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Bruno BERNARDI1  
 

«  Nous approchons de l’état de crise et du siècle des révolutions » :  
la problématique du changement chez Rousseau 

 
 

Au regard des deux dimensions – interne et externe – du conflit, Rousseau se montre en 

rupture profonde avec la pensée dominante de son temps, dont les cadres sont formés par le 

jusnaturalisme, que ce soit dans sa version orthodoxe (Grotius), sa version tératologique 

(Hobbes), ou la version hybride proposée par Pufendorf. Au sujet de la guerre, Rousseau tient 

une thèse qui l’oppose radicalement aux uns et aux autres : « la guerre naît de l’état social ». 

Considérée comme puissance, toute société, même bien formée, s’étend au préjudice des autres. 

Mais la conflictualité est tout aussi indissociable de la société considérée comme souveraineté. 

De ce second point de vue, Rousseau hérite, au travers de Machiavel, de la problématique 

antique de la stasis : toute sociéte, même bien formée, est constamment menacée de dissolution 

par la division, la formation de factions, l’usurpation de la souveraineté par les gouvernements. 

L’une des fonctions du législateur est de l’en prévenir, mais seule la volonté générale est à même 

de l’en prémunir. Je viens de m’occuper de la question de la guerre, dans des travaux personnels2 

et, surtout, dans le cadre collectif du Groupe J.-J. Rousseau : paraîtra en 2008 chez Vrin, une 

édition commentée des écrits sur le Projet de paix perpétuelle de l’Abbé de Saint-Pierre et des 

Principes du droit de la guerre (nous avons, avec Gabriela Silvestrini, reconstitué cette œuvre 

réputée perdue)3. J’ai abordé à plusieurs reprises la seconde question, notamment dans mon 

édition du Contrat social. La contribution de Gabrielle Radica la renouvelle ici même de façon 

remarquable. Mais la thématique de la crise, indissociable de celle de la conflictualité, invite 

encore à interroger la façon dont Rousseau pense le changement. Mon propos abordera cette 

troisième question en interrogeant l’usage complexe qu’il fait du terme révolution. C’est 

pourquoi j’ai choisi pour titre la fameuse proposition de l’Émile : «  Nous approchons de l’état de 

crise et du siècle des révolutions »4. En un sens mon but sera de la rendre intelligible. 

                                                
1 Professeur en Première Supérieure (Marseille), directeur de programme au Collège International de Philosophie. 
2 La fabrique des concepts, recherches sur l’invention conceptuelle chez Rousseau, Paris, Champion, 2006, chap. V. 
« Guerre, État, état de guerre : quand Schmitt lit Rousseau », Philosophie, n° 94, été 2007, p. 52-65. 
3 Collection Textes et Commentaires, textes établis par B. Bernardi et G. Silvestrini, commentaire sous la dir. de B. 
Bachofen et C. Spector. 
4 OC III, p. 468. Les œuvres de R. seront citées, sauf mention expresse, dans l’édition des Œuvres Complètes, La 
Pléiade, 5 vol. notés 0C I à  OC V. 
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Cet énoncé peut conduire dans trois directions de recherche. La première, tablant sur son 

ton prophétique, reviendrait à envisager Rousseau, pour reprendre les termes de Louis-Sébastien 

Mercier, comme « précurseur de la révolution française ». On aurait tort de n’envisager cette 

piste que de façon ironique. Le précurseur n’est pas seulement celui qui prépare mais aussi celui 

qui prévoit : l’idée que Rousseau ait porté un diagnostic politique et historique sur son temps est 

loin d’être dépourvue de pertinence. Les Lettres écrites de la Montagne (la lettre VI en 

particulier) se livrent explicitement à cet exercice concernant la République de Genève5. Une 

seconde piste consisterait à interroger la modalité de ce pronostic : une révolution est-elle la 

catastrophe qui préside à la dissolution du corps politique ou la secousse salutaire qui peut le 

régénérer ? Il y a beau temps que les lecteurs de Rousseau se divisent à ce sujet : au moins 

depuis 1793. Les uns voient en lui un ennemi du changement, dans la lignée du Platon des Lois, 

pour qui tout changement politique est la marque d’une altération6. Ils peuvent notamment 

s’appuyer sur une célèbre déclaration des Dialogues7. Pour les autres, les principes du droit 

politique sont destinés à la formation de « nouvelles associations », corrigeant par « l’art 

[politique] perfectionné », les maux » dus à « l’art commencé », selon les termes même du 

Manuscrit de Genève8. Rousseau est-il conservateur ou révolutionnaire ? Malgré sa formulation 

fruste et discutable, cette question recouvre un problème réel. Mais je suivrai ici une troisième 

piste : avant de chercher si Rousseau prévoyait la révolution, avant de se demander s’il souhaitait 

ou craignait une révolution, il convient en effet de déterminer avec un minimum de clarté ce 

qu’il pensait sous ce terme. En précisant les contours du concept de révolution chez Rousseau (et 

de celui de crise, dans la mesure où, comme dans l’énoncé de l’Émile, ils sont associés9), je 

voudrais contribuer à éclairer la façon dont il pense le changement10. Ma méthode sera 

rudimentaire : après un rappel succinct des significations du terme dans la langue de son temps, 

je procéderai à l’examen, sinon exhaustif du moins systématique, des occurrences du terme 

révolution chez Rousseau. Mon propos, suivant un double séquençage conceptuel et 
                                                

5 Voir le commentaire de cette œuvre par la Groupe J.-J. Rousseau : La religion, la liberté, la justice, sous la dir. de 
B. Bernardi, F. Guénard et G. Silvestrini, Vrin, 2005. 
6 Platon, Lois, 797e – 798b. 
7 Voir l’édition d’Érik Leborgne, G-F Flammarion, p. 363. 
8 Ms G. I, 2, OC IV, p. 288. 
9 Sur le concept de crise en général, particulièrement son paradigme médical, Georges Benrekassa (Le langage des 
Lumières, PUF, 1995) et la contribution de Claire Crillon De Oliveira ici même. 
10 Je ne traiterai pas frontalement, ici, de la place de Rousseau dans la formation du concept moderne de révolution. 
Sur ce point Reinhardt Koselleck : « Critères historiques du concept de révolution des Temps modernes », in Le futur 
du passé, EHESS, 1990. R. K. donne une bibliographie de ses travaux et de ceux de ses prédécesseurs (note 1, p. 77). 
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chronologique, s’organisera d’abord autour des deux Discours, puis du Contrat social et des 

œuvres politiques. Je discernerai et articulerai ainsi un concept socio-historique et un concept 

politico-historique de la révolution. Il faudrait en outre compter avec un concept psycho-

biographique de révolution, tout aussi remarquable et articulé avec les deux précédents, dans la 

Nouvelle Héloïse et les œuvres dites autobiographiques : je renonce à en traiter ici11.  

 

– I – 

Causalité, contingence, changement 
(le concept socio-historique de révolution dans les Discours) 

 

Le dictionnaire de l’Académie, dans sa première édition (1694) donnait la rubrique 

suivante pour « Révolution » :  

 
Le retour d'une Planete, d'un Astre au mesme point d'où ils estoient partis. La revolution 

des Planetes. les revolutions celestes. la revolution des siecles, des temps. On appelle, 
Revolution d'humeurs, un mouvement extraordinaire dans les humeurs qui altere la santé. 
Il signifie aussi fig. Vicissitude, grand changement dans la fortune, dans les choses du 
monde. Grande, prompte, subite, soudaine, estrange, merveilleuse, estonnante revolution. 
le gain ou la perte d'une bataille cause de grandes revolutions dans un Estat. le temps fait 
d'estranges revolutions dans les affaires. les choses de ce monde sont sujettes aux 
revolutions.  

 
Dans l’ordre de la nature, où son sens est clairement arrêté, la révolution inscrit dans le 

temps la figure géométrique du cercle, c’est la révolution astronomique qui conduit au retour du 

même. Dans l’ordre des choses humaines, c’est au contraire une irrégularité dont le surgissement 

est brutal, inopiné et généralement négatif, une altération. La révolution est ainsi associée au 

topos moral de la vanitas12. Si le premier sens reste stable au cours du XVIIIe, le second est plus 

communément rapporté aux soubresauts proprement politiques (généralement au pluriel). 

Croisant ces deux modèles, il faut compter en outre, comme le notent à la fois Koselleck et 

Benrekassa, avec la référence au cycle des constitutions déjà théorisé chez Platon et redéfini par 

Polybe comme anakuklosis : la circularité y obéit à une logique rétrograde d’altérations 

successives. Ce troisième modèle reste présent dans les textes politiques des siècles classiques. 

Rousseau, on va le voir, part de ce triple socle pour former son propre concept de révolution. 
                                                

11 Les diverses occurrences qu’on trouve dans Émile relèvent de la seconde et la troisième de ces problématiques. 
12 La « révolution des humeurs », déterminante pour le discours médical sur la crise, aurait ses lieux de pertinence 
dans la Nouvelle Héloïse et les Rêveries du promeneur solitaire. 
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 Le premier Discours (le terme révolution y apparaît pour la première fois sous la plume 

de Rousseau, si l’on excepte les emplois astronomiques des textes pédagogiques) en comporte 

trois occurrences, portant chaque fois un sens différent. Les « révolutions des planètes » sont 

comptées au nombre des connaissances « vaines », sans utilité morale et sociale, auxquelles la 

science s’attache (p. 18). Je note cet emploi parce que c’est sa première occurrence, je laisserai 

désormais de côté la plupart des autres, nombreuses, qu’on peut en trouver dans toute l’œuvre. 

Une seconde occurrence (p. 10) intervient dans le cadre de la mise en corrélation des progrès des 

sciences et des arts et de la corruption des mœurs :  

 
Voyez la Grèce, jadis peuplée de héros qui vainquirent deux fois l'Asie, l'une devant Troie 

et l'autre dans leurs propres foyers. Les lettres naissantes n'avaient point porté encore la 
corruption dans les coeurs de ses habitants ; mais le progrès des arts, la dissolution des 
moeurs et le joug du Macédonien se suivirent de près ; et la Grèce, toujours savante, 
toujours voluptueuse, et toujours esclave, n'éprouva plus dans ses révolutions que des 
changements de maîtres. Toute l'éloquence de Démosthène ne put jamais ranimer un corps 
que le luxe et les arts avaient énervé. 

 
Il est manifeste que les révolutions en question sont les soubresauts politiques, conséquences de 

luttes intérieures et de guerres entre cités qui ont secoué la Grèce au cours du IVe siècle : la 

référence à Philippe le montre. On peut reconnaître là le type de « vicissitudes » évoquées par le 

dictionnaire de l’Académie. Mais la forme restrictive (« n’éprouva plus que ») laisse entendre 

que, dans un passé plus glorieux, en Grèce, d’autres révolutions ont pu avoir pour enjeu 

l’alternative entre liberté et servitude. Il y aurait donc des révolutions superficielles et d’autres 

plus profondes ? C’est une hypothèse que nous serons amenés à valider. 

Le troisième emploi que fait le Discours du terme révolution (le premier plutôt puisque, 

pour les besoins de l’exposé je les examine à rebours) est aussi le plus intéressant. La première 

partie, après une brève glorification de l’éveil de l’esprit humain, évoque la renaissance (p.6) : 

 
Toutes ces merveilles se sont renouvellées depuis peu de générations. L'Europe était 

retombée dans la barbarie des premiers âges. Les peuples de cette partie du monde 
aujourd'hui si éclairée vivaient, il y a quelques siècles, dans un état pire que l'ignorance. Je 
ne sais quel jargon scientifique, encore plus méprisable que l'ignorance, avait usurpé le 
nom du savoir, et opposait à son retour un obstacle presque invincible. Il fallait une 
révolution pour ramener les hommes au sens commun ; elle vint enfin du côté d'où on 
l'aurait le moins attendue. Ce fut le stupide Musulman, ce fut l'éternel fléau des lettres qui 
les fit renaître parmi nous. La chute du trône de Constantin porta dans l'Italie les débris de 
l'ancienne Grèce. La France s'enrichit à son tour de ces précieuses dépouilles. 
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La translatio studiorum qui a fait sortir l’Europe des ténèbres médiévales et scolastiques 

provoque une révolution. L’équivalence entre révolution et renaissance (un terme tient purement 

et simplement la place que l’historiographie donnera à l’autre) renvoie au modèle de 

l’anakuklosis. « Retomber », « renouveler », « ramener » : c’est indiscutablement d’un cycle 

qu’il s’agit. On est loin des termes dont usera Condorcet, dans les 7e et surtout 8e époque de son 

Tableau, qui évoquent le même moment comme un pas dans la « marche de l’esprit humain ». 

Contrairement à Condorcet, Rousseau n’associe pas, ici du moins, révolution et progrès. Mais ce 

constat négatif ne doit pas en occulter un autre, positif celui-là, et sans doute plus déterminant. 

Le modèle de l’anakuklosis était un modèle strictement politique : c’est de la succession des 

constitutions, politeiai, qu’il rendait compte. Dans sa version platonicienne (moins chez Polybe) 

il concernait bien les mœurs, mais c’est de tout autre chose qu’il est question ici : de la culture, 

au sens que nous donnons aujourd’hui à ce terme. Que Rousseau emploie ce schème dans une 

économie argumentative qui est loin de faire l’apologie des sciences, des arts et des lettres, n’y 

change rien : il ouvre ici au concept de révolution un champ sémantique profondément nouveau. 

Cette innovation porte en creux, volens nolens, une transformation majeure du concept de 

l’histoire qui, nous allons le voir, ne sera pas sans suite. 

 

Si – on pourrait le dire ainsi – le premier Discours testait les potentialités du concept de 

révolution de façon discrète, et en lui attribuant une fonction argumentative subordonnée, s’est 

sur un mode majeur et en lui conférant un rôle central que le second Discours, dans sa seconde 

partie du moins, va en user13. Trois occurrences d’importance moindre interviennent tout 

d’abord. La Dédicace, généralisant les réserves exprimées à propos de la Grèce du IVe siècle, 

observe que, lorsque des peuples sont accoutumés à la servitude, il n’y a guère lieu d’espérer 

qu’une révolution politique les rende libres : « S'ils tentent de secouer le joug, ils s'éloignent 

d'autant plus de la liberté que prenant pour elle une licence effrénée qui lui est opposée, leurs 

révolutions les livrent presque toujours à des séducteurs qui ne font qu'aggraver leurs chaînes » 

(p. 113). La première partie étend le concept astronomique de révolution à l’ensemble des cycles 

naturels (extension vérifiée par les quatre occurrences dans l’Essai sur l’origine des langues). 

Par leur régularité même, ces cycles ne sauraient éveiller la curiosité de l’homme de la nature : 

                                                
13 Je m’appuie ici sur le travail mené avec Blaise Bachofen pour une édition commentée du second Discours à 
paraître en 2008, chez GF Flammarion. 
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« Le spectacle de la nature lui devient indifférent, à force de lui devenir familier. C'est toujours le 

même ordre, ce sont toujours les mêmes révolutions ; il n'a pas l'esprit de s'étonner des plus 

grandes merveilles ; et ce n'est pas chez lui qu'il faut chercher la philosophie dont l'homme a 

besoin, pour savoir observer une fois ce qu'il a vu tous les jours » (p. 144). C’est encore un 

modèle traditionnel (« les révolutions que le temps amène nécessairement ») qu’évoque la 

discussion sur l’origine des langues (p. 148). Il en va autrement de la seconde partie du Discours.   

Toute l’argumentation de Rousseau dans cette œuvre, on le sait, est ordonnée à la 

démonstration d’une thèse centrale : le passage à la société civile et l’ensemble des 

transformations qu’il entraîne dans la condition de l’homme, au premier chef la servitude et 

l’inégalité, ne peuvent s’expliquer par sa constitution naturelle. Il faut qu’une série de ruptures 

aient eu lieu qui, bien qu’elles aient pu avoir chacune leurs causes propres, sont globalement 

contingentes par rapport à l’homme. La première partie a opéré cette réduction à la contingence, 

la seconde va conjecturer, en les tirant de la nature des choses, en quoi ont dû consister ces 

ruptures. La rupture fondatrice, il est à peine nécessaire de le rappeler, est l’institution de la 

propriété foncière. La rupture instituante est celle du gouvernement. Or, pour qualifier ces deux 

ruptures, Rousseau recourt systématiquement au concept de révolution. Le texte évoque d’abord 

les lents et insensibles progrès apportés par la cueillette, la chasse, la pêche dans les aptitudes 

techniques et le commerce entre hommes. Mais une accélération subite intervient (p. 167)  : 

 
Ces premiers progrès mirent enfin l'homme à portée d'en faire de plus rapides. Plus 

l'esprit s'éclairait, et plus l'industrie se perfectionna. Bientôt cessant de s'endormir sous le 
premier arbre, ou de se retirer dans des cavernes, on trouva quelques sortes de haches de 
pierres dures et tranchantes, qui servirent à couper du bois, creuser la terre et faire des 
huttes de branchages, qu'on s'avisa ensuite d'enduire d'argile et de boue. Ce fut là l'époque 
d'une première révolution qui forma l'établissement et la distinction des familles, et qui 
introduisit une sorte de propriété ; d'où peut-être naquirent déjà bien des querelles et des 
combats. 

 
Le concept de révolution mis en œuvre ici comporte trois traits fondamentalement nouveaux. Le 

premier consiste bien sûr, en l’élimination de toute représentation cyclique. Loin de constituer un 

retour en arrière, que ce soit sur le mode de la dégénérescence ou de la régénération, la 

révolution désigne l’émergence de quelque chose de radicalement nouveau. Ce qui la produit, 

c’est son second caractère, n’est pas un fait singulier, un événement sans suite, mais un de ces 

faits généraux qui sont tirés de la nature des choses. Troisième trait, peut-être le plus décisif, 

cette révolution revêt un caractère inaugural : elle constitue la famille (qui est une sorte de 
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« petite société », mais pas encore la société civile) et « une sorte de propriété » (mais pas encore 

la propriété, qui sera foncière). Ces restrictions expliquent que ce texte parle d’établissement, pas 

d’institution. Rousseau insiste d’ailleurs sur la stabilité de « l’état » qui en résulte et qui aurait pu 

et dû rester celui du genre humain si n’était intervenue une nouvelle rupture : « Plus on y réfléchit, 

plus on trouve que cet état était le moins sujet aux révolutions, le meilleur à l'homme, et qu'il n'en a dû 

sortir que par quelque funeste hasard qui pour l'utilité commune eût dû ne jamais arriver » (p. 171). Il 

faudra qu’interviennent de nouveaux facteurs qui ne ressortissent pas d’un développement immanent (je 

fais quelques coupures pour faire apparaître les articulations du raisonnement) : 

 
Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils se 

bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arêtes, à se parer de 
plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs[…] en un mot tant 
qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire, et qu'à des arts qui 
n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et 
heureux autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature […]: mais dès l'instant qu'un 
homme eut besoin du secours d'un autre ; dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul 
d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail 
devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut 
arroser de la sueur des hommes, [..]. La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts 
dont l'invention produisit cette grande révolution. Pour le poète, c'est l'or et l'argent, 
mais pour le philosophe ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le 
genre humain […]. 

 
La construction des cabanes avait marqué une « première révolution », la métallurgie et 

l’agriculture causent une « grande révolution ». La seconde vérifie tous les traits de la première 

(émergence d’une nouveauté, généralité de ses conditions d’apparition, effet instituant) mais en 

fait apparaître de nouveaux. La distinction entre ces deux révolutions n’est pas chronologique. 

Elle est d’abord intensive : la seconde révolution est « grande » en ce qu’elle affecte plus 

profondément la nature de l’homme, et en ce qu’elle produit des effets désormais irréversibles. 

Le retournement qu’elle opère est sans retour. Mais le concept de révolution est également 

affecté par le changement de rapport à la causalité qui intervient en ce moment du Discours : de 

la conjecture probable on passe à des faits de plus en plus certains, de la corrélation temporelle à 

la consécution causale. La métallurgie et l’agriculture exigent la division du travail, permettent 

l’accroissement de la production, support de l’accumulation, donc, conjointement, elles 

entraînent l’institution de la propriété et l’apparitions des inégalités. Le développement des 

techniques de culture suppose un accroissement de la demande qui le rende nécessaire et la 

disposition des outils qui le rendent possible : la métallurgie fait naître cette demande et fournit 
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ces moyens. La suite du texte détaille ces enchaînements. Cela n’empêche pas d’ailleurs une part 

considérable de contingence (ainsi l’invention de l’art de forger paraît aussi miraculeuse que 

celle du langage). Sous le concept de révolution est donc ici pensée une rupture irréversible, 

fondatrice qui, d’un côté, résulte de multiples conditions (un entrelacs complexe de causalité et 

de contingence) et, de l’autre, produit des effets qui sont en excès sur elles par leur nature et leur 

portée. Il y a plus dans les effets d’une révolution que dans les conditions qui la génèrent. C’est 

d’ailleurs au déploiement de ces effets que la suite du discours est en large partie consacrée. 

Après avoir montré que dans ce nouvel état de choses les inégalités naturelles produisent des 

inégalités de fortune et de condition, Rousseau observe : « les choses étant parvenues à ce point 

le reste est facile à imaginer » (p. 174). Les hommes sont désormais arrachés à l’état de nature : 

dans l’ordre des faits, la causalité peut s’exercer de plein droit et, dans l’ordre du discours, la 

déduction succéder à la conjecture. Le concept de révolution qui a permis de rendre compte de la 

rupture fondamentale qui fait passer de l’état de nature à l’état civil a rendu les services qu’on lui 

demandait. Il pourrait être congédié. Il n’en est rien. 

 C’est en jetant un regard rétrospectif sur les pages qu’il vient de consacrer à l’institution 

des sociétés politiques et aux progrès incessants des rapports de domination et d’inégalité que 

Rousseau recourt de nouveau au concept de révolution (p. 187) :  
 
Si nous suivons le progrès de l'inégalité dans ces différentes révolutions, nous trouverons que 

l'établissement de la loi et du droit de propriété fut son premier terme, l'institution de la 
magistrature le second, que le troisième et dernier fut le changement du pouvoir légitime en 
pouvoir arbitraire ; en sorte que l'état de riche et de pauvre fut autorisé par la première époque, 
celui de puissant et de faible par la seconde, et par la troisième celui de maître et d'esclave, qui est 
le dernier degré de l'inégalité, et le terme auquel aboutissent enfin tous les autres, jusqu'à ce que 
de nouvelles révolutions dissolvent tout à fait le gouvernement, ou le rapprochent de l'institution 
légitime. 

  
Rendre compte de ce texte exigerait de reprendre la façon dont Rousseau présente chacune de 

ces phases décisives et d’aborder la question si discutée du statut du premier « contrat », celui 

des pauvres et des riches. Cela est évidemment impossible dans les limites de cette étude. Je me 

bornerai donc à essayer de comprendre pourquoi Rousseau qualifie ces trois moments de 

révolutions et quel sens il donne à ce concept ici. La consécution des termes établissement, 

institution et changement donne un premier élément de réponse : c’est à chaque fois du passage à 

un autre ordre des choses qu’il s’agit, et d’un ordre instituant, qui transforme le fait en droit : les 

inégalités de richesse, de puissance, de pouvoir sont successivement autorisées. Mais chacune de 
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ces institutions est aussi une destitution, celle d’une certaine forme d’égalité. La propriété, en 

pérennisant la possession, détruit le principe naturel d’égalité selon lequel « la terre n’est à 

personne ». La magistrature, qui fait des uns les arbitres du droit des autres, détruit l’égalité 

devant la loi qui ne doit pas « faire acception des personnes ». L’institution du pouvoir 

héréditaire enfin, en faisant des uns la possession des autres, détruit l’égalité des hommes comme 

personnes. Les révolutions font en défaisant. Enfin, cette troisième détermination est tout aussi 

importante, la révolution n’est commencement que parce qu’elle est fin, cause que parce qu’elle 

est d’abord conséquence. C’est ce qu’indique la notion de terme, trois fois répétée. La propriété 

est le terme de la grande révolution métallurgique et agricole, l’établissement de la magistrature 

est le terme de la guerre que la propriété allume entre tous, le pouvoir héréditaire est le terme de 

la distinction des états. Mais Rousseau n’arrête pas là l’étonnante inventivité conceptuelle qui 

caractérise son usage du vocable révolution. L’espèce de retournement dont les dernières lignes 

de ce passage sont le cadre le démontre de façon éclatante. Le « dernier terme de l’inégalité » 

n’est pas un point d’arrêt mais un nouveau départ, puisque c’est l’égalité dont il est de nouveau 

porteur, qu’elle soit l’égalité anomique de l’anarchie (par la dissolution du gouvernement) ou 

l’égalité politique de l’institution d’un gouvernement légitime. On dira sans doute que cette 

nouveauté est une vieille lune, puisque nous retrouvons la forme exacte de l’anakuklosis : à la fin 

se trouve le commencement. La forme que Rousseau donne à cette proposition rend une telle 

interprétation impossible : si deux issues sont envisageables, c’est que nous avons affaire non à 

un cycle mais à deux consécutions possibles. L’anakuklosis des grecs passait par le chaos 

comme condition de la renaissance, Rousseau fait de ces deux voies une alternative. Qui plus est, 

chacune implique un concept différent de la révolution. Le modèle de la dissolution renvoie à un 

chaos atomistique qui n’a de ressemblance avec la vie éparse des hommes de la nature que 

comme sa caricature. Le modèle du rapprochement d’avec l’institution légitime renvoie, lui, à 

une régénérescence selon un principe de droit, dont on remarquera d’ailleurs que, dans le récit du 

second Discours, il n’a pas de référent véritablement assignable. Ce serait le retour de quelque 

chose qui n’a pas eu lieu ; non un recommencement mais un nouveau départ. On retrouverait 

alors la figure du Manuscrit de Genève : l’art perfectionné réparant les maux faits à la nature par 

l’art commencé. Or cette alternative – là se trouve, à mon sens, le cœur de la pensée de Rousseau 

– est une alternative ouverte. Parce que l’histoire est indécidable en terme de nécessité et donc de 

prévision, les crises des sociétés d’inégalité peuvent se résoudre en se dissolvant ou en 



 10 

constituant une nouvelle forme d’union. Et le concept de révolution, parce qu’il articule en son 

sein causalité et contingence, pourrait bien être le titre de cette indécidabilité. En substituant au 

cycle platonicien et polybien l’alternative de la dissolution et de la légitimité, Rousseau 

dramatise le concept de révolution. Dans cette perspective, on doit requalifier l’ambivalence dont 

il témoigne à son égard. La question n’est pas pour lui de savoir si l’on doit craindre ou espérer 

une révolution mais si l’on peut en attendre la régénération du corps politique ou sa dissolution. 

Tout devient alors affaire de diagnostic. C’est ce que vérifieront les textes de politique appliquée 

(ceux sur l’abbé de Saint Pierre concernant l’Europe, ceux sur Genève, la Corse ou la Pologne). 

Mais il faudra, pour pouvoir poser ce diagnostic, avoir déterminé les conditions nécessaires pour 

que l’hypothèse positive puisse prendre consistance. C’est ce que fait le Contrat social.  

Mais, pour l’heure, les dernières pages du second Discours examinent l’hypothèse inverse : 

le despotisme ferme l’alternative, il ne peut générer que la dissolution du corps social. Je 

procède, dans le même esprit que plus haut, à quelques coupes dans ce texte connu (p. 190-191) :  

 
C'est du sein de ce désordre et de ces révolutions que le despotisme, élevant par 

degrés sa tête hideuse et dévorant tout ce qu'il aurait aperçu de bon et de sain dans 
toutes les parties de l'Etat parviendrait enfin à fouler aux pieds les lois et le peuple, et à 
s'établir sur les ruines de la république. […] C'est ici le dernier terme de l'inégalité, et 
le point extrême qui ferme le cercle et touche au point d'où nous sommes partis. C'est ici 
que tous les particuliers redeviennent égaux parce qu'ils ne sont rien, et que les sujets 
n'ayant plus d'autre que la volonté du maître, ni le maître d'autre règle que ses 
passions, les notions du bien et les principes de la justice s'évanouissent derechef. C'est 
ici que tout se ramène à la seule loi du plus fort et par conséquent à un nouvel état de 
nature différent de celui par lequel nous avons commencé, en ce que l'un était l'état de 
nature dans sa pureté, et que ce dernier est le fruit d'un excès de corruption. Il y a si 
peu de différence d'ailleurs entre ces deux états et le contrat de gouvernement est 
tellement dissous par le despotisme que le despote n'est le maître qu'aussi longtemps 
qu'il est le plus fort et que, sitôt qu'on peut l'expulser, il n'a point à réclamer contre la 
violence. L'émeute qui finit par étrangler ou détrôner un sultan est un acte aussi 
juridique que ceux par lesquels il disposait la veille des vies et des biens de ses sujets. 
La seule force le maintenait, la seule force le renverse; toutes choses se passent ainsi 
selon l'ordre naturel, et quel que puisse être l'événement de ces courtes et fréquentes 
révolutions, nul ne peut se plaindre de l'injustice d'autrui, mais seulement de sa propre 
imprudence, ou de son malheur.  

 
On revient ici clairement au schéma dont la Grèce a donné le premier exemple : le despotisme 

dissout le corps social de façon si radicale qu’il l’empêche de se régénérer. Les révolutions ne 

peuvent plus en être de véritables : courtes, fréquentes, incapables de produire un effet durable, 

elles ne sont que de vulgaires émeutes. De ce côté-ci, le cercle est fermé, il ne repart pas. 
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– II – 

Liberté, circonstances, changement  
(le concept politico-historique de révolution dans les œuvres politiques) 

  
  

Le concept de révolution est l’objet dans le second Discours, nous venons de le voir, 

d’une élaboration d’une exceptionnelle richesse dont on peut rendre compte autour de deux 

pôles : épistémologique et politique. Du premier point de vue, il permet d’abord à Rousseau 

d’articuler les registres de la causalité et de la contingence dont il a également besoin pour tenir 

ensemble, d’une part, l’idée selon laquelle le passage à l’état civil est en rupture avec l’état de 

nature et n’en procède pas et, d’autre part, la connaissance, conjecturale mais « tirée de la nature 

des choses », de la façon dont cette rupture a pu avoir lieu. Il lui permet encore de penser 

l’apparition du nouveau dans l’ordre des choses, par l’excès des effets sur les causes dont la 

révolution est constitutive. À ce titre on peut identifier, me semble-t-il, ce concept socio-

historique de révolution comme un nœud de l’anthropologie de Rousseau. Les dernières pages 

du second Discours mettent en œuvre plus particulièrement la fonction politique du concept de 

révolution, qui est une fonction proprement critique. Deux statuts de la révolution sont alors mis 

en balance selon les deux voies de l’alternative que j’ai dégagée. L’un est porteur de la 

possibilité d’une régénération de la société civile selon un principe de légitimité (qui fait 

directement signe vers les principes du droit politique), l’autre renvoie à l’enlisement répétitif 

dans des convulsions improductives qui caractérisent la dissolution sans retour du corps 

politique : la corruption de la société civile est sa cause et le despotisme son effet majeur. 

L’indécision dont le concept de révolution est ainsi marqué n’a rien d’une hésitation de la 

pensée : elle reflète une bivalence qui est aussi celle de l’histoire elle-même. Elle est aussi 

l’indice d’un problème essentiel pour la pensée de Rousseau : les principes du droit politique 

sont des principes d’évaluation des sociétés existantes (ceux qu’il reproche à Montesquieu de ne 

pas avoir formés), peuvent-ils être aussi des principes de constitution d’un ordre politique 

légitime ? Je voudrais montrer 1° que, dans les œuvres politiques de Rousseau, cette question 

devient celle des conditions de possibilité d’une véritable révolution, 2° que la réponse qu’il lui 

donne est marquée d’un second type d’indécision, aussi principiel que le premier : tout ici est 

affaire de circonstances, de conditions historiques, de rapport des forces. J’établirai ces points en 
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abordant successivement les écrits sur l’abbé de Saint-Pierre, le Contrat social, enfin les textes 

de politique appliquée consacrés à Genève, la Corse, et la Pologne. 

 

 L’abbé de Saint-Pierre était un faiseur de projets : il voulait réformer la monarchie 

française (Polysynodie) et fonder une Europe fédérale (Projet de paix perpétuelle). Rousseau fait 

deux questions distinctes de la justesse de ces projets (qu’il reconnaît) et de leur faisabilité (qu’il 

conteste). Dans ce second cadre, à plusieurs reprises, il recourt à la notion de révolution. En 

voulant fédérer les peuples européens, l’abbé se montre utopiste parce qu’il ne tient pas compte 

de ce que l’état réel de l’Europe autorise. Constituée de puissances souveraines, l’Europe est 

animée d’une propension à la guerre que seul l’équilibre de ces mêmes puissances limite 

(Extrait, p. 570) : « Le système de l'Europe a précisément le degré de solidité qui peut la 

maintenir dans une agitation perpétuelle, sans la renverser tout à fait; et si nos maux ne peuvent 

augmenter, ils peuvent encore moins finir, parce que toute grande révolution est désormais 

impossible ». L’Europe, enfermée dans la double logique des puissances et des despotismes, ne 

peut générer que de fausses révolutions, non la « grande révolution » qui supposerait un autre 

fondement pour les sociétés (que l’abbé de Saint-Pierre n’envisage jamais). Le Jugement 

emploie les mêmes termes au sujet d’Henri IV, qui fût prés de parvenir à unifier les puissances 

d’Europe grâce à la conjugaison de la force et de l’art politique, mais ne le puit pas (p. 599)  :  

 
Sans avoir pénétré ses vues, l'Europe attentive à ses immenses préparatifs en attendait 

l'effet avec une sorte de frayeur. Un léger prétexte allait commencer cette grande 
révolution ; une guerre, qui devait être la dernière, préparait une paix immortelle, quand 
un événement, dont l'horrible mystère doit augmenter l'effroi, vint bannir à jamais le 
dernier espoir du monde. Le même coup qui trancha les jours de ce bon roi replongea 
l'Europe dans d'éternelles guerres qu'elle ne doit plus espérer de voir finir. Quoi qu'il en 
soit, voilà les moyens que Henri IV avait rassemblés pour former le même établissement 
que l'abbé de Saint-Pierre prétendait faire avec un livre. 
 

Sans surévaluer ce texte, on doit y reconnaître deux traits qu’on aurait tort d’opposer entre eux : 

1) dès qu’il est question de révolution la contingence entre en jeu (ici l’assassinat d’Henri IV par 

Ravaillac). 2) la possibilité d’une révolution est affaire pratique et dépend des forces en 

présence. La politique ne se décide pas dans les livres. Mais, nous l’avons vu, une révolution a 

toujours un coût. C’est ce troisième point que rappellent en conclusion le Jugement : « On ne 

voit point de ligues fédératives s'établir autrement que par des révolutions: et, sur ce principe, qui 

de nous oserait dire si cette ligue européenne est à désirer, ou à craindre ? Elle ferait peut-être 
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plus de mal tout d'un coup quelle n'en préviendrait pour des siècles ». Est-ce que Rousseau craint 

ici les effets de toute révolution en général, ou ceux des seules révolutions que l’on puisse encore 

attendre de l’Europe ? C’est dans cette deuxième direction que pousse le retour du même 

argument, plus détaillé, dans son Jugement sur la Polysynodie. De nouveau, Rousseau juge que 

l’abbé a sous-estimé les conditions qu’impliquait l’institution de son gouvernement par conseils, 

et surestimé la possibilité de les réunir (p. 637) :  

 
En effet, ce n'est rien moins qu'une révolution dont il est question dans la Polysynodie, 

et il ne faut pas croire, parce qu'on voit actuellement des Conseils dans les cours des 
princes, et que ce sont des Conseils qu'on propose, qu'il y ait peu de différence d'un 
système à l'autre. La différence est telle, qu'il faudrait commencer par détruire tout ce qui 
existe pour donner au Gouvernement la forme imaginée par l'abbé de Saint-Pierre; et nul 
n'ignore combien est dangereux, dans un grand État, le moment d'anarchie et de crise qui 
précède nécessairement un établissement nouveau. La seule introduction du scrutin devait 
faire un renversement épouvantable, et donner plutôt un mouvement convulsif et continuel 
à chaque partie qu'une nouvelle vigueur au corps. Qu'on juge du danger d'émouvoir une 
fois les masses énormes qui composent la monarchie française. Qui pourra retenir 
l'ébranlement donné, ou prévoir tous les effets qu'il peut produire ? […] Il ne suffit pas de 
considérer les moyens qu'on veut employer, si l'on ne regarde encore les hommes dont on 
se veut servir. Or, quand toute une nation ne sait plus s'occuper que de niaiseries, quelle 
attention peut-elle donner au grandes choses? et dans un pays où la musique est devenue 
une affaire d'État, que seront les affaires d'État, sinon des chansons ?  

 
Laissons de côté la lecture prophétique qu’on peut faire de ce texte. La discussion conduite par 

Rousseau sur l’élection des conseils est plus remarquable. L’abbé de Saint-Pierre ne voit pas que 

sa proposition confond le conseil qu’un prince se donne pour prendre ses décisions et un conseil 

représentatif, un magistrat nommé et un magistrat élu. Il ignore surtout que son application 

reviendrait à substituer le principe électif au principe héréditaire comme fondement de l’ordre 

politique. Au-delà, il est inconscient de ce que le pouvoir d’élire ne fait pas le citoyen : il faut 

encore une opinion publique et une conscience de chacun : en termes rousseauistes une 

généralisation des volontés particulières, une volonté générale, qui sont loin d’exister en France. 

La leçon tirée par Rousseau est double. L’une est explicite : la France est rendue à un point tel 

que toute véritable régénérescence du corps politique est exclue. Tout au plus, observe-t-il un peu 

plus loin (p. 639), l’abbé aurait-il pu se demander « quelles sont les circonstances dans lesquelles 

une monarchies héréditaire peut, sans révolutions, être tempérée par des formes qui la 

rapprochent de l'aristocratie ? ». Mais cette possibilité même est douteuse. L’autre leçon est 
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implicite : ce n’est pas un dispositif institutionnel mais la conscience des citoyens qui forme une 

société politique. Ces deux thématiques vont se retrouver au cœur des textes que je vais aborder. 

 

Quelles sont les circonstances dans lesquelles une véritable révolution, institutrice d’un 

ordre politique légitime, est possible ? Le Contrat social est naturellement le lieu où Rousseau 

pose frontalement cette question. Le livre I a montré quelles étaient « les conditions essentielles 

du pacte » (je souligne la formulation de la table des matières de 176214). La première partie du 

livre II a traité de la souveraineté, de la loi et du législateur. Si l’on m’autorise cette subreption 

aristotélicienne, les causes formelles et efficientes de la législation étant déterminées, il s’agit 

désormais de traiter de ses causes matérielles, autrement dit des peuples. Les chapitres VIII à X 

ont pour objet une seule et même question que le dernier énonce en toutes lettres : « quel peuple 

est propre à la législation ? » L’enjeu est de taille pour Rousseau. Il s’agit de rien moins que de 

savoir quelle utilité peut avoir le Contrat social. Certes, les principes du droit politique 

permettent de discriminer ce qui est légitime ou pas, de discerner dans l’histoire l’œuvre des 

grands législateurs, de comprendre le processus de dégénérescence des corps politiques. Mais les 

principes ne peuvent-ils avoir qu’une fonction normative et rétrospective ? ou est-il possible de 

leur reconnaître également une portée pratique ? La réponse à cette question est entièrement 

suspendue à celle de savoir si une « grande révolution » est possible. Rousseau va la poser et y 

répondre de façon extrêmement circonspecte. Il s’en approche comme à reculons, et commence 

par rappeler la « triste leçon » de l’ « histoire de la morale » : « quand une fois les coutumes sont 

établies et les préjugés enracinés, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les 

réformer ; le peuple ne peut pas même souffrir qu'on touche à ses maux pour les détruire, 

semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l'aspect du médecin ». Si une 

fenêtre existe par laquelle on puisse, selon l’expression du chapitre I du Contrat social, « rendre 

légitime » l’ordre civil, elle sera nécessairement étroite : 

  
Ce n'est pas que, comme quelques maladies bouleversent la tête des hommes et leur ôtent 

le souvenir du passé, il ne se trouve quelquefois dans la durée des États des époques 
violentes où les révolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les 
individus, où l'horreur du passé tient lieu d'oubli, et où l'État, embrasé par les guerres 
civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant 

                                                
14 On trouvera cette table des matières, ignorée par l’édition de la Pléiade, dans celle que j’ai procurée (G-F, 2001). 
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des bras de la mort. Telle fut Sparte au temps de Lycurgue, telle fut Rome après les 
Tarquin ;  et telles ont été parmi nous la Hollande et la Suisse après l'expulsion des Tyrans.  

Mais ces événements sont rares ; ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours 
dans la constitution particulière de l'État excepté. Elles ne sauraient même avoir lieu deux 
fois pour le même peuple, car il peut se rendre libre tant qu'il n'est que barbare, mais il ne 
le peut plus quand le ressort civil est usé. Alors les troubles peuvent le détruire sans que les 
révolutions puissent le rétablir, et sitôt que ses fers sont brisés, il tombe épars et n'existe 
plus : Il lui faut désormais un maître et non pas un libérateur. Peuples libres, souvenez-
vous de cette maxime : On peut acquérir la liberté; mais on ne la recouvre jamais.  

 
Ces lignes célèbres qui associent révolution et crise peuvent prendre pour nous un sens plus net. 

C’est bien l’alternative constituée par le second Discours entre « dissolution » du corps politique 

et « institution légitime » que Rousseau rappelle ici. Il en reprend explicitement les termes. La 

révolution se présente une première fois dans son aptitude régénératrice, une seconde comme 

trouble improductif. Dans le Contrat social, c’est la voie « positive » que Rousseau explore mais 

un peu à la façon du passage du Nord-Ouest : échapper au cercle dégénératif de la corruption 

civile ne peut être qu’une exception, c’est-à-dire un événement dans lequel entre nécessairement 

de la contingence. Une révolution. Ce n’est pas pour autant, Rousseau le signifie de plusieurs 

manières, un recommencement absolu, une table rase, ni un effet sans cause.  

Il faut d’abord observer que la comparaison de la révolution avec la crise de l’individu est 

en même temps une opposition. Dans un cas c’est l’amnésie, l’effacement du passé, qui libère ; 

dans l’autre, au contraire, c’est la surprésence de la mémoire. « L’horreur du passé » est ce qui 

donne à un peuple la force de s’en séparer. Il serait d’ailleurs utile de pousser sur ce point 

l’analyse : ce n’est pas tant l’urgence de la misère présente que la volonté de se décharger du 

poids d’un passé devenu insupportable qui, pour Rousseau, préside à la naissance des vraies 

révolutions. Il y a là du Walter Benjamin15. C’est d’ailleurs pour cette raison que la crise n’est pas 

donnée comme la cause efficiente mais comme une cause occasionnelle de la révolution. La crise 

est la circonstance à l’occasion de laquelle il devient possible de surmonter le passé. Ce que le 

chapitre X dira de la législation vaut pour la révolution : « ce qui [les] rend pénible est moins ce 

qu’il faut établir que ce qu’il faut détruire ».  

Second point à observer : ces exceptions que sont les révolutions n’ont rien d’aléatoire. Le 

contingent chez Rousseau n’est jamais le hasard. Une exception a toujours une ou des raisons, 

qu’il faut ici chercher dans la « constitution » du peuple considéré. Ce qu’il faut entendre par là, 

                                                
15 W. Benjamin, Sur le concept d’histoire, trad. M. de Gandillac, in Œuvres III, Folio Gallimard, 2000, p. 427-443. 
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il faut attendre la récapitulation du chapitre X pour pouvoir précisément le déterminer. Je n’aurai 

pas, bien entendu, le loisir d’analyser la liste de ces conditions dont on ne retient trop souvent, à 

tort, que le fait qu’il doit s’agir de « petits états ». Elle est si contraignante que Rousseau 

conclue : « Toutes ces conditions il est vrai, se trouvent difficilement rassemblées. Aussi voit-on 

peu d’États bien constitués ». Il me paraît plus important de noter son souci manifeste d’inscrire 

l’exceptionnel dans l’ordre du possible et le possible dans le registre de l’exception : le chapitre 

VIII donne deux exemples pris dans l’histoire antique (Sparte et Rome), deux autres dans 

l’histoire moderne (la Suisse et la Hollande) ; le chapitre X s’achève par un exemple pris… dans 

le futur ! C’est la fameuse prophétie concernant la Corse. Nul doute qu’il faille entendre ici la 

proposition du chapitre XII du livre III : « Les bornes du possible dans les choses morales sont 

moins étroites que nous ne pensons : Ce sont nos faiblesses, nos vices, nos préjugés qui les 

rétrécissent. Les âmes basses ne croient point aux grands hommes : de vils esclaves sourient d'un 

air moqueur à ce mot de liberté ». 

 La révolution, dans ce moment du Contrat social, apparaît donc bien comme la modalité 

sous laquelle le possible se saisit du réel, comme rencontre des circonstances et de la volonté de 

les changer. Le mode évidemment minorant et restrictif sous lequel cette voie étroite est présenté 

doit-il être imputé, comme on le fait souvent, au pessimisme historique qui serait allé croissant 

chez Rousseau ? J’observerai d’abord au passage que les deux corrections apportées par 

Rousseau sur son exemplaire personnel et reprises dans l’édition de 1782 vont dans la direction 

inverse. Mais l’essentiel n’est pas là. Il me semble plutôt que Rousseau entend souligner – c’est 

ce que porte l’idée d’exception – que la révolution naît à la rencontre de l’occasion et de la 

volonté. Une rencontre qui requiert que l’on soit capable de faire reculer les bornes du possible 

moral sans ignorer les contraintes de la nécessité. Une rencontre donc qui suppose la réunion de 

conditions morales et de conditions intellectuelles dont toute l’anthropologie de Rousseau a 

montré qu’elles étaient bien difficilement accordées. Une réunion d’ailleurs qui définit la volonté 

générale, dont on pourrait se demander si la révolution ne requiert pas la modalité la plus 

intensive. Dans le moment de la première institution des sociétés, l’affect supplée à la raison dans 

l’orientation de la volonté. Dans les moments de révolution, leur association est nécessaire. Il est 

plus difficile de régénérer une société que de l’instituer. C’est aussi ce qui en fait le caractère 

exceptionnel.  
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Ainsi, Rousseau donne le statut de l’exception à l’institution des peuples – telle semble 

bien être la portée de ce texte – parce que c’est la seule façon de penser sa possibilité. Il ne serait 

pas scandaleux d’évoquer ici l’association du pessimisme de l’intelligence et de l’optimisme de la 

volonté, empruntée à Romain Rolland par Gramsci. L’indécision qui affecte le concept de 

révolution chez Rousseau acquiert ainsi, dans le Contrat social un nouveau statut : elle s’enracine 

dans l’irréductible contingence qui caractérise le politique. 

 

Un rapide coup d’œil aux textes de Rousseau sur la Corse et la Pologne permettra de 

mesurer, par leur contraste même, la remarquable cohérence du propos avec ce que nous ont 

successivement montré les lectures des écrits sur l’abbé de Saint-Pierre et du Contrat social.  

Le Projet de Constitution pour la Corse fait un unique emploi du terme révolution et 

dans une incidente qui interdit de le surévaluer (p. 911). Il me paraît devoir cependant retenir 

l’attention. Dans ce passage Rousseau exprime sa méfiance générale envers les villes, renforcée 

dans ce cas par leurs compromissions avec les occupants (elles ont « vendu leur nation » aux 

Génois pour quelques privilèges, elles « demeurent les nids de la Tyrannie »). Il exalte au 

contraire le patriotisme des paysans organisés dans leurs « pièves » : « C’est la vigueur de vos 

pièves qui a fait la révolution, c’est leur fermeté qui l’a soutenue ; cet inébranlable courage que 

rien ne peut abattre vous vient d’elle ». On relèvera d’abord le syntagme « faire la révolution » 

dont je me demande si ce n’est pas la première occurrence en français. Que Rousseau se soit 

aveuglé en voulant voir réalisée sa prophétie du Contrat social, peu importe. L’essentiel est 

ailleurs. Compte en premier lieu qu’il considère la révolution comme faite : c’est en tablant sur 

cet acquis qu’il croit possible que la Corse se donne des institutions. Ce n’est pas la législation 

qui rendra libres les Corses mais leur liberté qui rend possible une législation. Or le ressort de la 

révolution est d’abord moral : la fermeté, le courage qui sont l’autre versant de l’horreur du passé 

dont parlait le Contrat social. La révolution apparaît ainsi plus clairement comme un de ces 

concepts qui, comme celui de volonté générale, relèvent indissociablement de la morale et de la 

politique. On a insuffisamment remarqué, au demeurant, cette relation entre liberté et institution. 

Elle distingue Rousseau de cette « part la plus saine » des penseurs politiques modernes dont 

parle la sixième des Lettres de la Montagne (au premier rang desquels il place Locke et 
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Sidney)16 : ce n’est pas de vouloir des institutions qui respectent et protégent la liberté qui 

caractérise Rousseau (Montesquieu aussi pourrait entrer dans ce cadre), mais de faire de la liberté 

la condition de possibilité même de l’institution sociale. 

Le contraste est d’autant plus saisissant lorsque l’on aborde le texte sur la Pologne. La 

présence du concept de révolution y est numériquement plus importante et sous-tend tout le 

chapitre XIII, mais elle y est systématiquement négative. Est-ce à dire que Rousseau a changé de 

point de vue ? Que la révolution, si bonne pour les Corses, serait mauvaise pour les Polonais ? 

Non. Ou plutôt les choses se présentent en d’autres termes. La liberté dont il est question pour les 

Corses est à la fois la liberté politique du peuple et son indépendance comme nation. C’est à la 

vérité de la seconde seulement qu’il peut être question pour les Polonais parce qu’ils viennent de 

trop loin quant à la liberté politique.  

Alors qu’il vient de régler, par une sorte de cursus honorum, l’accès aux charges 

publiques, Rousseau observe (p. 1024) : 
 

Voilà, ce me semble, une marche assez bien graduée pour la partie essentielle et 
intermédiaire du tout : savoir, la noblesse et les magistrats. Mais il nous manque encore les 
deux extrêmes : savoir, le peuple et le roi. Commençons par le premier, jusqu’ici compté 
pour rien, mais qu’il importe enfin de compter pour quelque chose, si l’on veut donner une 
certaine force, une certaine consistance, à la Pologne. Rien de plus délicat que l’opération 
dont il s’agit ; car enfin, bien que chacun sente quel grand mal c’est pour la République 
que la nation soit en quelque façon renfermée dans l’Ordre équestre, et que tout le reste, 
paysans et bourgeois, soit nul, tant dans le Gouvernement que dans la législation, telle est 
l’antique constitution. Il ne serait en ce moment ni prudent, ni possible, de la changer tout 
d’un coup. Mais il peut l’être d’amener par degrés ce changement : de faire, sans 
révolution sensible, que la partie la plus nombreuse de la nation s’attache d’affection à la 
patrie et même au Gouvernement. Cela s’obtiendra par deux moyens : le premier, une 
exacte observation de la justice, en sorte que le serf et le roturier, n’ayant jamais à 
craindre d’être injustement vexés par le noble, se guérissent de l’aversion qu’ils doivent 
naturellement avoir pour lui.  Ceci demande une grande réforme dans les tribunaux, et un 
soin particulier pour la formation du corps des avocats. Le second moyen, sans lequel le 
premier n’est rien, est d’ouvrir une porte aux serfs pour acquérir la liberté, et aux 
bourgeois pour acquérir la noblesse. 
 

On est loin ici de l’institution du pouvoir des piève. La réalité de la société polonaise, son 

histoire, ne permettent de fixer qu’un objectif plus limité : celui d’une constitution mixte qui ne 

sera pas vraiment républicaine. L’égalité politique (la participation égale à la définition de la loi) 

                                                
16 Sur ce sujet, B. Bernardi, Le principe d’obligation, Paris, Vrin, 2007, chapitre I.  
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est hors de question. Au mieux, le traitement égal par la loi pourra-t-il créer un sentiment de 

sociabilité. Une révolution ne serait pas seulement impossible, elle serait inadéquate à cette 

égalité partielle dont les polonais doivent se satisfaire. Mais, retournant ce pis-aller en voie 

alternative, Rousseau envisage-t-il un processus graduel de régénérescence du corps politique ? 

C’est ce qu’on a cru pouvoir inférer de la perspective évoquée à deux reprises (p. 1026 et 1028) : 

 
Quand on aurait affranchi successivement un certain nombre de familles dans un 

canton, l’on pourrait affranchir des villages entiers, y former peu à peu des communes , 
leur assigner quelques biens-fonds, quelques terres communales comme en Suisse, y établir 
des officiers communaux ; et, lorsqu’on aurait amené par degrés les choses jusqu’à 
pouvoir, sans révolution sensible, achever l’opération en grand, leur rendre enfin le droit, 
que leur donna la nature, de participer à l’administration de leur pays en envoyant des 
Députés aux Diétines.[…] 

Sur ce plan gradué dans son exécution par une marche successive, qu’on pourrait 
précipiter, ralentir, ou même arrêter, selon son bon ou mauvais succès, on n’avancerait 
qu’à volonté, guidé par l’expérience ; on allumerait dans tous les états inférieurs un zèle 
ardent pour contribuer au bien public ; on parviendrait enfin à vivifier toutes les parties de 
la Pologne, et à les lier de manière à ne faire plus qu’un même Corps, dont la vigueur et 
les forces seraient au moins décuplées de ce qu’elles peuvent être aujourd’hui : et cela, 
avec l’avantage inestimable d’avoir évité tout changement vif et brusque, et le danger des 
révolutions. 

 
Comprendre la portée exacte de ces textes demande, pour commencer, de circonscrire exactement 

leur registre et leur objet. Le registre n’est pas celui des principes du droit politique mais de leur 

application à une figure historique concrète : celle de la Pologne de la seconde moitié du XVIIIe 

siècle. Il suffira, pour mesurer cet écart, d’observer 1° que Rousseau accepte pour la Pologne le 

« système des représentants » que le Contrat social récuse, 2° qu’il renonce à faire jouer 

l’opposition entre souveraineté et administration qui fonde cette distinction, 3° qu’il concédera 

même la nécessité d’un roi pour les polonais (c’est l’objet du chapitre suivant des 

Considérations) alors que le Contrat social (III, 6) refusait de voir dans le gouvernement 

monarchique une forme du « gouvernement républicain ». Nous n’avons pas ici affaire à 

l’opposition de deux modalités de l’institution d’un gouvernement légitime (l’une graduelle, 

l’autre révolutionnaire) mais à la définition du seul processus par lequel il est concrètement 

possible de donner à la Pologne la consistance d’un corps politique qu’elle n’a pas encore. 

Circonscrire ainsi la portée de ces textes ne doit cependant pas conduire à minorer leur 

signification. Le but des institutions que Rousseau propose pour la Pologne est de susciter « un 

zèle ardent pour contribuer au bien public », précisément ce dont l’absence rendait utopique le 



 20 

projet de polysynodie de l’abbé de Saint-Pierre. Dans ce « zèle » (dont le patriotisme des polonais 

serait le ressort) on peut reconnaître la dimension morale sans laquelle la formation de la volonté 

générale est impossible. Ce qui est impossible pour la France, réel pour la Corse, est de l’ordre du 

possible pour la Pologne. Le but de la réforme des institutions polonaises ne peut être que de 

conforter cette possibilité. 

Ainsi s’explique le contraste manifeste entre l’identité du principe qui commande les 

réflexions de Rousseau sur la Corse et la Pologne et l’opposition des conséquences qu’il en tire. 

Dans un cas comme dans l’autre, c’est la souveraineté du peuple exercée par chacun de ses 

membres qui fixe l’horizon de la légitimité : la vigueur des pièves corses et le droit pour chaque 

polonais de participer à l’administration de son pays. Pourtant, dans un cas, la révolution est la 

condition de possibilité de l’institution de la liberté, dans l’autre, il faut éviter « le danger des 

révolutions » pour permettre au peuple polonais qui jusqu’ici n’était « rien » de devenir « quelque 

chose »17. Loin qu’il s’agisse d’une contradiction de Rousseau, ni d’une prétendue évolution de 

sa pensée sur ce point, il faut y reconnaître la différence de l’horizon d’attente politique que 

permettent les situations respectives des deux peuples considérés : dans un cas, la révolution est 

le titre de la nouvelle institution d’un peuple libre, dans l’autre, les révolutions ne pourraient être 

que les convulsions stériles qui épuiseraient l’aspiration à la liberté que la Pologne exprime dans 

sa lutte pour son indépendance. Dans ses textes de politique appliquée, Rousseau accorde ainsi 

une fonction critique au double statut du concept politique de révolution discerné par les 

dernières pages du second Discours et développé par le livre II du Contrat social. 

 

 

Nous pouvons maintenant lire en la restituant dans son contexte la citation de l’Émile dont, 

après bien d’autres, j’ai fait le prétexte de cette intervention. Au cours du livre III, se pose la 

question de savoir comment Émile pourra assurer (« conserver » dit Rousseau) son existence (p. 

468) et suivantes). Il connaît déjà l’agriculture mais, pour être agriculteur, il faut de la terre ; si 

on en a, on peut la perdre. Le métier des agriculteurs est « le plus noble », mais celui des artisans 

les rend plus « indépendants ». De là, la célèbre adresse du précepteur à son élève : « Apprends 

un métier » (p. 470). Émile sera menuisier. Au moment d’envisager cette formation 

                                                
17 Il est fort vraisemblable que ces formules de Rousseau ont inspiré celles, si célèbres, de Sieyès (Qu’est-ce que le 
Tiers-État ?). 
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« professionnelle », Rousseau prend soin de distinguer le métier de l’état. L’éducation qui a été 

donnée à Émile n’a tenu aucun compte des états sociaux : « Jusqu’ici je n’ai point distingué les 

états, les rangs, les fortunes, et je ne les distinguerai guères plus dans la suite ». Une raison de 

principe l’explique : c’est le « métier d’homme » que se donne pour objet l’éducation : 

« Appropriez l’éducation de l’homme à l’homme et non pas à ce qui n’est point lui ». Mais une 

raison plus particulière est alors avancée. Celui qui a été éduqué pour un état sera malheureux 

dans tout autre : un grand seigneur devenu gueux est ridicule et sera fripon, un riche appauvri est 

vil et n’aura de ressource que de se faire valet. Or, rien n’est plus soumis à la fortune que l’ordre 

social qui constitue les états :  

 
Vous vous fiez à l’ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à 

des révolutions inévitables, et qu’il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui 
peut regarder vos enfants. Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque 
devient sujet: les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d’en être 
exempt? Nous approchons de l’état de crise et du siècle des révolutions. Qui peut vous 
répondre de ce que vous deviendrez alors? Tout ce qu’ont fait les hommes, les hommes 
peuvent le détruire: il n’y a de caractères ineffaçables que ceux qu’imprime la nature, et la 
nature ne fait ni princes, ni riches, ni grands seigneurs. 

 
Le seul fait de restituer dans son contexte la proposition qu’on en tire comme je l’ai fait la 

ramène d’abord du côté de la problématique du second Discours. La révolution dont il est 

question ici est une révolution dans l’état social : elle touche aux trois révolutions successives 

qui ont institué les inégalités dues à la propriété, la puissance et le pouvoir. C’est un ébranlement 

général des bases de l’ordre social, non une simple mise en cause des formes de gouvernement, 

une révolution sociale plus qu’une révolution politique. Mais il faut prêter également plus 

d’attention aux termes employés par Rousseau. Parler d’état de crise et de siècle des révolutions 

au pluriel peut-il vraiment faire signe vers une grande révolution qui, sur le modèle du chapitre 8 

du livre II du Contrat social ferait renaître, comme le Phénix, l’ordre social de ses cendres ? Rien 

n’est moins sûr. Un état implique une durée ; un état de crise, c’est un état de troubles 

permanents, et des révolutions qui se répètent sont des révolutions qui échouent, impuissantes à 

générer un ordre nouveau. C’est au demeurant ce que semble confirmer la note de bas de page. 

 

Je tiens pour impossible, que les grandes monarchies de l’Europe aient encore long-
temps à durer ; toutes ont brillé, et tout état qui brille est sur son déclin. J’ai de mon 
opinion des raisons plus particuliéres que cette maxime ; mais il n’est pas à propos de les 
dire, et chacun ne les voit que trop.  
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Cette fois, c’est clairement au chapitre VIII du livre II du Contrat, dans lequel il a posé 

cette maxime générale, que Rousseau renvoie. Les grandes monarchies sont arrivées au stade du 

despotisme et d’une corruption de leurs peuples telle qu’aucune grande révolution ne leur est 

désormais possible. Ce n’est donc que leur dissolution anarchique que l’on peut en attendre, et le 

cycle des révolutions improductives, des troubles, qui ne peut manquer de les accompagner. S’il 

y a bien ici une prophétie de Rousseau, ou plus exactement un diagnostic politique, celui-ci ne 

consiste pas en l’annonce de la révolution mais en la prévision d’une longue période (un siècle) 

de bouleversements sociaux et politiques qu’il prévoit impuissants à produire une quelconque 

renaissance de la société. Cette prévision est-elle plus exacte que celle qu’on lui a prêtée ? Je ne 

me prononcerai pas sur cette question. Mais il est manifeste en tout cas que, pour la formuler, 

Rousseau mobilise toutes les strates de sa réflexion sur le révolution, depuis le premier discours. 

Elle met en œuvre une théorie globale du changement social et politique qui ne me semble pas 

avoir été suffisamment mise au jour. Si j’ai pu commencer à avancer dans cette voie, j’ai rempli 

l’objectif que je m’étais fixé. 

 


