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Nota bene : Il n’a pas paru souhaitable d’encombrer l’exposé d’un lourd 

appareil référentiel : une liste des publications évoquées dans ces pages est donnée 

en annexe de cette note de synthèse. Pour ce qui est des auteurs ou commentateurs 

mentionnés, on se reportera aux bibliographies des différents ouvrages et articles. 
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Introduction : 

Un parcours de recherche en philosophie politique. 

 

 

La première tâche de ceux qui veulent se sortir d’une difficulté, c’est de bien 
l’explorer. En effet l’issue d’une difficulté, c’est le dénouement des difficultés 
d’abord éprouvées. On ne peut pas dénouer une entrave que l’on ignore ; mais la 
difficulté qu’éprouve la pensée désigne le noeud dans la chose elle-même : de fait, 
lorsque la pensée éprouve une difficulté, elle se trouve dans le même état que des 
hommes entravés, il leur est également impossible d’aller de l’avant. Voilà pourquoi 
il faut d’abord avoir envisagé tous les sujets d’embarras ; pour ces raisons, mais 
aussi parce que ceux qui entreprennent une recherche sans avoir exploré d’abord la 
difficulté en question sont pareils à ceux qui partent sans savoir dans quelle 
direction il faut marcher; et il leur devient, en plus, impossible de jamais savoir s’ils 
ont  trouvé, ou non, ce qu’ils cherchaient. Pour celui-ci en effet le but a atteindre 
n’est pas clair, qui l’est par contre pour celui qui a d’abord envisagé la difficulté. 
Enfin, nécessairement, est mieux en état de juger celui qui a entendu, comme des 
parties adverses, tous les plaidoyers contradictoires. 

Aristote, Métaphysique B. 

 

 

Se retourner, pour s’en expliquer et se l’expliquer, sur le chemin qu’on a suivi pousse 

immanquablement à transformer les contingences en nécessité et à présenter la succession des 

étapes parcourues sous le regard d’une intention qu’on se prête rétrospectivement. Avoir 

conscience de ce biais ne permet sans doute pas de l’éviter mais peut donner un autre sens à 

l’entreprise : non restituer une vérité toujours déjà présente mais comprendre comment le 

retour réflexif sur ce à quoi on a été conduit, souvent malgré soi, peut constituer un projet. 

C’est dans cet esprit, en tout cas, qu’est conçu le travail de synthèse présenté ici : en rendant 

compte de ce qui fut le primum movens de mon engagement dans la recherche, puis en 

présentant mes travaux et l’unité qu’ils constituent (unité à la fois recherchée et reconnue 

après-coup), je voudrais surtout faire le point, établir les coordonnées de la position où j’ai été 

conduit et, à partir de là, esquisser les directions dans lesquelles il faudrait poursuivre. 

 



4 

 

– I – 

Constitution de la problématique 

 

Le politique a précocement été, pour moi, un objet philosophique essentiel et l’est 

toujours resté. Ce n’est pourtant que tardivement que j’en ai fait véritablement l’objet de 

recherches.  Expliquer cette contradiction permettra de présenter à la fois ce qui a initialement 

motivé mes travaux et ma façon assez inhabituelle de les conduire.  

Jeune étudiant pourtant, j’avais entrepris une thèse de doctorat (doctorat d’État, le seul 

encore à cette époque), sous la direction de Jacques D’Hondt, dont l’objet devait être « la 

théorie de l’idéologie chez Marx ». Cette thèse devait rester à l’état d’ébauche et être 

justement livrée à la « critique rongeuse des souris ». Les raisons en sont assez facilement 

assignables : le choix d’un tel sujet, au milieu des années soixante-dix, dans un contexte où le 

marxisme se posait encore en horizon indépassable, montrait avant tout que j’ignorais cette 

forme particulière de principe d’incertitude dans lequel je vois aujourd’hui la condition même 

de la recherche en philosophie. Dans bien des disciplines, c’est plutôt d’un principe 

d’ignorance qu’il faudrait parler. Mais, si le terme de recherche doit avoir un sens précis en 

philosophie, c’est, me semble-t-il, en ce qu’il implique que la constitution du problème même 

que l’on aborde ait perdu son évidence ou qu’on la lui fasse perdre. Il faut pour cela que se 

rencontrent les questions que l’on pose aux élaborations que l’on trouve devant soi et celles 

que l’on se pose sur son propre horizon de pensée. Il n’est pas certain à cet égard que la 

précocité de plus en plus grande du travail de thèse n’ait que des avantages. La recherche 

suppose, en tout cas, une espèce d’inquiétude.  

Voir ébranlé ce que l’on croyait acquis ne conduit pourtant pas spontanément à une telle 

attitude. La dislocation de l’univers de certitudes qui avait pris le nom de marxisme l’a montré 

à l’envi : c’est le plus souvent une certitude qui en chasse une autre et les détenteurs de vérité 

ne font habituellement que changer de livrée. Je n’ai jamais été tenté par de telles 

(re)conversions. Aussi bien, l’enseignement de la philosophie, que je n’ai jamais considéré 

comme une tâche subalterne, absorba longtemps mon énergie, d’autant plus qu’il me 

permettait de procéder, pour mon propre compte et dans cet espace semi-privé semi-public 

qu’est le cours, à une lente mais méthodique révision de ma « conscience philosophique 

d’autrefois ». Ce fut plus à mes yeux un temps de maturation qu’un temps perdu. 
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Au cœur même de ce travail, j’acquis la conviction que la reconstitution nécessaire des 

problématiques de la philosophie politique serait déterminée par la façon dont nous 

assumerions, ou non, l’héritage de la modernité. À cet égard, les postures, largement 

dominantes, de la révision (chez les historiens, l’entreprise de Furet me semblait en 

témoigner) et de la maintenance (celle-ci, en particulier, sous la forme d’une sorte de revival 

républicaniste) me paraissaient également insatisfaisantes. Non seulement elles faisaient trop 

souvent l’économie du retour réflexif et critique, pourtant bien nécessaire, sur ce qui nous 

avait fait ce que nous étions, mais elles nous laissaient à découvert devant les deux problèmes 

majeurs de la politique contemporaine : la perte de substance du modèle représentatif comme 

producteur de lien social et le débordement de la forme État par la mondialisation. J’acquis 

ainsi la conviction qu’il était nécessaire de revenir d’abord sur le XVIIIe siècle comme ce 

moment où nombre de problèmes s’étaient posés qui revenaient vers nous, une pluralité de 

voies avaient été esquissées dont certaines étaient restées pour compte, des bifurcations 

avaient été prises dans lesquelles nous nous trouvions engagés. L’invocation persistante de la 

philosophie des lumières comme une unité dont il aurait fallu soit accepter de faire son deuil, 

soit fidèlement brandir l’étendard, me semblait surtout un obstacle pour l’effort 

d’intelligibilité dont nous avions d’abord besoin. 

Il était donc nécessaire de revenir vers le « siècle des lumières », non pour dresser la 

liste des erreurs qui y auraient été commises, ni celle des principes qu’il aurait établis et qu’il 

faudrait défendre, mais pour y discerner les prodromes des problèmes que nous rencontrions 

et pour pluraliser la perception unilatérale que, par l’effet de la récurrence historique, nous 

avions de la modernité. Lire la modernité avec Benjamin et chercher à reconnaître la 

signification présente de ces possibles que l’histoire a occulté. Dans une telle perspective, la 

position très particulière occupée par Rousseau – je la qualifierai plus tard comme celle de 

l’écart central – me paraissait en faire un point d’observation irremplaçable. 

L’œuvre de Rousseau m’était depuis longtemps familière et les besoins de 

l’enseignement me conduisaient à en renouveler périodiquement la lecture, constatant à 

chaque fois qu’elle était d’une complexité rigoureuse et non équivoque et contradictoire, 

comme c’est une manie de le prétendre. J’avais toujours trouvé chez lui quelque chose 

comme un point d’altérité, de divergence avec les schémas conceptuels qui m’étaient 

familiers. Sans avoir jamais eu la position du disciple, j’ai assez été l’élève d’Althusser pour 

apprendre de lui ce que c’est que lire un texte et concevoir une immense admiration pour sa 
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sagacité et sa probité intellectuelle (et l’ai assez approché pour reconnaître l’humanité de la 

personne). Pourtant, je n’étais pas convaincu par la brillante démonstration des Cahiers pour 

l’Analyse. J’ai plus tard découvert les pages, allusives et tâtonnantes dans leur rédaction mais 

d’une puissance incontestable, qu’il a consacrées à la fin de sa vie au « matérialisme des 

circonstances » : elles sont à mes yeux son vrai grand texte sur Rousseau. Rousseau, en tout 

cas, m’avait semblé « résister » aux critiques que lui adressait le marxisme, par quelque chose 

que je mis très longtemps à reconnaître et sur quoi je reviendrai. Il me paraissait également 

irréductible aux lectures courantes qu’on en faisait, en particulier à ce républicanisme pré-

kantien qu’avait cru reconnaître en lui Alexis Philonenko et que, dans les années quatre-vingt 

dix, tentait de faire prévaloir Simone Goyard-Fabre. J’avais par contre été fortement marqué – 

comment ne pas l’être ? – par l’un des meilleurs ouvrages qui ait été consacré à Rousseau : 

celui de Victor Goldschmidt. Mais je restais, dans ce cas, perplexe sur la réduction de la 

politique de Rousseau à son anthropologie et d’une présentation de son « système » qui ne 

donnait vraiment de place ni au Contrat social ni à la volonté générale.  

La décision cependant, cela en fut bien une, de faire d’une relecture de Rousseau le 

socle d’une démarche personnelle en philosophie politique ne me conduisit pas d’abord à me 

lancer de nouveau dans l’aventure d’une thèse : si, je pensais que l’interprétation de la pensée 

de Rousseau pouvait être renouvelée, je croyais que les bases en avaient déjà été bien établies. 

J’abordais en effet Rousseau alors que venait de s’achever ce que l’on pourrait considérer 

comme un âge d’or du Rousseauisme.  

Après la seconde guerre mondiale, en une trentaine d’années, toute une série d’œuvres 

majeures ont été consacrées à Rousseau, qui portent les noms, pour se limiter aux plus 

marquants, de Robert Derathé, Victor Goldschmidt, Robert Masters, Judith Shklar, Jean 

Starobinski. Jacques Derrida aussi. Dans le même temps, faisant la somme de décennies 

d’érudition, étaient mises en chantier les entreprises des Œuvres complètes, sous la direction 

de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, et de la Correspondance complète, établie par 

Ralph Alexander Leigh (entreprises respectivement achevées en 1995 et 1998). Au delà de 

ces monuments, il fallait compter encore avec une richesse remarquable de publications : 

incursions majeures de « non rousseauistes » comme Louis Althusser ou Henri Gouhier, 

travaux d’historiens de la pensée comme Michel Launay ou Raymond Trousson. Le sentiment 

pouvait donc prévaloir que, concernant Rousseau, le terrain était déjà à ce point labouré que 

l’on serait condamné au détail, à la redite, ou au dérapage. La masse impressionnante du 
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grand ouvrage de Victor Goldschmidt, en particulier, dominait le paysage et pour ainsi dire 

fermait l’horizon. Sans doute fallait-il le saut d’une génération pour que soit allégé le poids du 

respect, relativisée l’évidence de la chose acquise, et que l’on puisse rouvrir le dossier 

Rousseau à nouveaux frais. C’est sans doute une des raisons qui ont fait de moi, à certains 

égards, un transfuge générationnel. Le fait, en tout cas, est patent : pour une génération de 

chercheurs, Rousseau, était devenu un violon d’Ingres ou un jardin secret, objet à ce titre de 

contributions précieuses et parfois novatrices ; mais aucun n’en a fait son objet premier. 

L’époque en est manifestement revenue. 

J’étais donc déjà engagé dans une relecture systématique de Rousseau (dont témoigne 

une présentation synthétique rédigée pour le Gradus philosophique dirigé par Laurent Jaffro), 

lorsque les ouvrages d’Antonio Negri, particulièrement L’Anomalie sauvage et Le pouvoir 

constituant, me permirent – à leur corps défendant – de mieux comprendre ce que j’y 

cherchais. Negri était un des rares qui, dans cette période, ait tenté de repenser à nouveaux 

frais l’idée révolutionnaire et l’ensemble des élaborations théoriques qui avaient accompagné 

son affirmation. Pour cela il s’appuyait sur une double référence spinoziste et schmittienne. 

Sous le nom de pouvoir constituant, qu’il reprenait à Schmitt, et sous le concept de puissance, 

qu’il trouvait chez Spinoza (je ne m’attarderai pas ici sur la lecture qu’il fait de ce dernier), 

Negri reconnaissait dans la puissance immanente d’autoconstitution des masses le principe 

même d’une pensée démocratique. Il reprenait donc, sur des bases bien différentes, la 

tentative de Cornélius Castoriadis pour penser le pouvoir d’auto institution de la société. La 

référence schmittienne chez Negri avait deux rôles. Elle lui fournissait un puissant schéma de 

lecture de la modernité politique (c’est une dimension de Schmitt qu’on ne peut nier sans une 

grande mauvaise foi). Elle le conduisait aussi à avoir une conception proprement 

décisionniste du pouvoir constituant, comme « puissance non normée de former des normes ». 

En même temps que cette conception me semblait être la vérité de certains marxismes : celui 

du moment bolchevik, pour autant qu’il se caractérise par la constitution circulaire de la 

décision en norme pour elle-même, celui aussi (bien différent) du spontanéisme propre au 

second maoïsme. Cette vérité ne l’était que trop : une puissance non normée est, par 

définition, une puissance arbitraire, une puissance qui vide de sens les idées de liberté et de 

droit subjectif. Une telle conception du pouvoir constituant porte cette conséquence (qui est 

bien la pensée de derrière de Schmitt) : l’immanence est par définition anomique et il ne peut 

y avoir de norme que positive ou transcendante. C’est ce que l’on pourrait appeler le dilemme 
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schmittien. Peut-on adopter le premier versant de sa pensée et laisser l’autre ? On peut en 

douter. Negri, par ailleurs, dans la généalogie qu’il produit de deux lignées de la pensée 

politique – celle du pouvoir constituant et celle qui le résorbe dans le pouvoir constitué–, situe 

Rousseau du côté de la seconde, qu’il nomme « lignée sublime ». Cette caractérisation me 

semblait inadéquate et très largement dépendante d’une lecture de la pensée de Rousseau 

comme proto-kantisme. Negri, pour sa part, avait reçu cette lecture de Judith Shklar, qui avait 

déterminé également la réception de Rousseau par John Rawls et Jürgen Habermas, comme 

elle a inspiré nombre d’historiens de la philosophie, en particulier Patrick Riley. Cette 

prévalence d’une lecture « kantienne » de Rousseau, dans sa forme nord-américaine comme 

dans son expression hexagonale, apparaissait décidément comme un obstacle majeur à la 

reconnaissance de sa pensée propre. Mais, cela était pour moi le plus important, Negri me 

semblait par là manquer, à raison même de sa dépendance (pour une part assumée pour l’autre 

non) envers les présupposés théologico-politiques de Schmitt, ce qui rendait Rousseau 

inassimilable au dilemme formé par celui-ci.  

Il me semblait envisageable de montrer – n’était-ce pas au fond l’élément le plus 

spécifique et le moins bien reconnu de sa pensée ? – que tout l’effort de Rousseau en politique 

tend à reconnaître un principe immanent de normativité, indissociable du pouvoir d’auto 

institution de la société. Principe qui se lit à la fois comme acte, « l’acte par lequel un peuple 

est un peuple », et comme capacité à reconnaître en soi ses propres normes immanentes (ce 

que recouvre le concept de volonté générale). L’idée d’un principe immanent de normativité – 

dont Castoriadis, déjà, avait voulu s’approcher pour répondre aux dérives dont témoignait 

l’histoire du marxisme – est-elle en elle-même consistante ? Poser cette question (comme l’a 

fait Catherine Larrère lors de ma soutenance de thèse) revient moins à objecter à mon 

entreprise qu’à énoncer sa motivation. D’une certaine façon, elle caractérise le principe 

d’incertitude qui fut au point de départ de ma recherche et, si l’on veut, l’inquiétude qui 

l’habite : peut-on échapper à l’alternative schmittienne de la transcendance et de l’anomie ? 

Cette question désigne, en tout cas, l’enjeu de la lecture de la pensée de Rousseau que j’ai 

tenté de conduire : discerner chez lui les bases nécessaires pour faire ce que ni Kelsen, ni 

Habermas, ni Rawls ne me semblent avoir vraiment fait – répondre à Schmitt en pensant le 

pouvoir humain de poser des normes comme ayant en lui-même son propre principe de 

normativité.  
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– II – 

Sur les chemins de Rousseau. 

 

Je ne disposais pas bien sûr, au début de mon travail, d’une pareille formulation ni de 

ses enjeux ni de ses objectifs, mais la conscience en était assez claire du moins pour concevoir 

quel était le danger propre à une telle entreprise et quels devaient être les moyens nécessaires 

pour la mener à bien. 

Le danger principal – revers inséparable de toute tentative de faire philosophiquement 

de l’histoire de la philosophie – était bien sûr la projection ou, pour le dire autrement, 

l’instrumentalisation de son objet. On ne lit vraiment que les textes auxquels on pose des 

questions et on ne leur pose vraiment que des questions que l’on se pose. Là où on aborde une 

pensée sans avoir conscience de ses enjeux pour la sienne propre, au mieux on fera une œuvre 

utile d’érudition, au pire on projettera sans le savoir son propre horizon de pensée sur celle 

qu’on examine. Comme dans un laboratoire, l’expérimentateur et tout ce qu’il apporte avec 

donc être intégrés au modèle expérimental. Mais, inversement, sauf à tomber dans la 

production de purs artefacts expérimentaux, il faut se soumettre de façon consciente et 

méthodique à la contrainte de l’objet. Celle-ci, s’agissant d’œuvres philosophiques doit 

s’exprimer doublement : contrainte des textes, contrainte de leur contextualisation. J’avais 

mieux été formé à la première qu’à la seconde. Je me suis donc appuyé sur la première pour 

apprendre à plus tenir compte la seconde. 

Lire Rousseau, tout Rousseau, pour lui-même, telle est la première règle que je me suis 

donnée, sans aller directement et exclusivement vers les œuvres que je pouvais supposer plus 

immédiatement exploitables pour mes propres objectifs. C’est une des raisons, mis à part 

l’intérêt intrinsèque indiscutable de ce texte, qui m’a conduit à prendre pour objet de mon 

premier travail la Profession de foi du Vicaire savoyard. C’est la raison qui m’a conduit, plus 

généralement, dans mes travaux propres ou dans le cadre d’un travail collectif, à privilégier la 

forme de l’édition commentée ou du commentaire : outre la Profession de foi, le Discours sur 

l’économie politique, le Contrat social, les Lettres écrites de la Montagne, dernièrement les 

Principes du droit de la guerre et – ce dernier travail est en cours – les écrits sur l’Abbé de 

Saint-Pierre. Ce type de travail, parce qu’il oblige à prendre en charge une œuvre dans sa 

totalité, à rendre compte à la fois de sa signification d’ensemble et du détail de son 
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argumentation, est propre à lutter contre la tentation de la sélection et donc de la sollicitation 

des textes. Le travail d’édition implique aussi, lorsque c’est possible, le retour sur les 

brouillons manuscrits, et amène ainsi à mieux considérer la matérialité même des textes et 

celle de leur production. On verra que cela a fortement marqué mon approche de la pensée de 

Rousseau.  

L’acceptation de ce que j’ai appelé la contrainte des textes, impliquait aussi de suivre 

Rousseau, pour élucider la formation de sa pensée, dans des voies qui, au départ du moins, 

paraissaient vraiment des voies de traverse : ainsi toute la part de mon travail consacrée à 

l’édition et l’approche critique de son œuvre de chimie (les Institutions chymiques), puis de 

façon plus générale à ses rapport avec les sciences de son temps (Rousseau et les sciences). 

Plus généralement, je dus me donner les moyens de contextualiser sa pensée par une approche 

plus complète des œuvres du XVIIIe siècle et, répondant à cet appel des sirènes dont tout 

chercheur connaît les délices et les affres, à remonter toujours plus loin dans le temps dans 

une spirale vertigineuse. De ce point de vue, l’expérience fondamentale de la recherche à mes 

yeux consiste à accepter, chaque fois que l’on conquiert un petit espace de connaissance, de 

voir s’ouvrir de nouveaux continents d’ignorance. 

Parallèlement à l’édition et au commentaire d’œuvres (qui, suivant les cas, était le point 

de départ ou le débouché de ce second type d’approche), je me suis efforcé – au travers d’une 

série d’articles exclusivement ou partiellement consacrés à Rousseau – d’engager à 

proprement parler un travail d’interprétation. Ces articles, souvent issus d’interventions 

orales, toujours centrés sur un objet ou une difficulté particulière, s’inscrivaient à mes yeux 

dans un projet plus global. Peu à peu, je me suis constitué ma propre méthode, consistant à 

rendre compte de la pensée de Rousseau par la mise en lumière de ce que je serais conduit à 

appeler sa démarche d’invention conceptuelle, objet propre de ma thèse. Une grande partie de 

ces articles en effet – il en sera rendu compte dans ce cadre – sont venus  y confluer. Cette 

dernière formule demande éclaircissement. Je n’avais pas inscrit d’emblée mon travail dans ce 

cadre universitaire régulier, j’en ai dit les raisons. Je ne vois pas motif à m’en glorifier ni à 

m’en repentir. Je crois plus important de souligner les raisons intrinsèques qui m’ont conduit 

progressivement à le faire (les raisons extrinsèques, communes, n’ont pas besoin 

d’explication). Trois type de nécessités, successivement reconnues, m’y ont poussé. La 

première est celle de la mise en discussion : l’accès à l’édition, qui ne m’a jamais été une 

vraie difficulté, donnait un débouché à mon travail et j’en recevais des échos. Mais, assez 
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rapidement, j’ai éprouvé le besoin de la discussion et de la confrontation. Seule la 

participation à des colloques ou des séminaires pouvait le permettre. La seconde est de nature 

méthodique : plus j’avançais dans mon travail sur Rousseau, plus m’apparaissaient se 

légitimer – pour l’essentiel du moins – les contraintes spécifiques à la recherche universitaire. 

La nécessité enfin de rendre manifeste l’unité des résultats auxquels j’étais parvenu supposait 

de les rassembler, les compléter, les mettre en perspective les uns avec les autres. Si ces trois 

raisons justifiaient que je modifie ma perspective, un constat me paraissait le rendre possible : 

les résultats auxquels j’étais progressivement parvenus m’avaient convaincu de la possibilité 

d’une nouvelle donne pour les études rousseauistes. Je n’étais pas le seul à le penser puisque, 

dans le temps même où je travaillais, étaient paru de nouvelles études marquantes (celles de 

Paul Audi, Mark Hulliung, Arthur Mezler, Maurizio Viroli) et plusieurs jeunes chercheurs 

avaient engagé des travaux sur Rousseau. 

Ce dernier constat me conduisit à prendre l’initiative de la formation d’un groupe de 

recherche autour de Rousseau qui n’aurait pas pour objet la confrontation et la discussion de 

recherches menées individuellement, mais bien, à côté de celles-ci et s’appuyant sur elles, de 

constituer un lieu de recherche collective. Depuis près de six ans, une fois par mois, à l’ENS 

de la rue d’Ulm dont le département de philosophie nous ouvre généreusement les portes, le 

Groupe Jean-Jacques Rousseau réunit une dizaine de chercheurs. De ce travail commun (j’en 

présenterai plus loin l’expérience) ont déjà résulté deux volumes, respectivement consacrés au 

Discours sur l’économie politique et aux Lettres écrites de la Montagne. Un troisième est en 

préparation sur la problématique de la guerre. Aussi prenante qu’elle ait rapidement été, cette 

nouvelle activité ne fit que renforcer le sentiment qu’il était nécessaire de rassembler mes 

propres résultats que leur dispersion privait de lisibilité. Mais il y a loin de la coupe aux 

lèvres. 

Nombreux sont ceux, rousseauistes ou non, qui me pressèrent de franchir le pas devant 

lequel je renâclais. Je tiens, en particulier, à remercier Didier Frank, Vincent Carraud et André 

Charrak : le premier pour m’en avoir suggéré l’idée avec une ironique et amicale insistance, 

les deux autres pour m’en avoir convaincu. La direction de Pierre-François Moreau, surtout, 

fut décisive dans la situation hors normes qui était la mienne : loin de se borner à 

accompagner la synthèse de mes travaux sur l’invention conceptuelle chez Rousseau, il a 

contribué à mieux faire apparaître à mes propres yeux l’unité d’interprétation qui en résultait 

et leur convergence avec ma problématique de philosophie politique.  
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– III – 

La politique en tête. 

 

La nécessaire concentration sur son objet qu’exige la recherche (ce que désigne assez 

mal la notion de spécialisation) porte en soi le risque d’un rétrécissement du champ de vision 

et, surtout, de l’oubli des enjeux. Pour l’éviter, il faut interroger la façon dont cet objet a été 

constitué en champ de recherche par la tradition critique dont on hérite sous le regard des 

difficultés que, pour son propre compte, on y reconnaît. Durant ces longues années de travail 

consacrées à Rousseau, je me suis efforcé de ne pas perdre de vue les questions vives de 

philosophie politique qui m’y avaient conduit. Une série d’interventions orales (dans plusieurs 

universités, à l’IEP de Paris, dans le cadre de la formation des professeurs du second degré 

etc.), en me donnant l’occasion de me confronter à des auteurs contemporains majeurs 

(Hayek, Rawls, Habermas) ou suscitant le débat (Fukuyama, Barber) et à des problématiques 

politiques sensibles (le lien social, la citoyenneté, le communautarisme, la notion de justice 

sociale, le concept de démocratie) me servirent de contrepoint nécessaire. Des travaux de 

vulgarisation aussi, notamment une anthologie de textes philosophiques sur La démocratie qui 

m’a contraint à d’innombrables lectures ou relectures.  Mais, sans nul doute, la confrontation 

poursuivie avec Carl Schmitt m’a le plus sûrement conduit à approfondir et clarifier la 

problématique qui sous-tendait mon travail de recherche. 

On a vu les raisons qui m’ont fait d’abord m’intéresser à l’œuvre de Schmitt. La 

reconnaissance en lui, d’abord, d’un grand interprète de l’histoire de la philosophie politique. 

L’auteur de la Dictature, de la Théologie politique, du Nomos de la Terre,  est de ceux que 

l’on doit faire lire – je pèse mes mots en le disant – à quiconque veut aborder la philosophie 

politique de façon tant soit peu problématique. J’y ai appris et compris, pour ma part, plus que 

dans cinquante ouvrages historiques. D’un autre point de vue, je l’ai indiqué à propos de 

Negri, dans la première partie de son œuvre surtout, jusqu’à la Théorie de la constitution, 

Schmitt est porteur d’une thèse redoutable dans ses conséquences mais souvent mal 

comprise : dès lors que les hommes se représentent la société comme constituée par la volonté 

de l’homme, il n’y a pas d’autre source de normes que la décision de celui qui est en situation 

de les poser. Schmitt ne défend pas plus cette thèse que Galilée la chute des corps ou Marx la 

lutte des classes. Il constate qu’il en est ainsi. Cette thèse s’accompagne d’un diagnostic 
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d’inanité concernant le jusnaturalisme : cette substructure de la bonne (in)conscience de la 

modernité politique. On peut contester la vérité de ces thèses. On peut en particulier, on l’a 

dit, contester l’alternative constituée par l’opposition entre transcendance de la norme et 

pouvoir non normé de poser des normes. On peut encore y discerner ce qui a rendu possible le 

ralliement de Schmitt, après qu’il s’y fut opposé, au nazisme. Mais on ne peut en nier ni la 

force ni la portée. On ne saurait, en tout état de cause, lui répondre sans en tenir compte, c’est-

à-dire sans examiner ses soubassement théoriques comme ses moyens historiques. Et cela 

implique – c’est une règle élémentaires du travail intellectuel – de lire son œuvre, son œuvre 

entière, quelque répulsion que l’on puisse éprouver devant tel ou tel de ses passages, en 

particulier (mais pas seulement) ceux qui sont marqués par un indéniable antisémitisme. Dans 

la vie intellectuelle française, la tentative de lancer un interdit sur l’édition des œuvres de 

Schmitt et sur les ouvrages de ceux qui s’y confrontent restera comme un épisode étrange et 

déshonorant.  

  Un petit ouvrage sur La décision politique a été pour moi l’occasion de montrer par 

l’exemple ce que pouvait être l’enjeu d’une telle confrontation et la façon dont elle pouvait 

être conduite, comme d’esquisser cette autre voie dont j’avais reconnu la trace chez Rousseau. 

Dans une première partie, de nature proprement conceptuelle, je me suis efforcé de déployer 

la structure essentiellement paradoxale du concept de décision politique : elle se présente 

comme volonté valant pour d’autres volontés, mais ne peut se faire valoir comme telle que 

dans la mesure où elle reconnaît comme sa propre condition de possibilité l’autonomie de 

ceux à qui elle s’impose. Ainsi, revenant sur l’idée de pouvoir constituant, je me suis efforcé 

de montrer, contrairement à ce que posaient aussi bien Schmitt que Negri, que non seulement 

le pouvoir constituant porte comme norme l’autonomie de la société, mais il requiert 

l’autonomie de ses membres ainsi que la modalité de la loi comme rapport de ces autonomies 

entre elles. Une seconde partie de l’ouvrage est consacrée à un commentaire du chapitre de la 

Théorie de la constitution sur le concept de pouvoir constituant, non du point de vue du 

spécialiste de Schmitt que je ne suis en aucune façon, mais en portant sur le texte le regard de 

qui, dans ses propres interrogations, est concerné par Schmitt, comme doit l’être quiconque 

réfléchit à la philosophie politique. J’ai tenté tout à la fois d’y rendre justice à la consistance 

des thèses de Schmitt et aux moyens de leur constitution, de mettre en évidence leurs 

présuppositions philosophiques, et ainsi de désigner l’espèce de nasse dans lequel Schmitt 

s’était lui-même mis, créant les conditions de nécessité de sa dérive nazie. Une intervention, 
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non publiée, dans le séminaire de Michel Sénellart, m’a également donné l’occasion d’étudier 

la façon dont, sur la question de l’état de guerre, le Nomos de la Terre éclairait 

l’incompréhension principielle dont Rousseau était l’objet de la part de Schmitt. 

D’une certaine façon, ce modeste essai sur la problématique de la décision politique 

trouve son prolongement, concernant un autre objet et en suivant une autre direction, dans le 

nouvel ouvrage que je présente aujourd’hui sur Le principe d’obligation. La difficulté que 

nous avons aujourd’hui à penser la décision trouve son corollaire dans ce que l’on dénomme 

la crise du lien social - laquelle, à certains égards, n’est que l’expression de l’impossibilité à 

fonder une relation d’obligation. Que la question de l’obligation soit corollaire de celle de la 

décision politique est si vrai que, d’une certaine façon, sa capacité à obliger est ce qui fait 

d’une décision une décision politique. D’un autre côté, c’est par la relation d’obligation que la 

dimension de la norme est inhérente également à l’idée de décision : une décision n’oblige 

que si elle peut se donner comme règle qui doit être obéie. Le problème de la source de 

l’obligation est le même que celui du fondement de l’autorité. On retrouve donc 

nécessairement le dilemme schmittien. 

Suivant en cela une indication de Rousseau dans l’analyse du Contrat social que 

proposent les Lettres écrites de la Montagne, je me suis donc efforcé de montrer que le 

problème de l’obligation était fondateur de la modernité politique. Partant de cette hypothèse 

et m’en servant comme d’un fil rouge pour comprendre la conflictualité comme la dynamique 

de la pensée politique, j’ai tenté de la mettre en œuvre pour la période qui va de Bodin à 

Rousseau lui-même et, en particulier, d’expliquer par elle la constitution et l’histoire du 

jusnaturalisme. La pensée de Rousseau elle-même peut alors se penser comme une tentative 

de former une double théorie de l’obligation, morale et politique, qui échappe aux apories 

jumelles du principe de souveraineté et de l’idée de droit naturel. Cette enquête devrait 

logiquement trouver son pendant dans un second volume qui porterait, en partant cette fois de 

Tocqueville, sur les deux derniers siècles. 

Mon attention, au cours des diverses étapes des recherches que je viens d’évoquer, m’a 

conduit à formuler un certain nombre d’hypothèses (elles seront explicitées dans la 

présentation de mon travail de thèse et dans celle de l’ouvrage sur l’obligation) concernant la 

façon dont se forment et se transforment les concepts de la pensée politique. L’étude du 

concept de société civile, sur une longue période allant de sa formation dans les traductions 

médiévales d’Aristote à son épuisement dans la Critique de la philosophie hégélienne de 
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l’État par Marx, jusqu’à son extraordinaire efflorescence dans les dernières décennies 

(concurremment chez Michel Foucault et dans la pensée politique nord-américaine), serait – 

outre l’intérêt intrinsèque d’une telle question – un terrain privilégié de mise à l’épreuve de 

ces hypothèses. Une telle entreprise, nécessairement de longue haleine, ne saurait être que 

collective : c’est à l’organiser que je voudrais m’employer, si j’en ai la possibilité, dans la 

période à venir.  

 

Ayant ainsi rappelé, à gros traits, les étapes de mon parcours de recherche et esquissé 

les perspectives de son prolongement, il me faut évoquer de façon un peu plus précise les 

travaux qui l’ont jalonné et les principaux résultats obtenus. Je présenterai successivement : 

(I) le travail de déchiffrement des textes de Rousseau où s’est formée ma lecture de sa pensée, 

(II) les axes de renouvellement de son interprétation auxquels m’a conduit l’étude de son 

mode d’invention conceptuelle, objet de ma thèse. (III) Après avoir rendu compte de mon 

expérience de la recherche collective, en particulier dans le cadre du Groupe J.-J. Rousseau, 

je reviendrai (IV) sur les perspectives de philosophie politique qui sont à la fois le point de 

départ et le débouché de cette lecture de Rousseau : le travail accompli (sur la décision 

politique, l’obligation) et les projets de recherches à conduire. L’ouvrage intitulé Le principe 

d’obligation constitue la partie inédite de ce dossier d’habilitation. 

Cet essai de synthèse ne prendra cependant pas la forme du résumé de mes travaux : il 

m’a semblé plus utile de concevoir cette reprise de mon expérience de la recherche sous le 

regard des difficultés à chaque étape rencontrées, de la façon dont j’ai essayé de les 

surmonter, et des « leçons » qu’il me semble nécessaire d’en tirer. Plus qu’un Itinéraire de 

Paris à Jérusalem, je proposerai donc un guide de randonnée. 
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– I – 

En lisant, en éditant. 

  

 

Évoquant la façon dont j’ai engagé mon travail, j’ai indiqué que la lecture systématique 

que j’en avais entreprise avait donné lieu à l’édition de certaines des œuvres de Rousseau. J’ai 

observé par ailleurs que j’abordais Rousseau au lendemain d’une période qui avait constitué 

une sorte d’âge d’or du rousseauisme, marqué notamment par les grandes entreprises des 

Œuvres complètes, sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, et de la 

Correspondance Complète, par Ralph Alexander Leigh. N’était-il pas étrange de revenir aussi 

vite sur un travail d’édition universellement reconnu, œuvre collective de nombreux 

spécialistes aussi compétents que prestigieux (il suffira de rappeler, outre les deux déjà cités 

et entre tant d’autres, les noms d’Henri Coulet, Robert Derathé, Henri Gouhier, Jean Rousset, 

John Spink, Jean Starobinski, Charles Wirz) ?  Inutile de dire que je n’avais en aucune façon 

l’intention d’en remontrer à des prédécesseurs aussi illustres. J’entendais seulement, mettant à 

profit l’immense travail d’établissement critique des textes, de récapitulation du savoir érudit 

et de la tradition interprétative auquel ils s’étaient livrés, d’une part faire moi-même œuvre de 

transmission, d’autre part – sur un certain nombre de points cela paraissait possible – 

renouveler la lecture. Il s’agissait, aussi, de m’approprier des textes en me contraignant à en 

régler la lecture. C’est en particulier ce que tentait mon premier essai concernant la Profession 

de foi du Vicaire savoyard. Le risque assumé de cette façon de faire était de paraître me 

borner à une œuvre de vulgarisation Et ce d’autant plus que cette édition, comme plus tard 

celle du Contrat social, se faisait chez un grand éditeur généraliste et dans le cadre d’une 

collection au format de poche, non dans une collection scientifique. Dès cette première 

publication cependant, j’eus la preuve de ce que ma volonté de faire bouger les choses dans 

l’univers du rousseauisme pouvait être comprise : Étienne Balibar, Michel Malherbe, en 

témoignèrent les premiers. Monique Labrune, en m’accueillant dans la collection Garnier-

Flammarion qu’elle dirigeait et dont elle voulait profondément infléchir le caractère, me 

permettait de m’inscrire dans une démarche qui dépassait la stricte séparation entre recherche 

et édition grand public, démarche à laquelle nombre de chercheurs confirmés ont prêté la 

main. Je pouvais m’y reconnaître. 
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Chemin faisant, cependant, je devais me rendre compte, sans que cela mette en cause ni 

la qualité d’ensemble de l’entreprise, ni l’immense dette contractée envers eux par tous les 

lecteurs de Rousseau que les éditeurs des Œuvres Complètes avaient dû prendre des décisions, 

dans la définition du corpus, dans sa mise en ordre, dans la méthodologie de l’édition, qui 

laissaient un espace plus large que je n’avais d’abord cru pour faire encore progresser 

l’édition des œuvres de Rousseau. Je pris conscience progressivement de ce fait, en trois 

étapes que je présenterai de façon synthétique pour y revenir de façon plus circonstanciée en 

évoquant les œuvres à l’édition et/ou au commentaire desquelles je me suis attaché. 

Le premier constat que je fus amené à faire était que les Œuvres Complètes ne l’étaient 

pas. Quelques textes, en raison de leur découverte tardive, n’y figurent pas : la Lettre sur la 

vertu par exemple, sur laquelle je m’appuie en ce qui concerne la théorie rousseauiste de 

l’obligation, ou étaient publiés dans de mauvaises conditions : les textes sur le droit de la 

guerre, dont je parlerai plus loin. On verra d’ailleurs que « l’invention » des Principes du 

droit de la guerre, travail réalisé en commun avec Gabriella Silvestrini, est l’apport le plus 

significatif que je crois avoir apporté à l’édition proprement dite des œuvres de Rousseau.  

Plus immédiatement repérable et plus massive était cependant l’absence d’une œuvre 

atypique de Rousseau, pourtant connue depuis le début du XXe siècle et publiée en revue 

(Annales J.-J. Rousseau, 1918-1920) : les Institutions chymiques, Bien qu’ils ne s’en 

expliquent jamais, on peut aisément comprendre le choix fait par Bernard Gagnebin et Marcel 

Raymond : les mille pages de ce manuscrit auraient considérablement alourdi les cinq déjà 

gros volumes de la Pléiade. Or, estimait son premier éditeur, Maurice Gautier, et à sa suite ses 

rares lecteurs, ces pages relevaient de la compilation. Les raisons qui m’avaient conduit vers 

ce texte me montraient pourtant son importance : j’y avais trouvé des clés décisives pour 

comprendre un passage essentiel du Contrat social, l’opposition entre agrégation et 

association qui ouvre à la formation de l’idée même du contrat. Avec Bernadette Bensaude-

Vincent (je reviendrai sur cette collaboration), j’en assurai donc la publication (sous une 

forme très insatisfaisante puisque, suivant la règle de l’éditeur, il ne pouvait être question que 

de reprendre le texte établi par Gautier). Ainsi, du moins, était mis à la disposition des 

lecteurs (dans le Corpus des œuvres philosophiques de langue française) un texte qui est 

susceptible d’éclairer non seulement la compréhension littérale de nombre de textes de 

Rousseau, mais la formation de son outillage conceptuel et encore la compréhension même 

que l’on peut avoir des rapports qu’il entretient avec la science de son temps. Sa simple 
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édition était donc une ouverture vers un renouvellement de notre approche de Rousseau. C’est 

à quoi je me suis aussi employé, dans le cadre de travaux collectifs co-dirigés avec Bernadette 

Bensaude-Vincent (un numéro de la revue Corpus sur Rousseau et la Chimie, un volume, issu 

d’un colloque organisé à Nanterre, portant plus généralement sur Rousseau et les sciences) 

ainsi que dans des travaux personnels qui interrogeaient la place des paradigmes chimiques 

dans la formation des concepts politiques – ce serait l’objet de la première partie de ma thèse.  

L’édition de Rousseau demande aussi à progresser dans l’établissement critique de 

certains textes. C’est le second constat auquel je fus conduit à l’occasion du commentaire 

collectif du Discours sur l’économie politique entrepris dans le cadre du Groupe Rousseau. 

Alerté par certaines obscurités de l’apparat critique de Robert Derathé, je me suis décidé à 

étudier le manuscrit de son brouillon, déposé à la bibliothèque de Neuchâtel sous la cote R 16. 

Je m’aperçus tout d’abord que des dizaines de passages avaient été prélevés par Robert 

Derathé pour nourrir le dossier de ce que le volume III des œuvres intitule Fragments 

politiques. Il accentuait ainsi un mouvement amorcé par Vaughan. Restitués à leur place, ces 

passages produisaient un gain d’intelligibilité notable pour la lecture du texte définitif. Leur 

propre intelligibilité y gagnait autant : traités comme des « fragments » – ce qu’ils ne sont pas 

– ils deviennent obscurs, lorsque l’on n’est pas induit au contresens. Bien des commentaires 

de Rousseau appuyés sur ces « fragments » en souffrent notablement. Il y avait là des raisons 

suffisantes pour proposer une nouvelle édition critique du Discours sur l’économie politique. 

Cependant – c’est le troisième constat issu de la lecture de ce manuscrit – un problème 

méthodologique plus général se posait. Les variantes qui accompagnent l’établissement d’un 

texte, leur nom l’indique, se donnent à lire comme des rédactions différentes. Or, elles sont, 

dans le manuscrit d’un brouillon, successives : on doit moins y lire une pluralité de 

formulations à la recherche de l’expression exacte d’une idée déjà acquise que les étapes de sa 

constitution. Lorsque ce phénomène affecte, comme c’est le cas dans ce manuscrit, non 

seulement chaque phrase prise isolément mais l’économie même du texte, ce sont les étapes 

de la formation d’une pensée que l’on peut suivre. Les brouillons de Rousseau dont nous 

disposons étant nombreux, souvent il nous est possible d’avoir une approche génétique de sa 

pensée (notion bien distincte, on le verra, de ce qu’on appelle communément génétique 

textuelle). C’est à quoi, chaque fois que cela me fut possible, je me suis employé. On le verra, 

l’adoption de cette méthode de recherche m’a mis sur la piste de ce que j’ai appelé la méthode 

d’invention conceptuelle de Rousseau.  
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A. La Profession de foi du Vicaire savoyard. : commencement par la fin. 

 

Aborder Rousseau par la Profession de foi, surtout lorsque l’on entend se consacrer à sa 

pensée politique, peut paraître une étrange lubie.  

Ce texte est le dernier que Rousseau ait rédigé comme une partie constitutive de son 

œuvre : il le retouche encore alors que le Contrat social et  l’Émile, dont c’est aussi un extrait, 

sont déjà donnés à l’édition, et ses textes ultérieurs sont conçus comme défenses de sa 

personne et de son œuvre (la Lettre à Christophe de Baumont, les Lettres écrites de la 

Montagne, les Confessions, les Dialogues) ou comme application de ses principes de politique 

(le Projet de Constitution pour la Corse, les Considérations sur le Gouvernement de 

Pologne). Seules les Rêveries du promeneur solitaire échappent à cette partition : je tiens 

cette œuvre pour la plus difficile de Rousseau et n’y reviendrai que plus aguerri.  

L’objet de la Profession de foi est, de plus, à l’écart des deux grandes voies 

communément reconnues dans le « système » de Rousseau : l’anthropologie, ou « histoire de 

la morale », constituée par les deux Discours, et la politique dont le Contrat social est le 

carrefour majeur. Son articulation même avec la troisième voie, l’éducation, représentée par 

l’Émile, est à peine moins problématique : le fait que Rousseau ait prévu une édition séparée 

de la Profession de foi, comme une œuvre à part entière, le montre assez. C’est au demeurant 

ce qui justifiait son édition séparée.  

Sa modalité textuelle même (le Vicaire se substitue au précepteur d’Émile qui lui-même 

n’était qu’un représentant de Rousseau), comme sa teneur (bien des commentateurs voient 

dans son versant « métaphysique » une faiblesse de Rousseau et dans son versant de religion 

naturelle une synthèse assez banale) se conjuguent pour tenir la plupart des rousseauistes dans 

un silence gêné. Certains ont même douté qu’on puisse la mettre sous son nom. 

Ces raisons, me semblait-il, pouvaient se retourner. Il ne s’agissait pas pour moi 

d’exploiter quelques textes de Rousseau qui m’importaient mais d’assumer une interprétation 

globale de sa pensée : partir de ce qui en paraissait à la fois le point ultime et le plus 

périphérique était m’y obliger. Conçu comme sa clausule, ce texte devait être compris sous le 

regard de l’œuvre entière et, à rebours, l’éclairer : il fallait chercher à y reconnaître à la fois sa 

conséquence et son complément nécessaires. C’est à explorer ce double rapport que je me suis 

essayé. 
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 Je ne reviendrai pas ici en détail sur la façon dont je me suis acquitté de cette tâche : 

malgré les insuffisances ou les approximations que j’y reconnais aujourd’hui, je n’ai rien à 

reprendre des axes de la lecture que je proposais. Je retiendrai seulement trois propositions 

corrélées qui me paraissent importantes pour la compréhension de l’œuvre entière de 

Rousseau et que j’ai été amené à développer plus tard. La première concerne la mutation que 

ce texte fait subir à l’idée même de religion naturelle en déplaçant la question de ce que nous 

pouvons connaître de Dieu à ce que nous pouvons en espérer. La deuxième porte sur l’unique 

racine de la conduite humaine, qui est la recherche de ce qui nous importe. La troisième 

touche la question du dualisme, à mes yeux indûment attribué à Rousseau. 

 

Le Vicaire n'est pas Rousseau. Ce dédoublement ne relève ni de la psychologie ni de la 

tactique éditoriale : il a une nécessité, qui est celle du passage du savoir à l’espoir. Que 

Rousseau écrive le Contrat Social, s'adresse à Voltaire, parle comme l'auteur de l'Émile dans 

la Lettre à Christophe de Beaumont ou des Lettres de la Montagne, il va exactement jusqu'où 

sa raison le fait aller. Cela a pour lui deux conséquences : ne pas aller au delà de cette limite, 

constater que cette limite existe. Mais en rester là n'est pas possible. L'état de doute, sur ce qui 

relève de la pure spéculation, est supportable. Reconnaître les limites de notre pouvoir de 

connaissance est indispensable. Mais il faut vivre. Vivre c'est décider, juger, espérer, agir. Là 

le doute devient un état trop violent, il est impraticable. Ce domaine dans lequel il nous faut 

nous prononcer, alors que notre raison ne peut le faire, est celui de ce qui nous importe. C'est 

celui du Vicaire. Il trouve sa nécessité dans la source unique de toutes nos déterminations: 

l'amour de soi, les soins que nous nous devons à nous-mêmes. À cette profondeur s'enracine 

un instinct qui dit, comme l'instinct le dit au corps, ce qui nous importe. C'est la conscience, 

ou sentiment intérieur. S'agit-il pour autant d'une démission de la raison qui, devant sa 

défaillance, laisserait la place à un principe supérieur ? Cela est démenti par les déclarations 

explicites et constantes de Rousseau, aussi bien que par la démarche qu'il met en oeuvre. Il est 

un point, dans notre volonté de connaissance, au delà duquel la raison ne peut nous faire aller. 

Le sentiment intérieur, répondant à notre besoin de décider sur ce qui nous importe, nous 

pousse dans une direction. Mais ce choix pratique, ou plutôt vital, ne saurait être fait contre la 

raison, il doit être tolérable pour elle. Elle doit se reconnaître en lui. Surtout il s'agit alors de 

croire, non de savoir. Le Vicaire est ce relais que Rousseau prend de lui-même, et la 

Profession de foi est l'exposition de ce que la voix intérieure dit.  
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La question pourtant reste pendante: qu'est-ce qui rend nécessaire ce dispositif 

théorique, auquel répond la figure du Vicaire ? Quel est ce domaine, dans lequel notre raison 

ne peut se déterminer d'elle-même à constituer une connaissance, et qui nous importe à ce 

point que nous ne puissions rester dans le doute? Qu'est donc ce qui nous importe?  L'examen 

du contenu de la Profession de foi nous montre qu'il s'agit de quelques questions essentielles, 

qui font tout l'objet de la religion naturelle : Puis-je espérer que la souffrance du juste, dans 

ce monde, sera compensée par la conservation de l'identité du moi, dans l'autre ? Comment la 

bonté naturelle de l'être humain peut-elle produire ce mal dont Dieu ne peut être 

responsable ? Comment l'amour de soi, qui est notre premier principe, peut-il n'être pas 

corrompu en intérêt particulier ?  

Dans leur formulation même, ces questions renvoient au cœur même de la pensée de 

Rousseau. C’est, on va le voir, ce qui relativise la résonance proto-kantienne qu’elles 

recèlent : elles sont, d'une certaine manière, l'expression du réquisit que l'élaboration du 

système avait non tant laissé que dégagé. L'identité du moi, fondatrice du statut de la 

personne, est peut-être l'objet même de l'Émile. La mort est ce qui est inassimilable, non tant 

comme terme mis à la vie, que comme dissolution de l'identité. Concevoir notre immortalité 

nous est possible, la connaître non: elle ne peut être que l'objet de notre espoir. C'est le 

premier objet de la religion naturelle. Le mal général n'a jamais été un problème pour 

Rousseau, y répondre par l'ordre du monde lui a toujours paru satisfaisant. Du mal particulier 

dont l'homme souffre, il lui a toujours paru qu’il était responsable. Du premier Discours à 

l'Émile la thèse est constante : c'est l'abus des facultés que l'homme développe dans l'état civil 

qui cause le mal moral. Les Discours et le Contrat se déploient sans difficulté majeure sur ces 

bases. Mais s'il s'agit de rendre compte du mal que chaque homme commet, comment penser 

la bonté naturelle de sa nature? Comment éviter d'introduire dans l'homme une contradiction? 

Cette seconde question rebondit pour former la troisième: Si la volonté générale est toujours 

bonne, comment peut-elle errer? - demandait le Contrat social. La réponse y était logique : en 

n'étant plus générale, en étant divisée contre elle-même. La même question revient concernant 

la bonté naturelle: pourquoi l'amour de soi peut-il se dénaturer en intérêt particulier ? 

Comment rendre compte des contradictions de l'homme, sans tomber dans le dualisme? Ces 

questions, la raison les conçoit comme nécessaires mais n’a pas le pouvoir d'y répondre. C’est 

à la religion naturelle de le faire. 
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Pourquoi Émile, parvenu à l'âge de raison et des passions, a-t-il besoin du sentiment 

religieux? Pourquoi Rousseau, développant une anthropologie de la personne, a-t-il besoin 

d'une religion naturelle? Les deux questions se recouvrent et se disent contrariété, 

contradiction. La problématique du Second Discours pouvait se satisfaire d'une explication 

causale par les abus de la société civile : les passions, excessivement développées par la 

société, et l'éveil de la raison, que la socialisation stimule. L'anthropologie personnelle que 

requiert l'Émile devait trouver dans l'homme à la fois la source de cette possible dépravation, 

et la garantie par laquelle s'en prémunir. Il fallait en trouver le principe. Comment rendre 

compte du mal que le Vicaire voit sur la terre en évitant à la fois d'introduire une 

contradiction au sein de la nature de l'homme, et dans l'ordre de la nature, oeuvre de Dieu? 

Bien des commentateurs les plus clairvoyants de la Profession de foi ont souligné que là était 

son véritable enjeu : Rousseau s'y rallie-t-il à un certain dualisme?  

Il faudrait d'abord parler non d'un, mais de plusieurs dualismes, ou plutôt de plusieurs 

couples irréductibles, qui charpentent le propos du Vicaire: matière / pensée, matière / 

mouvement, esprit / corps, raison / passions, raison / sentiment intérieur, intérêt moral / intérêt 

matériel...  Cette pluralité de tensions, Rousseau refuse de l'unifier, de la structurer comme 

une dualité de nature. On peut aller plus loin et affirmer qu'il pose ces couples et leur tension, 

pour chaque fois mieux montrer que c'est dans la religion naturelle, et la foi rationnelle du 

Vicaire, qu'elles trouvent leur solution. 

Soit donc l'opposition de la sensation, qui est passivité, par quoi les corps extérieurs et 

le mien produisent des effets sur mon esprit, et du mouvement volontaire par lequel mon 

esprit a des effets sur mon corps, et par lui sur le monde. En affirmant hautement, contre 

Helvétius, l'irréductibilité des ces deux substances et l'impossibilité pour ma raison de 

concevoir leur unité, Rousseau se résout à un certain dualisme. Mais ce que je ne peux 

concevoir, je peux le sentir: c'est même là l'objet du sentiment intérieur, l'unité de mon moi, 

comme existence. En d'autres termes, c'est pour surmonter le dualisme sur lequel la raison 

bute, et auquel elle répugne, que Rousseau recourt à la foi de la religion naturelle. L'espoir de 

l'éternité est l'autre nom de ce désir d'unité. 

Le Vicaire reconnaît deux principes distincts dans la nature de l'homme: la raison, les 

passions. Il refuse de les réduire l'une à l'autre. Les passions sont primitives, même si elles 

sont exacerbées, et dépravées, par la corruption de l'état civil et les effets que l'opinion, ce 

cheval de Troie introduit par la société dans la conscience,  produit sur la personne. La raison 
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est cette capacité à établir des rapports qui est développée en nous par la culture. Elle se 

dégrade en raison raisonneuse. La conscience ou instinct divin est précisément ce qui lui 

fournit son objet. Nous avons « la conscience pour aimer le bien, la raison pour le connaître, 

la liberté pour le choisir ». Éclairer notre volonté, guider notre raison, tel est exactement le 

rôle du sentiment intérieur. Les derniers mots du Vicaire sont pour dire à son disciple de « se 

mettre en état » d'entendre cette voix. Éveiller en nous la voix de la conscience, en lui parlant 

à l'unisson, c'est le rôle de l'Évangile pour tous, du Vicaire pour son disciple. Une fois encore 

la Profession de foi  exprime une contradiction pour mieux la lever.  

L'homme seul porte la responsabilité du mal. C'est chez Rousseau une thèse de nature 

aussi bien théologique (la bonté de Dieu est l'expression de sa puissance), qu'anthropologique: 

(ce sont les abus engendrés par la dégradation de l'état civil qui ont dépravé la nature de 

l'homme). L'argument pourrait conduire à concevoir une double postulation en l'homme, une 

contradiction de deux tendances. Rien de tel, tout au contraire: Rousseau ne décharge pas 

l'ordre divin pour charger la nature de l'homme. La liberté de la volonté, qui est de la nature 

de l'homme, est bonne en elle même; c'est l'usage que les hommes en font qui est mauvais. Il 

n'y a pas de contradiction dans notre nature. La religion naturelle est là pour nous empêcher 

de tomber dans une sorte de manichéisme.  

Il convient dès lors d'inverser les termes dans lesquels on pose habituellement la 

question. Loin de constituer un glissement vers le dualisme, la Profession de foi exprime les 

contrariétés dégagées par la démarche de Rousseau, depuis le premier Discours, pour 

précisément dépasser le dualisme dans l'unité d'une complexité. La religion naturelle est donc 

le moyen nécessaire à Rousseau pour rendre compte des contradictions de l'homme, de la 

personne humaine, sans tomber dans le dualisme anthropologique. La Profession de foi  est 

bien le supplément du système, ce qui vient, le confirmant, l'achever.  

 

Cette caractérisation déjà ancienne de la place de la religion naturelle dans la pensée de 

Rousseau a depuis trouvé des prolongements dans deux études, l’une consacrée à «  La notion 

d’intérêt chez Rousseau : une pensée sous le signe de l’immanence » (2002), l’autre sur « Le 

christianisme de J.-J. Rousseau » (2005). 
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B. Le Discours sur l’économie politique : constitution d’une méthode. 

 

Si la Profession de foi avait été l’occasion d’esquisser l’orientation de ma lecture de 

Rousseau, le Discours sur l’économie politique fut celle de la constitution de ma méthode de 

recherche et, à se titre, son véritable point de départ. 

Comme pour tout rousseauiste, ce texte était depuis longtemps pour moi un objet de 

perplexité. Publié en 1755, en tant qu’article (« Économie ») de l’Encyclopédie, donc l’année 

qui suit la rédaction du second Discours, il voit apparaître la notion de volonté générale et 

cela, d’une façon étonnante, comme emprunt fait à l’article « Droit naturel », publié dans le 

même volume par Diderot. Cette étrange constatation avait même conduit certains exégètes 

(ainsi Vaughan), en dépit de l’invraisemblance factuelle et théorique de cette hypothèse, à 

supposer que l’article « Droit naturel » devait également être attribué à Rousseau. Comme la 

majeure partie des commentateurs, en m’appuyant notamment sur la première version du 

Contrat social (le Manuscrit de Genève), je m’étais attaché dans mes premiers articles sur 

Rousseau à montrer qu’il fallait plutôt voir dans sa conception de la volonté générale une 

critique de celle de Diderot. C’est notamment pour approfondir cette question que j’avais 

proposé au Groupe Rousseau de prendre pour premier objet d’étude le Discours sur 

l’économie politique. De là la nécessité de revenir à l’étude de son brouillon.  

Ce travail devait me conduire à une découverte à mes yeux capitale : le brouillon de 

l’article « Économie » (devenu plus tard Discours à l’occasion d’une réédition séparée) nous 

donne à lire la façon dont Rousseau a travaillé. Dans sa rédaction définitive, l’article est 

composé d’un préambule, qui donne pour objet à l’économie politique l’administration (ou 

gouvernement) de l’État et à celle-ci pour règle la volonté générale, puis de trois parties qui 

examinent successivement les trois grands domaines d’application de cette règle : « faire que 

l’administration soit conforme aux lois », « faire régner la vertu », « pourvoir aux besoins 

publics ». Le brouillon, quant à lui, commence par des développements correspondant aux 

deuxième et troisième parties pour n’aborder que dans un second temps la matière de ce qui 

deviendra le préambule et la seconde partie. Or c’est en ce lieu que la notion de volonté 

générale apparaît, nominalement comme un renvoi à l’article de Diderot, conceptuellement 

comme le débouché des raisonnements antérieurs de Rousseau. Loin de s’opposer, ces deux 

logiques se fécondent l’une l’autre : c’est en constituant méthodiquement son écart avec la 
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proposition de « volonté générale du genre humain » faite par Diderot dans l’article « Droit 

naturel », que Rousseau parvient à la conscience claire de ce qui était à l’oeuvre dans sa 

propre démarche et peut ainsi la mener à terme. L’examen des essais successifs de rédaction, 

des corrections, des ajouts, permet de suivre, pas à pas, comment Rousseau produit son propre 

concept de volonté générale. On peut même reconstituer le mouvement de reprise par lequel, 

relisant ses pages déjà rédigées, il y inscrit les effets de la position ainsi conquise, puis le 

mouvement d’expansion par lequel il reconstitue son article en entier, en faisant le lieu de la 

première formulation de sa théorie de la volonté générale. Il était donc possible de 

reconstituer le moment de l’invention de la volonté générale et, plus important assurément, le 

procès même de cette invention. Possible mais extrêmement complexe, tant sont enchevêtrés 

les fils que Rousseau tisse pour former son concept. Trois étapes me furent nécessaires pour y 

parvenir. La première, dans cette édition commentée du Discours, est centrée sur le moment 

de l’invention et la prise d’écart méthodique avec Diderot. La seconde, dans le volume 

collectif sur Rousseau et les sciences, met en lumière le jeu conduit entre plusieurs 

paradigmes du corps politique (en particulier un paradigme chimique). La troisième – elle fait 

l’objet de toute une partie de ma thèse – restitue ces démarches dans l’unité d’une nécessité 

conceptuelle globale qui anime l’œuvre entière. 

Mais, aussi importante soit-elle en elle-même, cette enquête devait avoir pour moi une 

autre portée : elle me permit de façon indissociable de constituer ma propre méthode de 

recherche et d’identifier la méthode d’invention conceptuelle de Rousseau. Le matériau 

exceptionnel constitué par ses brouillons (le fait qu’il les ait le plus possible conservés montre 

l’attention qu’il portait lui-même au processus d’élaboration de son œuvre) permettait, je l’ai 

déjà dit, d’adopter une méthode génétique rarement applicable dans de telles conditions avant 

le XIXe siècle et en particulier s’agissant de textes philosophiques. Cette seconde 

considération m’amenait à mieux identifier l’objet de ma recherche : moins une genèse 

textuelle qu’une genèse conceptuelle, ou plutôt : à travers la genèse textuelle la genèse 

conceptuelle. Rousseau apparaissait en effet, souvent explicitement, constituer ses propres 

thèses par une série de déplacements, d’emprunts, de remaniements, de croisements de 

concepts. Tout un travail méthodique de définition en compréhension dont j’ai eu l’occasion 

d’étudier une sorte de modèle réduit, au sujet de la distinction « danger, risque, péril », 

soubassement méconnu  du chapitre V du second livre du Contrat social   (« Le droit de vie et 

de mort selon Rousseau : une question mal posée ? », 2003). En mettant à jour, par l’étude de 
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ses brouillons, cet effort méthodique d’élaboration conceptuelle en quoi consistait le travail 

d’écriture de Rousseau, il m’apparaissait que les postures intellectuelles que je le voyais 

mettre en oeuvre révélaient plus généralement son mode de pensée. Les mêmes procédures 

que l’on pouvait voir Rousseau appliquer à son propre texte se retrouvaient dans le rapport 

qu’il entretenait avec ceux qu’il prenait, explicitement ou non, pour socle de sa propre 

démarche. Bodin, les jusnaturalistes, Hobbes, Locke, Montesquieu, tout à tour ou 

conjointement, sont ainsi pris pour point de départ : par creusement de différences, Rousseau 

se fait leur héritier méthodiquement infidèle. Le repérage des écarts et de leur mode de 

production en quoi consistait ma méthode d’approche des textes me conduisait ainsi à 

reconnaître dans la recherche systématique de l’écart le mode de fonctionnement propre de la 

pensée de Rousseau. C’est donc la constitution de ma méthode, dont l’étude du Discours sur 

l’économie politique fut le moment décisif, qui me permit de parvenir à la claire identification 

de mon objet de recherche. : les voies de l’invention conceptuelle chez Rousseau. 

Le Discours sur l’économie politique fut, d’une autre manière, l’occasion de reconnaître 

dans la prise d’écart ce qui me permettait de rendre compte le mieux de la position de 

Rousseau au sein des Lumières. Cette figure d’un Rousseau économiste n’avait guère était 

prise au sérieux. On se contentait bien souvent de souligner l’archaïsme de ses représentations 

de l’ordre de la production et des échanges (le Rousseau agricole ou même pastoral étant 

supposé ignorant des mutations de son siècle) et de lui opposer les vrais inventeurs de 

l’économie politique qu’allaient être dans ces années mêmes les physiocrates et surtout, un 

peu plus tard, Adam Smith. Or, notre lecture collective du Discours (en particulier la 

contribution de Céline Spector) montrait, à la suite de Jean Mathiot, que ce texte, loin de 

témoigner d’une ignorance, exprimait un refus : celui d’une autonomisation de l’économique 

par rapport au politique, et l’affirmation d’une double thèse : l’économie est « la condition de 

la justice politique » et la politique la clé de la justice sociale.  Rousseau ne se montrait ici ni 

comme l’anticipateur d’une modernité dans laquelle il ne se reconnaîtrait pas, ni comme le 

défenseur retardataire d’une société révolue, mais comme s’inscrivant au cœur même de son 

temps, dans ce que j’appellerai la position de l’écart central. 

Loin de se borner à la seule question de l’économie, cette position me paraissait 

caractériser dans son ensemble sa démarche de pensée, non comme l’expression d’une 

idiosyncrasie mais comme un choix stratégique et un exercice méthodique. Commençait ainsi 

à prendre consistance ce qui avait été le primum movens de mes recherches. 
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C. Le Contrat social et les Lettres écrites de la Montagne : analytique des principes. 

 

En proposant une édition annotée du Contrat social, j’avais délibérément choisi de me 

mesurer à un double enjeu : celui du texte lui-même dont il fallait se montrer à la fois capable 

de rendre compte dans sa logique d’ensemble et dans le détail de son argumentation, celui de 

ses grandes interprétations existantes dont il fallait intégrer l’héritage tout en les renouvelant. 

Il ne me revient pas de dire dans quelle mesure j’ai satisfait ces exigences, mais il est possible 

de dire dans quelle direction j’ai travaillé. 

Mon premier effort a été de lutter contre une lecture peu à peu devenue canonique d’un 

texte constitué en charte du républicanisme. Opposant la nature de l’homme, faite pour la 

liberté, et les relations de domination constitutives des abus de l’état civil, Rousseau 

montrerait que seule une convention librement consentie peut fonder une société légitime. 

Cette convention consisterait en l’abandon de la liberté d’indépendance de l’état de nature 

pour la liberté civile, celle du citoyen membre du peuple souverain, auteur des lois. La 

souveraineté de la volonté générale succéderait à l’indépendance des volontés particulières. 

Libre comme citoyen, l’homme serait obligé comme sujet d’obéir à la loi et contraint par la 

force commune à cette obéissance. La République serait le règne de la volonté générale, une 

et indivisible, s’exprimant par les lois. L’affirmation de la souveraineté du citoyen aurait pour 

corollaire nécessaire l’assujettissement du membre de l’État. Dans cette conception, les uns 

verront la souveraineté du peuple, la primauté de l’intérêt collectif sur l’intérêt particulier, 

l’exigence d’universalité, les autres liront l’oppression des libertés individuelles, l’ignorance 

de l’intérêt particulier comme ressort de l’activité sociale, la prétention d’imposer une morale 

officielle de l’État aux idéaux propres des individus ou des groupes librement constitués. Si 

cette seconde interprétation (le Rousseau totalitaire de Talmon) est la moins acceptable, la 

première (le Rousseau du républicanisme français) ne manque pas moins ce qui fait la 

spécificité de la démarche et de l’orientation de Rousseau. 

Cette épure me paraissait en effet le résultat d’une série d’omissions, de réductions, de 

gauchissements, d’erreurs partielles qui donnent de la pensée politique de Rousseau une 

vision bien éloignée de sa véritable visée. Elle commence par réduire le Contrat social à son 

premier livre et aux six premiers chapitres du second, comme si le véritable propos de 

Rousseau s’achevait avec la définition de la loi. Cette tendance est si forte que l’on a vu des 
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éditions séparées des deux premiers livres, le restant du texte étant constitué en une série de 

lieux périphériques, litigieux et pour cela réservés à des études de spécialistes : les questions 

du législateur, du gouvernement, de la représentation, enfin de la religion civile. Un éditeur 

parmi les plus attentifs, Robert Derathé a même pu avancer que tel chapitre était purement 

adventice (la religion civile), voire n’avait que fonction de remplissage « pour augmenter le 

volume » (le chapitre sur les Comices romains au livre IV). Or l’on peut, me semblait-il, 

restituer son unité au texte si l’on en dégage la dynamique, autrement dit si l’on comprend 

qu’il explore la dynamique du politique.   

Rousseau, au premier chapitre, se propose une question : comment rendre l’état civil 

légitime ? Il annonce qu’il « croit pouvoir la résoudre ». Au chapitre VI, l’ayant reformulée et 

spécifiée : comment former une association qui respecte la liberté ?, il déclare : « Tel est le 

problème fondamental dont le contrat social donne la solution ». Tout se passe comme si on 

avait pris cette déclaration pour un communiqué final, une sorte de CQFD. Alors, bien sûr, on 

ne peut concevoir les chapitres suivants que comme les suites d’abord essentielles (les 

concepts fondamentaux à la fin du livre I, la théorie de la volonté générale et de la 

souveraineté au livre II) puis mineures de ce grand résultat. À partir de la formation du corps 

politique, Rousseau produit un ensemble de thèses et de concepts constitutifs de sa 

philosophie politique, cela est certain. Mais, loin d’épuiser la dimension problématique de sa 

démarche, ces résultats lui donnent son véritable ressort.  

La solution que la formation du pacte social apporte n’est pas celle d’une statique mais 

d’une dynamique politique : « Comme la volonté particulière agit sans cesse contre la volonté 

générale, ainsi le Gouvernement fait un effort continuel contre la Souveraineté » (livre III, 

chap. X). Par cet énoncé, Rousseau donne une clé pour l’économie de sa pensée. La vie du 

corps politique est à la fois irriguée et minée par deux contradictions essentielles dont dérivent 

toute une série de contradictions subséquentes : la première, la contradiction du souverain, est 

celle des volontés particulières et de la volonté générale (contradiction installée en chaque 

citoyen), la seconde, la contradiction de la constitution, procède de la tension nécessaire entre 

le gouvernement et le souverain. Ces contradictions sont constitutives du corps politique, elles 

sont des conséquences inéluctables de la nature du corps politique, et toutes deux inhérentes à 

la volonté générale.  

La théorie de la souveraineté de la volonté générale est formée aux chapitres VI et VII 

du livre I, développée dans les premiers chapitres du livre II. Pour la comprendre, il est décisif 
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de voir que la formation de la volonté générale ne fait pas disparaître les volontés 

particulières. Celles-ci tendent toujours à se faire valoir contre la volonté générale : « Chaque 

individu peut comme homme avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la 

volonté générale », Livre I, chap. VII. Elles se font valoir dans la volonté générale : « Si 

l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est 

l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible », Livre II, chap. I. Elles doivent être 

respectées par la volonté générale comme fixant ses bornes : « Outre la personne publique, 

nous avons à considérer les personnes privées qui la composent, et dont la vie et la liberté sont 

naturellement indépendantes d’elle », livre II, chap. III. La « transformation » et 

« l’altération » que le passage à l’état civil induit dans la nature de l’homme (livre I, chap. 

VIII, livre II, chap. IV) lui confèrent des propriétés nouvelles comme partie du tout social, 

substituent de nouveaux principes à sa conduite, mais ne suppriment ni sa nature ni les droits 

qu’elle lui donne. 

 La permanence dans le corps politique de la distinction entre volonté particulière et 

volonté générale se lit de trois façons. La première est une tendance permanente des 

particuliers à « jouir des droits du citoyens sans vouloir remplir les devoirs du sujet ». Il n’y a 

aucun irénisme politique chez Rousseau. La vie du corps politique est faite d’abord de cette 

tension irréductible. De là découle la nécessité d’une « force compulsive » qui contraigne les 

sujets à respecter la loi. La seconde conséquence est, en apparence du moins, moins 

problématique : les volontés particulières n’ont pas à être défendues contre la volonté générale 

car celle-ci, par sa nature, « n’a ni peut avoir d’intérêt contraire au leur » (livre I, chap. VII). 

Cela ne signifie pourtant pas que la loi soit toujours bonne : il s’en faut de beaucoup qu’elle 

exprime toujours la volonté générale. S’il ne peut y avoir contradiction entre la volonté 

générale et l’intérêt de chacun, il faut que la volonté générale soit exprimée, et cela est loin 

d’être facile (livre II, chap. IV). Les lois politiques auront pour premier objet de permettre à la 

volonté générale de s’exprimer. Mais une troisième conséquence, la plus importante sans 

doute, apparaît alors : avant de s’exprimer la volonté générale doit se former. Or elle ne peut 

se former ailleurs que dans le « cœur » des citoyens. La volonté générale est affaire d’opinion 

et de mœurs (livre II, chap. XII). Toute la vie du corps politique est suspendue à cette 

condition que la volonté générale parle d’abord au cœur de chaque citoyen.  

Que le gouvernement soit nécessaire est encore une conséquence de la nature du corps 

politique et de la volonté générale. On a vu une première figure de cette nécessité : la loi, 
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comme déclaration de la volonté générale, doit être suivie d’effet et obéie par les sujets. Il ne 

suffit pas au souverain de vouloir, il lui faut agir et se faire obéir. Rousseau trouve dans la 

distinction entre acte de souveraineté et acte de magistrature, loi et décret, une autre cause de 

l’institution du gouvernement : par la loi, le peuple statue sur tout le peuple et ne peut se 

donner d’objet particulier. Les actes d’administration ou de magistrature portent au contraire 

nécessairement sur l’application particulière de la loi (livre II, chap. VII ; livre III, chap. I). 

Mais l’institution du gouvernement, rendue nécessaire par la nature du corps politique, lui 

pose autant de difficultés qu’elle en résout. La formule déjà citée le dit de façon lapidaire et 

définitive : « le Gouvernement fait un effort continuel contre la Souveraineté ».  Tout le livre 

III est régi par cette contradiction : le souverain ne peut agir que par le gouvernement, le 

gouvernement est animé par une tendance constitutive à dégénérer, c’est à dire à usurper la 

souveraineté. La vie et la mort du corps politique sont suspendues à cette contradiction. 

L’équilibre entre gouvernement et souverain, Rousseau le montrera patiemment, est tout 

entier suspendu à « l’activité de la volonté générale ». Cette activité n’est pas un mécanisme 

institutionnel, c’est une réalité morale et politique qui dépend de la conviction des citoyens 

(livre III, chap. XV). Tout, encore une fois, dépend des mœurs et de l’opinion.   

La vie du corps politique auquel le pacte social a donné naissance est tout sauf un long 

fleuve tranquille : sa constitution même est porteuse d’un ensemble de difficultés (le terme 

revient avec régularité sous la plume de Rousseau) qui la menacent sans cesse et sont toujours 

à résoudre. Le Contrat social ne s’achève pas avec le chapitre VII du livre II, précisément 

parce que tout commence avec lui : la vie difficile et contentieuse du corps politique. S’il est 

parfaitement justifié de voir dans la pensée politique de Rousseau un idéal de la société bien 

ordonnée, comme le montre Maurizio Viroli, c’est à la condition de voir que cet ordre est une 

norme, pas un fait, un but, jamais un acquis. Certes, l’état civil légitime s’oppose aux sociétés 

désordonnées, d’inégalité et de servitude, mais l’état civil légitime lui-même est constitué de 

tensions impossibles à réduire, son équilibre est un équilibre dynamique et précaire. 

L’institution politique est tendue entre un effort pour échapper au temps, effort qui est celui 

de tout droit (livre I, chap. III), et à la précarité historique qui est toujours la sienne. La 

volonté générale, toujours active, toujours dans l’instant, est la seule force qui puisse 

surmonter cette contradiction. Mais elle même est précaire. Le statut de la temporalité dans la 

pensée politique de Rousseau, trop ignoré, est celui d’une dégradation nécessaire à laquelle 
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seule l’activité de la volonté générale peut s’opposer et que l’art politique a pour objet sinon 

d’empêcher, c’est impossible, du moins de freiner.. 

Loin d’être cette théorie a priori de la société légitime que l’on a voulu y voir (une 

« théorie pure du droit politique » a cru pouvoir écrire Simone Goyard-Fabre), le Contrat 

social veut mettre en évidence des lois qui gouvernent la dynamique du corps politique, 

président à sa constitution et le menacent en permanence de dissolution. Établir ces principes, 

c’est se donner les moyens de comprendre l’histoire des sociétés politiques, c’est aussi se 

rentre capable, comme citoyen, de juger des lois. C’est seulement ainsi que l’on peut 

comprendre comment Rousseau a voulu réaliser l’ambition, constamment affichée par lui, de 

donner à l’étude des sociétés politiques la dimension critique qui lui semblait manquer à 

Montesquieu.  

Que tel ait été le véritable objet des Principes du droit politique, c’est ce dont témoigne 

encore « l’analyse » que Rousseau lui-même en donne dans la sixième des Lettres écrites de 

la Montagne. C’est ce que j’ai tenté de montrer dans mon commentaire de cette lettre (dans le 

volume collectif du Groupe Rousseau sur lequel je reviendrai plus loin). Accusé d’avoir, par 

ses principes, « ruiné tous les gouvernements », Rousseau répond avoir, au contraire, mis en 

lumière ce qui pouvait renforcer ou affaiblir leur constitution. Après avoir exposé la double 

loi tendancielle qui menace l’existence du corps politique : la prévalence des volontés 

particulières sur la volonté générale et l’usurpation de la souveraineté par le gouvernement, et 

rappelé que l’activité de la volonté générale est le seul principe qui puisse s’opposer à l’une et 

à l’autre, il peut, d’un raccourci saisissant, affirmer que, dans le Contrat social, les lecteurs 

avisés auront vu l’explication d’une histoire : celle du gouvernement de Genève. Genève est 

doublement menacée, par la corruption de ses mœurs que constitue la désaffection de la chose 

publique pour la préoccupation exclusive des intérêts privés, les empiétements continus du 

gouvernement (les conseils restreints) sur la souveraineté du Conseil Général. 

Présentée ici avec l’aridité nécessairement attachée à tout exposé synthétique, cette 

ligne d’interprétation se met en œuvre dans l’annotation par autant d’analyses particulières 

qui, sur un certain nombre de points essentiels, en renouvellent la lecture. Elles portent 

notamment sur la notion d’aliénation, celles d’association et de corps politique, sur les 

mécanismes de formation de la volonté générale (la question du législateur, la problématique 

de la délibération, la religion civile). De façon générale elles tendent à mettre en évidence que 

le véritable objet de la législation est cette « quatrième sorte de lois » (à côté des lois 
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politique, des lois civiles et des lois pénales) que sont « les mœurs », les « coutumes » et 

« surtout l’opinion ». C’est au demeurant sur ce dernier point, on le verra, que se noue la 

proposition globale d’interprétation de la volonté générale à laquelle je suis parvenu. 

 

D. Les Principes du droit de la guerre : invention d’une œuvre. 

 

La dernière en date de mes contributions à l’édition de Rousseau relève d’une figure 

exceptionnelle, puisqu’il s’agit de ce qu’il faut bien appeler « l’invention » d’une œuvre de 

Rousseau : les Principes du droit de la guerre.  

Le point de départ (le point d’arrivée aussi) de cette découverte se trouve, cette fois 

encore, dans le travail commun du Groupe Rousseau. Après avoir successivement choisi pour 

objets le Discours sur l’économie politique puis les Lettres écrites de la Montagne, nous nous 

sommes depuis deux ans proposé de nous consacrer à la problématique de la guerre et de la 

paix. Ce choix, comme les deux précédents, procède d’une double logique : inscrire notre 

démarche dans l’horizon de problématiques contemporaines,  scruter des parties de l’œuvre de 

Rousseau essentielles et pourtant moins bien étudiées. Mais, cette fois, nous ne pouvions 

noues donner comme objet un texte dans son unité : si Rousseau, à plusieurs reprises, aborde 

les questions de la guerre, de l’état de guerre, de la paix, de la défense de la patrie – dans le  

second Discours, le Contrat social, les textes sur la Corse et la Pologne –, il ne le fait qu’en 

passant. Nous devions considérer aussi l’Extrait du ‘Projet de paix perpétuel de l’Abbé de 

Saint-Pierre’ et son Jugement. Mais, à côté de ces œuvres publiées par Rousseau, il fallait 

tenir compte aussi de deux longs passages respectivement intitulés par leurs éditeurs « Que 

l’état de guerre naît de l’état social » (OC III, p. 601-612) et « Guerre et état de guerre » (OC 

III, p. 1899-1904), ainsi que d’une série de fragments plus courts portant sur la thématique de 

la guerre (OC III, p. 6123-616) ? Ces textes étaient pour nous d’autant plus intéressants qu’on 

s’accordait communément à y voir les vestiges d’une œuvre disparue pour les uns, n’ayant 

jamais existé selon les autres : ces principes du droit de la guerre inscrits au sommaire des 

Institutions politiques et un moment évoqués par Rousseau comme possible publication 

séparée. Il fallait vérifier l’établissement de ces textes, ce dont je me chargeai avec Gabriella 

Silvestrini qui avait rejoint le Groupe Rousseau lors de notre travail sur les Lettres écrites de 

la Montagne. Tout ce qui a été fait sur ce dossier l’a été par nous deux et lui revient tout 

autant qu’à moi. 
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La découverte de ces textes sur l’état de guerre s’était échelonnée dans le temps (les uns 

étaient connus depuis la fin du XIXe siècle, un autre n’avait été découvert qu’en 1965), ils 

étaient tirés de trois manuscrits distincts déposés dans deux bibliothèque différentes (deux à 

Neuchâtel, un à Genève) et se trouvaient dispersés dans l’édition des Œuvres complètes. En 

même temps qu’il s’agissait incontestablement de textes de Rousseau (souvent tel ou tel 

passage est cité par ses commentateurs), ils présentaient de telles maladresses de rédaction 

que beaucoup y voyaient de simples ébauches et bien peu avaient tenté d’en proposer une 

quelconque analyse. S’agissant des deux longs fragments, Bernard Gagnebin, dès 1972, avait  

supposé qu’ils pouvaient être rapprochés. Dans une publication de 1985, Grace G. Roosevelt 

avait tenté de les réunir en un seul texte, ce qui impliquait de réordonner le premier fragment. 

L’idée de cette réunion des deux textes en un nous paraissait intéressante mais le résultat 

obtenu nous laissait perplexe (le texte obtenu manquait encore de cohérence) et, surtout, 

Roosevelt n’étayait sa proposition sur aucune preuve issue de la lecture des manuscrits. Il 

nous fallait reprendre les choses à partir de là. 

Le détail de notre enquête (et l’édition qui en résulte) étant sous presse, je n’en donnerai 

qu’un résumé succinct. Nous devions découvrir successivement que l’établissement des deux 

principaux manuscrits avait été insuffisant et que leur ordonnancement avait été tardivement 

décidé par leurs éditeurs. Or reprendre la première tâche conduisait à réviser la seconde. Une 

phrase commençant sur l’un des manuscrits et finissant sur le second permettait de n’en faire 

qu’un et entraînait une complète restructuration des 16 pages considérées. Un long travail 

d’étude des manuscrits puis de vérification de nos hypothèse devait nous conduire à 

reconstituer l’unité d’un seul texte, fortement charpenté, soigneusement corrigé comme le 

sont les textes de Rousseau préparés pour la copie, et correspondant assez exactement à ce qui 

pourrait être la première partie (une suite est annoncée) des Principes du droit de la guerre. À 

une date inconnue les pages qui le constituaient ont été séparées en deux groupes inégaux à 

chacun desquels a été attribuée une organisation factice. De plus, ce texte une fois reconstitué, 

il apparaissait que les fragments plus courts (tous tirés du ms R 16 de Neuchâtel), assez 

fortement liés entre eux, en prenaient assez logiquement la suite et devaient y être rattachés. 

L’établissement et la reconstitution du texte nous a donné en outre les moyens de modifier 

sensiblement son statut : ces pages ne sont aucunement sous la dépendance du travail de 

Rousseau sur l’Abbé de Saint-Pierre, comme on avait cru jusqu’ici, mais en constituent en 
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revanche une clé. Il nous a aussi été possible de proposer une datation approximative de la 

rédaction : entre la fin 1755 et le début de l’année 1756.  

Paradoxalement, sans avoir découvert une page inédite de Rousseau, un travail 

méthodique d’édition nous a ainsi conduits à la mise au jour d’une œuvre de Rousseau 

jusqu’ici inconnue.  

Le résultat obtenu, outre les indices matériels dont il s’autorise, se recommande par la 

profondeur et la cohérence de la pensée désormais donnée à lire. Construit comme une 

discussion avec Hobbes, portant les concepts de guerre et d’état de guerre, et ouvrant dans ses 

derniers moments sur une discussion avec Grotius, au sujet du statut des combattants et des 

prisonniers de guerre, ce texte défend des thèses fortes et articulées. La guerre est un rapport 

social : elle ne peut être le fait d’un être dont l’existence est absolue, l’homme de la nature, 

mais seulement d’un être dont l’existence est essentiellement relative, le corps politique. 

L’état de guerre est ce fond sur lequel il faut penser le rapport des corps politiques entre eux, 

parce que tout corps politique est animé d’un principe d’expansion qui le fait se heurter aux 

autres et d’un principe de contention qui le pousse à assurer sa cohésion en excitant les 

passions sociales belliqueuses. La guerre est en acte ce que l’état de guerre est en puissance, 

les conventions et traités de paix ne sont que des suspensions de la guerre. Si l’on peut 

pourtant parler d’un droit de la guerre, c’est que la nature de la chose détermine étroitement 

qui sont les belligérants (les États en guerre), quels sont les buts de la guerre (détruire ou 

affaiblir le corps politique), quel en est le moyen par excellence (détruire l’unité politique qui 

est la volonté générale). La nature de la guerre implique donc que la vie, la liberté et les biens 

des particuliers ne peuvent être attaqués que dans la mesure où ils servent à la défense de 

l’État : dès qu’ils désarmés, détachés de l’État ou que celui-ci est défait, ils doivent être 

protégés. Ce droit de la guerre n’est pas un jus ad bellum mais un jus in bello. 

Nous pouvons désormais comprendre beaucoup mieux ce que Rousseau entend par droit 

de la guerre et, de façon plus générale, mieux reconnaître sa problématique de la guerre. 

Nombre de textes, notamment le chapitre IV du Livre I du Contrat social, y gagneront en 

intelligibilité. Les textes sur l’Abbé de Saint-Pierre peuvent aussi être lus sous un nouveau 

jour. Ce sera l’un des objets de la prochaine publication du Groupe Rousseau. Mais il sera en 

outre nécessaire (et il faudra sans doute du temps pour cela) de prendre la mesure de ce que ce 

texte doit modifier dans notre compréhension globale de Rousseau. Il me semble en 

particulier qu’il faut, mettant les principes du droit de la guerre en face des principes du droit 
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politique, reconnaître chez Rousseau une double théorie du corps politique, comme puissance 

et comme souveraineté, et envisager dans toutes ses conséquences cette dualité. L’une de ces 

conséquences pourrait être que le corps politique comme puissance tend inexorablement à 

détruire la volonté générale qui le constitue comme souveraineté. C’est à quoi j’ai commencé 

à m’employer (La Fabrique des concepts, chapitre V). 

 

Le travail d’édition que nous avons mené conjointement avec Gabriella Silvestrini 

relève, pensera-t-on à juste titre, de celui d’archivistes paléographes. Il ne me semble pas que 

ce soit en limiter la portée : mettre à jour une œuvre que l’on croyait perdue, et portant sur un 

sujet aussi essentiel, constitue un apport non négligeable à la connaissance de Rousseau. Il 

faut cependant observer que notre recherche n’a été possible que parce qu’elle s’inscrivait 

dans une démarche d’interprétation de sa pensée. C’est parce que nous ne pouvions nous 

résigner à imputer à Rousseau des pages qui, dans la présentation qui en avait été jusque là 

donnée, étaient marquée d’une faiblesse de l’argumentation et d’une confusion de pensée dont 

nous ne le pensions pas susceptible, et parce que nous cherchions à comprendre la cohérence 

de ses idées sur le droit de la guerre avec sa théorie générale des corps politiques qu’il nous a 

été possible de voir et de donner sens à des éléments matériels que d’autres avant nous avaient 

vus sans les voir. Tant il est vrai que l’on ne trouve que ce que l’on cherche et que ce n’est 

qu’en faisant crédit à une pensée de sa cohérence qu’on peut parvenir à la reconnaître : c’est 

trop souvent une présupposition inverse qui a conduit les lecteurs de Rousseau. 

 

Cette dernière réflexion me semble devoir s’appliquer, de façon plus générale, à 

l’ensemble des travaux d’édition et de commentaire des œuvres de Rousseau, menés seul ou 

collectivement,  que je viens de présenter. Comme je l’escomptais, ce travail m’a permis une 

appropriation de la pensée de Rousseau qui, seule, pouvait me donner les moyens d’en 

proposer une interprétation. Ce que par contre je n’attendais pas, il m’est apparu 

progressivement que la méthode que j’avais été conduit à élaborer pour approcher les textes 

contribuait aussi de façon déterminante à constituer l’orientation de mon interprétation. C’est, 

d’une certaine manière, la problématisation et la systématisation de ce constat qui a donné son 

objet – et son titre – à ma thèse : La fabrique des concepts : recherches sur l’invention 

conceptuelle chez Rousseau. 
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– II –  

La fabrique des concepts :  

problèmes méthodiques et travail d'interprétation 

 

 

Aujourd’hui devenue un livre – La fabrique des concepts, recherches sur l’invention 

conceptuelle chez Rousseau –, la thèse que j’ai soutenue sous la direction de Pierre-François 

Moreau (Michel Sénellart présidait le jury auquel siégeaient également Vincent Carraud, 

Robert Damien et Catherine Larrère) résulte de plus d’une dizaine d’années de recherches. La 

longueur du parcours qui s’y accomplit et la diversité des chemins qui y convergent 

n’impliquent pourtant pas que son unité soit faible ou factice. Il me semble au contraire que 

cette unité gagne à être la coïncidence conquise d’une méthode (je la qualifierai de génétique 

des concepts), d’un objet déterminé (le processus de l’invention conceptuelle chez Rousseau) 

et d’une proposition d’interprétation de sa pensée (comme recherche de l’écart central).  

En retraçant mon parcours, j’ai montré comment cette coïncidence s’était peu à peu 

dégagée. Mon projet initial était de penser la place singulière occupée par Rousseau dans son 

siècle, si justement caractérisée par Mark Hulliung comme celle d’une « autocritique des 

Lumières ». La voie que j’ai choisie pour le mener à bien, en me conduisant à porter mon 

attention sur la genèse des œuvres de Rousseau, m’a amené à constituer ma méthode. Les 

résultats auxquels je parvenais, cela m’est progressivement apparu, configurent et définissent 

un objet spécifique : l’étude du mode propre de pense de Rousseau. De là la formulation 

d’une hypothèse : la singularité de ses thèses tient d’abord à la façon dont il les constitue. La 

démarche de rétrospection sous laquelle j’ai délibérément mis cette présentation synthétique 

de mes travaux de recherche ne saurait cependant se satisfaire de ce mode discursif du récit. 

C’est un double mouvement que voudrais mettre en lumière  dans mon trajet : sa constitution 

comme une nécessité, sa reconnaissance et sa mise en œuvre comme décision réfléchie. 

J’analyserai donc La fabrique des concepts comme terme de ce processus et lieu de cette 

coïncidence. Je caractériserai d’abord chacune des trois dimensions de mon travail, puis je 

proposerai une analyse de mes propres résultats en insistant sur la place des paradigmes 

chimiques chez Rousseau, sur les types de conceptualité propres au champ politique, sur le 

renouvellement enfin de l'interprétation de la volonté générale auquel j'aboutis. 
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A. Méthode, objet, interprétation : une coïncidence réfléchie. 

 

En employant l’expression de méthode génétique pour qualifier ma démarche, et en 

montrant comment elle s’était imposée à moi à partir du travail fait sur les brouillons de 

Rousseau (j’ai insisté sur l’exemple du Discours sur l’économie politique), je m’exposais à 

une équivoque que, dans le même temps, je cherchais à lever en parlant de genèse 

conceptuelle. Ces points méritent un examen plus attentif. 

L’étude génétique des textes, qui est d’abord une des techniques propres de l’analyse 

littéraire, repose sur des conditions matérielles bien précises : il faut que, pour un même texte, 

on possède plusieurs états distincts (versions imprimées ou manuscrites successives, 

brouillons portant des ajouts et des corrections) qui permettent de mettre en évidence les 

étapes d’un travail d’écriture. Deux grands types d’usage en sont communément faits, 

historique et stylistique : ils renvoient, généralement, dans le premier cas à une représentation 

de l’œuvre littéraire comme œuvre d’imagination ou de création (c’est l’horizon, par exemple, 

de la psychocritique), et dans le second cas aux idées de production littéraire et de travail 

d’écriture (la critique génétique est alors intégrée à une démarche de nature poétique et 

stylistique). La littérature des XIXe et XXe siècles (sur lesquels tendent respectivement à se 

polariser chacune de ces approches) est le domaine privilégié de l’étude génétique des textes, 

pour cette bonne raison que la conservation des manuscrits, et particulièrement des brouillons, 

est une préoccupation que l’on n’observe guère auparavant. Associée à la linguistique, la 

seconde forme d’approche de la critique génétique a connu, dans les dernières décennies, des 

développements féconds et d’une grande technicité. En particulier a ainsi été rendu  possible – 

grâce aussi à l’apport des techniques informatiques – le renouvellement de l’idée même 

d’édition critique.   

Sans ignorer ces développements de la génétique textuelle, c’est dans une direction 

différente que je me suis orienté. L’œuvre de Rousseau, de façon générale, est sans doute 

justifiable d’une approche de génétique textuelle. Il est déjà assez remarquable que nous 

soient parvenues, outre des copies mises au net de ses œuvres, les traces des différentes strates 

de sa production : la Bibliothèque de Neuchâtel, plus particulièrement, conserve des cahiers 

de notes de lectures, des cahiers de brouillon, des liasses pliées, de nombreuses feuilles ou 

notes volantes, qui sont loin d’avoir été tous exploités. Pourtant, me semble-t-il, il serait 
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erroné de voir dans la conservation par Rousseau de ces manuscrits les prodromes de la 

valorisation dont, avec le romantisme, le processus de création sera l’objet, indépendamment 

de l’œuvre aboutie et même concurremment à elle, au point que l’on aura des écrivains de 

fragments et de textes laissés en friche comme des dessinateurs et peintres d’esquisses, des 

sculpteurs d’ébauches. Si Rousseau fait preuve d’un tel penchant archiviste, c’est pour 

d’autres raisons. La première (en cela il est plus proche des écrivains du XXe siècle que de 

ceux du XIXe) relève de la pratique d’atelier des sculpteurs qui conservent les ébauches de 

leurs œuvres achevées comme éléments ou matériau d’œuvres à venir : comme il tient 

méticuleusement ses notes de lecture (il note les références de l’ouvrage, la pagination des 

citations copiées, scrupuleusement distinguées de ses commentaires), Rousseau conserve ses 

propres textes comme un matériau susceptible de resservir. Et ne s’en prive pas : il barre en 

croix les passages utilisés pour les distinguer de ceux qui sont restés « libres » mais ne 

s’interdit pas de les réemployer. Ainsi ai-je montré que des pages sur la loi, dont la rédaction 

renvoie à un état de sa pensée contemporain du premier Discours, ont été utilisées à deux 

reprises, avec dans chaque cas des inflexions notables : dans le Discours sur l’économie 

politique puis le Manuscrit de Genève. L’ébauche de distinction conceptuelle déjà évoquée 

(« Danger, risque, péril ») a été rédigée sur un cahier de brouillon (R 16) en 1755 et utilisée 

bien après comme support d’un chapitre de la version définitive du Contrat social.(II, V). 

Loin du fétichisme de l’ébauche ou de la sacralisation du tout ce qui touche à l’Auteur, on a 

affaire à un geste de métier : on ne doit rien perdre de ce qui peut encore être utile. Mais un 

autre motif de cet archivisme doit être noté, dont témoignent les recueils soigneusement tenus 

de la correspondance, émise ou reçue : Rousseau tient à garder le maximum de preuves 

susceptibles d’appuyer ses affirmations ou de répondre aux accusations portées contre lui. Les 

Confessions sont en partie rédigées en se servant de ces minutes patiemment accumulées. En 

ce second sens, plus que les ébauches d’une œuvre, Rousseau conserve les archives d’une vie. 

Laissant les friands de la chose repérer, une fois encore, un des signes cliniques de la 

paranoïa, j’ai choisi de lire ces textes comme les traces d’une pensée qui se fait. 

Aussi bien, l’approche génétique à laquelle ouvre les brouillons a moins été pour moi 

une voie menant vers une stylistique de Rousseau ou la génétique de ses œuvres que le moyen 

de mettre à jour les chemins suivis par sa pensée. Je me bornerai pour le montrer à un bref 

exemple, pas le moindre cependant, puisqu’il s’agit de la première occurrence de l’expression 

volonté générale. Le manuscrit peut être retranscrit ainsi (les mots barrés le sont par 
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Rousseau, les mots transcrits ici en italique sont notés par lui au-dessus de la ligne) : « Le 

corps politique est encore donc aussi un Être moral qui a une volonté, et cette volonté 

collective ou générale et générale qui tend toujours au bien être à la conservation de tous 

l’individu collectif du tout et de chaque partie est par rapport pour tous ses membres par 

rapport à eux mêmes et à lui la règle du juste et de l’injuste (voyez droit) ». Sans revenir sur 

les analyses détaillées que j’ai données de ce texte (chapitres II et XI), je me bornerai à 

signaler le type de constatations qu’on y peut faire. À deux reprises et dans un premier jet, 

Rousseau donne collectif  pour équivalent de général, à deux reprises il se corrige : le 

généralité de la volonté se constitue donc en se différenciant (cette différence doit donc être 

produite) avec la collectivité. Le syntagme volonté générale, en début de rédaction, est 

construit (il résulte d’essais successifs) ; en fin de phrase, il est cité (par le renvoi, voyez droit, 

à Diderot) et donc traité comme donné : cette double inscription fait implique deux 

généalogies distinctes du concept qui ici confluent. L’objet de la volonté générale est d’abord 

défini par la conservation, puis est ajouté le bien être : à gros trait, la première rédaction 

borne son domaine aux fonctions régaliennes, la seconde l’étend au wellsfare. De qui s’agit-il 

d’assurer la conservation et le bien être ? Trois réponses se succèdent : tous, l’individu 

collectif, le tout et chaque partie. Rousseau procède par encadrement, diraient les 

mathématiciens, trouvant son assiette à égale distance de l’individualisme méthodologique et 

du holisme. Cette brève et sommaire lecture suffit à le montrer : ce dont il s’agit ici ne peut se 

penser autrement que comme un travail d’élaboration conceptuelle, procédant par essais et 

corrections successives. C’est parce qu’elle est entièrement consacrée à ce travail du concept 

que je spécifie la méthode génétique que j’ai suivie en lui donnant pour objet la genèse 

conceptuelle. La génétique textuelle en est un outil. 

Au demeurant, si l’analyse textuelle est précieuse (ce pour quoi je ne me suis pas privé 

d’emprunter aux outils de la poétique et de la stylistique, sans d’ailleurs en retenir le langage 

technique), la genèse conceptuelle est bien loin de s’y réduire. Les procédures d’essais, 

approximations, rectifications dont use Rousseau ne se donnent pas toutes à voir comme un 

travail d’écriture. Cette fois encore, je ne donnerai qu’un exemple, emprunté au même texte : 

cherchant à penser le type propre d’unité qui est celle du corps politique (c’est l’objet de tout 

mon second chapitre de le montrer), Rousseau joue successivement, mettant 

systématiquement en échec les uns par les autres, d’une pluralité de paradigmes du corps (je 

reviendrai plus loin sur la notion de paradigme) : celui du corps humain sous sa forme 
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traditionnelle, celui du corps organique, celui du corps chimique, pour former au bout du 

compte son propre concept de l’association politique. D’autres fois encore, ce sont les 

théories de ses prédécesseurs qu’il fait jouer les unes contre les autres pour parvenir aux 

remaniements conceptuels que sa pensée requiert : son travail sur le concept de souveraineté 

(envisagé dans le chapitre IV) en est un des meilleurs exemples.   

Par méthode génétique je n’entends donc rien d’autre que le repérage, sous toutes les 

formes que j’ai pu en reconnaître, du travail fait par Rousseau pour constituer ses thèses et 

élaborer les concepts dont il a besoin pour les formuler, ou plutôt – c’est un des résultats 

essentiels auquel je suis parvenu – pour constituer ses thèses par une pratique systématique du 

remaniement conceptuel.  

 

En ce point, on va le voir, on peut dire tout aussi bien que la méthode que j’ai suivie a 

configuré mon objet de recherche ou qu’elle l’a mimétisé. Les thèses sur Rousseau ne 

manquent pas (bien que la récente moisson ait succédé à une période de moindre fécondité), il 

me semble cependant pouvoir avancer que, par son objet du moins, La fabrique des concepts 

est unique en son genre. 

Parler de concepts à propos de Rousseau n’est guère dans les habitudes. Lui-même 

(faut-il le dire ?) n’use jamais d’un tel terme mais parle d’idées générales et abstraites ou 

simplement d’abstractions (les chapitres X et XI portent sur ces points). Ses commentateurs 

aiment beaucoup parler des idées de Rousseau : ils connotent ainsi discrètement son supposé 

amateurisme philosophique et peuvent prêter un caractère quasiment naturel, ou spontané, à 

ses conceptions. J’ai voulu signifier une double rupture avec ces attitudes : non seulement, à 

sa manière propre bien sûr, il y a une véritable technicité, une méthode et une rigueur 

proprement philosophiques chez Rousseau, mais on doit rendre compte de sa pensée, surtout 

de sa pensée politique, comme d’un travail d’élaboration conceptuelle. Il n’est pas possible de 

parler de l’idée de volonté générale chez Rousseau, ni de celle de contrat, ni encore de celle 

de souveraineté, de celle même de religion civile, sans prendre la mesure de ce que chacune 

d’elles a été, à un moment donné, dans un texte précis, pour répondre à des besoins théoriques 

déterminés, et au prix d’une série d’opérations identifiables, constituée comme un concept. 

Rousseau est suffisamment conscient de ce qu’il fait pour en rabattre les effets sur le texte 

même qu’il est en train de rédiger (on l’a vu pour la volonté générale dans le Discours sur 

l’économie politique) puis sur l’économie générale de sa pensée. Si l’on peut dégager de la 
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lecture du second Discours les orientations constitutives de sa pensée, c’est ignorer une 

dimension essentielle de sa pansée que de ne pas voir que l’élaboration conceptuelle que 

requiert leur mise en œuvre est méthodiquement conduite dans les œuvres ultérieures. C’est à 

ce prix que l’on peut reconnaître, c’est ce que j’ai voulu montrer, que la pensée de Rousseau 

n’a pas seulement une portée philosophique mais qu’elle se constitue bien comme une 

démarche philosophique.C’est à ce prix aussi que l’on peut assigner sa place non seulement 

dans l’histoire des idées mais précisément dans celle de la philosophie. 

Les études consacrées à Rousseau – mais n’est-ce pas généralement vrai de celles qui 

prennent pour objet les grandes pensées philosophique ? – s’organisent selon deux axes, 

historique ou systémique : soit on situe sa pensée, ou un aspect de cette pensée, dans l’histoire 

de la philosophie, on montre comment, reconstituant une question pour son propre compte, 

elle la renouvelle ; soit on cherche à saisir la cohérence interne de sa pensée (ce que lui-même 

appelle son « système »), à identifier ses thèses propres, à envisager leur pertinence au regard 

des questions que soi-même on se pose. Parmi les grandes lectures de Rousseau, Victor 

Goldschmidt et Paul Audi pourraient assez bien représenter ces deux pôles. Ces deux 

approches ne sont, bien évidemment, pas exclusives l’une de l’autre et l’on peut même 

considérer que les recherches les plus fécondes sont celles qui les croisent le plus intimement 

(c’est en un sens le cas de celles que je viens de citer). On a vu d’ailleurs que c’est dans une 

telle perspective que j’ai moi-même abordé Rousseau, et l’on verra que c’est bien de cette 

façon que j’envisage de poursuivre mon travail. La polarisation que je viens de former est 

donc largement artificielle. Elle a cependant le mérite de faire apparaître une sorte de cône 

d’ombre que, même conjuguées, ces deux approches laissent inexploré : le mouvement propre 

par laquelle une pensée se constitue, pour ainsi dire dans son rapport à elle-même. Cette 

dimension ne doit pas être confondue avec ce que l’on appelle communément l’évolution 

d’une philosophie : on considère alors la façon dont une pensée peut être amenée à passer 

d’une problématique à une autre, à substituer de nouvelles thèses à celles qu’il avait d’abord 

soutenues, à se donner de nouveaux objets – et l’on sait que l’on a souvent voulu voir chez 

Rousseau de tels basculements (la thèse de Vaughan, pour qui le Contrat social est un 

regrettable reniement, est à cet égard exemplaire). Je veux parler ici, et c’est bien autre chose, 

de ce que l’on pourrait appeler le mode de production de sa pensée : à la fois la nécessité 

interne qui la pousse et la façon dont elle se constitue dans des procédures clairement 

identifiables. La constitution de mon objet propre de recherche a donc consisté en une 
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décision : pour comprendre ce que pense Rousseau me centrer sur cette question précise, 

comment s’y est-il pris pour parvenir à le penser ? 

Le cas de la volonté générale me permettra de mieux cerner cette problématique. 

Nombreuses sont les études qui ont cherché à comprendre la place de la volonté générale dans 

la pensée de Rousseau, les difficultés qu’elle soulève, à déterminer son mode possible de 

pertinence pour la pensée politique d’aujourd’hui. Progressivement s’est imposée l’idée selon 

laquelle la généralité selon Rousseau serait une étape vers l’universalité kantienne et le 

républicanisme de Rousseau trouverait son accomplissement chez Kant. Mon travail m’a 

conduit à discuter cette vulgate. Tout aussi nombreuses ont été les tentatives pour inscrire 

l’idée rousseauiste de volonté générale dans l’histoire de la philosophie politique, soit pour en 

montrer la radicale nouveauté soit pour en établir la généalogie. De ce dernier point de vue, 

Patrick Riley a proposé une vaste perspective qui fait de Rousseau l’aboutissement d’une 

longue lignée, dont il croit pouvoir discerner la source dans les débats théologiques de la fin 

du XVIIe siècle, et plus particulièrement chez Malebranche. Cette construction jouissant 

aujourd’hui de l’autorité de la chose acquise, j’ai dû la discuter en détail. Mais, si je crois 

avoir pu, sur ces deux points, renouveler en profondeur l’interprétation de Rousseau, c’est 

pour les avoir abordés en de tout autres termes, en me donnant pour objet cette double 

question : quelle nécessité interne à sa propre pensée le contraint, à un moment donné, à 

former son propre concept de volonté générale ? comment s’y prend-il exactement pour le 

faire ? Il faut encore préciser : ma démarche a consisté à comprendre quelle nécessité interne 

pousse Rousseau à « inventer » la volonté générale à partir de l’examen minutieux de la façon 

dont cette invention était faîte. Ce principe méthodique rend compte de l’ordre des chapitres 

de ma troisième partie qui va du moment de l’invention à sa nécessite conceptuelle pour 

examiner enfin la généalogie de la volonté générale. 

Les notions d’invention et de fabrique ont pour objet de souligner tout à la fois que les 

concepts sont toujours constitués chez Rousseau au terme d’un travail méthodiquement 

conduit et que ce travail, loin de relever d’une déduction abstraite et formellement conduite 

(comme c’est le cas de bien des pensées du XVIIe, particulièrement des jusnaturalistes), 

procède par induction et tâtonnements, expériences conceptuelles parfois, dans un esprit 

empiriste que Rousseau partage avec une grande partie des encyclopédistes. La fabrique des 

concepts relève chez Rousseau, si l’on peut user de tels oxymores, du bricolage méthodique et 

du tâtonnement rigoureux. Ces étranges alliances sont rendues possibles, c’est ce que j’ai 
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chaque fois tenté de mettre en lumière, par la force des problèmes clairement reconnus qui 

donnent sa nécessité au processus d’élaboration et d’invention conceptuelles. 

L’objet propre de ma recherche est donc moins l’étude d’un certain nombre de concepts 

constitutifs de la pensée de Rousseau que celle du travail qu’il a effectué pour les former. 

C’est sous cet angle que les chapitres de mes deux premières parties sont respectivement 

consacrés à l’association, au corps politique, au gouvernement mixte, à la souveraineté, à la 

guerre et au droit de la guerre, enfin à l’intérêt. C’est encore dans cette perspective que les 

deux dernières parties traitent de la volonté générale. Le choix de ces entrées obéit à une 

double logique : chacun de ces concepts permet de mette en évidence une modalité 

particulière de l’invention conceptuelle, tous contribuent à la constitution du concept de 

volonté générale. 

 

S’il peut y avoir une véritable coïncidence entre ma méthode d’investigation (une 

génétique conceptuelle), l’objet spécifique de ma recherche (les voies de l’invention 

conceptuelle chez Rousseau), et l’interprétation de la pensée de Rousseau que je tente de 

dégager, c’est que cette dernière consiste, d’une certaine façon, à voir dans ses thèses propres 

les effets d’un positionnement méthodiquement recherché face aux idées dominantes de son 

temps, positionnement qui me paraît pouvoir être caractérisé par la notion d’écart central.  

Au-delà de l’usage qu’il fait lui-même de cette idée (il reste entravé par la perspective 

utile mais limitée de l’histoire des idées qui est la sienne), il y a quelque chose de 

profondément juste, je l’ai déjà dit, dans le titre de Mark Hulliung : The Autocritique of 

Enlightenment, Rousseau and the Philosophers, 1994). Comme peut le symboliser 

géographiquement le choix de son lieu d’ermitage – si proche et si différent de Paris – 

Rousseau s’emploie à prendre ses distances avec ce courant polymorphe auquel on a donné le 

nom de Lumières en se situant au plus près de son centre. En ce sens, il est vrai, sa stratégie 

d’excentration peut bien être comparée à celle de Diogène. Il n’y aurait au demeurant rien de 

très original dans la pensée de Rousseau si elle se bornait, sur nombre de points essentiels, à 

s’opposer aux idées partagées par ceux que l’on appelle les Philosophes. Bien que l’on puisse 

contester la catégorie d’anti-Philosophes ou d’anti-Lumières, fourre-tout dans lequel on fait 

entrer des démarches que tout oppose, l’ascendant de Voltaire et du groupe des 

Encyclopédistes n’allait pas sans fortes oppositions. Le tableau des publications dans la 

seconde moitié du XVIIIe siècle en témoigne clairement. La conduite de D’Alembert dans la 
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grande crise qui mit en danger l’Encyclopédie s’explique moins par une attitude timorée 

devant l’autorité politique que par une pensée restée assez traditionnelle, notamment en 

matière religieuse. L’examen des articles de l’Encyclopédie montre aussi, en bien des cas 

qu’on ne peut mettre sur le compte de la prudence, que les lignes de fracture dans la pensée du 

XVIIIe siècle sont beaucoup moins nettes qu’on ne croit communément. Rousseau cependant 

ne peut être reconduit à aucune des orthodoxies encore bien vivantes, ni au modérantisme 

d’un D’Alembert. La réaction de Voltaire devant la Profession de foi le dit bien : le plus 

insupportable pour lui dans ces pages est non seulement qu'il ne peut considérer Rousseau 

comme un suppôt des jésuites ou des jansénistes, qu'il ne peut même le rattacher à un 

calvinisme archaïsant, mais qu’en bien des points Voltaire ne peut s’empêcher de se 

reconnaître en lui. Les catégories morales et psychologiques de la trahison ou des frères 

ennemis, souvent invoquées à propos des rapports de Rousseau et de Diderot, ne rendent pas 

mieux compte de la nature des choses. Ce n’est pas tant de voir l’un des leurs se séparer d’eux 

qui fait difficulté aux yeux des philosophes des Lumières que d’avoir à constater que cette 

opposition se pense dans des principes indissociables des leurs.  

Rousseau n’est pas un traître, c’est un hérétique. Il ne rallie aucun des adversaires des 

Lumières, il en diverge de l’intérieur. Les deux thèses provocatrices des Discours – les 

progrès de la culture ne portent pas par eux-mêmes de valeur éthique, ils se nourrissent d’un 

processus de corruption sociale ; la socialisation des hommes a entraîné le développement de 

la conflictualité, de l’inégalité et de la domination  – retournent sur elles-mêmes des 

croyances fondatrices de la modernité : rationalité et sociabilité sont les deux sources de 

l’humanisation. Rousseau ne récuse pas plus l’une que l’autre, il fait pire : il les constitue en 

problèmes, en montrant que la raison et la société ont elles-mêmes besoin d’être humanisées. 

La façon dont est abordée la question de l’éducation dans l’Émile le montre encore : on ne 

comprend bien la ligne de pensée qui y est suivie qu’en l’identifiant comme un débordement 

de l’intérieur de l’empirisme de Condillac (André Charrak l’a particulièrement bien vu). 

Rousseau constitue systématiquement en problèmes les évidences constitutives de l’univers 

de pensée de ceux dont il est le plus proche. Creuser l’écart au centre même des 

représentations dominantes de son siècle, telle est bien la position qu’on le voit constamment 

adopter. C’est elle aussi (j’ai donné plus d’ampleur à ces analyses dans mon dernier ouvrage 

sur Le principe d’obligation) qu’on le voit tenir face à l’héritage du jusnaturalisme, quitte à 

s’appuyer pour cela sur Hobbes : les deux idéaux de rationalité et de sociabilité des Lumières 
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doivent beaucoup plus au jusnaturalisme qu’on ne dit communément et, du point de vue de 

Rousseau, les Philosophes pourraient bien être des jusnaturalistes qui auraient repensé la 

sociabilité en termes d’intérêt et la rationalité sous un modèle empiriste. Chaque fois, il 

s’emploie à retourner les thèses de la modernité en problèmes. Travail de sape si l’on veut, 

qui consiste, au bout du compte, à se faire d’une étrange manière celui qui met au jour la part 

d’ombre des lumières, l’impensé de la modernité. Telle est la véritable signification de la 

tournure paradoxale de sa pensée si souvent soulignée : le paradoxe est le moyen de révéler 

l’envers du décor. C’est à dégager cette orientation générale de sa pensée, définie comme 

recherche de l’écart central, qu’est consacré mon travail d’interprétation de la pensée de 

Rousseau. 

Il me semble qu’on peut rendre compte beaucoup mieux à partir de là ce qui fait à la 

fois la mobilité et la cohérence interne de la pensée de Rousseau. Lorsqu’il parle de son 

« système », on entend communément par là – pour la contester ou pour la défendre – la 

cohérence systématique que ses différentes thèses (qu’elles soient de nature anthropologique, 

politique, morale ou religieuse) pourraient a voir entre elles. On peut sans doute mettre en 

évidence un tel type de cohérence, mais est-ce bien cela que Rousseau vise en disant que ses 

idées sont liées ? Il me semble que le lien le plus fort que l’on peut discerner chez Rousseau 

est plutôt dans la position de pensée que je viens de décrire et que c’est elle, les mêmes causes 

ayant les mêmes effets, qui assure la parenté, quelle que soit la question qu’il examine, des 

résultats auxquels il parvient. C’est la raison pour laquelle, pour rendre compte de la pensée 

de Rousseau, la voie la plus pertinente est d’examiner son mode de penser. 

 Je n’ai pas cherché, dans ma thèse, à faire de la lecture de Rousseau que je viens de 

proposer l’objet d’une exposition : j’ai préféré la dégager progressivement comme le résultat 

d’une série convergente d’analyses précises portant sur quelques-uns des concepts clés de son 

œuvre. Je n’ignorais pas le risque ainsi encouru de minorer la portée de mon travail, 

l’interprétation de la pensée de Rousseau pouvant être masquée par l’étude de l’objet 

spécifique – sa démarche d’invention conceptuelle – qui me permet de la constituer, et cet 

objet même être confondu avec la méthode particulière que j’ai suivie dans mes 

investigations. Certains ne verront sans doute dans ces pages qu’un peu de chimie et le 

labourage de quelques manuscrits. Il m’a paru préférable de miser sur la sagacité des lecteurs 

et d’éviter cet autre risque, plus grand à mes yeux, qui serait de paraître tomber dans le délit 
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de présupposition : n’ai-je pas, au terme d’un parcours qui s’est beaucoup plus imposé à moi 

que je ne l’ai choisi, trouvé chez Rousseau ce qui m’avait initialement porté vers lui ? 

 

 

B. Les paradigmes chimiques du politique. 

 

Qui aurait prévu que ma compréhension de Rousseau serait largement redevable à la 

lecture des Institutions chymiques, aurait fait preuve d’un étrange pouvoir de divination. De 

ce point de vue au moins, mon parcours de recherche n’a rien eu de prémédité. 

J’avais eu connaissance, comme d’une donnée biographique, des exercices de chimie 

pratique faits par Rousseau chez Madame de Warens (un accident de laboratoire manqua lui 

coûter la vie), je savais qu’il avait suivi les cours de Rouelle et qu’il existait sur la chimie une 

grosse compilation de sa main (et, pour une petite part, de celle de Dupin de Francueil). 

Comme la plupart, j’en étais resté là. Et j’y serais resté certainement, sans un de ces scrupules 

qui naissent de la volonté d’expliquer un texte jusqu’au bout et sans le principe de générosité 

constitutif de l’éthique du scoliaste. Au chapitre V du livre I du Contrat social, Rousseau 

oppose deux façon de concevoir l’unité du corps politique : l’association, lien volontaire, et 

l’agrégation, lien de servitude. Tous les commentateurs expliquaient ce terme par sa racine 

latine, grex, gregis : le troupeau. Or Rousseau, quelques lignes plus loin et dans le même 

paragraphe, signifie la faiblesse de l’unité agrégative en disant que, lorsqu’un homme meurt 

qui en a asservi d’autres, « son empire après lui reste épars et sans liaison, comme un chêne se 

dissout et tombe en un tas de cendres, après que le feu l'a consumé ». Ce passage du troupeau 

à l’arbre faisait un chevauchement de métaphores un peu rude dont j’avais du mal à créditer 

un aussi grand styliste et dans un lieu aussi essentiel de son œuvre. La première version du 

Contrat social me permit de comprendre d’abord comment ce texte résultait du remaniement 

de plusieurs passages distincts et, surtout, me mit en face d’un autre passage où Rousseau 

inscrit le terme d’agrégation dans un langage explicitement attribué aux chimistes. Unissant 

les ressources humaines (Bernadette Bensaude-Vincent me fut, dès ce moment, d’une aide 

précieuse) et les ressources livresques (les articles de Chimie de l’Encyclopédie et les 

Institutions chymiques elles-mêmes), j’eus tôt fait de découvrir que l’opposition entre l’union 

chimique ou mixtion et l’unité agrégative, mécanique ou coactive, était un des fondamentaux 

de la chimie que connaissait Rousseau : la chimie rouellienne ou, comme on dit bien mal, 
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« pré-lavoisienne », parce que Lavoisier l’a brutalement rendue obsolète, condamnant à 

l’illisibilité les références, nombreuses, que les textes de l’époque y font. La suite de cette 

histoire a consisté à convertir une « découverte » contingente en étude systématique.  

Mon travail devait prendre deux directions. La première consistait à exhumer ce 

Rousseau chimiste : éditer les Institutions chymiques, les dater, restituer l’histoire des rapports 

de Rousseau et de la chimie, les situer dans le contexte de la chimie rouellienne, élargir 

l’enquête en remettant sur le chantier, de façon plus générale, l’étude de la culture scientifique 

de Rousseau. Toute cette partie de mes recherches ayant été conduite en étroite collaboration 

avec Bernadette Bensaude-Vincent, j’en rendrai compte dans la partie suivante de cette note 

de synthèse qui concernera l’aspect collectif de mes recherches. Mais il m’importait tout 

autant, et même au premier chef, d’envisager ce que cette nouvelle dimension – nouvelle 

puisque non prise en compte jusque-là – pouvait apporter à la compréhension de Rousseau. 

Un premier essai, publié par la revue Philosophie en 1997, me permit de vérifier la fécondité 

de cette direction de travail : au delà du texte dont j’étais parti, apparaissait un gain 

d’intelligibilité manifeste pour la pensée politique de Rousseau. Il conduisait aussi à mesurer 

la difficulté méthodologique et plus précisément épistémologique de l’entreprise que 

j’engageais.  

Une fois reconnu en effet qu’il existait un « idiome des chimistes » – l’expression est de 

Venel, le principal rédacteur de l’Encyclopédie concernant cette science – et que Rousseau le 

pratiquait couramment, il était possible de faire la chasse aux chimismes dans ses œuvres 

pour, chaque fois, pointer du doigt les expressions concernées et leur restituer leur sens précis. 

Je ne voyais pas bien l’intérêt d’un tel travail et me suis limité, dans les divers textes que j’ai 

édités ou commentés, de signaler ce qui devait l’être (je continuerai à le faire à l’occasion). 

Plus tentant était de mettre en lumière l’usage que Rousseau pouvait avoir fait non seulement 

du langage mais des concepts, et plus généralement du mode de penser de la chimie qu’il 

connaissait, dans la constitution de ses propres concepts et de son propre mode de penser, 

singulièrement en politique. Mais une question se posait alors : quel statut accorder à cette 

référence chimique : celui d’un modèle que Rousseau aurait employé, localement ou 

globalement ? Cette modalité était manifestement réductrice pour la pensée de Rousseau 

comme pour la démarche de l’interprète. Je l’ai d’emblée rejetée en principe, non sans parfois 

y glisser malgré moi, comme le montre (en dépit de son point d’interrogation) le titre de mon 

premier article : « J-J Rousseau : une chimie du politique ? Pour une relecture de CS I, 5 », 
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Pour ne pas tomber dans cette approche réductrice, il ne suffisait pas de le vouloir : il fallait 

encore pouvoir donner un autre statut à la référence chimique dans la pensée de Rousseau. 

Bien du temps fut nécessaire pour vraiment y parvenir parce que je choisis de poser le 

problème comme n’étant pas celui du discours interprétatif mais du discours de Rousseau : 

plutôt que de me demander quel statut donner à mes propres références à la chimie dans 

l’explication de Rousseau, je cherchai à établir quel usage il avait lui-même fait de ces 

référents dans ses propres élaborations conceptuelles. Le fait que, dans la même période, j’ai 

été engagé dans une confrontation avec les manuscrits de Rousseau pour identifier les 

procédures constitutives de sa pensée, m’incita à croiser ces deux démarches et à former la 

problématique de génétique conceptuelle qui allait devenir la mienne.  

La réponse que je fus globalement conduit à donner à la question ainsi posée tient dans 

l’usage que j’adoptai de la notion de paradigme chimique. Encore faut-il la définir.  

J’observai d’abord que le mouvement constant de Rousseau dans son travail allait de la 

référence explicite à la chimie et à son vocabulaire, dans les premiers états de ses textes, vers 

leur effacement, parfois complet dans ses rédactions abouties. Il aurait été absurde de voir là 

une quelconque entreprise de dissimulation : il s’agissait bien plutôt de retirer l’échafaudage 

devenu inutile, comme fait tout bon artisan son travail une fois accompli. En d’autres termes, 

devant la nécessité de penser une relation pour laquelle il ne disposait pas d’un concept 

adéquat ou, plus souvent, devant la nécessité de remanier le concept dont il héritait, Rousseau 

se servait de tel ou tel concept chimique comme d’un opérateur de changement conceptuel.  

Revenir sur l’exemple initial de l’agrégation éclairera cette relation. Rousseau aussi 

connaissait le latin : il lisait bien l’agrégation par référence au troupeau (« vil troupeau 

d’esclaves » peut-il écrire). Mais alors il s’agissait de mettre l’accent sur la contrainte par 

laquelle l’obéissance était obtenue. En opposant association et agrégation il veut, parce qu’il 

s’agit de penser l’idée de corps politique, à cette première dimension en ajouter une autre : la 

considération du type d’unité constituée et des rapports entretenus par les parties du tout entre 

elles. C’était l’objet même de l’opposition entre mixtion et agrégation en chimie : les parties 

d’un mixte, modifiées par leur entrée en composition, sont unies les unes aux autres de façon 

« intime » et « serrée », les parties d’un agrégat sont seulement accolées les unes aux autres, 

comprimées par leurs masses, sédimentées si l’on veut, et plus contiguës qu’unies. C’est cette 

différence spécifique qui sert à Rousseau pour penser son propre concept de l’association 

politique : il lui faut concevoir comment « transformer chaque individu, qui par lui-même est 
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un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque 

sorte sa vie et son être ». La réponse, on le sait, sera donnée par cet unique concept à double 

face : le contrat social / la volonté générale. De la chimie à la politique, de la mixtion à 

l’association,il n’y a pas application d’un modèle mais  démarche d’invention conceptuelle. 

Comme cet exemple le montre, la modalité de la référence de Rousseau à la chimie 

n’est pas d’ordre explicatif : ni conceptuellement ni rhétoriquement – et cela est d’autant plus 

vrai que sa pensée devient maîtresse d’elle-même. Il ne demande pas au langage de la chimie, 

à ses objets et à ses concepts, d’illustrer ou d’expliquer, comme métaphore ou analogie, sa 

théorie politique. C’est au contraire dans les phases d’élaboration de cette théorie, quand il 

s’agit de formuler les problèmes qu’elle se pose et d’esquisser les schèmes susceptibles de les 

prendre en charge, que la référence chimique lui sert pour configurer ou reconfigurer les 

concepts politiques que ces problèmes requièrent. Une fois le changement conceptuel opéré, 

qui trouve sa nécessité et son accomplissement sur le seul terrain de la politique, la fonction 

proprement heuristique de la référence chimique étant remplie, il n’y a plus de raison de la 

maintenir. C’est cette fonction heuristique d’opérateur de changement conceptuel que je 

désigne sous le nom de paradigme. 

Cette définition donnée, le choix du terme demande explication. La notion de 

paradigme a en effet connu depuis Khun (La structure des révolutions scientifiques) un usage 

intensif en sociologie, usage qui s’est peu à peu diffusé au détriment du sens que cette notion 

avait depuis Platon. Le paradigmatisme chez Platon a une dimension ontologique (la théorie 

de la participation) et une dimension cognitive (sa fonction heuristique). Ces dimensions sont 

chez lui liées par le double statut mathématique et cosmologique revêtu, depuis les 

pythagoriciens, par l’analogia (Joly, Le renversement platonicien, Vrin, 1994 ; Goldschmidt, 

Le paradigme dans la dialectique platonicienne, PUF, 1947, Vrin 2002). D’un point de vue 

heuristique, la méthode paradigmatique permet de construire l’inconnu (le « grand côté » de 

l’analogia) à partir du connu (le « petit côté »). Déjà chez Platon, l’univers des métiers et des 

techniques est un réservoir privilégié de paradigmes. Ce concept du paradigme a plus de 

fécondité épistémologique et en tout cas heuristique que l’emploi fait par Kuhn de cette 

notion pour désigner ce qu’il appelle « science normale » : une telle idée, a dit très justement 

Gilles-Gaston Granger, « ne peut avoir de sens qu’après l’avènement d’une science ». Le 

paradigme de Khun concerne la science comme discipline instituée. Le statut heuristique du 

paradigme est plus propre à penser la science qui se fait. Il m’a semblé pertinent pour 



50 

désigner la fonction de la référence chimique chez Rousseau. On peut cependant se le 

demander, pourquoi un tel privilège accordé aux paradigmes chimiques ? Ce privilège est-il le 

fait de Rousseau ou celui de son interprète ?  

À cette question, il faut d’abord répondre que chez Rousseau la fonction paradigmatique 

n’est pas réservée à la chimie : la botanique, les mathématiques, la musique peuvent en 

fournir des exemples comme un certain nombre des contributeurs du volume sur Rousseau et 

les sciences l’on montré. Sans employer ce terme, c’est un paradigme de nature musicale que 

j’ai d’abord signalé dans la Profession de foi du Vicaire savoyard, en mettant en rapport le 

phénomène de la résonance, décrit en particulier par l’article « Unisson » du Dictionnaire de 

musique, et la relation entretenue par la conscience et la parole divine : comme une corde peut 

communiquer sa vibration à une autre, la voix de l’Évangile peut faire vibrer celle de la 

conscience. Il est clair cependant que Rousseau accorde un privilège à la chimie en matière 

politique, pour deux raison essentielles.  

La première tient à l’analogie de structure de leurs objets, considérés d’un point de vue 

épistémologique. La chimie et la politique, telles que les conçoit Rousseau, ont en commun 

d’avoir à penser l’unité du multiple. La chimie est une science de la composition et de la 

décomposition des corps, elle procède par les voies de l’analyse (ou diagrèse) et de la 

synthèse (ou syncrèse). Retombant brièvement et volontairement dans mes errements 

primitifs, je serais tenté de dire que, là où Hobbes a voulu faire une physique du politique, 

Rousseau veut faire une chimie du politique. Les trois chapitres consacrés aux notions 

d’association, de corps politique et de gouvernement mixte le montrent : Rousseau s’appuie 

sur des paradigmes chimiques chaque fois qu’il a besoin de penser comment, de la 

multiplicité des parties, peut sortir l’unité d’un tout, une unité qui soit celle d’un individu et 

telle que les individus en deviennent des parties indissociables sans cesser pourtant d’être des 

individus.  

La seconde justification du privilège accordé à la chimie tient à ce qu’elle n’est pas 

seulement une science mais aussi un art, elle est plus exactement une science qui se met en 

œuvre comme art, l’art spagyrique. J’ai essayé de montrer (dans l’appendice de la première 

partie) que lorsque Rousseau parle de l’art politique – cet art qui consiste à substituer un bon 

artifice à un mauvais artifice, la société légitime à la société corrompue –, il a précisément en 

tête l’art chimique comme faisant concurrence à la nature en l’imitant. J’y ai également 

esquissé l’idée selon laquelle le rôle imparti à la religion civile pourrait se concevoir par 
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analogie avec celui des instruments de la mixtion chimique (ils facilitent la formation des 

mixtes sans entrer dans leur constitution). Mais cette relation entre art politique et chimie 

permet également, je l’indiquerai ici succinctement, de redéfinir les rapports entretenus chez 

Rousseau, d’une part par la nature et l’art, de l’autre par l’éducation et la politique.  

Bonne nature, mauvais artifice. Cette opposition constitutive du rousseauisme standard 

méconnaît deux des idées essentielles de Rousseau. La première est que la nature est pour lui 

d’abord productrice : il y a des opérations de la nature que le chimiste imite dans son 

laboratoire et l’on peut à ce titre parler, comme Rouelle et Venel, d’un laboratoire de la 

nature (voir, sur ce point, B. Bensaude-Vincent : « La nature laboratoire », in Rousseau et les 

sciences). La nature est natura artifex. De là découle cette seconde idée qu’il y a de bons et de 

mauvais artifices. Les mauvais sont ceux qui produisent des êtres et des états instables, 

constamment menacés par leur dissolution : ce sont, généralement, ceux qui ne forment 

qu’une unité d’agrégation. Les bons artifices sont ceux qui parviennent à produire une 

nécessité comparable à celle des lois de la nature – c’est le cas des bonnes lois et des bonnes 

règles d’éducation – et qui constituent une unité solide des éléments qu’ils réunissent. Les 

premiers ne font que dénaturer (ou dépraver), les seconds donnent une nouvelle nature aux 

êtres : ce sont exactement les termes du second Discours d’une part, du chapitre Du 

Législateur de l’autre. 

De ce point de vue, la parenté entre le Contrat social et l’Émile apparaît plus fortement. 

Le passage de l’état de nature à l’état civil est irréversible, il s’est effectué comme une 

dépravation qui a dégradé l’homme à une condition qui est au-dessous de celle dont il est 

sorti. La question qui se pose est donc seulement de savoir si, par de nouveaux artifices, on 

peut instituer un ordre civil qui réalise par l’art perfectionné la réparation des maux que l’art 

commencé fit à la nature. Le pacte social, la législation, sont les réponses que l’art politique 

peut donner à cette question en suivant les principes du droit politique. Il faut pour cela une 

éducation publique. Hors de ce cadre, l’humanisation de l’homme est-elle possible ? On peut 

du moins en penser les conditions en définissant les principes d’une éducation – l'art de 

former des hommes – qui, pour éviter la dépravation engendrée par l’état civil corrompu, 

imite la nature en suivant sa marche : c’est l’objet de l’Émile qui, si on en lit attentivement la 

démarche, consiste à déterminer quels sont les bons artefacts (les situations expérimentales 

successives dans lesquelles le précepteur met son élève) par lesquels on peut faire un homme 

et l’ordre nécessaire à leur efficience. L’éducation est un art dans lequel le bon précepteur 



52 

joue le rôle du bon législateur : l’un doit former des hommes, l’autre des sociétés. Ni l’un ni 

l’autre ne sont des démiurges mais des facilitateurs d’un processus de renaturation lequel 

n’est pas un retour, impossible, à l’état de nature mais l’institution d’un homme et d’une 

société conformes à la nature. 

 

C. D’une conceptualité propre au politique.  

 

J’ai déjà rendu compte des raisons générales pour lesquelles j’ai voulu souligner la 

dimension proprement conceptuelle de la pensée de Rousseau. Il me paraît nécessaire de 

revenir ici sur des raisons plus particulières qui tiennent à ce que, pour l’essentiel, je me suis 

donné pour objet sa pensée politique. J’ai en effet été conduit au cours de mon travail à 

constater le rapport particulier que Rousseau entretenait avec la conceptualité dans ses œuvres 

politiques et, plus largement, à m’interroger sur la spécificité de la relation entre politique et 

conceptualité. Ces constats et ces hypothèses, dans la rédaction de La fabrique des concepts, 

ont volontairement été traitées par occasion ou dans la reprise réflexive de tel ou tel moment 

de ma recherche, comme de simples indications plus que comme des développements 

systématiques. Un travail de synthèse comme celui-ci me paraît le lieu convenable pour aller 

un peu plus loin dans cette direction, en m’appuyant aussi sur mes recherches plus récentes 

sur la problématique de l’obligation, tout en restant dans un cadre largement hypothétique : 

autant que de résultats obtenus, il s’agira sur ce point de pistes ouvertes pour l’avenir. 

À plusieurs reprises j’ai été amené à constater qu’au moment de conclure un travail 

d’élaboration par la formation d’un nouveau concept (celui de volonté générale ou celui de 

religion civile) ou le remaniement d’un concept reçu (ceux de corps politique, de 

souveraineté, de gouvernement, de gouvernement mixte, de guerre et d’état de guerre, etc.…) 

Rousseau adoptait la posture et le vocabulaire de la décision et même celui de la décision 

instituante. J’en rappellerai ici deux figures particulièrement significatives. Le fameux 

chapitre VI du premier livre du Contrat social d’abord : à peine a-t-il formé l’idée même du 

pacte social, Rousseau en tire les conséquences par une série de définitions qui sont toutes 

porteuses de thèses essentielles, celles de la République ou corps politique, de la souveraineté, 

de la puissance, du citoyen, du sujet, de l’État. Il s’agit de définitions conceptuelles et non de 

simples dénominations –comme le montrent aussi bien la remarque finale (« Mais ces termes 

se confondent et se prennent souvent l’un pour l’autre ; il suffit de les savoir distinguer quand 
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ils sont employés dans toute leur précision ») que la discussion conduite, en note, au sujet des 

concepts de cité, citoyen et bourgeois. En un second lieu, au contraire, il insiste pour que l’on 

ne prenne pas pour des concepts ce qui n’est à ses yeux que de simples dénominations : au 

livre III (cette discussion est reprise dans l’Émile et dans les Lettres écrites de la Montagne), 

traitant de la forme des gouvernements, déterminée par la proportion des gouvernants et des 

gouvernés, Rousseau établit que cette proportion est continue et précise que les termes de 

démocratie, aristocratie et monarchie sont de « simples dénominations » dont on use pour la 

commodité du discours. En d’autres termes, il les disqualifie de leur statut de concepts 

structurants de la pensée politique. De nombreux autres textes le montrent : les principales 

orientations de la pensée de Rousseau sont fixées par des décisions portant sur des concepts. 

Si ce trait prend une signification spécifique dans la démarche propre de Rousseau, il 

faut également constater qu’on doit y reconnaître une constante chez tous les auteurs que 

Rousseau discutait et que Robert Derathé a réunis comme traitant de « la science politique ». 

On en trouverait sans peine de multiples exemples, aussi bien chez Bodin (à commencer par 

la première phrase des Six livres de la République), Grotius (ses Prolegomena en sont 

remplis), chez Hobbes (que l’on songe simplement à la manière dont il pose la distinction 

entre multitudo et populus), ou Pufendorf (il faudrait alors examiner ses Elementa 

jurisprudentiae universalis, matrice de toute son œuvre). Or – c’est une dimension qu’il faut 

d’abord prendre en compte – cette propension à ce que j’appellerais volontiers un 

décisionnisme conceptuel est, chez ces auteurs, l’expression d’une façon de penser et d’un 

mode de discursivité proprement juridique ou, plutôt, un des traits idiosyncrasiques de ceux 

qui sont formés au droit romain. Autre, on le sait, est la culture juridique qui prédominera 

dans l’espace anglo-saxon. La conception du droit qui régit le droit romain est doublement 

attachée à une conception instituante de la décision. Le Corpus civilis lui-même s’est 

constitué comme la mise en cohérence d’une série de décisions instituant des catégories 

juridiques auxquelles sont attachés des droits, des obligations, des procédures. Les décisions 

juridiques consistent alors à subsumer le donné empirique (tel ou tel cas) sous la catégorie 

correspondante, ce qui s’appelle proprement juger. Ces deux dimensions étaient si peu 

séparables que l’activité créatrice du droit romain était largement l’affaire des jurisprudents et 

des jurisconsultes dont c’était l’objet même de prendre, à l’occasion d’un cas, des décisions 

portant modification ou spécification des catégories déjà existantes. Il y a là une forme de 

conceptualité proprement juridique qui véhicule ce que l’on pourrait également appeler un 
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nominalisme juridique : une décision de droit, en posant une définition, constitue la chose et 

détermine ses effets. Ce décisionnisme et ce nominalisme juridiques, implicitement véhiculés 

par le droit romain, se déploient au grand jour dans le jusnaturalisme : pour des raisons de 

principe (la loi naturelle est la loi de Dieu dont les jusnaturalistes sont les jurisconsultes) et 

pour des raisons épistémologiques (le droit naturel se veut science hypothético-déductive sur 

le modèle euclidien) : ces caractères se vérifient jusqu’à l’épure dans l’œuvre de Pufendorf. 

Rousseau n’est pas un technicien du droit mais il est loin d’en être aussi ignorant que le 

croyait Elie Lussac, dont les rousseauistes, plus de deux siècles durant, ont 

consciencieusement répété les sottises sur l’aliénation. Sa longue fréquentation de Grotius et 

Pufendorf, entre autres, avait nourri la culture juridique de Rousseau. D’eux en tout cas, il 

peut avoir hérité cette posture intellectuelle que trahit le fait même de penser le Contrat social 

comme une œuvre de droit politique (expression commune à Hobbes et Burlamaqui). 

De ce décisionnisme juridique, dans lequel la notion de décision est empreinte d’une 

profonde équivoque, doit être distingué un autre décisionnisme, pris en un sens plus strict, et 

attaché au principe de souveraineté. Si, pour le droit romain, les sources du droit sont 

multiples (la compilation justinienne elle-même ne donne la loi du prince comme source du 

droit qu’au terme d’une liste récapitulative qui ressemble à un bric-à-brac), l’affirmation du 

principe de souveraineté – cela est d’une grande clarté chez Bodin, au lieu même 

d’articulation des Six livres et de la Juris universi distributio – consiste à faire du souverain la 

source unique de la loi positive. Ce décisionnisme-là emporte un autre nominalisme, politique 

cette fois, dont Hobbes sera le théoricien le plus radical : est droit ce que déclare tel le 

souverain. Derrière le rapport propre à la conceptualité qui est celui du droit se dessine alors 

cet autre rapport, tout aussi important, qu’entretient avec elle la politique. En retraçant les 

débats qui, des siècles durant portèrent sur la définition de la souveraineté et celle de ses 

titulaires, Jacques Krynen (L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-

XVe s, 1993) a remarquablement montré que l’émergence de la réalité du pouvoir souverain 

était en partie passée par des débats théoriques, que les décisions politiques pouvaient être des 

décisions conceptuelles et réciproquement. De cette seconde posture intellectuelle, Rousseau 

n’est pas moins héritier que de la première, essentiellement au travers de Hobbes. Peut-être 

plus même : avec Hobbes, il refuse l’encadrement par la loi naturelle édictée par Dieu du 

pouvoir souverain de faire le droit positif (et le contrôle subséquent du pouvoir royal par les 

jurisconsultes) qui était le programme du jusnaturalisme.  



55 

Ce double registre de la décision du jurisconsulte et de celle du souverain est 

manifestement présent lorsque, dans la sixième des Lettres écrites de la Montagne, Rousseau 

assume la proposition constitutive de toute sa pensée politique : j'ai posé pour fondement du 

Corps politique la convention de ses membres ; j'ai réfuté les principes différents du mien.  

Prendre conscience de cette double conceptualité proprement attachée à l’ordre 

juridique et à l’ordre politique ne permettrait-il pas, d’une part, de mieux comprendre le 

rapport très spécifique que la philosophie entretient avec ces deux formes de discursivité, 

d’autre part de mieux identifier certaines des difficultés rencontrées par la philosophie 

politique, qui se trouve mise devant la nécessité d’articuler deux types de conceptualités 

distinctes : celle des concepts-objets qu’elle reçoit de la politique et du droit, celle des 

concepts qu’elle élabore elle-même pour les réfléchir et les prendre en charge ? Ces questions, 

que je formule ici comme des hypothèses, devraient être au centre de mes recherches à venir. 

 

Au delà de cette problématique générale concernant la relation spécifique de la politique 

à la conceptualité, mon enquête sur Rousseau m’a conduit à constater une diversité de statut et 

de structure entre les concepts auxquels j’avais affaire. Je formulerai à partir de ces 

observations, valables pour Rousseau, quelques hypothèses pour ce qui pourrait être une 

typologie des concepts politiques. Hypothèses ténues on le verra, puisque formées sur une 

base d’enquête bien étroite mais assez précises cependant pour pouvoir être testées. Je 

distinguerai donc sommairement, à partir du travail que j’ai conduit sur les concepts de corps 

politique, de souveraineté et de volonté générale, ce que l’on pourrait respectivement appeler 

des concepts-champs, des concepts-problèmes, et des concepts-thèses. 

Le cas du concept de corps politique est particulièrement intéressant. Rousseau le 

reprend d’une très ancienne tradition, le réactive même, puisque Locke et Montesquieu 

l'avaient mis en sommeil, et le reforme sur ses propres bases. Mais on doit observer 

simultanément que cette refondation est en même temps un épuisement : en identifiant les 

concepts de corps politique et de République (CS I, VI), Rousseau contribue à ce qu’après lui 

la notion de corps politique disparaisse au profit de celle d’État. Sur ce point et sur beaucoup 

d’autres, il semble que l’héritage de Rousseau soit moins assumé par Kant que par Hegel. 

Cependant, c’est à la façon dont Rousseau s’inscrit dans le débat plusieurs fois séculaire dont 

le concept de corps politique avait été l’objet que je me suis attaché. Tablant sur l’acquis des 

nombreuses études portant sur la pensée politique médiévale et celle de la première modernité 
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– au premier rang desquelles celles de Kantorowicz –, j’ai montré comment une multiplicité 

de paradigmes du corps (le corps humain, le corps mystique du Christ, la corporation) étaient 

à la fois entrés en opposition et en composition comme schèmes porteurs d’autant de 

conceptions de l’unité politique. Mais c’est au XVIIe siècle, chez Grotius, Hobbes, puis 

Pufendorf, que se développe une véritable théorie du corps politique, constituée comme un 

champ d’investigation doté d’une véritable technicité. Le point commun de ces pensées est de 

penser le corps politique comme corps artificiel. La matrice de leurs divergences est 

précisément la façon dont chacune pense le statut de cette artificialité : théorie des corps 

institués chez Grotius, théorie des corps moraux chez Pufendorf, l’une et l’autre formées mais 

de façon différente sur l’opposition du droit naturel et du droit positif, théorie surtout chez 

Hobbes modélisée par les paradigmes du corps physique empruntés à la nouvelle science de la 

nature. Rousseau s’inscrivait ainsi dans le prolongement de cette variation paradigmatique – 

tel était l’objet propre de ma démonstration – en s’appuyant sur un nouveau paradigme du 

corps, un paradigme chimique. De cette longue enquête, me paraissaient pouvoir être tirées 

plusieurs observations importantes sur le statut particulier du concept de corps politique. On 

pouvait d’abord constater que l’histoire de ce concept était celle d’une variation 

paradigmatique, chaque pensée venant se positionner et faisant valoir sa propre orientation 

par le paradigme spécifique qu’elle se donnait. Mais, ce second point est aussi important, le 

fait que les oppositions de ses pensées entre elles puissent se faire valoir comme variations 

d’un même concept matriciel montrait qu’elles le traitaient comme un champ à l’intérieur 

duquel leur confrontation pouvait avoir lieu. La théorie du corps politique apparaissait ainsi, 

sur une longue période, comme espace commun dans lequel la confrontation des pensées était 

possible. La disparition du concept après Rousseau signifie sans doute qu’un déplacement des  

problématiques de la politique a privé en l’épuisant le concept de corps politique de sa 

puissance compréhensive. L’ensemble de ces caractéristiques m’ont poussé à proposer pour 

caractériser le corps politique la notion de concept-champ. Au delà de sa pertinence 

descriptive dans le cas considéré, il me semble que cette proposition peut avoir un intérêt 

typologique : ne serait-il pas possible de reconnaître le même statut à d’autres concepts de la 

politique ? Il me semble que cette hypothèse pourrait être particulièrement féconde pour 

penser l’histoire si singulière du concept de société civile. Je serais tenté d’en dire autant pour 

les concepts de peuple, d’État, ainsi que pour celui de politéia dans la pensée antique.  
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Si l’étude du traitement par Rousseau du concept de corps politique m’a conduit vers la 

notion de concept-champ, celle de la souveraineté m’a incité à former celle de concept-

problème. On parle de plus en plus communément – et à certains égards cela est pertinent – 

du principe de souveraineté. Mais cet usage peut induire un glissement discutable : un 

principe s’affirme, se soutient, voire s’applique, assez rapidement on dira qu’il a des partisans 

et des détracteurs. Ce glissement, facilité par la projection non réglée de débats politiques 

contemporains, a conduit à des façons de parler de l’histoire de la philosophie politique en des 

termes discutables. Ainsi a-t-on pris l’habitude d’opposer les théoriciens de la souveraineté 

(Bodin, les jusnaturalistes, Hobbes) à ceux qui refuseraient d’en faire un principe (Locke et 

Montesquieu particulièrement). Rousseau étant, incontestablement, un des théoriciens de la 

souveraineté, il en est tenu généralement comme un de ses partisans. Je me suis attaché à 

montrer que la souveraineté était pour lui beaucoup plus un problème qu’un principe. La 

souveraineté est constitutive du corps politique : elle désigne ce rapport que celui-ci, comme 

tout, a avec lui-même considéré dans ses parties (la puissance désignant le corps politique 

dans ses rapports avec d’autres corps politiques). Il y a bien là une thèse de Rousseau. Mais 

cette thèse est constitutive d’une série de problèmes : comment la souveraineté est-elle 

possible, si l’on considère qu’elle doit s’exercer sur des êtres essentiellement libres ? Quel 

peut être le titulaire de la souveraineté ? Comment peut-elle s’exercer ? À la première 

question répond la théorie du contrat social, à la troisième celle de la loi, à la seconde et aux 

deux autres aussi celle de la volonté générale : le pacte social, comme sa condition interne de 

possibilité, et la loi, comme son expression, sont des avatars du concept de volonté générale. 

L’économie de la pensée de Rousseau le montre clairement : la souveraineté est le concept qui 

désigne la nature éminemment problématique du corps politique. Sa dynamique le confirme : 

la nature de la souveraineté implique sa distinction d’avec le gouvernement, et la tendance de 

celui-ci à l’usurpation et à la dissolution du corps politique. La distinction entre puissance et 

souveraineté est également – les Principes du droit de la guerre l’établissent – une menace 

permanente pour la volonté générale. Rousseau est bien un théoricien de la souveraineté mais 

de la souveraineté comme problème. Je me suis attaché à le montrer de trois manières 

différentes dans ma réflexion sur La décision politique, dans La fabrique des concepts et dans 

le Principe d’obligation : le concept de souveraineté est de nature éminemment problématique 

parce que le pouvoir d’obliger qu’il définit suppose la liberté de ceux qu’il oblige et parce que 

l’ordre de droit qu’il constitue implique que son extériorité est celle du non droit. Rousseau 
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s’est attaché à le montrer contre Bodin et contre Hobbes, respectivement dans les Principes 

du droit politique et dans les Principes du droit de la guerre. N’est-ce pas pour avoir ignoré 

que la souveraineté était plus un problème qu’un principe que l’on a pu, naguère, annoncer 

son épuisement alors que la période la plus récente a plutôt témoigné de son retour 

paradoxal ? Il se pourrait au demeurant qu’un concept-champ meure d’épuisement et un 

concept-problème de sa crise. Ce statut de concept-problème pourrait, lui aussi, avoir une 

portée plus générale : les concepts de représentation, d’état de droit, et peut-être surtout de 

démocratie n’en relèveraient-ils pas ? 

Ce qui vient d’être montré des places respectives de la souveraineté et de la volonté 

générale dans l’économie de la pensée de Rousseau le suggère déjà : l’une est la réponse 

apportée aux problèmes posé par l’autre. À quelle condition la souveraineté est-elle possible ? 

À qui faut-il que la souveraineté revienne ? Comment la souveraineté peut-elle s’exercer ? 

Ces trois questions communes de la pensée politique, au moins depuis le XVIe siècle, trouvent 

chez Rousseau une seule et même réponse : la volonté générale. Pour que la souveraineté soit 

possible, il faut qu’une volonté puisse être celle du tout et simultanément celle de chacun (et 

non représenter ces volontés comme dans les formes non rousseauistes du contractualisme) : 

c’est ce caractère qui fait sa généralité. Seule par conséquent la volonté générale peut être 

souveraine : il ne saurait y avoir de pluralité des formes de la souveraineté mais seulement des 

formes de gouvernement. La loi, expression de la volonté générale, est pour cette même 

raison la seule forme possible d’exercice de la souveraineté : le gouvernement, faut-il le 

rappeler, n’exerce pas la souveraineté mais exécute ses lois. Ces trois thèses, c’est bien de 

cela qu’il s’agit, sont ensemble constitutives du concept de volonté générale. Le reconnaître, 

outre une clarification certaine de la pensée de Rousseau, permet de rendre compte de ce qui 

autrement est une anomalie : alors que chacun convient de la place centrale de la volonté 

générale dans sa pensée politique, le concept n’en est formé que bien tardivement (dans le 

Discours sur l’économie politique), et déployé que plus tard encore (dans le Contrat social). 

De là le caractère assez paradoxal de l’ouvrage de Goldschmidt qui expose les Principes du 

système de Rousseau sans la volonté générale. La métaphore architecturale peut aider à le 

comprendre : la clé de voûte sur quoi tient l’équilibre entier d’un édifice est en même temps 

ce qui achève sa structure. C’est bien la raison pour laquelle rendre compte du processus de 

formation du concept de la volonté générale chez Rousseau, comme je m’y suis employé, est 

d’une autre façon restituer l’économie générale de sa pensée : la volonté générale en est le 
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résultat et la condensation. On remarquera d’ailleurs que, si Rousseau reçoit, pour les 

remanier, les concepts de corps politique et de souveraineté, il invente le concept de volonté 

générale. C’est, me semble-t-il, un indice de la différence de statut entre un concept-champ et 

un concept-problème d’une part, et un concept-thèse de l’autre. Les deux premiers types de 

concepts se forment sur le terrain de la discursivité juridico-politique et ressortissent des 

modes de conceptualité qui leur sont propres. Ce n’est que dans l’après-coup et comme en 

reprise qu’ils sont l’objet des élaborations de la philosophie politique. Les concepts-thèses ne 

seraient ils pas ceux sous lesquels une pensée politique prend en charge les premiers, 

autrement dit les objets et les problèmes qui lui sont donnés à penser ? C’est la raison pour 

laquelle les deux premiers types de concepts se développent sur la longue durée, structurant le 

cadre de pensée commun d’une époque, tandis que les concepts-thèses sont l’expression de la 

singularité d’une pensée politique déterminée. Comme la volonté générale pour Rousseau, ne 

serait-il pas possible de discerner, pour chaque grande pensée politique, de la virtù de 

Machiavel à la décision chez Schmitt, le ou les concepts-thèses qu’elle a formés ?  

 

Comme toute typologie, celle que je viens d’esquisser se stériliserait très vite en 

devenant une classification. Je l’ai moi-même montré, le concept de souveraineté est tout 

aussi thétique que problématique et, en formant le concept de volonté générale, Rousseau a 

ouvert un champ – Kant en est une preuve assez manifeste – qui débordera largement sa 

pensée. La notion même de concept-thèse doit être relativisée, à raison même de la facilité 

descriptive qu’elle pourrait représenter : elle n’aura de fécondité heuristique que si l’on en use 

pour interroger les conditions de formation du concept, non pour désigner les thèses qu’il 

porte. C’est la conscience que j’avais de ces risques qui m’a retenu de formaliser de cette 

façon mes observations dans l’ouvrage publié, et surtout de les généraliser. Je ne me suis 

proposé ici, en allant un peu plus loin dans la caractérisation de ces trois notions de concept-

champ, de concept problème et de concept-thèse, que de les proposer comme des instruments 

utiles pour l’examen des formes de conceptualité propres au politique. C’est en effet sur cette 

dimension, prise dans toute sa généralité et son extension, que je voudrais faire porter 

l’accent. Il me paraît en effet qu’une approche en termes de conceptualité a d’heureux effets 

de distinction, condition nécessaire de toute véritable articulation. Distinction d'abord entre 

les concepts objets que la discursivité juridico-politique produit elle-même et ceux dans 

lesquels une pensée philosophique les réfléchit. Distinction ensuite entre l’histoire des idées 
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politiques qui cherchera surtout à suivre la constitution et les évolutions de champs 

problématiques et l'histoire de la philosophie politique qui s’attachera plutôt à comprendre 

comment une pensée se situe dans ces champs et y induit des effets de rupture. C’est à 

montrer que faire ces distinctions permet de produire les articulations correspondantes que je 

me suis essayé concernant la problématique de l’obligation. 

 

D. Une nouvelle lecture de la volonté générale. 

 

J’emprunterai, pour présenter la proposition interprétative qui fait l’objet de la dernière 

partie de La fabrique des concepts, un raccourci un peu scabreux : si ma démarche a consisté 

à montrer que les concepts de Rousseau résultaient toujours d’une élaboration méthodique, 

gouvernée par une nécessité problématique déterminée, Rousseau lui-même conçoit la 

généralité comme le résultat d’un processus de généralisation et la volonté générale comme 

l’opérateur de sa propre généralisation. C’est à établir ces deux points que je me suis essayé. 

Mon travail, en ce lieu comme en beaucoup d’autres, a d’abord cherché à désobstruer 

une voie encombrée par de fausses évidences interprétatives. Qu’est donc la généralité que 

Rousseau attribue à la volonté générale ? Poser cette question provoque, de la chaire aux 

bancs, un réflexe de citation, réflexe conditionné à double détente : 1) La généralité de la 

volonté générale est celle de la loi : « Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple il ne 

considère que lui-même, et s'il se forme alors un rapport, c'est de l'objet entier sous un point 

de vue à l'objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la 

matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que 

j'appelle une loi ». 2) Le général c’est l’universel : « On voit encore que la loi réunissant 

l'universalité de la volonté et celle de l'objet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse être, ordonne 

de son chef n'est point une loi ». Ces deux citations du Contrat social (II, VI) ont été 

constamment traitées comme réglant la question et ont fait à ce titre l’objet de gloses 

innombrables. On a fini par considérer – c’est un des aspects majeurs de la kantisation de 

Rousseau déjà évoquée – que l’universalité était la vérité de la généralité comme la loi était 

celle de la volonté générale. Ce sont ces deux propositions que je me suis attaché à interroger. 

J’avais moi-même été si conditionné par le premier de ces réflexes que je crus tout 

d’abord n’avoir à questionner que la façon dont la généralité chez Rousseau était comprise 

comme une préfiguration de l’universalité kantienne. Plusieurs types de raisons m’y 
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incitaient. Les premières concernaient la pensée politique : loin d’écarter l’intérêt particulier 

de la volonté générale, Rousseau fait de « l’accord de ces mêmes intérêts » sa condition de 

possibilité et la loi est pour lui ce que décide la volonté générale, non ce à quoi elle se 

conforme. Mais, plus généralement, outre une méfiance de principe devant ce genre de 

récurrence interprétative, il me paraissait difficile de prêter à Rousseau la théorie de la 

connaissance liée chez Kant au statut de l’universalité. Cette dernière question me conduisit à 

observer que, du second Discours à l’Émile, la généralité est toujours conçue comme résultat 

d’un processus de généralisation, opération tardive de l’esprit qui suppose le développement 

de la raison. Loin de ramener le général à l’universel, Rousseau voit dans la généralisation la 

seule voie qui puisse nous conduire à un analogue de l’universel que notre esprit ne peut 

atteindre. Un chapitre de mon enquête est consacré à ce point : il m’a conduit à montrer que 

l’opération de généralisation implique et relie l’anthropologie de Rousseau, sa théorie du 

langage et celle de la formation de la société civile. Le célèbre cercle de l’institution des 

langues revêt alors une autre dimension : l’institution des langues est nécessaire à la formation 

du pouvoir de généraliser ses idées et le suppose.  

Ce premier résultat et, surtout, toute une chaîne de textes sur lesquels cette enquête avait 

attiré mon attention me conduisirent à prendre conscience d’un autre dimension de la 

question : le texte canonique qui règle la conception commune de la généralité concerne la loi, 

non la volonté générale. Or la généralité de la loi procède de la généralité de la volonté qu’elle 

exprime et non l’inverse. La question préjudicielle est donc de savoir comment une volonté 

peut être générale. Il suffisait de poser cette question pour comprendre que la réponse de 

Rousseau, en stricte conformité avec l’ensemble de sa conception de la généralité, se faisait 

en terme de généralisation. Toute la théorie de la formation de la volonté générale en quoi 

consiste le Contrat social est consacrée à déterminer les conditions politiques positives et 

négatives de la généralisation de la volonté : c’est sous ce regard que l’on peut vraiment 

comprendre sa singulière théorie de la délibération – elle tend à créer les conditions politiques 

d’un effet cognitif – comme celle du législateur et de la première institution des sociétés. 

Dans ce dernier cadre, on retrouve un équivalent du cercle de l’institution des langues : le 

caractère « extraordinaire » du législateur tient à ce qu’il doit produire un effet, la 

généralisation de la volonté, dont la cause, le pouvoir de généraliser, n’existe pas encore : 

c’est pourquoi il doit persuader et non convaincre, s’appuyer sur une révélation et non sur la 

raison. 
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Un nouvel horizon se dessine et, une fois parvenu à ce point, l’on peut comprendre 

pourquoi la volonté générale a une double dimension chez Rousseau : volonté commune, celle 

du tout, elle est aussi la volonté de chacun devenue apte à se généraliser. Qu’est-ce qui peut 

permettre la formation de la volonté générale ? Que chacun, généralisant sa volonté, sache 

discerner dans l’intérêt commun le sien propre. Qu’est-ce qui nous permet d’accéder à une 

telle généralisation ? La déclaration par la loi de la volonté générale qui se donne à 

reconnaître, sa présence dans les mœurs et l’opinion, ces législateurs du quotidien, ainsi que 

l’éducation publique, et encore la religion civile. Ce troisième cercle de la généralisation, 

proprement politique, est d’une certaine façon la clé des deux autres, parce qu’à la double 

présupposition qui les caractérisait – elle tient à leur inscription dans une problématique de 

l’origine – se substitue une double implication dynamique dans la vie du corps politique. Le 

cercle logique, insoluble, devient un cercle dynamique, celui de la vie du corps politique sur 

laquelle veille l’art politique. On devrait même dire que cette dynamique constitue la vie du 

corps politique : la souveraineté de la volonté générale, dans son exercice, produit la 

généralisation des volontés particulière comme celle-ci assure la formation et la prévalence de 

la volonté générale. C’est ce que Rousseau appelle l’activité de la volonté générale. Cette 

dynamique, lorsqu’elle s’enraye – on a vu que c’était une tendance inexorable – explique 

aussi la façon dont le corps politique meurt : l’usurpation de la souveraineté conduit chacun à 

ne considérer que son intérêt séparé (« privé » dit explicitement Rousseau), la corruption des 

mœurs qui détourne la volonté de chacun des affaires communes fait le lit de la tyrannie. 

C’est l’histoire, on l’a vu, de Genève. 

Identifier ce processus de généralisation de la volonté comme le cœur même de la 

théorie de la volonté générale et, plus largement, de la pensée de Rousseau, c’est être mis 

devant une dimension inattendue de la volonté : elle est constitutive d’un pouvoir de 

connaître. Cette dimension est particulièrement soulignée dans mon dernier chapitre qui met 

en évidence la formation par Rousseau de deux concepts généralement méconnus ou mal 

compris, ceux de raison publique et de lumières publiques. Le premier est explicitement 

formé comme l’héritage détourné de celui de raison d’État. Là où la raison d’État n’est pas 

confondue avec les « mystères » et les « arcanes » de cabinet, elle se présente comme une 

rationalité supérieure à laquelle il ne serait possible d’accéder qu’en contre-distinguant 

l’intérêt du tout de celui des particuliers. Pour Rousseau, au contraire, la raison publique, 

parce que l’intérêt commun est celui-là même des particuliers adéquatement reconnu, désigne 
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cette capacité que la volonté générale a de généraliser les volontés particulières. Les lumières 

publiques sont alors la raison publique en tant que la volonté de chacun en est imprégnée et 

éclairée. Toute la pensée de Rousseau, de ce point de vue, tend à résorber l’opposition de la 

volonté et  de l’entendement. J’ai mis en évidence, dans ces pages, comment cette ligne de 

pensée était clairement repérable dans le Contrat social. Je viens de la replacer, dans Le 

principe d’obligation, dans une perspective de plus longue durée : l’opposition de la volonté 

et de l’entendement apparaît en effet – et Rousseau semble en avoir eu une perception très 

claire – la source des apories les plus ruineuses dans lesquelles s’est trouvé enfermé le 

jusnaturalisme.  

La dimension cognitive ainsi reconnue à la volonté générale doit d’abord être rapportée 

à la refondation de la notion d’intérêt à laquelle s’est livrée Rousseau. Contrairement à ce 

qu’on pourrait attendre – et à ce que certains croient lire, tant il est vrai qu’on voit ce que l’on 

désire – ne récuse en aucune façon la représentation dominante de son temps, qui fait de 

l’intérêt le principe de rationalité qui doit gouverner les conduites humaines. Il n’y a que 

l’intérêt, dit-il avec constance, qui puisse motiver nos conduites. Cependant – c’est un des 

résultats essentiels du chapitre que j’ai consacré à cette notion – il requalifie l’intérêt et en 

remanie de fond en comble le concept en lui donnant pour objet ce qui importe à notre être et 

non un intérêt de possession, ce qui est notre intérêt absolu (le rapport d’un être à lui-même) 

et non l’intérêt relatif, de comparaison. Reconnaître ce qui nous importe ne peut plus être 

l’objet d’un calcul, un procès entendemental, mais réclame un principe interne qui constitue 

une norme d’existence : c’est ce à quoi répond le principe de la conservation de soi pour l’être 

physique, et la conscience, cet instinct qui nous porte vers ce qui nous importe, pour l’être 

moral. C’est un tel principe interne de normativité qui donne son contenu à la notion même de 

volonté générale, dès sa première formulation : « Le corps politique est donc aussi un Être 

moral qui a une volonté, et cette volonté générale qui tend toujours au bien être à la 

conservation du tout et de chaque partie est pour tous ses membres par rapport à eux et à lui la 

règle du juste et de l’injuste ». Du brouillon de l’article Économie politique au Contrat social, 

Rousseau approfondit cette définition initiale dans deux directions : il explicite le lien 

indissociable qui lie la liberté au bien être et à la conservation de chacun en particulier et de la 

communauté politique, il explore la façon dont la volonté générale peut se reconnaître et se 

déclarer. Ce que l’instinct est à l’être physique et la conscience à l’être moral, la volonté 

générale l’est à l’être politique. Cette mise en rapport montre – c’est à mes yeux le plus 
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important résultat de mes analyses – 1) que nous avons affaire dans les trois cas à un principe 

de normativité interne, 2) que la dimension cognitive y est à chaque fois plus fortement 

impliquée, 3) que c’est par la société que la rationalité vient à la volonté. Il y a là une 

configuration qui pourrait être confrontée à celles constituées par Schmitt, Habermas ou 

Rawls. 
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– III – 

Dimensions collectives de la recherche. 

 

 

Avant de rejoindre le moment présent de mon travail de recherche pour en présenter la 

partie inédite et esquisser les voies dans lesquelles je voudrais la poursuivre, il me paraît 

nécessaire de souligner la place prise dans mon parcours, sous diverses formes, par le travail 

collectif. Paradoxalement, la situation d’électron institutionnellement libre qui était la mienne 

m’a sans doute particulièrement poussé à en ressentir la nécessité et à en mesurer le profit.  

Pour autant – la présentation de mon itinéraire et de ses motivations l’a assez montré – 

je ne crois pas que le travail collectif puisse se confondre avec la démarche de pensée qu’on 

ne peut mener qu’en son nom propre, animé par ce questionnement personnel sans lequel 

aucune recherche ne peut se développer. Ce principe, que je vérifiais pour moi-même, m’est 

apparu plus largement confirmé par l’expérience et me semble suggérer quelques règles pour 

la conduite de travaux collectifs. L’apport de chacun à une recherche commune est 

étroitement conditionné par la vitalité des recherches qu’il conduit pour son propre compte : 

c’est un critère déterminant pour le choix de collaborations. Dans la répartition du travail, son 

rythme, il faut veiller aussi à ce que l’engagement de chacun ne se fasse pas au détriment de 

ses propres travaux et ne puisse servir d’alibi à leur mise en sommeil. Ces précautions me 

semblent particulièrement valables pour de jeunes chercheurs, pour qui la participation à un 

collectif peut être d’une aide précieuse, comme espace de transmission, de partage et de 

confrontation mais qui peuvent aussi plus facilement être tentés de fuir l’aridité du face à face 

irremplaçable de chacun avec son propre objet.  

Loin de signifier une quelconque réserve à l’égard de l’expérience dont je vais rendre 

compte, ces quelques observations de bon sens, qui en sont un des acquis, m’incitent plutôt à 

la prolonger : dans le cadre du Groupe Rousseau bien sûr, qui est en pleine activité, mais 

aussi, sous d’autres modalités que j’expliciterai par la suite, dans le cadre de mes projets plus 

globaux de philosophie politique. Je rendrai successivement compte des multiples formes de 

collaboration nouées concernant le dossier Rousseau et les sciences, puis de la formation et de 
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l’activité du Groupe Rousseau, expérience dont je tenteraide tirer quelques observations de 

portée plus large. 

 

 A. Autour de la chimie : partage du savoir et interdisciplinarité. 

 

On s’enrichit, dit-on, en honorant ses dettes. Honorer une dette intellectuelle, c’est la 

reconnaître. Celle que j’ai contractée envers Bernadette Bensaude-Vincent n’est pas mince. 

Lorsque je rencontrai de façon inopinée, au détour d’une page du Contrat social, la figure du 

Rousseau chimiste, je n’y étais pas préparé, n’ayant ni familiarité particulière avec cette 

science ni véritables connaissances concernant son histoire au XVIIIe siècle. Pourquoi donc, 

dira-t-on, sont faits les livres ? En l’occurrence, les sources accessibles ne m’étaient que d’un 

très maigre secours : nombreuses sont les raisons qui l’expliquent mais la chimie à laquelle 

Rousseau a affaire est à peine évoquée dans les histoires des sciences. Les chimistes et les 

historiens de la chimie ont fort longtemps considéré, suivant un schéma d’un positivisme bien 

sommaire, que cette science était née avec Lavoisier. L’alchimie était considérée comme 

n’ayant qu’un rapport homonymique avec la science chimique et les élaborations des iatro-

chimistes de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe étaient tenues pour inconsistantes. Seuls 

les débats entre cartésiens et newtoniens ainsi que la querelle du feu étaient mentionnés 

comme pouvant appartenir à la préhistoire de la chimie. Tentative puissante mais éphémère 

pour constituer une science indépendante de la physique, ce que l’on pourrait appeler l’école 

française de chimie de la première moitié du XVIIIe siècle est fort longtemps restée dans les 

oubliettes. Les noms de ses principaux représentants : Rouelle, Venel, Macquer, faisaient tout 

au plus l’objet d’une mention furtive. Spécialiste de l’histoire et de l’épistémologie de la 

chimie, Bernadette Bensaude-Vincent avait une connaissance de cette séquence particulière, 

acquise précisément au travers de ses premiers travaux sur Lavoisier, qu’elle mit 

généreusement à mon service. Elle m’indiqua les sources disponibles, me guida dans leur 

compréhension et me signala les erreurs les plus grossières de mes premiers essais. Sans cet 

appui, je n’aurais pu explorer ce qui allait devenir l’une de mes voies d’accès à la démarche 

de Rousseau.  

En retour, le texte des Institutions chymiques que je lui fis connaître retint son intérêt : 

autant que les rousseauistes, les historiens des sciences avaient besoin qu’un tel document soit 

rendu disponible car il n’avait été édité qu’en revue, soixante-dix ans plus tôt. Par son 



67 

ampleur, sa teneur et l’importance de son auteur, il avait valeur de monument remarquable 

pour la connaissance des pratiques et des contours de la vie scientifique de toute une époque. 

Nous nous sommes donc chargés, ensemble, d’en assurer la publication dans la collection du 

Corpus des œuvres philosohiques de langue française où il avait toute sa place. Pour 

compenser l’absence d’appareil scientifique dans cette collection, un numéro spécial de la 

revue Corpus accompagne cette réédition. Dans la conception de cet ensemble, que nous 

avons co-dirigé, nous nous sommes d’abord employés à situer les Institutions chymiques, dans 

la vie et l’œuvre de Rousseau d’abord, en datant le texte – j'ai publié un article plus détaillé 

sur cette question, accueilli par Fréderic Eigeldinger dans le Bulletin de l’Association J.-J. 

Rousseau de Neuchâtel – en rendant compte de l’ensemble de ses activités chimiques 

(l’initiation chez Madame de Warens, les études sous la direction de Rouelle, le laboratoire 

monté à Chenonceaux, l’activité d’enseignement). Il fallait aussi situer les Institutions 

chymiques dans la chimie du XVIIIe aussi, en marquant la place de Rousseau parmi les élèves 

de Rouelle, en étudiant le choix et la modalité de ses lectures (Juncker, Beccher, Boerhave), 

en restituant cette sorte d’interface entre pratique d’amateur et démarche scientifique dont 

Rousseau participe et qui est caractéristique de son époque dans l’histoire des sciences. Nous 

étions ainsi amenés à réviser du tout au tout l’évaluation que Gautier, physicien étranger à la 

démarche historique et fortement marqué par le positivisme, avait faite du texte qu’il éditait, 

conditionnant ainsi sa réception pour une longue période. Notre démarche – le texte et 

l’auteur y invitaient – articulait l’approche de l’histoire des sciences et celle d’une pensée 

philosophique. Assez peu pratiquée en général, cette alliance était plus rare encore s’agissant 

de Rousseau : la bibliographie complète sur Rousseau et la chimie comportait alors moins 

d’une dizaine d’articles, souvent très anciens. Cette interdisciplinarité assumée a déterminé le 

choix de nos collaborateurs (outre nos propres contributions – l’une conjointe, les autres 

distinctes – on trouve les signatures de Marco Beretta, Florent Guénard, Bernard Joly, Martin 

Rueff et Jonathan Simon). Elle a motivé aussi le sommaire de la publication qui croise 

approches historiques, questions épistémologiques et mise en lumière de récurrences 

chimiques dans la pensée de Rousseau. 

Ce premier travail nous incita à prolonger la démarche et élargir l’enquête, en initiant 

une interrogation plus globale sur le rapport entretenu par Rousseau avec les sciences de son 

temps. L’appréhension de cette question était généralement gouvernée par une lecture 

simpliste du premier Discours : Rousseau, contempteur des sciences, ne pouvait que les 
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ignorer. Quelques études remarquables (notamment celles de Marcel Françon, puis une 

proposition d’Alexis Philonenko concernant la volonté générale et le calcul infinitésimal) 

avaient cependant attiré l’attention sur la culture mathématique de Rousseau. Plus récemment, 

Pierre Speziali, comme éditeur des « textes scientifiques », dans le volume V des Œuvres 

Complètes, avait tenté une caractérisation plus globale de la culture scientifique de Rousseau. 

Toutefois, l'absence de prise en compte de la chimie – la science dans laquelle Rousseau s’est, 

de très loin, le plus impliqué – et, plus encore peut-être, le fait qu’il se réfère à un concept de 

la science et à une définition des champs disciplinaires également éloignés des cadres de 

pensée du XVIIIe siècle, obèrent sa tentative. On doit tenir compte, par exemple, de ce que le 

Projet concernant de nouveaux signes pour la musique (1742) est présenté à l’Académie des 

sciences : introduit par Réaumur, il a pour rapporteurs Hellot, de Fouchy et Dortous de 

Mairan.  

Le colloque que nous avons organisé à Nanterre les 5 et 6 décembre 2001 (dans le cadre 

du Centre d’histoire et de philosophie des sciences et du Centre d’histoire de la philosophie 

moderne et contemporaine et avec le partenariat de l’Université de Bologne) avait donc pour 

objet de rouvrir sur de nouvelles bases le dossier du rapport de Rousseau aux sciences, en 

interrogeant, d’une part, la nature et l’étendue de sa culture scientifique (ressaisie dans son 

contexte historique), en repérant, d’autre part, les usages qu’il fait de cette culture dans son 

œuvre.  

Les travaux de ces journées ont donné lieu à la publication d'un ouvrage : Rousseau et 

les sciences (L’Harmattan, 2003). Dans une première partie, les contributions de Frédéric de 

Buzon et André Charrak pour la musique, d'Évelyne Barbin pour les mathématiques, de B. 

Bensaude-Vincent et moi-même pour la chimie, de Jean-Marc Drouin et Alexandra Cook 

pour la botanique, de Maria-Franca Spalanzani et Jean-Luc Guchet pour l’histoire naturelle, 

mettent en lumière les contours de la culture scientifique de Roussseau : elle est sommaire, 

souvent, mais solide et étendue. Rousseau est surtout remarquable pour la nette conscience 

qu’il a des débats en cours et sa manière, toujours personnelle et active, de s’y situer. Dans 

une seconde partie, sont examinées ce qu’on pourrait appeler des postures épistémologiques. 

Bernadette Bensaude-Vincent développe le concept de « nature laboratoire ». Huguette Krief 

examine la critique de la « science des voyageurs » et Céline Spector celle de l’économie 

politique. Francine Markovits interroge la « science » du Vicaire. Martin Rueff étudie les 

paradigmes optiques de la « théorie de l’homme » dans l’Émile, Gabrielle Radica ceux que le 
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Contrat social emprunte aux mathématiques, Fréderic Lefevre ceux qui relèvent de la 

mécanique. Enfin je mets en lumière le jeu paradigmatique pluriel qui préside à la formation 

du concept de volonté générale.  

Notre but n’était pas de fixer un état des connaissances mais d’initier un mouvement de 

recherche sur des bases nouvelles. La publication aura-t-elle eu l’effet d’appel escompté ? 

C’est ce que les recensions de l’ouvrage et surtout les nombreuses références qui y sont faites 

dans des travaux récents peuvent laisser espérer. 

 

 

B. Un lieu de recherche commune : le Groupe J.-J. Rousseau. 

 

L’idée qui devait donner son origine à la formation du Groupe J.-J. Rousseau s’est 

formée au croisement d’un besoin et d’un constat. Engagé depuis plusieurs années dans mon 

propre travail sur Rousseau, je commençais à en maîtriser les lignes de développement mais 

éprouvais d’autant plus le besoin de les mettre à l’épreuve de la discussion. Les interventions 

que je faisais dans tel ou tel séminaire, les communications dans des colloques, les réactions 

suscitées par mes publications me permettaient bien de soumettre à la critique telle ou telle 

idée particulière, telle ou telle argumentation, mais pas la perspective d’ensemble qui les 

motivait. À quoi il faut ajouter que, trop souvent, les nécessités de l’organisation d’un 

colloque imposent des « exposés-bonzaï », suivis de discussions écourtées. C’est un échange 

intellectuel construit sur une durée que je cherchais. 

 Simultanément, je constatais qu’une génération de jeunes philosophes s’était portée 

vers Rousseau, renouant avec une tradition un moment distendue – ce qui se traduisait par le 

fait qu’aucun de leurs directeurs de thèse n’était à proprement parler spécialiste de Rousseau. 

D’autres, dont les recherches ne portaient pas en propre sur Rousseau, se confrontaient à sa 

pensée en fonction de la proximité problématique ou historique imposée par leur premier 

objet de travail. Les uns et les autres pouvaient trouver leur compte dans la création d’un lieu 

de réflexion qui serait consacré à l'œuvre de Rousseau.  

La vraie confrontation des idées n’est pas celle qui a lieu entre des réponses déjà 

constituées à une question tenue pour déjà constituée mais celle qui naît de la nécessité où 

l’on se trouve de poser et d’aborder une question en commun. L’idée m’était donc venue de la 

création non d’un séminaire dans lequel chacun viendrait soumettre à la discussion les 
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résultats de ses propres recherches – de tels lieux existent et remplissent fort bien leur rôle – 

mais de la formation d’un groupe de travail où serait menée une recherche commune. Prendre 

pour objet un corpus textuel défini, plutôt qu’un thème ou une problématique, me semblait à 

cet égard le plus sûr et le plus fécond. La matérialité d'un texte donne à la discussion sa base 

commune et une forte contrainte objective ; pour cela même, simultanément, non seulement 

elle autorise la pluralité des problématiques avec lesquelles chacun en aborde la lecture mais 

elle suscite le débat comme moyen et effet propre du travail interprétatif. Plus la contrainte de 

l’objet est grande, plus est ouvert l’espace de la discussion. À ces raisons s’ajoutait, bien sûr, 

le privilège que j’accordais à la textualité dans mon approche de la philosophie en général, de 

celle de Rousseau en particulier.  

Lorsque je fis part à Florent Guénard du projet que j’avais conçu, il en adopta aussitôt le 

principe et joua un grand rôle dans sa rapide mise en œuvre. En quelques mois, un petit 

groupe était constitué : il comprenait, outre Florent Guénard et moi-même, Isabelle 

Bouvignies, Géraldine Lepan, Mathilde Panof, Gabrielle Radica, Céline Spector et Ghislain 

Waterlot. Les uns étaient déjà docteurs, les autres très avancés dans leur travail de thèse. 

J’étais un hapax. Sur ma proposition, notre premier objet fut rapidement choisi : ce serait le 

Discours sur l’économie politique. J’ai déjà montré comment un nouvel établissement de son 

texte nous était apparu nécessaire. Mais il faut surtout souligner que cette première période fut 

celle où se mirent en place nos méthodes et, avec elles, une sorte de code de fonctionnement.  

La forme du commentaire s’est rapidement imposée à nous, d’abord comme méthode de 

travail, ensuite comme forme d’exposition. Nous l’avons depuis affinée et elle évoluera 

certainement encore. Le fait de nous donner pour objet un corpus textuel recommandait 

naturellement cette forme canonique mais il convient de souligner ce qu’elle peut avoir de 

plus particulièrement adapté à une recherche commune. Ici comme ailleurs, aussi collective 

que soit son organisation, le travail est toujours personnel et la discussion ne peut s’engager 

que sur la base d’une proposition. Proposer le commentaire d’un texte, c’est en produire une 

lecture qui tout à la fois dégage son mode d’unité – on l'explique – et en règle l’interprétation. 

C’est le repérage de ce qui peut résister à l’explication proposée – de ce qu’elle laisse comme 

reste, d’une part, et de ce que l’interprétation peut paraître dénier dans le texte ou lui imposer, 

de l’autre –, que naissent les objections qui portent à modifier, voire à récuser la proposition 

faite. C’est dans cet espace que se développe le travail interprétatif. Le retour constant au 

texte dans sa matérialité est ce qui, en principe du moins, permet d’objectiver les divergences 
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et de chercher à les réduire. De les trancher parfois : il existe bien des lectures impossibles. Le 

moment de la discussion est donc celui de la mise à l’épreuve d’une hypothèse interprétative 

et celui de sa pluralisation. Contemporains de la généralisation des communications 

électroniques, nous en avons tiré le bénéfice : l’échange de textes, de comptes-rendus de 

discussions, d’observations, double les séances de travail commun d’une sorte de séminaire 

virtuel – chose bien utile lorsque un groupe est formé pour moitié de parisiens, pour une autre 

de provinciaux et de transalpins. Donner la forme du commentaire à l’exposition elle-même a 

un autre avantage : celui de permettre la mise en œuvre d’un processus d’intégration de 

l’apport de la discussion. On fait évoluer la proposition initiale, comme on modifie un modèle 

en intégrant des paramètres d’abord négligés, en s’appropriant cela même qui lui a été 

objecté.  

Formuler ce que ce mode de fonctionnement permet, c’est en même temps désigner 

clairement le danger et la limite, qui sont celles de la volonté même de faire œuvre commune : 

danger de la neutralisation que peut enraciner la recherche du consensus,  difficulté de donner 

leur statut aux divergences non surmontées. C’est ici que la capacité à faire le partage entre 

ses recherches propres et celles que l’on conduit collectivement devient déterminante. On le 

verra, nous avons été régulièrement confrontés à la nécessité de trouver des réponses, toujours 

circonstancielles et provisoires, à ces difficultés. 

Une édition commentée du Discours sur l’économie politique fut donc le premier fruit 

de ce travail commun. Son accueil par Jean-François Courtine, chez Vrin, dans sa collection 

Textes et Commentaires, conféra à ce travail une visibilité qui, sans nul doute, nous conforta 

dans notre démarche. L’achèvement de cette première étape fut endeuillé par la disparition de 

Mathilde Panof. Sa rigueur bougonne nous manque toujours. Poursuivre l’œuvre entreprise en 

commun s’imposait d’autant plus.  

Rejoints par André Charrak et Gilles Ollivo, nous avons alors choisi pour nouvel objet 

les Lettres écrites de la Montagne. J’y reviendrai bientôt pour analyser brièvement 

l’expérience déterminante que furent, à mes yeux, les difficultés que nous avons rencontrées 

et, plus encore, la façon dont nous les avons résolues. Parue au début de cette année dans la 

collection jumelle de la précédente, Études et Commentaires, cette seconde publication 

commence à configurer ce qui, je l’espère, se dessinera progressivement comme une œuvre 

commune de lecture de Rousseau. Depuis bientôt deux ans, Blaise Bachofen et Claire Koenig 

se sont associés à nous, et les textes de Rousseau sur la guerre nous occupent. J’ai montré 
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comment cette entreprise nous a conduits, Gabriella Silvestrini et moi-même, à la 

reconstitution des Principes du droit de la guerre. Avec l’Extrait et le Jugement du ‘Projet de 

paix perpétuelle’ de l’Abbé de Saint-Pierre, ce texte constitue le corpus sur lequel notre 

réflexion s’appuie. Il reste encore à faire mais nous commençons à méditer ce que sera l’étape 

ultérieure. 

 

 

C. Réflexions sur une expérience. 

 

Sans chercher à théoriser ce qui n’a pas besoin de l’être ni à faire le bilan de ce qui est 

fort loin d’être achevé, je voudrais proposer quelques réflexions, tirées de l’expérience, 

concernant la dimension collective du travail qui, sous les deux formes que je viens 

d’évoquer, a tenu une place essentielle dans mon parcours de recherche. J’examinerai dans le 

même mouvement l’apport que l’on peut en attendre et la dynamique propre que les 

difficultés et les enjeux spécifiques qui s’y rencontrent apportent, me semble-t-il, à la 

recherche. 

Le premier et le plus évident des apports du travail collectif est le partage des savoirs et 

des compétences : la présentation que j’ai donnée de mon approche de la chimie de Rousseau 

puis son élargissement à l’ensemble de sa culture scientifique l’a assez montré. Mais, au-delà 

de la division du travail et de la complémentarité, la diversité des compétences est porteuse 

d’une synergie dont les effets sont autrement décisifs. J’en prendrai, entre tant d’autres 

possibles, deux exemples. 

 La lecture du Discours sur l’économie politique demandait d’inscrire ce texte dans 

deux types de discursivités également déterminantes : celle de la pensée politique de 

Rousseau dont ce texte est un des moments constitutifs, celle de l’émergence des 

problématiques de ce qui allait devenir la science économique, au regard de laquelle Rousseau 

occupe une place singulière. Ces deux dimensions étaient présentes pour nous tous, mais le 

fait que deux d’entre nous, Céline Spector et moi-même, aient été engagés par ailleurs, pour 

leur propre compte, dans des recherches concernant ces deux axes nous a permis moins de 

nous répartir le travail que de nous contraindre collectivement à constamment tenir compte de 

cette polarité et à en penser les articulations. 
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Dans l’approche des Lettres écrites de la Montagne, l’acquis représenté par la 

connaissance approfondie des institutions et des débats politiques genevois que ses travaux 

antérieurs avaient donné à Gabriella Silvestrini, celui représenté aussi par la familiarité avec 

la tradition réformée que leurs recherches propres avaient assurée à Ghislain Waterlot et 

Isabelle Bouvignies, furent déterminants. Il s'agissait moins, cette fois encore, de l'apport 

d’expertise que de la contrainte, pour notre travail d’interprétation, d’avoir constamment à 

comprendre comment Rousseau, dans les Lettres, envisage l’une et l’autre de ces dimensions 

(au demeurant inséparables) de l’intérieur de sa propre démarche de pensée. Je serais même 

tenté d’aller plus beaucoup plus loin : c’est, à mes yeux, la tension entre la contextualisation 

de l’œuvre – dont la nécessité est ainsi constamment rappelée – et l’effort pour reconnaître 

comment Rousseau, alors même qu’il s’inscrit dans ce contexte, s’en arrache et cherche à le 

réfléchir dans le cadre de ses propres principes religieux et politique, qui a donné à notre 

lecture commune de cette œuvre à la fois sa dynamique et son assise. De cette tension 

nécessaire et féconde, notre texte porte les traces : loin de chercher à les gommer, nous les 

avons laissées transparaître et elles sont signalées dans la présentation que Florent Guénard, 

Gabrielle Silvestrini et moi-même avons rédigée, comme co-directeurs de cette publication. Il 

m’est apparu ainsi plus clairement que le mode propre de cohérence d’un travail collectif – en 

l’absence duquel il n’y aurait qu’une juxtaposition de propositions incompatibles – ne peut 

être le même que celui auquel tend une recherche personnelle : moins celui d’une thèse que 

celui d’une méthode.   

Il me paraît tout aussi important de souligner ce que la discussion collective peut 

apporter au travail de recherche de chacun. Cette fois encore, je prendrai deux exemples qui 

me semblent également porteurs d’enseignement. Le premier concerne l’établissement du 

texte des Principes du droit de la guerre. C’est une recherche qui a été conduite par Gabriella 

Silvestrini et moi-même, dans le but de donner au Groupe Rousseau la base matérielle de son 

travail. La « découverte » essentielle étant faite (le fait que les manuscrits de Genève et 

Neufchâtel étaient les membra disjecta d’une même œuvre) et le point d’articulation des deux 

textes étant déterminé, un premier établissement du texte a été ébauché : nous avons présenté 

cet état de notre travail devant le Groupe Rousseau. Il fut accueilli avec l’intérêt et l’attention 

que l’on suppose. Relisant le nouveau texte que nous proposions, Blaise Bachofen nous fit 

observer qu’une modification de notre reconstitution  la faisait encore gagner en cohérence (il 

s’agissait de modifier l’ordre de deux feuillets). Auparavant, nous avions rapidement envisagé 
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puis abandonné cette hypothèse. Mon premier réflexe fut donc de « défendre » notre 

proposition. Quelques minutes d’échange suffirent à me faire prendre conscience de ce qui se 

passait : je commençais déjà à considérer notre résultat comme acquis. Réexaminer les 

éléments dont nous disposions (données matérielles, économie argumentative) imposait au 

contraire de ré-ouvrir l’enquête. C’est ce que nous avons fait et nous avons été conduits à 

valider cette nouvelle proposition. Je ne m’étendrai pas sur les évidentes considérations sur la 

psychologie de la recherche et le syndrome de possession que cet exemple suggère mais je 

soulignerai ce qui me paraît l’essentiel : l’intérêt que peut représenter le fait de soumettre à 

discussion sa propre enquête lorsqu’elle est encore en cours. 

De cette dernière remarque doit découler une conséquence d’une plus grande portée. Le 

fait d’être engagé dans une collaboration de longue durée – l’activité de notre groupe est à la 

fois inscrite dans la continuité par la lecture de Rousseau et scandée par les objets textuels 

successivement abordés – et la grande stabilité des participants – ceux qui nous ont rejoints à 

chaque étape se sont vite intégrés – font que la discussion entre nous prend une forme 

cumulative, faite d’acquis d’une part, de questions récurrentes de l’autre. Pas à pas se 

construit ainsi une lecture de plus en plus précise, approfondie et cohérente de l’œuvre de 

Rousseau. Toutefois, cet aspect, aussi précieux soit-il, n’est pas le plus essentiel. Si j’en juge 

aux effets de ce travail commun sur le mien propre, le plus décisif est de contraindre ma 

propre lecture de Rousseau à rester ouverte et comme frappée d’un axiome de non-clôture. 

L’effet – et pour une part le but – du travail que l’on consacre à une pensée philosophique est 

d’en produire une lecture personnelle qui la renouvelle. Le moyen – et pour une part l’effet – 

d’une telle entreprise est de se tracer un chemin dans cette pensée, qui privilégie certains 

thèmes, certaines thèses, certains textes, au risque de finir par substituer à la pensée que l’on 

cherche à comprendre celle que l’on inscrit en elle. Le fait, d’être confronté en permanence à 

d’autres cheminements, qui s’appuient sur d’autres thèmes, d’autres thèses, d’autres textes, 

empêche que se stabilise la substitution de l’objet que l’on a construit à celui que l’on cherche 

à reconnaître. Je m’en tiendrai à deux exemples. André Charrak, en attirant régulièrement 

l'attention sur le dialogue constant entretenu par Rousseau avec l’empirisme, concernant les 

problématiques de la connaissance et de la sensibilité, m’a contraint à ne pas m’enfermer dans 

mes recherches sur l’anthropologie et la politique de Rousseau ; mieux encore,  il m’a conduit 

à progressivement mieux comprendre le caractère indissociable de ces dimensions de sa 

pensée.  Ghislain Waterlot, en soulignant l’importance de la problématique religieuse, sous la 
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double forme de la religion naturelle et de la religion civile, m’a contraint à contrecarrer une 

tendance à faire de l’une l’appendice de l’anthropologie et de l’autre celui de la politique. De 

façon plus générale, les controverses parfois vives qui peuvent surgir, les divergences même 

de principes ou de méthode sont aussi fructueuses que les convergences, immédiates ou 

conquises. 

 

L’expérience confirme bien l'apport décisif de la recherche collective, par l’effet de 

synergie qu’elle permet mais aussi par l’élément d’altérité qui empêche la pensée de se 

refermer sur elle-même. Cependant, le travail commun, si fécond soit-il, est le complément et 

l'aliment de la recherche personnelle : il la suppose mais ne saurait s'y substituer. 
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– IV – 

Recherches présentes et à venir. 

 

 

Si les parties précédentes de cette note de synthèse ont été rédigées au passé, celle-ci le 

sera au présent et au futur. J’y présenterai la partie inédite de ce dossier d’habilitation (un 

ouvrage intitulé Le principe d’obligation et sous-titré sur une aporie de la modernité 

politique), les projets de philosophie politique auxquels je voudrais consacrer la prochaine 

période de mon activité, enfin la façon dont j’entends prolonger mes travaux antérieurs sur 

Rousseau. Je voudrais avant cela, jetant un dernier regard par derrière moi, caractériser le 

point où je pense en être parvenu dans mon itinéraire de recherche.  

Mon projet initial s’était constitué autour d’une sorte de diagnostic : il me semblait que 

notre capacité à affronter les problèmes politiques les plus cruciaux qui se posent à la pensée 

contemporaine dépendrait de la façon dont nous saurions reconnaître leur source dans 

l’histoire de la modernité. Par la place de carrefour qui avait été la sienne, le XVIIIe siècle 

était le lieu privilégié à partir duquel comprendre ce qui a fait notre présent. Comme à bien 

d’autres, la question de l’héritage des Lumières m’apparaissait décisive mais je la pensais mal 

posée : nous n’avons pas tant à discriminer ce qui doit en être retenu ou récusé qu’à 

comprendre comment les penseurs des Lumières, en posant leurs problèmes comme ils l’on 

fait, ont induit les réponses qu’ils leur ont données. La situation de Rousseau dans son siècle, 

tout à la fois centrale et d’exception, ou –si l’on veut – d’écart central, en faisait le point de 

départ privilégié pour conduire un tel questionnement. C’est pourquoi, tout en maintenant 

vigilante et active mon attention aux problématiques politiques présentes, je me suis engagé 

dans une recherche consacrée à la pensée de Rousseau. Cette entreprise s’est avérée beaucoup 

plus longue et ardue que ce que j’imaginais un peu naïvement : la contrainte à laquelle je me 

suis obligé, de ne pas instrumentaliser l’auteur dont j’avais fait mon objet d’étude, et celles de 

rigueur et de méthode dans la recherche qui se sont imposées à moi progressivement, m’ont 

entraîné beaucoup plus loin que je n’aurais pensé. M’ont-elles mené ailleurs ? En un sens, oui. 

Comme malgré moi et en suivant la logique propre de mon objet de recherche, la 

problématique qui était la mienne s’est, en grande partie, mise en œuvre comme un travail 

d’histoire de la philosophie politique. D’un autre côté, isoler la pensée politique de Rousseau 
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s’est avéré un leurre : c’est l’ensemble de sa philosophie que j’ai été conduit à réfléchir. 

Pourtant, non parce que j’aurais su résister à ces contraintes et aux infléchissements de mon 

projet qu’elles entraînaient, mais bien parce que je m’y suis soumis, les résultats auxquels je 

suis parvenu m’ont paradoxalement ramené au plus près de mes préoccupations originelles. 

Étudier le processus de l’invention conceptuelle chez Rousseau m’a conduit à comprendre 

qu’il produisait ses propres thèses à partir du retournement en problèmes des évidences 

constitutives de la pensée de ses contemporains, qu’il se faisait ainsi, en quelque sorte, 

l’investigateur de la part d’ombre des lumières, sondait l’impensé de la modernité. Nietzsche 

n’est-il pas un des rares qui ait su lire cette dimension de la pensée de Rousseau ? Le travail 

accompli plus particulièrement sur un certain nombre de concepts (corps politique, 

souveraineté…) a attiré mon attention sur ce que j’ai appelé un mode propre de conceptualité 

attaché à la politique, et sur les implications que l’on pouvait tirer de cette observation pour la 

philosophie politique et son histoire. Pour comprendre Rousseau, j’ai dû m’approcher de ses 

prédécesseurs, au moins depuis Jean Bodin, et en particulier de la tradition du jusnaturalisme. 

J’ai cru pouvoir reconnaître – comme Rousseau avant moi – la présence obsédante, dans 

« l’école du droit naturel », d’une question centrale : comment faire qu’un être libre puisse 

être tenu par un lien d’obligation ? N’y avait-il pas lieu d’y lire, sous d’autres formes, la 

question même qui est posée aujourd’hui comme celle du lien social ? En ce point la boucle 

se bouclait, vérifiant une fois encore que la philosophie est un long détour. 

La conscience de ce que je me trouvais désormais en situation d’aborder l’objectif qui 

était initialement le mien – repensé en d’autres termes et abordé selon une méthode bien 

particulière, je le montrerai – ne fut pas spontanée. Elle est résultée d’abord du travail conduit 

sur la notion de décision politique et, conjointement, sur Carl Schmitt. J’ai évoqué la 

démarche générale suivie dans ce petit ouvrage, je n’y reviendrai que pour souligner le double 

effet de cristallisation que sa préparation a induit dans ma réflexion. Analyser la notion de 

décision politique, comme Roger Pouivet m’en donnait l’occasion, c’était se confronter à une 

série de paradoxes. Celui qui attirait le plus mon attention peut se désigner comme paradoxe 

du commandement. Une décision n’est politique – c’est une de ses dimensions nécessaires – 

que pour autant qu’elle a valeur de commandement. Une décision politique se présente 

comme une volonté qui commande à d’autres volontés (se commander à soi même suppose de 

distinguer en soi décision et obéissance). Le commandement requiert l’obéissance et suppose 

un pouvoir de contrainte et de sanction. Mais requérir, c’est s’adresser à une volonté : non 



78 

forcer à une conduite mais exiger une action. La volonté de qui décide n’est constitutive d’une 

décision politique que pour autant que ceux à qui elle s’adresse la reconnaissent pour telle. 

Sous le commandement, le consentement, tel est le paradoxe. Exemplifier ce paradoxe 

conduisait évidemment vers Hobbes et Bodin mais aussi, cela était remarquable, vers 

l’ensemble des théoriciens du droit naturel. Premier effet de cristallisation. L’analyse que je 

proposai, en contrepoint, du chapitre VIII de la Théorie de la constitution me conduisit, par 

ailleurs, à réfléchir au type d’articulation établi par Schmitt (dans La Dictature, la Théologie 

politique) entre analyses historiques et propositions théoriques. Je crus y reconnaître l’idée 

selon laquelle les problèmes de la philosophie politique et juridique se constituent toujours au 

sein d’une histoire déterminée et que cette histoire doit se lire comme celle des concepts 

recteurs de ces problématiques. S’il n’y a de question politique qu’historiquement constituée, 

la philosophie politique doit se mettre en œuvre comme réflexion sur la formation et les 

transformations des concepts politiques. Prendre au sérieux Schmitt et lui répondre supposait 

de prendre en charge également cette articulation. Une autre orientation de pensée passait par 

une autre lecture de l’histoire. Second effet de cristallisation.   

Parce que j’avais ces questions en tête, le travail que je conduisais alors parallèlement 

sur les Lettres écrites de la Montagne m’ouvrit une perspective à mes yeux particulièrement 

féconde. Je m’étais particulièrement chargé, dans le travail du Groupe Rousseau, de proposer 

une lecture des lettres II, III et VI. Cette dernière est consacrée à une analyse (c’est le terme 

employé) du Contrat social. Fait exceptionnel, Rousseau y inscrit sa propre démarche dans 

l’histoire de la modernité politique qu’il se propose de lire sous une problématique commune :  

 
Qu'est-ce qui fait que l'État est un ? C'est l'union de ses membres. Et d'où naît 

l'union de ses membres ? De l'obligation qui les lie. Tout est d'accord jusqu'ici.  

Mais quel est le fondement de cette obligation ? Voilà où les auteurs se divisent. 

Selon les uns, c'est la force ; selon d'autres, l'autorité paternelle ; selon d'autres, la 

volonté de Dieu. Chacun établit son principe, et attaque celui des autres. Je n'ai pas 

moi-même fait autrement: et, suivant la plus saine partie de ceux qui ont discuté ces 

matières, j'ai posé pour fondement du Corps politique la convention de ses membres ; 

j'ai réfuté les principes différents du mien. 

 
L’hypothèse ici formulée par Rousseau : l’obligation est la problématique commune de 

la pensée politique moderne, me parut assez puissante pour mériter une véritable enquête. 
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A. Le principe d’obligation.  

 

Par sa problématique, sa méthode, les objets qu’il examine, l’ouvrage que je présente 

aujourd’hui est au point de recoupement de mes travaux antérieurs : c’est un essai pour tester 

la fécondité de la perspective sur l’histoire de la pensée politique que j’ai peu à peu définie.  

En un sens, c’est encore un ouvrage sur Rousseau : j’examine le sens précis que prend 

sous sa plume la caractérisation qu’il donne des divers courants de la pensée politique mais 

aussi, usant de sa propre grille de lecture, je montre comment sa pensée peut être comprise 

comme une théorie de l’obligation ou plutôt de la distinction nécessaire de deux théories de 

l’obligation : morale et politique. En un second sens, c’est un ouvrage d’histoire de la 

philosophie politique. Au lieu de me borner à repérer les différents auteurs auxquels Rousseau 

pense et de déterminer quelle lecture il en fait, j’ai choisi de prendre à mon compte son 

hypothèse et de relire une longue séquence historique sous la problématique de l’obligation : 

les deux cents ans, ou presque, qui vont de la publication des Six livres de la République 

(1576) à celle du Contrat social (1762). En un troisième sens, c’est un ouvrage de philosophie 

politique. Il est ordonné par une thèse proposée à la discussion : ce que l’on désigne 

aujourd’hui comme crise du lien social – et particulièrement la perte d’efficience du modèle 

de la démocratie représentative comme productrice d’un tel lien – sera mieux compris si on y 

discerne la rémanence, non comme répétition mais comme rebondissement, de ce qui serait 

un problème constitutif de la modernité. 

Ces trois dimensions sont, de mon point de vue, inséparables. La première explique la 

structure de l’ouvrage. Deux chapitres consacrés à Rousseau encadrent le corps de l’enquête, 

sans que son oeuvre soit aucunement considérée comme un aboutissement : on verra au 

contraire qu’elle constitue un double point de départ pour les deux derniers siècles, suivant 

que l’on considère ce que l’histoire de la pensée en a retenu ou ce qu’elle a laissé pour compte 

et qui pourrait aujourd’hui faire particulièrement sens. La troisième rend compte de 

l’orientation générale de mon enquête : j’essaye, tout à la fois, de montrer que ma proposition 

de lecture du moment présent de la politique éclaire l’histoire dont il résulte et que 

l’intelligence de cette histoire argumente cette thèse. Charge étant à moi, bien sûr, de montrer 

que ces deux propositions, loin de renvoyer l’une à l’autre dans un jeu de double 

présupposition, se valident entre elles de façon démonstrative. Mais, c’est le point qu’il 
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importe le plus de préciser ici, ces deux dimensions déterminent ensemble l’objet très 

particulier de ma recherche ainsi que sa méthodologie. 

Même dans la mesure où il s’agit d’un ouvrage d’histoire de la philosophie politique, Le 

principe d’obligation ne propose pas, à proprement parler, une histoire des conceptions de 

l’obligation. Et cela pour la raison même qui me fait corroborer la proposition de Rousseau 

sur la place centrale de cette problématique dans la pensée politique de tout cette période. Les 

théories de la souveraineté, du droit naturel, ainsi que celles du contrat, dans leurs 

conjonctions et leur concurrence, doivent être comprises comme autant de réponses au 

problème commun de l’obligation. Une histoire des théories de l’obligation, de la fin du XVIe 

siècle à celle du XVIIIe  en tout cas, serait purement et simplement une histoire générale de la 

pensée politique. Une telle tâche aurait été exorbitante, elle m’aurait surtout éloigné de mes 

propres objectifs. Je ne me suis pas donné pour tâche d’examiner les réponses qui ont pu être 

apportées à la question de l’obligation mais plutôt de comprendre comment cette 

problématique s’est formée, de repérer les re-confugurations successives dont elle a été 

l’objet. Pour reprendre la terminologie esquissée plus haut – l’ouvrage lui-même n’en use pas, 

l’échafaudage devant être retiré lorsque le bâtiment est achevé – je n’ai pas voulu caractériser 

différentes théories de l’obligation, ce qui m’aurait amené à inventorier les concepts-thèses 

qui en ont été formés, je me suis attaché à considérer l’obligation comme un concept-champ 

(espace commun à l’intérieur duquel les diverses pensées abordées se sont constituées et 

distinguées voire affrontées) et en même temps comme un concept-problème (c’est la 

dynamique qui anime cette histoire que j’ai cherché à saisir). Cette orientation a déterminé 

aussi bien le choix des auteurs sur lesquels je me suis attardé que la méthodologie que j’ai 

suivie dans l’examen de leurs œuvres. 

Saisir dans sa dynamique la problématique de l’obligation demandait de porter 

l’attention sur les moments de changement, sur les lieux de bifurcation, plus que sur les 

plages de stabilité et les constructions solides : à cet égard, les pensées les plus instables ou 

les plus indécises peuvent être plus déterminantes que telle pensée plus fortement constituée. 

C’est ce qui explique que je n’aie pas abordé de façon frontale (elles sont néanmoins très 

présentes) les pensées de Hobbes et de Locke. Il ne s’agit en aucune façon, bien sûr, de 

minimiser leur importance, ni de suggérer qu’ils soient étrangers à la problématique de 

l’obligation : je tente au contraire de montrer que mieux la prendre en compte permet de 

renouveler leur approche. Mais ces massifs ont, dans les dernières décennies, focalisé à juste 
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titre l’intérêt : en me tournant vers des pensées à certains égards moins fortes, et en 

privilégiant les débats internes à la tradition jusnaturaliste, je cherche à déplacer l’attention 

vers les lieux où se forment les problèmes auxquels ces grandes pensées tentent d’apporter 

une réponse. De façon générale, les théories du droit naturel devaient retenir mon attention 

parce qu’elles ont été profondément travaillées par la problématique de l’obligation et parce 

qu’elles ont été comme l’interface entre les problématiques de la philosophie politique, d’une 

part, et les changements majeurs que connaissent, de l’autre, aux XVIIe et XVIIIe siècle, les 

représentations religieuses, celles des sciences de la nature et encore la philosophie de la 

connaissance. Le Locke de l’Essai sur l’entendement humain joue, chez les jusnaturalistes, un 

rôle aussi important, sinon plus, que celui des Traités du gouvernement civil. Plus qu’à faire 

l’histoire de la notion, c’est à comprendre comment la problématique de l’obligation dont 

nous héritons s’est configurée que je me suis essayé : de là le privilège accordé à un certains 

nombre de moments critiques et de figures décisives.  

Le fait que mes chapitres soient centrés chacun sur un auteur (Bodin, Grotius, 

Pufendorf, Burlamaqui) peut étonner. J’ai tenté, bien entendu autant qu’il était en moi, de 

rendre justice à la cohérence de leur pensée (il me semble avoir fait progresser, à plusieurs 

reprises, l’interprétation dans ce sens) mais je ne propose aucunement une exposition de leur 

« système ». Parce que, d’abord, mon analyse se focalise sur leur conception de l’obligation : 

si elle est centrale pour chacune de ces pensées, elle ne les épuise pas. Même dans ce cadre, je 

me suis attaché à souligner les inflexions de problématique, les remaniements conceptuels 

dont chacun d’eux est à la fois le témoin et l’acteur. Par exemple ma lecture de Grotius tend à 

dégager la pluralité des voies qui s’esquissent dans son œuvre, parfois de façon pour ainsi dire 

virtuelle, et que d’autres après lui, Hobbes et Locke en l’occurrence, ont développées pour 

leur propre compte. De même, je montre, sans en faire le « hobbesien allemand » qu’on a 

parfois prétendu y voir, que Pufendorf s’est en grande partie efforcé de résorber la révolution 

hobbesienne dans le cadre d’un jusnaturalisme plus orthodoxe. Tout autant qu’à sa pensée 

propre, c’est d’ailleurs à l’intense débat qu’elle provoque, en particulier entre Leibniz et 

Barbeyrac, que je m’intéresse. Burlamaqui dont l’originalité et le rôle sont injustement 

minorés – je tente de le démontrer – m’importe aussi pour le double traitement que lui 

applique l’Encyclopédie. Mon approche même de Rousseau met l’accent sur la façon dont il 

assume la charge de syndic de liquidation du jusnaturalisme qu’il s’est lui-même attribuée. 



82 

C’est donc la formation et les transformations de la problématique de l’obligation, non une 

histoire des théories de l’obligation, que cet ouvrage prend pour objet. 

 

D’une certaine façon, on pourrait présenter ce travail comme une enquête sur une 

énigme. La notion d’obligation est définie en droit romain (je consacre un long moment à 

examiner l’histoire et la signification de la construction juridique du concept d’obligation) 

comme « un lien de droit, par lequel nous sommes astreints nécessairement à nous acquitter 

d’une chose conformément au droit de notre cité ». Même s’il en remanie profondément la 

compréhension, en particulier en faisant de la loi la volonté du prince, et de celle-ci la source 

commune de toutes les obligations entre les hommes, Bodin table encore sur cette définition. 

Par l’obligation notre volonté est contrainte. C’est la compréhension qu’en a aussi Montaigne, 

son exact contemporain, qui associe l’obligation à la contrainte et l’oppose au devoir. Hobbes 

sera le dernier à l’assumer : la relation entre liberté et obligation est disjonctive. Bodin et 

Montaigne définissent la liberté comme franchise. Or, dans l’usage commun que nous faisons 

de cette notion, non seulement nous tenons pour équivalents l’obligation et le devoir mais 

nous voyons dans l’obligation ce à quoi, librement, notre volonté se reconnaît elle-même 

tenue. L’obligation est inséparable pour nous de l’autonomie. Pourquoi sommes-nous 

moralement obligés ? Parce que notre volonté est législatrice de la loi morale. Pourquoi 

sommes nous politiquement obligés ? Parce que nous sommes présumés les législateurs de la 

loi civile. Kant et Rousseau sont les pères putatifs de ces principes. L’obligation est pensée 

comme devoir et la liberté comme autonomie. Ce recouvrement se voit par exemple dans la 

traduction devenue usuelle de l’officium stoïcien par obligation . Montaigne n’aurait pas 

même pu l’envisager. Il parle, en revanche, des « devoirs et offices » de l’homme. Pourquoi, 

quand et comment un changement si profond s’est il opéré ?  

À la question de la date, on peut répondre, en tout cas, qu’au milieu du XVIIIe siècle le 

tournant est acquis. S’opposant terme à terme à Montaigne, sans au demeurant que rien 

n’indique une quelconque référence, Burlamaqui affirme : « devoir et être obligé sont des 

termes synonymes ». Et il redéfinit avec autorité l’obligation : « On l’a dit, et on le répète : 

Toute restriction de la liberté, qui est produite ou approuvée par la droite raison, forme une 

obligation véritable. Ce qui oblige proprement et formellement c’est le dictamen de la 

conscience, ou le jugement intérieur que nous pouvons faire sur telle ou telle règle, dont 

l’observation nous paraît juste, c’est-à-dire conforme aux lumières de la droite raison ».  Entre 
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Bodin et Burlamaqui, l’obligation de la volonté est devenue l’obligation par la volonté. Mon 

enquête consiste en large part à reconstituer les étapes les plus décisives de cette mutation 

moins facile et rapide qu’on ne pourrait croire : en témoigne particulièrement la querelle qui 

oppose à Pufendorf, Leibniz et à celui-ci, Barbeyrac. 

Pourquoi ce changement a-t-il été nécessaire ? On peut le comprendre – du moins en 

première approximation – par l’idée même de « dictamen de la conscience » invoquée par 

Burlamaqui. Dès lors que l’on se représente l’individu comme étant sous sa propre autorité 

pour l’établissement des règles de sa conduite, on ne peut plus concevoir qu’il soit engagé par 

d’autres liens que ceux qu’il a volontairement noués. On a ici affaire – ce n’est pas une 

surprise – à la représentation de la personne comme être autonome. Mais dès lors se pose un 

double problème : comment d’une telle autonomie tirer l’idée d’une obligation morale 

(comment faire que le dictamen de la conscience ne se confonde pas avec l’arbitraire du 

désir ?)  et encore celle d’obligation politique (comment faire qu’une autorité puisse détenir 

un pouvoir légitime d’obliger ?). Double problème, ce sera l’affaire de Rousseau de le 

montrer, parce que désormais le lien social doit trouver son principe et sa consistance en lui-

même et l’obligation morale sa source dans l’individu. Et c’est au prix de cette dissociation – 

c’est l’objet de mon dernier chapitre de le montrer – que Rousseau peut tenter, tout en 

s’inscrivant au centre de la problématique commune, d’esquisser une voie qui en inverse le 

signe. Pour cela même, il doit rompre avec la tradition jusnaturaliste qui peut se lire, de 

Grotius à Burlamaqui, comme une tentative pour éviter ce dédoublement nécessaire et fonder 

l’obligation politique sur l’obligation morale. Mais ses théoriciens ne peuvent le faire qu’en 

mettant la conscience sous l’autorité de la loi divine et en fondant le droit naturel sur la 

religion naturelle. C’est une figure que nous voyons reparaître sous nos yeux. 

Comment ce changement s’est-il fait ? Cette troisième question n'est pas factuelle, ou 

simplement historique, elle est la plus déterminante, parce qu’elle permet de comprendre ce 

qui constitue précisément la problématique de l’obligation. Le fait est là : loin d’avoir dissous 

l’idée d’obligation en rendant impossible de dériver un lien de droit d’un lien de fait, 

l’émergence du principe d’autonomie coïncide avec la constitution de l’obligation, de la 

notion de droit privé qu’elle est originairement, en catégorie centrale de la morale et de la 

politique. Montrer que les théories de la souveraineté, du droit naturel et du contrat social se 

sont constituées comme réponses à la problématique de l’obligation, c’est éclairer leur 

histoire d’un étrange jour. S’il est bien vrai, comme l’a montré Jean Terrel, que Hobbes est le 
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premier à avoir fait, par un « coup théorique » remarquable, de ces trois réponses une réponse 

unique, n’est-ce pas parce qu’il a clairement reconnu, ce que tant d’autres cherchaient à se 

dissimuler, que la question centrale de la modernité n’était pas : comment  rendre l’homme 

libre ? mais : comment l’obliger ?  

Tel est le constat paradoxal que semble porter mon enquête : la modernité – il faudrait 

accepter de le voir – s’est constituée comme un effort tenace, toujours mis en échec mais 

toujours remis sur le métier, pour endiguer le principe d’autonomie.  

 

Il ne saurait être question de résumer les analyses qui m’ont conduit à ces résultats. 

Elles se constituent, tout du long, comme une lecture attentive – et, il faut le reconnaître, 

parfois vétilleuse – de bien des textes et se prêteraient donc mal à un tel exercice. Cependant, 

il est possible de brièvement en évoquer les étapes majeures, en marquant pour chacune 

l’enjeu et l’orientation de la démarche. Cependant, il faut en préalable expliquer ce qui 

pourrait paraître une étrange carence de la démarche. 

J’ai souligné que ma problématique générale, ma méthodologie, comme l’objet propre 

de cette recherche sur l’obligation, avaient pour enjeu l’intelligence réflexive de l’histoire 

dont nous procédons. Or la présence de l’histoire elle-même est dans ces pages extrêmement 

discrète, allusive, le plus souvent évoquée dans les parenthèses du développement et son 

annotation. Pour une part, ce trait est purement contingent : il aurait fallu, pour rendre compte 

de cette matière historique dans son ampleur, donner des dimensions excessives à ce volume. 

Je me suis donc contenté, le plus souvent, de renvoyer aux ouvrages qui ont servi de support à 

mon travail (par exemple celui de Jacques Krynen pour la constitution du principe de 

souveraineté ou celui de Peter Haggenmascher pour le contextualisation de la pensée de 

Grotius) ou bien d’indications très synthétiques (ainsi sur les traités de Westphalie qui 

donnent son cadre à la pensée de Pufendorf). Mais une considération plus essentielle doit être 

prise en compte : c’est la dynamique propre de la pensée politique que j’ai cherché à dégager. 

Elle trouve bien évidemment son ressort dans celle qui transforme la société et les 

représentations que celle-ci se donne d’elle-même, dynamique que je désigne par le terme de 

modernité. L’articulation de ces deux dynamiques ne se fait pas point par point, suivant une 

chronologie événementielle ; elle doit se comprendre sur la longue durée. Si, comme je le 

montre, la problématique de l’obligation se forme sous l’effet conjoint de l’affirmation du 

principe de souveraineté, corollaire et fondement de la constitution de la forme État, et du 
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principe de l’autonomie de la personne, dont la Réforme est une des expressions et un des 

véhicules majeurs, sa prise en charge dans les élaborations théoriques des jurisconsultes et des 

politiques constitue un champ qui a sa consistance et sa dynamique propres. C’est à les mettre 

en évidence que je me suis attaché. Il faut aller plus loin : la dynamique d’une problématique, 

l’histoire d’un champ conceptuel doivent se reconnaître dans les formes matérielles dans 

lesquels elles s’effectuent : ce sont des textes. Les textes sont, dans l’histoire d’une 

discursivité, ce que les faits sont à la démarche historique. C’est dans la façon dont je rends 

compte, par l’étude des textes, de la dynamique discursive dans laquelle ils s’inscrivent que se 

manifeste le mieux la prise en charge de la dimension de l’historicité. 

Ce que j’ai appelé l’hypothèse de Rousseau, formulée dans la sixième des Lettres 

écrites de la Montagne, est mon point de départ : toutes les pensées de la modernité politique 

pourraient se penser comme des réponses différentes données à une même question, celle du 

fondement de l’obligation. Mon premier chapitre est consacré à donner son sens précis à cette 

hypothèse dans le cadre de la pensée de Rousseau. Cela suppose d’abord, analysant de près ce 

texte, de déployer ce qu’il suppose commun à toutes les pensées qu’il évoque : la question 

politique majeure est celle de l’unité du corps politique, celle-ci ne peut que résulter d’une 

union, l’obligation en est l’opérateur, elle consiste, pour une volonté, être tenue à obéir. Il y a 

là l’énoncé d’une rupture majeure : la société ne peut plus être pensée comme donnée, il faut 

la constituer. Cette rupture se réplique dans une définition, elle aussi supposée commune, de 

l’obligation comme relation entre deux volontés. C’est par le fondement qu’ils donnent à 

l’obligation, donc par le mode de constitution du lien social qui est le leur, que les différents 

auteurs divergent. La typologie proposée par Rousseau définit deux grands courants, suivant 

que l’obligation trouve sa source dans la volonté de celui qui oblige ou dans celle de celui qui 

consent à être obligé : l’obéissance passive ou la convention. Il est possible de préciser les 

choses conceptuellement (ces deux grandes lignées peuvent elles-mêmes se spécifier), et 

référentiellement (on peut déterminer quels sont les auteurs que Rousseau identifie avec telle 

ou telle des subdivisions de sa typologie). Ainsi d’abord expliquée dans le contexte de sa 

pensée, l’hypothèse de Rousseau va, dans le corps de l’ouvrage, être considérée pour elle-

même et à nouveaux frais.  

L’effet le plus puissant de l’hypothèse de Rousseau n’est pas dans la typologie qu’elle 

propose mais dans la constitution de la modernité politique en un champ unifié par les 

présuppositions que l’on vient de dire. Cela suppose en particulier de penser la souveraineté 
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non seulement comme le principe par lequel la société est régie mais comme celui par lequel 

elle est constituée. C’est dans l’œuvre de Bodin qu’il convenait d’abord de mettre cette idée à 

l’épreuve. Le chapitre qui lui est consacré – il articule les élaborations politiques des Six livres 

de la République et celles, juridiques, de la Juris universi distributio, et pour cela examine 

leurs relations respectives avec le droit romain – conduit à deux résultats principaux. Le 

premier est qu’on peut, en effet, rendre compte de la pensée de Bodin comme d’une théorie 

générale de l’obligation : la souveraineté est définie comme absence d’obligation, franchise, 

et comme pouvoir d’obliger ; la loi est l’expression d’une volonté qui a le pouvoir d’en 

obliger d’autres ; la sujétion définit le citoyen parce que le fait pour plusieurs d’être obligés 

par la même souveraineté les constitue en communauté politique, ou République. L’obligation 

que chacun a envers les lois de la nature et de Dieu est elle-même nécessaire à cette logique : 

sa distinction de l’obligation souveraine permet, tout à la fois, de préserver un principe 

normatif donné pour règle à la volonté particulière ou souveraine et de soustraire la 

souveraineté à toute prétention des sujets de suspendre leur obéissance au respect – dont ils 

jugeraient – de ces principes normatifs. L’obligation souveraine constitue donc la société et, 

en cela, le concept bodinien de la souveraineté diffère essentiellement de ses élaborations 

médiévales qui n’y voyaient que le principe de sa direction. Mais cet effet de cohérence –

cohérence d’une complexité bien plus grande qu’il n’est dit ici – n’est pas le plus important 

résultat de l’analyse. Il apparaît surtout que tout l’effort de Bodin tend à inhiber l’effet 

dévastateur de sa propre définition de l’obligation : la relation par laquelle une volonté en 

oblige une autre implique que soit reconnue au sujet cette volonté dont le souverain requiert 

l’obéissance. Dans son concept bodinien, toute volonté prise en elle-même est franche. Il n’y 

a que sur des individus dotés d’une franche volonté que la souveraineté peut s’exercer. C’est 

le paradoxe du commandement déjà évoqué : il est inscrit dans le concept de franc-sujet. 

L’examen de l’économie des Six livres de la République, celle de ce que j’appelle des figures-

limites de la pensée de Bodin, convergent sur ce résultat surprenant : loin de se constituer 

comme une affirmation triomphante, le principe de souveraineté est une construction 

défensive qui a pour objet d’endiguer les effets emportés par la représentation d'une volonté 

libre. La souveraineté, par l'obligation, cherche à lier une volonté qu’elle a elle-même d’abord 

installée dans la déliaison en supposant sa franchise. Dès lors, l'obligation n'est plus un fait 

mais un problème. 
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Envisagée à partir de ce premier résultat, la tradition jusnaturaliste apparaîtra comme 

une construction plus parallèle qu’alternative à celle de Bodin – ce qui explique que les 

théoriciens du droit naturel deviendront ceux de la souveraineté. Leur question est la même : 

comment obliger ? Mais, quand Bodin faisait de la volonté souveraine le seul principe 

susceptible d’obliger la volonté individuelle, l’école du droit naturel va chercher dans 

l’individu lui-même la source de sa propre obligation. Cela implique, effaçant leur différence, 

soit de faire du devoir la véritable source de l’obligation, soit du respect de l’obligation la 

définition du devoir. C’est clairement dans la première voie que s’engage Grotius. S’il peut y 

avoir une obligation naturelle ce n’est pas, pour lui comme c’était le cas chez les Anciens, 

parce que nous sommes naturellement et nécessairement pris dans des liens dont découlent 

des obligations de droit mais parce qu’il existe un honnête en soi que notre raison nous 

représente comme constitutif de règles, les praecepta generalia, qui nous obligent : il faut 

rendre à chacun son bien, il faut remplir ses promesses, les préjudices doivent être compensés 

et les fautes punies. La seconde de ces règles, l’obligatio ex promisso, est susceptible de 

fonder les obligations civiles : le besoin que nous avons les uns des autres (la sociabilité) 

exige que nous nous soumettions à un droit commun et donc à un pouvoir commun qui édicte 

et sanctionne ce droit (consociatio juris et imperii), l’obligation naturelle fondant le respect 

que nous devons aux engagements qui découlent de cette association. On a souvent voulu 

caractériser cette conception du droit naturel comme rationalisme. Cette formulation, c’est un 

des arguments de ma lecture de Grotius, manque ce qui fait l’axe de sa pensée. Il n’y a pas 

chez Grotius – c’est de ce constat qu’on peut partir – une ratio obligans et une voluntas 

obligata, pour cette raison même qu’il tend à la résorption de cette opposition : la droite 

raison (recta ratio) est aussi raison rectrice (ratio regens) parce qu’elle ne nous fait pas tant 

connaître ce que les choses sont que celles qui sont bonnes pour nous et désirables. Le droit 

naturel fonde une véritable obligation, cela découle de son troisième précepte, parce qu’il 

implique le fait que chacun est naturellement en droit de sanctionner ses violations : c’est ce 

qui permet de fonder un véritable droit des gens et de comprendre aussi que le droit institué 

résulte de l’abandon du droit naturel de punir au profit de l’autorité souveraine. Locke 

repartira de là. En un sens, comme on l’a souvent dit, Grotius s’inscrit ainsi dans le 

prolongement de conceptions que l’on peut rattacher d’une part au stoïcisme, de l’autre à la 

seconde scolastique, mais il le fait dans un contexte nouveau qui affecte profondément la 

portée de ces propositions. La conception grotienne de la recta ratio est moins faite de la 
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fidélité à une tradition que de sa mobilisation pour résister à la montée en puissance d’une 

opposition dont sont également porteuses la théorie bodinienne de la souveraineté et la 

représentation dans l’homme de deux facultés distinctes, la volonté et l’entendement. Pour 

fonder sa notion de l’autorité souveraine, Bodin distinguait d’une part les « bonnes raisons » 

qui fondent la loi (elles regardent le conseil dont le souverain peut être assisté) et d’autre part 

sa franche volonté, qui seule oblige ses sujets. Cette opposition politique entre le conseil et la 

décision trouve clairement son corollaire dans la distinction, en l’homme, de l’entendement et 

de la volonté et l’attribution à la dernière de la liberté. La théorie grotienne du droit naturel est 

une tentative pour s’opposer à l’une et à l’autre. 

De ce point de vue, Pufendorf est en rupture avec Grotius plus qu’il n’est dans son 

prolongement. Non directement de Bodin mais de Hobbes, il reçoit la distinction radicale 

entre le commandement et le conseil, qui n’est plus envisagée du point de vue de qui oblige 

mais de qui est obligé : l’obligation est et ne peut être pour lui que le commandement d’une 

volonté à une autre volonté. Sinon de Descartes, du moins du cartésianisme ambiant dans 

lequel il s’est formé, il reçoit la distinction de l’entendement et de la volonté ainsi que l’idée 

que, la liberté étant un caractère de la volonté, la volonté et elle seule peut être obligée. En se 

mettant résolument sous le signe de la distinction entre la volonté et l’entendement, Pufendorf 

est poussé à une double radicalité : radicalité de l’affirmation de la liberté de la volonté, qui 

peut même le conduire à penser une liberté originaire, antérieure à la loi divine, radicalité de 

la nécessaire soumission de la volonté à une volonté supérieure, sans laquelle aucune 

obligation n’est possible. Cela implique sa rupture avec Grotius et son refus de ce qui était 

chez celui-ci l’idée même d’obligation naturelle : que l’on puisse s’obliger soi-même. Cela 

explique également la structure très particulière de sa théorie de l’obligation. L’obligation 

procède toujours du commandement d’une volonté supérieure dotée du pouvoir de 

contraindre. L’obligation naturelle est celle qu’entraîne la loi divine, commandement de Dieu. 

Le Dieu de Pufendorf est un souverain absolu. Mais les hommes ne sont pas naturellement 

supérieurs les uns aux autres. Il faut donc que la souveraineté civile procède du consentement 

mais, comme toute souveraineté, elle s’exerce comme commandement et exige la soumission. 

Le souverain de Pufendorf est un Dieu élu. La discussion à laquelle Leibniz soumet ce 

système comme la façon dont, tout en défendant Pufendorf, Barbeyrac est amené à se 

distinguer de lui, montrent que l’un et l’autre font de la question de l’obligation la question 

essentielle et qu'ils en voient la source dans l’opposition de la volonté et de l’entendement. 
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Leibniz – à bien des égards, il joue Grotius contre Pufendorf – reproche à ce dernier le 

caractère tyrannique de sa conception de l’obligation. Refusant l’opposition de l’entendement 

et de la volonté, il revient à l’unité de la raison et, c’est l’essentiel, affirme que c’est à la 

raison qu’il faut attribuer la liberté, une raison qu’il ne conçoit pas comme une faculté – 

c’était le cas de Grotius – mais selon le modèle de la vision en Dieu. C’est pourquoi il établit 

que le devoir et l’obligation se recouvrent : non, comme Pufendorf, en faisant de l’obligation 

la source du devoir mais, inversement, en faisant du devoir reconnu la source de toute 

obligation. La défense Barbeyrac, c’est ce que montre en outre ce chapitre, cherche à 

surmonter l’opposition entre Grotius et Pufendorf en s’appuyant sur Locke. 

Le jusnaturalisme semble ainsi pris dans un étau : soit il fonde l’obligation naturelle sur 

la raison et se trouve former un concept de l’obligation morale dont il a le plus grand mal à 

tirer l’obligation politique, soit il pense l’obligation comme sujétion d’une volonté à une autre 

et vide de contenu moral la relation d’obligation. La pensée de Burlamaqui se présente 

comme une tentative originale – en ce sens je tente de lui reconnaître une place injustement 

contestée – pour échapper à ce dilemme. Rompant résolument avec Pufendorf, il entend 

démontrer que, par la raison seule (la raison est conçue par lui comme le concert de 

l’entendement et de la volonté), on peut véritablement fonder une obligation de soi par soi, 

obligation de soi envers soi, obligation de soi envers autrui. Cette obligation naturelle est, dit-

il en termes propres, le fondement des droits de l’homme. Mais, reconnaît-il avec une grande 

clarté de principes qu’on lui dénie pourtant généralement, le droit naturel ainsi conçu est 

incapable de fonder cette troisième sorte d’obligation qu’est l’obligation envers la loi. Il faut 

pour cela se doter d’abord de l’idée de loi naturelle qui ne peut elle-même trouver son 

fondement que dans la religion naturelle. Il y a donc deux concepts du droit naturel pour 

Burlamaqui, l’un fondé sur l’idée seule de la raison, qui constitue une théorie de l’obligation 

morale, l’autre fondé sur la religion naturelle, qui seul peut donner son fondement à l’idée 

d’une obligation politique. En ce sens, on peut dire tout aussi bien que Burlamaqui accomplit 

le projet du droit naturel et établit le constat de son échec radical. Il n’y a pas lieu de 

s’étonner, dès lors, de voir l’Encyclopédie se constituer, en un double sens, en tombeau du 

jusnaturalisme. Tombeau au sens d’hommage triomphal : les articles de morale et de politique 

y sont une véritable consécration des théoriciens du droit naturel, particulièrement de 

Burlamaqui, honoré par Boucher d’Argis, pillé par De Jaucourt. Tombeau au sens de leur 

enterrement définitif : c’est ainsi que l’on peut lire l’article « Droit naturel » de Diderot.  
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Dès lors, la question de l’obligation doit être entièrement reprise. Tel est bien le propos 

de Rousseau. Il va le faire en enregistrant la leçon majeure qui est à ses yeux celle de toute la 

modernité, depuis Bodin, et plus particulièrement celle de l’échec du jusnaturalisme : il faut 

radicalement distinguer la théorie de l’obligation morale, qui peut se penser comme obligation 

naturelle, et celle de l’obligation politique qui ne peut se tirer que de la nature même du corps 

politique. M’appuyant sur un texte peu connu, l’importante Lettre sur la vertu, et proposant 

une relecture de certains passages du Manuscrit de Genève et de l’Émile, je montre qu’il peut 

y avoir une genèse morale du sentiment de l’obligation. D’un autre côté, repartant de la 

sixième des Lettres de la Montagne et de l’analyse qu’elle propose du Contrat social, je mets 

en évidence l’effort conscient et explicite de Rousseau pour donner un fondement politique à 

l’obligation. 

Reconnaître chez Rousseau cette double théorie de l’obligation permet d’abord de régler 

le rapport qu’il entretient avec le droit naturel. D’un côté, sa conception de l’obligation 

morale est de type jusnaturaliste, puisque tirée de la seule considération de soi : d’un 

jusnaturalisme nouveau au demeurant qui ne renvoie ni à la recta ratio de Grotius, ni à la 

volonté de Pufendorf, ni à la raison de Burlamaqui, mais au sentiment intérieur (l’amour de 

soi et la pitié pour l’être sensible, la conscience pour l’être moral) qui dit ce qui nous importe. 

D’un autre côté, sa conception de l’obligation politique rompt avec le droit naturel pour 

former le droit politique : ce n’est pas sur la nature de l’homme mais sur celle du corps 

politique qu’il faut le fonder. Retournant en principe constitutif de l’ordre politique ce qui 

chez Bodin était perçu comme une menace d’anomie, Rousseau entend montrer que, pour que 

le lien social soit possible, il faut considérer chacun des membres du corps politique comme 

se liant librement : c’est le concept même du contrat social. La liberté de ses membres est le 

principe normatif constitutif du corps politique. Mais – là est à mes yeux le point crucial de sa 

pensée politique – il passe de la présupposition théorique à l’exigence pratique : la vie du 

corps politique n’a d’autre objet que de former ce qui le rend possible et donc de faire de 

l’homme un être autonome et un citoyen actif : c’est le concept de volonté générale. La 

constitution de chacun en homme libre est l’objet propre de la politique. 

Si les deux théories de l’obligation de Rousseau sont formées de façon autonome l’une 

à l’égard de l’autre – et il est essentiel qu’elles le soient – elles se nouent autour du même 

principe : la reconnaissance de l’individu dans son autonomie. La question dès lors n’est plus 

comment le lier ? mais comment former un être successible de se lier : un être libre ? 
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B. Pour une histoire du concept de société civile. 

 

Évoquer des projets de recherches revient à s’exposer à un paradoxe bien classique : il 

faut ne pas savoir et savoir ce dont on va parler ! Aristote, dans le texte mis en tête de ces 

réflexions, dit bien ce qui peut nous sortir de cette aporie : le savoir dont il convient de partir 

concerne précisément la difficulté ou mieux encore l’embarras dans lequel on se trouve et 

l’obstacle que l’on aura à franchir. Pour présenter le projet de recherche que je voudrais 

consacrer au concept de société civile et à son histoire, je me contenterai donc de décrire les 

difficultés qui me paraissent le rendre nécessaire et d’esquisser les voies dans lesquelles il me 

semble que l’investigation devrait s’engager. Ou plutôt, je voudrais montrer comment une 

série de difficultés apparemment très hétérogènes peuvent,  par leur convergence, constituer 

l’amorce d’une problématique. 

 

Les dernières années du XXe siècle ont été marquées par l’irruption aussi vigoureuse 

que désordonnée de la notion de « société civile » dans le vocabulaire de la pensée politique. 

Une grande masse de textes a marqué l’avènement de cette nouvelle problématique, dont sont 

assez représentatifs les ouvrages de Benjamin Barber (surtout Démocratie forte) et Ralph 

Gustav Dahrendorf (Réflexions sur la révolution en Europe, 1989-1990). On peut, plus 

fondamentalement penser que bien des pensées, de part et d’autre de l’Atlantique, depuis 

Michel Foucault et John Rawls, selon des voies très diverses mais en ce point concourantes, 

ont créé les conditions de cette lame de fond. La notion de société civile occupe dans les 

débats contemporains, aux frontières des discours politiques et des élaborations théoriques de 

la philosophie politique, une place sans cesse croissante. Ce phénomène de banalisation (ou, 

devrait-on dire, de re-banalisation) ne doit pas conduire à minorer l’importance du 

phénomène. Au contraire, ce paraît bien être une des tâches première de la philosophie 

politique, par un travail de clarification et d’élaboration conceptuelle, de créer les conditions 

dans la société de débats consistants. C’est à l’évidence une tâche tout aussi essentielle de 

problématiser ce phénomène et de chercher à comprendre de quelles mutations exactement 

dans le champ politique il est l’expression. Mais cette double entreprise est d’une ampleur 

considérable (elle suppose une enquête portant sur toute la pensée politique contemporaine) et 

ne peut être engagée sans en déterminer de façon beaucoup plus précise la problématique. 
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Prendre en compte ce que j’ai appelé le mode propre de conceptualité attaché à la politique 

me semble une voie privilégiée pour cela. De ce point de vue, une interrogation sur le concept 

de société civile s’est imposée à moi pour ainsi dire par analogie, et comme par substitution 

d’un objet à un autre.  

Il y a longtemps déjà, m’interrogeant sur la formation du concept de démocratie dans la 

pensée grecque, je m’étais intéressé à la relation exacte qu’il avait entretenu avec celui 

d’isonomie qui, d’une certaine façon, est son antécédent direct. Isonomia serait correctement 

rendu par « égalité devant la loi » si, pour nous, cette expression ne renvoyait pas à l’égalité 

devant l’application de la loi (égalité des sujets) alors que l’isonomia vise d’abord l’égalité 

devant la loi à faire, le pouvoir égal de prendre des décisions. C’est ce qu’implique et 

explicite la notion d’isègoria qui lui est régulièrement associée, et qui signifie égalité de prise 

de parole devant l’assemblée. La revendication d’isonomie n’est pas sociale et de nature 

égalitariste (la notion aussi ancienne d’isomoria correspond à ce sens), ce n’est pas non plus 

une revendication globale d’égalité de droits, mais précisément d'égalité devant le droit de 

faire la loi. Le principe d’isonomie est affirmation de valeur, revendication de dignité. 

Lévêque et Vidal-Naquet, à la suite de Vernant, ont montré que c’est dans une idéologie de 

type aristocratique que la notion d’isonomie se forme : elle est l’expression d’hommes qui 

affirment et se reconnaissent mutuellement un égal mérite. Refusant la servitude, ils refusent 

d’obéir à ceux qu’ils n’estiment pas valoir mieux qu’eux. Ils se dressent donc contre les 

tyrans. Harmodios et Aristogiton, les héros emblématiques de la lutte contre la tyrannie à 

Athènes, sont ainsi des aristocrates inspirés par l’isonomie. Les démocrates, étendant à tous 

les hommes libres cette affirmation élitiste, déclarent tous les citoyens dignes d’exercer en 

commun le pouvoir, tous les hommes libres étant faits pour commander autant que pour obéir. 

Or, une enquête, que le corpus numérisé du Thesaurus Linguae Graecae a rendu possible m’a 

conduit à observer, dans la langue grecque, un singulier phénomène de relais. Le terme 

isonomia devient de plus en plus rare durant la période classique de la démocratie athénienne 

et de l’expansion maximale de l’idéologie démocratique, le terme démocratia prenant alors sa 

place. En revanche, lorsque la démocratie n’est plus que souvenir historique ou mythe 

politique, isonomia réapparaît, porteur de la persistance des valeurs d’égale dignité et de 

liberté. Les Pères de l’Église font un usage fréquent de l’isonomie pour évoquer l’égalité des 

hommes devant Dieu. Ainsi peut-on lire, dans un sermon sur la Pâques attribué à saint Jean 

Chrysostome : « Là où est le Christ il y a la liberté (eleuthéria), l’égalité de tous dans 



93 

l’exercice de la parole (isègoria), l’égalité devant la loi (isonomia), l’égalité d’honneurs 

(isotimia). » Sans doute est-ce en partie suivant cette translation théologico-politique que la 

pensée démocratique grecque a été transmise.  

Ce bref apologue peut avoir bien des usages ; je m’en servirai comme d’un paradigme. 

L’histoire du concept d’isonomia dans la pensée grecque ne présente-t-elle pas de fortes 

similitudes avec celle de société civile dans la pensée moderne ? Les deux scenarii ne sont-ils 

pas très proches ? La prise de relais que l’on observe de l’isonomie par la démocratie puis, à 

nouveau, de la démocratie par l’isonomie, met en lumière la façon dont un concept politique 

peut naître, se développer, disparaître au profit d’un autre, pour reparaître de nouveau. On 

peut constater en outre, la corrélation entre cette histoire conceptuelle et celle de la cité 

grecque : la démocratie est le concept d’une forme d’organisation politique réellement 

donnée, l’isonomie est porteuse d’une exigence qui doit être satisfaite, ou le sera dans un 

autre monde. Un question essentielle devrait alors être posée : s’agit-il bien de deux concepts 

distincts, et éventuellement alternatifs, ou de deux avatars d’un même concept, l’un posant le 

pouvoir égal comme norme, l’autre pensant son exercice ? Il me semble possible, d’abord, de 

concevoir une analogie entre les brutales disparition et réapparition du concept d’isonomie 

dans la pensée politique grecque et celles dont a été l’objet, dans la période moderne, celui de 

société civile. Il est omniprésent durant une très longue période, au point par moment de jouer 

le rôle de concept attrape-tout, jusqu’à ce que certains considèrent comme son apogée, dans 

les Principes de la philosophie du droit de Hegel. Marx dans sa Critique de la philosophie 

hégélienne de l’État en avait annoncé à grands sons de trompe le décès. Or, cent trente ans 

plus tard, des deux côtés de l’Atlantique, chez Rawls et Foucault d’abord, ce concept-phénix 

renaissait de ses cendres pour susciter un engouement général dans les dernières années. Il 

m’est apparu, il y a longtemps déjà, quelque chose de fortement suggestif, dans cette analogie, 

à quoi cependant je n’étais pas en mesure de donner un emploi vraiment productif. Peu à peu, 

cependant, ont commencé à se formuler des questions qui, par leur recoupement m’ont fait 

entrevoir la possibilité de transformer l’effet par trop métaphorique de cette analogie en une 

véritable problématique de recherche. 

La réflexion que je conduisais sur les pensées du lien social m’a conduit, de son côté, à 

établir une double corrélation, assez triviale au demeurant. Une double logique semblait 

pouvoir rendre compte de la réapparition contemporaine de la société civile. La première 

ressortissait évidemment de ce qu’on appréhendait comme le délitement de l’univers de 
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pensée du marxisme : la société civile retrouvait ses droits en prenant la place des concepts de 

classe et de pouvoir, comme l’isonomie était revenue sur le devant de la scène après avoir été 

détrônée par la démocratie. D’un autre point de vue, la société civile pouvait apparaître 

comme le résultat de la décomposition du concept, plus récent, de l’État-providence comme 

dernier mode de subsomption du social sous le politique ou, dans une perspective de 

beaucoup plus long terme, de l’épuisement du modèle de la forme État. Aucune de ces idées 

au demeurant n’est dépourvue de sens, et chacune a donné lieu, ou pourrait donner lieu, à une 

élaboration véritablement rigoureuse. Mais c’est leur trop-plein qui me faisait, et persiste à me 

faire difficulté. Ces diverses pistes sont-elles réellement compatibles, et dans ce cas quel type 

d’unité peut-on en produire ? 

Toutes ces difficultés – à la lumière des étapes précédentes de mes recherches – me 

semblent pouvoir être abordées, ensemble, au travers d’une histoire critique du concept de 

société civile. 

 

Mon travail concernant la formation des concepts politiques de Rousseau m’avait 

montré (notamment concernant ceux de corps politique et de souveraineté) l’intérêt représenté 

par la considération de ce qu’on pourrait appeler une histoire des concepts politique sur le 

long terme. L’enquête que je viens de conduire sur la question de l’obligation m’a convaincu 

de la fécondité de cette perspective et permis de clarifier ma problématique générale et 

d’esquisser une méthode d’approche. Tenter de penser l’histoire du concept de société civile 

me paraît s’inscrire dans la logique qui a présidé à l’ensemble de mes travaux antérieurs : du 

point de vue de la problématique (conduire une enquête de genèse conceptuelle), du point de 

vue de l’objet lui-même (l’obligation et la société civile sont deux concepts qui ressortissent 

de la question du lien social, et ces deux enquêtes sont donc évidemment vouées à se 

recouper). À quoi il faut ajouter, bien sûr, que la place de Rousseau n’est pas la dernière dans 

l’histoire du concept de société civile. 

L’ampleur de la période à considérer suffit à souligner le défi constitué par une telle 

entreprise. C’est, on le sait, dans les traductions médiévales latines d’Aristote que societas 

civilis apparaît pour rendre compte du grec koinonia politikè (l’enquête menée sur ce point par 

Dominique Colas me semble cependant devoir être reprise). Cette translation valait beaucoup 

plus qu’une simple traduction : elle engageait une transformation du concept pour l’introduire 

dans un contexte politico-juridique fondamentalement nouveau, parce qu’informé par les 
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traditions du droit romain et du droit canonique, et celles, juridico-politiques, propres à 

l’univers médiéval. Mais, avec l’émergence des doctrines du droit naturel, dès le XVIe siècle, 

le concept allait être profondément remanié et connaître un véritable envol. Cette montée en 

puissance ne connaîtrait de cesse, de remaniement en remaniement, jusqu’à la philosophie 

hégélienne et sa clôture dans la critique marxienne de la philosophie hégélienne de l’État. Au 

tournant du XIXe siècle, la notion de société civile semble disparaître du champ de la pensée 

politique – ce point cependant ne pourra être tenu pour acquis sans une enquête plus 

approfondie – mais c’est pour renaître de ses cendres, avec la vigueur que l’on sait, dans les 

toutes dernières décennies. Si la notion de concept-champ a une pertinence, c’est bien ici. 

Deux enquêtes me semblent donc devoir être conduites, en parallèle, qui demandent à 

être à la fois distinguées et articulées. La première consisterait en une tentative pour faire 

l’histoire sur le long terme de la formation et des transformations du concept de société civile, 

de son émergence médiévale à sa brutale disparition au sein même de la pensée de Marx. Des 

matériaux en grand nombre existent qui permettraient de l’étayer : sans exclure la nécessité 

d’études nouvelles sur tel ou tel moment décisif, il s’agirait avant tout d’un travail de mise en 

perspective et de problématisation pour tenter de saisir dans sa logique interne l’histoire de ce 

champ conceptuel. La seconde, portant sur une séquence au contraire très réduite, devrait 

interroger les causes et les conditions de ce que l’on pourrait appeler la renaissance de la 

notion de société civile, en tentant de dégager ce qu’elle peut avoir d’éclairant pour 

caractériser l’état présent de la pensée politique. La nécessité de conduire ces deux démarches 

en parallèle tient à ce que la première enquête conditionne la seconde comme devant lui 

fournir l’assise historique sans laquelle la nouvelle configuration intellectuelle qui naît sous 

nos yeux est inintelligible, et que la seconde doit gouverner la première comme ce qui lui 

donne sa nécessité et son enjeu. Cette double contrainte se conjugue avec l’ampleur matérielle 

de la tâche pour interdire, en tout état de cause, d’envisager de donner à ce travail la forme 

d’une monographie. S’il est nécessaire de poser l’unité de l’entreprise et d’en faire un fil 

directeur constamment présent pour les recherches particulières à mener, il n’est envisageable 

de la mettre en œuvre que sous forme d’une série de travaux qu’il s’agira progressivement de 

faire converger. L’ampleur de la tâche est telle que c’est plus une recherche collective qu’une 

démarche individuelle qui semble adéquate pour la mener à bien. Un certain nombre de 

collaborations me sont déjà acquises. Mais sa réalisation dépendra des moyens institutionnels 

dont je pourrai disposer. 
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C. Encore Rousseau. 

  

Le travail que je présente aujourd’hui sur la problématique de l’obligation, le 

prolongement qu’il appelle, le projet concernant la société civile : mes travaux de recherche 

présents ou en perspective prennent leur assise dans ceux que j’ai consacrés à Rousseau. 

L’idée que cette page soit tournée est bien éloignée de moi. Par fidélité ? D’une certaine façon 

oui : le refus de l’instrumentalisation n’est pas seulement une exigence intellectuelle. Par 

goût ? Sans aucun doute : ce n’est jamais sans une certaine forme d’affinité avec une pensée 

que l’on peut lui consacrer tant d’années. Mais c’est surtout parce que les raisons qui m’ont 

poussé vers son étude, loin d’avoir été épuisées, n’en sont que plus vives.  

Le cadre du Groupe J.-J. Rousseau continuera à être celui d’une partie de mon travail : 

les travaux en cours sur la problématique de la guerre nous occupent pour l’immédiat. Ils 

seront prolongés, sans nul doute, par une nouvelle étape de ce travail commun. Son objet sera 

déterminé par un choix collectif. J’ai bien sûr en tête quelques propositions mais, on le 

comprendra, ce n’est pas le lieu de les évoquer.  

Le travail d’édition de l’œuvre, dans ce premier cadre ou en dehors de lui, me semble 

devoir être poursuivi. Je pense en particulier que la première version du Contrat social, le 

Manuscrit de Genève, n’a pas fait l’objet de toute l’attention dont elle était susceptible : la 

question de son processus de composition et donc de sa relation avec le projet abandonné des 

Institutions politiques me semble pouvoir progresser. De même, la première version de 

l’Émile, le Manuscrit Favre, demande une véritable édition : sous ce titre, John Spink n’en a 

publié, dans les Œuvres Complètes que de larges extraits (il élimine en particulier tout ce qui 

concerne la Profession de foi du vicaire savoyard)..  

Cependant, c’est ma propre interprétation de la pensée de Rousseau que je voudrais 

encore faire progresser. En dehors de l’examen d’un certain nombre de questions particulières 

qui feront l’objet d’articles, il me semblerait nécessaire de donner à La Fabrique des concepts 

le pendant au travail qui y est fait sur le mode de formation de la pensée de Rousseau. En 

rendant compte du premier ouvrage, j’ai esquissé les contours de ce qui formerait alors avec 

lui un diptyque. Il s’agirait de montrer que Rousseau se fait la conscience critique des 

Lumières. Le titre de cet ouvrage pourrait en être J.-J. Rousseau et l’impensé de la modernité. 
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Il est bien évident que les perspectives de recherches ici esquissées ont, par leur 

diversité et leur ampleur, quelque chose qui peut sembler excessif : sans doute faudra-t-il en 

rabattre. Toutefois, suivre parallèlement plusieurs pistes de recherche, comme l'expérience me 

semble l'avoir montré, peut avoir une forme de fécondité. C'est que la tension entre une 

démarche tournée vers l'intelligence de l'histoire de la pensée et une attention portée aux 

problématiques contemporaines, me paraît être une nécessité pour toute réflexion de 

philosophie politique. 
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