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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) n’est pas un sociologue, loin s’en faut, mais c’est

un penseur immense et iconoclaste dont la postérité sera considérable, y compris dans le

domaine des sciences sociales, ce qui est trop rarement souligné. Durkheim ne s’y est pas

trompé : il lui a consacré un article très dense en 1918, repris dans l’ouvrage paru en 1966

sous le titre Montesquieu et Rousseau. Précurseurs de la sociologie.

1. Sa vie, son oeuvre

Jean-Jacques Rousseau naît à Genève le 28 juin 1712 dans une famille calviniste. Sa

mère, Suzanne Bernard, meurt le 7 juillet de la même année ; son père, Isaac Rousseau, est

horloger, installé d’abord à Genève, puis à Nyon. Rousseau est un génial autodidacte qui s’est

illustré dans des domaines très variés : essais philosophiques, théâtre, textes de théorie

musicale, projets de réforme politique, romans, poèmes, autobiographie (les très célèbres

Confessions publiées après sa mort en 1782). Il a commencé par composer des opéras, dont

l’un, Le Devin du village, représenté devant le Roi en 1752, a rencontré un grand succès ! Sa

vie fut elle-même peu ordinaire : difficile, errante, marginale. Il a exercé les métiers les plus

divers (apprenti, laquais, précepteur, secrétaire d’ambassade, maître de musique, etc.) et

connu les conditions sociales les plus opposées.

Comme le souligne Jean Starobinski (Jean-Jacques Rousseau : la transparence et

l’obstacle, 1971), sa vie et son œuvre sont très liées. Elles s’éclairent l’une l’autre. Son

existence difficile, dramatique par moments, est le fait d’une subjectivité maladivement inapte

à la vie sociale. Dès ses premières œuvres dans les années 1750, Rousseau connaît un succès

éclatant, mais à cette gloire il préfère la retraite, le calme et la fréquentation de la nature dont

ses textes littéraires offrent de nombreuses évocations. À partir de 1762, date à laquelle sont

publiés Du Contrat social et l’Emile, Rousseau va connaître l’exil. Ses livres sont en effet

condamnés à être brûlés aussi bien par le Parlement de Paris qu’à Genève. Dès lors, sa vie ne

sera qu’errance et les relations avec ses contemporains deviendront très vite impossibles : à la

brouille avec son ancien ami Diderot en 1757, succèderont de retentissantes ruptures, dont

celle avec Hume en 1766. Rousseau termine sa vie comme un proscrit, traqué et chassé de

toutes parts, ne trouvant la sérénité que dans la solitude et l’herboristerie (dont témoignent les
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Rêveries du Promeneur solitaire, publiées après sa mort en 1782). Rousseau meurt le 2 juillet

1778 à Ermenonville.

Ce n’est qu’à partir de la quarantaine que Rousseau s’illustre dans le domaine de la

pensée philosophique et sociale. Mais son œuvre est très vite reconnue : il obtient le prix de

l’Académie de Dijon pour son premier discours (Discours sur les sciences et les arts, DSA,

1750) pourtant très critique sur la société de son temps. Ses écrits sont aussi très controversés.

Ainsi pour Voltaire, le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les

hommes (1754) est l’œuvre d’un fou : « On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous

rendre bêtes ; il prend envie de vouloir marcher à quatre pattes, quand on lit votre ouvrage »

(Lettre de Voltaire à Rousseau, 1755). Condamné par la France catholique comme par la

Suisse protestante, Rousseau est unanimement perçu comme un esprit subversif. Il fait l’objet

de pamphlets et ne doit sa protection qu’à quelques aristocrates éclairés, dont le marquis de

Girardin à Ermenonville. La révolution de 1789 lui offre une gloire posthume : Robespierre

fait de lui l’un de ses inspirateurs et, en 1794, la Convention transfère ses cendres au Panthéon

à Paris.

L’influence de Rousseau sur la sociologie est indirecte, car il ne se réclame pas du tout

d’une démarche empirique : il ne s’intéresse pas aux faits et aux événements, mais raisonne

sur les « principes » et « la nature des choses ». Sa démarche est normative, soucieuse de

dégager ce qui doit être. Cependant Rousseau est fondamentalement un penseur de la société,

davantage qu’aucun de ses prédécesseurs. Pour lui, le malheur de l’homme mais aussi son

salut découlent de la société (Cassirer, 1987 [1932]). Extraordinairement critique, sa vision de

la société annonce les théories critiques des XIXe et XXe siècles (Marx notamment). Bien que

profondément individualiste dans sa méthode et ses convictions, Rousseau perçoit bien

l’épaisseur du social, bien mieux en tout cas que les théoriciens classiques du contrat social

(Grotius, Pufendorf, Hobbes [1588-1678], Locke [1632-1704]) qui fondent la société, à

travers le contrat, sur un donné psychologique ultime de la nature humaine (les « sentiments

moraux »).

2. Une critique radicale de la société

Dès son premier écrit (DSA, 1750), en plein siècle des Lumières, Rousseau se livre à

une violente critique de la civilisation, du progrès. Il établit le constat de la corruption de

l’homme dans la société de son temps. Et surtout il démontre que cette corruption n’est pas

liée à la nature de l’homme, mais à une mauvaise socialisation, i.e. à la société elle-même.
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L’idée centrale, qui marque l’orientation de la pensée du philosophe, est celle de la

destruction de la communauté humaine, dont le modèle est celui des cités antiques (Sparte ou

Rome) et de la simplicité de la vie champêtre (souvenons-nous que Rousseau est un Suisse,

un montagnard). Les sciences et les arts sont incompatibles avec la grandeur d’âme des

Anciens, la « vertu » au sens grec ou romain, ce dévouement de l’homme à ses semblables, du

« citoyen » à sa « patrie ».

Dans ce premier livre s’annonce l’ambition éthique, constante et inébranlable, de

Rousseau : défendre et restaurer la liberté et la dignité de l’homme (Cassirer, 1987 [1932]).

L’horizon de sa réflexion est fondamentalement éthique, ce qui le distingue là encore de ses

contemporains pour qui le contrat social vise l’utilité, le bien-être, le bonheur. Les maux de la

société ne sont pas simplement des problèmes matériels (pauvreté, inégalité, etc.) : ils

menacent l’être même de l’homme. Comme l’observe Isaiah Berlin (2007 [2002]), Rousseau

estime que les hommes n’ont pas le bonheur pour but : « Leur but est de mener la bonne sorte

de vie » (ibid. : 71) et pour cela la liberté est absolument nécessaire. Un homme qui perd sa

liberté cesse d’être un homme. Dès lors la question à se poser est celle-ci : comment faire en

sorte que l’être humain reste absolument libre sans toutefois qu’il puisse faire tout ce qu’il

veut car, vivant en société, les hommes ne peuvent pas vivre en se contrariant constamment

les uns les autres ?

C’est au regard de cette ambition que le philosophe genevois condamne une société

fondée sur la concurrence, le luxe, l’argent, l’inégalité : « Que deviendra la vertu, quand il

faudra s’enrichir à quelque prix que ce soit ? » (DSA, 1992 : 44). Rousseau a en horreur la

considération, la « fureur de se distinguer », qui fait de la vie un mensonge permanent : « On

n’ose plus paraître ce que l’on est […]. On ne saura donc jamais à qui on a affaire » (ibid. :

32-33). Le discours se termine par une apologie lyrique aux accents stoïciens des peuples

pauvres et ignorants, unis dans la foi et les mœurs : « Dieu tout-puissant, toi qui tient dans tes

mains les esprits, délivre-nous des lumières et des funestes arts de nos pères, et rends-nous

l’ignorance, l’innocence et la pauvreté, les seuls biens qui puissent faire notre bonheur et qui

soient précieux devant toi. […] À quoi bon chercher notre bonheur dans l’opinion d’autrui si

nous pouvons le trouver en nous-mêmes ? Laissons à d’autres le soin d’instruire les peuples

de leurs devoirs, et bornons-nous à bien remplir les nôtres, nous n’avons pas besoin d’en

savoir davantage » (ibid. : 53 et 55). Idée faussement réactionnaire selon laquelle il n’y a pas

de véritable société sans foi et/ou mœurs communes. Les sociologues s’en souviendront.

On voit que la question qui occupe Rousseau est celle du conflit entre la société et

l’individu : comment stopper cette dégradation morale, cette « chute » ? L’emploi du mot
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« chute » s’impose pour souligner la dimension « religieuse » laïcisée de la thèse rousseauiste

(Starobinski, 1971). L’histoire humaine depuis l’état de nature est celle d’une chute, la perte

d’un paradis originel, perte sans retour ou rétrogradation possible. Cette chute n’a rien de

naturel, elle a au contraire une histoire. Il faut la retracer. Peut-être sera-t-il alors possible de

réconcilier l’histoire et la nature de l’homme ?

3. La généalogie de la corruption humaine

L’analyse est menée dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité

parmi les hommes (DI, 1754), dit « second Discours ». Léo Strauss (1986 [1954]) le dit très

bien : le second discours se présente comme une « histoire » de l’homme en vue de découvrir

l’ordre politique et social qui s’accorde avec la nature. D’une certaine façon, on peut dire que

Rousseau invente la sociologie historique (Starobinski, 1971). Pour lui, comprendre la société,

c’est comprendre comment elle s’est constituée et a progressivement « dénaturé » l’homme

primitif, naturel. Sa démarche est génétique, elle consiste à remonter aux origines.

1) La démarche

Rousseau imagine alors un « état de nature » qui puisse permettre de retrouver la vraie

nature de l’homme : c’est un repère fixe à partir duquel il va retracer la généalogie de la

corruption humaine qui découle des « progrès » de la société. Précisons que l’état de nature

n’est pas une époque historique. Il n’a peut-être jamais existé. C’est un « procédé de

méthode » pour reprendre l’expression de Durkheim (2002 [1966] : 7). C’est l’homme

naturel, obtenu par voie de soustraction, abstraction faite de ce qu’il doit à la vie sociale. Pour

le définir, les faits ne sont d’aucune utilité : « Commençons donc par écarter tous les faits, car

ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches, dans lesquelles on

peut entrer sur ce sujet, pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements

hypothétiques et conditionnels », précise Rousseau dans les premières pages du second

Discours. On pourrait dire que l’état de nature est une espèce de « degré zéro » (Starobinski,

1971) qui va permettre de mesurer les distances historiques, i.e. le degré de corruption

humaine liée au développement des sociétés.

* Jean-Hugues Déchaux est professeur de sociologie à l'Université Lumière-Lyon II et membre du MoDys
(CNRS et Lyon II).
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Il est essentiel de noter que Rousseau n’est pas un primitiviste, contrairement à ce que lui

reprochera Voltaire par exemple. Il sait parfaitement qu’il n’y a pas de retour possible à l’état

de nature. Ce dernier représente une espèce d’horizon éthique : il faut rétablir l’équilibre

perdu sur d’autres bases, proprement politiques et sociales, qui restent à inventer.

Durkheim est admiratif de la méthode : pour cerner l’homme naturel, il est nécessaire

de faire table rase de tous les préjugés d’origine sociale de son temps. Cela exige une véritable

purgation intellectuelle. Rousseau reprochera à Hobbes notamment de confondre l’homme

naturel avec les hommes qu’il a sous les yeux et de construire une théorie anthropologique

fausse, celle de la guerre de tous contre tous (L’État de guerre, 2000 [1756-1758]). Cette

guerre est le produit de l’histoire, non une fatalité. On peut aussi comparer cette méthode à

celle de l’idéal-type chez Weber : édifier un modèle pur, une sorte de « rationalisation

utopique » (Aron), à partir d’un raisonnement hypothétique de manière à saisir la réalité par

les écarts qu’elle présente avec le modèle.

2) L’homme naturel

Dans l’état de nature, l’homme se caractérise par trois points :

(1) Il est proche de l’animalité : il ne pense rien au-delà du présent ; ses besoins sont

simples : il a tout ce qu’il désire parce qu’il ne désire que ce qu’il a ; il est en équilibre avec

son milieu : sa nature coïncide avec la nature qui est au dehors. Cette idée d’équilibre

primordial, ce rapport d’immédiateté et de transparence aux autres et aux choses est

essentielle (Starobinski, 1971). « Je le [l’homme naturel] vois se rassasiant sous un chêne, se

désaltérant au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui lui a fourni son

repas, et voilà ses besoins satisfaits » (DI, 1992 : 172). Cet homme là est solitaire, autarcique.

Il n’a pas besoin de réfléchir, d’inventer des outils, des médiations, pour satisfaire ses besoins.

L’accord avec la nature environnante est immédiat.

(2) En revanche, un point le distingue de l’animal : sa qualité d’agent libre. L’animal

obéit à l’instinct. L’homme est libre d’acquiescer ou de résister. Ses actes ne relèvent pas de

lois mécaniques. Au terme de liberté, Rousseau préfère celui de « perfectibilité ». Qu’est-ce

donc que cette perfectibilité ? C’est la faculté de se perfectionner. Elle est virtuelle chez

l’homme et s’actualise sous l’effet des circonstances. En somme, l’homme est un être en

devenir qui peut se faire meilleur ou pire. L’histoire montre une perfectibilité négative, une

dégradation, une chute. Mais il est possible de changer la société de sorte que la communauté

humaine devienne source de perfectibilité positive. Pour cela, il faut garder aussi vive que
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possible la mémoire de l’état de nature non pas pour prétendre y revenir mais pour créer les

conditions d’une vie humaine libre et digne, accordée avec la nature.

(3) « L’homme est naturellement bon ». Cette formule, très souvent citée, signifie que

l’homme naturel est en deça de la conscience du bien et du mal. Il serait peut-être plus juste

de dire qu’il est amoral, car la moralité pour Rousseau ne naît qu’avec la société. L’homme

naturel en est dépourvu. Le philosophe utilise aussi l’expression « état d’innocence » qui

serait plus juste. Dans cette innocence ou bonté naturelle, résident deux sentiments

complémentaires qui sont des passions plus que des raisonnements : l’« amour de soi » qui

vise à sa propre conservation et qui doit être distingué de l’amour propre, sentiment factice né

de la vie sociale, de l’obsession de la considération ; la « pitié » qui est une répugnance à voir

souffrir son semblable. Cette dernière découle de l’amour de soi (je répugne à voir souffrir

autrui car je m’identifie à lui) et en même temps le modère. C’est de ces « sentiments

naturels » que dérivent, selon Rousseau, toutes les vertus sociales, à condition toutefois que

ces sentiments soient régulés par une exigence éthique. La nature doit être éclairée par la

raison, soutenue par le sentiment moral dont l’homme naturel ne savait rien. En revanche,

l’orgueil, la vanité, le démon de la comparaison, de la considération, tout cela présuppose la

société. Ce sont des « passions factices ». Bref, l’homme dans l’état de nature est

fondamentalement libre et autonome. Il n’est pas aliéné par l’emprise perverse de la vie

sociale.

Résumons : la conception rousseauiste de l’homme naturel revient à dire qu’il n’y a

pas vraiment de constitution naturelle de l’homme. L’homme naturel est solitaire, autarcique,

sans langage, sans morale. Strauss (1986 [1954] : 234) a raison : il est « sous-humain ». Tout

ce qui est spécifiquement humain est acquis et repose sur des conventions, des artifices. Par

nature, l’homme est presque infiniment perfectible, malléable. Ses dispositions naturelles sont

des potentialités qui s’actualisent ou non selon les opportunités sociales et historiques. Les

sociologues seraient d’ailleurs bien inspirés de s’en souvenir, car cette manière d’aborder la

question des rapports entre nature et culture permet de sortir d’un cadre binaire opposant la

première à la seconde. L’humanité de l’homme est acquise et Rousseau ajoute qu’elle est le

fruit d’une causalité fortuite, contingente. Qui plus est, cette causalité historique va faire son

malheur. Comment donc s’est enclenché ce dramatique processus de corruption ?
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3) Aux origines de l’inégalité

C’est sous l’effet d’une causalité matérielle ou physique, une suite d’accidents naturels

fortuits, que va s’opérer le très long passage de l’état de nature à l’état de société civile.

Rousseau suggère que les hommes ont rencontré des résistances dans la nature, par exemple

du fait d’une pénurie liée à des changements climatiques. Du coup, cela a stimulé leur faculté

de réflexion et mis en route le processus de perfectibilité. Des besoins nouveaux s’éveillent

(par exemple : il faut conserver le feu) qui exigent le concours d’autrui. Des groupements se

constituent, le langage apparaît, des idées nouvelles aussi concernant les engagements que les

hommes contractent entre eux. Avec cette vie sociale, chacun découvre qu’il vit sous le regard

d’autrui : les hommes se comparent, se jalousent. La concurrence, la convoitise font des

ravages. L’autarcie initiale, l’autonomie de l’homme naturel que rien n’unit ni n’asservit à son

semblable, est brisée. La transparence, l’équilibre parfait de la « vie immédiate » font place à

l’opacité, à la tromperie généralisée. Dans un langage moderne, on dirait que l’homme est

aliéné. À mesure que les liens sociaux se resserrent, « chacun commença à regarder les autres

et à vouloir être regardé soi-même, et l’estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou

dansait le mieux ; le plus beau, 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 temps : de ces

premières préférences naquirent d’un côté 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 » (DI, 1992 : 228). Comme le relève magistralement Starobinski,

« quelque chose s’est mystérieusement faussé entre l’homme et le monde. […] Le niveau

n’est plus étale entre le besoin et sa satisfaction ; par conséquent, l’homme n’a pu continuer à

vivre en relation immédiate avec le monde naturel. […] Jeté dans l’insécurité, obligé de

donner toute sa mesure pour sauvegarder son existence, il est expulsé de son bonheur oisif : il

est sevré, et il dépend désormais du dehors » (Starobinski, 2006 [1971] : 346).

La division du travail crée l’inégalité économique, qui s’ajoute à cette autre inégalité

sociale qu’est celle de la considération. Toutes les relations entre les hommes deviennent

médiates et instrumentales. La sphère parfaite de la vie immédiate est irrémédiablement

perdue. Les hommes sont désormais voués à des tâches distinctes et ne veulent plus seulement

jouir des fruits de leur travail mais posséder : ils se disputent la possession du superflu. Les

plus rusés profitent de l’exploitation du travail des autres. Cette inégalité s’exprime à travers

la propriété, appropriation arbitraire de ce qui, appartenant à tous, n’appartenait à personne.

Désormais dans la société, règnent la domination, la servitude et la violence : « La société
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naissante fit place au plus horrible état de guerre » (DI, 1992 : 237). La guerre de tous contre

tous n’est pas une donnée de la nature (comme le pensait Hobbes), mais un produit de

l’histoire, de la société, elle-même résultant d’une transformation du milieu physique. Les

causes purement extérieures qui l’ont générée auraient aussi bien pu ne jamais voir le jour. En

somme, loin d’être l’expression d’une prétendue « sociabilité naturelle » de l’homme à

laquelle Rousseau (au contraire des théoriciens du Droit Naturel) ne croit pas, la société est

finalement un produit du hasard (Arppe, 2005).

Dernière étape : Cette guerre permanente donne naissance au premier état civil. Les

hommes contractent un pacte par lequel ils acceptent de renoncer à leur liberté en faveur d’un

souverain qui, en échange, garantit la sécurité des personnes et des biens. Mais ce pacte est

inique : il parachève la mauvaise socialisation. Il est un marché de dupe qui consolide les

privilèges du riche et repose sur la soumission des pauvres. L’aliénation est à son comble ! La

société du XVIIIe siècle est l’héritière de cette tromperie, de cette imposture qui est à l’origine

d’institutions abusives.

4) L’homme divisé ou la liberté perdue

Cette analyse livre un récit originaire de l’injustice et de l’inégalité aux accents

mystiques. Il s’ouvre par cette formule : « O homme, de quelque contrée que tu sois, quelles

que soient tes opinions, écoute. Voici ton histoire telle que j’ai cru la lire, non dans les livres

de tes semblables qui sont menteurs, mais dans la nature qui ne ment jamais » (DI, 1992 :

169). Quelle dénonciation radicale de la société de son temps ! Rousseau déploie des trésors

d’éloquence pour se faire le porte-parole des humiliés, des faibles, de ceux qui sont les

victimes de la violence hypocrite des institutions. Qu’est-ce donc que la société ? L’inégalité,

l’injustice, « la fureur de se distinguer », la corruption et le vice. Et rien de tout cela ne

découle de la nature de l’homme. C’est uniquement le fruit d’une mauvaise société. Ernst

Cassirer dans Le problème Jean-Jacques Rousseau (1932) a bien montré que pour ce dernier

la société a infligé aux hommes les blessures les plus graves, mais que c’est aussi elle seule

qui peut et doit les guérir. Une réponse radicalement nouvelle est apportée à la question, alors

très débattue, de la théodicée : le problème du mal n’est plus du ressort de Dieu ou de la

métaphysique, mais de l’éthique et de la politique, autrement dit du social. Rousseau est le

premier dans l’histoire de la pensée à avoir une conscience aussi claire de la responsabilité de

la société.
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Dans le second Discours, on peut aussi observer, à la suite de Starobinski (1971), que

les transformations qui affectent l’homme dans son esprit sont strictement parallèles à celles

qui concernent sa relation avec le monde extérieur. En même temps qu’il sort par le travail et

la vie sociale de sa condition animale, l’homme réalise que la vie n’est plus une unité close et

il découvre le conflit des contraires : le dehors et le dedans, le moi et l’autre, l’être et le

paraître, le bien et le mal, le pouvoir et la servitude. Dans le mouvement de l’histoire, les

modifications morales, mentales et les « progrès » sociaux, économiques, techniques sont

interdépendants. En ce sens, Rousseau fait bien œuvre de sociologue.

Remarquons enfin, contre une lecture réductrice et schématique du Discours sur

l’inégalité que ce n’est pas la propriété qui est responsable du malheur de l’homme. Elle n’est

qu’une des manifestations de l’inégalité, de ce démon de la comparaison, de la vanité, qui a

saisi les hommes et les a corrompus. Finalement, ce qui rend la propriété et l’inégalité sociale

insupportables, c’est la privation des droits. Cette privation oblige à se plier à une volonté

étrangère, celle du maître. La condamnation de l’inégalité se fait au nom de la liberté.

L’homme dominé, c’est l’homme qui ne s’appartient plus, qui ne peut plus choisir, qui n’est

donc plus libre. « L’homme sauvage vit en lui-même ; l’homme sociable toujours hors de lui

ne fait 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. […] Demandant toujours aux autres ce que nous

sommes et n’osant jamais nous interroger là-dessus nous-mêmes, au milieu de tant de

philosophie, d’humanité, de politesse et de maximes sublimes, nous n’avons qu’un extérieur

trompeur et frivole, de l’honneur sans vertu, de la raison sans sagesse, et du plaisir sans

bonheur. […] C’est le seul esprit de la société et l’inégalité qu’elle engendre qui changent et

altèrent ainsi toutes nos inclinations naturelles » (DI, 1992 : 256). Cet homme qui dépend du

dehors, il n’est plus guère un homme. Pour Rousseau, la liberté est une valeur absolue : « Dire

qu’un homme est homme et dire qu’il est libre, c’est quasiment la même chose » (Berlin,

2007 [2002] : 69).

Pierre Manent dit très justement que le drame de l’homme en société pour Rousseau,

c’est d’être « divisé » (ce qu’exprime parfaitement le passage précité) : « L’homme qui se

compare, c’est l’homme qui, dans ses rapports avec les autres, ne pense qu’à lui-même, et

dans ses rapports avec lui-même ne pense qu’aux autres » (Manent, 1987 : 146). Tout l’effort

du philosophe va consister à réconcilier l’individu et la société, la nature et l’ordre politique et

social. Et donc à retrouver l’unité perdue, sans pour autant revenir à l’état de nature puisqu’il

s’agit d’une chose impossible.
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La conception rousseauiste de l’homme naturel est originale car elle s’oppose à celle

des théoriciens du contrat social et du Droit Naturel. Rousseau ne croit pas à une sociabilité

ou une sympathie « naturelles », idée (reprise par Montesquieu) issue de la vision de l’homme

comme « animal social » développée par Aristote. La société est le produit du hasard, de

circonstances fortuites, qui ont fait le malheur de l’homme. Désormais, il faut créer les

conditions politiques et sociales permettant de retrouver l’unité et l’équilibre perdus. Sortir de

l’arbitraire, de l’aliénation, restaurer la liberté et l’autonomie initiales, seuls garants de la

dignité de l’homme. Rousseau est fondamentalement un individualiste, attentif à ce qui peut

favoriser au maximum l’autonomie et la liberté de l’homme.

4. Rétablir l’unité de la société et de l’homme

Il ne s’agit pas ici d’exposer dans le détail les thèses développées dans Du contrat

social (CS, 1762), mais simplement de montrer quel est le dessein de Rousseau et comment,

dans cette entreprise, il fait preuve d’un « sentiment très vif de la spécificité du règne social »

(Durkheim, 2002 [1966] : 14).

1) Rendre compatibles la liberté et la vie en société

Le Contrat social s’ouvre sur un constat établi dans le second Discours : « L’homme

est né libre, et partout il est dans les fers » (CS Livre I, 1 : 45). Dans son analyse, Rousseau se

réfère constamment à l’état de nature, ce qui peut surprendre puisque celui-ci est « sous-

humain ». La raison en est simple : l’état de nature incarne un « étalon positif » (Strauss, 1986

[1954] : 244) de liberté. Il sert à mesurer l’écart avec l’existant. Rappelons que pour le

philosophe genevois, c’est la liberté qui est le bien le plus cher de la vie. Il n’est pas question,

comme Hobbes ou Locke, de trouver un compromis entre la liberté et la sécurité ou l’autorité.

Le problème n’est pas de savoir où fixer la limite. « La liberté, chez Rousseau, n’est pas

quelque chose que l’on peut ajuster ou compromettre. […] On n’a pas le droit de troquer telle

quantité de liberté contre telle quantité de sécurité ou de bonheur. Céder "un peu" de sa

liberté, c’est comme mourir un peu ou se déshumaniser un peu » (Berlin, 2007 [2002] : 72).

La question, ou plutôt le dilemme, est donc : Comment concilier la liberté naturelle de

l’homme et la nécessité d’un ordre social et politique sans renoncer en quoi que ce soit à la

liberté ? Quelles règles inventer pour rendre compatibles la liberté et la vie en société ?
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Toute société est artificielle, fondée sur des conventions, relève Rousseau (CS Livre I,

1). Il importe alors de définir, selon une démarche exclusivement normative, les conventions

qui garantissent un ordre social juste, dépourvu de tout arbitraire. Bref, un ordre social qui soit

garant de la liberté de l’homme. « Trouver une forme d’association qui défende et protège de

toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun

s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant. Tel est

le problème fondamental dont le contrat social donne la solution » (CS Livre I, 6 : 53).

Comme le souligne Berlin (2007 [2002]), la thèse du Contrat social revient à dissiper

le dilemme en soutenant que la liberté et l’autorité ne peuvent entrer en conflit car elles se

confondent, elles coïncident. La solution selon Rousseau réside dans le peuple souverain.

Résumons la démonstration. Qu’est-ce que le contrat social ? Certainement tout autre chose

que ce que les philosophes « contractualistes » entendent par là. C’est ce par quoi une

association d’individus ou « peuple » se transforme d’une multitude éparse en un « corps

moral et collectif » (la cité antique autrefois, la république demain). Ce contrat se caractérise

par une aliénation totale, mais librement consentie, de la liberté naturelle de chaque

contractant à toute la communauté. Du renoncement de chacun à sa volonté particulière naît la

« volonté générale », volonté du corps social et politique, uni par un intérêt commun (celui de

garantir la liberté et l’égalité contre toute forme d’oppression et d’arbitraire). En somme, la

vraie liberté ce n’est pas l’absence de loi mais l’obéissance de tous à la « Loi », i.e. à une loi

qui, dès lors qu’elle est le fruit de la volonté générale, est l’expression même de l’autonomie

et de la liberté des individus. La souveraineté du peuple est l’exercice de cette volonté

générale. C’est le peuple, devenu corps politique, qui est souverain. Chacun est citoyen,

participe à l’autorité souveraine, et sujet en tant qu’il y est soumis. Mais c’est la même

volonté qui, d’un côté, fait les lois et, de l’autre, y obéit. Liberté et autorité sont bien les deux

faces d’une même réalité : « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » (CS Livre

I, 8 : 57). « [Le contrat social] lie les contractants sans les assujettir à personne. […] Il les

laisse aussi libres qu’auparavant » (Lettres écrites de la montagne, Lettre 6, in CS, 1996 :

182). Dans le contrat social, les citoyens n’obéissent à personne d’autre qu’à leur propre

volonté.

2) L’unanimité des êtres rationnels

Pour bien comprendre comment il est possible de parvenir à ce point d’intersection

entre la liberté et l’autorité, il faut analyser que ce Rousseau entend par l’exercice de la
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liberté. La liberté désigne une situation dans laquelle les hommes veulent certaines choses et

ne sont pas empêchés de les obtenir. Fondamentalement, ce qu’ils veulent, c’est qui est bon

pour eux, ce qui pourra satisfaire leur nature. Ce qui suppose bien sûr de savoir ce qui est bon

pour moi, sinon la satisfaction est fausse et crée la souffrance. Savoir ce qui me satisfait, c’est

être doué de raison. Rousseau est convaincu que ce qui est vrai et bon pour un homme

rationnel l’est aussi pour d’autres hommes rationnels. Comme la plupart des philosophes du

XVIIIe siècle, il croit en une harmonie de la nature : « Ce que je veux vraiment ne peut pas

entrer en conflit avec ce que quelqu’un d’autre veut vraiment » (Berlin, 2007 [2002] : 80).

Cette compatibilité est le signe que la nature est harmonieuse. Si elle ne se manifeste pas dans

la société réelle, c’est que les hommes sont corrompus, qu’ils se trompent sur ce qu’ils

désirent vraiment, qu’ils ne sont pas rationnels. Voilà pourquoi Rousseau considère que le

contrat social transforme le peuple en un corps uni. La volonté générale est en fait l’unanimité

des êtres rationnels.

La conséquence de cela est que l’intérêt particulier de chacun (i.e. les fausses fins que

l’homme poursuit et qui entrent en conflit avec celles d’autrui) doit s’effacer devant la volonté

générale. Puisqu’il est impossible que le souverain, par sa constitution même, « veuille nuire à

tous ses membres, […] 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 » (CS Livre I,

7 : 57). La volonté générale est donc toujours « droite » : elle tend nécessairement au bien

public. Toutefois, pour éviter que le peuple ne soit trompé et garantir la « rectitude » de la

délibération, il importe de ne pas confondre la volonté générale et la « volonté de tous ». La

volonté de tous « n’est qu’une somme de volontés particulières » (CS Livre II, 3 : 64), nées

d’associations partielles qui s’imposent au dépens de la grande, la seule qui doit primer. La

solution politique en découle très simplement : « Il importe […] qu’il n’y ait pas de société

partielle dans l’Etat, et que chaque citoyen n’opine que d’après lui » (CS Livre II, 3 : 65).

On retrouve l’idée d’autonomie de l’homme dont l’étalon positif est bien l’état de

nature. C’est la soumission à la volonté générale qui garantit la liberté. La réflexion de

Rousseau dans le Contrat social est donc marquée par un paradoxe : afin de rester aussi libre

qu’il l’était dans l’état de nature, l’homme doit devenir complètement « collectivisé ». La

volonté générale représente une entité supra-personnelle, plus grande que chaque individu,

mais au sein de laquelle chacun se fond pour mieux se retrouver. Berlin parle d’un « moment

mystique » dans la pensée rousseauiste, celui d’une « soumission à quelque chose qui est à la

fois moi-même et plus vaste que moi-même : le tout, la communauté » (Berlin, 2007 [2002] :

91). Cette fusion harmonieuse est celle des hommes véritables, rationnels, qui ont compris ce
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qui est bon pour eux. Seul l’homme véritable veut le bien au contraire de l’homme corrompu,

illusoire, égaré par une volonté particulière qui l’oppose aux autres. Empêcher l’homme de

poursuivre des fins mauvaises, c’est l’obliger à opiner et se comporter de manière rationnelle

et finalement « le forcer à être libre » selon la célèbre formule précitée. Rousseau va jusqu’à

écrire : « Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer,

pour ainsi dire, la nature humaine » (CS Livre II, 7 : 73). D’où la présence au cœur de cette

vision politique et sociale d’un second paradoxe, pointé par Starobinski (1971) : c’est par un

perfectionnement de la culture, i.e. par une dénaturation plus poussée de l’homme, que

l’accord avec la nature peut être retrouvé.

3) Volonté générale et unité du corps social

On mesure ainsi l’importance qu’attribue Rousseau à la souveraineté populaire. Ce

n’est que par celle-ci qu’il est possible de renouer avec la liberté naturelle. Comme le dit très

bien Strauss (1986 [1954] : 239 et 244), la volonté générale est un substitut « réaliste » à la

nature. Puisqu’il n’est pas concevable, ni même souhaitable, de revenir à l’état de nature, la

liberté ne peut être garantie que par des règles politiques et sociales assurant que chaque

homme « se donnant à tous, ne se donne à personne ». Précisons plus particulièrement que la

volonté générale rend à la pitié, ce « sentiment naturel » qui est la matrice de toutes les vertus

sociales, le rôle qui doit être le sien et qui ne peut s’épanouir que dans la société (Martin,

2006). C’est partir de la pitié, disposition naturelle de la rationalité humaine, que l’homme

peut éprouver et partager avec ses semblables une communauté de condition et, qu’en

conséquence, le peuple se constitue comme unité.

C’est donc par le contrat social, la volonté générale, que l’unité de la société et de

l’homme pourra être rétablie. Répondant à une intention défensive destinée à neutraliser et à

extirper le mal provoqué par une mauvaise socialisation, le contrat social est une sorte

d’« utopie négative » (López Yáñez, 2005). Il y a évidemment une dimension messianique

dans la réflexion rousseauiste. Le véritable contrat de fondation est à faire. Et la vraie carrière

du Contrat social commence avec la révolution française. Comme le déclare Lakanal en 1794,

lorsque les cendres de Rousseau furent transférées au Panthéon : « C’est la Révolution qui

nous a expliqué le Contrat social ».

Il n’est pas difficile de voir ce que Durkheim (et presque toute la sociologie) a retenu

de Rousseau. Dans l’idée du corps moral et politique qui naît du contrat social, il y a une

insistance très forte sur l’unité et l’homogénéité de la société. Certes, ce sont les hommes qui
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créent (de façon fortuite et sans en avoir l’intention) la société (ce que récuse Durkheim),

mais ce qu’ils créent peut devenir dans certaines conditions (i.e. celles du contrat social) un

corps uni, distinct de ses parties : un être de raison, une entité sui generis. « [Le corps social

reçoit de l’acte d’association] son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté », écrit

Rousseau (CS Livre I, 6 : 54). Dans le Discours sur l’économie politique (DEP, 1755) qui

précède de quelques années le Contrat social, le philosophe défend l’amour de la patrie et

écrit que les citoyens doivent apprendre à « n’apercevoir […] leur propre existence que

comme une partie de [celle du corps politique] […] afin de s’identifier en quelque sorte avec

ce plus grand tout » (DEP, 1990 [1755] : 78). Dans l’étude qu’il lui consacre, Durkheim (2002

[1966] : 20, 23-25) fera une lecture naturaliste de Rousseau, sensible à la force impersonnelle

et morale qu’exerce le corps social sur ses membres. Une bonne part de sa théorie du « fait

social », fondée sur la contrainte externe que ce dernier exerce sur les consciences

individuelles, en découle. La notion holistique de « conscience collective », entité supra-

personnelle qui transcende les individus et qui est à la source de tout idéal moral, en est aussi

directement issue.

Mais observons tout de même avec Tiina Arppe (2005) que ce qui est hypothétique et

idéal pour Rousseau devient factuel et empirique pour Durkheim. Ce qui, pour l’un, décrit un

ordre social et politique idéal est vrai, pour l’autre, de toute société réelle. Cette distorsion

revient à détourner profondément le sens de l’entreprise rousseauiste. À l’interprétation

durkheimienne, on peut opposer une autre perspective, plus fidèle aux intentions théoriques

qui étaient celles du philosophe et cependant d’un apport précieux pour la sociologie.

Rousseau se prête en effet bien davantage à une lecture individualiste mais un individualisme

ambivalent et balancé, traversé de tensions (d’aucuns y verront des contradictions) qui se

résolvent en une synthèse finalement tempérée.

5. Un individualisme méthodologique et moral tempéré

On a reproché à Rousseau d’être tour à tour un individualiste exaspéré ou un socialiste

autoritaire, un rationaliste ou le père du romantisme. Certains analystes en ont conclu que sa

pensée n’avait aucune cohérence et que le philosophe n’était qu’agitation désorientée et

rhétorique effrénée. Pourtant une lecture attentive de son œuvre permet d’en déceler l’unité,

comme l’a montré par exemple Cassirer (1932). Mais si l’unité existe, elle ne prend pas la

forme du système. Rousseau n’est pas un penseur systématique qui aurait conçu son œuvre

comme le développement d’un plan rigoureusement construit, pièce par pièce. L’esprit de
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système lui est tout à fait étranger. Cela s’explique en partie par les liens profonds qui

s’établissent entre sa vie et son travail intellectuel. Ses thèses constituent une pensée vivante

qui s’est développée dans les conditions de la vie, soumise aux altérations et agitations

sentimentales de l’homme. Rousseau était en effet un être de sensibilité, déchiré « entre les

exigences du monde et les aspirations du moi » (Cassirer, 1987 [1932] : 15). Comme le notait

avec justesse, il y a près d’un siècle, Gustave Lanson dans un texte intitulé « L’unité de la

pensée de Jean-Jacques Rousseau » (1912), ce dernier est toujours dans des états extrêmes si

bien que, sous l’effet du tumulte de sa vie intérieure, ses idées explosent successivement

plutôt qu’elles ne sont raisonnablement combinées : « S’il a été trop loin dans une direction, le

saisissement qu’il éprouve à découvrir l’autre face des choses le jette brusquement sur la

pente contraire. Sa manière d’obtenir la note moyenne, c’est de juxtaposer violemment deux

tons francs » (Lanson, 2005 [1912]). Il appartient donc à l’analyste de bien faire la distinction

entre la forme et le fond, entre l’exposé parfois chaotique des idées et la synthèse finalement

équilibrée en laquelle celles-ci se résument à l’échelle de l’ensemble de son œuvre. L’unité de

la pensée rousseauiste réside dans la tension des contraires. Cela vaut tout particulièrement

pour la façon dont le philosophe aborde les questions à ses yeux essentielles de la liberté

humaine et de l’unité de la société.

1) L’intérêt : nécessaire mais pas suffisant

Il y a chez Rousseau un appel constant à l’intérêt de l’individu et en même temps une

volonté de le dépasser pour établir le corps social sur des bases plus solides et plus profondes.

D’un côté, selon un point de vue classiquement « contractualiste », la société apparaît comme

un moyen pour l’individu : garantir son droit à la conservation et sa liberté. De l’autre, elle

ressort comme une totalité qui transcende les individus et les place sous sa dépendance. Cette

oscillation illustre un individualisme méthodologique (au sens de méthode d’analyse) et moral

(au sens de conviction éthique) beaucoup plus tempéré qu’on ne pourrait le croire à une

première lecture et aussi assez étranger au holisme que Durkheim pensait déceler dans son

œuvre.

Dans le Contrat social, Rousseau insiste constamment sur l’intérêt, le calcul et la

réciprocité. Les mots « intérêt », « utilité », « échange », « perdre », « gagner » reviennent

régulièrement. Le ton est donné dès l’introduction du livre I, qui cherche à allier « ce que le

droit permet avec ce que l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point

divisées » (CS Livre I, introduction : 45). Il est clair pour l’auteur que le contrat social ne peut
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exister si les individus n’y ont pas intérêt. Il importe de « gagner l’équivalent de tout ce qu’on

perd » (CS Livre I, 6 : 54) ; la « balance » des gains et des pertes doit être équilibrée. Dans la

première version du Contrat social, datant de 1760, le philosophe précise : « Il s’agit de me

montrer quel intérêt j’ai d’être juste » (Manuscrit de Genève MG Livre I, 2, 1760 ; in

Rousseau, 1996 : 163). L’hypothèse d’un don gratuit est absurde, car elle invaliderait tout

l’échafaudage du contrat social : « Dire qu’un homme se donne gratuitement, c’est dire une

chose absurde et inconcevable, un tel acte est illégitime et nul, par cela seul que celui qui le

fait n’est pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un peuple, c’est supposer un

peuple de fous ; la folie ne fait pas droit » (CS Livre 1, 4 : 49). Le rejet de cette hypothèse se

fait nom de la liberté qui, pour Rousseau, rappelons-le, est un absolu. Se donner gratuitement,

aliéner sa liberté sans retour, c’est renoncer à sa qualité d’homme. Une telle renonciation est

indigne : elle est contraire à la nature de l’homme.

Cependant, l’ordre social juste, le bien commun, ne résulte pas du seul jeu des intérêts.

Le contrat social, plus généralement l’ordre social, pose exactement le même problème que

celui de la partie de chasse racontée au début de la deuxième partie du second Discours. Dans

l’état de nature, deux hommes décident de partir à la chasse au cerf. Pour chasser le cerf, il

faut être au moins deux et mettrent ses moyens en commun. Les deux hommes tombent

d’accord sur l’objectif et se mettent à l’affût. Mais la partie de chasse échoue : le premier des

deux chasseurs qui voit passer un lièvre abandonne le guet pour attraper le lièvre. Ainsi, bien

que les deux hommes ne nourrissent aucune hostilité l’un à l’égard de l’autre, qu’ils se soient

mis d’accord sur le bien commun (i.e. attraper un cerf), ils se révèlent incapables de

l’atteindre. Que s’est-il donc passé ? L’intérêt individuel l’a emporté sur l’intérêt collectif.

Dans la situation qui est celle des deux chasseurs, il est rationnel pour chacun de poursuivre le

lièvre plutôt que de coopérer en prenant le risque que l’autre ne coopère pas. Cette structure

d’interdépendance où chacun des deux acteurs est incertain sur l’action de l’autre et dépend

donc de lui, est un fait banal dans la vie sociale. Elle est selon Rousseau au cœur du problème

que doit résoudre le contrat social : « Tout ce que vous me dites des avantages de la loi sociale

pourrait être bon, si, tandis que je l’observerais scrupuleusement envers les autres, j’étais sûr

qu’ils l’observeraient tous envers moi. Mais quelle sûreté pouvez-vous me donner là-

dessus ? » (MG Livre I, 2 : 162). L’unique sûreté que trouve le philosophe, c’est la contrainte

de la Loi, contrainte bienfaisante parce qu’expression de la volonté générale.

Détachons-nous un instant de la doctrine de la volonté générale. L’idée de Rousseau

est forte sociologiquement. Elle signifie, pour reprendre l’exemple de la partie de chasse, que

le bien commun ne peut être atteint que si les deux chasseurs sont obligés de coopérer, d’être
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loyaux. Il faut donc des règles ou des normes de coopération qui rétablissent une sorte de

transparence entre les hommes de sorte que ceux-ci soient en mesure de s’engager sans

risquer d’être trompés. Mais la seule façon pour que ces règles ne soient pas l’expression de

l’arbitraire est qu’elles résultent de la volonté générale (c’est ce que Rousseau appelle la Loi).

C’est pourquoi il écrit dans le Contrat social (Livre I, 7) qu’on forcera le récalcitrant d’être

libre. Il ajoute encore autre chose. Pour que la contrainte sociale soit acceptable par tous, et

même insensible, elle doit trouver son origine dans des sentiments naturels pré-raisonnables,

qui ne se réduisent pas au calcul et à l’intérêt.

2) Réconcilier le cœur et la raison

La volonté générale, on l’a vu, est le substitut réaliste de la pitié qui se trouve en

l’homme dès son origine mais qui ne peut s’épanouir qu’avec la vie sociale. La pitié offre une

assise plus solide et plus profonde au lien social. Qu’est-ce que cela signifie sur un plan

sociologique ? Quelque chose de très précieux : si la règle ou la contrainte sociale est un choix

collectif rationnel, i.e. qui favorise la réciprocité des engagements, la coopération et protège la

liberté de chacun, pour les individus elle trouve son origine ailleurs que dans le calcul et

l’intérêt. L’intérêt, la satisfaction du besoin est un principe égoïste, qui au bout du compte

sépare les hommes les uns des autres. Il ne peut être seul au principe de la communauté

humaine. Donc l’édification d’un ordre social juste ne résulte pas du seul jeu des intérêts et de

la raison calculatrice. Il fait intervenir, à côté de la raison, ou plus précisément au sein d’une

raison qui reconnaît les « sentiments naturels », les passions.

Rousseau ne se livre pas à une apologie naïve des passions. Certes, il s’affranchit de

l’intellectualisme des Lumières qui oppose à l’entendement la force du sentiment, la violence

primitive de la passion et y voit une force démoniaque susceptible de faire vaciller les plus

solides constructions de l’esprit. En ce sens, le philosophe genevois fait resurgir le lyrisme, les

grandes passions tragiques abandonnées depuis l’Antiquité. C’est notamment par le contact

avec la nature qu’il découvre la force des « sentiments naturels ». Mais, comme le souligne

Cassirer (1932), il n’accepte pas le sentiment sans réserve. À ses yeux, les passions sont

ambiguës : elles sont à fois rassembleuses (ainsi considère-t-il, dans l’Essai sur l’origine des

langues [1781], qu’elles sont à l’origine de ces dernières) et séparatrices : « La jalousie

s’éveille avec l’amour », observe-t-il dans le second Discours. Dans la société réelle, les

passions se sont dégradées en passions factices qui ont divisé et corrompu les hommes. Mais

il n’y a là nulle fatalité. Rousseau pense que le cœur est plus fort que la raison dans le
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fondement du lien social. Une authentique communauté humaine ne peut exister que sur la

base d’une passion qui rassemble (i.e. la pitié). Ce sera la tâche du contrat social que de faire

en sorte, une fois les hommes dépouillés de leur volonté particulière, poursuivant ce qui est

réellement bon pour eux et satisfait leur nature, que s’instaure une « bonne complicité » entre

la volonté et le sentiment, entre la société et les passions (Manent, 2007). En somme, le

contrat social est la promesse d’une perfectibilité positive, d’une « dialectique » vertueuse

s’établissant entre le besoin (i.e. la logique de l’intérêt) et la passion (i.e. la logique du cœur).

L’insistance sur cette dimension sentimentale et passionnelle de l’homme, qui se situe

en deçà de la raison calculatrice, de l’intérêt, est une caractéristique forte de Rousseau. Elle le

distingue du rationalisme intellectualiste de ses contemporains (d’Alembert, Diderot, les

encyclopédistes plus généralement) et le rattache au Romantisme qui s’épanouira au XIXe

siècle, à ceci près toutefois que le sentiment doit toujours être régulé par une exigence éthique

qui en fait un moyen au service de la liberté et de la dignité de l’homme. La sociologie

naissante au XIXe siècle, Tocqueville en particulier (Knee, 1990), dans sa recherche du

« ciment social » qui fonde l’unité d’une société, se souviendra de la leçon. Bien que

profondément individualiste, Rousseau insiste très fortement sur l’appartenance sociale, la

mise en rapport des hommes entre eux à travers ce qu’on pourrait appeler une « médiation

symbolique » (Laval, 2002) qui échappe au seul jeu des intérêts.

6. Les figures de l’infra-rationalité

La prise en compte de cette « médiation symbolique » qui échappe à la seule raison

calculatrice, ou plus précisément existe en deçà d’elle, est illustrée par plusieurs thèmes chers

au philosophe. On trouve ainsi dans le Contrat social trois figures de l’infra-rationalité qui

contrebalancent l’idée que la volonté générale serait un acte pur de l’entendement. Ce sont le

« législateur », la foi de la « religion civile » (foi commune sur laquelle le premier discours

insistait déjà) et les mœurs. Ces trois figures traitent de la question proprement sociologique

du ciment social et se présentent comme des moyens de conformer les volontés particulières à

la volonté générale. En ce sens, elle introduisent dans la thèse rousseauiste des considérations

de contingence sociale et historique qui rompent avec l’universalisme qui inspire par ailleurs

le projet global de l’auteur. Comme le relève Philip Knee (1990), ce qui vaut pour l’homme

en général (i.e. l’unanimité des êtres rationnels, délivrés des fausses fins de leur volonté

particulière) ne coïncide pas nécessairement avec ce qui vaut pour l’habitant d’une cité

particulière et Rousseau doit en prendre acte.
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On ne sera donc pas surpris de constater qu’une tension théorique entre universalisme

(l’homme en tant qu’il est un être libre et rationnel) et particularisme social et historique (le

citoyen d’une communauté concrète) traverse et structure toute son œuvre. Il faut comprendre

cette dernière comme une sorte de synthèse entre ce qu’exige la nature de l’homme comme

être libre et ce que nécessite sa condition d’être social. Knee a raison : « L’exigence d’une

sociologie historique est parfaitement reconnue dans la politique rousseauiste » (Knee, 1989 :

295). Elle répond à l’impératif d’asseoir la légitimité de l’ordre social et politique sur un

double plan : qu’elle soit humaine, i.e. fondée en raison ; qu’elle soit solide, i.e. ancrée au delà

de l’homme dans l’appartenance concrète à une communauté sociale.

1) Le législateur, accoucheur de la volonté générale

Dans le Contrat social, la figure (un peu inquiétante) du législateur naît du besoin du

peuple d’être éclairé. La volonté générale est toujours droite explique Rousseau, mais elle est

parfois biaisée par le jeu des « brigues » et des associations partielles. Le peuple est alors

trompé : « De lui-même le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le voit pas

toujours » (CS Livre II, 6 : 72). Un peuple ne peut de lui-même se donner des lois et des

institutions qui lui conviennent, car il faudrait pour cela qu’il soit déjà sage, déjà institué. Il

doit donc être éclairé, guidé, par un « homme extraordinaire » : le législateur. C’est lui qui va

rédiger les lois et les soumettra au peuple. Il doit être « une intelligence supérieure qui [vit]

toutes les passions des hommes et n’en [éprouve] aucune » (CS Livre II, 7 : 73). Son rôle est

d’apprendre au peuple « à connaître ce qu’il veut » (CS Livre II, 6 : 72). Il sait comprendre les

particularités des peuples par un savoir qui les surplombe. Plutôt que de se substituer au

contrat social, à son initiative, son rôle est celui d’un accoucheur de la volonté générale. Le

symbolisme, i.e. la parole, le langage, l’énonciation de maximes, constitue son registre. Afin

de créer l’unité sociale la plus grande possible, il doit être prêt à dénaturer l’homme, car la

société est essentiellement contraire à la nature (CS Livre II, 7 : 73). Dans les Considérations

sur le gouvernement de Pologne (1782), d’une certaine manière, Rousseau tient lui-même le

rôle du législateur pour y exalter les sentiments de patriotisme, d’appartenance et de sacrifice

destinés à éduquer les mœurs de la jeunesse.

Ce législateur, « père de la patrie », selon l’expression de Strauss (1986 [1954] : 248)

reprenant la notion romaine de pater patriae qui désignait l’empereur Auguste après sa mort,

est investi d’un rôle de guide et d’éclaireur qui est proprement religieux. C’est parce qu’« il

faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes » (CS Livre II, 7 : 73) que le philosophe
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imagine la nécessité d’un législateur. Mais cette figure de l’éclaireur, si proche de celle, plus

récente, du guide révolutionnaire, est peu compatible avec l’exigence de liberté qui est au

principe de l’édifice du contrat social. C’est sans doute pour cela que ce rôle de consolidation

de l’unité du corps social doit être en partie assurée selon Rousseau par la foi, plus exactement

par la religion civile, qui opère elle aussi dans le registre de la médiation symbolique entre les

hommes.

2) La religion civile entre utilité sociale et élan du cœur

La religion civile fait l’objet du dernier chapitre, assez nourri et ajouté après-coup, du

livre IV du Contrat social. Comme le remarque Yann Mouton (1992), les développements

consacrées à la religion civile introduisent une évidente discontinuité dans le propos général

du livre. Mais cette discontinuité est voulue et revendiquée par Rousseau, parce que se joue là

quelque chose d’essentiel à son entreprise. Comment le corps social et politique va-t-il se

constituer ? Comment la volonté générale va-t-elle advenir et s’imposer ? Quelle que soit sa

forme, le gouvernement chargé de l’exécution des lois présente toujours le risque de se

transformer en un corps intermédiaire qui s’opposerait à la volonté générale. L’idéal serait

que sa force soit nulle : « Pour que le gouvernement soit tout à fait fidèle à la volonté générale

qui l’a pourtant fait prince, il faudrait que sa force tende vers zéro » (Mouton, 1992 : 21).

Toutefois, cette démocratie parfaite, ce « gouvernement sans gouvernement » n’a jamais

existé et n’existera jamais. Dès lors, il faut adjoindre à la démocratie, qui demeure le seul

cadre légitime d’exercice de la souveraineté du peuple par le peuple, la religion civile en tant

qu’elle freinera la tendance de tout gouvernement à trahir le contrat.

Ainsi peut-on lire dans le livre IV du Contrat social que « Tout ce qui rompt l’unité

sociale ne vaut rien. Toutes les institutions sociales qui mettent l’homme en contradiction

avec lui-même ne valent rien » (CS Livre IV, 8 : 150). Ce qui fait le prix de la religion civile,

c’est d’abord sa fonction sociale : fabriquer de l’unité sociale par la foi et les cérémonies

communes, en suscitant les « sentiments de sociabilité » requis. « Il y a donc une profession

de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément

comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est

impossible d’être bon citoyen ni sujet fidèle » (CS Livre IV, 8 : 153). Comme on le constate

dans le Projet de constitution pour la Corse (PCC, 1765), Rousseau s’intéresse davantage aux

cérémonies civiles et aux serments solennels en ce qu’ils produisent du lien social et fortifient

les devoirs des citoyens qu’au contenu même de cette foi commune. Parlant des Corses, il
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écrit : « On les détournera de la superstition en les occupant beaucoup de leurs devoirs de

citoyens ; en mettant de l’appareil aux fêtes nationales, on ôtant beaucoup de leur temps aux

cérémonies ecclésiastiques pour en donner aux cérémonies civiles » (PCC, 1990 [1765] :

153). Ces rites religieux ont donc une fonction politique et sociale : assurer la cohésion du

corps social. La religion civile sert à générer des « croyances politiquement requises »

(Gouhier, 1984, cité par Mouton 1992 : 27), si on entend par là des croyances qui

préexisteraient à l’exercice de la rationalité par lequel le peuple se constitue en tant que corps

social et politique. On retrouve cette idée dans La Nouvelle Héloïse (1761) sous la forme

d’une exaltation de la fête collective. Ce que les textes d’inspiration politique formulent sur le

plan du fondement des institutions est exprimé dans le roman sur un autre plan, celui de

l’affectivité, et offre une description lyrique de la volonté générale. La fête crée les conditions

d’une « réciprocité des consciences » (Starobinski, 2006 [1971] : 119), elle met fin à la

division : chacun finit par recevoir tout ce qu’il cédé à la collectivité. Cette communion dans

la transparence ne va pas sans le recours à une certaine illusion qui permettra de compenser

dans l’ordre symbolique de la fête, du rite, l’inégalité sociale réelle. Rousseau livre ainsi une

théorie de la fête dont il apparaît comme le législateur.

Néanmoins, il serait réducteur de ne voir dans la religion civile et ses rites qu’un

subterfuge ou une ruse se définissant avant tout par sa fonction. La religion joue un rôle

analogue à celui du législateur. Son domaine, on l’a vu, est celui du symbolique et son rôle

n’est pas que de produire du consensus. Le philosophe genevois condamne les dogmes

particuliers des religions existantes comme autant de superstitions, mais reconnaît le rôle des

valeurs religieuses dans la constitution des nations : la religion intervient pour donner un

« caractère sacré et inviolable » (DI, 1992 : 248) à l’autorité souveraine qui ôte aux sujets le

« funeste droit d’en disposer » : « Quand la religion n’aurait fait que ce bien aux hommes,

c’en serait assez pour qu’ils dussent tous la chérir et l’adopter » (ibid. : 248). Politique et

religion ont donc partie liée : « Il ne faut pas, de tout ceci, conclure […] que la politique et la

religion aient parmi nous un objet commun, mais que dans l’origine des nations, l’une sert

d’instrument à l’autre » (CS Livre II, 7 : 76). En somme, Rousseau « déplace les valeurs

religieuses en les transformant en valeurs politiques » (de Negroni, 1990 : 31), mais il s’agit

bien de valeurs et non simplement de fonction : l’enjeu est d’instaurer ou de consolider un

lien symbolique entre les hommes.

Knee (1990) a très finement montré combien la pensée rousseauiste sur la religion

condense les tensions théoriques qui traversent toute son œuvre : celle entre universalisme et

communauté concrète, celle entre raison et sentiment. La religion civile correspond à la fois à
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une fonction sociale utile et à un besoin naturel de l’homme. La médiation symbolique qu’elle

est en mesure d’assurer revêt un double aspect : un étayage social répondant à des impératifs

fonctionnels et aussi l’affirmation d’une vérité intérieure, l’expression d’un élan du cœur,

incompressible, naturel et bon. C’est ce second aspect qui conduit Rousseau à clamer que

« les gouvernements humains [ont] besoin d’une base plus solide que la seule raison » (DI,

1992 : 248). Le législateur et la religion civile ont ceci en commun qu’ils soulignent le besoin

de mythes, d’images, de fictions pour consolider « l’âme commune » d’une société. En ce

sens, le philosophe s’écarte ostensiblement de l’individualisme abstrait et universaliste des

Lumières : il conçoit l’appartenance sociale à contre-courant de la liberté moderne, fondée sur

la seule raison et délivrée de toute transcendance. Cette insistance sur les « évidences du

cœur », l’impossibilité de ramener la condition sociale à un froid rationalisme, font de sa

pensée « un mélange explosif d’ancien et de moderne » (Knee, 1990 : 231).

Il reste la question de ce que doit être cette religion civile et là son propos se fait plus

évasif et peine à lui donner un contenu positif : « Les dogmes de la religion civile doivent être

simples, en petit nombre, énoncés avec précision sans explications ni commentaires.

L’existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la

vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et

des lois : voilà les dogmes positifs. Quant aux dogmes négatifs, je les borne à un seul, c’est

l’intolérance : elle rentre dans les cultes que nous avons exclus » (CS Livre IV, 8 : 153). Cette

énumération vague suggère une sorte de compromis entre une religion de l’humanité et une

religion nationale ou civique. Les dogmes de la religion civile rejoignent ceux de la

Profession de foi du Vicaire savoyard (1762) : à la fois religion de l’homme, non pas celle des

théologiens mais celle que chacun sait trouver en sondant son cœur, et religion du citoyen

élaborée du point de vue de l’utilité sociale et de l’État. Au moment de la révolution française,

les Jacobins s’en inspireront pour imaginer le culte du « grand Être » et mettre sur pied une

« politique de la vertu » propre à garantir la primauté de l’intérêt collectif. Ce souffle moral,

ce besoin de religiosité, cet appel à la cohésion sociale et à la fusion des volontés, tout cela

porte à l’évidence la marque de Rousseau (Robespierre ne déclarait-il pas au sujet de ce

dernier : « Homme divin ! Tu m’as appris à me connaître… » [cité par Knee, 1989 : 304]). Un

peu comme avec le législateur, conscient des incertitudes où le mène sa propre ambivalence,

Rousseau cherche un équivalent et le trouve avec la notion de mœurs.
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3) Les mœurs, « véritable constitution de l’État »

Les mœurs, les coutumes et l’opinion répondent à la même nécessité que le législateur

et la religion civile, sauf qu’il s’agit de facteurs « pré-politiques » : ils naissent des diverses

influences naturelles (climat, territoire, démographie, etc.) qui façonnent les peuples. Ici

Rousseau raisonne comme Montesquieu. La loi, en ce qu’elle est l’expression de la volonté

générale, est donc nécessairement précédée par les mœurs. Ceux-ci, comme la parole du

législateur et la religion civile, regardent davantage le cœur que la raison. Après avoir

distingué trois sortes de lois (politiques, civiles, criminelles), l’auteur du Contrat social

ajoute : « Il s’en joint une quatrième, la plus importante de toutes ; qui ne se grave ni sur le

marbre, ni sur l’airain, mais dans le cœur des citoyens ; qui fait la véritable constitution de

l’Etat ; qui prend tous les jours de nouvelles forces ; qui, lorsque les autres lois vieillissent ou

s’éteignent, les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l’esprit de son institution, et

substitue insensiblement la force de l’habitude à celle de l’autorité. Je parle des mœurs, des

coutumes, et surtout de l’opinion » (CS Livre II, 12 : 85). Rédigeant ceci, le philosophe se

réfère à l’idéal de Sparte où « Lycurgue établit des mœurs qui le dispensaient presque d’y

ajouter des lois » (DI, 1992 : 250). Il va même jusqu’à concevoir une censure qui soit l’arbitre

de l’opinion du peuple : « Redressez les opinions des hommes et leurs mœurs s’épureront

d’elles-mêmes » (CS Livre IV, 7 : 144).

En temps ordinaire, c’est à l’éducation des enfants qu’il revient d’instruire les opinions

et les jugements. C’est elle qui va redresser les mœurs, socialiser les volontés individuelles,

fabriquer une individualité nationale. Dans le Discours sur l’économie politique (1755) et les

Considérations sur le gouvernement de Pologne (1782), Rousseau souligne la nécessité d’une

« éducation publique » pour consolider l’unité du corps social et garantir la primauté de la

volonté générale sur les volontés particulières : elle apprend aux citoyens à être bons, contient

l’intérêt personnel dans d’étroites bornes et leur inculque l’amour de la patrie. Elle éradique

les vices nés des progrès de la société et permet de renouer avec la simplicité des premiers

groupements humains dont l’unité découlait de causes naturelles. C’est en formant les enfants

que l’on obtient des citoyens, sinon l’homme né dans l’esclavage ne désire que l’esclavage.

C’est dans Émile ou De l’éducation (1762) que le philosophe traite de façon

approfondie du problème de l’éducation. Cet ouvrage peut se lire comme l’exposé d’une

méthode pédagogique pour conserver la nature chez l’enfant et la fortifier de sorte qu’elle ne

soit pas étouffée par la vie sociale une fois l’enfant devenu adulte. Certains commentateurs

ont été surpris par l’absence de réalité sociale dans l’Émile, l’élève évoluant dans un espace
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aseptisé d’apesanteur sociale, et y ont vu une franche contradiction avec d’autres aspects de

son œuvre. En réalité, comme le soulignent aussi bien Lanson que Cassirer, il n’y a aucune

contradiction. L’idée constamment défendue de soustraire l’enfant à l’action de la société

s’explique par les caractéristiques de la société réelle qui font que l’éducation publique est

nécessairement corruptrice. Pour Rousseau, il importe d’éduquer le « citoyen de demain » et,

pour ce faire, le tenir à l’écart des influences néfastes de la société réelle est indispensable.

Pour que les potentialités du moi puissent réellement s’épanouir, il est nécessaire d’isoler

l’individu de la société, de ses mœurs, de ses préjugés. Il faut éviter toute forme de sujétion

par la contrainte sociale. Il y va d’une volonté absolue de renouvellement. Cassirer le dit très

bien : « [Rousseau] renonce à la collectivité des hommes pour fonder une nouvelle et véritable

universalité de l’humanité » (Cassirer, 1987 [1932] : 117). En somme, les perspectives du

Contrat social et de l’Émile, livres qui ont d’ailleurs été écrits au même moment, sont

complémentaires : comme l’explique Lanson (1912), le premier réforme les institutions, le

second, la volonté de l’individu. On retrouve bien cette conviction selon laquelle, pour

« instituer un peuple », il faut être prêt « à changer, pour ainsi dire, la nature humaine » (CS

Livre II, 7 : 73).

4) La dialectique rousseauiste

Ces trois figures de l’infra-rationalité relèvent toutes du même argument fondamental :

« Les gouvernements humains [ont] besoin d’une base plus solide que la seule raison » (DI,

1992 : 248). L’unité du corps social s’enracine en deçà du calcul et de l’intérêt, dans le

« cœur » des hommes : « Si la loi naturelle n’était écrite que dans la raison humaine, elle

serait peu capable de diriger la plupart de nos actions, mais elle est encore gravée dans le

cœur de l’homme en caractères ineffaçables et c’est là qu’elle lui parle plus fortement que

tous les préceptes de philosophes » (L’État de guerre, 2000 [1756-1758] : 11). Cela recouvre

les « sentiments naturels » (l’amour de soi et surtout la pitié, matrice de toutes les vertus

sociales) et tout ce qui rend possible l’expression de la volonté générale : législateur, religion

civile et mœurs. En d’autres termes : il n’est pas de Loi possible permettant d’édifier un ordre

social juste sans ces réquisits infra-rationnels.

En outre, pour les trois niveaux considérés, l’argument présente la même structure

logique qui l’apparente à une « circularité formelle ». Comme le remarque Mouton au sujet de

la religion civile, mais ceci vaut aussi pour le législateur et les mœurs, « Tout se passe en effet

comme si le "corps moral et collectif", que le pacte est censé produire, était déjà supposé
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comme l’une des conditions du pacte lui-même » (Mouton, 2002 : 16). En d’autres termes, les

réquisits infra-rationnels font que le peuple est en quelque sorte déjà là avant le contrat social,

le sujet collectif se précédant ainsi lui-même. Nous sommes ici très exactement au fondement

de la dialectique rousseauiste. L’individu est premier, on ne peut imaginer un ordre social

juste sans parvenir à conserver le privilège essentiel de la solitude de l’homme naturel : la

liberté. Mais en même temps, cet idéal par lequel « chacun s’unissant à tous n’obéi[t] pourtant

qu’à lui-même », selon la célèbre formule du Contrat social, requiert que certaines conditions

relatives au tout social et propres à garantir son unité soient réunies. Cette dialectique

individualisme / holisme, défendue ici dans le registre normatif qui est celui de Rousseau, fait

écho à d’importants débats épistémologiques en sociologie : elle illustre une sorte

d’individualisme tempéré (ou « individualisme structurel ») tout à fait transposable à l’analyse

positive des phénomènes sociaux. Elle invite en effet à considérer que la dualité individu /

structures est indépassable, même en admettant qu’il faille fonder l’analyse en privilégiant le

point de vue de l’action engagée, mais nécessairement située socialement, par l’individu.

Cette dialectique, qui constitue la véritable assise de l’unité de la pensée de Rousseau

pour qui l’étudie patiemment et « de sang-froid » sans céder aux embrasements de son

écriture et de son tempérament, trouve son origine dans ce que Knee appelle un « sens aigu de

la perte » (Knee, 1990 : 230), i.e. une angoisse de dissolution sociale dont la liberté politique

et son idéal d’autonomie individuelle sont potentiellement porteurs. Les positions du

philosophe sont irrémédiablement ambivalentes à l’égard de l’individualisme moderne,

abstrait et universaliste. Comme le fera à sa manière Tocqueville au siècle suivant, Rousseau

entend refonder une unité organique de la société. Héritier critique des Lumières, se détachant

clairement des positions « contractualistes » de son époque, il a l’intuition qu’un des enjeux

clés de la politique et de la société modernes est de veiller à ce que les liens symboliques entre

les hommes ne disparaissent pas sous l’effet de l’appel à la raison individuelle et universelle.

En effet, cet appel reviendrait bien à asseoir la légitimité de l’ordre politique et social sur un

principe non social par essence. Dans cette optique, la thèse rousseauiste ne peut se réduire à

un volontarisme politique abstrait, conçu en référence à l’homme naturel et s’imposant de la

même manière à tous les peuples en toutes circonstances (Knee, 1989). Ainsi s’explique qu’il

soit nécessaire de prendre en compte les conditions sociales concrètes de chaque communauté

humaine afin de faire en sorte que le sujet collectif et son intentionnalité propre, i.e. la volonté

générale, s’inscrivent dans les rapports sociaux existants, à la limite qu’ils se précèdent eux-

mêmes. Cette ambivalence théorique, cette double attention portée à l’autonomie individuelle

et au sens de l’appartenance sociale, à la rationalité et à la médiation symbolique (ce que
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Rousseau appelle « cœur » dans une acception très générale), est ce qui permet au philosophe

genevois plus qu’à aucun de ses contemporains de saisir ce qui fait l’inextricable complexité

et épaisseur du social.

Sociologiquement, le point commun de ces trois accoucheurs de la volonté générale

que sont le législateur, la religion civile et les mœurs, c’est qu’ils agissent à la fois sur la

régulation et l’intégration sociales. D’une part, par la médiation symbolique qu’ils établissent

entre les individus, ils éclairent et instruisent les mobiles des actions individuelles, le « choix

des plaisirs ». C’est la régulation sociale. À cet égard, et dans la perspective volontariste qui

est celle du Contrat social, l’éducation est un instrument précieux pour faire que les fins

visées par chacun soient les bonnes, i.e. conformes à l’authentique exigence morale de la

nature. La régulation sociale répond philosophiquement à la nécessité d’une conscience

morale qui régule les sentiments naturels. Bien qu’il réévalue la place des sentiments à côté

des capacités de l’entendement, « Rousseau refuse d’abandonner au seul pouvoir des forces et

des instincts naturels la forme suprême de la communauté humaine que doit produire,

comptant sur sa seule force, la volonté morale, et qui doit se conformer aux prescriptions de

cette dernière » (Cassirer, 1987 [1932] : 85). D’autre part, législateur, religion civile et mœurs

fabriquent aussi du consensus social et assurent la cohésion du groupe. C’est l’intégration

sociale. Ces analyses, dans les textes du philosophe, ont un accent fonctionnaliste attentif à

l’utilité sociale des diverses composantes qui font la vie concrète d’une communauté

humaine. Le thème central de la médiation symbolique se déploie donc sur les deux registres

qui feront le succès du holisme sociologique : la régulation et l’intégration sociales.

Toutefois, les fondements théoriques et épistémologiques demeurent essentiellement

individualistes. Il s’agit bien, en partant d’une analyse sur ce que l’homme est en lui-même,

dans sa constitution originelle, d’imaginer un édifice social et politique propre à garantir la

valeur absolue de la liberté et à restaurer l’unité de l’homme et celle de la société. Mais le jeu

de la raison et des intérêts ne peut se déployer sans dommage, sans « horrible état de guerre »,

et ne produire une loi juste rendant les hommes libres et transparents les uns aux autres que

sur cette base infra-rationnelle en laquelle consiste la médiation symbolique entre les

hommes.

7. Plaidoyer final pour un « individualisme structurel »

L’enseignement sociologique de Rousseau est précieux, même s’il résulte d’une

démarche principielle et normative (inspirée par une immense foi en la liberté de l’individu)



27

très étrangère à la sociologie. Le philosophe défend ce qu’on peut appeler un « individualisme

structurel ». (1) Il adhère à une axiomatique de l’action rationnelle. L’individu est premier. La

société n’est qu’un moyen pour lui. Cette primauté de l’individu renvoie à un individualisme

moral et philosophique qui pose l’individu comme la chose la plus haute et sa liberté comme

« la plus noble des facultés de l’homme » (DI, 1992 : 245). Ceci posé, l’individu poursuit

évidemment son intérêt propre : « L’amour du bien-être est le seul mobile des actions

humaines » (DI, 1992 : 224). « Cette liberté commune est une conséquence de la nature de

l’homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux

qu’il se doit à lui-même, et sitôt qu’il est en âge de raison lui seul étant juge des moyens

propres à la conserver devient par là son propre maître » (CS Livre I, 2 : 46). (2) Mais, dès

lors que la société est constituée, i.e. que l’action est sociale, orientée « vers ou par rapport à

autrui » (pour reprendre les termes de Max Weber), elle exige des règles coopératives qui

garantissent une certaine transparence du lien social. Pour Rousseau, ces règles coopératives

sont l’équivalent fonctionnel de la pitié dans l’état de nature, de cette disposition naturelle à

l’empathie qui ne peut s’épanouir que dans la vie sociale. Elles supposent des sentiments de

sociabilité, des normes et des croyances, qui ne relèvent pas d’un choix individuel rationnel,

mais sont davantage des structures sociales et symboliques, fruit de l’histoire et de la vie

concrète d’une communauté, ou au contraire d’une dénaturation éclairée de l’homme rendue

possible par l’hypothétique et formidable clairvoyance du législateur « osant entreprendre

d’instituer un peuple » (CS livre II, 7 : 73). C’est ici que le volontarisme politique de

Rousseau prend place avec les figures du législateur, de la religion civile et de l’éducation des

mœurs, qui constituent autant d’« instituteurs » du corps social et politique. Il ne nous

appartient pas ici de juger du bien-fondé de cette doctrine normative. Reconnaissons

seulement qu’elle procède d’une analyse extrêmement perspicace de l’action sociale, de ses

chausse-trapes et de l’opacité du lien social.

La réflexion de Rousseau ouvre ainsi la voie en sociologie à un « individualisme

structurel », si l’on conçoit par cette formule, une perspective théorique qui soit attentive à

l’individu, à son autonomie et à ses mobiles autant qu’aux conditions sociales et symboliques

infra-rationnelles de son action.
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