l’homme indépendant 
demande une garantie contre l’injustice des autres. “C ’est vainem ent” pourrait-il 
ajoûter,

que je voudrois concilier mon intérest avec celui d’autrui; tout ce que vous me dites des 
avantages de la loi sociale pourroit être bon, si tandis que je l’observerois scrupuleusement 
envers les autres, j’étois sur qu’ils l’observeroient tous envers moi; mais quelle sûreté 
pouvez-vous me donner là-dessus, et ma situation peut-elle être pire que de me voir exposé à 
tous les maux que les plus forts voudront me faire, sans oser me dédomager sur les foibles? 
Ou donnez-moi des garants contre toute entreprise injuste, ou n’espérez pas que je m’en 
abstienne à mon tour.16

La même thèse est reprise dans le chapitre du Contrat social sur la loi, 17 et cela 
prouve, même du point de vue philologique, que le problème fondam ental qui 
inspire la recherche de Rousseau sur le bon gouvernem ent est celui de la justice ou 
m ieux, la possibilité de concilier la justice avec l’intérêt.

M êm e s’il n ’a pas été im prim é, le chapitre “D e la société générale du genre 
hum ain” contient l ’indication la plus exacte  du problèm e auquel la théorie du pacte  
veut donner une solution. M ais il faut aussi rem arquer qu’il existe une relation  
théorique im portante entre ce chapitre du Manuscrit de Genève et de la conception  
du désordre exprim ée dans le Deuxième Discours. Ces hommes qui n ’écoutent que 
leur intérêt sont, c ’est vrai, des hommes ‘éclairés’ ; mais ils sont aussi des hommes 
qui n ’écoutent que leur passions. Ils savent calculer et com parer les avantages et les 
désavantages de chaque situation, mais ils restent cependant dominés par les 
passions.

Ce sont donc des hommes dominés par l’am our-propre et par l’am bition. Chez 
Rousseau l’am our-propre et l’am bition sont les passions par excellence les plus 
immodérées. Elles sont à l’origine du désordre parce qu’elles rendent les hommes 
im m odérés, prêts à dom iner les autres, plutôt qu’à reconnaître les droits de leurs 
semblables. L ’hom m e indépendant du Manuscrit de Genève, com m e celui du Dis
cours sur Vorigine de Vinégalité, cherche surtout à être ou à avoir plus que les autres; 
à être plus admiré et plus estim é. C ’est pour cette  raison que son intérêt s’oppose à 
celui des autres et qu’ils sont pour lui autant d ’ennemis. Le conflit des intérêts est 
surtout le conflit pour les biens de l’opinion, c ’est-à-dire qu’on désire acquérir le 
plus haut degré d ’estim e possible dans la représentation que les autres se font de 
nous. E t  la passion pour les biens de l ’opinion est d ’après Rousseau la plus 
dévorante et insatiable. La loi de la nature, qui prescrit à l ’hom m e indépendant de 
respecter envers les autres les droits de l’hum anité, lui dem ande en effet de 
m odérer ses passions. 18 E t  lorsqu’il exige une garantie contre les injustices des 
autres, il exige en réalité, pour se m odérer, que les autres soient eux aussi modérés. 
Si nous considérons avec attention le raisonnem ent de l ’homme indépendant nous 
pouvons observer que sa conclusion logique est la nécessité d ’un pouvoir, d ’un 
frein capable de m odérer les passions désordonnées. E t  il pose en même temps un 
autre problème: afin que la justice ne s’oppose pas à l’in térêt, il faut qu’on puisse
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garantir la réciprocité dans le respect des principes de la justice. Le bon ordre  
politique doit d ’après Rousseau donner une solution à ces deux exigences. La  
société bien ordonnée est un corps politique dirigé par la volonté générale, c ’est-à- 
dire par une volonté qui cherche toujours le plus grand bien de tous et de chacun. 
E n  d ’autres term es, un état est bien constituté si la volonté générale est la règle du 
gouvernement. O r, d ’après la théorie du con trat social les individus se soum ettent 
justement à la volonté générale.

Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on trouvera qu’il se réduit 
aux termes suivans: Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la 
suprême direction de la volonté générale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie 
indivisible du tout.™

La conséquence principale du pacte — lisons-nous au début du deuxièm e livre du 
Contrat social -  est que “la volonté générale peut seule diriger les forces de l ’E ta t  
selon la fin de son institution, qui est le bien com m un” . M ais Rousseau lui-même 
avait remarqué dans le Manuscrit de Genève que des honmmes indépendants et 
éclairés n ’auraient aucun intérêt à se soum ettre à la volonté générale. E t  com m e ils 
n’écoutent que leur intérêt, ils n ’accepteront jamais de se soum ettre à une telle 
volonté. Pourquoi alors dans le Contrat social affirm e-t-il qu’ils se soum ettent à la 
direction de la volonté générale?

Rousseau n ’a pas abandonné ses prémisses individualistes et cependant le texte  
définitif du Contrat social n ’est point en contradiction avec ce qu’il avait écrit dans 
le Manuscrit de Genève. La raison en est que la volonté générale dont il parle dans le 
Manuscrit de Genève n ’est pas la même que celle du Contrat social. C e qui change 
c ’est le sujet de la volonté. Dans le prem ier cas, c ’est la volonté de l ’individu qui se 
pose du point de vue de l’intérêt de l’hum anité plutôt que l’intérêt privé. Dans le 
deuxième cas il s’agit de Y autorité souveraine, c ’est-à-dire des citoyens assemblés en 
corps souverain. Le contrat social est un pacte qui a lieu entre le peuple pris dans 
son ensemble, com m e souverain, et les particuliers qui le com posent. Chaque 
individu devient, par le pacte, citoyen, c ’est-à dire m em bre du Souverain. E n  même 
temps il devient sujet, c ’est-à-dire soumis aux lois de l’état. Le Souverain envers 
lequel chaque citoyen s’engage dans le pacte n ’est form é “que des particuliers qui le 
com posent” . Voilà la condition fondam entale qui fait qu’il est dans l’intérêt des 
individus de se soum ettre à une telle autorité politique:

condition qui fait l’artifice et le jeu de la machine politique, et qui seul rend légitimes les 
engagemens civils, lesquels sans cela seroient absurdes, tyranniques et sujets aux plus 
énormes abus.20

E n  s’obligeant envers une autorité souveraine com posée par eux-m êm es, qui est à 
son tour obligée envers eux à délibérer pour le bien com m un, les individus font un 
choix tout à fait rationnel. Le fait que le corps souverain soit com posé des mêmes 
individus est la garantie que l’autorité souveraine n ’im posera pas son intérêt contre  
l’intérêt des particuliers, “parce qu’il est impossible que le corps veuille jamais nuir 
à ses membres” .

Il est vrai qu’il est difficile que le corps veuille nuire à tous ses m em bres; ce
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serait encore une fois en contradiction avec la prémisse qui dit que ce corps est 
composé d’individus qui ne cherchent que leur intérêt. Ces individus-ci ne pour
raient pas délibérer sur un sujet qui nuise à tous. Mais ils pourraient décider 
quelque chose qui nuise à quelques-uns et avantage les autres. Ce serait une 
décision inique, mais rien n’empêche qu’elle soit prise. Donc notre “homme 
indépendant et éclairé” n’aurait pas la garantie de la réciprocité des droits et des 
devoirs qu’il avait demandé afin d’obéir à la volonté générale plutôt qu’à sa volonté 
particulière. Il ne serait pas dans son intérêt de se soumettre à une autorité 
souveraine qui pourrait, même en le faisant pour le bien commun, peser sur un 
citoyen plus que sur un autre ou favoriser l’un plutôt que l’autre. Personne ne peut 
être sûr qu’il ne sera jamais au nombre de ceux qui seront défavorisés par les 
délibérations du Souverain. Le fait qu’il soit membre du Souverain ne le met pas à 
l’abri des injustices.

Outre l’identité entre les membres du Souverain et les sujets, l’autre condition 
fondamentale qui doit être respectée afin qu’il soit dans l’intérêt des individus 
d’accepter le pacte fondamental est la réciprocité des engagements qui lient les 
individus au corps politique. D ’après Rousseau, il n’y a que les engagements 
réciproques qui peuvent être obligatoires. Si chaque citoyen n’est obligé envers le 
Souverain qu’à la condition que tous les autres le soient à la fois, il se trouve dans 
une situation telle qu’en remplissant ses obligations il “ne peut travailler pour 
autrui sans travailler aussi pour soi”.21

Le pacte social établit entre les citoyens 1’“égalité de droit”: ils sont tous 
engagés aux mêmes conditions et ils “doivent jouir tous des mêmes droits”.22 Tous 
les citoyens se trouvent dans une position de symétrie par rapport aux délibérations 
de l’autorité souveraine. Dans la condition de l’égalité de droit et de réciprocité des 
engagements, chaque citoyen en tant que membre du Souverain, doit chercher 
l’intérêt commun s’il veut faire son intérêt. Puisque les délibérations du Souverain 
s’appliquent à tous également c’est son propre intérêt qui lui dicte de chercher le 
bien commun. Pour cette raison Rousseau écrit que

le Souverain de son côté ne peut charger les sujets d’aucune chaîne inutile à la communauté; 
il ne peut pas même le vouloir: car sous la loi de raison rien ne se fait sans cause, non plus 
que sous la loi de nature.23

L’égalité de droit établie par le pacte est, d’après Rousseau, la justice: “Tous 
veulent que les conditions soient égales pour tous, et la justice n’est que cette 
égalité”.24

A ce point nous pouvons introduire la notion de loi. Dans la théorie du contrat, 
le principe de la souveraineté de la loi fait son apparition comme conséquence du 
principe d’égalité de droit, c’est-à-dire la justice. Rousseau est à ce propos explicite: 
“C’est à la loi seule que les hommes doivent la justice et la liberté”.25

La loi garantit la justice par son universalité. Par ‘loi’ Rousseau entend toujours 
la délibération publique du Souverain légitime, qui s’applique à tous les individus 
(ou à tous les individus d’un ensemble) et qui considère seulement les actions dans 
l’abstrait. La loi ne peut pas considérer “un homme comme individu ni une action 
particulière”. La loi est universelle soit du point de vue du sujet, soit du point de 
vue de l’objet. L’universalité est ce qui distingue une loi d’un ordre ou d’un décret:
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On voit encore que la loi réunissant l’universalité de la volonté et celle de l’objet, ce qu’un 
homme, quel qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi; ce qu’ordonne même 
le Souverain sur un objet particulier n’est pas non plus une loi mais un décret, ni un acte de 
souveraineté, mais de magistrature.26

La volonté du Souverain ne peut pas s’exprimer que par des lois, c’est-à-dire par 
des normes universelles et abstraites et non par des ordres ou par des décrets. Cette 
norme est la condition fondamentale de la légitimité des actes du corps souverain:

Ainsi par la nature du pacte -  écrit Rousseau — tout acte de souveraineté, c’est-à-dire tout 
acte authenthique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les Citoyens, 
ensorte que le Souverain connoit seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de 
ceux qui la composent.27

Si le corps souverain délibère des préférences ou charge un sujet plus qu’un autre, 
sa délibération est illégitime. Elle viole les principes du contrat social. D’après la 
doctrine du contrat fondamental, l’égalité de droit et la soumission à des lois 
universelles, représentent la justice et la justice ainsi interprétée coïncide avec 
l’intérêt public. Chez Rousseau la notion d’intérêt commun, ou public, a un 
caractère formel qui n’est autre que la justice dans le sens d’équité. Dans les Lettres 
écrites de la montagne il le déclare d’une manière explicite:“Le premier et le plus 
grand intérêt public est toujours la justice”.28

Avec cette affirmation il entend souligner qu’il est dans l’intérêt de tous d’être 
gouvernés par des lois universelles. Nous sommes arrivés, pour ainsi dire, au coeur 
de la doctrine du contrat social. Cette doctrine consiste en un ensemble d’argu
ments qui concernent la définition d’un intérêt commun à partir des intérêts 
particuliers. Toute l’argumentation de Rousseau s’inspire des critères de choix 
rationnel.29 La doctrine du contrat se propose d’expliquer que si les individus 
étaient sages et capables de comprendre leur vrai intérêt, ils établiraient une 
constitution politique où les sujets sont en même temps titulaires de la souveraineté 
à condition que le Souverain ne puisse délibérer que par des lois universelles et 
abstraites.

La doctrine du contrat suppose donc les hommes “indépendants et éclairés” 
décrits dans le Manuscrit de Genève qui savent calculer leurs intérêts, non pas des 
hommes tels que le pauvre sauvage qui “vend le matin son lit de poton, et vient 
pleurer le soir pour le racheter, faute d’avoir prevû qu’il en auroit besoin pour la 
nuit prochaine”.30

L’Etat institué par le contrat est donc rationnel en deux sens différents. L’un 
concerne la rationalité calculatrice, l’autre la rationalité en tant qu’universalité. 
L’Etat légitime est rationnel dans le premier sens parce que c’est à une pareille 
constitution politique, et à elle seule, que des individus capables de bien calculer 
leur intérêt donneraient leur consentement rationnel. Il est rationnel dans le 
deuxième sens parce qu’il est régi par des lois universelles et abstraites, qui sont 
l’expression la plus haute de la raison, c’est-à-dire la “raison publique”.31

La théorie rousseauienne de l’Etat peut être considérée, d’un manière schémati
que, comme un hybride entre Hobbes et Hegel, si l’on entend le premier comme le
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théoricien de la rationalité de l’Etat au sens de la rationalité calculatrice et le 
second comme le partisan de la doctrine qui voit la rationalité de l’Etat dans 
l’empire de la raison universelle qui s’exprime par la loi.32 Comme nous le verrons, 
ces deux formes de rationalité tendent à entrer en conflit: d’une part, le calcul 
rationnel de l’intérêt individuel amène les individus à agir contre la loi et à 
chercher la préférence;33 d’autre part, la raison publique devient une abstraite 
raison d’Etat opposée aux intérêts des individus.34 D’après Rousseau, il est utile 
d’insister sur ce point, l’Etat légitime se fonde sur l’accord, qui peut toujours se 
rompre, des intérêts privés en vue d’un intérêt public. Le Contrat social est à ce 
propos explicite:

si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est 
l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces 
différens intérêts qui forme le lien social, et s’il n’y avoit pas quelque point dans lequel tous 
les intérêts s’accordent, nulle société ne sauroit exister.35

Rousseau n’a jamais écrit que la société politique, et encore moins la bonne 
constitution politique, exigent que les individus n’aient pas d’intérêts particuliers. 
Des hommes sans intérêts particuliers ne seraient pas des individus. D’après sa 
doctrine, les individus ont des intérêts privés et ils continuent à avoir ces intérêts 
même après l’institution du Corps Politique. En même temps ils définissent un 
intérêt commun formel qui est pour chacun d’entre eux nécessaire à la poursuite de 
ses propres intérêts privés. L’“homme indépendant et éclairé” exigeait, pour 
accepter de se soumettre à la volonté générale, la réciprocité des droits et des 
devoirs. Le Souverain institué par le pacte peut la garantir. En effet pour être 
légitimes les délibérations du Souverain doivent respecter l’universalité et la 
réciprocité. En outre le Souverain a le pouvoir de contraindre chacun à obéir, en 
cas de refus.36 Notre “homme indépendant et éclairé” peut donc accepter le pacte 
et dans le pacte il accepte l’égalité de droit, qui est la justice. Il accepte d’être juste 
pour son intérêt bien entendu.37 Quand Rousseau parle de 1’“admirable accord 
entre l’intérêt et la justice”, il n’emploie pas ces termes au hasard. Il veut plutôt 
remarquer que la “société bien ordonnée” instituée par le pacte est la réponse qu’il 
cherchait à l’objection de l’homme indépendant qui demandait qu’on lui explique 
quel intérêt il avait à être juste. L’homme indépendant, qui demandait une garantie 
contre les entreprises injustes des autres, ne demandait pas autre chose que la 
souveraineté de la loi et le contrat social institue précisément une constitution 
politique où la loi doit être souveraine sur les hommes. Afin que la loi soit 
souveraine il faut qu’elle soit la volonté d’un pouvoir souverain qui a la force de se 
faire obéir38 et non une simple loi de raison ou une loi naturelle. Il ne s’agit pas de 
faire entendre aux hommes une loi qu’ils n’entendent pas. Le problème est celui de 
modérer des hommes dominés par les passions. Et cela demande de la force; mais la 
seule force qui puisse instituer la justice est la force de la loi, la force d’une autorité 
légitime qui respecte l’égalité de droit et impose à chacun de respecter les droits des 
autres. L’autorité légitime qui agit per leges peut freiner les passions, imposer des 
limites à l’ambition des hommes, les rendre modérés. En un mot, c’est la loi seule 
qui peut établir l’ordre entre les hommes.
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3. Cela ne signifie pas que les lois civiles puissent être en contradiction avec les lois 
naturelles. Rousseau déclare plusieurs fois sans aucune ambiguïté qu’il existe une 
loi naturelle, dite aussi “loi de raison” distincte des lois civiles et que la loi naturelle 
est supérieure à la loi civile. Les textes les plus explicites sont, à ce propos, et il 
s’agit d’un fait digne d’être noté, dans les écrits ‘constitutionnels’ sur la Corse et la 
Pologne. Le fait qu’il se soit appuyé sur la loi de nature dans les écrits où il traite 
des problèmes de législation positive, témoigne de l’importance de la loi naturelle 
dans la théorie politique de Rousseau.

Noble peuple, je ne veux point vous donner des loix artificielles et systématiques inventées 
par des hommes mais vous ramener sous les seules lois de la nature et de l’ordre qui 
commandent aux cœurs et ne tyrannisent point les volontés.39

Dans les Considérations sur le Gouvernement de Pologne, il s’en remet à la loi 
naturelle contre les lois positives qui limitent l’autorité législative au Roi, au Sénat 
et à l’ordre équestre.

Telle est ou doit être en Pologne la loi de l’Etat: mais la loi de la nature, cette loi sainte, 
imprescriptible, qui parle au cœur de l’homme et à sa raison, ne permet pas qu’on resserre 
ainsi l’autorité législative, et que les loix obligent quiconque n’y a pas voté personnellement 
comme les nonces, ou du moins par ses représentants comme le corps de la noblesse.40

Au contraire de Hobbes, pour Rousseau il y a une autorité supérieure aux rois eux- 
mêmes et cette autorité est précisément la loi naturelle. A d’anonymes ‘Gens de 
Loi’ qui lui reprochaient de reconnaître des autorités supérieures au Roi de France, 
Rousseau répondait qu’il en admettait trois: celle de Dieu, puis celle de la loi 
naturelle dérivant de la nature de l’Homme, et celle de l’honneur. Ces trois 
autorités, ajoutait-il, sont

non pas seulement indépendantes, mais supérieures. Si jamais l’autorité souveraine pouvoit 
être en conflit avec une des trois précédentes, il faudroit que la prémière cédât en cela.41

On peut trouver des affirmations en faveur de la supériorité normative de la loi 
naturelle même dans le Discours sur l'origine de l'inégalité, où Rousseau exprime les 
critiques les plus radicales à la doctrine du droit naturel et de la loi naturelle et 
concède à Hobbes d’avoir “très bien vû le défaut de toutes les définitions 
modernes du droit Naturel”.42 Il se réfère en effet à la loi de nature pour qualifier 
d’illégitimes la plupart des inégalités morales autorisées par le droit positif des 
peuples civilisés:

L’ inégalité morale, autorisée par le seul droit positif, est contraire au Droit Naturel, toutes 
les fois qu’elle ne concourt pas en même proportion avec l’inégalité Physique; distinction qui 
détermine suffisamment ce qu’on doit penser à cet égard de la sorte d’inégalité qui régné 
parmi tous les Peuples policés; puisqu’il est manifestement contre la Loi de Nature, de 
quelque manière qu’on la définisse, qu’un enfant commande à un vieillard, qu’un imbécille 
conduise un homme sage, et qu’une poignée de gens regorge de superfluités, tandis que la 
multitude affamée manque du nécessaire.43
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Faut-il en conclure que d ’après Rousseau, la loi naturelle est toujours la règle 
suprême du juste et de l’injuste et que la légitim ité des actes de l’autorité politique 
se définit par la conform ité avec la loi naturelle?

Sur ce problème les interprètes de Rousseau sont divisés. D ’après Vaughan, par 
exem ple, le grand m érite de Rousseau consiste justem ent dans sa critique et son 
refus de ce fondem ent de la philosophie politique de son tem ps.44 Chez Rousseau  
-  nous suivons encore les argum ents de Vaughan -  la Loi de N ature n ’est que le 
synonyme du sens com m un de justice qui s’est form é parm i les hommes au cours 
d ’une longue histoire de discipline morale et de soumissions aux lois positives. 
C ette  Loi, que Rousseau aime m ieux appeller “Loi de R aison” que “Loi de 
N atu re” , ne peut être envisagée com m e le principe de la conduite des hommes dans 
l’état de nature, tel que le croyait L o ck e .45 Dans une condition de vie où il n ’y a pas 
de relations morales, et où les hommes se conduisent sur la base de leurs instincts 
ou de leurs sentim ents, il est contradictoire de supposer l’existence d ’une Loi et, 
encore plus, celle d ’une Loi de Raison. E n  l’absence de relations morales et avant le 
développem ent de la raison, l ’idée d ’un guide rationnel qui dicte aux hommes les 
véritables principes m oraux est inconcevable.

In this cardinal point, therefore — écrit Vaughan — the work of Rousseau opens a new era 
in political philosophy. And it is a point for which he is entitled to more crédit than he has 
received.46

La réfutation de la Loi de N ature, pose cependant de sérieux problèmes pour la 
théorie du con trat social. U ne fois abandonnée l’idée de la Loi N aturelle, les sujets 
du pacte sont dépourvus de tout sens d ’obligation m orale. M ais l’institution de 
l’état par le m oyen d ’un pacte entre les individus qui n ’ont aucune idée d ’obliga
tion morale est assez problém atique. L a légitim ité de l ’autorité politique ne saurait 
donc être cherchée dans un pacte dépourvu de toute valeur m orale, mais dans 
l’intérêt com m un des m embres de la com m unauté politique. C ’est ce que Rousseau, 
à ce qu’écrit Vaughan, était lui-même très près de faire. La critique de la Loi de 
Raison aurait d ’autre part amené Rousseau à des conclusions totalitaires. Si la Loi 
naturelle n ’est pas reconnue com m e un ensemble de principes supérieurs, du point 
de vue norm atif, à n ’im porte quelle loi positive, il s’ensuit que la volonté de l’état 
devient la seule règle du juste et de l’injuste, et cela est sans appel. F ace  à la volonté  
de l’état, l’individu n ’est plus autorisé à faire appel à une loi supérieure. Com m e 
Rousseau l’écrit dans l'Econom ie politique, la volonté générale est “pour tous les 
membres de l’état par rapport à eux et à lui, la réglé du juste et de l ’injuste”.47

Les critiques de Rousseau toucheraient donc les fondem ents de la conception  
classique de la loi naturelle. Elles toucheraient à la fois son caractère de principe de 
conduite universellement connu, accepté et suivi (du moins dans l’état de nature) et 
sa supériorité norm ative par rapport aux lois positives.

L ’interprétation de Vaughan, à été soumise à une critique analytique par 
D erathé dans son œuvre Rousseau et la science politique de son temps.** D ’après 
D erathé il est vrai que Rousseau exclut que les hommes puissent vivre dans l’état 
de nature en accord avec les préceptes de la raison. M ais cela ne signifie pas une 
négation radicale de la conception classique de la loi naturelle. L ’argum entation de 
Rousseau ne prouve pas
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qu’il soit faux de dire que la loi naturelle consiste dans les maximes de la droite raison, mais 
seulement qu’elle ne saurait, sous cette forme, s’appliquer à l’état de nature. Car les maximes 
de la raison ne peuvent évidemment être connues de l’Homme avant qu’il ne dispose de 
l’usage de sa raison.49

Les critiques que Rousseau développe dans le Discours sur Vorigine de Vinégalité 
concernent l’antériorité chronologique de la loi de nature, mais elles ne touchent 
pas sa supériorité norm ative. E n  particulier, en ce qui concerne les rapports entre la 
loi civile et la loi naturelle, Rousseau rejoint les conclusions de l’école du droit 
naturel, notam m ent de Locke et de Pufendorf. E cartée  de l’état de nature, la loi de 
nature est réintroduite dans l’état civil. La confusion entre les rapports chronologi
ques et les rapports norm atifs a amené des interprètes com m e Vaughan à une 
interprétation peu exacte  de la pensée de Rousseau.

A propos du problème des fondem ents m oraux du pacte soulevé par Vaughan, 
D erathé reconnaît que la loi naturelle ne peut pas représenter le fondem ent moral en 
question, justement parce qu’elle n ’est pas antérieure au pacte social. Cela ne signifie 
cependant pas que dans l ’état de nature il n ’y ait aucune règle. A  coté  du “droit naturel 
raisonné” (secundum motus rationis) institué par la volonté générale, Rousseau adm et 
aussi un “droit naturel proprem ent d it” {secundum motus sensualitatisY0 qui convient à 
l’état de nature. Ce dernier type de droit naturel est antérieur à l ’usage de la raison et il 
est au fond constitué par le sentim ent de la pitié naturelle associée à la recherche de la 
survie. Sa m axime fondam entale, nous l ’avons déjà rem arqué, prescrit: “fais ton bien 
avec le moindre mal d ’autrui qu’il est possible” . C ette  m axim e de la morale naturelle 
est cependant rendue impuissante par le déchaînem ent de l’orgueil et des passions qui 
accompagnent la form ation de la société. Ce qui est nécessaire, c ’est finalement 
d ’empêcher que l’injustice règne en souveraine parm i les hommes et donc de 
transform er le droit naturel en loi civile. C ette  transform ation est rendue possible en 
ajoutant au droit naturel à la fois la force de la sanction et les garanties de la 
réciprocité. La fonction du pacte fondam ental, qui a son fondem ent moral dans des 
maximes antérieures à la raison, est celle d ’instituer l’autorité légitime qui peut 
obliger les hommes, puisqu’ ils ne le font pas d ’ eux-m êm es, à pratiquer les maxim es 
du droit naturel sous la garantie de la réciprocité des devoirs et des droits.

Rousseau — écrit Derathé — n’a donc pas renoncé au droit naturel. Tous ses efforts 
tendent au contraire à montrer que le droit naturel existe dans l’état de nature et qu’il 
subsiste dans la société civile. Mais tandis que ses prédécesseurs se font du droit naturel une 
notion unique et admettent que le droit de la nature et celui de la raison ne font qu’un, 
Rousseau est amené à faire une distinction entre le droit naturel primitif, antérieur à la 
raison et le droit naturel rétabli par la raison. En passant de l’état de nature à l’état civil, le 
droit naturel subit la même métamorphose que l’homme auquel il s’applique. Dans l’état de 
nature, il n’était qu’instinct et bonté, dans l’état civil il devient justice et raison.51

Le pacte fondamental ne supprime pas les droits que les individus ont en tant 
qu’hommes; ils conservent ces droits face à l’é tat. Chez Rousseau, conclut D erathé, 
la différence entre l’état de nature et l’é tat civil est aussi petite que possible. Au 
contraire de chez H obbes, l’H om m e pour Rousseau est par nature apte à vivre 
paisiblement avec ses semblables. Sa raison lui prescrit “de mener une vie honnête
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et paisible” . L ’état civil ne représente pas l’opposition la plus nette à l’é tat de 
nature. Une fois que le droit de nature est renforcé par l’autorité légitime qui 
assure la réciprocité des devoirs et des droits, il se transform e en loi civile. E n  
s’éloignant de H obbes, Rousseau peut alors rejoindre Locke e t, avec Locke, l’école 
du droit naturel.

A  notre avis, la manière la plus utile pour chercher à répondre aux questions 
soulevées par Vaughan et D erathé est de se dem ander quel est effectivem ent la 
place de la loi naturelle au sein de la doctrine rousseauienne de l’ordre politique. 
Com m e nous l’avons déjà observé, Rousseau accepte l’idée d ’un ordre moral fondé 
sur des principes innés que tous les hommes reconnaissent sans recourir aux 
lumières de la raison et qui sont indépendants de toute convention humaine, des 
mœurs et de l’éducation.

Jettez les yeux sur toutes les nations du monde, parcourez toutes les histoires; parmi tant de 
cultes inhumains et bizzares, parmi cette prodigieuse diversité de mœurs et de caractères, 
vous trouverez partout les mêmes idées de justice et d’honneteté, par tout les mêmes 
principes de morale,les mêmes notions du bien et du mal (. . .). Il est donc au fond de toutes 
les âmes un principe inné de justice et de vérité morale antérieur à tous les préjugés 
nationaux, à toutes les maximes de l’éducation. Ce principe est la régie involontaire sur 
laquelle malgré nos propres maximes nous jugeons nos actions et celles d’autrui comme 
bonnes ou mauvaises, et c’est à ce principe que je donne le nom de conscience.52

L ’existence de ces règles morales naturelles fait que l’H om m e peut être considéré 
com m e un animal sociable grâce à ces “sentim ents innés relatifs à son espèce” . 
Dans un autre tex te  Rousseau fait de ces mêmes principes innés les prémisses du 
droit naturel, mais il exclut qu’il soit indispensable d ’y faire entrer la sociabilité 
naturelle:

Laissant donc tous les livres scientifiques qui ne nous apprennent qu’à voir les hommes tels 
qu’ils se sont faits et méditant sur les premières et plus simples opérations de l’Ame 
humaine, j’y crois appercevoir deux principes antérieurs à la raison, dont l’un nous intéresse 
ardemment à nôtre bien-être et à la conservation de nous mêmes, et l’autre nous inspire une 
répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos 
semblables. C’est du concours et de la combinaison que notre esprit est en état de faire de 
ces deux Principes, sans qu’il soit nécessaire d’y faire entrer celui de la sociabilité, que me 
paroissent découler toutes les régies du droit naturel.53

La thèse selon laquelle Rousseau croit que l’H om m e est par nature apte à la vie 
sociale en vertu des principes innés dont il est doué me semble donc discutable. 
M ême si nous adm ettons com m e simple potentialité la tendance de l’H om m e à 
vivre paisiblement avec ses semblables, cette  tendance ne constitue pas une des 
prémisses du droit naturel. E n  outre les préceptes du droit naturel ne sont pas les 
véritables principes de la conduite des hommes en société. A ux principes du droit 
naturel s’opposent d ’autres m axim es qui réduisent au silence la voix de la nature. 
Une fois que la raison par ses développem ents successifs “est venue au but 
d ’étouffer la nature” , il est nécessaire de trouver d ’autres fondem ents pour les 
règles de justice. Il ne nous semble pas que chez Rousseau il suffise d ’ajouter les 
sanctions aux idées naturelles de justice déjà acceptées et suivies par la plupart des 
hommes. C ar en effet le problème est justem ent que les hommes se conduisent en
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général d’une façon opposée à celle prescrite par les préceptes du droit naturel.54 
Ce n’est ni l’homme naturel, ni l’homme qui se conduit en accord avec les principes 
de la justice naturelle qu’il faut convaincre de donner son plein consentement à une 
société qui veut s’inspirer des principes de la justice. C’est au contraire à 1’“homme 
indépendant et éclairé” qu’il faut montrer qu’il est préférable pour lui d’accepter 
les règles de justice que de les enfreindre. Si tous les hommes suivaient les principes 
du droit naturel la formation d’une société bien ordonnée ne serait pas un 
problème. Mais la difficulté qui se pose pour la théorie politique de Rousseau est au 
contraire celle de la justification d’un ordre social juste qui ne présuppose pas des 
hommes plus ou moins justes, mais qui part d’hommes généralement injustes et 
persuadés qu’au fond leur conduite ne peut pas être complètement désaprouvée. Le 
texte le plus important est à ce propos le chapitre du Manuscrit de Genève sur la 
“Société Générale du Genre Humain”, dont le titre primitif était: “Du Droit 
Naturel et de la Société Générale”. Quand les hommes s’unissent en société par des 
liens volontaires, ils ne cherchent pas à concourir à la félicité commune d’où chacun 
pourrait obtenir sa félicité particulière. Par contre, chacun cherche son bien dans le 
malheur d’autrui, ce qui est le contraire de ce que le droit naturel prescrit. Une 
société ordonnée et heureuse où les hommes règlent leurs relations réciproques sur 
la base des préceptes de la nature ne semble donc jamais avoir existé:

Ainsi la douce voix de la nature n’est plus pour nous une guide infallible, ni l’indépendance 
que nous avons receu d’elle un état désirable; la paix et l’innocence nous ont échappé pour 
jamais avant que nous en eussions goûté les délices; insensibles aux stupides hommes des 
prémiers tems, échappée aux hommes éclairés des tems postérieurs, l’heureuse vie de l’âge 
d’or fut toujours un état étranger à la race humaine, ou pour l’avoir méconnu quand elle en 
pouvoit jouïr, ou pour l’avoir perdu quand elle auroit pu le connoitre.55

Dans d’autres passages nous trouvons des considérations analogues même à l’égard 
de la loi naturelle. Ce prétendu traité social, remarque Rousseau “est une véritable 
chimère; puisque les conditions en sont toujours inconnues ou impraticables, et 
qu’il faut nécessairement les ignorer ou les enfreindre”.56

La réflexion de Rousseau part de la constatation qu’il est presque impossible de 
distinguer d’une façon sûre ce qui est artificiel de ce qui est naturel dans l’Homme. 
L’idée même d’état de nature ne représente pas la description d’un état réel, passé 
ou futur. C’est une construction hypothétique qui doit servir dans le contexte 
d’une recherche normative. L’hypothèse de l’état de nature sert pour bien juger de 
l’état présent des hommes et pour cette raison elle doit être élaborée avec soin. En 
accord avec Bourlamaqui,57 toutes les obscurités des définitions du droit naturel ne 
sont que les conséquences de la difficulté de se former une idée exacte de la nature 
de l’Homme. Le peu d’accord qui règne parmi les théoriciens du droit naturel n’est 
donc pas surprenant. A ce propos Rousseau souligne une importante différence 
entre la conception de la loi naturelle adoptée par les jurisconsultes romains et les 
conceptions modernes.

Il s’agit de la différence qui existe entre les deux termes bien distincts de ‘loi’ et 
de ‘règle’. Le premier s’adapte à la conception des jurisconsultes anciens; le 
deuxième aux conceptions modernes. Par “loi naturelle” les jurisconsultes anciens 
entendaient la loi que la nature s’impose à elle-même plutôt que la loi prescrite par
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une autorité. Selon cette interprétation la loi naturelle s’applique donc aux hommes 
et aux animaux également. Elle est tout simplement l’expression des “rapports 
généraux établis par la nature entre tous les êtres animés, pour leur commune 
conservation”. Dans le sens moderne, la loi de nature ne concerne que le seul 
animal doué de raison, l’Homme. Elle est la règle prescrite à un être moral libre et 
intelligent, considéré dans ses rapports avec les autres. Cette prescription peut 
aussi être enfreinte. Sans tenir compte des différences existant entre les définitions 
modernes de la loi naturelle, qui ont en commun une contradiction d’importance.

Pour être naturelle une loi doit être reconnaissable comme telle sans aucun 
besoin de raisonnements compliqués. Or toutes les conceptions de la loi naturelle 
établies par les philosophes ne pourraient pas être comprises par les hommes sans 
d’innombrables raisonnements et de longues réflexions métaphysiques. Il est donc 
impossible que de simples hommes comme ceux qui vivent dans l’état de nature 
soient capables de trouver par eux-mêmes les principes d’une loi. On ne saurait 
imaginer comment ils pourraient obéir à des règles qu’ils ne sont pas à même de 
comprendre. L’entendement d’une loi et plus encore la définition d’une loi de
mande la capacité de raisonner abstraitement. Penser selon la loi signifie penser du 
point de vue de l’universalité, chose manifestement impossible pour des hommes 
qui ne disposent que de leurs instincts et de leurs sentiments. Parler de ‘loi’ à 
propos des hommes qui vivent dans l’état de nature est donc une contradiction. On 
pourra parler de principes très simples tels que les principes du droit naturel, mais 
non d’une ‘loi de raison’.

Pour Rousseau, la recherche de la conservation de l’indiividu et du bien-être, la 
crainte de la douleur et la pitié envers les semblables qui souffrent sont dictées aux 
hommes par le sentiment, non par la raison.58 Ces prescriptions sont immédiate
ment accessibles à tous les hommes dans l’état de nature, tandis que les principes 
d’une loi ne le sont pas. La voix de la nature ne parle pas le langage de la loi, elle 
parle le langage de l’instinct et du sentiment.

Dépourvus des connaissances nécessaires pour comprendre les principes de la 
loi naturelle tels qu’ils sont définis par les théoriciens modernes, les hommes ne 
pourraient même pas en apercevoir les avantages et les bénéfices, tant qu’ils vivent 
dans l’isolement et dans l’indépendance de l’état de nature. Les principes de la loi 
naturelle ont été souvent justifiés sur la base de l’utilité commune dont chaque 
homme profiterait si tous obéissaient à ses prescriptions.

On commence par rechercher les régies dont, pour l’utilité commune, il seroit à propos que 
les hommes convinssent entr’eux; et puis on donne le nom de Loi naturelle à la collection de 
ces régies, sans autre preuve que le bien qu’on trouve qui résulteroit de leur pratique 
universelle. Voilà assurément une manière très-commode de composer des définitions, et 
d’expliquer la nature des choses par des convenances presque arbitraires.59

Or il est difficile que des êtres qui vivent isolés sans avoir besoin les uns des autres, qui 
n’ont pas entre eux de relations permanentes, puissent avoir l’idée d’une “utilité 
commune” et l’idée d’une obéissance universelle aux mêmes principes. Même si on 
admet que ces hommes sont capables de se former “par des suites de raisonnemens très 
abstraits, des maximes de justice et de raison tirée de l’amour de l’ordre en général, ou 
de la volonté connue de son Créateur”, ces maximes ne leur seraient point utiles:
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En un mot, quand nous lui supposerions dans l’Esprit autant d’intelligence, et de lumiérs 
qu’il doit avoir, et qu’on lui trouve en effet de pesanteur et de stupidité, quelle utilité 
retireroit l’Espèce de toute cette Métaphisique, qui ne pourroit se communiquer et qui 
periroit avec l’individu qui l’auroit inventée? Quel progrès pourroit faire le Genre humain, 
épars dans les Bois parmi les Animaux? Et jusqu’à quel point pourroient se perfectionner, et 
s’éclairer mutuellement des hommes qui, n’ayant ni Domicile fixe ni aucun besoin l’un de 
l’autre, se rencontreroient peut-être à peine deux fois en leur vie, sans se connoître, et sans 
se parler?60

Dans l’état de nature les sentiments naturels de l’amour de soi et de la pitié 
tiennent lieu de lois et de vertu et concourent à la conservation de l’espèce. Ce 
n’est pas la loi mais le sentiment de la pitié qui empêche un homme fort de priver 
un enfant ou un vieillard de sa subsistance. Dans certains cas très limités où la 
conservation de l’un demande un sacrifice à l’autre, le sentiment de la pitié s’élève 
pour modérer le conflit. La conservation de l’un n’exige pas que l’autre périsse ni 
que les faibles soient sacrifiés pour le bonheur des forts. Les maximes de la bonté 
naturelle influencent la conduite des hommes non civilisés d’une façon telle que 
tous, forts ou faibles, puissent vivre en paix. Tel est chez Rousseau l’ordre selon le 
droit naturel. Le droit naturel peut fonder 1’“ordre” de la paix et de l’isolement, 
non pas un ordre où chaque partie est liée aux autres.

Considérée du point de vue de l’ordre, c’est-à-dire du point de vue des relations 
qui subsistent entre les parties et entre les parties et le tout, la condition naturelle 
présente une limitation infranchissable.

Il y a plus encore -  écrit Rousseau -  cette parfaite indépendance et cette liberté sans 
régie, fut-elle même démeurée jointe à l’antique innocence, auroit eu toujours un vice 
essentiel, et nuisible aux progrès de nos plus excellentes facultés, savoir le défaut de cette 
liaison des parties qui constitue le tout. La terre seroit couverte d’hommes entre lesquels il 
n’y auroit presque aucune communication; nous nous toucherions par quelques points, sans 
être unis par aucun; chacun resteroit isolé parmi les autres, chacun ne songeroit qu’à soi; 
nôtre entendement ne sauroit se dévolopper; nous vivrions sans rien sentir, nous mourrions 
sans avoir vécu (. . .).61

Tandis que Tordre’ selon le droit naturel antérieur à la raison ne peut être que cette 
condition primitive, un hypothétique ordre fondé sur la loi de nature serait, lui, 
bien différent. Dans le Manuscrit de Genève Rousseau se pose la question de ce que 
pourrait être une société où tous respecteraient la justice rationnelle. Supposons, 
écrit-il, le genre humain comme une personne morale et supposons que cette 
personne possède un “sentiment d’existence commune qui lui donne l’individualité 
et la constitué une”. Elle serait en outre douée d’un principe ordonnateur, d’un 
mobile universel qui fait que chacune des entités qui composent le genre humain, 
défini lui comme personne morale, agit pour une fin qui concerne l’ensemble du 
genre humain. Le sentiment commun qui appartient à cette personne morale est 
celui de l’humanité. Le principe actif qui fait mouvoir chaque partie de la manière 
la plus convenable au tout est la loi naturelle. Si la loi naturelle était réellement 
suivie par tous les hommes, il y aurait un ordre harmonieux, où les parties
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trouveraient leur propre bien-être et leur félicité dans le bien commun. Cet 
hypothétique être moral ne serait pas constitué seulement de la somme des 
particuliers qui le composent. Il aurait des qualités propres et distinctes. Tout au 
contraire de ce que la réalité nous montre, il y aurait une langue universelle qui 
permettrait aux hommes de communiquer entre eux. Il y aurait

une sorte de sensorium commun qui serviroit à la correspondance de toutes les parties; le 
bien ou le mal public ne seroit pas seulement la somme des biens ou des maux particuliers 
comme dans une simple agrégation, mais il résideroit dans la liaison qui les unit, il seroit plus 
grand que cette somme, et loin que la félicité publique fut établie sur le bonheur des 
particuliers, c’est elle qui en seroit la source.62

La loi de raison pourrait fonder un ordre beaucoup plus harmonieux que l’ordre 
fondé sur les maximes du droit naturel. L’hypothétique société où la loi de nature 
est souveraine est un tout où les particuliers ont des rapports réciproques et où 
l’intérêt particulier n’entre pas en conflit avec le bien général. Les individus 
respectent les lois sociales qui sont finalisées au bien-être et à la conservation du 
tout. La maxime de la justice raisonnée qui prescrit: “fais à autrui comme tu veux 
qu’on te fasse” peut en théorie être le principe fondamental qui gouverne les 
actions de l’Homme dans une société juste et bien ordonnée. Les principes 
normatifs d’une société bien ordonnée peuvent être fournis par la loi de raison, non 
pas par les préceptes du droit naturel.63

Cependant, si la loi naturelle est inconcevable dans l’état de nature, elle est 
généralement enfreinte par les hommes qui vivent en société. Ces hommes ne se 
conduisent pas comme membres de la “société générale du genre humain”. Ils se 
conduisent comme si chacun représentait en lui-même une société souveraine. Le 
principe qui dirige leurs actions est le ‘moi’ et ils ne respectent pas les lois de 
l’humanité. Au contraire, chacun s’efforce d’imposer aux autres les devoirs prévus 
par les lois sociales sans s’en charger lui-même. Les préceptes de la “justice 
raisonnée” se basent sur la raison, comme le dit le terme même. Mais une fois que 
la raison s’est développée, on constate qu’en même temps les passions qui s’oppo
sent aux préceptes de la loi naturelle se sont aussi développées et agissent avec 
beaucoup plus de force que la raison elle-même.

Observons ensuite — écrit Rousseau après avoir imaginé une société où les hommes suivent 
tous la loi de nature — ce qui resuite de la constitution de l’homme dans ses rapports avec 
ses semblables; et, tout au contraire de ce que nous avons supposé, nous trouverons que le 
progrès de la société étouffe l’humanité dans les cœurs, en éveillant l’intérest personnel, et 
que les notions de la Loi naturelle, qu’il faudroit plustot appeller la loi de raison, ne 
commencent à se développer que quand le développement antérieur des passions rendent 
impuissans tous ses préceptes.64

Ce qui est ‘naturel’ pour l’homme “éclairé” qui vit en société n’est pas la 
subordination de son intérêt individuel à l’intérêt commun. De son point de vue il 
est au contraire ‘naturel’ de chercher son propre bien sans aucun soin pour le bien 
des autres ou pour le bien commun.65 Il n’est pas naturel pour les hommes de 
penser et d’agir comme autant de parties d’un tout. La conduite naturelle est plutôt 
celle de l’individu qui se regarde lui-même comme un tout parfait et isolé.
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‘Naturel’, nous l’avons déjà remarqué, devient le synonyme de ‘particulier’, de 
‘privé’, opposé au ‘général’ et au ‘public’. La théorie rousseauienne de la société 
bien ordonnée est modelée en partant de l’homme indépendant et éclairé, non de 
l’homme qui obéit aux maximes du droit naturel et encore moins en partant de 
l’homme qui respecte la loi de raison. Cet homme sait bien que sa conduite est 
contraire aux prescriptions de la loi de nature. Mais il est en même temps 
convaincu qu’il est plus avantageux d’être injuste que d’être juste. Les préceptes de 
la justice rationnelle ne peuvent pas représenter le fondement de la justice parce 
qu’ils manquent de toute efficacité pour diriger la conduite des hommes. En outre 
ils se prêtent, à cause de leur caractère formel, à être interprétés de manière 
contradictoire, ce qui peut occasioner des conflits sans fin.

C’est un beau et sublime précepte — écrit Rousseau — de faire à autrui comme nous 
voudrions qu’il nous fut fait; mais n’est-il pas évident que loin de servir de fondement à la 
justice, il a besoin de fondement lui-même; car où est la raison claire et solide de me 
conduire étant moi, sur la volonté que j’aurois, si j ’étois un autre? il est clair encore que ce 
precepte est sujet à mille exceptions, dont on n’a jamais donné que des explications 
sophistiques.66

A propos de l’autre axiome classique de la loi naturelle, “cuique suum”, Rousseau 
évoque le nom de Hobbes. Sans aller jusqu’à accepter l’interprétation du droit 
naturel comme “jus in omnia”, Rousseau remarque:

pourquoi du moins ne reconnoitrois-je pas pour mien dans l’état de nature tout ce qui m’est 
utile et dont je puis m’emparer?67

Au lieu d’être le principe d’une communauté ordonnée et pacifique, la loi naturelle 
serait donc une raison de désordre. La loi naturelle comme telle n’a pas de place 
dans la théorie politique de Rousseau: dans l’état de nature elle n’est ni entendue, 
ni suivie; dans la société civile elle est entendue mais elle est, à part quelques 
exceptions, enfreinte; dans la société bien ordonnée elle est substituée, en tant que 
règle du juste et de l’injuste, par la volonté du souverain légitime et par la loi civile. 
Quel est alors le sens de la supériorité, tant de fois déclarée, de la loi naturelle par 
rapport aux lois civiles?

Les principes de la loi naturelle sont supérieurs à ceux des lois civiles en ce sens 
qu’on peut juger de l’équité des lois civiles par la loi naturelle, mais on ne peut pas 
juger de la bonté de la loi naturelle par une loi civile. En outre, les lois civiles, pour 
être des lois véritables, doivent respecter le principe fondamental de la loi natu
relle: “fais à autrui comme tu veux qu’on te fasse”. Les bonnes lois civiles dictées 
par l’autorité légitime qui vise au plus grand bien de tous et de chacun réalisent le 
principe de la justice rationnelle en vertu du fait qu’elles garantissent la réciprocité 
des droits et des devoirs. La loi civile, comme nous l’avons remarqué, permet ou 
défend à tous la même chose et ne permet pas que quelques-uns aient par rapport à 
d’autres seulement des droits ou seulement des devoirs. Une loi qui permet à l’un 
ce qu’elle défend à l’autre serait une loi qui admet des privi-leges. Mais une loi qui 
admet des privi-leges n’est pas pour Rousseau une loi. Par contre, la souveraineté 
des lois qui s’appliquent à tous sans exceptions réalise l’exigence de la réciprocité
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propre à la justice rationnelle mais que la justice rationnelle comme telle n’est pas 
capable de garantir.

Ce qui est bien et conforme à l’ordre — écrit Rousseau — est tel par la nature des choses et 
indépendamment des conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la 
source.

Cependant, les hommes ne sont pas capables de se conduire en accord avec les 
maximes de la justice rationnelle et c’ est précisément pour cette raison qu’il faut 
établir, si on veut faire régner la justice entre les hommes, des gouvernements et 
des lois positifs. Si les hommes obéissaient aux principes de la justice rationnelle, il 
n’y aurait besoin ni de lois civiles, ni de gouvernements. Sans doute, ajoute 
Rousseau

il est une justice universelle émanée de la raison seule; mais cette justice pour être admise 
entre nous doit être réciproque. A considérer humainement les choses, faute de sanction 
naturelle, les loix de la justice sont vaines parmi les hommes, elles ne font que le bien du 
méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne 
les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des loix pour unir les droits aux devoirs 
et ramener la justice à son objet.68

Le pacte social, qui établit la souveraineté de la loi non seulement ne contredit pas 
la loi naturelle,69 mais traduit ses principes en des Lois fondamentales qui doivent 
diriger les actes de la volonté souveraine légitime. En effet le contrat social établit 
que l’autorité souveraine doit chercher le plus grand bien de tous et de chacun et 
doit agir per leges, c’est-à-dire par des prescriptions abstraites et universelles. Mais 
cela signifie précisément réaliser deux principes de la loi de nature: celui de 
chercher le bien général70 et celui de ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qu’il nous fût fait.

Ainsi les interprètes qui, comme Vaughan, ont insisté sur le caractère radical 
des critiques de Rousseau à la doctrine de la loi naturelle ont raison, mais 
seulement en partie. Us ont raison quand ils affirment que Rousseau refuse l’idée 
que la loi naturelle soit le principe de conduite universellement connu, accepté et 
suivi (au moins dans l’état de nature). Ils ont tort quand ils affirment que Rousseau 
ne reconnaît pas, dans sa théorie politique, la supériorité morale de la loi de nature 
par rapport aux lois positives.

Par contre, Derathé a bien vu lorsqu’il a écrit que Rousseau ne met jamais en 
question la supériorité normative de la loi naturelle. Mais il est moins convaincant 
là où il écrit que la justice civile n’est au fond que la restauration de la justice 
naturelle et que par conséquent la différence entre l’état de nature et la société 
civile est aussi petite que possible. Il nous semble, au contraire, que la différence 
entre la justice naturelle et la justice civile est notable. Chez Rousseau il ne s’agit 
pas seulement d’ajouter aux prescriptions de la justice naturelle (ou rationnelle) la 
force compulsive qui leur faisait défaut dans l’état de nature. Les règles de la justice 
civile sont différentes des préceptes de la justice naturelle dans leur fondement et 
dans le type d’obligation qui les caractérise. Tandis que les fondements de la justice 
rationnelle sont la raison et la conscience, le fondement des lois civiles est l’autorité
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politique légitime qui doit, par le pacte fondamental, chercher le plus grand bien de 
tous. Les hommes ont envers la loi naturelle une obligation morale, tandis que les 
citoyens ont envers la loi civile une obligation juridique et politique. A l’égard 
d’une loi civile, le citoyen est juridiquement obligé et peut en même temps se sentir 
moralement obligé à la respecter. C’est le cas d’une loi civile que les citoyens jugent 
juste: elle peut être imposée par la force, puisque c’est une loi civile, mais elle est 
respectée indépendamment des sanctions. Il est néanmoins possible que l’obliga
tion juridique ne soit pas accompagnée du sentiment d’obligation morale. C’est le 
cas de la loi inique à laquelle les citoyens obéissent par crainte des sanctions sans se 
sentir moralement obligés de la respecter parce qu’ils la jugent injuste.

Le citoyen peut bien refuser son consentement intérieur à la loi civile, mais il ne 
peut pas refuser d’y obéir en s’appuyant sur la loi naturelle. Les lois dictées 
légitimement par la volonté générale doivent être observées pour la seule raison 
qu’elles sont l’expression de l’autorité légitime. Dans la société bien ordonnée 
instituée par le contrat social, l’autorité suprême est la volonté générale; la loi 
naturelle reste le juge suprême, mais sa juridiction ne s’étend pas au delà de 
l’intériorité de l’Homme.

Le contrat social ne codifie pas des droits ou des libertés existant indépendam
ment (au sens logique, non pas au sens chronologique) de l’institution de la 
constitution politique légitime. Qu’il s’agisse des droits que les citoyens ont envers 
le Souverain,71 ou du droit de propriété, le “plus sacré de tous les droits des 
citoyens”,72 ou des “droits inviolables de tous les membres de l’Etat” au respect de 
leur personne,73 ce sont toujours des droits qui se fondent sur le contrat social, la 
vraie “base à tous les droits”.74 Les individus ne jouissent pas de ces droits de 
liberté avant (dans un sens logique) l’institution de la société politique. Ces libertés 
naissent avec la constitution politique et avec les lois qui les protègent. Sans la 
bonne constitution politique il ne peut y avoir que l’indépendance naturelle ou le 
pouvoir arbitraire, mais pas de libertés.

3. La liberté et la République

1. La souveraineté de la loi et l’égalité de droit représentent pour Rousseau la seule 
réponse rationnelle à la thèse qui veut que la justice soit toujours opposée à 
l’intérêt. Toute la théorie du contrat social n’est, au fond, qu’une justification 
rationnelle de l’état de droit.1 Au contraire il n’est pas dans le vrai intérêt des 
hommes de vivre dans une condition de parfaite indépendance ni de vivre sous une 
forme de constitution politique où la volonté souveraine est une volonté particu
lière et où l’égalité de droit n’est pas respectée.

La souveraineté de la loi et l’équité sont les principes fondamentaux de la 
réponse rousseauienne au problème de la relation entre justice et utilité. Ce n’est 
pas par hasard qu’il a choisi pour le frontispice du Contrat social des vers de Virgile: 
“foederis aequas Dicamus leges” (Aeneid, XI). Ce même frontispice nous donne 
d’autres suggestions importantes. Nous y trouvons un symbole auquel Rousseau est 
particulièrement attaché:2 le chat, c’est-à-dire l’animal le plus indépendant et le 
plus ennemi de la servitude. Avec les vers de Virgile et l’image du chat, Rousseau, 
qui tenait beaucoup aux symboles qu’il choisissait pour les frontispices de ses
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œuvres, donne une clef d’interprétation du le Contrat social. En suivant la sugges
tion de Rousseau, il apparaît que le point fondamental de sa doctrine politique est 
la relation entre la souveraineté de la loi et la liberté. En outre, en défendant le 
Contrat social contre les attaques dont il était l’objet, il remarque explicitement que 
le thème fondamental du livre est la relation nécessaire entre la souveraineté de la 
loi et la liberté.

Lisez-le, Monsieur, ce Livre si décrié, mais si nécessaire; vous y verrez partout la Loi mise au 
dessus des hommes; vous y verrez par tout la liberté réclamée, mais toujours sous l’autorité 
des loix, sans lesquelles la liberté ne peut exister, et sous lesquelles on est toujours libre, de 
quelque façon qu’on soit gouverné.3

La liberté — écrit encore Rousseau — “suit toujours le sort des Loix, elle régné ou 
périt avec elles; je ne sache rien de plus certain”.4 Comme la loi s’identifie avec la 
volonté générale, la liberté n’est possible que dans l’obéissance à la volonté 
générale.5 Dans le fragment “Des Loix” Rousseau explique le rapport entre la 
liberté et la souveraineté de la loi d’une façon très claire:

On est libre quoique soumis aux loix, et non quand on obéit à un homme, parce qu’en ce 
dernier cas j’obéis à la volonté d’autrui mais on obéissant à la Loy je n’obéis qu’à la volonté 
publique qui est autant la mienne que celle de qui que ce soit.6

La liberté qui consiste dans la soumission à la loi est en premier lieu la liberté qui 
dérive de l’appartenance au corps souverain.7 Cependant, l’interprétation rous- 
seauienne de la relation entre liberté et loi (en entendant par loi toujours l’expres
sion de la volonté générale) ne consiste pas dans la simple affirmation du principe 
de l’autonomie, mais implique aussi la liberté négative, en entendant par liberté 
négative la protection des interférences.

La liberté, d’après Rousseau, s’oppose à la servitude, c’est-à-dire à la dépen
dance de la volonté particulière d’un autre homme. La liberté ne peut se confondre 
avec l’indépendance. Le citoyen qui est soumis à la volonté générale n’est pas 
indépendant puisqu’il est sujet à l’autorité souveraine, mais il est libre puisqu’il 
n’obéit à aucune volonté particulière. Les hommes qui vivent dans l’état de nature 
(celui décrit dans le Manuscrit de Genève) sont indépendants puisqu’ils ne sont 
soumis à aucune autorité politique, mais ils ne sont pas libres puisqu’ils subissent la 
volonté d’un autre ou qu’ils imposent leur volonté à un autre. Rousseau sur ce 
point ne fait que répéter le principe déjà établi par Montesquieu dans le chapitre de 
l'Esprit des Lois où il donne la définition de liberté politique:

Il faut se mettre dans l’esprit — écrit-il — ce que c’est que l’indépendance, et ce que c’est 
que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les loix permettent: et, si un citoyen 
pouvoit faire ce qu’elles défendent, il n’auroit plus de liberté parce que les autres auroient 
tout de même ce pouvoir.8

En défendant le Contrat social dans les Lettres écrites de la montagne, Rousseau 
s’inspire directement de cet idéal de liberté politique:

On a beau vouloir confondre l’indépendance et la liberté. Ces deux choses sont si diffé
rentes que même elles s’excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qu’il lui plait, on fait
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souvent ce qui déplait à d’autres, et cela ne s’appelle pas un état libre. La liberté consiste 
moins à faire sa volonté qu’à n’être pas soumis à celle d’autrui; elle consiste encore à ne pas 
soumettre la volonté d’autrui à la nôtre.9

La volonté générale rend les hommes citoyens et libres parce qu’elle les protège de 
toute soumission à une volonté particulière. Dans le pacte fondamental chacun a 
accepté de se soumettre à la volonté générale et chacun se donnant à tous ne se 
donne à personne puisque la condition est égale pour tous. C’est pour cette raison 
qu’une constitution politique où régnent la volonté générale et l’égalité de droit 
laisse les hommes aussi libres qu’auparavant en leur ôtant l’indépendance. Dans 
une constitution politique où la loi et l’intérêt général sont souverains, les citoyens 
obéissent sans que personne ne commande, ils sont sujets, mais ils n’ont pas de 
maîtres. Ils sont dans une apparente sujétion mais en fait ils sont libres et en 
acceptant d’instituer cette république “nul ne perd de sa liberté que ce qui peut 
nuire à celle d’un autre”.10

Aussi les passages qui ont été retenus pour appuyer l’interprétations d’un 
Rousseau “totalitaire” et ennemi de la liberté doivent au contraire être considérés 
comme autant d’affirmations du principe de liberté comme absence de toute 
dépendance d’une volonté particulière. Quand Rousseau écrit que “quiconque 
refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps: ce qui ne 
signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre”, il ajoute aussi que “telle est 
la condition qui donnant chaque Citoyen à la Patrie le garantit de toute dépen
dance personnelle.”

Si ‘être libre’ signifie n’avoir aucune contrainte empêchant l’individu d’agir 
comme un être indépendant cherchant à atteindre ses propres buts, il est clair que 
parler d’une obligation à être libre est une contradiction. Mais si ‘être libre’ signifie 
ne pas être soumis à la volonté particulière d’un autre et ne pas soumettre un autre 
à notre volonté particulière, ce n’est pas une contradiction de dire que celui qui est 
forcé d’obéir à la volonté générale est forcé d’être libre. Celui qui refuse d’obéir à 
la volonté générale, refuse d’obéir à une délibération du Souverain dont il est 
membre et qui a pour but l’utilité commune. Par son refus il cherche à affirmer son 
intérêt particulier contre l’intérêt de tous et il rompt l’égalité de droit parce qu’il 
veut que les devoirs que la loi impose soient respectés par les autres mais non par 
lui. S’il réussit dans son projet, il en résulte qu’une volonté particulère s’impose sur 
la volonté des autres qui deviennent ainsi des moyens pour atteindre ses buts. Mais 
cela signifie que ni l’un ni les autres ne sont plus libres: l’un parce qu’il domine, les 
autres parce qu’ils servent. Celui qui refuse d’obéir à la volonté générale refuse 
d’obéir à la loi et il se met au dessus de la loi. Il viole la liberté car il n’y a pas 
d’après Rousseau “de liberté sans lois ni où quelqu’un est au dessus des lois.

Les mêmes considérations peuvent être répétées pour l’autre passage où Rous
seau explique que la clause fondamentale du pacte est “l’aliénation totale de chaque 
associé avec tous ses droits à toute la communauté”. Ce texte a été interprété 
comme la preuve que la théorie du contrat social n’exprime au fond que la complète 
subordination de l’individu, avec tous ses droits, à l’état.11

A ce propos il faut remarquer que l’aliénation totale des droits est d’après 
Rousseau une condition nécessaire pour prévenir la dégénéréscence du corps
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politique en tyrannie. La raison est claire: si chacun conserve sa liberté naturelle et 
“un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre” (car c’est précisé
ment de ces droits-ci qu’il s’agit), il peut toujours invoquer ces droits contre la 
volonté générale. Cela signifie que des intérêts particuliers s’imposent contre 
l’intérêt général, et qu’il y a quelques individus qui peuvent se placer au dessus de 
la loi. Et ceci est précisément une tyrannie. D’après Rousseau la souveraineté de la 
loi rend le peuple libre:

Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas; il a des chefs et non pas des maîtres; il obéit aux 
Loix, mais il n’obéit qu’aux Loix et c’est par la force des Loix qu’il n’obéit pas aux 
hommes.12

Hobbes, dans le Leviathan (II, XXI), avait soigneusement distingué la liberté des 
individus et la liberté de l’état (“thè liberty of particular men” et “thè liberty of the 
commonwealth”).

The Athenians, and Romans were free; that is, free commonwealths: not that any particular 
men had thè liberty to resist their own représentative; but that their représentative had the 
liberty to resist, or invade other people.

Chez Hobbes la liberté des sujets dépend de l’obligation que chacun a accepté au 
moment de la soumision à l’autorité souveraine. Elle réside dans la liberté de 
défendre son corps contre toute aggression et dans la liberté que chaque sujet a de 
ne pas se nuire à lui-même. Mais la liberté des sujets se trouve surtout dans ce qui 
n’est pas interdit, dans les choses que le Souverain n’a pas mentionnées, c’est-à- 
dire dans le silence de la Loi. Dans son inventaire Hobbes indique la liberté de 
vendre et d’acheter, la liberté de choisir où habiter et de donner à ses enfants 
l’éducation que le sujet juge utile. En même temps il adresse aux auteurs politiques 
grecs et romains la critique d’avoir autorisé la confusion entre la liberté de l’Etat et 
la liberté des sujets. Par contre Rousseau s’inspire directement de ces mêmes 
auteurs pour rétablir l’identification entre la liberté des citoyens et la liberté de la 
Cité et pour définir la liberté de l’individu d’une façon tout à fait analogue à la 
liberté de la Cité.

L’Homme, comme la Cité, est libre quand il ne dépend pas d’un autre. 
L’analogie entre la liberté de la Cité et la liberté des individus se trouve déjà chez 
Machiavelli qui, au début des Discorsi, avait posé la distinction entre les “cittadi” 
qui “hanno avuto il loro principio sottoposto a altrui” et les “cittadi” qui “hanno 
avuto il principio lontano da ogni servitù esterna, ma si sono subito governate per 
loro arbitrio”. De même il distinguait entre les “uomini liberi” et les hommes qui 
“dependono da altri”.

La liberté dont parle Rousseau est, de toute évidence, la liberté politique, c’est- 
à-dire la liberté du peuple ou de la Cité. Le principe que la meilleure forme de 
gouvernement est celle où la loi est souveraine sur les hommes et en freine l’arbitre 
se retrouve, présenté et défendu avec différents arguments, chez Aristote {Poi., 
1286a) et chez Platon (Leg., 715d; Poi., 294ab-296e). En ce qui concerne l’idée que 
l’obéissance à la loi est la vraie et la seule garantie de la liberté, Rousseau a pu très 
probablement s’inspirer du célèbre passage de Cicéron:
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Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege, suis partibus, ut nervis, ac sanguine et 
membris, uti non potest. Legum ministri, magistratus: legum interprètes, iudices: legum 
denique idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus.13

Le peuple, ou la Cité, sont libres quand ils ne sont pas soumis à la volonté d’un 
despote qui gouverne pour son intérêt ou à une puissance étrangère. “Libertas, 
écrivait Cicéron, eius populi propria est cui servitus et dominatus opponitur”.14

De plus, si le peuple n’est pas libre les individus ne le sont pas non plus. Si la 
cité est dominée par un despote qui impose son intérêt contre l’intérêt commun, 
cela signifie que la plupart des individus ne peuvent pas défendre leur intérêt 
comme ils le voudraient. Mais s’ils ne peuvent pas atteindre les buts qu’ils 
voudraient obtenir, cela signifie qu’ils sont contraints à ne pas agir en accord avec 
leur volonté. Donc les individus ne sont pas libres, même pas selon la définition 
que Hobbes donne de la liberté des sujets, comprise comme “absence d’opposi
tion”. Ils trouvent devant eux une opposition qui ne leur permet pas de poursuivre 
leurs buts. La distinction posée par Hobbes entre la liberté de l’Etat et la liberté 
des sujets ne pourrait donc pas s’appliquer à la conception rousseauienne de la 
liberté.15 Si le peuple n’est pas libre, et il n’est libre qu’en obéissant à la loi, il est 
au service d’un homme (ou d’une puissance étrangère); et si le peuple est asservi, 
les individus le sont également.

La liberté du citoyen ne réside pas dans le seul exercice du droit de souverai
neté. Elle consiste surtout à se protéger contre les offenses et les invasions. Les 
bornes de la liberté de chaque individu sont l’égale liberté des autres. La sauve
garde des bornes réciproques est justement la finalité de la loi. La souveraineté de 
la loi rend possible le respect des limites de la liberté de chacun grâce à l’universa
lité et à la réciprocité qui en sont les caractères essentiels. Puisque la loi ne permet 
pas à l’un ce qu’elle défend à l’autre, elle impose que personne n’élargisse les 
bornes de sa liberté aux dépens des autres. Quand la liberté de l’un est enfreinte 
par un autre, celui-ci impose sa volonté au premier. Par conséquent, il y a 
soumission d’un homme à un autre homme ce qui est, chez Rousseau, la négation 
même de la liberté. A l’intérieur des limites représentées par l’égale liberté des 
autres, les citoyens ne doivent rendre compte de rien: “Dans la République -  
Rousseau le répète avec le Marquis d’Argenson — chacun est parfaitement libre en 
ce qui ne nuit pas aux autres”.16

Rousseau, comme Hobbes, fait l’éloge de l’état civil. Mais son éloge se limite à 
l’état civil dirigé par la volonté générale et par la loi. Par le contrat social l’Homme 
perd sa “liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut 
atteindre”, mais il gagne “la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède”.17 
En renonçant à la liberté naturelle pour la liberté civile, les hommes font un 
échange avantageux. La liberté naturelle semble illimitée, mais elle n’a d’autres 
garanties que la force de l’individu. Par conséquent, elle est en effet très précaire et 
peut à chaque instant se transformer en servitude. Par contre, la liberté civile est 
limitée et elle a des bornes très précises dans les lois civiles et dans la liberté des 
autres. Mais elle assure à chacun, un “droit que l’union sociale rend invincible”, la 
sûreté et la protection de sa vie et de ses biens.18 L’Etat légitime garantit donc, en 
premier lieu, la sûreté et cela marque sa supériorité par rapport à l’état de nature.



La liberté et la République 127

D’ailleurs, les hommes acceptent le pacte social justement parce qu’ils préfèrent, à 
une manière de vivre incertaine et précaire, une vie meilleure et plus sûre.

Ceci dit, Rousseau ajoute:

On pourroit sur ce qui précédé ajouter, à l’acquis de l’état civil la liberté morale, qui seule 
rend l’homme vraiment maitre de lui; car l’impulsion du seul appétit est esclavage, et 
l’obéissance à la loi qu’on s’est prescritte est liberté. Mais je n’en ai déjà que trop dit sur cet 
article, et le sens philosophique du mot liberté n’est pas ici de mon sujet.

Même si le texte peut donner l’impression que Rousseau n’attache pas une grande 
importance à la liberté morale, il nous semble que cette notion ait une grande 
importance dans sa théorie de l’ordre politique. A ce propos, il est utile de 
confronter le passage du Contrat social que nous avons cité avec un passsage de 
YEmile où Rousseau fait mention d’une liberté spécifiquement morale qui ne 
s’identifie pas avec la liberté civile:

Si les loix des nations pouvoient avoir comme celles de la nature une infléxibilité que jamais 
aucune force humaine ne put vaincre, la dépendance des hommes redeviendroit alors celle 
des choses, on réuniroit dans la République tous les avantages de l’état naturel à ceux de 
l’état civil on joindroit à la liberté qui maintient l’homme exempt de vices la moralité qui 
l’élève à la vertu.19

La vigueur de la volonté générale et la souveraineté de la loi mettent les hommes à 
l’abri de la dépendance des autres hommes et tel est le premier pas vers la vertu, car 
la dépendance des hommes est “désordonnée” et engendre tous les vices. En outre, 
les lois civiles freinent les hommes par la crainte de la sanction et les empêchent de 
commettre des injustices envers les autres.

Mais cela n’est pas encore la liberté morale. La liberté morale est de nature tout à 
fait intérieure: alors que la liberté civile concerne les relations entre les hommes, la 
liberté morale concerne le rapport de l’homme à lui-même. L’homme moralement 
libre est celui qui sait être maître de ses propres passions et qui vit en accord avec une 
loi qu’il se donne lui-même. Seul l’homme qui suit ce que lui dicte sa propre raison et sa 
propre conscience est “libre en effet”, c’est-à-dire moralement libre.20 L’homme 
moralement libre obéit à une loi qui est au dedans de lui, non pas au dehors. Il est juste 
et modéré parce qu’il aime la justice et la modération, non parce qu’il craint les 
sanctions de la loi civile. Même si, par hypothèse, il n’y avait plus de lois civiles, plus 
d’autorité politique, plus de tribunaux, l’homme moralement libre agirait de la même 
manière. On peut forcer un homme à être libre au sens de la liberté civile, mais on ne 
peut forcer personne à être moralement libre. Un peuple moralement libre est un 
peuple où les mœurs suffisent à rendre les citoyens justes et modérés. La liberté morale 
n’appartient qu’à l’homme qui sait trouver la force suffisante pour vaincre ses propres 
passions. Elle n’appartient qu’à l’homme vertueux:

Le mot de vertu vient de force; la force est la base de toute vertu. La vertu n’appartient qu’à 
un être foible par sa nature et fort par sa volonté; c’est en cela que consiste le mérite de 
l’homme juste, et quoique nous appellions Dieu bon, nous ne l’appelions pas vertueux, parce 
qu’il n’a pas besoin d’effort pour bien faire.21

L’homme vertueux n’est pas celui qui a su anéantir les passions, mais celui qui sait
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en rester le maître. D’après Rousseau, il n’y a pas des passions permises et des 
passions défendues. Les passions sont toutes mauvaises quand elles assujettissent 
l’Homme; elles sont bonnes quand sont contrôlées par la raison:

Il ne dépend pas de nous d’avoir ou de n’avoir pas des passions; mais il dépend de nous de 
régner sur elles. Tous les sentiments que nous dominons sont légitimes, tous ceux qui nous 
dominent sont criminels.22

Rousseau s’inspire visiblement de l’idéal de la vertu morale que Plutarque avait 
expliqué dans ses Œuvres Morales. La vertu morale est une qualité imprimée dans la 
partie irraisonable de l’âme humaine par l’effet d’un long travail, et c’est pour cette 
raison, écrit Plutarque, que les philosophes ont parlé d’“Ethos” ou de “Mœurs”. 
En effet la vertu morale requiert une longue “demeure” et une longue “accoutu
mance” et elle ne réside pas dans l’annihilation des passions. La raison ne veut pas 
du tout

oster ni desraciner la passion, parce qu’il n’est ni possible, ni utile, ains seulement lui trasse 
et limite quelques bornes, et lui establit quelque ordre, faisant en sorte que les vertus 
morales ne sont pas impassibilitez, mais plutost reglemens et modérations des passions et 
afections de nostre ame, ce qu’elle fait par le moyen de la prudence, laquelle réduit la 
puissance de la partie sensuelle et passible à une habitude honneste et loüable.23

Chez l’homme vertueux la raison règne sur les passions, mais elle sait plutôt se faire 
obéir qu’imposer l’obédience. Elle règne comme un roi sage, non comme un 
despote. La tempérance de l’homme vertueux est bien différente de la continence:

Quand la raison gouverne et manie la partie sensuelle et passionnée, ne plus ne moins qu’un 
animal bien donté et bien fait à la bride, le trouvât obéissant en toutes cupiditez: et recevant 
volontairement le mors. Et la continence est quand la raison demeure bien la plus forte, et 
emmene la concupiscence, mais c’est avec douleur et regret, parce qu’elle n’obeit pas 
volontiers, ains va de travers à coups de baston, forcée par le mors de bride, faisant toute la 
résistance qu’elle peut à la raison, et lui donne beaucoup de travail et de trouble.24

C’est précisément au sens de Plutarque que Rousseau qualifie l’homme moralement 
libre comme “bien ordoné”.25 L’homme vertueux est l’homme qui sait gouverner 
les passions et conserver l’équilibre entre les facultés et les désirs. En vivant ‘bien 
ordonné’, l’Homme se réconcilie avec sa vraie nature, puisque “l’homme, écrit 
Rousseau dans la Lettre à L ’Archevêque de Beaumont, est un être naturellement 
bon, aimant la justice et l’ordre”.26 Tandis que la soumission à l’amour-propre 
l’avait mis en conflit avec sa vraie nature, l’accès à la liberté morale rétablit la 
concorde de l’homme avec lui-même. Seul l’homme moralement libre est vraiment 
lui-même et pleinement émancipé de T “apparence”. La liberté qui est le propre de 
la nature de l’Homme27 ne se réduit pas à la simple indépendance vis à vis de la 
volonté d’un autre homme. Elle est atteinte lorsque l’Homme agit d’une certaine 
manière, c’est-à-dire lorsqu’il se conduit ‘en ordre’.

L’ordre intérieur ne ressemble pas à une Cité où un homme ou une fraction a 
imposé de force l’ordre après une sédition. Il ressemble, au contraire, à la “société 
bien ordonnée”. Dans la “société bien ordonnée” la raison publique règne par les
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lois civiles sur les passions des hommes; chez l’homme bien ordonné les passions 
sont soumises à une loi que l’Homme se donne lui-même en accord avec la raison et 
la conscience. La société perd son ordre aussitôt que les passions déréglées d’un 
homme ou d’une faction (ou encore l’avarice des citoyens) s’imposent contre la loi; 
quant à l’Homme, il le perd dès qu’il devient esclave de ses passions et de ses 
désirs. La Cité est libre parce qu’elle obéit aux lois qu’elle se donne; l’Homme 
demeure libre aussi longtemps qu’il obéit à la loi qu’il se donne et qu’il ne tombe 
pas sous la domination des passions. L’Homme et la Cité perdent, avec le bon 
ordre, la liberté et le bonheur.

Le bon ordre politique est la condition la plus favorable pour acquérir la liberté 
morale. Dans une république bien ordonnée, comme nous le verrons dans le 
prochain chapitre, la vertu est encouragée et le méchant ne peut obtenir de 
récompense. Par contre, dans une société mal constituée la liberté morale (intér
ieure) est la seule liberté que le sage puisse atteindre. Dans une société où les 
intérêts particuliers et les passions des hommes prennent le nom de ‘loi’, l’homme 
juste est forcé de subir des lois qu’il n’approuverait jamais et il ne peut pas 
échapper à la dépendance de la volonté privée de ceux qui dominent la Cité. Les 
seules lois qu’il peut invoquer sont les “loix éternelles de la nature et de l’ordre”, 
qui “tiennent lieu de loi positive au sage”.28 Elles sont écrites au fond de son cœur 
par la conscience et par la raison et c’est à elles qu’il doit s’asservir pour être libre. 
Lorsque Rousseau écrit que “la liberté n’est dans aucune forme de gouvernement, 
elle est dans le cœur de l’homme libre, il la porte partout avec lui”, il se réfère 
justement à la liberté morale qui est le dernier ressort de l’homme ordonné forcé de 
vivre dans le désordre. Cependant, Rousseau observe aussi que la “seule apparence 
de l’ordre” porte l’homme de bien à connaître et à aimer l’ordre. La seule existence 
des lois civiles, même si elles ne sont pas respectées, aide l’Homme à devenir 
vertueux. Elles “lui donnent le courage d’être juste, même parmi les médians”.29 
Les lois non respectées d’une société mal constituée ne peuvent pas donner la 
liberté civile puisqu’elles ne protègent pas des injustices, mais elles dirigent 
l’homme de bien vers la liberté morale. Si l’ordre apparent peut encourager 
l’homme de bien à acquérir la liberté morale, le vrai ordre politique peut à la fois 
garantir la liberté civile et encourager la liberté morale.

Le vrai ordre est d’après Rousseau, une “République”. Une République, expli
que-t-il, est

tout Etat régi par des loix sous quelque forme d’administration que ce puisse être: car alors 
seulement l’intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout Gouverne
ment légitime est républicain.30

Si la loi est souveraine, cela assure déjà que l’intérêt public “gouverne”. La 
souveraineté de la loi garantit en premier lieu la liberté et l’égalité de droit qui sont 
“le plus grand bien de tous” et doivent être “la fin de tout sistême de législation”.31 
En outre, dans une République “la chose publique est quelque chose” parce que 
tout gouvernement guidé par la volonté générale, a pour but le plus grand bien de 
tous et de chacun, et non pas les intérêts privés, aussi forts qu’ils puissent être,32 de 
quelques privilégiés. Le but des lois doit être le bien et la sûreté de chacun ainsi que 
le bien de la République. Dans sa conception de la loi Rousseau adopte le principe



130 L’ordre politique

que Cicéron avait expliqué dans le IIe livre du De Legibus (12-13): “Constat 
profecto ad salutem civium civitatumque incolumitatem vitamque hominum quie- 
tam et beatam condita esse leges”.

Dans un Etat bien constitué, l’intérêt public, qui est le but des lois, ne demande 
pas le sacrifice de l’intérêt personnel. Chez Rousseau 1’“intérêt public” n’est pas 
une sorte de “summum bonum” ou de “raison d’Etat” qui s’impose contre les 
intérêts des citoyens. L’intérêt public s’identifie plutôt avec Yutilitas publica ou 
communis utilitas dont parlait Cicéron.33 Or, Yutilitas publica n’est pas en contra
diction avec Yutilitas singulorum\ elle s’oppose seulement à la cupiditas. Ainsi chez 
Rousseau l’intérêt public dans un Etat bien constitué contraste avec les passions 
immodérées pour la domination ou pour les richesses, mais elle ne s’oppose pas au 
bien-être et à la sûreté des citoyens. Le but du “vrai politique” doit être l’accord 
entre l’intérêt public, c’est-à-dire l’intérêt de la Cité comme entité et l’intérêt des 
citoyens en tant qu’individus.34 Cette idée du “vrai politique” est empruntée, selon 
toute probabilité, au Marquis d’Argenson, qui avait parlé de la politique comme 
d’un “art si difficile composé de modération et de sévérité” pour diriger vers 
l’intérêt commun les intérêts différents qui à l’intérieur de la République tendent 
naturellement à s’opposer les uns aux autres et à entrer en conflit avec l’intérêt 
commun.35 Le problème le plus difficile pour la conservation du bon ordre politi
que est justement celui d’assurer que les délibérations du Corps Souverain soient 
effectivement conformes à l’utilité publique, c’est-à-dire “droites”.36 Rousseau 
remarque à plusieurs reprises que les délibérations du peuple peuvent ne pas 
correspondre à la volonté générale.

Ainsi, il n’est pas impossible qu’une république bien gouvernée fasse une guerre injuste. Il ne 
l’est pas non plus que le conseil d’une démocratie passe de mauvais décrets et condamne les 
innocens: mais cela n’arrivera jamais, que le peuple ne soit séduit par des intérêts particuliers, 
qu’avec du crédit et de l’éloquence quelques hommes adroits sauront substituer aux siens. 
Alors autre chose sera la délibération publique et autre chose la volonté générale.37

A l’intérieur du Corps Souverain peuvent se former des “sectes”, des “petites 
sociétés” qui font prévaloir dans l’assemblée leur volonté et leur intérêt particu
liers. Pour que la délibération publique soit conforme à la volonté générale 
Rousseau propose différentes procédures de décision collective selon la gravité du 
problème en discussion.38 Plus les problèmes sont importants pour la collectivité, 
plus l’avis qui l’emporte doit se rapprocher de l’unanimité. Mais au delà des 
procédures, ce qui compte le plus afin que la délibération souveraine soit “droite” 
c’est que les membres du corps souverain n’écoutent pas leurs “motifs secrèts” et 
particuliers. Chez Rousseau la délibération publique ne doit pas devenir une simple 
aggrégation de préférences individuelles des membres du corps souverain.39 Dans 
ce cas là, la décision prise à la majorité représenterait l’intérêt d’une partie de la 
Cité et les autres devraient accepter une volonté qui n’est pas la leur, donc ils ne 
seraient plus libres. Le bon ordre politique demande que dans la délibération 
publique les citoyens-souverains n’expriment pas leur préférence privée ou bien la 
préférence qui correspond à l’intérêt d’un parti ou d’une secte, mais qu’ils délibè
rent comme Citoyens, c’est-à-dire en songeant au bien public et à l’intérêt perma
nent de la communauté.
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Les différentes procédures de décision peuvent aider à reconnaître la volonté 
générale et peuvent empêcher que les délibérations publiques soient iniques. 
D’après Rousseau, la prévention de la formation des “association partielles” et des 
sectes peut être, elle aussi, un moyen utile pour freiner la dégénéréscence de la 
volonté générale en volonté particulière. Cependant le Contrat social semble plutôt 
fonder dans la vertu civique des citoyens et dans le caractère public de la 
délibération souveraine, la meilleure garantie pour le salut du corps politique. 
L’appel à la vertu civique des citoyens révèle combien il est difficile d’assurer la 
coïncidence entre la volonté souveraine et la volonté générale. Les volontés 
particulières tendent continuellement à s’imposer contre la volonté générale, par 
conséquent, comme nous le verrons, la liberté des citoyens et la souveraineté de la 
loi sont toujours menacées et en péril de dissolution.

2. Dans le langage de Rousseau la République n’est pas une forme de gouverne
ment comme le sont la monarchie ou l’aristocratie. En principe la théorie de 
Rousseau n’exclut pas comme contradictoire “une monarchie qui est une républi
que”. Le contraire de la République est la tyrannie: l’une est le gouvernement 
légitime, l’autre le gouvernement illégitime. Tandis que dans la République, c’est la 
volonté qui est souveraine, la tyrannie est par définition la domination d’une 
volonté particulière (même si les volontés particulières qui s’imposent sont nom
breuses). Dans la théorie de Rousseau, l’opposition République — Despotisme est 
fondamentale et elle mérite quelques observations. Dans le Contrat social il a soin 
de préciser la distinction entre le Tyran et le Despote:

Pour donner différens noms à différentes choses, j ’appelle Tyran l’usurpateur de l’autorité
royale, et Despote l’usurpateur du pouvoir Souverain. Le Tyran est celui qui s’ingère contre
les loix à gouverner selon les loix; le Despote est celui qui se met au dessus des loix-mêmes.
Ainsi le Tyran peut n’être pas Despote, mais le Despote est toujours Tyran.40

Le despotisme se reconnaît donc à deux caractéristiques: le pouvoir souverain 
n’appartient pas à ceux auxquels il appartient de droit; ce même pouvoir n’est pas 
exercé dans l’intérêt public.41 Mais le despotisme possède une caractéristique qui 
contribue à l’opposer encore davantage à la République: l’état devient despotique 
aussitôt que certains supportent plus de charges que d’autres ou que le gouverne
ment sacrifie quelqu’un au salut du plus grand nombre.42 Ce sont des caractères 
très semblables à ceux que Locke avait notés dans le chapitre du Second Treatise sur 
la Tyrannie. Chez l’un comme chez l’autre, le despotisme est le contraire d’un état 
où la loi est souveraine; “Where-ever Law ends — écrit Locke — Tyranny 
begins”.43

Afin de mieux comprendre l’opposition entre le despotisme (pouvoir illégitime) 
et l’état où la loi est souveraine (pouvoir légitime) il faut remarquer que la loi dont 
il s’agit est la loi fondamentale ou constitutive. La loi fondamentale ou constitutive 
est la loi qui constitue le corps politique en unissant tous les membres de l’état sous 
une autorité souveraine dont cette même loi précise les buts et les limites.44 Chez 
Rousseau c’est le pacte social qui établit la loi fondamentale. Pour cette raison le 
pacte est dit aussi “pacte fondamental”.45
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La souveraineté de la loi signifie donc que le pouvoir souverain est confié sur la 
base des lois fondamentales ou constitutionnelles (sous peine d’être illégitime); que 
l’exercice du pouvoir souverain doit respecter les règles fixées par les mêmes lois 
fondamentales ou constitutionnelles; que soit le Législateur, soit les sujets, soit le 
magistrat, soit les citoyens sont égaux devant la loi et qu’il n’y a personne au dessus 
de la loi. La position de Rousseau est tout à fait opposée à celle de Hobbes et se 
rattache à celle d’Aristote. Hobbes avait critiqué Aristote pour avoir supposé que 
“by reason of human infirmity” le pouvoir suprême “to be committed with most 
security to the laws only” et avait par contre déclaré que le Souverain ne peut pas 
être assujetti aux lois qu’il établi puisque personne n’est obligé envers soi-même. 
Par conséquent, les lois “are set for Titius and Caius, not for the ruler”.46 Pour 
Rousseau, si le Prince est au dessus des lois “il vit dans le pur état de nature et ne 
doit compte ni à ses sujets, ni a personne d’aucune de ses actions”.47 Par contre, le 
premier magistrat et le dernier citoyen doivent être également soumis aux lois et le 
Corps souverain lui-même, qui peut bien évidemment changer toutes les lois, doit 
respecter les lois fondamentales et pour changer ces lois l’unanimité des votes est 
nécessaire. Mais aussi longtemps que les lois fondamentales demeurent valides, le 
Corps souverain est obligé de les respecter. Le respect des lois fondamentales et des 
lois qui en émanent est d’après Rousseau, la plus sûre défense contre la tyrannie. 
Quand la Constitution est bonne et saine, il rappelle à ses concitoyens genevois, la 
liberté de tous est protégée et rendue d’autant plus solide qu’elle est limitée dans 
ses véritables bornes et

les Loix seules régnent et régnent sur tous; le premier de l’Etat ne leur est pas moins soumis
que le dernier, aucun ne peut les enfreindre, nul intérêt particulier ne peut les changer, et la
Constitution demeure inébranlable.48

Par contre, la violation de la Constitution entraîne le despotisme. La loi fondamen
tale établie, par le pacte, prescrit que le peuple est le Souverain et que tous se 
soumettent à la volonté générale, qui doit être la volonté du Souverain. Comme le 
despotisme est l’usurpation du pouvoir souverain et que ce pouvoir est exercé pour 
des intérêts privés, il est évident que le despotisme représente la négation de la loi 
fondamentale. C’est par effet de cette loi que les hommes sont unis en corps 
politique et qu’une multitude devient un peuple.49 Quand cette loi est enfreinte, la 
société civile est dissoute. Les sujets ne demeurent unis que par la force. Mais alors 
cela n’est plus un peuple avec ses chefs: ce sont des esclaves avec leur maître. 
Aussitôt que le despote n’a plus la force d’imposer son intérêt privé, il n’y a plus de 
lien qui maintienne les sujets en corps de nation.50

Par le pacte fondamental chacun se soumet à la volonté générale et si une 
volonté particulière prend la place de la volonté générale personne n’a plus, envers 
elle, aucune obligation. Chaque sujet est face au despote dans la même relation que 
deux puissances souveraines. La dissolution de l’obligation envers le Souverain 
comporte la dissolution du lien politique qui unissait chacun avec tous. Par le pacte 
fondamental chacun s’était en effet engagé envers tous à se soumettre à la volonté 
générale. En corrompant la loi fondamentale le despotisme dissout le corps politi
que puisque ce corps n’existe qu’en vertu de cette loi.

Rousseau emprunte à Montesquieu l’idée du despotisme comme corruption du
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principe de gouvernement politique et la comparaison entre l'Esprit des Lois et les 
œuvres de Rousseau est à cet égard très utile.

Le despotisme est le gouvernement corrompu par excellence (Discours sur 
Vorigine de Vinégalité 191; E.L., X III, X). Sous le despotisme tous redeviennent 
égaux parce qu’ils ne sont plus rien face au maître (Discours sur l'origine de 
l'inégalité, 191); les hommes étant tous esclaves sont tous égaux (E.L., III, VIII). 
Dans les états despotiques “la nature du gouvernement demande une obéissance 
extrême” (E.L., III, X); où règne le despotisme “la plus aveugle obéissance est la 
seule vertu qui reste aux Esclaves” (Discours sur T'rigine de l'inégalité, Ibid.). Le 
Maître n’a “d’autre réglé que ses passions” (Ibid.); “le despote n’a aucune règle, et 
ses caprices détruisent tous les autres” (E.L., III, VIII). L’objet du gouvernement 
despotique est constitué par “les désirs du prince” (E.L., XI, V); le but du 
gouvernement despotique est l’utilité du Tyran (Contrat social, III, X). Chez 
Rousseau comme chez Montesquieu le despotisme est le gouvernement où “les loix 
ne sont rien, ou ne sont qu’une volonté capricieuse et transitoire du souverain” 
(E.L., XXVI, II).

Dans une République les hommes n’obéissent qu’aux lois et non à d’autres 
hommes; dans le despotisme “l’homme est une créature qui obéit à une créature qui 
veut” (E.L., III, X). Le bon ordre politique chez Rousseau est tel parce que la loi 
est la règle qui freine les passions et rend les hommes modérés et tempérants; le 
despotisme au contraire se corrompt quand il est forcé de suivre quelque ordre et 
de souffrir quelque règle (E.L., VIII, X).

La conception rousseauienne du despotisme s’oppose explicitement à celle de 
Hobbes. En effet, celui-ci avait soutenu que le prince et les sujets ont le même 
intérêt. Par conséquent, la distinction, posée par Aristote, entre le Roi qui 
gouverne pour l’intérêt commun et le Tyran qui gouverne pour son intérêt n’est pas 
tenable.51 Hobbes défend cette thèse dans le De Cive.52 Dans la traduction 
française du De Corpore (1652), elle est présentée d’une façon qui a peut-être 
encore plus suscité les critiques de Rousseau:

Avouions, écrit-il, que cette division de gouvernemens, à scavoir qui’il y en a un qui regarde 
l’avantage du Souverain, et l’autre celuy des Subjects, dont le premier s’appelle Despotique, 
c’est à dire Seigneural, l’autre un gouvernement d’hommes libres, est fausse et tout à fait 
vaine.53

Rousseau ne se limite pas à rétablir, contre Hobbes, la distinction d’Aristote. Il 
inclut aussi la monarchie au nombre des formes de gouvernement où l’intérêt des 
gouvernants prévaut sur celui des gouvernés. Si l’on accepte la distinction d’Aris
tote il s’ensuit, remarque Rousseau, “que depuis le commencement du monde il 
n’auroit pas encore existé un seul Roi”.54

Il est vrai que l’intérêt du roi est, comme le dit Hobbes, que le peuple soit 
florissant. De même, il est vrai que le roi le plus puissant est celui qui sait se faire 
aimer par son peuple. Mais il ne faut pas oublier que la prospérité du peuple n’est 
en effet que le deuxième intérêt du roi, le premier étant celui d’être le maître. 
Entre les deux intérêts, c’est ce dernier qui l’emporte. Si les rois écoutaient la voix 
de la raison, ils chercheraient le bien du peuple. Mais il est faux de croire qu’un roi, 
plus que quelqu’autre homme, soit un être essentiellement raisonnable. Comme
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tous les hommes il écoute surtout ses passions55 et la passion prépondérante d’un 
roi est la domination.

A ce propos un des auteurs politiques dont Rousseau s’inspire le plus est 
certainement Machiavelli. Le nom de Machiavelli fait son apparition dans deux 
textes particulièrement importants en ce qui concerne l’opposition entre Républi
que et Tyrannie. Le premier est Y Economie politique, où Rousseau explique la 
différence entre 1’“économie publique” légitime ou populaire, où règne entre le 
peuple et les gouvernants une unité d’intérêts et de volonté et l’économie politique 
“tyrannique” où les gouvernants et le peuple ont des intérêts et des volontés 
opposés. “Les maximes de celle ci -  écrit Rousseau -  sont incrites au long dans 
les archives de l’histoire et dans les satyres de Machiavel”.56 La deuxième allusion 
se trouve dans le chapitre du Contrat social qui traite de la monarchie, après la 
critique de la thèse de Hobbes sur l’identité d’intérêts entre le roi et le peuple. 
D’après Rousseau, Machiavelli a montré fort clairement, que le premier intérêt du 
roi est que le peuple soit faible, malheureux et incapable de résister à sa volonté. 
Pour cette raison, “en feignant de donner de leçons aux Rois il en a donné des 
grandes aux peuples. Le Prince de Machiavel est le livre des républicains”.57

Les deux références à Machiavelli sont par certains aspects équivalentes, mais 
pour d’autres elles sont sensiblement différentes. Elles sont équivalentes en ce qui 
concerne la définition de la tyrannie comme une forme de gouvernement où il y a 
opposition d’intérêt entre le peuple et le souverain. Elles sont différentes parce que 
dans Y Economie politique Machiavelli est cité comme l’auteur qui a fait la satire de 
la tyrannie, tandis que dans le Contrat social, il est mentionné comme celui qui a 
dévoilé aux peuples la vérité sur les rois. Dans le premier texte, l’opposition 
principale se situe entre le gouvernement légitime (ou populaire) et la tyrannie; 
dans le deuxième le contraste est entre le gouvernement légitime et la monarchie.

Nous sommes en présence d’un problème important pour l’exacte compréhen
sion du républicanisme de Rousseau: être républicain, cela signifie-t-il être partisan 
de la République en tant que Constitution légitime (dont le contraire est la 
tyrannie) ou être partisan du gouvernement républicain? Si l’on s’arrête à sa 
définition de la République on devrait conclure que le républicanisme de Rousseau 
consiste dans l’option en faveur de la Constitution républicaine sans que cela 
comporte une prise de position sur la forme de gouvernement. Cette interprétation 
pourrait être soutenue par le fait que Rousseau n’entend pas la démocratie, en tant 
qu’organisation sociale où le peuple exerce à la fois le pouvoir législatif et le 
pouvoir exécutif, comme la meilleure forme de gouvernement.58 Par contre, dans la 
Constitution républicaine le peuple est le titulaire de la souveraineté (pouvoir 
législatif), mais ce serait un élément de corruption du corps politique si le peuple 
était en même temps l’exécuteur des lois et s’il détournait “son attention des vues 
générales pour la donner aux objets particuliers”.59 D’autre part, la forme de 
gouvernement la plus convenable pour le maintien de la Constitution républicaine 
ne peut pas être la monarchie. Le choix de Rousseau tombe en effet sur une forme 
de constitution mixte entre la monarchie et la démocratie, c’est-à-dire sur l’aristo
cratie, entendue comme la forme de gouvernement où le peuple est souverain et où 
le pouvoir exécutif est confié à un petit nombre de magistrats élus par le peuple en 
vertu de leur sagesse et de leur probité.60
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La notion rousseauienne de Constitution républicaine montre une affinité 
remarquable avec le concept du “vivere libero” de Machiavelli.61 Pour Machiavelli 
le “vivere libero” se caractérise principalement par la prédominance du bien 
commun sur les intérêts particuliers. La raison pour laquelle les peuples anciens 
aimaient le “vivere libero”, écrit-t-il dans les Discorsi, est “facile a intendere”:

perché non il bene particulare ma il bene comune è quello che fa grandi le città. E sanza 
dubbio questo bene comune non è osservato se non nelle repubbliche: perché tutto quello 
che fa a proposito suo si esequisce; e quantunque e’ torni in danno di questo o di quello 
privato, e’ sono tanti quegli per chi detto bene fa, che lo possono tirare innanzi contro alla 
disposizione di quegli pochi che ne fussero oppressi.62

Alors que l’opposition entre le “vivere libero” et la tyrannie est tout à fait 
évidente, on ne peut cependant pas en conclure que pour Machiavelli le “vivere 
libero” coïncide nécessairement avec le gouvernement républicain. Certains pas
sages des Discorsi, comme celui cité ci-dessus, témoignent en faveur de la thèse que 
le “vivere libero” peut se réaliser seulement par un gouvernement républicain. 
D’autres passages, par contre, laissent envisager la possibilité que le “vivere libero” 
puisse se réaliser, au moins en partie, même sous le gouvernement d’un roi.63 Le 
républicanisme de Machiavelli se caractérise donc par le principe de la souveraineté 
du bien commun qui constitue, avec la liberté, la qualité propre du “vivere libero”. 
Ce sont les mêmes caractères que Rousseau traduira dans le concept de République. 
Chez l’un comme chez l’autre on présente comme possible, en abstrait, un “vivere 
libero” ou une République gouvernée par un Roi. Mais l’histoire prouve que c’est 
très difficile et que le “vivere libero” ou la République exigent la souveraineté du 
peuple. Alors que l’opposition entre la monarchie et la République est une opposi
tion de facto, celle entre la tyrannie et la République est une opposition de principe.

Nous pouvons maintenant répondre à la question que nous avons posée à 
propos du républicanisme de Rousseau. Chez Rousseau être républicain signifie en 
premier lieu s’inspirer de l’idéal de la République, entendue comme la constitution 
politique où la loi est souveraine sur les hommes et où l’intérêt commun s’impose 
sur l’intérêt particulier. En deuxième lieu son républicanisme se caractérise par 
l’option en faveur du gouvernement des plus sages et des plus vertueux, en petit 
nombre, comme le moyen le plus propre à réaliser l’idéal de la République. Etre 
républicain signifie être à la fois ennemi des tyrans et adversaire de la monarchie, 
sans que cela comporte un choix en faveur de la démocratie entendue comme 
gouvernement (au sens de l’exercice du pouvoir exécutif) du peuple. Le républica
nisme de Rousseau est donc une théorie de la bonne constitution politique plus 
qu’une théorie de la meilleure forme de gouvernement et le problème de la 
meilleure forme de gouvernement se pose comme la question du moyen le plus apte 
pour réaliser la bonne constitution politique.

Les principes fondamentaux de la bonne Constitution politique sont donc 
l’empire de la loi sur les hommes et la souveraineté du peuple. C’est de ces deux 
qualités que découlent les autres: que l’intérêt public s’impose sur les intérêts 
particuliers et que les passions des hommes, surtout l’ambition et l’amour-propre, y 
soient tempérées. La définition de la loi elle-même renferme, en effet, ces qualités- 
ci: elle est l’expression de la volonté générale qui tend à sauvegarder l’intérêt de
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tous et qui doit respecter l’égalité de droit. La volonté générale en imposant par la 
force, si besoin est, l’égalité de droit, modère par les lois l’ambition des citoyens. 
Sinon l’ambition pousserait les hommes à imposer leur propre intérêt contre les 
autres et leurs droits. L’affinité théorique entre Rousseau et Machiavelli est 
particulièrement évidente si l’on analyse les deux concepts opposés de ‘République’ 
et de ‘Despotisme’. Après avoir expliqué que dans la “repubblica” seule l’intérêt 
commun est respecté contre les intérêts particuliers, Machiavelli écrit en effet:

“Al contrario interviene quando vi è uno principe, dove il piu delle volte quello 
che fa per lui offende la città e quello che fa per la città offende lui”. Quand 
l’intérêt des gouvernants s’impose contre l’intérêt du peuple, la conséquence en est 
la naissance d’une “tirannide sopra uno vivere libero”. L’opposition conceptuelle 
entre le “vivere libero” et la tyrannie est d’ailleurs explicite dans plusieurs autres 
passages des Discorsi:64 la “tirannide” nait aussitôt qu’une des parties qui sont dans 
la ville veut s’imposer aux autres sans modération.65

Comme le despotisme chez Rousseau, la “tirannide” s’établit lorsque le souve
rain gouverne contre les lois. Celui qui usurpe la volonté souveraine n’est pas 
encore, chez Machiavelli et chez Rousseau, un despote. Même si un homme prend 
una “istraordinaria autorità” cela n’implique pas nécessairement qu’il emploie cette 
autorité “tirannicamente”.66 Par contre est tyran celui qui, comme Tarquin le 
superbe, a violé les lois du royaume et “governatolo tirannicamente”. Son gouver
nement était tyrannique parce qu’il avait pris pour lui toute l’autorité et parce qu’il 
prenait “nel palazzo suo” des décisions qui devaient être prises “ne’ luoghi 
pubblici”. Les loi qu’il avait violées étaient des lois politiques ou fondamentales: 
celle qui imposait le partage de la puissance souveraine entre le roi et le sénat et 
celle qui ordonnait que les délibérations sur certains problèmes soient publiques. 
Le “vivere libero” se conserve, comme la liberté chez Rousseau, aussi longtemps 
que les lois fondamentales demeurent souveraines. Il périt quand “si comincia a 
corrompere una legge la quale è il nervo e la vita del vivere libero”.67 Quand la loi 
est souveraine les princes sont modérés, prudents et constants.68 Le peuple d’une 
République où la loi est respectée ne veut ni être humilié ni dominer lui-même. 
Mais c’est justement ce peuple qui ne sert ni ne domine qui est libre:

come era il popolo romano, il quale, mentre duro la Repubblica incorrotta, non servì mai 
umilmente, né mai dominò superbamente; anzi con li suoi ordini e magistrati tenne il suo 
grado onorevolmente.69

C’est la même idée de la liberté que Rousseau fait sienne et qu’il définit comme la 
conception de la liberté partagée par les “républicains”70 c’est-à-dire la liberté des 
hommes qui ne veulent ni servir ni dominer quiconque. Le républicain accepte 
d obéir, mais d’obéir seulement à la loi et à la volonté générale. Il peut donc vivre 
libre seulement dans une République.

3. La souveraineté de la loi est la condition de la liberté politique.71 Aussi 
longtemps que la volonté générale demeure souveraine, la liberté des citoyens est 
elle aussi protégée et la loi règne sur les hommes.72 L’empire de la loi demande que 
toutes les volontés particulières se soumettent à la volonté générale.73 Or, comme la 
conformité de la volonté particulière à la volonté générale est ce qui donne son
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caractère vertueux à toute volonté, la souveraineté de la loi et la bonne constitution 
politique requièrent à leur tour des citoyens et des magistrats vertueux:

Non seulement il n’y a que des gens de bien qui sachent administrer les lois, mais il n’y a 
dans le fond que d’honnêtes gens qui sachent leur obéir.74

La vertu que la République demande à ses citoyens et à ses magistrats est la vertu 
civique. Les vertus des gouvernants ne sont pas différentes de celles des gouvernés. 
De même que les magistrats doivent être équitables, modérés, prudents, coura
geux, sévères, de même les citoyens doivent être justes dans l’obéissance aux lois, 
modérés dans la recherche des honneurs et des richesses, courageux contre l’enne
mi (autant interne qu’externe), prudents dans le choix des magistrats. Ces vertus 
ne s’identifient pas avec les vertus qui naissent de l’amour de l’humanité. Le 
sentiment d’humanité fait naître les vertus de douceur, de modération, de charité, 
d’équité, d’indulgence. La vertu civique naît de l’amour de la patrie et inspire le 
courage, la fermeté et s’élève jusqu’à l’héroïsme.75 Le christianisme apprends aux 
hommes les premières; les anciens maîtres de la tradition républicaine prêchent les 
deuxièmes. Rousseau s’inspire de ces dernières. Il s’indigne contre St Augustin qui 
osait critiquer Brutus, le plus bel exemple de vertu républicaine et fait l’éloge de 
Caton, symbole de “l’énergie de la vertu”.76 Parmi les modernes, ses maîtres sont 
Montesquieu et Machiavelli.

Montesquieu avait posé la vertu comme le principe qui doit inspirer le gouver
nement démocratique. Rousseau généralise le concept de Montesquieu: la vertu ne 
doit pas être seulement le principe de la démocratie, mais de tout état “bien 
constitué”.77 La vertu est plus ou moins importante selon la forme du gouverne
ment, mais elle doit être suivie dans chaque état régi par la loi. Le bon ordre 
politique ne peut pas se conserver selon son principe constitutif, qui est la liberté et 
l’intérêt de tous, si les citoyens ne remplissent pas leurs devoirs civiques. Si les 
citoyens ne sont pas “fiers”, passionnés, impétueux, la République ne peut pas 
subsister et la liberté non plus.

Machiavelli avait tenu le christianisme pour responsable de l’affaiblissement de 
l’amour pour le “vivere libero”. Cet amour, si vif chez les peuples anciens, était 
désormais éteint chez les modernes. La religion chrétienne a enseigné une idée de la 
vertu différente de celle prêchée par l’ancienne religion païenne.78 Le christianisme 
pose le plus grand bien “nella umiltà, abiezione, nel dispregio delle cose umane”. 
La religion païenne met le bien suprême dans la “grandezza dello animo, nella 
fortezza del corpo e in tutte le cose atte a rendere gli uomini fortissimi”. Le 
christianisme a rendu “il mondo debole” et il l’a, par conséquent, donné en proie 
“agli uomini scellerati”.79 Rousseau fait siennes les idées de Machiavelli. Le 
christianisme a rendus les hommes “lâches”80 et les hommes sans amour pour la 
liberté sont une proie facile pour le premier ambitieux qui veut les asservir. La 
République exige la vertu ancienne, non la vertu chrétienne:81

Mais je me trompe en disant une République Chrétienne; chacun de ces deux mots exclud 
l’autre. Le Christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop 
favorable à la tirannie pour qu’elle n’en profite pas toujours. Les vrais Chrétiens sont faits 
pour être esclaves; ils le savent et ne s’en émeuvent gueres; cette courte vie a trop peu de 
prix à leurs jeux.82
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L’histoire montre des exemples de peuples qui ont acquis la liberté par des 
révolutions ou par des circonstances fortuites. Mais ces événements, écrit Rous
seau, sont rares et ils sont plutôt l’exception que la règle. En général, c’est une 
entreprise “dangereuse et vaine” que de vouloir corriger les préjugés et les vices 
d’un peuple corrompu par la servitude. Si les citoyens d’un peuple corrompu se 
libère ntde la domination d’un despote, ils ne retrouvent pas pour autant la liberté 
puisqu’ils ne possèdent plus la vertu civique nécessaire pour vivre en tant que 
citoyens. Il est bien possible qu’un peuple barbare se donne des institutions 
conformes à la liberté, mais il est presque impossible qu’un peuple corrompu 
devienne libre: “Peuples libres, souvenez-vous de cette maxime: On peut acquérir 
la liberté; mais on ne la recouvre jamais”.83

Cette maxime reprend presque à la lettre Machiavelli: ‘Uno popolo, uso a 
vivere sotto uno principe, se per qualche accidente diventa libero, con difficulté 
mantiene la libertà’;84 et dans un autre chapitre des Discorsi: ‘un popolo corrotto, 
venuto in libertà, si può con difficulté grandissima mantenere libero’.85 Un peuple 
corrompu par la servitude est comme un animal féroce et sauvage qui a été 
toujours nourri en servitude et qu’on abandonne ensuite d’un jour à l’autre dans 
la forêt. Il sera la proie du premier qui voudra le capturer. Tel est la situation 
d’un peuple corrompu, incapable de se gouverner par lui-même parce qu’il sait 
seulement obéir. Celui qui veut conduire un peuple corrompu à la liberté doit 
donc employer, écrit Machiavelli, des moyens “straordinari” et devenir maître de 
la cité afin de “poterne disporre a suo modo”.86 Les moyens extraordinaires dont 
parle Machiavelli sont la violence, la cruauté, l’injustice, la fraude. Par ces 
moyens le Prince peut s’assurer un pouvoir absolu sur la cité, mais en même 
temps ce pouvoir absolu doit être employé — si on veut donner la liberté à un 
peuple corrompu — à rétablir la souveraineté de la loi. La restauration d’une 
constitution républicaine peut être achévée seulement par un homme qui veut le 
bien du peuple, mais ce même homme doit être capable d’employer, si nécessaire, 
la fraude et la violence. Il est donc presque impossible de trouver un homme bon 
qui soit capable d’employer des moyens redoutables et qui veuille ensuite se servir 
du pouvoir absolu pour le bien des concitoyens:

E perché il riordinare una città al vivere politico presuppone uno uomo buono, e il diventare 
per violenza principe di una republica presuppone un uomo cattivo; per questo si troverrà 
che radissime volte accaggia che uno buono, per vie cattive, ancora che il fine suo fusse 
buono,voglia diventare principe; e che uno reo, divenuto principe voglia operare bene, e che 
gli caggia mai nello animo usare quella autorità bene che gli ha male acquistata.87

Rousseau, par contre, ne traite jamais du problème de l’emploi de moyens extraor
dinaires et la dimension tragique de la politique, si vivement présente dans les 
pages de Machiavelli, lui échappe complètement. Dans tous les textes où il traite du 
‘vrai Politique’, il soutient des thèses qui sont très élognées de celles de Machiavel
li. Dans une certaine mesure, on peut dire que Rousseau se rattache à la traditio- 
nelle conception humaniste de la politique que Machiavelli avait soumise à une 
critique radicale. Dans l'Economie politique, par exemple, Rousseau remarque que
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l’histoire prouve que le souverain qui jouit de la plus grande autorité est justement 
celui qui sait se faire aimer de son peuple:

L’ambition même est mieux servie par le devoir que par l’usurpation: le peuple convaincu 
que ses chefs ne travaillent qu’à faire son bonheur, les dispense par sa déférence de travailler 
à affermir leur pouvoir; et l’histoire en mille endroits que l’autorité qu’il accorde à ceux qu’il 
aime et dont il est aimé, est cent fois plus absolue que toute la tyrannie des usurpateurs.88

Si le souverain veut être fort et conserver son Etat, il doit en premier lieu être juste 
et promouvoir le bien des citoyens. Dans le célèbre dixième chapitre du premier 
livre des Discorsi (‘Quanto sono laudabili i fondatori d’una repubblica o d’uno 
regno, tanto quelli d’una tirannide sono vituperabili’) Machiavelli avait défendu le 
même concept: le bon prince jouit d’une autorité beaucoup plus sûre que celle de 
tout tyran. Mais il remarque aussi que dans certaines, circonstances, il est néces
saire que le prince soit capable de se faire craindre89 et cet aspect de la pensée de 
Machiavelli ne se retrouve pas dans les pages de Rousseau.

Machiavelli, en outre, avait plusieurs fois souligné que l’action politique, pour 
être efficace, requiert plutôt la force que la prudence. Rousseau aussi écrit que le 
bon Politique ne doit pas hésiter à recourir à la force:

Mais on ne doit pas confondre la négligence avec la modération, ni la douceur avec la 
foiblesse. Il faut être sévere pour être juste: souffrir la méchanceté qu’on a le droit et le 
pouvoir de réprimer c’est être méchant soi-même.90

Cependant, pour Rousseau le chef-d’œuvre de la politique réside plutôt dans la 
réduction graduelle du recours à la force que dans la combinaison de la force et de 
la prudence. Le talent de l’homme d’Etat se mesure à son habileté à gouverner la 
vie publique de telle manière que tout gouvernement paraît superflu. Chez Machia
velli le vrai prince doit être capable de dissimuler ses projets; chez Rousseau la 
capacité de dissimuler, ainsi que tous les “mistères du cabinet” ne sont que des 
tentatives ridicules de palier à la corruption des mœurs. Une politique fondée sur le 
secret et la fraude est elle-même un signe de la corruption de la république et ne 
peut jamais en être le remède. Afin de conserver l’Etat le prince doit simplement 
être courageux, modéré et surtout juste.

La différence entre Machiavelli et Rousseau ne consiste pas dans le fait que 
celui-ci à écrit que le bon politique doit être en premier lieu juste, mais dans le fait 
qu’il a écrit que que aucun prince n’a jamais perdu son pouvoir parce qu’il était 
juste:

On trouvera dans l’histoire mille exemples de chefs ambitieux ou pusillanimes, que la 
mollesse ou l’orgueil ont perdus, aucun qui se soit mal trouvé de n’être qu’équitable.91

Machiavelli aurait trouvé cette idée naïve et imprudente: un prince qui voudrait 
toujours suivre les conseils de Rousseau courrait à sa perte. Il serait exagéré de dire 
que Rousseau ne comprend pas la réalité de la politique. Pour lui le vrai Politique 
s’identifie avec les grands “Législateurs” qui ont transformé des multitudes en 
peuples. Dans ses œuvres, la politique est toujours décrite comme une activité 
corrompue et corruptrice ou bien, dans le cas hypothétique d’une République bien
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ordonnée, comme une activité très simple qui ne demande aucun talent particulier. 
L’image, ou le mythe du grand politique qui possède une vertu exceptionnelle et 
s’en sert afin de transformer une cité corrompue en Cité ordonnée et libre ne 
rentre pas dans le vocabulaire politique de Rousseau. Pour un peuple corrompu il 
n’y a aucun espoir de recouvrer la liberté: “il lui faut désormais un maître, et non 
pas un libérateur”.

4. La vertu civique ne peut pas naître et se conserver chez un peuple où quelques 
uns vivent dans l’opulence alors que les autres sont misérables et la souveraineté de 
la loi n’est pas compatible avec l’extrême inégalité sociale. La nécessité que les 
différences de richesses soient modérées est chez Rousseau une conséquence 
directe de sa conception de la liberté. Etre libre signifie n’être pas soumis à la 
volonté d’un autre homme. Mais si la pauvreté force un homme à obéir à un autre 
qui, par ses richesses peut le contraindre à sa volonté, le premier n’est pas libre, il 
est serf. La modération des inégalités est la condition pour prévenir que quelques- 
uns se soumettent à la volonté d’un individu, car cette soumission est une violation 
de la liberté politique. Or la liberté politique n’admet que l’obéissance à la volonté 
générale et à la loi. Si le pauvre se soumet à la volonté du riche, il est contraint de 
faire ce que celui-ci lui ordonne et non pas ce que la volonté générale commande. 
Le pauvre ne peut pas chercher à réaliser les buts choisis d’une manière autonome, 
il est soumis à une violation de la liberté ‘négative’. La perte de la liberté politique 
entraîne donc avec elle la perte de la liberté individuelle.

Lorsque Rousseau établit le célèbre principe: “que nul citoyen soit assez opulent 
pour en pouvoir acheter un autre et nul assez pauvre pour être contraint de se 
vendre”,92 il le pose comme condition nécessaire au maintien de la liberté politique. 
Ce que le pauvre est prêt à vendre au riche, c’est son obéissance. Et aussitôt qu’il 
promet d’obéir, il a perdu la liberté politique qui consiste justement dans l’obéis
sance à la loi et à la loi seule. S ’il y a des hommes qui obéissent à d’autres hommes, 
ni les premiers, ni les deuxièmes n’obéissent plus à la loi. Et s’il y a des hommes qui 
peuvent, en vertu de leurs richesses, contraindre d’autres hommes à leur obéir, ils 
se placent au dessus de la loi. Et c’est ce que Rousseau appelle précisément le 
despotisme et la corruption du gouvernement légitime. La misère rend les hommes 
prêts à servir et les grandes richesses excitent un désir dévorant de dominer.93 
L’excessive inégalité économique est donc incompatible avec un ordre politique qui 
a comme principe constitutif que personne ne doit servir et que personne ne peut 
dominer. Dès les débuts de la pensée politique, il est une vérité acceptée presque 
sans exception par tous les auteurs, que les grandes richesses d’un côté et la grande 
misère de l’autre sont les prémisses de la sédition. Rousseau partage sans réserves 
cette opinion.94 Cependant, dans tous les textes où il traite de la modération des 
inégalités, ce n’est pas le péril de la sédition en tant que tel qui l’intéresse,95 mais la 
corruption de la souveraineté de la loi et de la volonté générale. Les grandes 
inégalités sociales représentent une menace pour la République parce qu’elles 
mettent les hommes en condition de vendre ou d’acheter un bien qui dans la 
République doit rester “inaestimabilis”, il s’agit de la liberté.96

Le pouvoir des lois ne peut s’exercer que sur des hommes qui jouissent d’une 
prospérité modérée. Au contraire, “elles sont également impuissantes contre le
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thrésors du riche et contre la misere du pauvre; le premier les élude, le second leur 
échappe; l’un brise la toile, l’autre passe au-travers”.97 Les sanctions que l’autorité 
souveraine peut imposer pour faire respecter les lois sont vaines soit contre ceux 
qui n’ont rien à perdre; soit contre ceux qui disposent de forces privées supérieures 
à la force publique. Pour que les citoyens respectent la loi, il faut qu’ils l’aiment. Il 
n’y a pas d’autorité politique si forte qui puisse imposer le respect des lois que les 
citoyens n’aiment pas. Chez Rousseau les citoyens aiment les lois quand ils voient 
dans les lois et dans l’autorité qui les promulgue “les garants de la commune 
liberté”.98 Mais si les “hommes puissants” peuvent dominer les simples citoyens, 
par cela même la loi n’est plus le garant de la liberté de tous. Les citoyens sont 
vertueux quand ils aiment leur patrie. L ’amour pour la patrie naît dans le cœur des 
citoyens lorsqu’ils voient dans leur patrie et ses lois une “mere commune”99 qui 
protège tous également et assure à chacun la jouissance paisible de ce qui lui 
appartient. Au contraire les citoyens ne peuvent pas aimer leur patrie quand ils 
voient que quelques-uns tirent de la vie en société les plus grands avantages, tandis 
que la plupart des citoyens doivent supporter toutes les charges de la vie sociale et 
qu’ils sont moins protégés que les riches et les grands.

Chez Rousseau le principe de la souveraineté de la loi est étroitement lié à l’idée 
que les avantages de la société ne peuvent pas être tous en faveur des riches et des 
puissants. La comparaison qu’il fait dans XEconomie politique entre la condition du 
riche et celle du pauvre est l’image la plus éloquente de la violation du principe qui 
veut que tous tirent de la confédération sociale les mêmes avantages.

Tous les avantages de la société ne sont-ils pas pour les puissans et les riches? tous les 
emplois lucratifs ne sont-ils pas remplis par eux-seuls? toutes les grâces, toutes les exemp
tions ne leur sont-elles pas réservés? et l’autorité publique n’est-elle pas toute en leur faveur? 
(• • .)•

Les riches et les hommes de considération peuvent obtenir par leur considération et 
leur richesse toute sorte d’impunités. En outre, les ressources publiques sont 
toujours finalisées à leur protection et à leur bien-être.

Que le tableau du pauvre est différent! plus l’humanité lui doit, plus la société lui refuse: 
toutes les portes lui sont fermées, même quand il a le droit de les faire ouvrir; et si quelque 
fois il obtient justice, c’est avec plus de peine qu’un autre n’obtiendroit grâce: s’il y a des 
corvées à faire, une milice à tirer, c’est à lui qu’on donne la préférence; il porte toûjours, 
outre sa charge, celle dont son voisin plus riche à le crédit de se faire exempter. Le pauvre ne 
peut pas compter sur l’assistence de la société pour pourvoir à ses bésoins fondamentaux. Il 
ne trouve autour de soi qu’indifférence et hostilité. En outre il doit toujours craindre les 
offenses et les invasions des plus puissants.100

L’image décrite par Rousseau se compose, à bien y regarder, d’un ensemble 
d’exemples de violations de la loi fondamentale établie par le pacte qui veut que 
tous obéissent à la même loi et qui ne permet à personne de se mettre au dessus de 
la loi. Les exemptions, les faveurs, les préférences dont il parle ne sont qu’autant de 
cas de corruption de la souveraineté de la loi. S ’il y a une faveur ou une 
discrimination, la loi a perdu son universalité et l’autorité qui permet la discrimina
tion ou la faveur viole deux clauses fondamentales du pacte: que la volonté du
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Souverain doit s’exprimer par des lois et que le Souverain n’a pas le droit de 
charger un citoyen plus qu’un autre.

Ce sont surtout les simples citoyens qui ont intérêt à ce que la loi soit 
souveraine et que l’état soit bien constitué. Aussi longtemps que la loi maintient sa 
vigueur et que la volonté générale est la volonté souveraine, le peuple est à l’abri 
des offenses des grands et des riches. Le peuple, non pas la “populace” et non pas 
les riches et les puissants, est le plus ferme appui de la République. Au contraire les 
riches et les magistrats cherchent souvent de se mettre au dessus de la loi. Ils 
aspirent à dominer les autres hommes et comme la loi de la République les oblige à 
les traiter comme des citoyens et non pas comme des serfs, ils voudraient bien 
briser le joug de la loi. Les grands ne sont pas, en général, modérés; ils ne se 
contentent pas de n’être que citoyens, comme tous les autres. Ils cherchent plus la 
supériorité que l’égalité.

Dans une République, les magistrats supérieurs eux-mêmes sont soumis à la loi 
et ils sont des citoyens comme les autres. Aussi les citoyens qui ont bien mérité de 
la patrie par leur vertu civique, restent soumis à la loi: ils sont récompensés par des 
honneurs, mais ils n’obtiennent pas de privilèges qui les placent au dessus de la 
loi.101 Quand le désir de la supériorité qui naît dans le cœur des grands devient 
immodéré, ils ne peuvent pas le satisfaire dans une République où la loi est 
souveraine. La République impose un frein à la passion pour la supériorité. Pour 
cette raison, ceux qui cherchent une supériorité sans limites sur les autres hommes, 
cherchent à corrompre la République. Pour ce faire, les grands affaiblissent la 
souveraineté de la loi. Le peuple, entendu comme “ordre moyen”,102 et les puis
sants ont envers la loi une disposition tout à fait opposée:

Le Citoyen ne veut que les Loix et que l’observation des Loix. Chaque particulier dans le 
peuple sait bien que s’il y a des exceptions, elles ne seront pas en sa faveur. Ainsi tous 
craignent les exceptions, et qui craint les exceptions aime la Loi. Chez les Chefs c’est toute 
autre chose: leur état même est un état de préférence, et ils cherchent des préférences par 
tout. S’ils veulent des Loix, ce n’est pas pour leur obéir, c’est pour en être les arbitres.103

Rousseau, encore une fois, accepte les idées de 1’“honnête homme et bon citoyen” 
Machiavelli. Les hommes n’aiment pas le “vivere libero” pour les mêmes raisons. 
“Una piccola parte di loro — écrit-il dans les Discorsi — desidera di essere libéra 
per comandare; ma tutti gli altri, che sono infiniti, desiderano la libertà per vivere 
sicuri”.104 Le peuple se sent protégé quand il voit que personne ne viole les lois et 
que les rois eux-mêmes, comme les rois de France, ne peuvent pas gouverner contre 
les lois.105 Les grands, par contre, sont poussés par la passion d’augmenter leurs 
possessions et leur puissance. L ’ambition les pousse à causer une “alterazione” du 
“vivere libero” et comme ils sont puissants “possono con maggiore potenza e 
maggiore moto fare alterazione”.106 Le peuple, au contraire, aime le “vivere libero” 
et il a intérêt que la loi soit respectée car il désire plus que toute autre chose n’être 
pas dominé. La “repubblica bene ordinata” a donc dans le peuple non corrompu 
son plus ferme appui:

E sanza dubbio, se si considerrà il fine de’ nobili e degli ignobili, si vedrà in quelli desiderio 
grande di dominare ed in questi solo desiderio di non essere dominati, e per conseguente
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maggiore volontà di vivere liberi, potendo meno sperare di usurparla che non possono i 
grandi; talché essendo i popolari preposti a guardia d’una libertà, é ragionevole ne abbiano 
più cura, e non la potendo occupare loro non permettino che altri la occupi.107

Afin que la République se conserve bien constituée, pour revenir au langage de 
Rousseau, il faut que le peuple soit prêt à remplir ses devoirs civiques; il faut qu’il 
aime la chose publique et qu’il ne soit pas seulement intéressé aux affaires 
domestiques:

“Sitôt que le service public cesse d’être la principale affaire des Citoyens, et 
qu’ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l’Etat est déjà près 
de sa ruine”.108 Si le peuple ne va pas aux assemblées, s’il ne marche en guerre 
contre l’ennemi, s’il ne surveille pas ses magistrats, la liberté de la cité ne peut pas 
se conserver.109 Elle sera étouffée par une puissance étrangère ou violée par des 
puissances privées.

Sitôt que les citoyens considèrent les services civiques comme des contributions 
gratuites d’où ils ne tirent aucun avantage, la République est près de sa ruine.110 
Apparemment le raisonnement du citoyen qui veut se soustraire aux devoirs 
publics est tout à fait rationnel. Il peut bien penser que les autres feront aussi sa 
propre part de travail. Il peut également penser que même si la République tombe 
sous la domination d’une puissance étrangère ou d’un despote, il pourra continuer à 
s’occuper des ses affaires domestiques. Comme les Grecs enfermés dans l’antre du 
cyclope, qui vivaient en attendant que leur tour vint d’être dévorés parce que 
chacun pensait que ce serait toujours “un autre” la victime du monstre.

Les mauvais citoyens ne songent à la chose publique que quand leur propre 
intérêt est menacé.111 Ainsi ils vont sacrifier leur plus grand intérêt, la liberté, pour 
“les passions du petit intérest”.112 En croyant servir leurs intérêts, ils refusent de 
remplir les devoirs civiques et ils causent la ruine de la République puisque 
l’ambition des grands ou des gouvernants ne trouve plus de frein et les puissances 
étrangères ont beau jeu d’attaquer une Cité où la plupart des citoyens ne sont pas 
prêts à défendre leur liberté:

Quand ceux-ci sont avares, lâches, pussillanimes, plus amoureux du repos que de la liberté, 
ils ne tiennent pas longtems contre les efforts redoublés du Gouvernement; c’est ainsi que la 
force résistante augmentant sans cesse, l’autorité Souveraine s’évanouit à la fin, et que la 
plupart des cités tombent et périssent avant le tems.113

La critique contre l’institution des députés ou des représentants est elle aussi dictée 
par la crainte que cette institution puisse affaiblir les vertus civiques et favoriser la 
perte de la liberté.114

Lorsque la République tombe dans les mains d’un despote, c’est en vain que ces 
mauvais citoyens peuvent espérer poursuivre tranquillement leurs petits intérêts 
privés: si le despote cherche la guerre pour satisfaire son ambition, ils doivent 
marcher au combat; si l’avidité du despote, ou de ses favoris, demande toujours de 
nouveaux impôts, ils doivent payer; si l’un d’entre eux est offensé ou condamné 
injustement à qui pourront-ils demander justice? A ce moment-là les citoyens 
comprendront peut-être que là où il n’y a pas de liberté politique les individus non 
plus ne peuvent être libres, pas mêmes libres au sens le plus courant, c’est-à-dire 
lorsque l’individu n’est pas contraint à faire ce qu’il ne veut pas.
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Chez Rousseau en dernière analyse, l’effective jouissance de la liberté indivi
duelle ne dépend pas des droits naturels que chacun possède en tant qu’homme, ni 
des lois fondamentales établies par le pacte. Les droits naturels sont vains face à 
des hommes qui n’écoutent que leurs intérêts. De même, il n’y a aucune loi 
politique qui puisse résister aux passions des hommes, surtout des grands. Aux 
passions dissolutrices de la République et de la liberté, il faut opposer d’autres 
passions: l’amour pour la liberté et pour l’égalité. Un homme “qui n’auroit point de 
passions seroit certainement un fort mauvais citoyen”115 et sans la passion civile la 
République ne peut pas conserver sa bonne constitution.

Afin que les citoyens remplissent leur devoir civique, ils doivent éprouver de 
l’amour pour la République car, comme nous l’avons remarqué, le seul calcul de 
leur propre intérêt les ferait opter, selon toute probabilité, pour leur gain et le 
développement de leurs affaires privées et négliger la chose publique. Dans les 
Lettres écrites de la montagne, Rousseau dénonce plusieurs abus perpétrés par le 
gouvernement genevois contre de simples citoyens: il s’agit des abus les plus graves 
(comme le cas de ce citoyen qui, en 1707, fut jugé clandestinement contre les lois, 
condamné et arquebusé dans la prison) aux “bagatelles”, comme l’histoire du 
libraire Bardin.116 Il est surprenant que ce même auteur qui dénonce avec tant de 
soin les abus de l’Etat contre les individus ait été interprété comme un théoricien 
du totalitarisme, partisan de la plus complète subordination de l’individu à l’Etat. 
A ce propos Rousseau est explicite et contre l’opinion d’Helvétius qui écrivait que: 
“tout devient légitime et même vertueux pour le salut public” il remarque: “le salut 
public n’est rien si tous les particuliers ne sont en sûreté”.117 Comme il méprise les 
Etats qui ne respectent pas leurs citoyens, avec autant de force il indique comme 
exemples de peuples illustres et courageux ces peuples où la “personne” de chaque 
membre est protégée et respectée. Les exemples de Rousseau se réfèrent à ces 
mêmes peuples qu’il indique toujours comme les peuples épris de liberté et de 
vertu. Ce n’est pas sans raison car il n’y a que dans les peuples libres, comme ceux 
de Sparte ou de Rome, “où l’on sache ce que vaut un homme”.118 Surtout les 
Romains se distingùerent “par les égards du gouvernement pour les particuliers, et 
par son attention scrupuleuse à respecter les droits inviolables de tous les membres 
de l’état”.119

Il serait faux de dire que pour Rousseau, les individus ne sont rien face à l’Etat 
car si un seul des droits que chaque individu possède en vertu du pacte fondamen
tal est offensé par la responsabilité du Souverain ou du Gouvernement, ou des 
magistrats, l’obligation politique est dissoute.

La sûreté particulière est tellement liée avec la confédération publique -  écrit Rousseau 
dans l'Economie Politique -  que sans les égards que l’on doit à la foiblesse humaine, cette 
convention serait dissoute par le droit, s’il périssoit dans l’état un seul citoyen qu’on eût pu 
secourir; si l’on en retenoit à tort un seul en prison, et s’il se perdoit un seul procès avec une 
injustice évidente: car les conventions fondamentales étant enfreintes, on ne voit plus quel 
droit ni quel intérêt pourroit maintenir le peuple dans l’union sociale, à moins qu’il n’y fût 
retenu par la seule force qui fait la dissolution de l’état civil.120

Tandis que chez Hobbes, la punition d’un sujet innocent est une violation des lois 
naturelles,121 chez Rousseau il s’agit de violation des Lois fondamentales de la
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République. La liberté et la sûreté de chacun sont garanties aussi longtemps que ces 
Lois demeurent souveraines. La bonne constitution de la République et la vigueur 
des ses lois ne peuvent se conserver qu’en vertu de la vertu civile des citoyens. Bien 
que la vertu civile exige des services qui sont apparemment une pure perte pour les 
individus, la servitude à la République seule évite la servitude à un ou plusieurs 
maîtres.

4. L ’ordre républicain

1. Dans la première et la deuxième partie de notre travail, nous avons cherché à 
éclairer les problèmes auxquels la théorie politique de Rousseau veut apporter une 
solution. Ces problèmes peuvent être résumés en un seul concept: le désordre entre 
les hommes. Dans la troisième partie, nous nous sommes arrêtés sur l’opposition 
République -  Despotisme, qui représente l’opposition conceptuelle fondamentale 
sur laquelle Rousseau établit sa théorie de la “société bien ordonnée”. Chez 
Rousseau le despotisme est le pire des désordres et il est donc le mal qu’il faut 
avant tout éviter. Le bon ordre politique, la République, est par contre la réponse 
de Rousseau au problème du désordre.

Nous avons déjà indiqué quelques caractères fondamentaux de cette constitu
tion politique et nous avons remarqué que l’opposition entre désordre et société 
bien ordonnée coïtncide avec l’opposition entre servitude et liberté. Dans le 
désordre quelques-uns servent et d’autres dominent; dans la République personne 
n’ a le droit d’imposer sa volonté à un autre homme. Il s’agit maintenant d’expli
quer mieux pourquoi la République est une solution au problème du désordre. Par 
désordre il faut toujours entendre, comme nous 1’ avons souligné, soit l’hostilité 
généralisée, soit la disposition des hommes en différents degrés d’estime et d’hon
neur sur la base de critères qui ne sont pas considérés comme justes. D ’après 
Rousseau, la République représente la meilleure solution au problème de l’harmo
nie dans les relations entre les hommes ainsi qu’au problème du ‘suum gradum’.

Sa théorie de la société bien ordonnée se fonde sur des prémisses individualistes 
et doit se justifier du point de vue des individus (elle est établie par le pacte 
fondamental et ce pacte exige le consentemment unanime). Ceci dit, il faut alors 
savoir si la théorie rousseauienne de l’ordre politique est compatible avec les 
prémisses individualistes sur lesquelles elle se fonde. Au début de ses recherches 
sur le bon gouvernement politique, Rousseau se posait justement ce problème et ne 
le croyait pas insoluble. Mais il craignait aussi d’être peut-être aveuglé par un excès 
de zèle. Un des buts de ce dernier chapitre est de vérifier si le soupçon de Rousseau 
est justifié.

2. L ’ordre de la République est un ordre par excellence artificiel. C’est un ordre 
politique qui se fonde sur la volonté de l’autorité souveraine. C’est la volonté 
générale qui institue, par les lois, l’ordre et qui donne une règle aux relations entre 
les hommes.

“Pour donner une régie conforme aux actions des hàommesü il faut première
ment bien régler les rapports divers qu’ils doivent avoir entr’eux”. 1 Rousseau écrit 
ces observations au début de sa recherche sur les “Institutions Politiques”. Dans
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les Lettres écrites de la montagne, alors que le Contrat social est déjà achevé et 
publié,il remarque:

La volonté de tous est donc l’ordre, la regie suprême, et cette regie générale et personifiée
est ce que j’appelle le Souverain.2

Chez Rousseau le fondement de Tordre politique est le Souverain légitime et les 
lois par lesquelles il peut agir. Ce n’est pas un ordre spontané, mais un ordre qui se 
fonde sur les ‘ordres’. L ’histoire naturelle de la société ne produit pas Tordre, mais 
le conflit et l’injustice. Ordre et société sont chez Rousseau deux termes qui 
tendent à entrer en opposition. Là où il y a la société (sans autorité politique) il y a 
le désordre; là où il y a Tordre (naturel) il n’y a pas de société.

D’ailleurs l’existence de l’autorité politique en tant que telle ne suffit pas à 
instituer Tordre parmi les hommes. La présence de l’autorité politique garantit la 
régulation des rapports entre les hommes, mais ils pourraient être mal réglés. Afin 
que les rapports entre les hommes soient “bien réglés” il faut qu’il y ait le 
Souverain, mais il faut également que le Souverain fasse régner la volonté générale 
et la Loi.

Dans ses descriptions et ses éloges de Tordre de l’univers, Rousseau emploie la 
métaphore du mécanicien et de la machine. Nous retrouvons ces mêmes images 
dans le Contrat social. Elles réapparaissent, et cela est significatif, dans le chapitre 
sur le “Législateur”. Comme Dieu, le Grand Mécanicien, a créé la machine bien 
ordonnée et harmonieuse de l’univers, de même le Législateur découvre les meil
leures règles qui conviennent aux différents peuples et il doit être capable de 
transformer chaque individu, qui est par lui-même un “tout parfait et isolé” en une 
“partie d’un plus grand tout”.3 Rousseau introduit explicitement l’analogie entre le 
Législateur et Dieu. Cette analogie ne se justifie pas seulement parce que le grand 
Législateur4 doit posséder, comme Dieu, une intelligence et une bonté supérieures. 
Dieu et le Législateur peuvent être comparés car le premier est l’auteur de Tordre 
naturel et l’autre, l’auteur de Tordre politique.

Dans le chapitre sur le Législateur Rousseau s’inspire de Machiavelli.5 La 
différence fondamentale entre le “prudente ordinatore” de Machiavelli et le 
“grand Législateur” de Rousseau est bien connue. Le premier doit avoir le pouvoir; 
de plus, il doit avoir tout le pouvoir (“debbe ingegnarsi di avere l’autorità solo”).6 
Le deuxième n’a pas le pouvoir; qui reste l’apanage du Souverain.7 Cependant, le 
Législateur de Rousseau est, comme celui de Machiavelli, un “ordinatore”. Le 
premier est celui qui doit transformer une multitude d’hommes en une société bien 
ordonnée; le deuxième est celui qui institue une “repubblica bene ordinata”. Le 
grand Législateur et le “prudente ordinatore” s’inspirent du même principe, celui 
du bien commun. Pour cette raison ils ont le grand mérite (bien que d’une manière 
différente) d’instituer le “vivere civile e libero”.

Le législateur de Machiavelli est “prudente”, celui de Rousseau doit être 
“sage”.7 Immédiatement après l’analogie entre le Législateur et Dieu, Rousseau 
introduit celle entre le Législateur et l’architecte. La sagesse du Législateur est tout 
à fait semblable à l’habileté de l’architecte qui “observe et sonde le sol” avant 
d’élever l’édifice. Comme le “prudente ordinatore” il doit bien connaître les 
hommes et les lieux. Dans le cas contraire, l’édifice ne pourra résister au temps
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même si le Législateur a donné les meilleures lois pensables dans l’abstrait. L ’ordre 
de la République est donc un ordre artificiel: il doit son institution à l’artifice du 
pacte et à l’art d’un Législateur qui, comme l’expert mécanicien, sait disposer 
toutes les parties de la machine afin qu’elles marchent de concert pour le but en vue 
duquel la machine a été construite.

3. La République peut être considérée comme la réponse rationnelle au problème 
du désordre puisqu’elle assure, en premier lieu, la souveraineté de la loi. La 
dépendance des hommes, écrit Rousseau dans un célèbre passage de YEmile, est 
désordonnée; au contraire la République permet seulement la dépendance de la loi 
et c’est pour cette raison qu’elle réalise l’ordre entre les hommes. Mais la Républi
que établit l’ordre pour d’autres raisons encore.

Dès que les hommes ont commencé à établir entre eux des relations perma
nentes, ils ont en même temps commencé, nous l’avons noté dans la deuxième 
partie, à se comparer. Par un mécanisme tout à fait semblable à celui de l’attribu
tion du prix des choses, les hommes s’estiment les uns les autres. Pour chaque 
individu l’estime et l’opinion des autres devient un élément très important pour 
son identité personnelle. Etre plus estimé ou plus honoré que les autres est l’objet 
principal des soins de chacun. La passion dominante devient ainsi le désir de la 
distinction et de préférence. Comme la distinction et la préférence sont des biens 
exclusifs qui concernent l’opinion, aussitôt que les hommes les cherchent, ils 
deviennent ennemis les uns des autres. De façon très schématique, cela correspond 
au mécanisme par lequel se forment les inégalités morales et les conflits qui 
s’ensuivent entre les hommes.

Si nous considérons maintenant quelle est la conséquence de l’empire de la loi, 
nous pouvons observer que la loi agit d’une façon tout à fait contraire à la 
dynamique naturelle de la société.9 L ’histoire naturelle de la société produit et 
reproduit les inégalités morales (sociales et politiques); la loi et la volonté générale 
maintiennent en premier lieu l’égalité politique et civile et s’efforcent de modérer 
les inégalités sociales. Les hommes cherchent la distinction et la préférence, la loi, 
au contraire ne fait pas de préférences.10 Aussi longtemps que la République 
demeure bien constituée, tous les individus, quelles que soient leurs qualités 
physiques et spirituelles, sont tous également Citoyens. Chaque individu en tant 
que Citoyen mérite l’estime et tous les égards de la part de ses concitoyens et des 
magistrats aussi longtemps qu’il ne pert pas, par quelque crime, le titre de 
Citoyen.11

Chacun peut avoir plus ou moins de talents; il peut être beau ou laid, riche ou 
pauvre. Tout cela n’a aucune importance, car chacun est en premier lieu Citoyen. 
La condition de Citoyen n’est pas un bien exclusif à l’intérieur de la même 
communauté. On ne peut pas être plus citoyen qu’un autre et la valeur du titre de 
Citoyen ne réside pas dans le fait que l’on possède ce titre et que les autres ne le 
possèdent pas. Dans la République instituée par le pacte social si 1’«» est Citoyen 
tous le sont aussi. Le pacte donne à tous les individus une identité commune. Cette 
identité commune est prioritaire par rapport à tous les autres aspects de l’identité 
personnelle des individus. Ils peuvent être forts ou faibles, riches ou pauvres, plus 
ou moins intelligents, avoir telle ou telle autre origine sociale. Dans la République
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toutes ces qualités qui confèrent à chacun d’eux une identité individuelle passent 
au deuxième plan.

Enfin, la qualité de Citoyen ne dépend pas, comme toutes les autres qualités qui 
concourent à la formation de l’identité personnelle, de l’opinion. Elle dépend de la 
loi fondamentale. Ce n’est pas seulement une qualité morale, mais un titre juridi
que. Celui qui vit dans une République n’a pas besoin de consulter l’opinion des 
autres pour savoir qu’il est Citoyen. Il s’agit d’un caractère important de la liberté 
dont les Citoyens jouissent dans la République puisque chacun est à l’abri des 
préjugés et des opinions privées.

4. La République est un ordre avec des degrés. Sur la base commune de l’égalité de 
droit, elle établit des degrés d’honneur.

Rousseau accepte sans réserves le principe d’Aristote selon lequel l’Etat, à la 
différence d’ autres formes d’association, ne peut pas se fonder sur l’identité 
parfaite de tous ses membres. Dans la Dédicace du Discours sur Vorigine de 
l'inégalité, Rousseau qualifie de “mal gouverné” un Etat où l’autorité des magistrats 
n’est pas reconnue et où le peuple prétend être en même temps législateur, prince 
et juge. Il fait sienne la thèse de Montesquieu selon laquelle l’esprit de l’égalité 
extrême n’est pas conforme au principe de la démocratie et qu’il en est au contraire 
la corruption.

L’esprit de l’égalité extrême fait que chacun veut être égal “à ceux qu’il choisit 
pour lui commander”. Par conséquent le peuple “ne pouvant souffrir le pouvoir 
même qu’il confie, veut tout faire par lui même, délibérer pour le sénat, exécuter 
pour les magistrats, et dépouiller tous les juges”.12

Le meilleur ordre politique n’est pas une “démocratie rigoureuse”, mais une 
démocratie “sagement tempérée”13 ou une aristocratie, si l’on entend par là que les 
plus sages gouvernent.14 Au delà des différences, l’une et l’autre sont deux formes 
de gouvernement légitime (la souveraineté appartient toujours au peuple) et “mo
déré”.15 Le bon ordre politique est compatible seulement avec les gouvernements 
modérés ou tempérés. La République s’inspire, pour employer les termes de 
Montesquieu, du “véritable esprit d’égalité” et non pas de “l’esprit d’égalité 
extrême”.16

Le premier -  écrit Montesquieu — ne consiste point à faire en sorte que tout le monde 
commande, ou que personne ne soit commandé; mais à obéir et à commander à ses égaux. Il 
ne cherche pas à n’avoir point de maître, mais à n’avoir que ses égaux pour maîtres.

La société fait perdre aux hommes l’égalité naturelle et “ils ne redeviennent égaux 
que par les loix”. Dans une démocratie “on n’est égal que comme citoyen” tandis 
que dans une démocratie extrême “on est encore égal comme magistrat, comme 
sénateur, comme juge, comme père, comme mari, comme maître”. Rousseau pose 
l’égalité en tant que citoyen (égalité de droit) comme le caractère fondamental de 
toute République bien constituée. En même temps, il maintient la substance de la 
critique de Montesquieu envers l’esprit d’égalité extrême. En effet il remarque que 
la République est un ordre politique pour citoyens égaux en droit mais que c’ est 
également un ordre qui comporte des degrés différents. Rousseau ne théorise pas 
un ordre politique fondé sur l’égalité, extrême (qui serait une ochlocratie) ou fondé
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sur l’inégalité extrême (qui serait le despotisme). Le bon ordre politique doit 
tempérer le principe de l’inégalité et de la distinction avec celui de l’égalité. Il s’agit 
maintenant de voir en quoi consiste cette inégalité modérée (ou égalité modérée) et 
quels sont les critères sur lesquels elle est établie.

5. Dans la Nouvelle Héloïse, Saint-Preux s’attarde longuement sur la description 
de la maison de Mme de Wolmar (Julie). En premier lieu il remarque que la maison 
est bien réglée sans que l’ordre soit exagéré.17

Ce qui m’a d’abord le plus frappé dans cette maison, c’est d’y trouver l’aisance, la liberté, la 
gaité au milieu de l’ordre et de l’exactitude. Le grand défaut des maisons bien réglées est 
d’avoir un air triste et contraint. L ’extrême sollicitude des chefs sent toujours un peu 
l’avarice. Tout respire la gêne autour d’eux; la rigueur de l’ordre a quelque chose de servile 
qu’on ne supporte point sans peine. Les Domestiques font leur devoir, mais ils le font d’une 
air mécontent et craintif.18

La maison “simple et modeste” des Wolmar offre un spectacle bien plus agréable 
aux yeux et au cœur que celui du grand palais où régnent la discorde et le trouble, 
où chacun de ceux qui l’habitent cherche sa fortune et son bonheur “dans la ruine 
d’un autre et dans le desordre général”.19

Dans cette maison modeste et bien réglée

un petit nombre de gens doux et paisibles, unis par des besoins mutuels et par une 
réciproque bienveuillance y concourt par divers soins à une fin commune: chacun trouvant 
dans son état tout ce qu’il faut pour en être content et ne point desirer d’en sortir, on s’y 
attache comme y devant rester toute la vie, et la seule ambition qu’on garde est celle d’en 
bien remplir les devoirs. Il y a tant de modération dans ceux qui commandent et tant de zele 
dans ceux qui obéissent que des égaux eussent pu distribuer entre eux les mêmes emplois, 
sans qu’aucun se fut plaint de son partage. Ainsi nul n’envie celui d’un autre; nul ne croit 
pouvoir augmenter sa fortune que par l’augmentation du bien commun; les maitres mêmes 
ne jugent de leur bonheur que par celui des gens qui les environnent.20

La maison bien ordonnée est tout à fait analogue au bon ordre politique. En 
particulier, la description de la maison des Wolmar nous donne une image très 
exacte de cette inégalité modérée qui doit caractériser la République. L’ordre 
républicain, comme la maison bien ordonnée, se compose de plusieurs degrés: le 
Souverain, le Gouvernement, les magistrats, le peuple (entendu comme sujets et 
non pas comme Souverain). Comme le Souverain n’est que le peuple assemblé en 
corps souverain (pour exercer le pouvoir législatif), les degrés se réduisent en effet à 
deux: le peuple et les magistrats. Ceux-ci, élus par le peuple, sont chargés du 
pouvoir exécutif et forment le gouvernement.

Le corps des magistrats est composé par des citoyens et face à la loi les 
magistrats et les simples citoyens sont tout à fait égaux. Cependant, la conservation 
de l’ordre républicain demande que le Souverain, les magistrats et les sujets 
tiennent leurs places respectives et que nul parmi eux ne prenne la place de l’autre. 
Comme dans la maison bien ordonnée il faut que chacun soit content de son propre 
“gradum” et c’est une condition importante pour prévenir la dissolution de la 
République:
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Si le Souverain veut gouverner, ou si le magistrat veut donner des loix, ou si les sujets 
refusent d’obéir, le désordre succédé à la regle, la force et la volonté n’agissent plus de 
concert, et l’Etat dissout tombe ainsi dans le despotisme ou dans l’anarchie.21

Les magistrats ne peuvent pas obtenir de privilèges:22 la récompense pour les 
magistratures ne doit pas être une somme d’argent mais l’estime et l’admiration des 
citoyens. Les magistrats de la République ont un rang supérieur qui dérive de leurs 
talents et de leur vertu23 et qui est marqué par des signes qui distinguent le 
magistrat aux yeux de ses concitoyens.

La puissance des magistrats doit s’exercer “en vertu du rang et des loix” et à 
cette condition seule la distinction dont ils jouissent est compatible avec l’égalité de 
droit qui constitue le principe fondamental de la République.24 Les charges publi
ques et les marques d’honneur sont attribuées selon des critères très précis. A ce 
propos nous retrouvons encore une fois une affinité théorique entre la République 
de Rousseau et le “vivere libero” di Machiavelli.

“Il vivere libero — écrit-il dans les Discorsi — prepone onori e premii mediante 
alcune oneste e determinate cagioni, e fuora di quelle non premia né onora 
alcuno”.25 Dans la République Romaine les richesses n’étaient pas un moyen pour 
obtenir les honneurs: “per la povertà non ti era impedita la via a qualunque grado 
ed a qualunque onore e ( . . . )  si andava a trovare la virtù in qualunque casa 
habitasse” (1. Ill, ch. XXV).

Chez Rousseau aussi c’est un des caractères distinctifs de la République bien 
constituée que les honneurs et les magistratures publiques soient attribués aux 
citoyens les plus vertueux et les plus capables. Au contraire, c’est un des signes les 
plus clairs de la corruption du corps politique que les hommes les plus vils soient les 
plus accrédités et que les honneurs soient attribués à des hommes déshonorés.26 
Lorsque de pareils hommes obtiennent les magistratures, on peut être sûr qu’ils 
s’en serviront pour leur avantage privé. La procédure par laquelle on élit les 
magistrats est donc de la plus grande importance pour le maintien de l’ordre 
politique.

Rousseau se révèle encore une foi disciple fidèle de Montesquieu et de Machia
velli lorsqu’il remarque dans le Contrat social que c’est la “voix publique” qui doit 
décider quels sont les citoyens les plus aptes à être élevés aux premières places. 
Dans les monarchies il est très facile que des “petits brouillons, de petits fripons, 
de petits intrigans” parviennent aux grandes places tandis qu’il est très difficile de 
voir “un sot à la tête d’un gouvernement républicain”.27 Et cela n’est pas une des 
moindres raisons de la supériorité que Rousseau accorde au gouvernement démo
cratique sur la monarchie.

Les magistrats de la République, comme ceux qui commandent dans la maison 
des Wolmar, jouissent d’une supériorité qui peut se justifier par leur utilité à ceux- 
là mêmes qui sont sujets à leur autorité. Ces magistrats-là sont élus pour leur vertu 
et leurs talents, mais comme la vertu civile ne consiste que dans la recherche de 
l’utilité commune, un tel choix est avantageux pour ceux-là mêmes qui ont élus les 
magistrats.

Dans une République bien constituée, la supériorité des magistrats n’excite pas 
l’envie des simples citoyens. Cette supériorité se justifie par la vertu et par l’intérêt
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commun et tous ceux qui aspirent aux premières places n’ont qu’à s’en montrer 
dignes. En outre les magistrats de la République ne peuvent pas compter sur des 
privilèges ou des richesses qui les placeraient dans une condition bien différente de 
celle des autres citoyens. La juste gradation est donc le moyen d’obtenir la 
concorde entre les concitoyens; par contre la gradation injuste est une raison 
d’envie et d’inimitié. Dans l’ordre républicain les différents degrés, autant ceux de 
la puissance que ceux de la richesse, doivent être rapprochés. Les institutions de la 
République aiment toujours à prévenir la formation d’extrêmes inégalités sociales 
ainsi que toute inégalité de rang qui ne se justifie pas par la vertu et les talents. Car 
ce sont en effet ces inégalités qui corrompent la souveraineté de la loi.

6. La force des lois est certainement un moyen indispensable pour la conservation 
de l’inégalité modérée qui est la base de la République. Le Souverain peut et doit 
chercher à prévenir par les lois la formation de grandes fortunes. Mais chez 
Rousseau il est impossible de faire des lois “dont les passions des hommes 
n’abusent pas”.29 Si la passion dominante des hommes était l’amour immodéré 
pour les richesses, les lois ne pourraient longuement la freiner. La bonne constitu
tion de la République serait tôt ou tard corrompue par la force de cette passion. 
Chez Rousseau il s’agit alors non pas de freiner les passions, ce qui lui paraît vain, 
mais de les diriger vers d’autres objets que les richesses. Cela signifie qu’il faut agir 
sur les opinions et modifier les mœurs.

Le problème de la transformation des mœurs et des opinions, révèle le lien 
théorique fondamental entre la doctrine de l’ordre politique et la théorie de 
l’inégalité.

Au cours de ses réflexions sur le problème de l’inégalité, Rousseau avait 
remarqué que la passion fondamentale des hommes est l’amour de la distinction. Le 
désir d’être riche et d’augmenter continuellement ses richesses s’explique par la 
fureur de se distinguer. Les hommes ne cherchent pas les grandes richesses pour les 
commodités qu’elles permettent d’acquérir. Ils cherchent plutôt à s’enrichir pour 
obtenir la considération et l’admiration des autres. La preuve en est que les 
hommes ne se bornent pas à chercher cette “médiocrité” qui assure le bien être. Il 
se trouve que “chacun veut parvenir à ce degré de richesse qui fixe tous les yeux, 
mais qui augmente les soins et les peines et devient presque aussi à charge que la 
pauvreté même”. Cela est évident encore -  ajoute Rousseau — “par l’usage 
ridicule que les Riches font de leurs biens. Ce ne sont point eux qui jouissent de 
leurs profusions et elles ne sont faites que pour attirer les regards et l’admiration 
des autres”.30

Par conséquent, si les grandes richesses n’attiraient pas l’admiration des autres 
et ne donnaient aucune distinction morale ou politique, les hommes ne seraient 
plus aussi intéressés à les posséder. Ils se borneraient par eux-mêmes à cette 
modération qui est le plus ferme appui de la République. Voilà vraisemblablement 
quelle est l’idée qui inspire Rousseau dès les débuts de sa recherche sur le bon 
gouvernement. La possibilité d’une société où l’estime et l’admiration sont attri
buées selon des critères qui ne sont ni la richesse, ni la naissance, ni la simple 
habileté sans vertu, lui est suggérée par la confrontation avec les républiques 
anciennes ou du moins avec les images littéraires qu’il en connaissait.
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J ’avoue que les richesses sont toujours la première voie qui se présente; car, outre la 
considération qu’elles attirent, ce sont elles qui procurent encore les commodités de la vie, 
mais accompagnés de tous les maux que la vie d’intérêt fait tous les jours aux mœurs, à 
l’Etat et aux citoyens. Il s’agiroit donc de faire qu’il n’y eût rien à gagner pour les 
commodités de la vie à être riche, et qu’il y eût à perdre pour la considération.31

Rousseau ne veut pas s’éloigner du principe selon lequel la secrète et dernière fin 
des actions des hommes est l’admiration et la considération des autres. Il veut 
chercher s’il est possible d’encourager les hommes à poursuivre les mêmes buts par 
des moyens différents. Le désir d’être admiré et préféré par les autres est un 
caractère inéluctable de l’homme qui vit en société. Ce désir n’est inconnu qu’aux 
hommes qui vivent dans l’isolement de l’état de nature; c’est une passion qui ne 
peut être éliminée aussi longtemps que les hommes vivent en société. Cependant, le 
choix des objets qui son jugés propres à attirer l’admiration et la distinction dépend 
de l’opinion et l’opinion peut être modifiée.

Redressez les opinions des hommes et leurs mœurs s’épureront d’elles mêmes. On aime 
toujours ce qui est beau ou ce qu’on trouve tel, mais c’est sur ce jugement qu’on se trompe; 
c’est donc ce jugement qu’il s’agit de regler.32

Les opinions qui se forment spontanément au sein de la société sont directement 
opposées aux jugements tempérés qui sont nécessaires à la santé du corps politique. 
Nous retrouvons à ce propos l’opposition entre nature et artifice. Les opinions qui 
se forment naturellement par l’effet de relations sociales doivent en effet être 
transformées artificiellement. Les tendances naturelles de la société, que Rousseau 
a définies dans le Discours sur l'origine de l'inégalité, sont incompatibles avec les 
exigences du bon ordre politique. C’est donc le même mécanicien qui a construit la 
machine politique qui doit par son art régler les opinions. Faire que les hommes 
estiment certaines choses putôt que d’autres est en effet la plus grande preuve de 
l’habileté du Législateur.33

Le sage Législateur peut (et doit) instituer des lois qui dispensent à titre de 
peine ou de récompense le mépris ou l’estime publique. La solution au problème 
“d’exciter le désir et faciliter les moyens de s’attirer par la vertu la même 
admiration qu’on ne sait s’attirer aujourd’hui [que] par la richesse”34 peut être 
l’établissement de lois qui règlent l’attribution de l’estime et de l’admiration. Chez 
Roussseau les lois ne doivent pas avoir seulement une fonction négative (empêcher 
les hommes de mal agir par la crainte de la punition), mais aussi positive (pousser 
les hommes à bien agir par désir de récompense).

Voilà — écrit-il — le principe sur lequel il faut juger de ce que peuvent les loix non 
seulement pour épouvanter le vice mais aussi pour encourager la vertu. Je sais que le premier 
prix des bonnes actions est le plaisir de les avoir faites, mais les hommes ne connaissent ce 
plaisir qu’après l’avoir goûté et il leur faut des motifs plus sensibles pour leur donner la 
première habitude de bien faire. Ces motifs son les récompenses bien choisies et encore 
mieux distribuées, sans quoi loin d’honorer la vertu elles ne feroient qu’exciter l’hypocrisie 
et nourrir l’avarice. Ce choix et cette distribution sont le chef-d’œuvre du Législateur.35

L’effort théorique de Rousseau consiste à définir les moyens propres à redresser les
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opinions des hommes, à les rendre modérés et témpérants, sans renoncer au 
principe selon lequel les individus n’agissent qu’en vue de ce qu’ils jugent être leur 
intérêt. Il ne prétend pas que les hommes ne cherchent plus les grandes fortunes 
parce qu’ils sont devenus désintéressés, mais bien parce que ce n’est pas dans leur 
intérêt de chercher les richesses.36 Si les plus grands biens auxquels les hommes 
aspirent dans toute société sont l’admiration et l’estime des autres et si les grandes 
richesses ne donnent pas cette estime et cette admiration, il n’est plus dans leur 
intérêt de chercher les richesses. Au contraire, si la vertu et la modération sont des 
voies plus propres à obtenir l’admiration et les honneurs publics, ils seront modérés 
et vertueux par intérêt.37

7. L’idée du bon ordre politique est associée chez Rousseau à une image assez 
précise de l’ordre de la société. Le problème de l’ordre de la société concerne la 
définition des règles qui permettent une distribution convenables des individus 
dans les divers emplois (ou, pour employer un terme plus moderne, dans la division 
du travail).

Du point de vue systématique, l’ordre de la société est envisagé comme une 
condition importante afin de conserver la constitution républicaine et la liberté. Le 
bon ordre politique n’est pas chez Rousseau une valeur en soi. C’est le bien (le bien 
moral) des individus qui est une valeur en soi. Cela ne signifie pas que l’Etat doive 
se proposer de rendre les hommes heureux ou vertueux. Il doit plutôt réaliser les 
conditions qui rendent possible la félicité et qui encouragent la vertu des indivi
dus.38 Le but d’un Etat bien constitué est celui de donner à tous les mêmes 
possibilités extérieures de bien vivre. Pour cette raison c’est un devoir de la 
communauté que de prévenir toute forme de domination personnelle. Et c’est 
également un devoir de faire que chaque individu se réalise en tant que personne 
indépendamment des caprices de la fortune. C’est par hasard que l’on naît dans 
telle ou telle famille, que l’on naît riche ou pauvre, fort ou faible, avec un corps et 
un esprit plus ou moins favorisés par la nature. Dans une République bien 
constituée ces circonstances fortuites ne doivent pas influencer, nous l’avons déjà 
remarqué, la possibilité de bien vivre, d’être estimé et respecté et même d’obtenir 
les honneurs publics.

En ce qui concerne l’ordre de la société, Rousseau s’inspire de principes tout à 
fait semblables. Ce qui est (du point de vue normatif) le plus important, ce n’est 
pas le bien du ‘tout’, dans ce cas de la société, mais le bien des particuliers. En se 
demandant quelle est la meilleure constitution politique, Rousseau cherchait en 
effet à définir la constitution politique la plus propre à rendre les hommes heureux 
et vertueux. En raisonnant sur l’ordre de la société, il se demande quel pourrait 
être l’ordre de la société le plus apte à conserver la bonne constitution politique et à 
aider les hommes à devenir, autant qu’il est possible, heureux et vertueux. A ce 
propos un des textes les plus significatifs se trouve dans la cinquième partie de La 
Nouvelle Héloïse, là où Saint-Preux écrit à Milord Eduard à propos d’une discus
sion avec Mme de Wolmar. La maxime fondamentale de Mme de Wolmar est qu’il 
n’est pas bien de favoriser les changements de condition sociale des hommes et que 
la condition du villageois d’un état libre est la plus heureuse entre toutes. Contre 
cette maxime, Saint-Preux objecte que la nature semble avoir donné à chacun des
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talents qui le rendent apte à certains emplois. Les emplois et les rangs (telle est 
l’image de l’ordre de la société défendue par Saint-Preux) doivent être mesurés 
selon les mérites et les talents des individus. Chacun devrait occuper la place pour 
laquelle ses talents et ses capacités le rendent plus apte. L’idée de Saint-Preux est 
que les hommes ne doivent pas rester pour toute leur vie dans la condition où ils 
sont nés. Au contraire, un ordre social beaucoup plus juste serait celui qui 
permettrait à chacun d’obtenir l’emploi conforme à ses capacités. En outre, si les 
emplois et les places sont remplis par ceux qui sont les plus capables, la société en 
général s’en portera mieux. A la conception dynamique de Saint-Preux, Mme de 
Wolmar oppose une image de l’ordre de la société qui est plus “archaïque” et 
s’inspire d’une conception tout à fait différente du bien des individus.

Selon Saint-Preux, chaque individu devrait remplir dans la division du travail la 
place pour laquelle la nature l’a rendu le plus apte. Ce principe est justifié autant au 
nom du bien de la société qu’au nom du bien de l’individu. Le bien de l’individu 
consiste dans le fait qu’il voit ses qualités reconnues et qu’il peut améliorer sa 
condition sociale. L’avantage pour la société réside dans le fait que les différents 
emplois seraient remplis par ceux qui sont naturellement les plus aptes.

Pour Mme de Wolmar, par contre, le principe constitutif de l’ordre de la société 
doit être la conservation des bonnes mœurs et de la vertu des citoyens. La société 
doit être mesurée et modelée sur la base de ce principe fondamental.

L’homme -  dit-elle -  est un être trop noble pour devoir servir simplement d’instrument à 
d’autres, et l’on ne doit point l’employer à ce qui leur convient sans consulter aussi ce qui lui 
convient à lui-même; car les hommes ne sont pas faits pour les places, mais les places sont 
faites pour eux, et pour distribuer convenablement les choses il ne faut pas tant chercher 
dans leur partage l’emploi auquel chaque homme est le plus propre, que celui qui est le plus 
propre à chaque homme, pour le rendre bon et heureux autant qu’il est possible.39

Dans une pemière version, ensuite biffée, Rousseau avait noté d’une façon encore 
plus nette la priorité normative de la félicité individuelle et de la vertu des citoyens 
sur l’ordre de la société:

Car il vaudroit encore mieux que la société fut mal réglée et tous les citoyens heureux et 
honnêtes que la société bien réglée et (tous) les citoyen misérables et méchans.

Par les paroles de Mme de Wolmar, Rousseau exprime la convinction que l’ordre 
social le plus convenable est celui qui attache le plus les hommes à la terre et celui 
qui est plus à l’abri des changements. Il soutient aussi la thèse que le bon ordre 
social n’est pas celui qui pousse les individus à changer leur condition pour s’élever 
dans les degrés de la société. Chez Rousseau l’expérience prouve que ce ne sont pas 
les meilleurs qui gagnent dans la lutte pour obtenir les emplois les plus estimés. 
Dans cette course, “ceux qui réussissent et font fortune la font presque tous par les 
voies deshonnêtes qui y mènent”; tandis que ceux, la majorité, qui perdent sont 
condamnés à une vie misérable.

La félicité, d’ailleurs, ne se trouve pas dans le changement et dans la lutte pour 
s’élever dans la hiérarchie sociale. Elle se trouve, d’après Rousseau, dans la stabilité 
et dans l’équilibre intérieur entre les désirs et les facultés.40 Le principe qu’il faut
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adopter pour établir un bon ordre de la société est de rendre chacun heureux dans 
sa condition. Cela ne signifie pas que les hommes puissent être heureux quelle que 
soit la condition dans laquelle ils vivent. La maxime qui soutient qu’il y a la même 
dose de bonheur et de peines dans tous les états est repoussée sans ambiguïté:

maxime aussi funeste qu’insoutenable; car si tous sont également heureux, qu’ai-je bésoin de 
m’incommoder pour personne?. Que chacun reste comme il est: que l’esclave soit maltraité, 
que l’infirme souffre, que le gueux périsse; il n’y a rien à gagner pour eux à changer d’état.

Les peines du riches sont différentes de celles du pauvre en ceci que le riche porte 
l’entière responsabilité de ses propres peines, alors que celles du pauvre lui 
viennent de la rigueur du sort. Le principe de rendre chacun heureux dans sa 
condition n’est pas une invitation à accepter le sort et à se résigner à la force des 
choses où à l’arbitre des hommes. Cela signifie plutôt que dans une société bien 
ordonnée chaque individu peut être heureux quelle que soit la condition où il se 
trouve à la suite de la division du travail. Si les emplois et les travaux honnêtes 
donnent à ceux qui les remplissent la même considération, la même estime et 
presque les mêmes commodités, chacun se sentira fier de sa condition.

Les h[ommes] sont naturellement paresseux mais l’ardeur du travail est le prémier fruit 
d’une société bien réglée et quand un peuple retombe dans la paresse et le découragement 
c’est toujours par l’abus de cette même société qui ne donne plus au travail le prix qu’il en 
doit attendre.41

Le bon ordre de la société dépend de la constitution de l’Etat et de la volonté du 
souverain. Il dépend du gouvernement de faire que le travail soit un honneur. Dans 
une société mal réglée ce sont souvent les emplois les plus utiles, qui rendent ceux 
qui les accomplissent misérables et méprisés alors qu’il n’en est pas ainsi des 
emplois qui donnent richesse et prestige. Par conséquent la félicité des individus 
dépendra de leur capacité à s’élever aux emplois les plus honorés et les mieux 
rémunérés. Chacun pourra réussir ou non et cela dépendra de la fortune, du sort, 
des occasions.

Dans une société bien ordonnée, par contre, les individus n’ont pas besoin 
d’entrer en une compétition impitoyable pour changer de condition sociale: ils 
n’auraient rien à y gagner ni du point de vue des commodités de la vie, ni du point 
de vue de l’estime. Le principe dont doit s’inspirer la société bien ordonnée est 
donc celui de rendre chacun content indépendamment de sa place.

Il ne suffit pas, écrit Rousseau dans la Lettre à d ’Alambert, que le peuple ait du pain et vive 
dans sa condition. Il faut qu’il y vive agréablement: afin qu’il en remplisse mieux les 
devoirs, qu’il se tourmente moins pour en sortir, et que l’ordre public soit mieux établi. Les 
bonnes mœurs tiennent plus qu’on ne pense à ce que chacun se plaise dans son état. Le 
manege et l’esprit d’intrigue viennent d’inquiétude et de mécontentement: tout va mal 
quand l’un aspire à l’emploi d’un autre. Il faut aimer son métier pour le bien faire. L’assiette 
de l’Etat n’est bonne et solide que quand, tous se sentant à leur place, les forces particulières 
se réunissent et concourent au bien public; au-lieu de s’user l’une contre l’autre, comme elles 
font dans tout Etat mal constitué.42

Dans une société bien ordonnée, le bonheur des individus ne dépend plus du sort, 
des occasions, de la condition où ils sont nés. Il ne dépend, au fond, que des
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individus eux-mêmes. En prisant la vertu et punissant le vice, la bonne constitution 
politique rétablit sur la terre l’ordre moral perverti par les passions immodérées des 
hommes.

8. La difficile entreprise de définir une théorie de l’ordre politique en partant de 
prémisses individualistes semble, du moins du point de vue de la cohérence 
intérieure, réussie. Les hommes “tels qu’ils sont”, qui ne cherchent que leur intérêt 
et leur bien, peuvent raisonnablement devenir de bons citoyens. Ils peuvent 
comprendre que la conservation de la République qui commande à la souveraineté 
de la loi est pour eux très avantageuse. Elle les protège en effet de toute 
dépendance particulière et des offenses à leur personne. En outre ils ont la 
possibilité de satisfaire leur désir de se distinguer: plus ils sont vertueux, plus ils 
sont estimés et admirés. Pour les mêmes raisons pour lesquelles ils sont admirés par 
leurs concitoyens, ils peuvent être élus aux plus hautes charges publiques et les 
magistratures, dans une République, apportent une véritable distinction.

Il est vrai qu’il est très difficile de reconnaître le mérite. En outre les plus 
intrigants cherchent à obtenir les honneurs par l’intrigue et cherchent à empêcher 
que ceux-ci soient attribués à ceux qui les méritent.43 Cependant, pour Rousseau il 
est difficile que le peuple se trompe sur le choix des magistrats. La République, il 
faut le rappeler, doit être petite et là où “tous les citoyens s’y connoissent 
mutuellement et s’entreregardent” les intrigants ont moins de possibilités d’exécu
ter leurs manœuvres secrètes.44

La République, nous l’avons déjà noté, est la forme de constitution politique où 
la loi est souveraine.Mais Rousseau lui-même écrit:

Mettre la loi au-dessus de l’homme est un problème en politique, que je compare à celui de la 
quadrature du cercle en géométrie. Résolvez bien ce problème, et le gouvernement fondé sur 
cette solution sera bon et sans abus. Mais jusques là soyez surs qu’où vous croirez faire 
régner les loix, ce seront les hommes qui régneront. Il n’y aura jamais de bonne et solide 
constitution que celle où la loi régnera sur les cœurs des citoyens. Tant que la force 
législative n’ira pas jusques là, les loix seront toujours éludées.45

Faut-il voir dans cette affirmation de Rousseau la confession que la République est 
destinée à rester un simple idéal sans aucune possibilité de jamais se réaliser? Si la 
réponse est affirmative il faut en conclure que l’entreprise théorique de Rousseau 
s’est révélée impossible. A mon avis l’affirmation de Rousseau doit être interprétée 
d’une manière différente. Sa signification précise est qu’une République ne peut se 
conserver que si les mœurs sont bonnes et qu’il ne suffit pas que les lois seules 
soient bonnes. La distinction entre la loi et les mœurs est d’après Rousseau très 
précise: “la loi n’agit qu’en dehors et ne règle que les actions; les mœurs seuls, 
pénétrent intérieurement et dirigent les volontés”.46

Cette distinction lui a été inspirée très probablement par Montesquieu qui 
l’avait soigneusement expliquée dans le X IX e livre de Y Esprit des lois. C’est encore 
à Montesquieu que Rousseau emprunte la thèse que les lois peuvent contribuer à 
former les mœurs de la nation.47 Cependant, l’inspirateur principal de la concep
tion de Rousseau à propos de la relation entre lois et mœurs, me semble être 
Machiavelli.
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Si les mœurs sont corrompues, écrit-il dans les Discorsi, “le leggi bene ordinate 
non servono”.48 Et il ajoute dans le chapitre suivant:

Perché cosí come gli buoni costumi per mantenersi hanno bisogno delle leggi, cosi le leggi 
per osservarsi hanno bisogno de’ buoni costumi”. En outre des bonnes lois naît la “buona 
educazione” et de la bonne éducation naissent “tanti esempli di virtîi”.49

Rousseau s’exprime en termes tout à fait analogues. Comme les “gouvernements 
anciens”, la République doit être capable de changer les mœurs des citoyens et cela 
est possible même sans avoir recours à la “force des loix”.50 Les bonnes lois et les 
manières par lesquelles les citoyens sont récompensés, peuvent suffire à rendre les 
mœurs bonnes. Surtout si les magistrats donnent le bon exemple, il n’est pas 
inconcevable que les citoyens soient respectueux de la loi et des magistrats et que la 
République, en conséquence, demeure en ordre.

La conservation du bon ordre politique ne demande pas seulement que les 
citoyens obéissent aux magistrats, qu’ils aillent aux assemblées, qu’ils payent leur 
contribution à l’Etat et qu’ils combattent avec courage contre l’ennemi. Elle exige 
aussi que les hommes soient sobres, laborieux, tempérants et que les femmes soient 
chastes, réservées, dédiées aux affaires domestiques. Il est bon que tous les 
citoyens se connaissent et que la vie privée elle-même soit visible aux yeux de tous. 
Dans le Contrat social, Rousseau propose aussi l’institution d’une magistrature 
particulière, le censeur, qui doit veiller sur l’intégrité des mœurs. Outre à la Rome 
républicaine, le modèle de Rousseau est à ce propos Genève à l’époque de Calvin. 
Pour faire de Genève la ‘Nouvelle Jérusalem’, Calvin avait en effet institué un 
tribunal spécial, le Concistoire, député à la sauvegarde des mœurs.

D’après Rousseau, un peuple libre ne peut avoir des mœurs corrompues. 
Cependant les moyens les plus propres à maintenir les bonnes mœurs ne sont pas 
les moyens du droit rigoureux et les sanctions de la loi ne peuvent pas s’appliquer 
aux mœurs. Le législateur doit chercher à exercer une influence sur les mœurs par 
des lois qui distribuent à titre de peine ou de récompense, le mépris ou l’estime 
publics.

Les critiques de Rousseau ont plusieurs fois souligné le caractère oppressif de 
ses idées sur les mœurs et sur le rapport public — privé. B. Constant, par exemple, 
observait que dans les républiques anciennes la vie de chaque citoyen était étroite
ment contrôlée par la collectivité et personne ne pouvait jouir d’une vie privée à 
l’abri des interférences de la société. La République de Rousseau répète les mêmes 
caractères des républiques anciennes et pour cette raison elle contredit la concep
tion de la liberté qu’ont les peuples ‘modernes’.51

Les critiques de B. Constant sont pertinentes et soulèvent une question impor
tante. D’après Rousseau, le but du bon ordre politique est celui d’assurer la liberté 
individuelle qui réside en premier lieu dans la sûreté de la personne et dans la 
jouissance paisible de la propriété. Cependant, afin de conserver le bon ordre 
politique et la liberté individuelle, il suggère des moyens qui sont en contradiction 
avec les buts qu’ils devraient atteindre. Si l’on autorise des formes d’inspection et 
de contrôle public sur la vie privée et sur les croyances religieuses et morales des 
citoyens, la dimension privée perd son autonomie.

Cette incohérence est particulièrement évidente dans le chapitre sur la Censure
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et dans celui sur la Religion Civile. Dans celui-ci, en particulier, Rousseau s’ex
prime d’une manière différente par rapport à ce qu’il avait écrit en d’autres 
occasions. Dans la Lettre à Voltaire, par exemple, il avait nié que l’Etat ait le droit 
de “contrôler l’intérieur des consciences” en matière de croyance religieuse et il 
remarque que l’action de l’Etat doit se borner aux seuls “devoirs civils”.52 Dans le 
chapitre sur la Religion Civile, Rousseau écrit que le Souverain a le droit de 
demander des comptes a ses sujets à propos de leurs opinions dans la mesure où ces 
opinions sont importantes pour la communauté. Les croyances religieuses des 
citoyens n’intéressent pas, en tant que telles, l’Etat; ce qui est important ce sont les 
conséquences des dogmes religieux sur la morale et les devoirs sociaux. La “profes
sion de foi purement civile” devrait en effet contenir des articles (fixés par le 
Souverain) qui ne doivent pas être considérés comme des “dogmes de religion”, 
mais comme des “sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d’être 
bon Citoyen ni sujet fidèlle”.53

Mais comment peut-on décider si quelqu’un a ou n’a pas de tels sentiments de 
sociabilité? Et qui en décide?

Dans le chapitre sur la Religion Civile, Rousseau ne parle plus seulement 
d’encourager les hommes à devenir de bons citoyens par le moyen du droit (qui 
traite seulement des actions et non pas des croyances) ou par celui des bons 
exemples ou des récompenses de la vertu. Ici il suggère de bannir comme asocial le 
citoyen qui déclare ne pas croire aux préceptes de la Religion Civile et de punir de 
mort celui qui a déclaré accepter la Religion Civile et se conduit ensuite comme s’il 
n’y croyait pas. Un tribunal civil pourrait prouver la violation d’une loi positive, 
mais quel tribunal pourrait établir qu’un homme “s’est conduit” comme s’il ne 
croyait pas aux dogmes de la Religion Civile?54

Rousseau avait écrit la première version du chapitre sur la Religion Civile au 
verso du folio où il avait esquissé le chapitre sur le Législateur. Le détail est 
important et la conclusion du chapitre sur le Législateur (Manuscrit de Genève) nous 
indique de la manière la plus claire la finalité de la Religion Civile dans la théorie 
politique de Rousseau.

Chaque citoyen -  écrit-il -  sent assez “l’utilité de l’union politique”, mais

il n’est pas moins utile de pouvoir donner au lien moral une force intérieure qui pénétre 
jusqu’à l’ame et soit toujours indépendante des biens, des maux, de la vie même et de tous 
les évenemens humains”. Il y a une grande différence entre celui qui est fidèle à l’Etat parce 
qu’il a juré de l’être ou parce qu’il croit cela utile et celui qui est fidèle à l’Etat et en respecte 
les lois parce qu’il “tient son institution pour celeste et indestructible.55

Dans l’intention de Rousseau, la Religion Civile devrait précisément ajouter une 
nouvelle force aux lois. Comme les législateurs de l’antiquité, Rousseau croit 
nécessaire d’appeler au secours la religion pour donner au corps politique une base 
plus solide que le seul contrat social et le droit positif. La source principale est 
Machiavelli, d’ailleurs explicitement cité en note dans le chapitre du Contrat social 
sur le législateur.56 Une lecture parallèle des Discorsi et du Contrat social est à cet 
égard utile.

En se référant à Numa, Machiavelli remarque: “e veramente mai fu alcuno 
ordinatore di leggi straordinarie in uno popolo che non ricorresse a Dio”.57 La
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raison en est qu’il n’y a pas d’autres moyens pour faire accepter les lois en question 
à des hommes grossiers (“grossi”). Puisqu’il y a beaucoup de biens (comme les 
bonnes lois) dont les hommes comprennent très peu la valeur, il faut les convaincre 
par d’autres moyens: “Però gli uomini savi che vogliono torre questa difficultà 
ricorrono a Dio. Cosi fece Licurgo, cosi Solone, cosi molti altri che hanno avuto il 
medesimo fine di loro”.58

Passons maintenent au Contrat social. De tous les temps, écrit Rousseau, les 
législateurs ont été forcés de “recourir à l’intervention du ciel et d’honorer les 
Dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis aux loix de l’Etat comme 
à celles de la nature, et reconnoissant le même pouvoir dans la formation de 
l’homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté et portassent docilement le 
joug de la félicité publique”. La raison pour laquelle les grands législateurs de 
l’antiquité devaient s’en remettre à Dieu est la même que celle indiquée par 
Machiavelli. Il s’agit de la nécessité de convaincre des hommes qui n’ont pas 
d’esprit social (et qui ne peuvent pas comprendre rationnellement les avantages de 
la bonne Constitution politique) d’accepter les “saines maximes de la politique” et 
les bonnes lois, avec les limitations que celles-ci imposent. “Ainsi donc le Législa
teur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il 
recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et 
persuader sans convaincre”.59

Rousseau accepte les conclusions que Machiavelli tire de ses observations sur les 
Romains en ce qui concerne l’importance politique de la religion (la “Religione 
bene usata”). Mais la religion convenable à la République ne peut être ni le 
Christianisme (“je ne connois rien de plus contraire à l’esprit social”) ni, encore 
moins, la “religion du Prêtre”, qui donne aux hommes “deux législations, deux 
chefs, deux patries, les soumet à des devoirs contradictoires et les empêche de 
pouvoir être à la fois dévots et Citoyens”. Enfin, bien évidemment, on ne peut pas 
songer à une restauration de la religion païenne, qui d’ailleurs était une religion 
“exclusive et tirannique” et rendait le peuple “sanguinaire et intolérant”.60 L’idée 
d’une religion purement civile naît de la conviction qu’il est nécessaire que “chaque 
Citoyen ait une Religion” sans que cette religion soit le Christianisme ou la religion 
païenne. Mais, en suggérant une Religion Civile, Rousseau s’éloigne des idées de 
Machiavelli. Celui-ci s’était en effet limité à recommander une conduite beaucoup 
plus cynique. Le prince sage, observait-il, doit surtout “mantenere incorrotte le 
cerimonie della loro religione”61 et les garder surtout “nella loro venerazione”. 
Machiavelli ne recommandait pas d’instituer une nouvelle religion, mais simple
ment de favoriser, surtout dans les formes externes du culte, la religion existant 
déjà chez un peuple:

Debbono adunque i principi d’una repubblica o d’uno regno, i fondamenti della religione 
che loro tengono, mantenergli; e fatto questo, sarà loro facil cosa mantenere la loro 
repubblica religiosa, e per conseguente buona e unita.62

Rousseau, comme Machiavelli, se pose du point de vue du politique et du législa
teur. Ce qui l’intéresse n’est pas ici la vérité ou la fausseté de la religion, mais les 
conséquences de la religion sur l’unité du corps politique.63 Mais tandis que
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Machiavelli pense qu’il suffit que les peuples aient “timoré di Dio” et qu’ils 
observent les cultes (y compris les superstitions qui encouragent la crainte de Dieu), 
Rousseau demande davantage: la religion doit être conforme à la raison et à 
l’Evangile, sans superstition, tolérante, avec des formes liturgiques les plus simples 
possibles.64 Seulement une religion comme celle qu’il décrit dans la Profession de 
Foi du Vicaire Savoyard, intégrée par des maximes qui prescrivent les devoirs 
sociaux, est convenable pour la République. Comme la République, une telle 
religion n’existe pas et il faut l’instituer.65 Dans le chapitre sur le Législateur et 
celui sur la Religion Civile, Rousseau s’efforce de traduire la leçon des Discorsi en 
une théorie politique différente qui se fonde sur les principes du contrat social. 
Cette traduction lui semblait à la fois nécessaire et possible. Nécessaire parce que le 
contrat social par lui-même ne peut garantir l’unité et la conservation de la 
République; possible parce qu’il ne voyait aucune contradiction entre les principes 
du contrat social et la Religion Civile. Dans ce chapitre Rousseau croyait peut-être 
avoir indiqué le moyen le plus efficace pour s’opposer aux tendances dissolutrices 
qui menacent constamment la République. On peut avec raison douter à la fois de 
l’efficacité du moyen suggéré et de sa compatibilité avec la finalité prioritaire du 
bon ordre politique, qui est en fin de compte la liberté. Mais il est surtout 
nécessaire de poser une question plus générale qui concerne la compatibilité des 
deux sources principales de la doctrine politique de Rousseau: la tradition républi
caine et l’école du droit naturel. C’est précisément le problème que nous nous 
proposons d’analyser à propos de la dissolution de la République.

5. La dissolution de la République
En ce qui concerne l’ordre de la société, ou l’ordre de l’Etat, Rousseau s’inspire des 
républiques anciennes. Il est bien conscient que sa conception de l’ordre politique 
peut apparaître aux yeux des “modernes” comme une utopie. Cependant il ne 
considère pas la République comme une chose impossible.

Les bornes du possible dans les choses morales sont moins étroites que nous ne pensons: Ce 
sont nos foiblesses, nos vices, nos préjugés qui les rétrécissent. Les âmes basses ne croyent 
point aux grands hommes: de vils esclaves sourient d’un air moqueur à ce mot de liberté.'

Au sein de la théorie rousseauienne de l’ordre politique coexistent deux compo
santes principales: la tradition de l’école du contrat social d’un côté et la tradition 
républicaine classique et moderne de l’autre. Deux traditions difficiles à concilier 
dans une théorie politique. La première se fonde sur des prémisses rigoureusement 
individualistes; la deuxième pose les vertus civiles comme fondements de l’ordre 
politique. La première fait appel, dans le contexte d’un raisonnement normatif et 
abstrait, à la rationalité calculatrice des hommes; la deuxième insiste sur l’impor
tance des passions, notamment l’amour de la liberté et de la patrie.

La doctrine rousseauienne de l’ordre politique s’inspire de l’une et de l’autre et 
c’est dans cette double filiation théorique que réside en grande partie son origina
lité par rapport au reste de la philosophie politique moderne. La tradition du 
contrat social et la tradition républicaine sont d’ailleurs utilisées dans des contextes 
théoriques divers.
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Rousseau a recours à la première quand il se pose le problème de la justification 
de l’autorité politique. En effet, quand il explique que la seule forme de constitu
tion politique à laquelle des individus concernés seulement par leur propre bien 
pourraient donner rationnellement leur consentement est la République, il ne fait 
que développer le noyau fondamental de la théorie du contrat social. Quand il fait 
ses critiques à Grotius ou à Hobbes, il ne leur reproche pas d’être contractualistes, 
mais de n’être pas des contractualistes cohérents.

De la tradition républicaine Rousseau tire les caractères fondamentaux du bon 
ordre politique. C’est à cette même tradition qu’il emprunte la plupart des 
observations sur les conditions nécessaires à la conservation d’un ordre politique2 
fondé sur la souveraineté de la loi. Enfin, mais c’est peut-être sa dette la plus 
importante, il a repris des auteurs républicains l’idée de liberté. Si la tradition des 
jusnaturalistes lui semble la plus apte à donner une réponse au problème de la 
justification rationnelle du gouvernement légitime,3 la tradition républicaine, avec 
son insistance sur les vertus civiles et la modération des passions, lui suggère la 
plupart des indications concernant la conservation du bon ordre politique.

Toutes les mesures que Rousseau indique comme nécessaires afin que la Répu
blique se maintienne en bon ordre — la limitation du territoire, la prévention des 
inégalités économiques extrêmes, les récompenses pour les citoyens vertueux, le 
tribunat, l’élection des magistrats par le peuple, les assemblées périodiques de tout 
le peuple, la censure, la Religion Civile — sont les moyens principaux pour 
prolonger la vie de la République.

Nous avons déjà traité des mesures de caractère moral qui se proposent de 
réformer les opinions et de diriger les passions des hommes. La limitation du 
territoire est elle aussi dictée (entre autres raisons) par la nécessité de renforcer la 
vertu civique. Dans une petite communauté, l’habitude de se voir encourage les 
liens de solidarité entre les citoyens et la perception de l’intérêt commun est plus 
directe.4 En outre, dans une petite République il est plus difficile d’échapper aux 
devoirs communs.

Il y a une autre raison encore invoquée par Rousseau en faveur de la limitation 
du territoire. Elle consiste dans la nécessité de freiner le “gout des conqûetes”, qui 
représente un des périls le plus grave pour la liberté de la Cité.5

Ce goût -  écrit-il — engendré souvent par une autre espece d’ambition que celle qu’il 
semble annoncer, n’est pas toûjours ce qu’il paroît être, et n’a pas tant pour véritable motif 
le désir apparent d’aggrandir la nation, que le désir caché d’augmenter au- dedans l’autorité 
des chefs, à l’aide de l’augmentation des troupes, et à la faveur de la diversion que font les 
objets de la guerre dans l’esprit des citoyens.6

Fidèle encore une fois à la tradition républicaine, Rousseau voit dans les milices 
civiques la garantie de la liberté. L’histoire prouve qu’un peuple de conquérants ne 
demeure pas longtemps libre: en assujettissant les autre peuples, il prépare les 
conditions pour devenir à son tour le serf de ses chefs. Un peuple qui veut rester 
libre doit être capable de se défendre contre les ennemis extérieurs, mais il ne doit 
pas chercher à assujettir à son tour les autres peuples.

Les assemblées périodiques et régulières de tout le peuple, l’élection des 
magistrats par le peuple et le “Tribunat” représentent les moyens spécifiquement
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constitutionnels pour la conservation de l’ordre politique. Nous avons déjà traité 
de l’élection des magistrats et nous parlerons maintenant des assemblées constitu
tives.

A propos du Tribunat, il faut remarquer que Rousseau donne la plus grande 
importance à cette magistrature particulière: “le Tribunat sagement tempéré est le 
plus ferme appui d’une bonne constitution”.7 Le Tribunat a la fonction de conser
ver l’équilibre entre les divers corps qui composent la constitution de l’Etat: le 
Souverain, le Gouvernement (les Magistrats) et le Peuple. Selon les circonstances, 
il devra protéger les prérogatives du Souverain contre le gouvernement, ou soutenir 
le Gouvernement contre le peuple, ou modérer le Gouvernement et protéger les 
lois.

Cependant, Rousseau ne se limite pas aux suggestions concernant la politique 
constitutionnelle ou la formation de la conscience civique. Dans tous ses écrits 
politiques, il insiste sur la relation entre la constitution politique et la constitution 
économique de la société. Une société caractérisée par 1’“extrême inégalité des 
fortunes” n’est pas compatible avec l’égalité de droit. La ‘justice sociale’, pour 
employer une expression du vocabulaire politique actuel, est une des conditions 
fondamentales qu’il faut réaliser afin que l’Etat puisse se dire ‘juste’ pour tous les 
citoyens:

Ce qu’il y a de plus nécessaire, et peut être de plus difficile dans le gouvernement, c’est une 
intégrité sévere à rendre justice à tous, et sur-tout à protéger le pauvre contre la tyrannie du 
riche.8

La difficulté de cette tâche naît du fait que la propriété est un des droits 
fondamentaux des citoyens; un droit “plus important à certains égards que la 
liberté même”. La propriété, écrit Rousseau dans Y Economie politique, “est le vrai 
fondement de la société civile, et le vrai garant des engagemens des citoyens”.9 
Pour cette raison il ne propose jamais, pour obtenir une modération des inégalités 
sociales, de mesures d’expropriation. Il propose toujours des mesures politiques 
aptes à prévenir la formation d’immenses richesses.

C’est donc une des plus importantes affaires du gouvernement de prévenir l’extrême 
inégalité des fortunes, non en enlevant les thrésors à leurs possesseurs, mais en ôtant à tous 
les moyens d’en accumuler, ni en bâtissant des hôpitaux pour les pauvres, mais en 
garantissant les citoyens de le devenir.10

Les mesures indiquées dans l'Economie politique se réfèrent surtout à la politique 
fiscale. D’après Rousseau, par le même pacte qui établit le droit de propriété 
comme loi fondamentale, chaque individu s’est obligé, “au moins tacitement” à 
contribuer aux besoins publics.11 La “cottisation” des individus pour les besoins 
publics doit être décidée par la volonté générale. Cela implique que la politique 
fiscale soit le domaine du Souverain et qu’elle doive être réglée par des lois et non 
pas par des décrets. Afin de favoriser l’égalité sociale, les taxes doivent porter 
surtout sur les objets de luxe et soulager l’agriculture et l’industrie. Par une sage 
politique fiscale la République peut rapprocher “insensiblement toutes les fortunes 
de cette médiocrité qui fait la véritable force d’un état”.12
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Un Etat bien constitué doit donc se proposer aussi une politique sociale et cela 
est une condition fondamentale pour la conservation de sa légitimité. Grâce à cette 
politique de modération graduelle la République peut être protégée de la menace 
représentée par les pouvoirs privés fondés à la fois sur les richesses et sur la 
formation d’une populace séditieuse et inconstante.

Dans sa réflexion sur les moyens les plus propres à assurer la stabilité de la 
République, Rousseau répète des idées que l’on trouve déjà chez Aristote sur les 
raisons qui font d’une “république modérée” la meilleure et la plus solide des 
constitutions.13 La stabilité d’une république modérée où le gouvernement est 
exercé par les classes moyennes est en premier lieu la conséquence de l’application 
du principe d’égalité proportionnelle au mérite. Le principe d’égalité proportion
nelle représente pour Aristote la justice absolue, mais il arrive souvent que les 
hommes, puisqu’ils sont égaux en quelque chose (par exemple égaux devant la loi) 
se croient égaux totalement (par exemple dans la participation au pouvoir souve
rain). Ou bien, puisqu’ils sont inégaux sur quelques points (par exemple la ri
chesse), ils se croient inégaux en tout. Dans le premier cas la constitution républi
caine dégénère en un “gouvernement populaire”, dans le deuxième dans une 
oligarchie.14 Mais l’une et l’autre sont également des constitutions fort instables et 
toujours sujettes aux dissensions. Par contre, la constitution politique qui s’inspire 
du principe du juste milieu est à l’abri des révolutions qui troublent la démocratie 
exhubérante et l’oligarchie parce qu’elle peut compter sur une forte classe moyenne 
composée par des citoyens qui ne possèdent ni trop, ni trop peu.15 Ces hommes, qui 
jouissent d’une prospérité modérée sont le plus ferme appui de la république 
puisqu’ils savent obéir à la raison et modérer leurs passions. Ces citoyens-ci sont 
bien différents de ceux qui n’acceptent de se soumettre à aucune autorité (comme 
c’est le cas de ceux qui possèdent des grandes fortunes) aussi bien que de ceux qui 
savent seulement obéir comme des esclaves (comme ceux qui vivent dans l’extrême 
pauvreté). C’est précisément pour ces raisons que cette classe moyenne et modérée 
est le vrai appui d’un Etat d’hommes libres.16 Mais, ni les moyens constitutionnels 
et moraux, ni les moyens économiques ne suffisent d’après Rousseau à garantir à 
jamais la République de la dissolution.17 La dissolution de la République peut être 
retardée, mais non pas évitée:

Si Sparte et Rome ont péri, quel Etat peut espérer de durer toujours? Si nous voulons 
former un établissement durable, ne songeons donc point à le rendre éternel. Pour réussir il 
ne faut pas tenter l’impossible, ni se flater de donner à l’ouvrage des hommes une solidité 
que les choses humaines ne comportent pas.18

x
Ce que Rousseau entend par “mort du corps politique” est, comme il l’explique 
dans le chapitre précédent, la dégénérescence de la République en despotisme. Il 
définit cette tendance comme “la pente naturelle et inévitable des Gouvernements 
les mieux constitués”.

Le commentaire des Œuvres complètes donne Montesquieu comme l’inspirateur 
le plus probable de Rousseau et mentionne ce passage tiré de Y Esprit des Lois:

“Comme toutes les choses humaines ont une fin, l’état dont nous parlons perdra 
sa liberté, il périra. Rome, Lacédémone et Carthage ont bien péri”.19 L’hypothèse est
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sans doute vraisemblable. Cependant, pour des raisons d’affinité conceptuelle, 
nous suggérons plutôt, comme la source la plus directe, le début du troisième livre 
des Discorsi.

Egli è cosa verissima -  écrit Machiavelli -  come tutte le cose del mondo hanno il termine 
della vita loro; ma quelle vanno tutto il corso che è loro ordinato dal cielo generalmente, che 
non disordinano il corpo loro, ma tengonlo in modo ordinato, o che non altera o s’egli altera 
è a salute e non a danno suo. E perchè io parlo de’ corpi misti, come sono le repubbliche e le 
sètte, dico che quelle alterazioni sono a salute che le riducano inverso i principii loro.

La “riduzione inverso i principi” est justement ce que Rousseau recommande pour 
éloigner le péril de dissolution qui menace constamment la République. En outre, il 
suggère une institution spécifique qui rétablisse les principes fondamentaux de la 
République. Cette institution est l’assemblée périodique et régulière de tout le 
peuple. La fonction de cette assemblée constitutive est celle de “rétablir le bon 
ordre” et de maintenir le traité social. Mais le “traité social” n’est rien d’autre que 
l’ensemble des principes constitutifs de la République et donc cette assemblée a 
pour fonction de “ridurre” la République “inverso i principi”, de ramener la 
République à ses principes.

Chez Rousseau la République est dissoute (et cela est toute autre chose que le 
changement de la forme de gouvernement) quand le lien formel qui unit toutes les 
parties du corps politique est rompu ou violé. Quand la République est dissoute, le 
peuple n’existe plus. Il redevient multitude. Une multitude peut être gouvernée par 
un tyran, mais ce n’est plus un peuple. Le lien qui unit les individus dans une 
république est la commune obligation des citoyens envers le Souverain tout autant 
que l’obligation du Souverain envers chaque citoyen de leur conserver la commune 
jouissance des mêmes droits et la soumission aux mêmes lois.20 Si le Souverain ou le 
Magistrat oppriment un citoyen plus qu’un autre, où s’ils condannent un innocent, 
ou s’il offense un citoyen, l’obligation est enfreinte. Si un ou plusieurs citoyens 
sont tellement puissants que les magistrats les craignent, la République est dissoute 
puisqu’il n’y a plus d’égalité de droit: les magistrats ne sauraient imposer à ces 
hommes puissants le respect de la loi. La République est également dissoute si les 
sujets n’obéissent pas aux lois qu’ils ont eux-mêmes établies en tant que membres 
du Souverain. Le raisonnement d’un sujet de ce type est au premier abord tout à 
fait rationnel, puisqu’il cherche à obtenir un avantage plus grand que celui qu’il 
pourrait tirer de l’obéissance à la loi. La conduite de ce mauvais citoyen est injuste 
parce qu’il veut que les autres payent sans que lui-même paie et donc il viole le 
principe de l’équité. Cette conduite est, à bien regarder, peu sage puisque, si elle se 
généralise, elle produit tôt ou tard la ruine de la République et avec la ruine de la 
République la perte de la liberté.

En effet chaque individu peut comme homme avoir une volonté particulière contraire ou 
dissemblable à la volonté générale qu’il a comme Citoyen. Son intérêt particulier peut lui 
parler tout autrement que l’intérêt commun; son existence absolue et naturellement indé
pendante peut lui faire envisager ce qu’il doit à la cause commune comme une contribution 
gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que le payement n’en est onéreux pour 
lui, et regardant la personne morale qui constitue l’Etat comme un être de raison parce que
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ce n’est pas un homme, il jouiroit des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du 
sujet; injustice dont le progrès causeroit la ruine du corps politique.21

Mais peut-on s’attendre à ce que les citoyens soient prudents et sages au point de 
prévoir les effets à long terme et tout à fait incertains de leur conduite? Peut-on 
espérer qu’ils deviennent de bons citoyens par un calcul rationnel de leur intérêt? 
D’après Rousseau la réponse est négative. Les hommes n’agissent pas sur la base du 
calcul rationnel de leurs intérêts et il serait encore plus vain d’attendre qu’ils 
conforment leurs actions à la compréhension rationnelle de l’intérêt public. Les 
hommes agissent sous l’empire des passions. On peut donc devenir un bon citoyen 
par amour de la communauté, non par intérêt. Ce qui ne signifie pas qu’il ne soit 
pas dans l’intérêt de chacun d’être un bon citoyen. Cependant, le motif pour lequel 
les hommes deviennent des bons citoyens n’est pas dû à un intérêt rationnellement 
envisagé, mais à une passion et plus précisément à l’amour pour la patrie.

Ce qui est de première importance pour la théorie politique c’est donc l’ensem
ble des institutions et les processus qui font que les individus se sentent membres 
d’une communauté et s’identifient à elle. Le but du grand Législateur est celui 
d’instituer une communauté, non pas une association. L’exemple est tiré encore 
une fois des anciens:

Le même esprit guida tous les anciens Législateurs dans leurs institutions. Tous cherchèrent 
des liens qui attachassent les Citoyens à la patrie et les uns aux autres, et ils les trouvèrent 
dans des usages particuliers, dans des ceremonies religieuses qui par leur nature étoient 
toujours exclusives et nationales (voyez la fin du Contrat social), dans des jeux qui tenoient 
beaucoup les citoyens rassemblés, dans des exercices qui augmentoient avec leur vigueur et 
leur forces leur fierté et l’estime d’eux-mêmes, dans des spectacles qui, leur rappellant 
l’histoire de leurs ancêtres, leurs malheurs, leur vertus, leurs victoires, interessoient leurs 
cœurs, les enflamoient d’une vive émulation, et les attachoient fortement à cette patrie dont 
on ne cessoit de les occuper.22

Les jeux, les fêtes, l’éducation nationale, les cérémonies publiques, forment les 
caractères communs d’un peuple et ses habitudes propres. L’amour pour la patrie 
naît du sentiment d’une identité commune et du désir de protéger la communauté à 
laquelle on appartient. Dans ses réflexions sur les conditions qui expliquent 
l’existence d’une communauté et la formation de la conscience civique, Rousseau 
adopte une perspective remarquablement différente de celle adoptée dans la 
théorie du contrat social. Dans le Contrat social, le problème de la légitimité de 
l’autorité politique est analysé du point de vue de l’individu qui choisit sur la base 
du calcul rationnel de son intérêt à long terme. Dans les textes où il analyse des 
communautés politiques réelles (par exemple dans la Lettre à d'Alembert, ou dans 
les Considérations sur le gouvernement de Pologne), il ne se sert plus du concept 
d’intérêt ni de celui de calcul rationnel. Il se sert de notions comme ‘mœurs’, 
‘caractère d’un peuple’, ‘religion’, ‘sentiment d’appartenance’, ‘habitudes condivi- 
sées’, qui mettent en cause les idées d’identité collective et d’identification.

L’insistance de Rousseau sur les institutions et les pratiques collectives qui 
contribuent à la formation d’une communauté met en évidence la limite du modèle 
du choix rationnel: si l’on part de l’hypothèse d’individus qui agissent sur la base 
du calcul de leur intérêt, il est impossible d’expliquer l’existence d’une commu-
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nauté et encore moins de définir les moyens les plus propres à la conserver. La 
tension entre les deux modèles se manifeste d’une manière évidente dans le Contrat 
social, qui s’ouvre par la perspective individualiste et rationaliste traditionnelle, à 
l’époque, et se termine par la Religion civile, envisagée comme moyen nécessaire 
pour renforcer ces liens de communauté qui d’après les prémisses initiales ne 
seraient pas possibles. Rousseau construit sa théorie politique en partant des 
prémisses du jusnaturalisme, mais il doit ensuite reconnaître l’importance d’une 
dimension de la vie collective, celle des mœurs comme expression authenthique de 
la communauté politique, qui jouit d’un rôle tout à fait secondaire dans les 
doctrines du droit naturel. Il part, pourrait-on dire d’une manière schématique, du 
jusnaturalisme pour arriver là où Hegel aurait au contraire commencé son travail de 
révision radicale de la doctrine jusnaturaliste de l’Etat: die Sitten,23

La dissolution de la République peut venir des magistrats, des grands, ou du 
peuple ( pour mentionner seulement les causes internes). Mais quelle que puisse en 
être la cause, cette dissolution consiste toujours dans la soumision de la loi aux 
hommes, ou, pour dire la même chose en d’autres termes, la subordination de 
l’intérêt général à l’intérêt particulier.

Rousseau explique d’une façon tout à fait précise que la dissolution de l’ordre 
républicain ou légitime est la conséquence de la corruption des deux principes 
constitutifs de cet ordre: celui de la souveraineté de la loi et celui qui exige que les 
volontés particulières se rapportent à la volonté générale. Au contraire, la Républi
que est dissoute aussitôt que

tous les intérêts particuliers se réunissent contre l’intérêt général, qui n’est plus celui de 
personne” et que “les vices publics ont plus de force pour énerver les lois, que les lois n’en 
ont pour réprimer les vices.24

La tyrannie peut étouffer la République aussitôt que les défenseurs du bien 
commun sont réduits à l’impuissance et que la crainte empêche les citoyens de s’en 
faire les défenseurs. La liberté s’évanouit avec le silence de la volonté générale:

Persuadez à tous que l’intérêt public n’est celui de personne, et par cela seul la servitude est 
établie; car quand chacun sera sous le joug où sera la liberté commune? Si quiconque ose 
parler est écrasé dans l’instant même, où seront ceux qui voudront Limiter, et quel sera 
l’organe de la généralité quand chaque individu gardera le silence?25

La dissolution de la République fait place à l’établissement du despotisme. Il peut y 
avoir le despotisme d’un seul ou bien le despotisme de tous. Celui-ci consiste en 
une “licence effrenée”26 dans laquelle la liberté dégénère quand les citoyens ne 
veulent plus obéir à aucune règle et ne respectent aucune autorité. Ce sont les 
mêmes idées que Montesquieu avait développées à propos de la corruption de 
l’esprit de l’égalité dans l’esprit de 1’“égalité extrême”.

Lorsque cette vertue cesse — il entend la vertu politique — l’ambition entre dans les cœurs 
qui peuvent la recevoir, et l’avarice entre dans tous. Les désirs changent d’objets: ce qu’on 
aimoit, on ne l’aime plus. On étoit libre avec les loix, on veut être libre contre elles. Chaque 
citoyen est comme un esclave échappé de la maison de son maître. Ce qui étoit maxime, on
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l’appelle rigueur, ce qui étoit règles, on l’appelle gêne, ce qui étoit attention, on l’appelle 
crainte. (. . .) La république est une dépouille; et sa force n’est plus que le pouvoir de 
quelques citoyens, et la licence de tous.27

Le bon ordre de la République n’est pas seulement menacé par l’inégalité extrême, 
mais aussi par l’égalité extrême qui ne reconnaît ni devoirs, ni distinctions, ni lois. 
La première amène à la tyrannie d’un seul ou de quelques-uns; la deuxième produit 
la tyrannie de tous, une condition de désordre où tout le monde commande et où 
personne ne veut être commandé. Quelle que soit sa forme, le despotisme ne 
reconstitue pas l’unité du corps politique. Les sujets n’ont, d’après Rousseau, 
aucune obligation politique envers le despote. Ils sont “rassemblés”, mais ils ne 
sont pas unis. Comme ce n’est que par la force seule du tyran qu’ils conservent 
l’apparence d’un corps politique, “sitôt que le Tyran cesse d’exister tout se sépare 
et tombe en poussière, comme un chêne en un tas de cendres quand le feu s’éteint 
après l’avoir dévoré”.28

D’après la théorie de Rousseau ce qui est incompatible avec l’ordre républicain 
ce n’est pas le fait que les individus cherchent toujours leur propre intérêt ni le fait 
qu’ils soient ambitieux ou qu’ils cherchent la distinction. Par sa théorie du contrat 
social, il a en effet prouvé, qu’il est du plus grand intérêt de chacun de vivre sous 
une constitution politique qui permette à tous de vivre libres et de ne dépendre de 
la volonté d’aucun autre. D’ailleurs, les grands sacrifices que les peuples ont 
toujours acceptés pour défendre leur liberté témoignent de l’amour que les hommes 
éprouvent quelquefois pour elle. En outre la République donne à tous les mêmes 
possibilités de se distinguer et d’obtenir les honneurs publics.

Par contre pour Rousseau, sont vraiment incompatibles avec l’ordre républicain 
et avec la liberté, la bassesse morale, l’esprit servile, l’ambition déréglée et 
l’irrationalité qui pousse les hommes à agir comme autant d’aveugles. Le mauvais 
citoyen qui cherche à échapper à la contribution que les bonnes lois lui demandent 
et qui veut éviter les services civils est aveuglé par la perspective d’un gain 
immédiat et il ne voit pas que sa conduite met en péril un bien beaucoup plus grand 
comme la liberté. Le riche qui veut obtenir la reconnaissance d’une supériorité par 
ses trésors, est un esprit bas parce qu’il ne se sent pas capable d’obtenir la vraie 
supériorité qui vient du mérite et de la vertu et qu’il veut quand même être 
supérieur par d’autres moyens. De même, ceux qui cherchent à obtenir les magis
tratures et les honneurs par la flatterie et par l’intrigue ne peuvent qu’être les plus 
fiers ennemis de la République parce qu’ils n’auront jamais de succès, aussi 
longtemps que la République sera bien constituée.

Bien plus que les individus ce sont les sectes et les petites sociétés qui menacent 
le bon ordre politique. Machiavelli avait remarqué que les inimitiés et les conflits 
entre les différents ordres sociaux ne sont pas dangereux pour la république. La 
République Romaine était continuellement agitée par le conflit entre les plébéiens 
et les patriciens. Mais ce conflit, loin d’être la cause de la dissolution de la 
République, “furono prima causa del tenere libera Roma”.29 Rousseau partage 
l’avis de Machiavelli que les vrais périls pour la santé du corps politique sont les 
divisions qui sont “dalle sette e da partigiani accompagnate”, mais il voit dans les 
dissentions et dans les tumultes civils des signes de l’imminente dissolution du 
corps politique, non pas de la liberté et de la santé du corps politique.30 Le sage
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législateur ne doit pas chercher à prévenir l’existence d’inimitiés dans la Cité, ce 
qui serait impossible. Il doit plutôt empêcher “che non vi siano sette” et qu’aucune 
des “pétites sociétés” devienne si grande qu’elle l’emporte sur toutes les autres.31 
Les sociétés partielles sont dangereuses parce que les individus qui en font partie se 
sentent à plus forte raison autorisés à chercher des préférences et des privilèges. 
Pour un simple individu il y a quelque chose de “malhonnête” à se préférer aux 
autres, mais quand on fait partie d’une “petite société” “on se fait gloire de 
soutenir à quelque prix que ce soit, ou les droits ou les prétentions du corps dont on 
est membre”. Il est très difficile pour un individu d’obtenir des préférences et des 
privilèges. Il est beaucoup plus facile que cela réussisse à une secte ou à un homme 
puissant qui peut compter sur des partisans ou encore à une petite société.32

En remarquant la puissance des tendances dissolutrices qui touchent même la 
République la mieux constituée, Rousseau reconnaît qu’entre les prémisses indivi
dualistes sur lesquelles il a établi sa théorie et l’ordre politique, il y a un conflit 
permanent qui ne peut jamais être composé d’une manière définitive. Les passions 
que la vie en société fait naître continuellement entre les hommes ont la force d’un 
processus naturel. La tâche du bon gouvernement n’est pas de supprimer les 
passions et les intérêts particuliers, mais de les modérer et de les diriger vers des 
fins compatibles avec le bien public et la liberté. La République n’est pas une 
société créée pour des anges ou pour des apôtres. Une société composée par des 
hommes sans intérêts particuliers et sans passions pour les préférences “tomberait 
en langueur”. Pour qu’il y ait une société politique il faut que parmi les anges il y 
ait du moins un diable et parmi les apôtres du moins un Judas.33

Un ordre d’hommes sans passions et sans intérêts serait un ordre de choses 
mortes. L’ordre qui se fonde sur la souveraineté de la loi n’a rien en commun avec 
l’ordre excessif fondé sur la crainte que Rousseau décrit dans la Nouvelle H éloïse34 
et dont Montesquieu avait indiqué l’exemple dans le despotisme asiatique.35 Même 
si la liberté est inséparable des conflits, elle est toujours préférable à la paix de la 
servitude* malo periculosam libertatem quant quietum servitium.36

La République ressemble à une victoire temporaire et presque extraordinaire 
sur les tendances spontanées de la vie sociale, qui, tôt ou tard l’emporteront sur 
elle. La République ne peut être pour toujours à l’abri de la dissolution puisqu’elle 
est un bien public et que les hommes, se soucient surtout des biens propres et très 
peu des biens communs. Au début de l’époque moderne Machiavelli avait remar
qué que même si le “vivere libero” représente un intérêt commun qui consiste dans 
la possibilité

di poter godere liberamente le cose sue sanza alcuno sospetto, non dubitare dell’onore delle 
donne, di quel de’ figliuoli, non temere di sè”. Mais “quella comune utilità che dal vivere 
libero si trae — ajoutait-il — non è da alcuno, mentre che ella si possiede conosciuta.37

Rousseau s’exprime en termes tout à fait semblables à propos de la justice et du bon 
ordre garantis par la souveraineté de la loi. La bonne Constitution politique est un 
bien pour tous, mais les hommes ne savent pas en apprécier la valeur quand ils en 
jouissent:

. . .  la justice est ainsi que la santé un bien dont on jouit sans le sentir, qui n’inspire point 
d’enthousiasme, et dont on ne sent le prix qu’après l’avoir perdu.38
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L’existence et la conservation de la République sont menacées aussi bien par les 
ennemis internes que par les ennemis externes et le problème des rapports entre les 
Etats est aussi important que celui des rapports entre les différentes parties du 
corps social. A l’intérieur de chaque état civil, les hommes sont soumis aux lois, 
mais les Etats entre eux sont dans une condition de liberté naturelle tout à fait 
semblable à la condition des hommes avant l’institution de la société civile.39 En 
instituant les sociétés civiles, les hommes ont accompli seulement une partie de 
l’œuvre puisque la permanence de l’état de nature dans les rapports internationaux 
rend précaire et vacillante l’existence de chaque Etat. Dans une condition de 
parfaite indépendance réciproque, chaque Etat est forcé de considérer sa propre 
position par rapport aux autres Etats.40 Comme les hommes, qui doivent regarder 
les autres pour prendre conscience de leur propre identité, de même chaque Etat 
est “forcé de se comparer sans cesse pour se connoître”.41 La sûreté et la conserva
tion de chaque Etat exige que chacun se rende plus puissant que ses voisins et cela 
est une tendance qui n’a pas de limites naturelles. Chaque Etat se trouve donc dans 
une “disposition mutuelle” à détruire l’Etat ennemi ou à l’affaiblir “par tous les 
moyens qu’il se peut”. La permanence de 1’ “état de guerre” fait prévaloir la 
nécessité de se mettre en condition de résister aux autres sur le bien être des 
sujets.42 La guerre, ou la seule menace de guerre, est en outre le meilleur allié du 
despotisme.43 L’argent et les hommes qu’on prend dans un peuple d’esclaves 
servent à en dominer un autre et la guerre est le meilleur prétexte pour imposer des 
taxes et maintenir des grandes armées “pour tenir le peuple en respect”.44

Aussi longtemps qu’il y aura entre les Etats des relations de rivalité et d’indé
pendance semblables à celles des hommes dans l’état de nature, il sera difficile 
qu’une bonne constitution politique puisse se conserver à l’intérieur de ces Etats. 
La réalisation et la conservation de la Constitution républicaine demande donc 
qu’on établisse un ordre juridique international et que tous les Etats reconnaissent 
une autorité supérieure. D’après Rousseau un tel projet, élaboré par l’Abbé de 
Saint-Pierre, n’était pas du tout une idée absurde.45 Si les Souverains étaient 
raisonnables et capables de se conduire en accord avec leurs “vrais intérêts”, ils 
n’hésiteraient point à le réaliser. Les mêmes considérations qu’il avait faites à 
propos de l’institution de la République, Rousseau les répète à propos de la Paix 
Perpétuelle:

Nous n’avons point supposé les hommes tels qu’ils devroient être, bons, généreux, désinté
ressés, et aimant le bien public par humanité; mais tels qu’ils sont, injustes, avides, et 
préférant leur intérêt à tout. La seule chose qu’on leur suppose, c’est assez de raison pour 
voir ce qui leur est utile, et assez de courage pour faire leur propre bonheur.46

Mais le problème est justement que les hommes ne sont pas raisonnables, et surtout 
que les princes ne sont pas raisonnables. Ils auraient tout à gagner de la paix 
perpétuelle, mais ils préfèrent accepter les risques de la fortune plutôt que l’empire 
et la protection de la loi. La sagesse indiquerait au Prince la voie de la fédération 
des Etats, mais l’ambition lui fait préférer l’indépendance absolue: semblable

à un pilote insensé qui, pour faire montre d’un vain savoir et commander à ses matelots, 
aimeroit mieux floter entre des rochers durant la tempête que d’assujetir son vaisseau par 
des ancres.47



170 L’ordre politique

Le Prince sait que dans l’état de guerre il court des risques, mais le mirage de tirer 
des avantages exclusifs lui fait préférer défier la fortune et ne pas se soumettre à 
une autorité supérieure. Si les individus raisonnaient comme les princes, le contrat 
social serait inconcevable. Chacun jugerait plus profitable de vivre dans l’indépen
dance naturelle plutôt que de se soumettre à une loi commune. Afin que les 
hommes donnent leur consentement à une constitution républicaine, il ne faut pas 
qu’ils soient bons; il suffit qu’ils soient des égoïstes raisonnables et que l’ardeur des 
passions ne les rende pas aveugles.

Pour cette raison la constitution républicaine est, pour employer les mots de 
Kant, “la plus difficile à établir et même il est encore plus difficile de la mainte
nir”.48 Cependant, pour Kant le problème de l’institution et de la conservation 
d’une constitution républicaine doit pouvoir se résoudre “même s’il s’agissait d’un 
peuple de démons (pourvu qu’ils aient quelque intelligence”.49

D’après Kant la nature vient au secours de la raison dans la solution du 
problème du bon ordre entre les hommes. Elle a donné aux hommes des penchants 
égoïstes, mais ces mêmes penchants peuvent être employés les uns contre les autres 
afin de les modérer réciproquement et permettre l’institution d’une constitution 
politique conforme au droit. Et c’est encore la nature qui semble indiquer les 
moyens pour arriver à ramener même les Etats sous l’idée du Droit et assurer en 
même temps la paix intérieure et la paix extérieure.50 Chez Kant comme chez 
Rousseau il est nécessaire, pour que les hommes puissent développer leur disposi
tion morale, d’établir la souveraineté de la loi même entre les Etats. Mais si les 
Etats demeurent entre eux dans la plus totale indépendance, la condition de 
l’Homme ne peut qu’être précaire:

D’homme à homme, écrit Rousseau, nous vivons dans l’état civil et soumis aux loix; de 
peuple à peuple, chacun jouit de la liberté naturelle: ce qui rend au fond notre situation pire 
que si ces distinctions étaient inconnues. Car vivant à la fois dans l’ordre social et dans l’état 
de nature, nous sommes assujettis aux inconvénients de l’un et de l’autre, sans trouver la 
sûreté dans aucun des deux.51

La sortie de cette “condition mixte” demanderait la réalisation de la paix perpé
tuelle par le moyen de l’institution d’une constitution légale cosmopolite, sembla
ble à celle envisagée par l’Abbé Saint-Pierre. Mais pour Rousseau une telle idée est 
une chimère, encore plus difficile à réaliser qu’une constitution républicaine. Les 
hommes ne sont pas assez raisonnables pour cela et trop de passions et d’intérêt s’y 
opposent. Pour l’emporter sur les passions et les intérêts qui s’opposent à un tel 
projet, il faudrait employer des moyens “violens et redoutables à l’humanité”.52

Kant se rattachera explicitement à Rousseau pour souligner la nécessité de 
soumettre les relations entre les Etats au droit. L’idée d’une ligue des nations 
gouvernée par un pouvoir supérieur apparaît fantastique -  écrit-il, dans Vidée 
d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique -  même aux yeux de 
1 Abbé de Saint-Pierre et de Rousseau, mais cela n’empêche pas que la conséquence 
logique de l’institution des constitutions politiques serait de

forcer les Etats à la même décision (bien qu’elle soit pour eux plus difficile) que l’homme 
sauvage était contraint de prendre, de renoncer à la liberté naturelle et de chercher la paix et 
la surété dans une constitution juridique.
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Bien que Kant se pose le problème d’un ordre légal entre les Etats dans les mêmes 
termes que Rousseau, il en donne une réponse tout à fait différente en se référant à 
la fois à la finalité interne de la nature et à l’obligation de la loi morale. Encore plus 
que dans l’appel à la finalité de la nature, la doctrine kantienne de la Paix 
perpétuelle s’éloigne de la position de Rousseau sur l’appel à la loi morale. Tandis 
que chez Kant c’est la loi morale qui fonde le devoir de travailler pour la paix 
perpétuelle,53 chez Rousseau les relations entre les Etats, qui plus encore que les 
relations entre les individus, représentent le théâtre du déchaînement des passions 
les plus violentes et il serait vain de vouloir ordonner ces rapports en se réclamant 
d’une loi morale.54 Mais il y a aussi une autre différence, qui est peut-être plus 
importante encore pour le problème qui nous intéresse ici: la loi morale de Kant se 
fonde sur la valeur suprême de l’humanité et elle est autre chose que la vertu des 
anciens à laquelle Rousseau se réfère dans sa théorie politique. La première 
envisage la perfection morale dans l’idéal de l’humanité;55 la deuxième dans le 
courage et dans l’amour pour la Patrie. La vertu républicaine suppose toujours la 
présence d’un ennemi, qu’il s’agisse d’un tyran ou d’une puissance étrangère ou des 
passions qui agissent à l’intérieur de chaque homme et menacent de l’asservir.56 Les 
horizons de la vertu républicaine sont la Patrie et les concitoyens. Elle apprend aux 
hommes à lutter contre les tyrans et contre les ennemis de la Patrie, mais elle ne 
prêche pas les valeurs de l’humanité. Caton peut bien fonder son idéal de bon ordre 
politique dans l’Etat, il n’en reste pas moins qu’il est inadéquat par rapport au 
problème d’un ordre légal entre les Etats. Bien qu’il ait compris que l’institution 
d’un ordre politique entre les Etats soit la condition indispensable pour la conser
vation de la bonne constitution politique, Rousseau laisse ce problème en héritage à 
la philosophie politique contemporaine.
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remède à un plus grand mal: “Le Pouvoir Absolu n’est pas si contraire à la Nature, que se 
l’imaginent quelques-uns, qui prétendent, qu’elle donne un plein droit de s’en délivrer à la 
prémiére occasion, lors même qu’on s’y est soumis pour éviter un plus grand mal dont on 
étoit ménacé”, Du Droit de la Nature et des Gens, liv. VII, chap. VIII, 6

14 Discours sur Vorigine de Vinégalité, O.C., III, p. 181
15 Economie politique, O.C., III, p. 251

2. Utilité et justice
1 Dans la première version du Contrat social, Rousseau remarque qu’il entend parler de 

“constitution du Corps Social” et non pas d’administration. Comme Derathé l’a correcte
ment remarqué, par ‘règle d’administration’ “il ne faut pas entendre l’administration elle- 
même, mais ce qui doit lui servir de règle, à savoir la volonté générale, celle-ci ‘étant la 
règle fondamentale du gouvernement’”, O.C., III, p. 1432 n.l

2 Economie politique, O.C., III, p. 250
3 Quand Rousseau parle, dans le Manuscrit de Genève (Liv. I, chap. II), de “société bien 

ordonnée”, il entend l’Etat bien constitué. En effet dans un fragment où il reprend 
littéralement le concept qu’il développe dans le Manuscrit, il parle de “véritable constitu
tion saine et légitime”. L’objet de l’analyse de Rousseau est la condition qui fait “gli ordini 
buoni”, pour employer le langage de Machiavelli, un des auteurs politiques que Rousseau 
appréciait le plus. Et “gli ordini buoni”, écrivait Machiavelli, “fanno li uomini virtuosi”. 
C’est justement afin de rendre les hommes vertueux et heureux que Rousseau réfléchit, 
nous l’avons déjà dit, sur la politique.

4 De Tétat de nature, O.C., III, p. 480
s Discours sur l ’origine de l ’inégalité, O.C., III, p. 188; cf. aussi les Lettres écrites de la 

montagne, O.C., III, p. 842
6 Esprit des Lois, liv. V ili, chap. II
7 Cf Machiavelli, Discorsi, op. cit., pp. 139-141; pp. 179-183. Un des textes les plus 

éloquents des Discorsi se trouve dans le chap. VIII du IIIe livre. Après avoir cité le passage 
où Tite-Live observe que les moyens pour acquérir la gloire sont bien différents dans une 
Cité corrompue et dans une cité qui est bien constituée, il écrit: “E sanza dubbio per le 
parole preallegate dello istorico si può conchiudere, che se Manlio fusse nato ne’ tempi di 
Mario e di Siila, dove già la materia era corrotta, e dove esso arebbe potuto imprimere la 
forma dell’ambizione sua, arebbe avuti quegli medesimi seguiti e successi che Mario e Siila, 
e gli altri poi che dopo alla tirannide aspirarono”

8 Contrat social, liv.I, chap.V, O.C., III, p. 361
9 Discours sur l ’origine de l ’inégalité, O.C., III, p. 177

10 Toute la discussion qui occupe le chapitre du Manuscrit de Genève sur “la société générale 
du genre humain” est, comme plusieurs commentateurs l’ont remarqué, une réponse 
directe à l’article Droit Naturel de Diderot. Le cadre déssiné par Rousseau montre une 
remarquable ressemblance avec la condition des Troglodytes dont Montesquieu parle dans 
les Lettres Persannes. Comme chez Rousseau, il imagine une société d’hommes méchants et 
féroces qui ne reconnaissent aucun principe d’équité et de justice. La maxime qui dirige la
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conduite de chacun est de n’obéir à personne et de veiller uniquement à son propre intérêt 
sans consulter celui des autres; Lettres Persannes, in Œuvres Complètes, op. cit., t.I, p. 27

11 Discours sur P origine de V inégalité, O.C., III, p. 178
12 Platon, La République., I, 343-344 c
13 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 286
14 Droit Naturel, in Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, ¿es Aris e£ ¿es métiers, 

Neufchatel, t. V, pp. 97-98
15 Manuscrit de Genève O.C., III, p. 326
16 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 285
17 “A considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle les loix de la justice sont 

vaines parmi les hommes; elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci 
les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui“, Contrat social, O.C., 
III, p. 378

18 Cette interprétation peut être renforcée par quelques observations philologiques. 
L’homme indépendant sait très bien que le respect de la loi de nature exige la modération; 
mais il ajoute que même s’il était modéré, il ne serait pas sûr de l’immodération des autres:

. .je ne vois point comment ma modération pourroit m’en garantir”. Il y a aussi un autre 
texte qui prouve que la modération des passions est un aspect central du problème de la 
justice tel que Rousseau le pose dans le Manuscrit de Genève. C’est le fragment De l ’Etat de 
Nature, dont plusieurs passages se retrouvent, plus ou moins révisés, dans le chapitre en 
question du Manuscrit de Genève. Dans ce texte il est répété deux fois que le problème est 
celui de transformer un brigand féroce en un homme modéré.

19 Contrat social, O.C., III, p. 361
20 Ibid., p. 364
21 Ibid., p. 373
22 Ibid., p. 374
23 Ibid., p. 373
24 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p. 891
25 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 310
26 Contrat social, O.C., liv. II, chap. VI, p. 379
27 Contrat social, O.C., liv. II, chap.IV, p. 374
28 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p. 891; cf. aussi Economie politique, O.C., III, p. 

251
29 Cf. S. Veca, Questioni di giustizia, Parma, 1985, p. 37
30 Discours sur l ’origine de l ’inégalité, O.C., III, p. 144
31 Economie politique, O.C., III, p. 248
32 Cf. G.W.F. Hegel, Leçon sur la philosophie de l ’histoire, Paris, 1963, p. 41
33 Contrat social, liv. II, chap. I
34 Economie politique, O.C., III, p. 258
35 Contrat social, liv. II, chap. I
36 Contrat social, liv. I, chap. VII
37 Contrat social, liv. II, chap. IV; Voilà la raison pour laquelle le contrat social n’est pas, 

comme le croit Vaughan (op. cit., p. 440 ), “discredited in advance” parce que les individus 
qui le souscrivent n’ont aucun sens de l’obligation morale, comme Rousseau l’a déclaré 
dans le Manuscrit de Genève (liv. I, chap. II). Afin d’accepter le pacte, ces individus-là 
n’ont pas besoin de la loi naturelle. Ils n’ont besoin que de la capacité de connaître leur 
intérêt, ce qu’ils sont capables de faire puisqu’ils sont “éclairé”. Même s’ils ne respectent 
pas les obligations morales, le contrat n’est pas caduque pour autant: ils s’obligent par 
intérêt envers le Souverain et le Souverain garantira le respect du pacte en se référant 
encore une fois à l’intérêt des sujets (l’intérêt qu’ils ont d’échapper à la peine qui leur serait 
infligée s’ils désobéissaient à la loi).
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38 Contrat social, liv. II, chap. IV
39 Projet de Constitution pour la Corse, O.C., III, p. 950
40 Considérations sur le gouvernement de Pologne, O.C., III, p. 973
41 Rousseau à des ‘Gens de Loi’, le 15 octobre 1758, in Correspondance Complète, op. cit., 

t.V, lettre 712, pp. 177-181; l’éditeur R.A.Leigh commente: “ce texte important, qui n’est 
pas isolé dans l’œuvre de J.-J., montre que dans l’état ‘contractuel’ de Rousseau, les lois 
positives ne suppriment pas la loi naturelle” (p. 180)

42 Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., III, p. 153
43 Ibid., pp. 193-194; chez Rousseau la loi de nature est supérieure du point de vue moral aux 

lois civiles parce qu’elle est plus générale. Les lois civiles indiquent les devoirs du citoyens; 
la loi naturelle indique les devoirs que chacun a en tant qu’homme et les devoirs de 
l’homme passent avant ceux du citoyen. Cf. Economie politique, O.C., III, p. 246

44 C.E. Vaughan, Introduction to the Pol. Writ., pp. 16-19. Cf. aussi A. Cobban, Rousseau 
and the modem State, London, 1934

45 Sur la notion de la loi de nature chez Locke, cf. C.A. Viano, John Locke. Dal razionalismo 
all’illuminismo, Torino , 1960, pp. 70-101; J. Dunn, The political thought of John Locke, 
Cambridge, 1969, pp. 27-42, 187-202; P. Lasletts, Introduction to John Locke, Two tratises 
of Govemement, Cambridge, 1970, pp. 79-120

46 C.E. Vaughan, Introduction,op. cit., p. 18
47 Economie Politique, O.C., III, p. 245
48 R. Derathé, J.-J. Rousseau et la science politique de son temps, op. cit., pp. 151-157. Cf. aussi 

F. Haymann, La Loi naturelle dans la philosophie politique de J.-J. Rousseau, “Annales de la 
Société Jean-Jacques Rousseau”, t. XXX, 1943-1945, pp. 65-116

49 R. Derathé, op. cit., p.164
50 Op. cit., p. 166
51 Ibid., p. 168
52 Lettres Morales, O.C., IV, pp. 1107-1108
53 Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., III, pp. 125-126
54 Cf. L. Strauss, Natural Right and History, p. 283. A propos de la conception du droit naturel 

chez Rousseau il faut consulter le travail fondamental de V. Goldschmidt, Anthropologie et 
politique, chap. “Droit naturel et histoire” et “Le problème du droit”. Goldschmidt 
remarque que dans le Discours sur l'origine de l'Inégalité Rousseau se propose de rivaliser 
avec les théoriciens du droit naturel. Cette ambition, écrit-il, se constate, dès l’abord, dans 
la démarche même du Discours qui se conforme, en gros, à la composition des traités de 
droit naturel.

55 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 283
56 Ibid., p. 284
57 Discours sur l'origine de l'Inégalité, O.C., III, p. 124
58 Ibid., p. 143
39 Préface au Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C. , III, p. 125
60 Discours sur l'origine de l ’Inégalité, O.C., III, pp. 145-146
61 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 283
62 Ibid., p. 284
63 La distinction entre droit naturel et loi de raison ne correspond pas chez Rousseau à la 

distinction posée par Hobbes. Hobbes aussi distingue les deux concepts, mais dans un sens 
tout à fait différent. Dans le Leviathan, le droit naturel est défini comme la liberté que 
chaqu’homme a d’utiliser son pouvoir, de la manière qu’il juge convenable, pour préserver 
sa propre nature, c’est-à-dire sa vie. Ce concept de droit naturel qui correspond à 
l’annulation de toute obligation dans une situation de conflit, est donc bien différent du 
concept rousseauien qui se fonde sur la recherche de sa propre conservation et sur la pitié 
naturelle. La différence entre le concept de Hobbes et celui de Rousseau dérive directe-
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ment du fait qu’ils conçoivent différemment l’état de nature, un état conflictuel pour le 
premier et paisible pour le deuxième. On pourrait trouver une analogie générale entre leurs 
conceptions respectives de la loi de nature. Chez l’un comme chez l’autre, les lois de nature 
(ou de raison) représentent un ensemble de régies qui, si elles étaient suivies par tous, 
permettraient une vie paisible et ordonnée, Cf. De Cive, liv.I, chap. II; Leviathan, liv. I, 
chap. 14. D’autre part, chez Hobbes, ces règles ne sont pas suffisantes pour rendre 
possible la paix et sur ce point Rousseau se rallie à la pensée de Hobbes. Il s’en éloigne de 
nouveau quand Hobbes affirme que les lois naturelles, dans l’état de nature, se taisent (De 
Cive, V, 2). D’après Rousseau, c’est plutôt dans l’état social que la loi de raison est 
étouffée, tandis que dans l’état de nature elle n’est même pas connue.

64 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 284; d’après Haymann, op. cit., p. 77, Rousseau 
reconnaît non seulement la validité de la loi naturelle; il en reconnaît aussi la force 
obligatoire. Au contraire, d’après Rousseau, les lois naturelles sont par excellence des lois 
inefficaces. Dans les Ecrits sur l'Abbé de Saint-Pierre, il précise: “quant à ce qu’on appelle 
communément le droit des gens, il est certain que, faute de sanction, ses loix ne sont que 
de chimères plus foibles encore que la loi de nature”, O.C., III, p. 610. Chez un des plus 
importants théoriciens de la loi naturelle, R. Cumberland, la loi naturelle s’accompagne, au 
contraire, d’une véritable obligation et il s’efforce pendant un chapitre entier (De la loi 
naturelle et de l'obligation qui l'accompagne) de prouver que l’homme qui cherche le bien 
commmun (donc qui respecte la loi naturelle) aura des récompenses, tandis que celui qui 
agit contre la loi naturelle n’échappe pas à la peine. Cf. Les Loix de Nature expliquées par le 
Docteur Richard Cumberland, Leide, Chez Th. Haak. 1749, traduit du latin par Monsieur 
Barbeyrac, pp. 206-333. Chez Rousseau, nous l’avons remarqué, il n’y a aucune peine pour 
celui qui enfreint la loi naturelle et souvent il est très avantageux de le faire.

65 Ibid.y p. 284
66 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 329; cf. aussi Emile, O.C., IV, p. 523, où Rousseau 

explique que les maximes de la loi naturelle ne peuvent pas se justifier par la raison, mais 
seulement par le sentiment qui pousse l’homme à s’identifier avec son semblable.

67 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 329
68 Contrat social, O.C., III, p. 378
69 Lettres écrites de la montagne, O.C.,III, p. 807
70 Par exemple, la définition du principe fondamental de la loi naturelle donnée par R. 

Cumberland est formulée ainsi: “Le soin d’avancer, autant qu’il est en nôtre pouvoir, le 
Bien commun de tout le Système des Agens Raisonnables, sert à procurer, autant qu’il 
dépend de nous, le Bien de chacune de ses Parties, dans lequel est renfermée nôtre propre 
Félicité, puisque chacun de nous est une de ces Parties: D’où il s’ensuit, Que les Actions 
contraires à ce désir, produisent des effets opposez, et par conséquent entraînent nôtre 
misère,aussi bien que celle des autres”; op. cit., Discours préliminaire, p. 11

71 Economie politique, O.C., III, p. 242
72 Ibid., p. 263
73 Ibid., p. 257
74 Contrat social, O.C., III, p. 365

3. La loi et la République

1 Sur le concept de la loi chez Rousseau cf. P. Pasqualucci, Il soggetto e la legge secondo /.- 
J.Rousseau, ‘Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto’, LX, 1983, pp. 382-406

2 On trouve le même symbole dans le frontispice du Discours sur l'origine de l'inégalité
3 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p. 811; cf. aussi la Dédicace du Discours sur l'origine 

de l'inégalité, O.C., III, p. 112
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4 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p. 842.
5 Ibid., p. 811
6 Des Loix, O.C., III, p. 492
7 D’après I. Berlin, en effet, Rousseau “does not mean by liberty the ‘negative’ freedom of 

the individual not to be interfered with within a defined area, but the possession by all, 
and not merely by some, of the fully qualified members of a society, of a share in the 
public power which is entitled to interfere with every aspect of every citizen’s life”; ‘Two 
Concepts of Liberty’, in Four Essays on Liberty, Oxford, 1969, pp. 162-163; Cf. aussi N. 
Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, 1983, p. 156

8 Esprit des Lois, liv. XI, chap. I ll
9 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p. 841

10 Economie politique, O.C., III, p. 248
11 C’est sur ce point que les théoriciens de la ‘liberté négative’ se sont toujours appuyés pour 

critiquer le Contrat social comme un livre qui se prête à donner des arguments aux 
partisans de la tyrannie. “Que signifient, écrivait par exemple B. Constant, des droits dont 
on jouit d’autant plus qu’on les aliène plus complètement Qu’est-ce qu’une liberté en vertu 
de laquelle on est d’autant plus libre, que chacun fait plus complètement ce qui contrarie sa 
volonté propre? Les fauteurs du despotisme peuvent tirer un immmense avantage des 
principes de Rousseau”; De l'Esprit de Conquête, in Œuvres, Paris, 1957, p. 1049. Cf. aussi 
R. Chapman, Rousseau Totalitarian or Liberal, New York, 1968, pp. 74-88.

12 Lettres écrites de la montagne, O.C., p. 842. La thèse selon laquelle la liberté n’est pas 
incompatible avec l’obéissance aux lois rationnelles qui visent à l’utilité commune se 
retrouve aussi chez Spinoza: “Actio autem ex mandato, hoc est, obedientia libertatem 
quidem aliquo modo tollit; at non illico servum facit, sed actionis ratio. Si finis actionis 
non est ipsius agentis, sed imperantis utilitas, turn agens servus est, et sibi inutilis: at in 
Republica et imperio, ubi salus totius populi, non imperantis, summa lex est, qui in 
omnibus summae potestati obtempérât, non sibi inutilis servus, sed subditus dicendus; et 
ideo illa Respublica maxime libera est, cujus leges sana ratione fundatae sunt; ibi enim 
unusquisque, ubi velit, liber esse potest, hoc est,integro animo ex ductu rationis vivere”, 
Tractatus Teologicus-Politicus, XVI, 18-30

13 M.Tulli Ciceronis, Pro Cluentio Avito, Oratio Quartadecima, LIII, 146, in Marci Tullii 
Ciceronis, Opera quae extent Omnia, Studio atque industria Jani Guglielmii et Jani Grutari, 
additis eorum notis integris nunc demo recognita ad Jacobo Grenovio, Laudanum, 1690, 
Partis Quarta, tome II, p. 1269. Il s’agit de l’édition possédée très probablement par 
Rousseau, cf. Rousseau à J. Barillot, libraire de Genève, avril-octobre 1736, in Correspon
dance Complète, R.A.Leigh, éd., vol. I, n. 13, pp. 37-42. Pour l’histoire de l’idée du 
gouvernement des lois cf. F. A.Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago 1960; voir aussi 
: N.Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, 1984, en particulier le dernier chapitre: 
“Governo degli uomini o governo delle leggi?”

14 Le texte de Cicéron spécifie: “Populum Romanum servire fas non est; quem dii immortales 
omnibus gentibus imperare voluerunt. Res in extremo est adducta discriminem de libertate 
decernitur. Aut vincatis oportet, Quirites, quod profecto et pietate vestra et tanta 
concordia consequemini aud quidvis potius, quam serviatis. Aliae nationes servitutem pati 
possunt, populi Romani est propria libertas” (6 Phil, VII, 19). in Opera Omnia, op. cit., 
Pars Quarta, tomus III, p. 2043. Cicéron n’est pas le seul auteur de la tradition 
républicaine qui a, selon toute probabilité, influencé Rousseau à propos de l’idée de 
liberté. L’idée de liberté politique entendue comme souveraineté de la loi sur les hommes 
se trouve aussi chez Tite-Live et Salluste, deux auteurs que Rousseau connaissait. “Liberi 
-  écrivait par exemple Tite-Live {Ab urbe condita, II, I) -  iam hinc populi Romani res 
pace belloque gestas, annuos magistratus, imperiaque legum potentiora quam hominum 
peragam”. Le commentaire de l’édition Lemaire, Paris, 1822, vol. I, pp. 170-171, dit ceci:
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“hac est liberae civitatis statum, qui legibus continetur, quorum vis est maxima et 
efficacissima immo divina et immutabilis; in qua non, ut in hominum potestate, locus est 
vel gratia et irae, vel libidini et arbitrio, vel denique fortuna, quibus infringi possit”. A 
Tite-Live Rousseau aurait pu emprunter aussi l’idée que la liberté politique exige la 
modération: “Libertate modice utuntur” (XXXIV, 49). Sur l’idée de liberté dans la Rome 
républicaine cf. G.Crifo, Di alcuni aspetti délia libertà in Roma, ‘Archivio Giuridico Filippo 
Serafini’, XXXIII, 1958, pp. 1-72. A propos de la lecture de Tite-Live et de Salluste par 
Rousseau, cf. Les Confessions, O.C., I, p. 1352, n. 2; Emile, O.C., IV, p. 29 et 529; cf. 
aussi M. Cranston, op. cit., pp. 24, 136, 148

15 Cf. à ce propos Q.Skinner, The idea of négative liberty: philosophical and historicalperspecti
ves,in Philosophy in History, R. Rorty, J.B. Schneewind, Q.Skinner (éds.), Cambridge, 
1984, pp. 193-221, en particulier les pages 212-213 où l’auteur remarque que “Hobbes has 
failed to grasp the point of classical republican argument (. . .) or else is deliberatedly 
attempting to distort it”

16 Contrat social, O.C., III, p.467. La citation de Rousseau ne correspond pas à la lettre à ce 
que le Marquis d’Argenson avait écrit dans ses Considérations sur le Gouvernement Ancien 
et Présent de la France, Amsterdam, Michel Rey, 1764. Le passage qui a très probablement 
inspiré Rousseau qui dit: “On n’a peut-être jamais pensé à cette mésure de liberté dont je 
viens de parler; c’est celle que les Loix doivent laisser à ceux qui leur sont soumis, pour 
qu’ils conservent tout l’effort naturel qui conduit aux grandes choses, mais qui réprime là 
où il faut, la licence qui trouble l’ordre générale; souvent tout est gêne ou tout est 
désordre” p. 22

17 Contrat social, O.C., liv.I, chap. VIII
18 Ibid., liv. II, chap. IV
19 Emile, O.C., IV, p. 311
20 Ibid., p. 818
21 Ibid., p. 817
22 Ibid., p. 819
23 Plutarque, Œuvres Morales, trad. Jacques Amyot, Genève, De l’imprimerie de François 

Estien, 1582, chap. III, “De la vertu morale”, p. 32
24 Plutarque, op. cit., p.33
25 Emile, O.C., IV, p.304
26 Ibid., p.935
27 Ibid., p. 857
28 Ibidem
29 Emile, O.C., IV, p.858
30 Contrat social, O.C., III, pp. 379-380. Dans la Politique, III, 6-7, 1279a, Aristote appelle 

“république proprement dite” la forme de gouvernement où la multitude administre l’Etat 
en vue de l’utilité commune; cependant ‘republique’ est en même temps “le nom commun 
à toutes les constitutions (correctes)”. C’est la même ambivalence qu’on retrouve chez 
Machiavelli et chez Rousseau. Sur le problème de la légitimité de l’autorité politique dans 
la pensée de Rousseau et dans les théories modernes de la démocratie cf. W. Maihofer, 
Prinzipien freiheitlicher Demokratie, Handbuch des Verfassungsrechts, de Gruyter, 1982, 
pp. 186-194.

31 Ibid., p. 391
32 Dans VEconomie politique, à la place de “république”, Rousseau emploie l’expression 

“économie publique légitime ou populaire”. Le sens est cependant le même puisqu’il 
entend le gouvernement “qui a pour objet le bien du peuple et donc (. . .) de suivre en tout 
la volonté générale”, O.C., III, p.247; la distinction entre gouvernement légitime et 
gouvernement illégitime évoque la distinction d’Aristote entre les bonnes et les mauvaises 
constitutions politiques: “Il est donc clair que toutes les constitutions qui ont en vue
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l’intérêt général sont de fait correctes selon la justice absolue; celles qui n’ont en vue que 
l’intérêt personnel des gouvernants sont défectueuses et elles sont toutes des déviations 
des constitutions correctes: ce sont des formes de despotisme: or la cité, c’est une 
communauté d’hommes libres”, Politique, op. cit., III, 6 11 (1279a)

33 Cf. J. Gaudemet, Utilitas Publica, ‘Revue Historique de Droit Français et Etranger’, 1951, 
pp. 465-499

34 Lettre à Monseigneur de Beaumont, O.C., IV, p.937
35 D’Argenson, op. cit., pp. 26-27; Contrat social, liv.II, chap. III
36 Cf. Contrat social, liv. II, chap. I, II, III; liv. IV, chap. I, II, III
37 Economie Politique, O.C., III, p. 246
38 Contrat social, liv. IV, chap. II
39 Cf. sur ce point K.J. Arrow, Social Choice and ïndividual values New Haven and London, 

1963, pp. 81-91; J. Elster, Sour Grapes, Studies in the subversion of rationality, Cambridge, 
1983, en particulier les pp.33-42

40 Contrat social, O.C., III, p. 423
41 Economie politique, O.C., III, p. 427
42 Economie politique, O.C., III, p. 256
43 John Locke, An Essay conceming the True Original, Extent, and End of the Civil Goveme- 

ment, I, chap. XVIII, § 199-202, p. 418; Two Treatises of Govemement, texte annoté et 
établi par O. Laslett, Cambridge, 1970, pp. 416-418. Nous l’indiquerons comme Second 
Treatise suivi par l’indication du chapitre et du paragraphe

44 “En remontant à l’origine du droit politique on trouve qu’avant qu’il y eut des chefs il y 
eut nécessairement des loix. Il en fallut au moins une pour établir la confédération 
publique, il en fallut une seconde pour établir la forme du gouvernement et ces deux en 
supposent plusieurs intermediaires dont la plus solennelle et la plus sacrée fut celle par 
laquelle on s’engagea à l’observation de touttes les autres”, Des Loix, O.C., III, p. 491

45 Fort probablement Rousseau s’inspire sur ce point de la définition de la Lex fundamentalis 
donnée par Althusius: “Sub hac enim lege, universalis consociatio in regno est constituta, 
qua tamquam fundamento nititur, atque ex communi consensu et approbatione membro- 
rum regni sustinetur, atque haec omnia regni membra sub uno capite collecta et in unum 
corpus sunt conjuncta, quae dicitur etiam columna regni”, Johannes Althusius, Politica 
Methodice Digesta, Caput XIX, 49, reprint de la troisième édition de 1614, Cambridge, 
Harward University Press, 1932, p. 169. Il est intéressant d’observer que dans le XXVIIIe 
chapitre, De tyrannide eiusque remediis, Althusius définit la tyrannie comme le contraire de 
la “rectae et justae administrationis” et comme violation de la loi fondamentale (§ 5 et 6). 
Dans Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, op. cit., pp. 130-135, R. 
Derathé a insisté sur la dette de Rousseau envers Althusius. Par ailleurs il nie que 
Rousseau ait jamais accepté l’idée de la limitation de la souveraineté par des lois fondamen
tales. Il est vrai que Rousseau écrit que “il n’y a ni ne peut y avoir nulle espece de loi 
fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contract social” (Contrat 
social, liv. I, chap. VII). Cela signifie seulement que (Cf. Contrat social, liv.II, chap. XII) le 
Souverain peut changer aussi les lois fondamentales, s’il le croit utile. Mais il faut à notre 
avis remarquer, qu’en vertu des lois fondamentales le peuple est obligé d’obéir aux 
magistrats qui à leur tour sont soumis aux lois fondamentales: “Ce sont ces capitulations 
qui font le droit et la sûreté des souverains et nul n’est obligé d’obéir aux magistrats qu’en 
vertu des Loix fondamentales de l’état, Loix auxquelles les magistrats sont obligés d’obéir 
eux mêmes”, Des Loix, O.C., III, p. 491; sur l’emploi du terme ‘loi fondamentale’, cf. 
aussi Economie politique, O.C., III, p.270 et Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., III, 
p. 185. Il est intéressant de confronter ce que Rousseau écrit à propos des ‘Lois 
fondamentales’ avec ce que Hobbes écrit dans le Leviathan, II, XXVI

46 De Cive, XII, 4
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47 Etat de guerre, O.C., III, p. 603
48 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, pp. 894-895
49 “Qu’est-ce qui fait que l’Etat est un ? C’est l’union de ses membres. Et d’où naît l’union 

de ses membres? De l’obligation qui les lie. Tout est d’accord jusqu’ici”, Lettres écrites de la 
montagne, O.C., III, p. 806

50 Manuscrit de Genève, O.C., III, p. 303; Contrat social, O.C., III, p. 359. Cf. sur ce point ce 
que Spinoza écrit dans le Tractatus Politicus, IV, 4-6

51 De Cive, II partie, chap. V, 1
52 Ibid.,chap.X, 2
53 Thomas Hobbes, Le Corps Politique ou les Eléments de la Loy Morale et Civile, 1652,. Je c 

te de la reproduction publiée dans la collection “Images et témoins de l’âge classique”, 
Saint-Etienne, 1972, p. 102

54 Cf. Contrat social, liv. III, chap. X; ]ugement sur le Projet de paix perpétuelle, O.C., III, p. 
952

55 Cf. la lettre à Mirabeau du 26 juillet 1767: “On prouve que le plus véritable intérêt du 
despote est de gouverner légalement, cela est reconnu de tous le tems; mais qui est- ce 
qui se conduit sur ses plus vrais intérêts? le sage seul, s’il existe. Vous faites donc, 
Messieurs, de vos despotes autant de sages”, Correspondance Générale, op. cit., t. XVII, 
p. 156

56 Economie politique, O.C., III, p. 247. L’interprétation républicaine de Machiavelli avait 
été déjà soutenue par Spinoza (Tractatus politicus, 1677, chap. V. 7) et par Alberico 
Gentili, De Legationibus, liv. III, chap. 9, auquel se réfère aussi P.Bayle dans son 
Dictionnaire historique et critique, Seconde Edition, Rotterdam, chez Reinier Leers, 1702, 
3 vol. (article ‘Machiavel’, note ‘o’). La thèse de Rousseau était partagée aussi par Diderot 
qui dans l’article ‘Machiavélisme’, écrivait que “ce fut la faute des contemporains, s’ils 
méconnurent son but: ils prirent une satire pour un éloge”, Encyclopédie, Neufchastel, 
1765, tome 9, p. 793. Il est probable que Rousseau ait lu Machiavelli à l’époque de sa 
collaboration avec les encyclopédistes. Les traces de l’influence de Machiavelli sont 
visibles aussi dans le Discours sur Vorigine de l'inégalité (O.C., III, p. 113, notes 2 et 3 et p. 
191). Le nom de Machiavelli fait son apparition aussi dans La reine fantastique O.C., II, p. 
1910, un travail que Rousseau jugeait être “une bagatelle” (cf. M.Launay, Jean-Jacques 
Rousseau écrivain politique, p. 202). On pourrait avancer aussi une autre hypothèse, à 
savoir que Rousseau ait lu Machiavelli déjà à Genève, à l’époque de son enfance. Les 
œuvres de Machiavelli se trouvaient en effet dans la petite bibliothèque d’un des artisans 
genevois qui avait des relations d’amitié et de voisinage avec les Rousseau (Cf. Launay, op. 
cit., qui s’appuie sur P. O’Mara, Geneva in the Eighteenth Century. A socuo-Economic Study 
of the Bourgeois City-State during its Golden Age, thèse dactylographié, University of 
California). Nous savons aussi qu’à Genève, de 1610 à 1650 furent imprimées cinq 
éditions des œuvres de Machiavelli; cf. G.Bonnant, Les impressions genevoises au XVIP 
siècle de l’édition dite de la ‘Testina’ des œuvres de Machiavel, in ‘Annali délia scuola 
statale superiore per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma’, a.V, 1965, n. 1, pp. 
83-89

57 Cf. ce qu’écrivait Albericus Gentilis, cité par Bayle dans son Dictionnaire, art. ‘Machia
vel’, note (M): “Machiavellus Democratiae laudator et assertor acerrimus: natus, educatus, 
honoratus in eo Reip: statu; Tyrannidis summe inimicus. Itaque Tyranno non favet; sui 
propositi non est Tyrannum instruere, sed arcanis ejus palàm factis ipsum miseris populis 
nudum et conspicuum exibire. ( . . . )  Hoc fuit viri omnium praestantissimi consilium, ut 
sub specie principalis eruditionis populos erudiret”

58 Contrat social, liv. III, chap III; Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p.838, 844
59 Contrat social, liv. III, chap. III
60 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p. 808
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61 Dans l’édition 1782 du Contrat social, il a été ajouté cette note tirée du manuscrit conservé 
à la Bibliothèque de Neuchâtel, n. 7842, folio. 52, qui est révélatrice de l’opinion que 
Rousseau avait de Machiavelli: “Machiavel étoit un honnête homme et un bon citoyen: 
mais attaché à la maison des Médicis il étoit forcé dans l’oppression de sa patrie de 
déguiser son amour pour la liberté. Le choix seul de son éxecrable Héros manifeste asses 
son intention secrette et l’opposition des maximes de son Livre du Prince à celles de ses 
discours su Tite-Live et de son histoire de Florence demontre que ce profond politique n’a 
eu jusqu’ici que des lecteurs superficiels ou corrompus. La Cour de Rome a sévèrement 
défendu son livre, je le crois bien; c’est elle qu’il dépeint le plus clairement”, Contrat social, 
O.C., III, p. 1480. Rousseau, d’autre part, distinguait soigneusement entre le ‘machiavé
lisme’ (qu’il déteste) et la pensée de Machiavelli (qu’il admire). Dans une lettre à Lanieps, 
le 4 déc. 1758,il écrivait, à propos de Frédéric II: “je ne puis estimer ni aimer un homme 
sans principes, qui foule aux pieds tout droit des gens, qui ne croit point à la vertu, mais la 
regarde comme un leurre avec lequel on amuse les sots et qui a commencé son Machiavé
lisme par réfuter Machiavel”; op. cit. in O.C., I, p. 1567, n.4

62 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, liv. II, chap. 2,p. 280
63 Discorsi, liv.I, chap.II, où il observe que Romolo et les autres rois “fecero molte e buone 

leggi conformi ancora al vivere libero”, mais ils ne pouvaient pas ordonner toutes les lois 
nécessaires pour le “vivere libero” parce que “il fine loro fu di fondare un regno e non una 
república”

64 Cf. liv. I, chap. IX, où Machiavelli à propos des “primi ordini” de Rome, remarque qu’ils 
étaient plus conformes “a uno vivere civile e libero che a uno assoluto e tirannico” (154); 
liv. II, chap. XXXVII où 1’ opposition entre “liberté” et “tirannide” est particulièrement 
nette et correspond à celle entre “vivere libero” et “vivere servo” (416); voir aussi liv.II, 
chap. XXIV, p.455

65 Discorsi, liv. II, chap. XL, pp. 227-228
66 Discorsi, liv. Ili, chap. III, p. 386
67 Discorsi, liv. I, chap. XXXIII, p. 208
68 Discorsi, liv. I, chap. LVIII, p. 262
69 Discorsi, liv. I, chap. LVIII, p. 262
70 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p. 842; voir aussi comment les mêmes concepts se 

retrouvent encore dans les écrits autobiographiques: Rousseau juge de Jean-Jacques, O.C., I, 
p. 891

71 Contrat social, liv. II, chap. XI; Voir aussi, Projet de Constitution pour la Corse, O.C., III, 
p. 946. Il est intéressant d’observer que chez Locke également, la liberté politique 
s’oppose à la soumission et à la volonté arbitraire d’un autre homme et consiste dans 
l’obéissance à la loi établie par le souverain légitime (Second Treatise, IV, 22)

72 Contrat social, O.C., III, p. 393. Dans le chapitre III de cette troisième partie nous 
traiterons plus longuement de la corruption de la société bien ordonnée

73 Economie politique, O.C., III, p. 252
74 Economie politique, O.C., III, p. 252
75 De la Patrie, O.C., III, p. 536
76 De l'honneur et de la vertu, O.C., III, p. 506; voir aussi la n.2 p. 1525
77 Contrat social, O.C., III, p. 405
78 Cf. R.Price, The senses of virtù in Machiavelli, ‘European Studies Review’, 1973, n.4, 

pp.315-345
79 Discorsi, liv. II, chap. II, p. 282
80 De l'honneur et de la vertu, O.C., III, p.506
81 Chez Rousseau les vertus civiques ne sont pas en contradiction avec les vertus ‘humaines’; 

les premieres semblent plutôt constituer une prémisse nécessaire aux deuxièmes. Voir à ce 
propos la Dédicacé du Discours sur l'origine de l'inégalité\ sur le rapport entre vertu
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‘moderne’ et vertu ‘classique’cf. P.Emberley, Rousseau and the Domestication of Vertue, 
‘Canadian Journal of Political Science’, XVIII, 1984, pp. 731-753; cf. aussi S. Ellemburg, 
Rousseau Political Pbilosophy. An Interprétation from Within, Ithaca and London, 1976, en 
particulier les pp. 167-232

82 Contrat social, O.C., III, p. 467
83 Contrat social, liv.II, chap.VIII; cf.encore la n.2 p. 1466; voir aussi l’avant-propos au Projet 

de Constitution pour la Corse, O.C.,111, pp. 901-902, où Rousseau explique pourquoi le 
peuple corse est heureusement disposé pour établir un ‘bon gouvernement’. Cf.aussi ce 
qu’il écrit dans les Considérations sur le gouvernement de Pologne, O.C., III, p. 974: “La 
liberté est un aliment de bon suc mais de forte digestion; il faut des estomacs bien sains 
pour le supporter. Je ris de ces peuples avilis qui, se laissant ameuter par des ligueurs, osent 
parler de liberté sans même en avoir l’idée, et, le cœur plein de tous les vices des esclaves, 
s’imaginent que pour être libres il suffit d’être des mutins”.

84 Discorsi, liv. I, chap. XVI
85 Discorsi, liv. I, chap. XVII
86 Discorsi, liv. I, chap. XVIII
87 Discorsi, liv. I, chap.XVIII
88 Economie politique, O.C.,111,254. Il s’agit d’un des principes fondamentaux de la doctrine 

politique républicaine: “Multorum autem odiis nullas opes posse obsistere, si antea fuit 
ignotum nuper est cognitum. Nec vero huius tyranni solum, quem armis oppressa pertulit 
civitas ac paret cum maxime mortuo, interitus déclarai quantum odium hominum valeat ad 
pestem, sed reliquorum similes exitus tyrannorum, quorum haud fere quisquam talem 
interitum effugit; malus enim est custos diuturnitatis metus contraque benivolentia fidelis 
vel ad perpetuitatem” Cicero, De Officiis, liv. II, VII, 23-24

89 Discorsi, liv. III, XXIX ; Il Principe, XVII
90 Economie politique, O.C.,III, p.254
91 Economie politique, O.C., III, p. 254
92 Contrat social, O.C., III, pp.391-392
93 “Le riche tient la Loi dans sa bourse, et le pauvre aime mieux du pain que la liberté” 

Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p.890; Pufendorf aussi avait écrit que les grandes 
richesses peuvent corrompre l’égalité morale des hommes, cf. Le Droit de la Nature et des 
gens, op. cit., liv. III, chap.II,9

94 Economie politique, O.C.,III, pp. 258-259; Contract social, O.C., III, pp. 391-392; Lettres 
écrites de la montagne, O.C., III, p. 890; Projet de Constitution pour la Corse, O.C., III, pp. 
924-926

95 Economie politique, O.C., III, p. 258
96 “La bataille de Pharsale, écrit Rousseau dans le Parallèle entre Socrate et Caton, ne fit que 

livrer à leur Maître des peuples destinés dans leur cœur à la servitude, car ce n’est point en 
vendant sa liberté qu’on la perd, mais bien au moment qu’on devient capables (sic) de la 
mettre à prix. Il y avoit longtemps que cette trouppe d’esclaves n’attendoit qu’un 
marchand pour les achetter”, O.C., III, p. 1897

97 Economie politique, O.C, III, p. 258. Rousseau s’inspire ici directement de Plutarque. Le 
passage qui lui a suggéré l’analogie entre la toile et les lois se trouve dans la Vie de Solon et 
il mérite d’être cité: “Et lors Solon s’ébahissant de la vivacité et promptitude de son 
entendement, lui fit fort bon accueil, et le tint quelque temps avec lui en sa maison, lui 
faisant bonne chère, au temps même qu’il s’entremettait plus avant du maniement de la 
chose publique, et qu’il composait ses lois. Ce qu’entendant Anacharsis se moqua de son 
entreprise, à cause qu’il pensait avec des lois écrites refreindre et contenir l’avarice et 
l’injustice des hommes: ‘Car telles lois, disait-il, ressemblent proprement aux toiles des 
araignées, en ce qu’elles arrêteront bien les petits et les faibles qui donneront dedans, mais 
les riches et puissants passeront à travers, et les rompront’. Solon lui répondit, ‘Que les
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hommes gardent bien les contrats et pactions qu’ils font les uns avec les autres, parce qu’il 
n’est expédient ni à l’une ni à l’autre des parties de les transgresser; et que semblablement 
aussi il tempérait ses lois de sorte qu’il faisait connaître à ses citoyens qu’il leur était plus 
utile d’obéir aux lois et à la justice que de les violer’.Ce nonobstant les choses sont depuis à 
l’épreuve advenues plutôt selon la comparaison qu’Anacharsis en donna, que selon l’espé
rance que Solon en conçut”. Plutarque, La vie des hommes illustres, trad. de Jacques 
Amyot, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, vol. I, p. 176. La recherche de Rousseau 
sur le bon gouvernement peut être envisagée comme la continuation de l’utopie de Solon. 
Rousseau aussi se propose, comme nous avons remarqué, de faire régner la justice et la loi 
parmi les hommes et lui aussi s’efforce de prouver qu’il est plus utile (à certaines 
conditions) d’obéir aux lois et à la justice que de les violer.

98 Ibid., p. 258
99 Dans ses écrits autobiographiques, Rousseau nous révèle que l’aspiration à vivre dans “une 

patrie” l’a suivi pendant toute son existence et que l’idée même d’un “meilleur ordre de 
choses” au delà de la vie terrestre s’identifie avec celle d’une patrie et des amis; Rousseau 
juge de Jean-Jacques, O.C., I, p. 827; dans les Considérations sur le gouvernement de Pologne, 
Rousseau parle de la patrie comme “la bonne mere patrie”, O.C., III, p.962

100 Economie politique, O.C., III, pp. 271-272
101 Ibid., p. 249
102 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p. 889
103 Ibid., pp. 891-892
104 Discorsi, liv. II, chap. XVI, pp. 175-176
105 Ibid.
106 Discorsi, liv. I, chap. VII, p. 141
107 Discorsi, liv. I, chap. V, p. 139
108 Contrat social, O.C., III, p. 428
109 “Le repos et la liberté me paroissent incompatibles; il faut opter”, Considérations sur le 

gouvernement de Pologne, O.C., III, p. 955
110 Contrat social, O.C., III, p.429
111 Lettres écrites de la montagne, O.C.,III, p. 881
112 Considérations sur le gouvernement de Pologne, O.C., III, p. 956
1.3 Contrat social, liv. III, chap. XIV, p. 428
1.4 Contrat social, liv. III, chap. XV
115 Economie politique, O.C., III, p. 259; voir aussi Lettres écrites de la montagne, O.C., III, 

p. 704
116 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, pp. 882-887
117 Notes sur “De l'Esprit” d'Helvétius, O.C., IV, p. 1126
1.8 Economie politique, O.C.,111, p. 257
1.9 Ibid., p.257
120 Ibid., p. 256
121 Leviathan, II, chap. XXVIII

4. L ’ordre républicain

1 De l'état de nature, O .C ., III, p. 480
2 Lettrés écrites de la montagne, O .C ., III, p. 807; cf.aussi I. Fetscher, Rousseaus politische 

Philosophie, op. cit., chap. III
3 Contrat social, O .C ., III, p. 381
4 Rousseau distingue soigneusement le ‘Législateur’ et le “ faiseurs de lo ix ” ; cf. Considération 

sur le gouvernement de Pologne, O .C ., III, pp. 156-959
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5 Voir à ce propos les observations très pertinentes de R. Derathé dans les notes à l’édition 
Pléiade du Contrat social,III, pp. 1461-146; cf. aussi B. Gagnebin, Le rôle du Législateur 
dans la conception politique de Rousseau, Etudes sur le Contrat social, op. cit., pp. 277-290; 
cf. aussi, P. Pasqualucci, Il mito rousseauiano del legislatore, ‘Rivista Internazionale di 
Filosofia del Diritto’, LV, 1970, pp. 882-906

6 Discorsi, liv. I, chap. IX, p. 153
7 “Car si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux loix, celui qui 

commande aux loix ne doit pas non plus commander aux hommes”, Contrat social, O.C., 
III, p. 382; Dans le système institutionnel de Rousseau, le Législateur ne fait partie ni de 
la magistrature ni de la souveraineté. Il ne s’identifie pas avec la puissance législative, qui 
appartient seulement au Souverain. Il n’est pas un magistrat puisque sa fonction n’est pas 
celle de faire respecter les lois que d’autres ont établies. Son rôle institutionnel demeure 
mystérieux. On peut avancer l’hypothèse que la fonction du Législateur est en effet celle 
de rédiger la Constitution de l’Etat, même si certains passages {Contrat social, O.C., III, p. 
380) donnent l’impression que la fonction du Législateur ne s’épuise pas avec la rédaction 
de la Constitution.

8 Contrat social, O.C.,III, p. 384. Chez Montesquieu aussi le législateur doit être prudent. 
Sa prudence consiste dans la capacité de prévenir les vices qui le forceront ensuite à 
devenir un “législateur terrible” {Esprit des lois, liv. XV, chap. XVI, p. 342). Elle consiste 
aussi dans l’attention à se conformer à l’esprit de la nation,si celui-ci n’est pas tout à fait 
contraire aux principes du gouvernement {Esprit des lois, liv. XIX, chap. IV, p. 413 ). Si 
Machiavelli est sans doute une des sources principales, parmi les modernes, de la concep
tion rousseauienne du législateur, Montesquieu en est certainement une autre. C’est de 
Montesquieu qu’il s’inspire lorsqu’il explique que le bon législateur doit être capable d’ôter 
aux hommes leurs forces naturelles; cf. Esprit des lois, liv. XXVII, chap. unique, p. 170

9 Cf. à ce propos les observations très exactes de J.Shklar, Men and Citizens. A Study of 
Rousseau's Social Theory, Cambridge, 1969, pp. 185-197 (‘The Will against Inequality)

10 Lettres écrites de la montagne, O.C., III, p. 843
11 Cf. ce que Rousseau écrit, en rappellant la mémoire de son père, dans la Dédicace au 

Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., III, p. 118
12 Esprit des lois, liv. VIII, chap. II, p. 149
13 Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., III, p. 112
14 Contrat social, O.C., III, pp. 406-408; Lettres écrites de la montagne, O.C., III, pp. 808-809
15 Montesquieu parle de “démocratie réglée” {Esprit des lois, liv. VIII, chap. III ) et il 

remarque aussi (liv. III, chap. IV ) que la modération est l’âme des gouvernements 
aristocratiques. Chez Rousseau aussi le bon gouvernement aristocratique requiert “la 
modération dans les riches et le contentement dans les pauvres”; Contrat social, O.C., III, 
p. 407

16 L’égalité extrême ou rigoureuse est propre à l’état de nature seul. Le principe qui convient 
à la société civile est celui de la justice distributive. Rousseau remarque ce point déjà dans 
le Discours sur l'origine de l'inégalité: “La justice distributive s’opposeroit même à cette 
égalité rigoureuse de l’Etat de Nature, quand elle seroit pratiquable dans la société civile; 
et comme tous les membres de l’Etat lui doivent des services proportionnés à leur talens et 
à leur forces, les Citoyens à leur tour doivent être distingués et favorisés à proportion de 
leurs services”, Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., III, p. 222

17 La Nouvelle Héloïse, O.C., II, p. 530
18 Ibidem
19 Ibid.,p. 546
20 La Nouvelle Héloïse, O.C., III, pp. 547-548
21 Contrat social, O.C., III, p. 397
22 Economie politique, O.C., III, p. 249
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23 Contrat social, O.C., III, p. 399
24 Voir l’éloge aux magistrats de Genève, Discours sur l'origine de l'inégalité, Dédicace, O.C., 

III, p. 117
25 Discorsi, liv. I, chap. XVI
26 Economie politique, O.C., III, p. 253
27 Contrat social, liv. III, chap. VI, p. 410. Ce passage suscitait la critique de Voltaire: “Nous 

avouons avec douleur que, dans les républiques comme dans les monarchies, l’intrigue fait 
parvenir aux charges. Il y a eu des Verrès, des Milon, des Clodius, des Lépide à Rome; 
mais nous sommes forcés de convenir qu’aucune république moderne ne peut vanter 
d’avoir produit des ministres tels que les Oxenstiern, les Sully, les Colbert, et les grands 
hommes qui ont été choisis par élisabeth d’Angleterre. N’insultons ni les monarchies ni les 
républiques”, in Idées républicaines par un membre d'un corps, in Œuvres Complètes, Paris, 
1879, t.27, p.422. Il est utile de comparer ce que Rousseau écrit dans le chapitre du IIIe 
livre qui traite de la monarchie avec le chapitre XXXIV du IIIe livre des Discorsi dont le 
titre est: ‘Quale fama o voce o opinione fa che il popolo comincia a favorire uno cittadino; 
e se ei distribuisce i magistrati con maggiore prudenza che un principe’. En ce qui concerne 
Montesquieu, cf. Esprit des lois, liv. II, chap. II. Sur le problème des critères propres à 
régler l’attribution des honneurs il ne faut pas oublier, parmi les sources de Rousseau, ce 
que Pufendorf écrit dans le liv. VIII, chap. IV du Droit de la nature et des gens. 
L’attribution des honneurs et de 1’“estime de distinction” est chez Pufendorf une préroga
tive du Prince. Mais, il ajoute, c’est un trait de la “plus fine Politique” que le Prince 
assigne les honneurs et les dignités ayant en vue les services et les mérites rendus à l’Etat 
(§ XXIII) Ibid.f liv. VIII, chap. XXIII, p. 432

28 “C’est à l’estime publique à mettre de la différence entre les méchants et les gens de bien; 
le Magistrat n’est juge que du droit rigoureux; mais le peuple est le véritable juge des 
mœurs; juge intègre et même éclairé sur ce point, qu’on abuse quelquefois, mais qu’on ne 
corrompt jamais. Les rangs des Citoyens doivent donc être réglés non sur leur mérite 
personnel, ce qui seroit laisser au Magistrat le moyen de faire une application presque 
arbitraire de la Loi, mais sur les services réels qu’ils rendent à l’Etat et qui sont 
susceptibles d’une estimation plus exacte”. Discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., III, 
pp. 222-223

29 Considérations sur le gouvernement de Pologne, O.C., III, p.955
30 De l'honneur et de la vertu, O.C., III, p. 502
31 Ibid., p. 503
32 Contrat social, O.C.,III,p.458 (De la censure)
33 Projet de Constitution pour la Corse, O.C., III, p. 937
34 De l'honneur et de la vertu, O.C., III, p. 502; “Faites qu’il y ait de la vanité à etre simple, et 

qu’un riche ne sache en quoi se faire honneur de son argent”, Projet de Constitution pour la 
Corse, O.C., III, p. 936; voir aussi Considérations sur le gouvernement de Pologne, O.C., III, 
p. 962

35 Des Lois, O.C., III, p. 494
36 De l'honneur et de la vertu, O.C., III, p. 503
37 Chaque fois que Rousseau spécifie quelles sont les récompenses que la loi peut attribuer 

pour exciter l’admiration publique, il mentionne toujours des biens symboliques; Cf. Projet 
de Constitution pour la Corse, O.C., III, p. 936; Considérations sur le gouvernement de 
Pologne, O.C., III, p. 962

38 “Il n’y a aucun gouvernement qui puisse forcer les Citoyens de vivre heureux, le meilleur 
est celui qui les met en état de l’être, s’ils sont raisonnableasü. Et ce bonheur n’appartien
dra jamais à la multitude”. Du bonheur public, O.C.,III, p. 513. En ce qui concerne le 
bonheur public, Rousseau montre une aversion profonde envers les conceptions ‘organi
cistes : n allez pas vous imaginer que l’état puisse être heureux quand tous ses membres
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pâtissent. Cet être moral que vous appeliez bonheur public est en lui-même une chimère: si 
le sentiment du bien être n’est chez personne, il n’est rien et la famille n’est point 
florissante quand les enfans ne prospèrent pas” {Du bonheur public, O.C., III, p. 510. La 
félicité de l’individu consiste d’après Rousseau dans son unité du point de vue moral 
(“rendez l’homme un vous le rendrez heureux autant qu’il peut l’être”, Ibid.). Au sein 
d’une société qui le force à vivre dans un conflit permanent avec les autres, l’individu ne 
peut acquérir son unité morale. S’il ne veut pas être la proie des injustes, il doit être injuste 
à son tour. Mais être injuste et méchant met l’homme en contradiction avec sa vraie nature 
morale. Une société bien ordonnée doit en premier lieu permettre aux hommes d’acquérir 
une identité morale unitaire dans laquelle, pour Rousseau, réside le vrai bonheur.

39 La Nouvelle Héloïse, O.C., II, p. 536
40 II n’est pas sans importance que vers la fin de sa vie Rousseau écrive: “Une des choses dont 

il se félicite est de se retrouver dans sa vieillesse à peu près au même rang où il est né, sans 
avoir jamais beaucoup ni monté ni descendu dans le cours de sa vie. Le sort l’a remis où 
l’avoit placé la nature. Il s’applaudit chaque jour de ce concours”, Rousseau juge de Jean- 
Jacques, O.C., I, p. 850. Rousseau s’inspire de Plutarque, cf. Œuvres Morales, op. cit.y tome 
I, chap. X: ‘Du contentement ou repos de l’esprit’, pp. 68-75 et XXVI: ‘Que le vice est 
suffisant pour rendre l’homme mal-heureux’, pp. 137-138. Comme son maître Plutarque, 
Rousseau n’accepte pas la doctrine stoïcienne de la vertu et de la félicité: il n’est pas vrai, 
comme les Stoïciens ont fait semblant de le croire, que la vertu seule puisse rendre un 
homme heureux. Pour mettre le comble à la félicité de l’homme, il faut ajouter à la vertu 
“le nécessaire et la santé”, Rousseau à François Joseph de Conzié comte des Charmettes, le 
17 Janvier 1742, Correspondance Complète, op. cit., t. I, lettre 43, pp. 137-138

41 Projet de Constitution pour la Corse, O.C., III, p. 941
42 Lettre à d'Alembert, op. cit., p. 214
43 La Nouvelle Héloïse, O.C., II, p. 537
44 Considérations sur le gouvernement de Pologne, O.C., III, p. 970; cf. aussi Economie 

politique, O.C., III, pp. 254-255
45 Considérations sur le gouvernement de Pologne, O.C., III, p. 955; cf. aussi la célèbre Lettre à 

Mirabeau du 26 juillet 1767, Jean-Jacques Rousseau, Lettres philosophiques, op. cit.
46 Des Mœurs, O.C., III, p. 555
47 Esprit des lois, liv. XX, chap.XXVII
48 Discorsi, liv. I, chap. XVII
49 Ibid., liv. I, chap. XVIII
50 Economie politique, O.C., III, pp. 252-254; Le texte où Rousseau explique de la façon la 

plus complète ses idées sur les moyens les plus propres à la conservation des bonnes mœurs 
est la Lettre à d'Alembert. Dans ce texte Rousseau remarque plusieurs fois que les moyens 
les plus propres à diriger l’opinion des hommes, et donc les mœurs, ne peuvent pas être 
ceux du “droit rigoureux”, c’est-à-dire les édits et les lois, ni “nulle espèce de moyens 
coactifs”; cf. J.-J. Rousseau Citoyen de Genève à Mr D'Alembert, Amsterdam, Chez Michel 
Rey, (IIIe éd.), 1762, pp. 113-114. Le Censeur lui-même peut seul employer la loi de 
l’opinion publique {Contrat social, liv. IV, chap. VII).

51 B. Constant, De l'Esprit de Conquête et de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilté 
européenne (1814), in Œuvres de Benjamin Constant, Paris, La Pléiade, chap. VI et VII; cf. 
aussi du même auteur: Introduction aux Mélanges de littérature et de politique, Paris, 1829

52 Lettre à Voltaire, O.C., IV, p.1072
53 Contrat social, liv. IV, chap.VIII
34 Ces dogmes sont: “l’existence de la Divinité puissante, intelligente, bienfaisante, pré

voyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la 
sainteté du Contract Social et des Loix”, Contrat social, liv. IV, chap. VIII. La thèse 
défendue par M.Launay ne nous semble pas exacte. Selon lui la rédaction finale du
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chapitre sur la Religion C iv ile  “exclut expressément toute inspection sur les opinions et les 
consciences” , Jean-Jacques Rousseau écrivain politique, op. cit., pp. 404-405; cf. à ce propos 
R. Derathé, La religion civile selon Rousseau, in ‘Annales de la Société Jean-Jacques 
Rousseau’ , X X X V ,  1959-1962, pp. 161-180; P .M . Masson, La religion d'après J.-J.Rous- 
seau} Genève, 1970 (réimpression de l ’éd. de Paris, 1916, chap. ‘Le problème de la religion 
civile ’ ; B. Groethuysen, J.-J. Rousseau, Paris, 1949, pp. 263-281

55 Manuscrit de Genève, O .C ., III, p. 318
56 Cf. à ce propos A. M c Kenzie, Rousseau's debate with Macbiavelli in the ‘Social Contrat', 

‘Journal of the H istory of the Ideas’ , vol. 43, 1982, pp. 209-228
57 Discorsi, liv. I, chap. X I
58 Ibid. liv. I, chap. X I
59 Contrat social, liv. II, chap. V II, p. 383
60 Ibid., liv. IV , chap. V III
61 Discorsi, liv. I, chap. X II
62 Ibidem
63 Lettres écrites de la montagne, O .C ., III, pp. 703, 706
64 Ibid., pp. 697-701
65 Ibid., p.701

5. La dissolution de la République

1 Contrat social, O.C., III, p. 425
2 La foi républicaine se manifeste dès les premiers écrits de Rousseau où il remarque qu’il a 

appris à aimer les principes républicains de sa jeunesse.
“ Mais sur d’autres leçons on forma ma jeunesse 
On me dit de remplir mes devoirs sans bassesse 
De respecter les Grands, les Magistrats, les Rois 
De chérir les humains et d’obéir aux Loix:
Mais on m’aprit aussi qu’aiant par ma naissance 
Le droit de partager la suprême puissance 
Tout petit que j ’étois, foible obscur Cytoien 
Je fesois cependant membre du souverain,
Qu’il faloit soutenir un si noble avantage
Par le cœur d’un Héros, par les vertus d’un sage,
Qu’enfin la liberté ce cher présent des Cieux 
N’est qu’un fléau fatal pour les cœurs vicieux 
Avec le lait chez nous on suce ces maximes 
Moins pour s’enorgueillir de nos droits Légitimes 
Que pour savoir un jour se donner à la fois 
Les meilleurs Magistrats et les plus justes Loix.”
Epître à Monsieur Parisot (1742), O.C., II, p. 1137; cf. aussi Le Verger de Madame la Baronne 
de Warens, Ibid., pp. 1124-1129; Epître A M. Bordes, Ibid., pp. 1130-1133; cf. à ce propos 
M. Launay, Les hésitations de l'esprit républicain dans les premiers écrits de Rousseau (1728- 
1748), in J. Viard (éd.), L'esprit républicain, Paris, 1972, pp. 133-141

3 Voilà pourquoi ne nous semble pas exacte l’observation de J. Shklar, que “in spite of the 
title of his most celebrated book, the social contract itself plays an significant part in his 
political thought” {op. cit., p. 177). Au contraire l’artifice théorique du pacte fondamental 
possède une importance centrale dans la doctrine politique de Rousseau. Il lui permet en 
effet de défendre la thèse qui veut que la seule forme de constitution politique qui puisse
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être justifiée rationnellement est celle où le peuple est le titulaire de la souveraine 
puissance et où règne la volonté générale; l’importance de la théorie du contrat social à 
l’intérieur de la doctrine politique de Rousseau a été récemment soulignée par J.B. Noon, 
Rousseau Social Contract. A Conceptual Analysis, London, 1980, p. 4

4 Economie politique, O.C., III, p. 254; Discours sur Vorigine de Vinégalité, Dédicace, O.C., 
III, pp. 111-112

5 Discours sur l'origine de l'inégalité, Dédicace, O.C., III, p.113
6 Economie politique, O.C., III, p. 268. Sur ce point Rousseau s’éloigne sensiblement de 

Machiavelli, qui avait fait l’éloge de la Constitution de Rome puisqu’elle était apte à 
soutenir, si nécessaire, l’expansion et les conqùetes: “Bisogna nello ordinare la repubblica 
pensare alla parte più onorevole, ed ordinarle in modo che quando pure la necessità le 
inducesse ad ampliare, elle potessono quello ch’elle avessono occupato conservare” Discor
si, liv. I, chap. VI pp. 145-146

7 Contrat social, O.C., III, p. 454
8 Economie politique, O.C., III, p. 258
9 Ibid., p. 263

10 Ibid., p. 258; cf. aussi Contrat social, O.C., III, p.292; Projet de Constitution pour la Corse, 
O.C., III, pp. 936-937

11 Economie politique, O.C., III, p. 270
12 Ibid., p. 277
13 Politique, IV, 1295e.30-35; V, 1302a. 10-15
14 Ibid., V, 1302a
15 Ibid., IV, 1295b-1295b.5.
16 Ibid., IV, 1295b.30-35
17 Le thème de la dissolution de l’Etat est présent aussi dans les traités des jusnaturalistes; le 

chapitre qui traite de la dissolution de l’Etat se trouve toujours à la fin; cf. Grotius, Du 
Droit de la Guerre et de la Paix, liv. II, chap. IX, 5 et Pufendorf, Du Droit de la Nature et 
des Gens, liv. V ili, chap. XII (‘Des changements et de la destruction des Etats’). Chez 
Hobbes, dans le De Cive et dans le Leviathan, le chapitre qui concerne la dissolution de 
l’Etat vient après l’analyse des formes du gouvernement et avant les chapitres où sont 
indiqués les devoirs que ceux qui sont à la tête de l’Etat doivent accomplir pour retarder le 
plus longtemps possible la dissolution de l’Etat, que les causes en soient internes ou 
externes.

18 Contrat social, O.C., III, p. 424 ; dans le Jugement sur la Polysnodie, O.C., III, p. 639, 
Rousseau écrit: “Car s’il est vrai que la pente naturelle est toujours vers la corruption et 
par conséquent vers le Despotisme, il est difficile de voir par quelles ressources de 
Politique le Prince, même quand il le voudroit, pourroit donner à cette pente une direction 
contraire qui ne put être changée par ses successeurs ni par leurs Ministres”

19 Esprit des Lois, liv. XI, chap. VI, p. 221
20 Autant la définition de l’Etat comme “Corps Moral Artificiel”, que la définition de la 

dissolution de la forme du peuple comme destruction de la communauté de droit et de Loix 
est empruntée, très probablement, à Pufendorf, Droit de la Nature et des Gens, liv. VIII, 
chap. XII, VII-IX; cf. aussi Grotius, Le droit de la Guerre et de la Paix, liv. II, chap. IX,VI, 
t. I, p. 379: “La forme du peuple est détruite lorsqu’il perd ou en-tout, ou en partie, les 
droits communs dont il jouissoit entant que Peuple”; cf. aussi le §. VIII où Grotius parle 
de la forme des corps artificiels. Hobbes aussi traite de la dissolution de l’Etat {Leviathan, 
II, chap. XXIX). Chez Hobbes la dissolution de l’Etat consiste dans le partage ou dans 
l’affaiblissement du pouvoir souverain. D’une façon tout à fait cohérente avec sa théorie 
du pacte social, la dissolution de l’Etat est achevée aussitôt que le Souverain n’est plus en 
condition de protéger les sujets fidèles (“there is no further protection of subjects in their 
lojalty”). Par contre, est tout à fait étrangère à la conception de Hobbes, l’idée que la
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dissolution de l ’Etat puisse être la conséquence de la violation de quelque obligation qu’il a 
envers les sujets. Cela pour la raison qu’il n’a pas d ’obligations de ce type.

21 Contrat social, O .C ., III, p. 363
22 Considérations sur le gouvernement de Pologne, O .C ., III, p. 938
23 Cf. N. Bobbio, Hegel e il giusnaturalismo, in  op. cit.y pp. 3-33
24 Economie politique, O .C ., III, p. 252
25 Lettres écrites de la montagne, O .C ., III, p. 893
26 Discours sur l'origine de l'inégalité, Dédicace, O .C ., III, p. 113; Lettres écrites de la montagne, 

O.C., III, pp. 889-890
27 Esprit des lois, liv. III, chap. III
28 Manuscrit de Genève, O .C ., III, p. 303
29 Discorsi, liv. I, chap. IV
30 Contrat social, liv. IV , chap.II; cependant Rousseau écrit aussi que: “ce qui fait vraiment 

prospérer l ’espèce est moins la paix que la liberté” , Contrat social, liv.III, chap.IX
31 Contrat social, liv. II, chap. IV
32 Jugement sur la Polysnodie, O .C ., III, pp. 644-645
33 Rousseau à Usteri 18 juillet 1763, in  Correspondance de Jean-Jacques Rousseau avec Léonard 

Usteri, P. Usteri et liv. R itter éds., Genève-Zurich, 1910, pp. 73-78
34 La Nouvelle Héloïse, O .C ., II, pp. 530-531
33 Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, Œuvres 

Complètes, op. cit., pp. 414-415
36 Contrat social, liv. III, chap. IV . C f. Spinoza, Tractatus Politicus, VI, 3-10
37 Discorsi sopra la prima deçà di Tito Livio, liv. I, chap. X V I
38 Considérations sur le gouvernement de Pologne, O .C ., III, p. 955
39 L'état de guerre, O .C ., III, p. 610
40 Ibid., p. 605
41 Ibid., p. 605
42 Extrait du Projet de paix Perpétuell, O .C ., III, p. 564
43 Jugement sur le Projet de paix perpétuelle, O .C ., III, p. 593
44 Ibid., p. 593
43 Extrait du Projet de paix perpétuelle, O .C ., III, pp. 588-589
46 Ibid., p.589
47 Jugement sur le Projet de paix perpétuelle, O .C ., III, p. 592
48 I. Kant, Projet de paix perpétuelle. Esquisse philosophique, (1795), Paris, 1947, p. 44
49 Ibidem
30 Ibid., pp. 46-48
31 L'état de guerre, O .C ., III, p.610
32 Jugement sur le Projet de paix perpétuelle, O .C ., III, p. 600
33 I. Kant, Projet de paix perpétuelle, op. cit., p. 48
34 Cf. à ce propos V . Goldschmidt, Anthropologie et politique, op. cit., pp. 629-632
33 I. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, (1794), tr. J. G ibe lin , Paris, 1952, 

p.85
36 Ibid., pp. 81-84
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