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Je dois vous dire combien je suis impressionné d’intervenir en un lieu 
d’où sont venues, ces dernières décennies, les recherches les plus novatrices et 
fécondes pour l’histoire de la modernité politique. Ce sentiment est d’autant plus 
vif que j’ai pris conscience progressivement et tardivement je l’avoue de 
l’ampleur des travaux d’Alessandro Biral, Giuseppe Duso, Sandro Chigula et de 
nombreux autres chercheurs autour d’eux. Je me suis donc souvent frayé 
laborieusement des voies qui avaient déjà été ouvertes par l’école de Padoue. 
Mais vous ne m’avez pas convié à un exercice de révérence, ni de repentance. 
Aussi, puisqu’il faut savoir tirer parti de ses faiblesses, je tenterai de montrer ce 
que mon propre cheminement peut modestement apporter à l’œuvre commune. 

Qu’il soit nécessaire de renouveler les cadres de notre pensée politique, 
nul n’en doute. Mais vous et moi sommes convaincus que ce renouvellement, 
loin de passer par l’amnésie exige un retour critique sur le cours de la modernité. 
J’ai choisi de faire de Rousseau le point de départ de mes propres recherches 
parce qu’il constitue un carrefour majeur dans cette histoire. En disant cela je 
n’entends pas que Rousseau a marqué la modernité d’une inflexion décisive : 
contrairement à une légende tenace, je tiens que presque aucune de ses thèses 
essentielles n’a été suivie. Mais précisément ce constat implique que la 
modernité politique est riche d’autres potentialités que celles que son main 
Stream a fait prévaloir, en particulier sous le titre de démocratie représentative. 
C’est ce qui m’a engagé, au delà de Rousseau, à infléchir ma compréhension de 
ce que doit être l’histoire conceptuelle.  

De Conze et Koselleck nous avons appris à ne plus penser les concepts, 
surtout les concepts politiques, sub specie aeternitatis. Le sens, la structure, et la 
fonction des concepts renvoient aux conditions de leur formation et de leurs 
transformations, soit à l’univers de faits et de représentations qu’ils organisent. 
C’est ce que Giuseppe Duso a magistralement montré concernant le concept de 
pouvoir. Mais le risque inhérent à la recherche des césures et à l’identification 
de ce qu’on pourrait appeler les univers objectifs - discursifs qu’elles initient est 
d’appréhender l’histoire des concepts sous le double signe de la l’unilinéarité et 
de l’homogénéité. Pour reprendre les mots de Walter Benjamin, n’est-on pas 
alors poussé à faire l’histoire du côté des vainqueurs, soit des lignes de pensée 
qui se sont imposées, quitte ensuite à faire le constat de leur épuisement et de 
leur défaite ? Or ce que l’histoire des concepts politiques nous donne à voir est 
toujours de l’ordre de la pluralité et de l’altérité, de la tension entre des voies 
alternatives dont c’est seulement dans l’après-coup que l’on discerne laquelle, 
momentanément, l’a emporté. Ainsi, par exemple, sur le bord antérieur de la 
modernité (le XIIIe siècle) on peut discerner à l’œuvre une double modélisation 
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de la société : l’une associative et conciliariste (dont Michaud-Quantin a décrit 
le socle sous le vocable universitas), l’autre ordonnée à l’idée d’empire et qui 
donnera naissance au principe de souveraineté (Jacques Krynen a plus 
récemment étudié les étapes de sa progression en France). Mes travaux actuels, 
sur le concept de société civile, m’offrent de multiples témoignages de ce que 
cette dualité reste motrice des siècles durant, beaucoup plus tard qu’on ne croit ; 
et cela non sur le mode de la répétition mais sur celui d’une dynamique créative. 
Ce constat et d’autres similaires m’ont conduit à considérer que c’est d’une 
histoire multivectorielle de la modernité politique que nous avons besoin. Cette  
idée à un premier corolaire, méthodologique, que j’ai tenté de mettre en œuvre 
concernant les concepts de corps politique (dans La fabrique des concepts), 
d’obligation (dans un livre consacré à cette problématique), et plus récemment 
du concept de société civile. De tels concepts peuvent être appréhendés comme 
des concepts champs (ou des champs conceptuels) parce qu’ils sont investis 
dans la longue durée par des thèses (je dirai des concepts thèses) à la fois 
successifs et alternatifs. Ces concepts champs, c’est pourquoi je les nomme 
ainsi, constituent des espaces communs dans lesquels mutations et oppositions 
peuvent se structurer. Des espaces structurellement dialogiques et polémiques. 
Ils se distinguent donc  fortement de ce qui avait été appelé paradigme par Khun 
en ce que leur statut n’est pas de nature thétique (ce ne sont pas des évidences 
admises) mais problématique (ils désignent un problème partagé) : ils ne 
commandent pas une statique mais une dynamique des représentations, ne 
demandent pas tant une histoire des césures que des mutations. Une telle 
approche peut encore nous conduire à envisager concevoir autrement ce que 
l’apport de l’histoire conceptuelle à la pensée politique : le dépassement des 
apories contemporaines ne peut-il, au moins pour partie, passer par la dé-
couverte de potentialités portées par la modernité mais qui, dans le cours de son 
histoire, ont été minorées ou occultées par son vecteur central ? Je ne développe 
pas plus ces propositions, mais nous pourrons y revenir dans la discussion. J’ai 
pensé plus pertinent de montrer le type de démarche que cette orientation peut 
induire in concreto et en partant de ce qui reste mon cœur de métier : Rousseau. 
 

– I – 
 
Le Contrat social est un texte difficile. Il faut toute la naïveté de la 

tradition républicaine française pour en avoir fait un ouvrage élémentaire dans 
l’enseignement de la philosophie. Parmi les innombrables problèmes que l’on y 
rencontre, ceux posés par les chapitres sur le législateur (II, 7) et sur la religion 
civile (IV, 8) sont les plus massifs parce qu’ils semblent compromettre la 
cohérence et l’orientation même de la pensée. Si la volonté générale seule peut 
être source de la loi, comment l’établissement d’une législation pourrait-elle être 
l’œuvre d’un « homme extraordinaire » ? Si la « raison publique » doit seule 
présider à la formation de la volonté générale, comment l’adhésion des citoyens 
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pourrait-elle être dépendre de « sentiments » et pire : de sentiments religieux ? 
Une littérature considérable a été consacrée à ces questions. Je n’y reviendrai 
pas explicitement ici, pas plus que je ne chercherai à rendre raison de toutes les 
difficultés secondes, mais non secondaires, qui découlent de ces deux premières. 
Je me bornerai d’abord à montrer que, si on lit ces chapitres en fonction de la 
place qu’ils occupent dans l’économie conceptuelle de l’ouvrage, ce qu’on tient 
pour contradiction doit être requalifié comme complexité réfléchie. Mais cette 
« solution » me conduira, ce sera l’essentiel de mon propos, à discerner les 
problèmes bien réels auxquels se confronte Rousseau et à dégager les thèses mal 
reconnues et pourtant décisives qui leur correspondent. 

Je dirai d’abord ce qui justifie d’examiner ensemble ces deux chapitres. 
La première raison saute aux yeux : ils portent l’un et l’autre sur la place de la 
religion en politique. Elle est, comme religion nationale, le recours du 
législateur qui doit obtenir par persuasion le consentement du peuple qu’il 
entend instituer. Elle est, comme religion civile, la garantie de loyauté que le 
souverain peut exiger des citoyens. Mais le rapprochement de ces chapitres se 
justifie aussi par l’examen de leur genèse, dont témoigne ce qu’on a appelé la 
première version du Contrat social. Ce manuscrit a été rédigé entre le printemps 
1756 au plus tôt et le printemps 1758 au plus tard. Engagé comme une copie 
mise au net (cela implique des brouillons antérieurs), il est ensuite ravalé au rang 
de simple brouillon et enfin abandonné. Le chapitre sur le législateur relève du 
premier régime textuel et ne porte pour ainsi dire pas de repentirs rédactionnels : 
il se rattache donc à une strate écrite plus ancienne. En revanche, au verso de ces 
mêmes pages, on trouve le premier brouillon, fortement raturé mais déjà 
continu, de ce qui deviendra le chapitre sur la religion civile. Cette position, 
l’absence de titre et la continuité des idées montrent que Rousseau a conçu ce 
développement comme suite du chapitre du législateur. Ce lien est explicité dans 
les dernières lignes de la rédaction primitive. Après avoir traité le rôle de la 
religion dans le commencement des sociétés, il faudrait – dit Rousseau - 
envisager ce que peut être son concours dans l’établissement civil. Ce concours 
consisterait à « donner au lien moral une force intérieure qui pénètre jusqu’à 
l’âme ». Soit précisément l’idée que développent les pages sur la religion civile. 
C’est donc lorsqu’il a mis au point la version définitive de son texte qu’il en a 
fait deux chapitres séparés. Loin de minorer cette disjonction, le fait qu’elle ait 
été faite après-coup demande qu’on en détermine précisément le motif. 

Revenons à notre premier problème : la figure du législateur parait 
doublement contradictoire avec les principes de Rousseau en ce que, d’une part, 
elle attribue à un homme une fonction qui devrait revenir au corps entier et, 
d’autre part, produit le consentement par la persuasion, un moyen bien différent 
de la connaissance de l’intérêt commun que suppose la volonté générale. À ces 
deux objections, on peut apporter des réponses respectivement articulées sur les 
deux versants de ce chapitre. À la première on répondra que le législateur ne fait 
pas la loi, ne légifère pas, il la propose. Rousseau y insiste : « celui qui rédige les 
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lois n’a […] ou ne doit avoir aucun droit législatif » et ses propositions ne seront 
des lois qu’une fois « soumise[s] aux suffrages libres du peuple ». Mais cette 
ferme distinction du législateur et du souverain ne fait que souligner l’incapacité 
de celui-ci à savoir ce qu’il veut. Sa volonté serait donc sans discernement. Pour 
limiter la portée de cette seconde objection, on insistera sur le rôle 
historiquement circonscrit du législateur : c’est du commencement des sociétés 
qu’il s’agit ici. De fait, le livre I et la première partie du livre II se plaçaient 
résolument sur le terrain des principes du droit politique : du concept de société 
à celui de loi, en passant par ceux de pacte social et de souveraineté du peuple. 
La séquence ouverte par le chapitre du législateur et qui se poursuit jusqu’au 
chapitre 11 du livre II, se place sur un autre terrain : celui des conditions 
historiquement, géographiquement, et socialement déterminées de l’institution 
d’un peuple. Ce déplacement de problématique rend compte de l’apparence de 
contradiction. La formation de la volonté générale suppose la généralisation des 
volontés particulières qui elle-même est un de ses effets majeurs. Cela se 
comprend dans une société établie, où ce que dit Montesquieu des chefs est vrai 
des citoyens : les institutions forment ceux qu’elle requiert. Mais ce modèle ne 
peut valoir avant l’institution. Rousseau le dit de la façon la plus claire : « Il 
faudrait que l’effet put devenir la cause ». Cette figure, celle du cercle, est bien 
connue des lecteurs du second Discours. Elle y structure, en particulier, la 
question de l’origine des langues. On touche ici un point crucial de la pensée de 
Rousseau, soit le croisement de deux concepts de la nécessité respectivement 
ordonnés à la problématique du droit politique et à celle de l’histoire des 
sociétés. Du premier point de vue, qui est d’ordre conceptuel, est nécessaire et 
de droit ce qui découle de la nature d’une chose. C’est ce que démontre le 
chapitre 5 du livre I : parce qu’un corps politique ne peut se penser comme 
agrégation mais seulement comme association, il implique comme sa condition 
de possibilité la liberté de ses membres et ne peut résulter que de leur acte 
commun, libre et volontaire. Mais de l’autre point de vue, celui de la causalité 
historique, Rousseau tient une proposition radicale, corolaire de sa conception 
de la perfectibilité non comme puissance qui s’actualise mais comme plasticité 
que les circonstances surdéterminent : la nécessité ne s’oppose pas à la 
contingence, elle se constitue dans l’après-coup comme sédimentation du 
contingent. C’est pourquoi il y a une précession ontologique de l’effet sur la 
cause : c’est toujours l’effet, en se stabilisant comme ordre nouveau des choses, 
qui entraine la contingence dont il résulte dans la nécessité qu’il instaure. Ainsi, 
l’acte arbitraire et contingent de l’appropriation (« le premier qui dit… ») 
devient acte de fondation de la société civile par rétroaction des conséquences 
qu’il entraine : les litiges, l’hostilité générale, la nécessité d’y mettre un terme en 
garantissant la possession comme propriété. Ainsi encore, l’exception (le 
législateur) précède la règle (la société ordonnée) mais c’est elle qui, 
rétrospectivement, discrimine le vrai législateur, fondateur d’un empire, de 
l’aventurier, qui assemble par hasard une troupe d’insensés. Cet occasionalisme 
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d’un genre bien particulier peut rendre compte de la figure du législateur. On 
peut au demeurant penser que Rousseau a rendu plus difficile le discernement de 
ce cadre conceptuel en décidant de supprimer le chapitre « sur la société 
générale du genre humain » qui, dans la première version du Contrat social,  
faisait le lien entre les deux œuvres, et en refusant à deux reprises de faire 
dépendre le droit politique de sa théorie de l’histoire. CS I, 1 : « comment ce 
changement s’est-il fait ? Je l’ignore ». CS I, 6 : « Je suppose les hommes 
parvenus à ce point.. »). Il n’en demeure pas moins que les chapitres 7 à 11 du 
livre II ne sont intelligibles qu’à l’intersection de ces deux axes de pensée. 

Mais ce qui vaut pour le législateur ne peut valoir pour la religion civile. 
C’est parce qu’il en avait clairement conscience que Rousseau a pris la décision 
d’éloigner les chapitres qui leur sont respectivement consacrés. Le cadre 
conceptuel qui permettait de rendre compte du rôle de la religion dans « le 
commencement des sociétés » n’était pas seulement inopérant pour penser son 
« concours dans l’établissement civil », il devenait potentiellement ruineux. Si 
une relation de stricte analogie devait être établie entre ces deux figures, il 
faudrait comprendre que même une société instituée « sous la direction de la 
volonté générale » est incapable de généraliser les volontés particulières. Il ne 
s’agirait plus d’une anticipation des effets sur la cause mais d’une substitution 
de la religion à la volonté générale comme principe effectif du lien social. La 
volonté générale aurait toujours besoin de la religion comme d’un tuteur. Cette 
conséquence, bien des critiques l’ont jugée inévitable : au moment de conclure 
le Contrat social, Rousseau ferait l’aveu que la religion civile est le supplément 
nécessaire d’une construction trop abstraite parce que ne pensant la société 
qu’en termes de droit. Pour répondre à cette objection, on doit commencer par 
observer que Rousseau ne s’est pas borné à éloigner ces deux développements 
(ce serait un simple artifice rhétorique) mais a clairement requalifié la place de 
la religion civile dans l’économie de l'ouvrage. Le dernier chapitre du livre II 
distingue quatre types de lois : les lois politiques (constitutives) règlent les 
rapports du souverain (le peuple) et de l’État, les lois civiles règlent les rapports 
des membres de l’État entre eux et avec lui, les lois pénales sanctionnent la 
violation des précédentes, les « mœurs, les coutumes, et surtout l’opinion » 
forment une quatrième sorte de loi. Rousseau annonce qu’il ne traitera que des 
premières, et se tient à cette réserve concernant les lois civiles et les lois pénales. 
S’il traite de l’opinion et des mœurs, c’est comme le législateur, « en secret ». 
Les deux derniers livres traitent donc des lois politiques. Sous quelle modalité ? 
Les éditeurs modernes, c’est le cas de l’édition de la Pléiade, omettent la table 
des matières qui figure dans l’édition originale. Or elle éclaire bien des 
questions, dont celle-ci. On peut en effet y lire successivement : « Livre III, où il 
est traité des lois politiques, c’est-à-dire de la forme du gouvernement. Livre IV, 
où continuant de traiter des lois politiques on expose les moyens d’affermir la 
constitution de l’État ». Ces formulations sont aussi précises que précieuses. S’il 
est nécessaire de chercher les moyens d’affermir la constitution de l’État, c’est 
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qu’elle est fragile. Pire, le livre III l’a montré, le corps politique est en 
permanence exposé à un double facteur de dégénérescence : la tendance du 
gouvernement à usurper la souveraineté, la tendance des individus, comme 
personnes privées, à se soustraire à leurs devoirs de citoyens. Le livre IV a pour 
objet de définir les moyens propres à freiner ces tendances : la première dans les 
six premiers chapitres, la seconde dans les deux derniers, où sont envisagés le 
rôle de l’opinion publique (sous la notion de censure) et de la religion civile 
(comme moyen de « donner au lien moral une force intérieure »). Le point 
décisif est que la religion civile n’intervient ni dans la formation de la volonté 
générale, ni dans sa formulation dans la loi, ni même comme principe de 
l’obligation que celle-ci constitue. Son rôle est défini par une série d’expressions 
congruentes : « attacher les cœurs des citoyens à l’État », leur faire « aimer leurs 
devoirs », garantir les « sentiments de sociabilité sans lesquels il est impossible 
d’être bon citoyen ni sujet fidèle ». La religion civile a donc dans l’économie 
conceptuelle du Contrat social une fonction précise : faciliter la généralisation 
des volontés particulières en développant les affects qui feront que chacun 
s’éprouve comme membre d’un tout. La proposition qui soutient ce chapitre est 
claire : une société ne peut réellement tenir si elle n’est pas en mesure de 
développer, dans chacun de ses membres, les affects socialisants qui sont à la 
fois condition de généralisation de leur volonté particulière et condition de 
formation en eux du sentiment d’obligation. Cette fonction de facilitation est 
pensée par Rousseau sous un paradigme précis qui vaut également, et même 
d’abord, pour le chapitre du législateur. Contre Warburton qui donne à la 
religion et la politique « un même objet », Rousseau affirme que « dans l’origine 
des nations, l’une sert d’instrument à l’autre ». On a tort de ne donner à cette 
formule qu’un sens vague. Dans le vocabulaire de la chimie que connaît et 
pratique Rousseau, est instrument ce qui contribue à la mixtion chimique sans 
entrer dans la composition du mixte comme une de ses parties constitutives. Les 
trois premiers livres des Institutions chimiques s’intitulent respectivement Des 
éléments des corps et de leur composition, Des instruments naturels et Des 
instruments artificiels. La religion est instrument de l’association politique : 
l’appel à l’autorité divine facilite le consentement du peuple aux propositions du 
législateur mais ne se substitue pas à la volonté commune. La religion civile est 
instrument de la généralisation des volontés particulières : elle la facilite mais 
n’entre pas dans la formation de la volonté générale. Ce statut d’instrument est 
celui de tous les moyens d’affermir la constitution examinés au livre IV : de la 
fréquence des assemblées à la religion civile, en passant par le Tribunat et la 
Censure. Chaque fois Rousseau prend soin de le préciser : ces moyens 
« n’entrent pas dans la constitution », ne sont « ni souveraineté ni 
magistrature », mais ils contribuent à les affermir : ce sont des instruments. 

Ce schéma interprétatif rend-il compte des problèmes initialement posés ? 
En un sens oui. Nous avons vu que les chapitres sur le législateur et sur la 
religion civile ne contredisent pas les principes généraux du Contrat social. Ils 
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les complètent. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de montrer la nécessité 
d’affects socialisants qui, parce qu’ils ont des effets de généralisation, peuvent, 
dans le commencement des sociétés, suppléer la volonté générale et servir 
d’instrument pour sa formation, ou bien, dans les sociétés constituées, servir 
d’adjuvant à la généralisation des volontés particulières. Cette lecture est 
défendable, les services qu’elle peut rendre ne sont pas négligeables. Elle 
pourrait nous aider à voir que le républicanisme, qui pourtant s’est réclamé de 
Rousseau, s’est privé d’un puissant moyen de penser les processus d’intégration 
politique en faisant l’impasse sur le rôle qu’y jouent les passions sociales. Une 
impasse à laquelle correspondrait leur survalorisation dans les différentes figures 
modernes d’une part du communautarisme, d’autre part du populisme. Mais en 
rester là serait lire le Contrat social a minima et conduirait à ignorer ses thèses 
les plus novatrices et les plus fécondes. Je voudrais montrer 1° que, pour former 
son concept de volonté générale, Rousseau conteste radicalement la double 
disjonction qui est un trait dominant de l’épistèmê de son temps : entre passion 
et raison d’une part, entendement et volonté de l’autre, et 2° que pour cela il est 
conduit à discerner les racines politiques de distinctions conceptuelles qui se 
présentent d’abord comme relevant de la philosophie générale.  
 

– II – 
 

Pour engager l’examen de la première relation, je ferai un bref détour par 
la façon dont Rousseau caractérise les courants auxquels il se confronte, sur la 
double modalité de l’héritage et la rupture. Lorsqu’il évoque les penseurs 
modernes de la politique, il distingue volontiers deux grandes traditions : celle 
des politiques et celle des jurisconsultes. Au nombre des premiers il faut 
compter Bodin et Hobbes mais aussi Richelieu, moins pour son action que pour 
son fameux Testament, et un certain nombre d’idéologues de la monarchie 
moins connus. Ces politiques ont à ses yeux trois présuppositions en commun : 
1° ils font de la politique l’objet d’un discours à la fois théorique et technique 
qui se sépare de celui, normatif, tant de la théologie et de la morale que du droit. 
2° ils sont des théoriciens du principe de souveraineté, compris en ce sens que 
seul le pouvoir exercé par le souverain sur la société donne à celle-ci son unité, 
3° ils font du calcul rationnel, conçu à la fois comme calcul des intérêts, des 
moyens efficaces et des forces en jeu, le principe régulateur de la sphère 
politique. En ce sens, ils sont pour Rousseau les théoriciens de la raison d’État. 
La seconde tradition est celle des jurisconsultes, les jusnaturalistes : Grotius et 
Pufendorf, mais aussi Barbeyrac et Burlamaqui. Malgré leurs différences, ils 
partagent aussi un socle d’idées communes : 1° Ils jugent nécessaire et possible 
de fonder sur le droit naturel les principes de véritables obligations. En premier 
lieu la règle : pacta sunt servanda. De ces principes de droit naturel découlent 
ceux du droit public interne (le droit politique) et externe (le droit des gens). 
2° les jusnaturalistes, qui croisent les traditions aristotélicienne et stoïcienne, 
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attribuent aux hommes une sociabilité naturelle qui les pousse à former une 
union sociale dont la fin n’est pas tant l’utilité que leur accomplissement moral. 
3° ces deux idées peuvent s’articuler parce que les hommes sont naturellement 
doués de droite raison. Cette recta ratio n’est pas de l’ordre du calcul mais de la 
raison pratique : par elle nous connaissons ce qui convient à notre nature. 

Rousseau sait bien que les penseurs modernes de la politique ne peuvent 
tous se ramener à ces deux courants. Ceux dont il se sent le plus proche, Locke 
et Sidney, n’appartiennent pleinement ni à l’un ni à l’autre. Celui avec qui il 
rivalise, Montesquieu, se situe sur un autre plan. Il sait aussi que certains, 
comme Hobbes, peuvent les croiser. Nous savons, nous, que Rousseau leur doit 
plus qu’il ne le dit : souvent, il s’appuie sur les uns pour contester les autres et 
vice versa. Mais – c’est le point essentiel ici – il considère ces courants 
ensemble pour dénoncer ce qu’il estime leur erreur commune. Bien que ce soit 
au sein de dispositifs conceptuels bien différents, politiques et jurisconsultes 
tiennent la rationalité pour une donnée anthropologique primitive : pour les uns 
sous le modèle de la rationalité de calcul, orientée par l’intérêt et l’efficacité, 
pour les autres sous celui de la rationalité pratique, orientée par la convenance 
naturelle. Or Rousseau conteste que la raison, qu’on l’entende d’une façon ou de 
l’autre, soit une faculté primitive de l’homme. Non seulement cela mais, par 
voie de conséquence, il conteste aussi que les institutions politiques puissent et 
même doivent substituer la raison aux passions comme ressort du lien social. Je 
tenterai de montrer ce qui fonde ce double refus et surtout quelles conséquences 
exactes en tire sa pensée politique. Pour cela, je prendrai d’abord appui sur le 
Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes.  

Le second Discours est fondé, on le sait, sur le rejet du principe 
jusnaturaliste de sociabilité. Les hommes, si on les considère dans l’état de 
nature, ne vivent pas en société et ne sont liés les uns envers les autres par 
aucune obligation : le penchant qu’ils ont à la pitié concerne tous les êtres 
sensibles et ne les oblige pas. Ce refus du principe de sociabilité est ce que 
Rousseau partage avec Hobbes même s’ils divergent sur l’origine de l’hostilité. 
Mais, ce point est rarement perçu, le principale différend entre Rousseau et 
Hobbes est ailleurs. Pour Hobbes, la peur qui met les hommes sur la défensive 
est aussi la racine du calcul d’intérêt qui va les pousser à se soumettre à une 
autorité capable d’assurer leur protection. Rien de tel chez Rousseau pour cette 
bonne raison que la rationalité, comme capacité de calcul, ne peut être cause de 
la formation des liens de société puisqu’elle ne se développe qu’avec la société 
civile : elle en est l’effet. Pour calculer, il faut d’abord savoir distinguer, 
comparer, évaluer. Or la capacité à conduire ces opérations n’apparaît en 
l’homme que sous l’effet des passions de préférence, d’envie et de rivalité, qui 
naissent dans la société et de la société. Du développement des besoins à celui 
des passions, et de celles-ci au développement de la capacité de raisonner, il y a 
un enchaînement que seule la société peut mettre en branle. Deux passages clés 
du second Discours donnent de cette thèse des versions négative puis positive 
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(textes 1 et 4). Cette relation n’est d’ailleurs pas unilatérale : l’Essai sur 
l’origine des langues montre, en retour, que le développement des passions est 
lui-même conditionné par celui de l’entendement. Parce qu’il ignore ces deux 
relations, Hobbes reste au fond dans le cadre anthropologique jusnaturaliste.  

Aussi bien, le même argument qui vaut contre Hobbes pour la capacité de 
calcul rationnel, vaut contre les jusnaturalistes pour la raison pratique et le 
jugement moral. Si l’on peut parler d’une bonté naturelle de « l’homme de la 
nature », ce n’est qu’en un sens négatif (il ne veut pas de mal à autrui) et 
instinctif (il répugne à voir souffrir un être sensible). La bonté morale n’est 
rendue nécessaire et possible que par le développement conjoint des passions 
sociales et de la faculté de raisonner (textes 2,3). Le second Discours est donc en 
large part consacré à démontrer que, de quelque façon que l’on définisse la 
raison, elle est un produit « des plus tardifs » de l’esprit humain et que son 
développement dépend de celui des passions. Cette dernière indication doit 
s’entendre aussi de façon positive : c’est grâce aux passions que notre raison se 
développe. Toute une part de la pédagogie de l’Émile repose sur ce principe : 
c’est en ménageant un bon ordre passionnel que le précepteur guide la formation 
intellectuelle de son élève. Prendre au sérieux cette thèse implique donc 
rigoureusement qu’il y a toujours des conditions passionnelles de la rationalité. 
Sentiments et raisons, c’est un point décisif de l’anthropologie de Rousseau, 
sont pour le meilleur et pour le pire toujours coextensifs.  

Que cette thèse soit aussi au cœur de sa pensée politique, c’est ce qui est 
clairement rappelé par le chapitre 8 du livre I du Contrat social (texte 5). 
Rousseau rappelle cette thèse en ce lieu, non seulement pour dresser un bilan du 
passage à l’état civil, mais surtout parce qu’elle constitue une clé pour la théorie 
de la volonté générale qui sera développée au livre suivant. Pour autant, en effet, 
que l’on puisse définir, comme Rousseau va le faire, la volonté générale par la 
notion de raison publique, il faut comprendre aussi que le développement de 
celle-ci ne peut avoir lieu sans celui des passions sociales qui lui correspondent. 
Je n’entrerai pas dans les analyses techniques que cette idée demanderait, mais 
on voit ce qu’y gagne la compréhension de la pensée de Rousseau : le processus 
de généralisation des volontés particulières dont dépend la constitution d’un 
ordre politique légitime est bien un processus cognitif (faire que chacun 
reconnaisse dans l’intérêt commun le sien propre) mais pour cela même, et non 
malgré cela, ni même à côté de cela, ce processus requiert des conditions 
proprement passionnelles. Il est loin de faire du « silence des passions » la 
condition de « la volonté générale du genre humain », comme le faisait Diderot 
dans l’article « Droit naturel », en reprenant une expression de Malebranche. 
Pour Rousseau, le processus cognitif de généralisation implique des affects de 
généralisation : il faut que les sentiments s’élargissent pour que les idées 
s’étendent (texte 6). Comme l’Émile développe une pédagogie des passions 
individuelles, le Contrat social a donc besoin d’une politique des passions 
sociales, non pour les substituer aux lumières publiques mais pour permettre à 
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celles-ci de se développer. Toute la question, dès lors, est de savoir quelles 
passions ont ce pouvoir de généralisation. La réponse de Rousseau est claire : ce 
sont les passions qui développent dans le moi des sentiments expansifs. Ce sont 
les passions de la liberté et de l’égalité (CS II, 1), l’amour de la patrie aussi 
(dans le DEP). Quelles passions font inversement obstacle à la généralisation ? 
Les passions retrécissantes qui renferment l’individu sur lui-même (CS III, 15). 
Le même principe commande la typologie politique des religions (CS, IV, 8). 
Que Rousseau au demeurant soit conscient de l’ambivalence des passions 
sociales, c’est ce qu’on voit clairement dans ses Principes du droit de la guerre 
où, contre Hobbes, il affirme que la source des guerres n’est pas dans la nature 
de l’homme mais dans le principe d’expansion qui anime les corps politiques 
(texte 7). Il faut donc discriminer les passions socialisantes et généralisantes de 
celle qui défont le lien social ou le rendent exclusif. On pourrait imaginer en 
prolongeant cette perspective une pathologie des sentiments démocratiques dont 
les formes de base seraient la passion douce et déliante qu’est l’individualisme 
pour l’amour de l’égalité et de la liberté (Tocqueville l’a bien vu) et la passion 
violente et bellifère qu’est le nationalisme pour l’amour de la patrie. On pourrait 
encore suggérer que l’identitarisme contemporain est un avatar croisé et 
mesquin de ces deux grandes formes pathologiques. La nature d’une politique 
est pour partie définie par celle des affects sur lesquels elle s’appuie et qu’elle 
contribue à développer, par celle aussi des affects qu’elle est impuissante à faire 
naître. Spinoza l’avait bien vu qui soulignait que plus les hommes ont le 
sentiment d’exercer un pouvoir dans la société plus ils lui sont attachés, et qu’au 
contraire les réduire à la passivité c’est faire d’eux les ennemis de l’État. Ce 
rapprochement avec Spinoza pourrait d’ailleurs être étendu. L’Éthique montre 
dans sa structure même la place que les affects occupent dans le processus 
d’intellection dont dépend la liberté humaine. Le Traité théologico -politique et 
le Traité politique développent une théorie positive des passions sociales. 

On le voit en tout cas, les principes de l’anthropologie de Rousseau et 
ceux de sa politique sont profondément cohérents. C’est en rompant avec 
l’opposition entre passion et raison dont les Lumières avaient hérité à la fois des 
jusnaturalistes et des politiques, qu’il pense la possibilité d’un peuple éclairé. En 
montrant aussi que les affects sociaux ne sont pas univoques : les uns sont le 
ferment des lumières publiques, les autres leur inhibiteur. Ces principes, le 
républicanisme ne les a jamais adoptés. Et lorsque le rôle politique des passions 
a été reconnu, c’est pour substituer les affects à la rationalité comme principe du 
lien social. À suivre Rousseau, en revanche, c’est en reconnaissant la place des 
affects dans la formation de la rationalité, dans l’individu comme dans la 
société, que l’on peut échapper à l’alternative ruineuse entre raison publique et 
passions sociales. Si Rousseau a tant à nous dire aujourd’hui, c’est parce qu’il 
représente sur ce point comme sur tant d’autres ce que l’on peut qualifier avec 
Mark Hulliung comme une autocritique des Lumières. 
 



  11 

– III – 
 
 Je voudrais montrer maintenant que ce remaniement de la relation entre 
affects et rationalité implique comme son corolaire le remaniement de la relation 
entre entendement et volonté qui en retour en éclaire la signification. Pour le 
montrer, je reviendrai sur une difficulté que j’ai écartée peut-être un peu vite. 
Pour rendre compte du chapitre sur le Législateur, j’ai montré que sa place dans 
l’économie de l’ouvrage correspond à un déplacement de la problématique du 
droit politique qui commande le livre I et la première partie du livre II vers celle, 
historique, qui préside aux chapitres suivants. Or cette explication est contredite 
par la façon dont cette figure est introduite au terme du chapitre 6 (texte 8). 

Les difficultés soulevées par ce texte surcommenté me semblent tenir au 
décalage manifeste entre la dimension historique de l’objet qu’il constitue (l’acte 
d’institution d’un peuple comme moment de son histoire) et le régime 
argumentatif (l’analyse conceptuelle de cet acte) sous lequel il est constitué. 
D’un côté, en effet, le déplacement de problématique s’opère dans ces lignes : 
c’est de l’institution de la société, de l’établissement d’un système de législation, 
et non du fonctionnement d’une société instituée, qu’il va désormais s’agir. Le 
problème précis est de savoir comment une « multitude aveugle » peut devenir 
un peuple institué s’assemblant pour délibérer. C’est ce que confirme, s’il en 
était besoin, la reprise que fait de cette opposition le chapitre suivant : Pour 
qu'un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique et suivre les 
règles fondamentales de la raison d'État, il faudrait que l'effet pût devenir la 
cause, que l'esprit social qui doit être l'ouvrage de l'institution présidât à 
l'institution même, et que les hommes fussent avant les lois ce qu'ils doivent 
devenir par elles. Ce que les lois produisent, c’est l’esprit social dont résultera 
« l’union de l’entendement et de la volonté » dans le corps politique et chacun 
de ses membres. Mais les lois ne sont et ne peuvent être que des déclarations de 
cette même volonté générale, dont la formation suppose cet esprit social. C’est 
le cercle que j’ai évoqué. Rousseau, je l’ai dit, recourt à cette figure chaque fois 
qu’il veut montrer que le devenir social de l’homme ne résulte pas d’un 
développement linéaire mais d’une série de ruptures qui ont toujours quelque 
chose de contingent, de purement factuel. Or le régime de l’énonciation de ce 
texte, loin d’inscrire ces propositions dans la dimension temporelle, est celui du 
« présent gnomique » qui correspond chez Rousseau à la définition des principes 
qui se tirent de « la nature de la chose ». Ce serait une explication bien pauvre 
que d’invoquer une maladresse de rédaction et d’expliquer ce décalage par la 
difficulté que Rousseau aurait eu à changer de régime discursif. La question doit 
se poser autrement : comment expliquer le statut de généralité revêtu par des 
arguments qui, pourtant, ont pour objet explicite le moment historiquement 
circonscrit de l’institution des sociétés ? La réponse se trouve dans la 
proposition conclusive, où Rousseau caractérise les lumières publique qu’il 
appellera au chapitre suivant « l’esprit social » : « Alors des lumières publiques 
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résulte l'union de l'entendement et de la volonté dans le corps social, et de là 
l'exact concours des parties, et enfin la plus grande force du tout ». La rédaction 
primitive du Ms de Genève mérite d’être relevée. Plus maladroite, elle est à 
certains égards plus explicite : « Alors des lumières publiques résultera la vertu 
des particuliers, et de cette union de l'entendement et de la volonté dans le corps 
social, l’exact concours des parties et la plus grande force du tout ». Cette 
proposition met en jeu ce que je serais tenté d’appeler l’anthropologie et la 
psychologie du corps politique. Soit une dualité, celle de l’entendement et de la 
volonté. La volonté générale suppose leur unité. Il faut que les particuliers 
donnent la préférence à l’intérêt commun, que la raison leur indique, sur l’intérêt 
privé vers quoi leur existence indépendante les incline. Il faut que la volonté 
commune discerne ce qu’il y a de commun dans les intérêts particuliers. Le 
premier impératif requiert des particuliers la vertu, le second requiert du corps 
politique une capacité cognitive commune, la raison publique. Ce double 
réquisit n’est pas circonstanciel, ni momentané ; il est inscrit comme une 
nécessité dans la nature du corps politique. C’est donc de cette nécessité 
principielle qu’il faut répondre. Nous l’avons déjà fait en partie : la vertu 
pourrait être le versant moral des affects de socialisation. Mais si l’union de 
l’entendement et de la volonté dans le corps social dépend de la formation des 
Lumières publique, c’est que cette union est problématique. En d’autres termes 
Rousseau fait de la volonté générale la réponse à un problème, celui de la 
coïncidence entre entendement et volonté dans l’ordre politique. Ce problème, 
d’où vient-il ? Un second détour par l’histoire conceptuelle de la modernité 
politique nous aidera à le comprendre. 

Ceux qui ont traité de la première modernité politique (Jacques Krynen et 
Michel Sénellart par exemple) ont mis en évidence le rôle essentiel joué, disons 
grossièrement du début du XIIIe à la fin du XVe siècle, par ce qu’on appelle les 
Miroirs des Princes. Ces textes, rédigés dans un rapport de proximité variable 
avec les souverains, relèvent tantôt de l’admonestation tantôt de la flagornerie ; 
tantôt naïfs tantôt savants, ils ont pour caractère commun de mêler, sous la 
catégorie de prudence, les préceptes moraux et les règles techniques 
recommandés dans l’exercice du pouvoir. Soit très exactement ce que politiques 
et jusnaturalistes sépareront dans la période suivante. Le bon prince est celui qui 
prend de justes décisions au double sens de décisions conformes aux règles que 
Dieu lui donne et propres à se faire obéir de ses sujets. On pourrait, à certains 
égards, considérer que Machiavel propose une figure ultime, volontairement 
pervertie, de Miroir des Princes, en séparant ou, comme on voudra, en constatant 
qu’ont été séparées les deux dimensions que conjuguaient le modèle prudentiel. 
Cette séparation est théorisée par Bodin, dans un contexte politiquement et 
historiquement différent, non celui des cités italiennes du début du XVIe siècle 
mais celui de la monarchie française de ses dernières décennies. La formation du 
concept de souveraineté chez Bodin est suspendue à une profonde redéfinition 
de la loi. Celle-ci, dit-il, est l’expression de la volonté du souverain qui, parce 
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qu’elle émane de sa volonté souveraine, porte obligation pour ses sujets. Il faut 
donc soigneusement distinguer les « bonnes raisons » qui ont conduit le Prince à 
prendre la décision qui va valoir comme loi et la « franche volonté » par laquelle 
il la pose comme obligeant ses sujets. Ce ne sont pas les bonnes raisons qui font 
la loi, mais la volonté souveraine qui la pose. De cette distinction découle une 
conséquence décisive : la volonté souveraine est inaliénable et indivisible, le 
prince ne peut accepter ni de la partager ni de la voir limitée par une autre. Mais, 
dans la détermination des bonnes raisons qui éclairent sa décision, rien ne 
l’empêche de tenir compte des avis ou conseils de ceux qu’il choisit d’écouter. 
La confusion de ces deux idées a rendu équivoque l’expression de « pouvoir 
arbitraire » : elle ne signifie pas que la décision est sans raison mais qu’elle 
procède d’une volonté souveraine. Le principe de souveraineté n’efface pas les 
dimensions prudentielles, pratique et technique, du politique mais entraine, ce 
qui est différent, une analyse disjonctive de la décision comme acte 
d’entendement d’un part et de volonté de l’autre. Une disjonction que réplique 
celle du conseil et de la décision. Le même souverain peut sans contradiction, 
une fois entendus les avis de ses conseils, décider par son bon plaisir (ce qui là 
encore ne veut pas dire sans motif mais par le motif qui lui a voulu retenir). On 
trouve sans surprise cette idée dans la bouche d’Henri IV dont Bodin a été le 
conseiller. Ce texte est cité par Diderot dans son article « Autorité politique » 
pour définir, sans qu’il utilise l’expression, le despotisme éclairé. S’adressant 
aux membres du parlement qui contestaient l’édit de Nantes, Henri IV 
commence par leur expliquer les « raisons » qui on motivé son édiction : assurer 
la paix civile et religieuse. Mais au moment de conclure, il tranche : « J’ai fait 
l’édit ; je veux qu’il s’observe. Ma volonté devrait servir de raison ; on ne la 
demande jamais au prince dans un État obéissant. Je suis roi. Je vous parle en 
roi. Je veux être obéi ». Le principe de souveraineté est bel et bien porteur d’un 
concept de la décision politique qui implique la séparation entre raison et 
volonté et sa réplique, entre conseil et décision. Hobbes, on le sait, a donné à ce 
bouleversement conceptuel des suites drastiques. Il ne me paraît pas impossible 
de penser que c’est l’émergence du principe de souveraineté qui, en produisant 
cette distinction radicale du conseil et de la décision, des raisons qui motivent 
une loi et de la volonté qui en fait une obligation, a constitué l’arrière fond 
politique à partir duquel peut se comprendre la prégnance, au XVIIe siècle, du 
couple entendement et volonté en philosophie, mais aussi en théologie où elle se 
réplique comme distinction de la sagesse et de la puissance divine. J’irai plus 
loin en avançant que certaines médiations en sont parfaitement repérables. 
Médiation négative chez Grotius qui refuse, en s’opposant explicitement à 
Bodin, de séparer entendement et volonté, et c’est pour cela qu’il défend l’idée 
de recta ratio que Leibniz soutiendra de nouveau à la fin du siècle. Médiation 
positive chez Pufendorf, qui s’appuie sur Hobbes pour refonder le droit naturel à 
partir de la distinction entre la connaissance de la loi naturelle, à laquelle nous 
accédons par la seule raison, et l’obéissance à cette loi qui dépend de sa 
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transformation en un commandement positif par la volonté de Dieu. C’est contre 
Pufendorf et en soutien de Grotius que Leibniz argumente. On aurait ici une 
articulation inédite entre politique et métaphysique. Pour tester cette hypothèse 
revenons plus précisément sur les données de ce dossier (je reprendrai pour cela 
certains éléments développés dans Le principe d’obligation).  

Bodin prend soin de bien distinguer la fonction du conseil sous laquelle il 
fait entrer aussi bien les avis d’un sénat, les consultations du peuple, que les 
édits des magistrats ou les réponses des jurisconsultes, de la décision du 
souverain qui seul peut faire loi. Distributio., p. 18-20. (Texte 9). Voir aussi 
SLR, III, 1 (le chapitre sur le Sénat ou Conseil). (Texte 10). Et VI, 4, p. 183-
185. Distinguer l’office du conseiller de l’exercice de la souveraineté ne signifie 
pas pour Bodin sa disqualification, au contraire la place de conseiller est celle 
que revendique sa Méthode pour faciliter la connaissance de l’histoire ; voir sur 
ce point Robert Damien, Le conseiller du Prince, Paris, Puf, 2003, p. 115-126. 
La distinction ainsi opérée implique que le sujet est d’abord obligé par la 
volonté du Prince et par suite à ce qu’il ordonne, au commandement avant le 
jussum. Deux dimensions de la volonté du souverain sont ainsi distinguées sous 
l’effet du principe de souveraineté, suivant qu’elle est considérée dans le rapport 
à d’autres volontés (les sujets qu’elle oblige) ou à son objet (ce qu’elle décide). 
Cette distinction se réplique dans celle du conseil et de la décision. Robert 
Damien, axant son enquête sur la figure du conseiller bibliothécaire, examine 
avant tout la Methodus de Bodin. Le conseil est alors ce qui instruit la décision. 
Les Six livres et la Distributio peuvent conduire à souligner que la théorie du 
conseil est solidaire de celle de la souveraineté. Négativement, la distinction du 
conseil et du commandement a pour objet de défendre l’inaliénabilité et 
l’indivisibilité de la souveraineté : reconnaître à tout autre qu’au souverain ne 
serait-ce qu’une part de la souveraineté, c’est la ruiner. Le conseil est avis, il 
peut être proposition ; la décision seule est disposition et relève du souverain. Il 
est à cet égard frappant de constater que Bodin use des verbes cernere et 
decernere et du terme même de decretum en les dépouillant de toute dimension 
de commandement1. Il est amusant même de lire les longues pages, empreintes 
d’une certaine mauvaise foi, dans lesquelles il défend que les textes latins 
classiques l’entendent comme lui  (SLR, III, 1, p. 35-43). Mais ce serait une 
erreur que de voir là l’opposition de deux fonctions, celle du conseiller et celle 
du prince, et de faire de la souveraineté un pur pouvoir de vouloir : 
positivement, il s’agit aussi de mettre en relief que cette double dimension est 
intérieure à la souveraineté : « le Prince peut être si sage et si bien advisé, qu’il 
ne trouvera meilleur conseil que le sien : ou bien se deffiant d’un chacun ne 
prendra l’advis des siens, ni des estrangers » (SLR, III, 1, p. 7). Le conseil et le 
commandement sont également constitutifs de la loi comme jussum. Il y a deux 
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sources de la loi : les « bonnes raisons » qui la fondent et la « franche volonté » 
qui en fait un commandement. Les « bonnes raisons », au demeurant, relèvent 
plus de la reconnaissance des « lois naturelles et de Dieu » que d’une expertise 
qui leur est toujours subordonnée. C’est ainsi qu’il faut comprendre la place que 
Bodin assigne à l’enseignement de la Methodus, celle d’un moyen nécessaire : 
« Quant au sçavoir, bien qu’il soit requis, et mesmement la science des loix, des 
histoires, et de l’estat des Républiques : toutesfois le bon jugement, l’intégrité, la 
prudence sont beaucoup plus necessaires » (SLR III, 1, p. 13). Richelieu reprend 
les mêmes thèmes. L’objet du conseil est le jugement éclairé. Distinguer le 
commandement du conseil revient donc à désigner la « franche volonté » et le 
« bon jugement » du souverain, son entendement et sa volonté, comme les deux 
sources de la loi. Mais cette distinction peut se lire d’une autre manière : par sa 
franche volonté le souverain oblige ses sujets ; ses bonnes (ou mauvaises) 
raisons sont ce par quoi il est lui-même obligé aux lois de la nature et de Dieu. 
Ce qui se comprend comme entendement d’un côté peut donc aussi s’entendre 
comme volonté de l’autre. Plutôt que de voir là une faiblesse de Bodin (qui ne se 
soucie pas de constituer une philosophie), ne convient-il pas d’y reconnaître une 
clé pour bien des pensées du siècle suivant : l’émergence du principe de 
souveraineté n’aurait-elle pas contribué à faire de la relation entre entendement 
et volonté un enjeu majeur de la pensée classique ? La polarisation de deux 
dimensions de la volonté, considérée d’une part dans son rapport à d’autres 
volontés, d’autre part dans son rapport à son objet, ne serait-elle pas un des legs 
majeurs des théories de la souveraineté à la pensée moderne ?  

C’est ce que semble bien confirmer la façon dont Grotius est amené à 
répondre sur ce terrain pour pouvoir répondre aux thèses politiques de Bodin. 
C’est en particulier à cette nécessité que répond chez lui la distinction entre droit 
(divin) naturel du droit (divin) institué. (Texte 11). On ne peut certainement pas 
parler de laïcisation du droit naturel chez Grotius. Mais on se tromperait aussi 
lourdement en croyant qu’il se borne à reconduire le dispositif que l’on peut 
observer avant lui dans la seconde scolastique. Il ne se contente pas, en effet, de 
reprendre l’idée selon laquelle la raison que Dieu a mise en nous comme en tout 
homme nous permet de connaître les devoirs auxquels son commandement nous 
oblige : il affirme, et cela est bien différent, que cette connaissance suffit à lier 
notre volonté d’un lien qui l’oblige. Et cela non seulement parce que la raison 
nous conseille de faire le bien mais, comme on vient de le voir, parce qu’elle 
nous astreint à respecter les praecepta generalia du droit naturel. Le principe 
d’obligation est immanent à la nature humaine, telle est sa thèse spécifique. Cela 
implique que la recta ratio est tout à la fois une recta voluntas : Grotius ne 
subordonne pas la volonté à la raison, il les identifie. Plus exactement, la 
différence propre entre droit divin naturel et droit divin volontaire est que, dans 
le premier volonté et raison, sont indissociables tandis que le second les 
différencie.  
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Pour Grotius, cela est clair, pour rendre possible le droit naturel il faut 
refuser l’opposition de la raison et de la volonté. On ne saurait pourtant en rester 
à ce résultat : loin d’annuler le principe d’obligation constitué par la 
souveraineté, il cherche à lui donner une assise fondée en droit. Le jurisconsulte 
entend bien reprendre à son compte la problématique du politique. C’est 
pourquoi si, en droit naturel, on constate une relation de conjonction entre ratio 
et voluntas, clairement visible dans la conception de l’obligatio comme debitum, 
en droit civil on peut observer une disjonction relative en ce que l’obligation par 
volonté concerne le rapport à l’imperium et l’obligation par recta ratio celui au 
jus civile. La règle du droit naturel qui veut que l’on soit obligé à tenir ses 
promesses fonde l’obligation de droit civil qui fait que l’on est tenu à se 
conformer au droit qui régit la société à laquelle on appartient. En se liant à 
d’autres, on prend l’engagement de se conformer au droit commun. C’est ce en 
quoi consiste la consociatio juris. Mais il nous faut comprendre plus clairement 
comment elle s’articule avec la consociatio imperii, cette « seconde relation qui 
naît du consentement, l’assujettissement », selon les mots très justes de Jean 
Terrel. Or, pour cela, il faut distinguer raison et volonté : si de la recta ratio 
émane l’obligation naturelle qui est source de l’obligation civile, celle-ci se met 
en œuvre comme commandement. Lorsque la summa potestas exige de nous 
l’obéissance aux lois qu’elle a édictées, c’est au nom de la promesse tacite ou 
explicite que nous avons faite : elle n’invoque pas les bonnes raisons qui 
fondent la loi, comme disait Bodin, mais l’engagement pris par notre volonté. 
En promettant nous avons voulu, et c’est cette volonté qui nous oblige. La 
distinction entre la raison et la volonté qui n’a pas lieu en droit naturel est un 
effet nécessaire de la consociatio, elle est constitutive du droit civil. Et cette 
distinction se réplique dans celle du jus et de l’imperium envers lequel notre 
volonté est liée par un lien de sujétion.  C’est pourquoi, si la notion de volonté 
est chez Grotius absente de la théorie de l’obligation naturelle, elle est 
omniprésente dans sa théorie de l’obligation civile et dans celle de la 
souveraineté qui en est indissociable. 

On pourrait montrer sans peine comment Hobbes, dans le différend qui 
oppose Bodin et Grotius, se range résolument dans la suite du premier. Je 
choisirai ici de me tourner vers Pufendorf qui, tout en se voulant résolument 
jusnaturaliste, cherche à intégrer les principes qu’il reçoit de Hobbes. Un texte 
remarquable du De jure naturae et gentium nous permettra d’entrer en matière. 
Alors qu’il vient de montrer, contre Hobbes, qu’il y a un droit antérieur à toute 
convention, Pufendorf refuse d’en conclure, avec Grotius, qu’il y a un honnête 
en soi (texte 12). On peut, bien entendu, rester perplexe devant la théologie qui 
sous-tend ce texte. Là où les théoriciens de la souveraineté lui avaient donné 
pour modèle la toute puissance divine, Pufendorf modélise la seconde par la 
première, au point de requalifier la volonté de Dieu comme son bon plaisir et de 
distendre ainsi à l’extrême la relation entre la volonté et la sagesse divines. 
Barbeyrac, pour le moins embarrassé, fait des acrobaties pour lire autre chose 
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que ce qui est écrit et tente de ramener la thèse de Pufendorf à une plus grande 
orthodoxie (qui est au demeurant la sienne en d’autres lieux) : Dieu était 
entièrement libre de créer ou ne pas créer l’homme, « c’est-à-dire un animal 
raisonnable et sociable. Mais dès là qu’il eut pris la résolution de le mettre au 
monde, il ne pouvait que lui imposer les obligations qui conviennent 
nécessairement à la constitution d’une telle créature ». De fait, la théologie est, 
dans ce texte, instrumentalisée par Pufendorf. La place dans ce chapitre de cette 
argumentation l’indique : le propos n’est manifestement pas de donner au juste 
et à l’injuste un caractère absolument conventionnaliste et arbitraire. Si son 
expression n’est pas toujours très rigoureuse, Pufendorf n’est pas incohérent. Or 
il vient de défendre l’idée selon laquelle « il est un droit donné par la nature 
même ». Il faut donc nécessairement penser que l’honnête, dont il est question 
ici, n’est pas le droit. C’est d’ailleurs ce qu’indique clairement la reprise 
pervertie d’un énoncé central de Grotius qui définissait l’honnêteté d’un acte 
comme convenance de nos actions avec « notre nature morale et sociable », 
nature à laquelle Pufendorf substitue la loi, comme ordonnance d’un supérieur. 
Le juste l’est par soi-même, mais une ordonnance seule, en obligeant nos 
volontés, en fait l’honnête, autrement dit l’obligatoire. La machine théologique 
imaginée par Pufendorf n’a d’autre objet que de produire la distinction effacée 
par Grotius entre raison et volonté : en disant que la volonté de Dieu seule nous 
oblige, il ne s’agit pas tant de dire comment Dieu oblige que de déterminer 
comment les hommes sont obligés. L’obligation est ce par quoi une volonté est 
tenue par une autre volonté. Seule la volonté oblige, seule la volonté est obligée. 
Une telle idée, on le voit assez, Pufendorf la tient de Hobbes. C’est ce qu’il dit 
clairement lorsqu’il traite De la règle des actions morales ou de la loi en 
général (texte 13). Or, c’est le point essentiel pour nous ici, cette construction 
est entièrement dépendante de l’opposition entre volonté et entendement et 
celle-ci est explicitement renvoyée à sa racine politique. 

Leibniz, un siècle après Grotius, par le refus catégorique qu’il oppose 
aux thèses de Hobbes et à leur reprise par Pufendorf, montre de façon 
indiscutable que, loin d’avoir fait l’unanimité, le courant dont nous avons 
discerné la première formulation chez Bodin et que prolongent Hobbes et 
Pufendorf est l’objet d’une résistance forte. Rédigées en 1706, publiées 
anonymement en 1709, sous son nom en 1712, les Monita quaedam ad Samuelis 
Puffendorfii principia sont traduits par Barbeyrac en 1716, l’année même de la 
mort de Leibniz. L’une des multiples objections de Leibniz porte sur la fonction 
que Pufendorf donnerait, selon lui, à la loi (plus encore que sur sa définition) : 
celle de cause efficiente du droit. Monita, § IV. « Il va la chercher en effet non 
dans la nature des choses, ni dans les préceptes de la droite raison qui s’en 
suivent, comme émanant de l’esprit de Dieu, mais (chose étonnante et dans 
laquelle on verra un nœud de contradictions) dans le décret d’un supérieur. 
(Hanc enim ille non in rerum natura, rectaeque secundum hanc rationis 
praeceptis, divina mente emanentibus, sed (quod mirum et contradictioni 
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obnoxium videbitur) in superioris decreto quaerit) ». Entrant alors dans le corps 
du traité de Pufendorf, Leibniz renvoie ses définitions du devoir (officium) 
comme « action humaine, à raison de l’obligation qu’on en a, exactement 
conforme aux lois (actio hominis pro ratione obligationis ad praescriptum 
legum recte attemperata) » et de la loi (lex) comme « décret, par lequel un 
supérieur oblige celui qui lui est assujetti à conformer ses actions à ce qu’il lui a 
prescrit (decretum, quo superior subjectum sibi obligat, ut ad istius 
praescriptum actiones suas componat). Ces propositions, dit Leibniz, sont 
inacceptables pour plusieurs raisons aussi importantes les unes que les autres. 
Elles induiraient d’abord que celui qui n’a pas de supérieur ne serait soumis à 
aucun droit et donc les souverains absous de toute loi, au delà de ce que 
quiconque a pu prétendre : leur souveraineté deviendrait une « tyrannie ». 
Répondre comme pourrait le faire Pufendorf que Dieu est le supérieur de tous 
les hommes et que donc ils sont tous assujettis à sa loi ne lui parait pas plus 
acceptable. Une jolie prétérition (« pour taire ce que Grotius a bien noté ») 
évoque d’abord l’argument etiamsi daremus : la seule nature de l’homme 
contient en elle le principe d’obligations naturelles. Mais c’est un autre 
argument qui vient au premier plan : Dieu n’ayant pas de supérieur, sa justice 
dans une telle vision des choses deviendrait arbitraire. Leibniz récuse cette 
vision de Dieu. La justice appartient à la nature de Dieu nécessairement, non par 
une décision de sa volonté. Pas plus que la vérité, sa justice et sa bonté ne 
dépendent pas de la décision de Dieu (arbitrium) (Descartes est nommément et 
brutalement mis en cause). « La norme même des actions, ou la nature du juste, 
ne dépend pas d’un libre décret de celui-ci (Dieu), mais des vérités éternelles, 
objets pour l’esprit divin ». Cette argumentation, on en conviendra, est de nature 
théologico-politique mais en un sens bien particulier puisqu’au lieu de la 
translation du théologique vers le politique que l’on vise communément sous ce 
terme, c’est à la relation inverse que nous avons affaire les thèses théologiques 
sont énoncées dans le lexique politique et leur u est implicitement politique. 

Ici encore, il faudrait revenir vers Spinoza : il refuse de distinguer 
entendement et volonté en l’homme tout aussi catégoriquement que Leibniz en 
Dieu. Et il ne fait guère de doute que ce refus est également lié aux thèses les 
plus centrales de sa pensée politique. Il y aurait là une enquête autrement précise 
à développer mais ces indications me semblent suffisantes pour attester que de 
la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle la relation entre entendement et 
volonté est l’objet d’une discussion serrée dont les présuppositions et les enjeux, 
s’ils se nouent sur le terrain philosophique et théologique, sont liés à la 
problématique de la souveraineté et à la théorie de la décision qu’elle induit. 

Le long détour en perspective cavalière auquel je viens de procéder 
permet en tout cas de comprendre la nature du problème auquel se confronte 
Rousseau. Il pense, cela est certain, en aval du premier tournant, Bodinien, et du 
second, Hobbesien, de la modernité politique. Il hérite donc de la distinction 
entre entendement et volonté comme indissociable de la théorie de la décision 
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dont est porteur le principe de souveraineté. Mais en aval ne signifie pas dans la 
suite. Au contraire. Rousseau, on le sait, retourne sur lui-même le principe de 
souveraineté : en rejetant le contrat de soumission au profit d’un contrat 
d’association et en substituant à la souveraineté sur le peuple la souveraineté du 
peuple. Il ne pouvait manquer d’en tirer les conséquences qui s’imposaient pour 
la théorie de la décision et particulièrement pour la double distinction entre 
décision et conseil, volonté et entendement. Ce qui était solution chez les 
politiques devient pour lui problème. Le peuple souverain doit pouvoir être son 
propre conseiller. C’est ce que prouve négativement la figure du Législateur : il 
est pour le peuple ce conseiller que celui-ci ne peut encore être. Mais il n’est que 
cela, Rousseau y insiste longuement : la législation qu’il propose ne vaudra 
décision « qu’après l’avoir soumise au suffrage libre du peuple ». Mais c’est 
surtout, positivement, ce dont est porteur le concept même de volonté générale. 
La généralité dont elle est prédiquée est avant tout indicatrice de sa dimension 
cognitive : la volonté est générale parce que son sujet et son objet le sont (le 
peuple entier statue sur le peuple entier) mais aussi, et même surtout, parce 
qu’elle produit la coïncidence de ces deux généralités par sa propre 
généralisation. C’est l’effet de cette généralisation qui prend le nom de lumières 
publiques. La notion de volonté générale, le terme même l’indique, n’a d’autre 
objet que de confondre l’acte de volition et l’acte cognitif, vouloir son bien, le 
connaître. On doit donc reconnaître comme constitutive de la pensée de 
Rousseau cette thèse essentielle que la souveraineté du peuple, autrement dit 
(dans notre langage et non le sien) la démocratie, implique la réunion de ce que 
l’émergence du principe de souveraineté avait séparé : les bonnes raisons de 
faire la loi et la volonté qui la fait telle, le conseil et la décision, soit « l’union de 
l’entendement et de la volonté dans le corps social ». Or cette réunion repose sur 
le développement des lumières publiques. 
 Si cette thèse n’a pas été vraiment identifiée, c’est parce qu’elle ne produit 
pas, dans l’œuvre de Rousseau, les effets que sa force conceptuelle pourrait faire 
escompter. Il en est ainsi pour deux raisons. Rousseau en premier lieu, parce 
qu’il reste au niveau des principes, n’a pas l’occasion d’envisager le cas concret 
de décisions qui feraient voir comment la connaissance de l’intérêt commun 
s’articule, dans la processus délibératif, avec la considération des moyens et des 
effets qui est l’objet propre du conseil. Mais une raison plus fondamentale est à 
l’arrière plan : la distinction radicale que fait Rousseau entre souveraineté et 
gouvernement, loi et décret, le conduit à polariser les dimensions principielles 
de la décision, toujours générales, et la prise en compte de la déterminité, qui, 
elle, est affaire d’application et de gouvernement. Il est possible cependant que 
sa pensée soit sur ce point plus complexe qu’on ne dit : son analyse de la 
Polysynodie de l’Abbé de Saint-Pierre et les Considérations sur le 
gouvernement de Pologne le suggèrent. Mais la fécondité d’une pensée est avant 
tout dans les prolongements qu’elle autorise. Je suis à cet égard convaincu que 
la thèse que j’ai dégagée est d’un grand intérêt pour nous, en un moment où la 
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démocratie est de plus en plus confrontée à la nécessité pour l’opinion publique 
de s’approprier les données cognitives, en particulier scientifiques, qui sont 
inextricablement liées aux décisions politiques les plus fondamentales que la 
société aient à prendre sur elle-même. Cela est particulièrement vrai en matière 
économique, écologique, ou sanitaire. Comment éviter, si les lumières publiques 
ne s’étendent pas, que l’expertise, cette nouvelle forme du conseil, reste 
l’apanage du gouvernement et que celui-ci, seul à même de prendre une décision 
éclairée, soit inévitablement conduit, selon l’expression de Rousseau, à usurper 
la souveraineté ? Une opinion publique éclairée est aujourd’hui la condition de 
possibilité de la démocratie. 
 

De cette esquisse deux séries d’enseignements pourraient être tirés. On 
discernera en premier lieu ce que la remise en question par Rousseau de 
l’opposition entre passion et raison et entre entendement et volonté peut apporter 
à la compréhension de la crise profonde que connaît l’idée démocratique. 
Reconnaître la place décisive des passions sociales dans la formation des 
lumières publiques permettrait de sortir de l’alternative ruineuse entre un 
républicanisme qui dénie tout rôle positif aux affects et un populisme qui nie 
dans son principe l’aspiration à l’autonomie personnelle et collective qui est le 
cœur de la modernité. Reconnaître que la formation d’une volonté commune 
exige celle de lumières publiques, soit la réunion des dimensions du conseil et 
de la décision dans la délibération publique, c’est comprendre que l’avenir de la 
démocratie dépendra de notre capacité à former les instances et les procédures 
d’une expertise collective. Tel est l’enjeu d’une délibération participative. Or ces 
orientations, que nous pouvons tirer de la pensée de Rousseau, ne naissent pas 
chez lui par génération spontanée. C’est le second point que je veux souligner. 
Elles procèdent, nous l’avons vu, d’un débat qui traverse toute la phase centrale 
de la modernité. Reconnaître ses sources et la pluralité des voies alors esquissées 
nous montrerait sans doute que la modernité a beaucoup plus à nous dire que 
nous ne croyons. 
 


