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Sur la décision politique : 

d’une actualité de Rousseau 

 

 

Si le titre donné à ces réflexions renvoie à un petit ouvrage publié il y a juste deux ans 

– Qu’est-ce qu’une décision politique ? Vrin, 2003 –, il ne s’agira ni d’en reprendre les 

analyses, ni de leur apporter les corrections que je jugerais aujourd’hui nécessaires. Me situant 

en aval de ce texte, je me bornerai, en un sens, à expliciter la note elliptique dans laquelle j’y 

suggérais : « L’autre de Schmitt, c’est Rousseau »1. Mais ce « Rousseau adversus Schmitt » 

ne sera pas un de ces dialogues intemporels entre philosophes que la rhétorique scolaire a 

autrefois cultivé. C’est la signification présente des voies respectivement constituées par 

Rousseau et Schmitt pour penser le politique qui m’importe ici2.  

La philosophie politique entretient un lien nécessaire avec l’histoire et son histoire. Un 

exemple suffira à le montrer : la philosophie politique moderne, durant plusieurs siècles, a eu 

pour objet de penser l’État. Même si les Politiques d’Aristote, par exemple, ont pu y être une 

référence majeure, il est clair que l’objet qu’il vise sous les concepts de cité (polis) et 

constitution (politéïa) ou encore de politeuma (gouvernement) est bien différent de la forme 

de l’État qui s’affirme avec la modernité. Il n’est pas moins clair que nous assistons à une 

mutation tout aussi importante : pour reprendre le titre d’un des derniers ouvrages de Jürgen 

Habermas, nous devons penser « après l’État-nation ». Les questions et les concepts de la 

philosophie politique sont toujours historiquement déterminés. L’institution du dialogue entre 

des pensées ne peut donc se faire de façon directe : une médiation est toujours nécessaire ou, 

pour parler comme les topographes, une triangulation. Il faut prendre en compte, d’une pensée 

à une autre, le déplacement et la transformation des objets de la pensée. Il faut encore 

constituer le lieu problématique d’où on les interroge. On peut voir là une thèse valant pour 

toute démarche philosophique mais, s’agissant de la philosophie politique, c’est d’abord un 

fait : il ne saurait y avoir de philosophia politica perennis. 

                                                
 Ce texte, dans cet état, est simplement destiné à être le support d’une intervention orale, et réservé à l’usage 

personnel de ceux à qui j’en ai personnellement donné communication. BB. 
1 Op. cit, p. 123. Je prolonge ainsi une discussion engagée avec Franck Burbage à l’occasion de la recension 

qu’il a publiée de plusieurs livres portant sur la décision politique : « Décision et démocratie », Cahiers 
Philosophiques, n° 98, juin 2004, p. 103-115. 

2 La lecture de Rousseau proposée dans ce texte aux § V, VI et VII fournit ses propres moyens mais elle est 
plus largement le résultat de l’ensemble des travaux que j’ai consacrés à Rousseau.  
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Ce préalable était nécessaire au moment d’aborder la question de la décision, et de son 

corollaire obligé : l’exception ; question si récurrente qu’on pourrait la dire constitutive de 

toute philosophie politique. Platon ne s’est-il pas longuement demandé si l’essence de la 

politique était dans l’édiction de la loi comme règle, ramenant la particularité à la norme - la 

République et les Lois inclinent en ce sens -, ou dans le discernement de la juste décision, 

toujours singulière - comme semble l’indiquer la définition de l’art royal dans le Politique ? 

De même, l’état d’exception, c’est-à-dire ce moment dans la vie d’une entité politique où la 

mise en péril de l’ordre institué conduit à suspendre le cours régulier des lois, n’était-il pas 

déjà au cœur des élaborations politiques et institutionnelles de la Rome républicaine ? 

Pourtant, on ne peut vraiment cerner la question de la décision qu’en discernant ce pour quoi 

elle fait aujourd’hui retour vers nous avec tant d’acuité. 

Je prendrai donc mon point de départ de quelques remarques sur ce que l’on appelle 

parfois aujourd’hui le retour du politique. Mais cette dernière expression pourrait suggérer 

qu’après une disparition provisoire du politique nous revenions à une sorte de point 

d’origine : deux idées aussi contestables l’une que l’autre. Aussi me semble-t-il plus juste de 

parler d’une nécessaire tournant du politique. 

 

 

– I – 

 

Les trois dernières décennies du vingtième siècle ont été marquées par la prévalence 

d’une série de représentations qui, prises dans leurs corrélations, ont moins produit une 

nouvelle problématique politique qu’une sorte d’occultation du politique.  

1) Sous le vocable des droits de l’homme a été désigné un ensemble de valeurs, 

constitutives d’autant de droits de l’individu comme personne et porteuses de normes 

universelles supérieures aux normes juridiques positives. Le consensus sur le statut 

d’universalité de ces droits de l’homme s’accompagne cependant d’une profonde équivocité 

quant à son fondement : tantôt l’idée d’une législation positive universelle, tantôt les divers 

prolongement des doctrines du droit naturel, tantôt enfin l’idée de loi divine ou, selon une 

expression que l’on peut trouver chez Rousseau, de droit divin naturel. Le plus souvent une 

combinaison plus ou moins claire des trois.  
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2) Autour de la notion d’état de droit s’est affirmé dans le même temps un double 

principe de droit politique et de droit international3. Une société politique est un état de droit 

si et seulement si l’exercice de tous les pouvoirs (aussi bien législatif, judiciaire que coercitifs 

et administratifs) y est réglé par la légalité : il n’y a de pouvoir légitime qu’encadré par un 

droit. L’idée d’un droit international, celle d’une organisation des nations, portent l’exigence 

d’une extension de l’état de droit aux relations internationales. À l’horizon de cette extension, 

l’idée d’une prévalence des normes internationales de droit sur les souverainetés implique des 

tribunaux internationaux, des « opérations de police » internationales, un « droit d’ingérence».  

3) À ce double socle correspond encore l’idée selon laquelle la fonction des pouvoirs 

politiques est de mettre en œuvre ces normes morales et juridiques dans des conditions locales 

et temporelles données, de les appliquer, selon des règles successivement désignées dans les 

dernières années comme de bonne gestion et de bonne gouvernance. La fonction politique est 

ainsi appréhendée moins comme une fonction d’orientation que de régulation. 

Prises ensemble, ces représentations sont porteuses d’une triple subsomption du 

politique sous la morale, le droit et l’économie. On pourrait y voir, d’un certain point de vue, 

l’accomplissement d’un programme dont la formulation originelle se trouvait déjà dans le jus 

naturalisme des siècles classiques. Diderot en a donné, dans les derniers paragraphes de 

l’article « Droit naturel » de l’Encyclopédie, une synthèse remarquable. Kant en a élaboré une 

autre version dans sa théorisation du droit politique et du droit cosmopolitique. Mais, sous un 

autre angle, on a pu dire que ce programme normatif avait trouvé ses conditions historiques de 

réalisation grâce à trois mutations majeures arrivées à maturité à la fin du vingtième siècle.  

1) Une unification éthico-politique du monde : la première puis, surtout, la seconde 

guerre mondiale auraient conduit à en formuler l’exigence ; le passage à un monde unipolaire, 

symbolisé par la chute du mur de Berlin, en aurait créé les conditions d’effectivité.  

2) L’institution d’un ordre juridique global : entravée par la guerre froide puis relancée 

par son extinction, sa montée en puissance serait celle d’instances transnationales régulatrices 

(FMI, Banque mondiale, OMC), juridictionnelles (tribunaux internationaux), préventives et 

répressives (forces d’interpositions etc.). L’intervention internationale dans les Balkans et la 

première guerre d’Irak ont, aux yeux de beaucoup, symbolisé ce nouvel ordre mondial.  

3) La formation au travers du marché mondial d’une société civile à l’échelle 

planétaire, porteuse d’une civilisation commune, à la fois socle et produit de ce vaste 

mouvement de mondialisation.  

                                                
3 Blandine Barret-Kriegel, « Démocratie et État de droit »in Les chemins de l’État, tome 3, 1994. 
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Le livre manifeste de Francis Fukuyama, La fin de l’histoire et le dernier homme (paru 

en 1992), s’est voulu l’annonciateur de cette nouvelle ère4.  

Il nous faut aujourd’hui parler de cette configuration tout à la fois au présent, dans la 

mesure où elle joue très génralement le rôle d’un idéal régulateur, et au passé, tant le nouveau 

siècle semble en avoir brutalement révélé le statut d’illusion. 

Quinze ans après la chute du mur de Berlin, en effet, force est de constater que cette 

représentation quelque peu idyllique que l’époque s’était donnée d’elle-même se trouve 

fortement remise en question.  

1) À l’unité éthique d’un monde reconnaissant des valeurs universelles il serait trop 

aisé d’opposer le conflit des valeurs dont notre monde est agité. Il n’est pas besoin pour cela 

d’agiter le cauchemar du « choc des civilisations » dans les scénarios successifs de Lewis ou 

d’Hutington : au plus près de nous, les débats sur l’entrée de la Turquie dans l’Union 

européenne ou sur les fondements chrétiens de sa constitution sont largement suffisants pour 

nous montrer la fragilité de l’universalisme des droits de l’homme.  

2) Le beau rêve de l’état de droit, quant à lui, a volé en éclats le 11 septembre 2001 

avec les Twin towers. Dans le débat sur le déclanchement de la guerre en Irak, des 

personnages de haut rang de l’administration américaine ont pu évoquer « le droit du peuple 

américain d’user de sa prérogative de décider de la guerre et de la paix ». Dans la 

terminologie de la philosophie politique anglo-saxonne, la ‘prérogative’ est précisément le 

caractère éminent de la souveraineté qui met le pouvoir exécutif au-dessus des lois (ce 

principe est discuté par Locke au chap. 14 du second Traité du Gouvernement Civil). Plus 

concrètement et pratiquement, le gouvernement américain a été conduit à mettre en place 

toute une série de procédures d’exception, suspendant les règles de droit en vigueur. Pour 

Giorgio Agemben (État d’exception, Le Seuil, 2003), le cas des prisonniers de Guantanamo, 

soustraits à la fois aux règles de la juridiction civile et aux tribunaux militaires réguliers, a une 

valeur paradigmatique à cet égard. Les charters de la torture aussi.  

3) On constatera encore que le processus de constitution d’un unique marché mondial, 

loin de se traduire par une résorption du politique dans l’économie, produit une requalification 

en termes proprement politiques du débat sur les modèles de la mondialisation. Le rôle même 

de socle que, sous des figures diverses, la modernité a reconnu depuis si longtemps à 

l’économie en vient à être remis en cause : une récente chronique d’Érik Le Boucher (Le 

Monde 13-14 Février 2005) était intitulée : « Et si l’économie ne comptait plus ? »  
                                                

4 Prolongement d’un article retentissant publié en 1989, cet ouvrage a été traduit la même année que son 
édition américaine : Flammarion, 1992. 
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Aurions-nous connu, en l’espace de trente ans, un double renversement historique en 

forme de tête à queue, effaçant puis ramenant au centre la problématique proprement 

politique ? Faut-il voir dans le moment présent un douloureux retour au réel, ou plutôt un de 

ces moements où l’histoire avance en régressant, par son côté négatif ? S’il ne faut pas sous 

estimer l’importance des bouleversements qui se produisent sous nos yeux et des choix qu’ils 

imposent, il ne faut pas les surévaluer non plus : comme Marx notait la tendance de toute 

société à se concevoir comme ordre naturel et achevé il faut souligner la tendance de toute 

époque nouvelle à se considérer comme tournant décisif de l’histoire 5. Mais c’est une autre 

perspective que je voudrais ouvrir aujorud’hui en suggérant que ces oscillations se 

comprennent mieux si on les rapporte à ce qui me semble être une tension constitutive du 

concept même de politique formé à l’aube de la modernité. L’objet de mon propos sera de 

caractériser cette tension comme celle de la décision et de la norme et de montrer que, si un 

tournant s’impose en effet à nous, c’est qu’elle connaît aujord’hui une intensité théorique et 

pratique maximale. La double référence de mon propos à Rousseau et Schmitt tient à ce que, 

parmi les penseurs de la modernité politique, ils ont su prendre en compte cette tension avec 

une acuité toute particulière et que l’opposition radicale des voies qu’ils ont respectivement 

tracées est propre à éclairer la difficulté et ses enjeux. 

 

 

– II – 

 

C’est la critique du concept d’état de droit développée dans la Théologie politique qui 

perrmet sans doute d’aller le plus directement au cœur de la pensée de Schmitt. Mais, avant 

d’en engager l’examen, je voudrais, fidèle au principe méthodique indiqué en commençant, 

très grossièrement esquisser le contexte dans lequel, au lendemain de la première guerre 

mondiale, Schmitt se tourne vers la question de l’exception.  

Paradoxalement, c’est un texte de Freud, ses Considérations actuelles sur la guerre et 

sur la mort (recueilli dans les Essais de Psychanalyse, Payot, 1981) qui pourra m’y aider. 

Avec une lucidité saisissante, dés 1915, Freud range dans les facteurs de la « misère 

psychique » qu’il observe chez ceux qu’il appelle « ceux de l’arrière », dans les deux camps, 

l’effondrement de deux croyances majeures, deux représentations que les sociétés 

européennes se faisaient d’elles-mêmes. La première était que les grandes nations civilisées 

                                                
5 Marx, Introduction à la critique de l’économie politique, 1857. 
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avaient dépassé l’assimilation entre « étranger » et « ennemi », renonçant à la guerre comme 

voie de solution de leurs conflits (p. 13-14) ou tout au moins civilisant la guerre par le respect 

de règles supérieures de droit, à commencer par la protection des population civiles (p. 15). 

La seconde de ces croyances concernait les États : on attendait d’eux qu’ils se soumettent eux-

mêmes aux normes juridiques et morales dont leur fonction explicite était de les imposer aux 

citoyens. Déchaînement nationalistes, guerre totale, armes chimiques, bombardements de 

villes… La signification première de la ‘grande guerre’, pour Freud, était de démontrer le 

caractère illusoire de ces croyances. La guerre est un révélateur de la fragilité d’une part, et de 

la facticité de l’autre, de ce que nous considérons comme le processus de civilisation : elle 

met en relief le danger qu’il y a à surestimer ses effets de sublimation et de régulation. 

Il serait absurde à l’évidence de prétendre à une quelconque communauté de pensée 

entre Schmitt et Freud. Mais ils vivaient dans le même monde. De là la proximité de leurs 

constats. Schmitt pour sa part, en théoricien de la politique et du droit qu’il est, formule les 

choses en d’autres termes. Dans la guerre mondiale, il voit d’abord – c’est ce qui correspond 

au premier constat de Freud - l’effondrement d’un effort pluriséculaire pour ordonner les 

rapports interétatiques, effort qu’il symbolise autour de la notion de jus publicum europeaum. 

Derrière le second constat, il voit le démenti apporté à ce qu’on pourrait appeler le « rêve 

constitutionnaliste » : l’idée qu’un ordre politique pourrait être pensé sans reste comme un 

système de normes de droit. Devant les menaces internes ou externes envers l’ordre politique 

institué, les règles établies sont en échec : c’est l’état d’exception. Derrière la norme apparaît 

dans sa nudité le pouvoir de poser des règles : la décision politique.  

Or, au lendemain de la guerre, loin que l’on prenne en compte l’effondrement de ces 

croyances illusoires, Schmitt croit pouvoir discerner un désir puissant de les restaurer, un déni 

de réalité. C’est d’un côté l’idéologie Wilsonienne d’un ordre juridique mondial, concevant le 

monde comme un universum politicum, rêve concrétisé par la création de la SDN. C’est de 

l’autre, en Allemagne, la rédaction de la constitution de Weimar sous l’influence dominante 

d’un Kelsen, représentant du constitutionnalisme le plus achevé. Toute l’activité théorique de 

Schmitt dans les années de Weimar est ordonnée à la dénonciation de ces illusions6. Le 

monde est un pluriversum politicum ; l’hostilité est une dimension essentielle du politique 

dont le déni exclut la maîtrise ; toute norme renvoie à un pouvoir de décision qui la pose : 

telles sont les idées autour des quelles, obstinément, il va construire son œuvre.  

                                                
6 Olivier Beaud, Les derniers jours de Weimar, Descartes et Cie, 1997. 
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Les présuppositions politiques et théoriques qui étaient les siennes ont conduit Schmitt 

dans une voie dont le terme a été la collusion directe avec les nazis. C’est ce qu’on pourrait 

caractériser comme l’effondrement cynique de la pensée de Schmitt. Ne pas en tenir compte 

serait s’imaginer que ce destin politique soit à mettre sur le seul compte des contingences 

historiques et biographiques. Il y aurait alors un « noyau rationnel » de la pensée de Schmitt 

que l’on pourrait distinguer de ses errements politiques. Inversement, tirer de la 

disqualification politique de Schmitt l’idée qu’on pourrait et devrait faire l’impasse sur les 

problèmes théoriques qu’il pose et l’élaboration qu’il en propose serait faire la politique de 

l’autruche, selon l’axiome : ‘qui pense mal ne pense pas’. Ces deux attitudes ont été assez 

bien symbolisées, successivement et respectivement, par Julien Freund d’une part et Yves 

Charles Zarka de l’autre. L’une et l’autre ne nous privent pas seulement de la compréhension 

de l’œuvre de Schmitt ; elles nous barrent aussi l’intelligence des difficultés qui se trouvent 

devant nous. On doit à Jean-François Kervegan d’avoir ouvert la voie dans laquelle prendre 

en compte avec lucidité l’œuvre de Schmitt7. C’est, pour mon propre compte, dans cette ligne 

que j’essaie d’inscrire mon travail. 

 

 

– III – 

 

Je vais m’essayer à mettre en œuvre cette orientation en proposant une rapide lecture 

de quelques pages de la Théologie politique, texte publié par Schmitt en 1922. Ma méthode 

sera volontairement sommaire : commençant par examiner la logique argumentative, je 

dégagerai les thèses essentielles produites par Schmitt, pour mettre en évidence les 

présuppositions conceptuelles implicites sur lesquelles elles reposent. 

 

Carl Schmitt, Théologie politique I, 1. Gallimard, p. 22-24 

 

Le propos de Schmitt dans ces pages est clairement ordonné à l’examen successif de 

trois notions : exception, décision, état de droit. Ces trois moments, dans leur enchaînement, 

cherchent à la fois à constituer son objet propre de recherche et par là à spécifier le statut 

théorique de sa démarche. Dans cet examen, la notion de décision joue le rôle central ; c’est 

elle qu’il faut lire comme la vérité de la question de l’exception, c’est elle qui permet de 

                                                
7 J-F Kervegan, Hegel, Carl Schmitt, le politique entre spéculation et positivité, Puf, 1992, 
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montrer que, loin d’être une notion de part en part juridique, la notion d’état de droit porte à la 

fois la distinction et le lien nécessaire du juridique et du politique. À chaque fois, le propos de 

Schmitt consiste à produire ses propres thèses comme réponses aux apories dont sont 

porteuses d’autres thèses auxquelles il s’oppose. Ses interlocuteurs, parfois explicitement 

parfois implicitement désignés, relèvent de formes discursives à chaque fois différentes. C’est 

tout d’abord aux juristes qu’il a affaire dans leurs tentatives pour penser l’état d’exception. 

C’est ensuite la sociologie qui est prise en compte, et son interlocuteur est Max Weber. C’est 

enfin aux philosophes de l’état de droit, que Locke et surtout Kant sont à ses yeux, qu’il 

s’adresse. La place occupée à ce stade par Kelsen est double. D’un côté, Schmitt l’inscrit dans 

la continuité de la philosophie du droit et de la politique de Kant, de l’autre il voit en lui le 

lieu de recoupement des trois courants examinés. C’est à ce titre qu’il est l’interlocuteur 

principal. J’étudierai donc successivement ces trois moments. 

§ 1. C’est sous l’angle du concept de souveraineté que Schmitt aborde la question de 

l’exception et la notion d’état d’exception qui en est la forme chimiquement pure. Il s’appuie 

sur les analyses qu’il venait de produire dans un ouvrage de nature essentiellement historique, 

La Dictature (1921, Seuil, 2000), un an avant la Théologie politique.  

L’état d’exception est, on l’a dit, cette situation exceptionnelle dans laquelle – 

l’existence même de l’ordre politique étant menacée – les procédures régulières de prise de 

décision et de contrôle de leur application sont suspendues. Une des formules romaines qui 

l’instauraient peut le symboliser. Un senatus consulte, une décision du Sénat, pouvait 

décider : caveant consules ne quid detrimenti res publica capiat (Que les consuls prennent 

garde que la république n'éprouve aucun dommage). Par cette formule les consuls recevaient 

les pleins pouvoirs. Il s’agit bien d’une formule limite : elle est prise par une procédure 

régulière (un vote du sénat) et donc suppose une règle de droit, mais en même temps suspend 

toutes les règles de droit. Des jurisconsultes romains aux modernes théoriciens du droit, 

l’effort des juristes a toujours consisté à encadrer l’état d’exception, en prévoyant les 

circonstances qui l’autorisaient, en l’ordonnant par des règles spécifiques, en le limitant dans 

la durée, en soumettant son exercice à un contrôle a posteriori (reddition de comptes). 

L’émergence dans la politique moderne du principe de souveraineté (d’abord sous la figure de 

l’absolutisme, ensuite sous celle de la souveraineté du peuple) change radicalement, souligne 

Schmitt, la figure de la question. Là où l’autorité instituée de la tradition ou la transcendance 

de la loi divine fixaient en surplomb le cadre dans lequel le pouvoir politique s’exerçait, la 

modernité, en faisant de l’institution un acte immanent de la volonté humaine, pense le 

pouvoir politique comme pouvoir souverain.  
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La souveraineté, selon l’expression de Bodin (Les six livres de la République, 1576), 

est ‘le pouvoir de faire loi’, autrement dit de prendre des décisions qui obligent. Ce pouvoir, 

par sa nature, est illimité (il supposerait autrement un pouvoir supérieur, une autre 

souveraineté). Dans la souveraineté, donc, le pouvoir de former des règles et celui de les 

abolir sont ramenés à l’identique. Cette identité, occultée dans le cours régulier des choses où 

la souveraineté s’exerce dans le cadre des lois qui procèdent d’elle, est au contraire 

brutalement mise en évidence dans la situation exceptionnelle qui voit le souverain se ressaisir 

de la plénitude de son pouvoir de décision. L’état d’exception n’est plus alors cet écart 

momentané que l’on devrait comprendre sur le fond d’un état de droit ; inversement, l’état de 

droit est ce qui s’institue sur le fond de décision que met à nu l’état d’exception. C’est 

pourquoi, pour Schmitt, - c’est la première phrase de la Théologie politique : « Est souverain 

celui qui décide de la situation exceptionnelle ». L’état d’exception est donc ce révélateur qui 

fait apparaître : 1° que la souveraineté est définie par une polarité entre la décision, source de 

tout ordre, et la règle, par laquelle cette décision est constitutive d’un ordre, 2° que le pouvoir 

normatif de la règle trouve sa source dans le pouvoir de décision qui, parce qu’il peut la 

suspendre, est au-dessus de la règle.  

§ 2. On pourrait croire, c’est un contresens des plus fréquents sur le « décisionnisme » 

de Schmitt, que sa démarche le conduit à ne voir dans la forme juridique de l’état de droit 

qu’une apparence dissimulant le pouvoir de décision, qu’il ramène le droit à la force et 

soustrait la sphère du politique à toute dimension juridique. C’est précisément à récuser cette 

conclusion que le second moment de son analyse est consacré. Pas plus que la résorption du 

politique dans le juridique tentée par les jurisconsultes, celle de la norme dans le fait dont 

Schmitt crédite la sociologie politique n’est tenable.  

Son interlocuteur est ici désigné de façon transparente, c’est Max Weber. Weber avait 

défini l’État dans un texte célèbre (Le Savant et le Politique, 1919, 10/18, p 101) : « l’État 

consiste en un rapport de domination de l’homme sur l’homme fondé sur le moyen de la 

violence légitime ». Cette définition, Schmitt la récuse ici explicitement. Caractériser le 

pouvoir politique comme pouvoir de domination, c’est à ses yeux concevoir ce rapport 

comme un rapport personnel dans lequel l’un commande et l’autre obéit. On renvoie ainsi à 

un concept de l’ordre comme commandement, injonction d’une volonté à une autre de se 

soumettre. La violence est alors le moyen auquel on recourt pour contraindre cette obéissance. 

Une telle caractérisation manque ce qui est le propre du pouvoir politique. Celui-ci autant que 

pouvoir de commander est pouvoir de décider. La décision fait appel à un autre concept de 
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l’ordre, non comme commandement mais comme règle. Les notions de norme et plus encore 

d’état normal prennent en charge cette seconde dimension.  

Par un retournement remarquable, c’est de la catégorie même de d’exception que 

Schmitt tire la requalification de la décision comme pouvoir de poser des normes et de 

constituer un état normal. Le caractère heuristique de l’exception est souvent souligné par lui. 

Un peu après notre texte (p. 25) il dira : ‘L’exception est plus intéressante que le cas normal ». 

On voit communément dans cette affirmation l’idée que l’exception, derrière l’ordre juridique 

institué, ferait apparaître la décision politique. C’était bien le cas dans la discussion qui l’a 

opposé dans le premier moment de notre texte aux juristes. Mais une autre dimension doit être 

reconnue, bien présente dans ce second moment : la situation d’exception fait apparaître dans 

la décision sa dimension essentiellement normative. C’est ainsi qu’il faut comprendre 

l’affirmation selon laquelle « l’exception.. révèle un élément formel de nature juridique, la 

décision, dans son absolue pureté ». Formel s’entend ici de ce qui donne forme, constitue. 

Élément formel, la décision l’est en un triple sens : 1° Décider, ce n’est pas seulement 

commander, donner un ordre, c’est présenter cet ordre comme devant être observé, poser une 

norme. 2° Décider, ce n’est pas seulement agir dans une circonstance donnée, c’est viser 

l’institution d’un état normal, d’une régularité durable. 3° La décision, pour valoir comme 

telle, suppose l’existence d’une normalité, ce que Schmitt appelle un « milieu homogène » : 

un espace politique dans lequel la décision est valide. Les jurisconsultes ignorent la dimension 

de décision de tout ordre de normes, les sociologues du politique ignorent la dimension 

normative de toute décision. À ce croisement, leur ignorance commune est celle du politique. 

§ 3. Aussi bien, c’est sur le terrain de la philosophie politique que Schmitt se déplace 

pour engager le troisième moment de son analyse.  

Ses premiers interlocuteurs sont Locke et Kant. La rédaction étant assez elliptique, ce 

passage est rarement compris. La doctrine de l’état de droit nous dit Schmitt a perdu le sens 

de l’exception que les théoriciens classiques du droit naturel avaient toujours à l’esprit. 

Comment, de fait, dans les théories du droit naturel, la question de l’exception était-elle 

présente ? Une surprise nous attend ici. Le problème de l’exception pour les jus naturalistes 

n’est pas celui de l’état d’exception (suspension par l’autorité politique de l’ordre juridique 

institué) mais celui du refus de la domination par ceux sur qui elle s’exerce. C’est d’abord, 

chez les Monarchomaques réformés notamment, les discussions sur le tyrannicide : dans 

quelles conditions exceptionnelles est-il légitime de subvertir l’ordre établi en tuant le tyran ? 

C’est, plus généralement, toute la problématique du droit de résistance : l’obéissance étant la 

règle d’un ordre politique légitime, dans quelles circonstances exceptionnelles un peuple est-il 
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fondé à résister aux commandements de l’autorité politique ? Pour un peuple comme pour un 

individu la réponse globale du droit naturel est que le droit à assurer sa propre conservation 

est le fondement ultime d’un tel droit de résistance. C’est encore dans cet horizon que Locke 

aborde le problème, mais il devient pour lui aporétique parce qu’étant passé d’un concept du 

droit comme droits subjectifs (dans le droit naturel) à un concept du droit comme ordre légal 

(l’état de droit), il ne peut plus penser dans ce dernier cadre la désobéissance légitime. Il ne 

peut plus lui attribuer de lieu qu’extrapolitique : c’est le thème de « l’appel à Dieu ».  

Que tel soit l’objet visé par Schmitt est clairement indiqué par la nature de sa référence 

à Kant : le droit d’urgence (Notrecht ou jus necessicatis) est en effet explicitement évoqué par 

celui-ci dans la Métaphysique des mœurs (2éme appendice à l’introduction, O.P.III, p.484-486)  

à propos du droit de résistance et pour lui dénier toute valeur juridique : aucun principe, fut-il 

celui de sa conservation, n’est selon Kant opposable à l’autorité de la loi. Sans doute Schmitt 

pense-t-il également au Corollaire du Contre Hobbes (Sur le lieu commun…, OP III, p. 282) 

dans lequel Kant condamne de façon « inconditionnée » toute prétention à un droit de 

résistance ou de rébellion.  

Les questions du droit de résistance et de l’état d’exception sont donc aux yeux de 

Schmitt deux figures symétriques de l’exception : elles font l’une et l’autre apparaître que le 

caractère normatif de la décision repose en dernière instance non sur la norme même mais sur 

le pouvoir de décision. Dans leur antithèse, les figures de la souveraineté et de la résistance à 

l’oppression ne sont assignables que dans la tension entre les notions d’état de droit et d’état 

d’exception. La doctrine de l’état de droit, parce qu’elle croit pouvoir résorber l’exception, se 

rend aussi inintelligibles l’une que l’autre. Peut-être peut-on suggérer (Kant serait ici le lien) 

que ce double impensé est aussi celui de ce courant contemporain de la pensée politique qui 

se définit lui-même comme républicanisme ? 

Kelsen, dans les dernières lignes de ce texte, apparaît à la fois comme l’héritier direct 

de cette théorie de l’état de droit et comme celui qui conjuguerait les trois points de vue (droit, 

sociologie et philosophie politique) auxquels Schmitt s’est successivement opposé. Je 

n’évoquerai pas pour elle-même la figure de Kelsen, ce serait exorbitant. Je me bornerai ici à 

deux remarques. La première est que Kelsen n’est pas seulement un théoricien du droit : 

comme Schmitt, c’est un jurisconsulte ou, en termes modernes, un conseiller juridique et un 

expert. À ce titre, il eut un rôle essentiel dans la rédaction de la constitution de Weimar (voir 

O. Beaud, op. cit.). C’est au moins autant à cette œuvre constitutionnelle et à ses présupposés 

qu’à l’œuvre théorique de Kelsen que Schmitt pense ici. L’objection centrale faîte ici au 

constitutionalisme de Kelsen, qui pense une constitution comme système de normes clos sur 
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lui-même, prend les apparences d’un paradoxe logique. ‘Comment l’unité et l’ordre 

systématiques peuvent-ils se suspendre eux-mêmes ?’ Cette question à double face a pour 

objet de montrer que le constitutionalisme 1° est par principe incapable de donner une place à 

l’exception sans la nier comme exception, 2° est tout aussi incapable de résorber la condition 

même de position de la norme : la décision8.  

 

Récapitulons sommairement le propos de Schmitt, tel que nous venons de le dégager. 

Au travers de la question de l’état d’exception, les juristes ont toujours éprouvé la difficulté à 

penser l’ordre politique comme un ordre juridique clos, la situation exceptionnelle étant ce par 

quoi l’événement déborde l’institution. Avec le principe de souveraineté, la question change 

de nature : l’exception n’apparaît plus comme débordement mais comme fond. Par elle la 

décision est révélée comme ce qui fonde la norme. Pour autant, la décision ne peut être 

réduite au commandement et la politique à la force : la décision a une dimension 

essentiellement normative par quoi le politique a affaire au juridique à l’intérieur de lui-

même. Tendu entre les deux pôles inséparables que les notions d’état de droit et d’état 

d’exception désignent, l’ordre politique institué ne peut connaître de clôture sur lui-même. 

Les constitutionnalismes philosophiques et juridiques (symbolisés par Kant et Kelsen), parce 

qu’ils poursuivent la chimère de cette impossible clôture, sont incapables de penser le cœur du 

droit politique : la décision. 

 

 

- IV - 

 

C’est à partir de la reconnaissance de cette problématique et des thèses qu’elle constitue, 

non dans l’ignorance de l’une et le déni des autres, qu’il est possible de discuter de façon 

sérieuse de la pensée de Schmitt. J’engagerai cette discussion en mettant en lumière ce que 

j’ai appelé les présuppositions de Schmitt et pour cela je ferai retour sur le texte que je viens 

d’analyser sous forme d’une série de remarques marginales et de questions corollaires.  

Remarque 1. Elle portera sur l’économie du texte et plus largement de la démarche qui 

la sous tend. En engageant la discussion dans l’ordre que nous venons d’examiner, Schmitt se 

contraint à former un premier concept de la décision au travers de ce qu’il appelle le 

                                                
8 Ce paradoxe logique ne trouverait-il pas son analogue dans celui par lequel Russel venait de briser net dans 

son élan l’irrésistible ascension de l’axiomatique mathématique (le fameux programme de Hilbert) ? Ce 
rapprochement mériterait peut-être, historiquement et logiquement, d’être creusé. 
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« moment d’autonomie de la décision », lequel selon ses termes mêmes est un « néant 

normatif ». Cela implique nécessairement que s’il y a un devenir-norme de la décision, que 

met en lumière le second temps de son analyse, il n’y a pas d’être-norme de la décision. La 

décision est ainsi, selon une expression sans cesse reprise dans la Théorie de la Constitution, 

formatrice sans forme, norme elle-même non normée. Il y a donc proprement un mystère de la 

norme que recouvre ce qu’on pourrait appeler une mystique de la décision. Toutes les 

remarques suivantes se rapportent d’une façon ou d’une autre à celle-ci. 

Remarque 2. Cette démarche est suspendue, dans son premier moment, à une 

présupposition historique concernant la souveraineté. En traitant comme il le fait le principe 

de souveraineté comme une unité, Schmitt suppose qu’il circule, inchangé, du concept 

absolutiste, Bodinien, de la souveraineté au concept moderne, démocratique, de la 

souveraineté du peuple. Le silence tonitruant fait sur Rousseau est l’indice clair de cette 

impasse faite par Schmitt sur la mutation radicale du concept de souveraineté qu’un tel 

transfert implique.  

Remarque 3. Ce premier moment contient une seconde présupposition, théorique et 

plus explicite : « L’existence de l’État garde (dans l’état d’exception) une incontestable 

supériorité sur la validité de la norme juridique ». Cette affirmation, en un sens corollaire de 

la première, implique que l’existence d’un être politique, l’État (le peuple dit-il ailleurs) peut 

être posée antérieurement à toute décision, et que cette existence est dépourvue de toute 

dimension normative. Quelque chose comme une existence pré-politique est donc supposée 

comme condition d’émergence du politique. J’ai essayé (dans mon commentaire du chapitre 

VIII de la Théorie de la constitution) de montrer que cet « existentialisme politique » 

constituait le présupposé le plus lourd de la pensée de Schmitt. 

Remarque 4. La qualification par Schmitt comme « formelle » de la dimension 

normative de la décision, nous avons vu en quel sens il fallait l’entendre,  découle de l’ordre 

de conceptualisation de la décision. La décision donne forme à ce qui par soi est sans forme, 

comme chez Hobbes, c’est le souverain qui de la multitudo fait un populus. C’est ce qui 

implique que le monopole de la décision, par quoi est définie la souveraineté de l’État, est en 

fait un monopole du pouvoir de décision. Ainsi, ce qui est chassé par la fenêtre (la 

domination) revient par la porte : c’est en fait le concept Bodinien de la souveraineté qui est 

substitué au concept Wébérien de la domination.  

Remarque 5. Convoquée de manière extrêmement allusive dans le dernier moment de 

l’analyse, la question du droit de résistance à l’oppression est proprement éludée dans ces 

implications les plus essentielles. N’est-ce pas dans la résistance au nom d’une norme que le 
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refus d’obéir est opposé à l’ordre politique ? L’acte de résistance ne serait-il pas l’exemple 

même du devenir décision de la norme ? S’il est vrai que le droit de résistance, autant que la 

question de l’état d’exception, met en échec la doctrine de l’état de droit, il devient nécessaire 

d’envisager à partir de là l’ensemble de la question. C’est ce que ne fait jamais Schmitt. 

Il y aurait lieu d’engager à partir de ces remarques (d’autres pourrait leur être associées) 

une discussion point par point de l’argumentation de Schmitt. Mon propos d’aujourd’hui me 

pousse au contraire à remonter vers ce qui me paraît sa thèse centrale, tout à la fois point de 

force et point aveugle de sa pensée.  

 

Si on parle communément du décisionnisme de Schmitt, de bons connaisseurs de son 

œuvre remarqueront que Schmitt a évolué et pris ses distances avec ce décisionnisme initial. 

Je préciserai donc que c’est aux thèses de la Théologie politique que je borne ici mon examen. 

Mais au fond, la question de savoir si Schmitt est décisionniste est-elle bien formée ? J’en 

doute. Le décisionnisme, en tout cas dans la Dictature et la Théologie politique, ne désigne 

pas une orientation de pensée choisie par Schmitt mais ce qui, selon lui, caractérise la 

modernité. À cet égard, dire que Schmitt est décisionniste n’a guère plus de sens que de voir 

en Marx un partisan de la lutte des classe ou, aurait dit ce dernier, en Galilée celui de la chute 

des corps. En formant le concept de la souveraineté et constituant l’ordre étatique qui lui est 

corollaire, les modernes (ce disant, Schmitt ne fait que lire Machiavel et Hobbes) ont soustrait 

le politique à toute norme transcendante ou supérieure. Dès lors, la décision politique porte le 

poids entier de l’édiction des normes ou comme disaient Hobbes, Diderot et Rousseau de 

« fixer la règle du juste et de l’injuste ». C’est conférer un pouvoir immense et proprement 

démiurgique au politique, mais c’est aussi le charger d’un poids excessivement lourd. Il ne 

peut que chercher à l’alléger. Aussi bien, l’institution d’un ordre juridique normal, d’un état 

de droit, n’est pas seulement l’expression de la puissance du pouvoir politique, c’est tout 

autant une mesure nécessaire pour économiser cette puissance9. Il lui faut instituer pour durer. 

Le constitutionnalisme est de ce point de vue l’illusion essentielle de la politique moderne. Le 

jus naturalisme est son adjuvant, une sorte d’ersatz de la transcendance divine. Mais la guerre, 

la guerre civile, les révolutions, toutes les situations d’exception dans lesquelles il faut 

remonter à la source de l’ordre normal, obligent à voir qu’il n’y a de norme que par la 

                                                
9 Rousseau, dans le Contrat social, ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme (livre I, chap. III) que « le plus fort 

n’est jamais assez fort pour être toujours le maître s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir ». 
Mais, on le verra plus loin, Rousseau refuse de voir dans ce désordre institué un véritable droit, parce qu’il 
dispose d’un autre concept de la normativité politique. 
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décision qui la pose. Le décisionnisme, c’est-à-dire la distinction de la décision et de la norme 

ainsi que l’antériorité existentielle et la prééminence de la première sur la seconde, est la 

conséquence inévitable de l’immanentisme moderne : le décisionnisme, c’est la théologie 

politique sans Dieu. 

Cette thèse (je ne peux, dans le cadre de cet exposé envisager tout ce qu’elle doit à 

l’évidence à Nietzsche d’une part, Heidegger de l’autre et, plus encore peut-être, à un certain 

catholicisme), est sans doute le cœur de la pensée de Schmitt. Sa force incontestable tient non 

seulement à ce qu’elle met au jour des fondements du concept moderne de la politique, mais 

tout autant à ce qu’elle permet de rendre compte de son histoire : la polarité entre souveraineté 

et état de droit, pouvoir constituant et pouvoir constitué, ou si l’on veut principe démocratique 

et principe républicain, mais surtout les oscillations et les basculements d’un paradigme à 

l’autre, de l’état de droit à l’état d’exception. Il serait aisé de reprendre dans cette perspective 

notre proche passé, évoqué en engageant ce propos. On pourrait aussi mieux comprendre ainsi 

l’apparente schizophrénie de l’administration états-unienne, fondant à la fois ses décisions sur 

une prérogative foncièrement immanentiste et l’appel au commandement divin, à une mission 

transcendante. On pourrait encore prévoir avec une faible marge d’erreur que, la décision 

posée, le paradigme de l’état de droit reprendra du service. On l’observe au moment où j’écris 

ces lignes. 

Mais, c’est ce qui m’importe ici, ce qui fait la force de cette thèse est sans doute ce par 

quoi elle peut être le plus contestée. En affirmant que l’immanence induit nécessairement une 

dissociation entre la norme et la décision ainsi que la subordination de la norme à la décision, 

Schmitt n’est-il pas étroitement tributaire des présuppositions conceptuelles et historiques que 

j’ai tout à l’heure mises en lumière ? Cela tient simultanément à la logique conceptuelle qu’il 

met en œuvre et au concept de la décision qu’il se donne, Schmitt ne peut concevoir la norme 

que comme transcendante, et alors constitutive d’un ordre normatif sous lequel la décision est 

prise, ou comme norme positive, c’est–à-dire comme ce pouvoir d’obliger qu’enveloppe le 

pouvoir de décision. C’est cette alternative que reconduit sa théorie du pouvoir constituant10. 

Or, n’est-ce pas précisément à dégager une autre voie que s’emploie Rousseau en refondant le 

concept de la souveraineté et en dégageant ce qu’on pourrait appeler le principe interne de 

normativité que la souveraineté du peuple comme autonomie porte en elle-même ? C’est que 

je voudrais maintenant m’employer à montrer. 

 

                                                
10 Sur ce point voir mon commentaire du chapitre VIII de la Théorie de la constitution, op. cit., p. 79-126. 
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– V – 

 

Il est convenu de définir la société moderne par opposition aux sociétés de tradition11. 

Pourtant (c’est une remarque digne d’intérêt me semble-t-il), quelle que soit la définition 

historique qu’on en retienne, la modernité est de façon récurrente concernée comme une 

difficulté par la nécessité d’hériter d’elle-même. Ainsi en va-t-il assurément de la période que 

nous vivons. Ainsi, venons-nous de voir, se présentaient les choses au moment crucial du XXe 

siècle où Schmitt constituait sa problématique. Ainsi en était-il encore au tournant du XVIIIe 

siècle, troisième point de la triangulation que je me suis donné pour but de construire. 

L’individu et l’État : tels sont les deux legs majeurs que le XVIIIe siècle politique reçoit 

des premières étapes de la modernité. Deux concepts dotés d’un extraordinaire pouvoir 

d’expansion qu’expriment d’une part le principe de souveraineté, de l’autre le principe de 

liberté de conscience. Tous deux sont l’objet d’une déclaration au cours du XVIe siècle : la 

Réforme et l’absolutisme, Luther et Bodin les symbolisent. Le XVIIe siècle est tétanisé par 

leur confrontation et tout entier tendu vers la recherche de leur conciliation. Cette synthèse, de 

Grotius à Pufendorf et au-delà jusqu’à Burlamaqui, est l’objet même de ceux que l’on appelle 

les jus naturalistes. Le contractualisme est l’espace dans lequel ils cherchent à l’effectuer. 

C’est à cet égard une extraordinaire incompréhension que de leur reprocher, comme on le fait 

de façon récurrente, de flotter entre deux principes antagonistes quand précisément toute leur 

recherche est celle de leur possible conciliation.  

L’individu, l’État ; la conscience, la souveraineté. Pour la pensée politique, la simple 

juxtaposition de ces principes est constitutive d’une série de problèmes. Celui de l’unité de 

l’État : comment du multiple faire de l’un ? c’est la théorie du corps politique. Celui de 

l’obligation : qu’est-ce qui peut faire qu’une volonté libre obéisse ? c’est la théorie du 

consentement. Celui de l’autorité politique : qu’est-ce qui peut produire un pouvoir 

d’obliger ? c’est la théorie du contrat. Celui de la résistance : qu’est-ce qui peut délier 

l’individu de l’obligation politique ? C’est à cet ensemble de questions que tente de répondre 

le droit naturel moderne, selon un principe unique qui n’est rien d’autre que la transformation 

du problème en solution, de la liberté de la conscience en source d’obligation : l’homme, par 

sa nature d’être raisonnable et de volonté libre, trouverait dans sa conscience même la règle 

de ses obligations et le critère de leurs limites. Sur cette base commune, la nature de ces 

obligations et leur étendue font l’objet du débat entre les divers jus naturalismes. 

                                                
11 Voir, par exemple, Jean Baudrillard, art. « Modernité » de l’Encyclopedia Universalis. 
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Hobbes est un hapax, c’est pourquoi il est justement qualifié un siècle durant de 

monstre, parce que la rationalité n’est pas pour lui celle de la conscience qui produirait 

immédiatement l’obligation mais celle de corps animés par la crainte pour leur survie : elle 

produit l’autorisation et l’obéissance qui en découlent et, par leur médiation seulement, 

l’obligation. Spinoza, confondu généralement avec lui  – comme on peut voir, par exemple, 

dans l’Encyclopédie, à l’article « Droit de la nature » de Boucher d’Argis – partage en effet le 

refus hobbesien de la définition jus naturaliste de l’homme par des facultés : raison et volonté 

libre. Mais il diffère très profondément de Hobbes en ce que ce n’est pas la peur qui est source 

de rationalité pour lui, mais le conatus comme recherche de l’utile propre, et que ce n’est pas 

la soumission mais la libre communauté qui définit l’ordre politique. 

Mais la pensée politique de Spinoza est restée durablement incomprise et même 

inconnue : il faut attendre le XXe siècle pour qu’elle soit rétrospectivement prise en compte. 

Hobbes, quant à lui, à de rares exceptions près, est au XVIIIe confiné au rôle de repoussoir. 

C’est le jus naturalisme qui s’est globalement imposé comme cadre de la pensée politique 

comme le montrent clairement l’ensemble des articles portant sur le droit et la politique dans 

l’Encyclopédie : ils sont dus pour l’essentiel à Boucher d’Argis d’une part et au Chevalier de 

Jaucourt de l’autre. Pufendorf et Burlamaqui sont leurs références majeures. Mais – ce 

paradoxe est constitutif de la conjoncture intellectuelle du milieu de siècle –, le jus 

naturalisme triomphant est dans le même temps traversé par une crise profonde. C’est encore 

dans les colonnes de l’Encyclopédie, cette fois sous la signature de Diderot, dans son article 

« Droit naturel » – rédigé précisément pour faire pièce à celui de Boucher d’Argis jugé 

insuffisant – que cette crise est ouvertement déclarée. Diderot va directement au cœur du 

problème, qui est pour lui celui de l’obligation. La structure globale du jus naturalisme est de 

donner pour fondement à l’obligation, comme obligation envers autrui, envers la société, 

envers les gouvernements, l’obligation morale que l’individu trouve en lui-même comme libre 

commandement de sa raison. Cela ne lui est possible que parce que la loi naturelle est pensée 

comme l’expression dans l’homme de la loi divine qui en est le vrai fondement. La rationalité 

naturelle de l’homme en est dépositaire. Le paradigme de la nature qui prévaut chez les 

fondateurs du jus naturalisme moderne était un paradigme de la nature de l’homme comme 

créature divine essentiellement raisonnable. Or c’est un autre paradigme de la nature qui s’est 

imposé au cours du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe : la nature a pour ainsi 

dire été naturalisée, non seulement par les matérialistes mais aussi bien par le rationalisme 

physique cartésien que par l’empirisme, et la nature de l’homme avec elle. C’est ce 

qu’enregistre très clairement la thématique de l’état de nature. Ce changement de paradigme 
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rend compte de la remise en question par Diderot du jus naturalisme. L’individu, pris 

isolément, comme être de la nature, ne peut être crédité que d’une rationalité d’utilité, au 

service de ses besoins et de ses désirs. De la considération de l’individu pris à part, aucune 

sorte d’obligation ne peut être tirée. C’est ce qu’il démontre au travers de la fiction du 

« raisonneur violent ». Il va donc falloir se tourner non vers l’individu mais vers l’espèce, ou 

le genre, vers la volonté générale du genre humain. Je n’examinerai pas cette solution 

diderotienne ici12 mais retiendrai sa constitution du problème qui est aussi, pour une part, au 

cœur de la réflexion de Rousseau.  

Le rapport de Rousseau au jus naturalisme est marqué, c’est une chose bien connue 

d’une profonde ambivalence, mais cette ambivalence, cela est beaucoup moins compris, ne 

relève ni de l’ambiguïté ni de l’hésitation, elle est le reflet d’une ferme dissociation. Le jus 

naturalisme en effet repose, on l’a vu, sur l’idée que de l’obligation morale on peut déduire 

l’obligation politique. Or c’est précisément cette déduction que Rousseau conteste.  

Du point de vue de l’obligation morale, en un certain sens, Rousseau s’inscrit dans le 

prolongement du droit naturel. Bien que l’on puisse discerner des inflexions dans la façon 

dont il met en œuvre cette thèse, du second Discours à l’Émile, il affirme avec constance que 

l’amour de soi et la pitié, double expression en l’homme de la loi de nature qui veut que tout 

être veille à sa conservation, constituent un principe normatif valant pour notre devoir être et 

notre devoir faire. Cette « voix de la conscience », mutilée et recouverte par l’état civil 

corrompu, ne saurait être totalement étouffée et c’est elle, comme le dit la Profession de foi du 

vicaire savoyard, qui peut seule servir de principe à la raison, qui en retour l’éclaire, en nous 

montrant ce qui intéresse notre être, ce qui lui importe. L’Émile, sur cette base, génère à la 

fois le principe d’une morale naturelle et d’une religion naturelle, il esquisse même, et la 

Lettre sur la vertu le développe, une genèse morale de l’obligation politique, non seulement 

envers la société à laquelle nous appartenons mais envers l’humanité entière. De la préférence 

que chacun naturellement se donne à lui-même on peut tirer l’amour de ceux qui nous aiment, 

l’amour de Dieu, et de ces trois premiers celui de tous les hommes. Cette genèse de 

l’obligation morale n’en romptt pas moins avec le jus naturalisme en deux points essentiels. 

En premier lieu, le paradigme de la nature chez Rousseau n’est plus celui des jus naturalistes, 

ce n’est pas la loi divine, mais une variante singulière de cette « nature naturalisée » dont je 

parlais plus haut et dont le conatus spinoziste serait le parent le plus proche. En second lieu,  

ce n’est pas la raison mais le cœur qui est la source du sentiment moral. La raison ne se 
                                                

12 Voir, La fabrique des concepts, recherches sur l’invention conceptuelle chez Rousseau, Paris, Honoré 
Champion, 2005. 
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développe qu’avec la perfectibilité de l’homme et le passage à l’état civil : elle ne peut 

connaître qu’un développement progressif, tardif, et biaisé par le développement des passions 

sociales de rivalité et de convoitise. Or la bonté primitive ou naturelle de l’homme ne peut 

devenir bonté morale que sous l’égide de la raison. La loi de la nature comme source 

d’obligation morale ne peut donc être effective que grâce au développement des lumières. Le 

droit naturel, comme constitutif de l’obligation morale ne peut être qu’un produit de « l’art 

perfectionné » qui seul peut apporter remède aux maux que « l’art commençant » a causés en 

nous faisant sortir de l’état de nature : ce sera le « droit naturel raisonné ». Il n’en reste pas 

moins que Rousseau reconnaît dans l’amour de soi bien compris un principe normatif 

immanent constitutif d’une obligation morale. 

Mais, c’est ce qui nous importe au premier chef ici, Rousseau se refuse catégoriquement 

à faire de l’obligation morale le fondement de l’obligation politique. Tout au plus, et c’est la 

place de la religion civile, elle peut en être l’adjuvant et le consolidateur. De ce point de vue 

encore il s’oppose à Diderot et, dans une large mesure, malgré qu’ils en aient tous deux, est 

beaucoup plus proche que lui de Hobbes. Ce point, absolument décisif pour la compréhension 

de la pensé de Rousseau, peut être établi par l’examen de la critique en règle qu’il fait, en 

réponse à Diderot, dans la première version du Contrat social, des idées d’une société 

générale et de volonté générale du genre humain. Il est aussi comme la pierre angulaire de la 

version définitive. Je l’établirai ici, d’une troisième manière, en m’appuyant sur la sixième 

des Lettres écrites de la Montagne. 

 

 

– VI – 

 

Dans les Lettres écrites de la Montagne, Rousseau se défend des accusations portées 

contre lui par le gouvernement de Genève. Pour démontrer qu’on l’accuse à tort d’être 

« destructeur de tous les gouvernements », il propose ce qu’il appelle une « analyse » de son 

propre livre.  

Qu’est-ce qui fait que l’État est un ? La question abrupte qui engage ce texte semble 

s’écarter du Contrat social, qui tirait sa problématique du contraste entre la liberté naturelle de 

l’homme et sa servitude dans la société civile13. On peut y reconnaître cependant la question 

                                                
13 L’état de nature, doublement présent par l’affirmation de la liberté naturelle (CS, I, 1) et la thématique des 

« premières sociétés » (CS I, 2), ne joue aucun rôle dans l’« exposition du système ». L’Émile au contraire 
l’évoque longuement : OC IV, pp. 837-838. 
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posée au chapitre V : « il serait bon d’examiner l’acte par lequel un peuple est un peuple » et à 

laquelle répond le chapitre Du pacte social. Rousseau fait ici l’économie du passage par la 

réfutation des « fausses notions du lien social »14 et par la question de l’origine des sociétés, 

pour poser la question de leur fondement en termes proprement politiques. Loin d’être un 

artifice de présentation, cette « économie » effectue ce que la première phrase du chapitre V 

suggérait : « Quand j’accorderais ce que j’ai réfuté jusqu’ici, les fauteurs du despotisme n’en 

seraient pas plus avancés ». Geste répété par la chapitre VI à propos de l’origine des 

sociétés15. Il y aurait donc deux points de départ à la recherche menée, le chapitre I et le 

chapitre V, définissant deux lignes discursives (l’une posant la question de l’origine, l’autre 

celle du fondement) que le traité lie comme chaîne et trame. L’analyse, nous allons le voir, 

met en évidence sous la chaîne, la trame.  
 

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.16 

 

La question de l’unité est donc posée comme question matricielle de toute pensée politique. 

La terminologie de Rousseau appellerait plutôt la notion de corps politique que celle d’État. Il 

se conforme à l’usage commun pour saisir ensemble les théorisations du politique au regard 

desquelles il va se situer17. Mais ce n’est pas tout : la question même enveloppe deux 

propositions qui la déterminent. La première définit l’État comme résultant de la liaison d’une 

pluralité d’individus, ses membres. La modalité de ce lien, seconde proposition donnée 

comme évidence reconnue, est l’obligation. En son sens obvie, ce à quoi on est tenu en droit. 

Il serait exorbitant de déployer ici tous les attendus de cette présentation de la 

problématique du politique, mais il est possible d’en indiquer les principaux traits en s’en 

tenant au cadre de la lettre VI. Elle enveloppe implicitement (« tout est d’accord jusqu’ici ») 
                                                

14 Titre du chapitre du Ms G, OC III, p. 297-305, qui couvre la matière des chapitres 2, 3 et 4 du Contrat. Il 
vient, c’est notable, après celui consacré au « pacte fondamental », pp. 289-293. 

15 «Je suppose les hommes parvenus à ce point… ». 
16 LEM, OC III, p. 806. 
17 Dans ce passage Rousseau emploie le vocabulaire politique dans son acception reçue. 
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une analyse puissante de la pensée politique moderne comme ordonnée à un présupposé 

commun : l’unité de l’État procède de l’obligation, et au problème contraignant qui en 

découle : comment fonder l’obligation ? Rousseau occupe ainsi une position de surplomb qui 

lui permet de dresser une typologie de ses devanciers. Il distingue deux lignées. Viennent 

d’abord ceux qui prétendent fonder l’obligation sur la soumission et pour cela sont récusés. Il 

les présente en une phrase qui résume les quatre premiers chapitres du livre I : « Selon les uns, 

c'est la force ; selon d'autres, l'autorité paternelle ; selon d'autres, la volonté de Dieu ». Les 

lecteurs du second Discours et du Contrat social mettent sous ces thèses stylisées les noms de 

Filmer, Ramsay, Bossuet, Hobbes, Grotius, Pufendorf, Barbeyrac même. Mais il est une autre 

lignée dont Rousseau se réclame, au point de se présenter comme un successeur : « 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 ». Ici encore la convention est prise dans son sens 

obvie : c’est une obligation contractuelle, par opposition à l’obligation naturelle. Il y a là, au 

sens strict, l’explication de ce que disait le premier chapitre du Contrat social : « L’ordre 

social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de 

la nature ; il est donc fondé sur des conventions ». Loin d’en faire une thèse nouvelle, 

Rousseau y voit ce qui unit la lignée dont il relève. 

 La dernière page de la lettre VI aide à préciser cette seconde lignée18. Rousseau y 

donne des noms : Sidney, Althusius, Locke, Montesquieu, l’Abbé de Saint-Pierre. Liste 

remarquable par ceux qu’elle exclut (ils forment la première lignée) comme par ceux qu’elle 

inclut. Cette filiation acceptée est soulignée en deux cas : « L’infortuné Sidney pensait comme 

moi » ; « Locke en particulier les a traitées [ces matières] exactement dans les mêmes 

principes que moi »19. Si Rousseau se reconnaît une originalité (qui pourrait croire qu’il en 

soit autrement ?), c’est dans sa façon de fonder et mettre en œuvre le principe commun. Voilà 

ce qu’il faut chercher dans la suite du texte. 

Le premier argument peut déconcerter. Poser un principe n’est pas le fonder. On 

attendrait que Rousseau démontre la vérité de celui qu’il soutient. Cette attente sera déçue : 

 

Indépendamment de la vérité de ce principe, il l’emporte sur tous les autres par la 

solidité du fondement qu’il établit ; car quel fondement plus sûr peut avoir l’obligation 

parmi les hommes que le consentement de celui qui s’oblige ? 

                                                
18 LEM, OC III, p. 812. 
19 Rousseau cite ses devanciers en raison inverse de l’ordre de proximité avoué ici : Locke est rarement cité 

(jamais dans le Contrat social). Grotius, Pufendorf, Hobbes sans cesse. 
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D’un geste, l’établissement de la vérité du principe est écarté. Ce n’est certes pas que 

Rousseau en doute. Que l’homme soit naturellement libre et, par conséquent, que seul son 

consentement puisse l’engager, cette proposition est au cœur de son anthropologie. Là est ce 

qu’il partage avec cette « plus saine partie » de ses prédécesseurs20. Le second Discours l’a 

démontré à nouveaux frais21. Le Contrat social y revient (« L’homme est né libre »), mais 

dans le cadre de la réfutation des « fausses notions du lien social », donc de cette première 

ligne discursive que nous avons qualifiée de chaîne, non de celle qui l‘occupe ici en propre, sa 

trame22. De ce second point de vue, déterminé par la question : comment fonder l’unité 

politique ?, l’accent doit être déplacé. Il s’agit de comprendre, c’est le problème commun, 

comment fonder « l’ordre social », c’est-à-dire un lien d’obligation. C’est pourquoi 

l’argument déterminant en faveur du consentement est que, seul, il permet de donner à 

l’obligation un fondement sûr. Écho direct de la première phrase du Contrat social : « Je veux 

chercher si dans l’ordre civil il peut y avoir quelque règle d’administration légitime et sûre ». 

La liberté naturelle est ce qui fait du consentement le seul fondement légitime de l’ordre 

social. Il faut en outre montrer qu’il en est le seul fondement sûr. La réfutation elle-même, 

dans les premiers chapitres du Contrat, n’est pas étrangère à cette dimension : l’héritage de 

l’autorité est incertain, la force n’est pas durable, l’engagement des pères n’entraîne pas celui 

des fils, une aliénation complète est vaine. Seul l’engagement positif par lequel une volonté 

libre constitue une obligation contractuelle, une convention, peut la lier de façon indiscutable. 

Les plus proches de ses prédécesseurs (Sidney, Locke) ont fait du consentement le présupposé 

de l’union, Rousseau en fait le principe constitutif. Cette distinction va le pousser à former, 

pour penser ce que cette convention a de spécifique, la notion de contrat social. 

Dire en effet que la liberté seule peut fonder l’obligation n’est pas dire comment elle le 

peut. Cette belle formule est équivoque : la libre décision de soi envers soi ne crée aucun 

engagement23 ; l’engagement réciproque de deux personnes crée une obligation morale 

n’induisant aucun effet de contrainte24 ; si on pense l’obligation comme engagement 

déterminant une obéissance envers autrui, on contredit le principe25 ? L’analyse de son propre 

                                                
20 Ainsi, Locke, Traité du Gouvernement civil, § 211, trad. D. Mazel, Paris, GF, 1984.  
21 Il la repense au demeurant sur des bases qui lui sont propres, bien différentes de Locke.  
22 Cette distinction de deux lignes discursives permet de comprendre pourquoi Victor Goldschmidt peut 

déployer de façon cohérente des « principes du système de Rousseau » avant le Contrat social : à l’inverse de ce 
que fait Rousseau ici, il suit la chaîne et ignore la trame. 

23 CS I, 7 : « Nul n’est tenu aux engagements pris avec lui-même ». 
24 Ibid. La loi politique « rend légitimes les engagements civils ». 
25 C’est pourquoi Rousseau récuse le contrat de soumission, dans toutes ses versions, de Hobbes à Barbeyrac. 
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texte par Rousseau produit ce premier résultat remarquable : c’est une théorie de l’obligation 

politique qu’il faut constituer.  

Si la fonction accordée au principe commun distingue Rousseau de ses prédécesseurs, a 

fortiori la mise en œuvre qu’il va en faire :  

 

Mais par cette condition de la liberté, qui en renferme d'autres, toutes sortes 

d'engagements ne sont pas valides, même devant les tribunaux humains. Ainsi, pour 

déterminer celui-ci, l'on doit en expliquer la nature ; on doit en trouver l'usage et la fin ; on 

doit prouver qu'il est convenable à des hommes, et qu'il n'a rien de contraire aux lois 

naturelles. Car il n'est pas plus permis d'enfreindre les lois naturelles par le Contrat social, 

qu'il n'est permis d'enfreindre les lois positives par les contrats des particuliers ; et ce n'est 

que par ces lois mêmes qu'existe la liberté qui donne force à l'engagement26. 

 

Ce qui fait la liberté d’un engagement, et donc peut fonder une obligation, n’est pas 

seulement son caractère volontaire. C’est aussi son objet, sa « fin ». Il faut que celle-ci ne soit 

pas contraire aux lois naturelles. Intuitivement on comprend ce que Rousseau entend par là : 

nul ne peut, même librement, renoncer à sa vie27 ni à sa liberté28. Mais la référence aux « lois 

naturelles » fait problème.   

Derathé fait un usage central de ce texte dans le chapitre qu’il consacre à la position de 

Rousseau à l’égard du droit naturel29. L’orientation générale de son propos consiste à 

distinguer les théories modernes du droit naturel, que Rousseau récuse, de la loi naturelle, 

héritée du stoïcisme, qui serait l’assise de sa pensée. La fonction de la loi naturelle est 

précisément, pour Derathé, de fonder l’obligation et de donner aux engagements une 

« sanction morale »30. L’obligation de respecter ses engagements serait une règle morale 

antérieure au lien politique et sa condition de possibilité : la règle pacta sunt servanda, loi 

naturelle par excellence, métapolitique et métajuridique. Curieusement, pour appuyer cette 

thèse, il s’appuie non sur Rousseau mais sur Pufendorf : « Mais comment les sociétés ont-

elles pu se maintenir si l’on ne croyait pas auparavant qu’il fût juste de tenir sa parole et 

                                                
26 LEM, OC III, p. 807. 
27 Sur ce point, B. Bernardi, « Le droit de vie et de mort selon Rousseau : une question mal posée ? », Revue 

de Métaphysique et de Morale, n° 1/ 2003, pp. 89-106. 
28 Contradiction dénoncée dans CS I, 4.  
29 R. Derathé, J.-J. Rousseau et la science politique de son temps, op. cit., pp 151-171. Ce texte est cité p. 

158. 
30 Ibid. p. 159 (c’est Derathé qui souligne).  
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injuste d’y manquer »31. Sans pouvoir reprendre ici l’ensemble de la question, je montrerai 

que la Lettre VI, suivant une autre voie, s’efforce de substituer à une problématique morale 

une problématique politique de l’obligation. 

On conviendra pour commencer de la distinction entre loi naturelle et théories modernes 

du droit naturel. D’ailleurs, dans les Lettres écrites de la montagne, les deux occurrences de la 

notion de droit naturel sont reprises du texte des représentations32 ; Rousseau utilise pour sa 

part l’expression lois naturelles. Mais « retrouve-t-on » ici, comme dit Derathé, « la 

distinction traditionnelle admise par tous les théoriciens du droit naturel » entre loi naturelle et 

lois positives ? Et doit-on admettre que, pour Rousseau, « l’obligation de respecter le pacte a 

son unique fondement dans la loi naturelle et dans le devoir de tenir ses engagements » ?  

Une observation mineure doit d’abord être faîte : notre texte parle des lois naturelles au 

pluriel33. Que peut signifier cette pluralité ? Certes, Pufendorf aussi peut employer au pluriel 

la notion de loi naturelle, globalement dans le sens que lui donne Derathé. Mais Rousseau 

donne clairement à cette expression son statut par la proportion qui commente cette 

proposition : les lois naturelles sont au contrat social ce que les lois positives sont aux contrats 

des particuliers. Cette proportion obéit à une règle de translation qui va de la nature à 

l’institution. On connaît la façon dont Rousseau pense cette translation : l’ordre des lois 

d’institution doit s’efforcer d’imiter la nécessité des lois de la nature. « Si les lois des Nations 

pouvaient avoir comme celles de la nature une inflexibilité que jamais aucune force humaine 

ne put vaincre, la dépendance des hommes redeviendrait alors celle des choses, on réunirait 

dans la République tous les avantages de l’état naturel à ceux de l’état civil… »34. Le pluriel 

lois naturelles équivaut aux lois de la nature. 

Que sont ces lois de la nature quand il s’agit de l’homme ? Le Contrat social le dit en 

toutes lettres : « Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l'homme. Sa 

première loi est de veiller à sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu'il se doit à 

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

conserver devient par là son propre maître »35. Les lois qui découlent de la nature de l’homme 

expriment une nécessité immanente. Le concept de la loi dont use ici Rousseau est, cette fois 

encore, plus proche de Spinoza que des théoriciens du droit naturel. On peut donc interpréter 
                                                

31 Droit de la nature et des gens, livre VIII, chap. I, § 5, trad. Barbeyrac, reprint Caen, vol II. p. 358. Derathé 
invoque aussi Hobbes : Le Citoyen (De Cive), chap. III, § 1, trad. S. de Sorbiére, Paris, GF-Flammarion, 1982, p. 
113. 

32 LEM, I, OC III, p. 690 ; VI, OC III, p. 812.  
33 Derathé parle toujours de la loi naturelle, les textes de Rousseau qu’il cite des lois naturelles. 
34 Émile, OC IV, p. 311. 
35 CS, I, 2. 
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le passage qui nous occupe de la façon suivante, qui confirme la compréhension intuitive 

initialement proposée : l’obligation politique ne peut déroger à cette loi qui veut que l’homme 

ne peut en s’obligeant faire usage de sa liberté qu’en faveur de la conservation de sa vie et de 

sa liberté. Comme les contrats entre particuliers ne peuvent pas déroger aux lois positives (ils 

seraient nuls), le contrat social ne peut déroger aux lois de la nature (il serait vain). 

Une difficulté demeure dans ce passage décisif. La proportion que nous venons 

d’examiner (les lois naturelles sont au contrat social ce que les lois positives sont aux contrats 

entre particuliers) est suivie de cette remarque : « et ce n’est que par ces Lois-mêmes 

qu’existe la liberté qui donne force à l’engagement ». Quelles sont « ces lois-mêmes » ? Le 

mouvement de la lecture fait remonter aux lois naturelles, la relation d’antécédence désigne 

les lois positives, le parallélisme établi semble les conjoindre. Il paraît en effet qu’il faut 

rapporter cette proposition aux deux sortes de lois. En ce qui concerne les lois positives, il 

s’agit d’un principe fondamental de droit : ne peut contracter que celui en qui la loi reconnaît 

un sujet de droit, c’est-à-dire qui peut librement s’engager36. Cette condition donne au contrat 

force de droit et oblige légalement au respect des contrats librement souscrits. L’obligation 

juridique tire sa force contraignante de la liberté des contractants. L’analogie conduit à poser 

que le contrat social ne peut être pensé qu’à condition que les contractants soient considérés 

comme libres : l’obligation politique de respecter le contrat social tire sa force de cette liberté 

reconnue et préservée. La liberté des contractants fait la force de l’obligation, d’elle dépend la 

« solidité » de l’union, sa « sûreté ».  

Le raisonnement de Rousseau ne consiste donc pas à poser la liberté naturelle de 

l’homme et à en déduire que les hommes ne peuvent se lier entre eux que par libre 

consentement. Cela, il l’a démontré dans le second Discours, en accord avec cette « plus saine 

partie » de ses devanciers. Il démontre ici autre chose : comme, pour exiger le respect des 

contrats, le droit positif doit considérer des libres sujets de droit, pour exiger le respect du 

contrat social le droit politique doit considérer les membres de l’État comme y étant librement 

engagés. La liberté est le fondement le plus sûr de l’ordre politique parce qu’elle est seule à 

pouvoir produire une obligation. Il y a une approche anthropologique du principe du libre 

engagement, il en est une autre proprement politique. Elles sont complémentaires mais 

indépendantes. C’est la seconde, que nous avons définie comme trame, que l’analyse met en 

évidence. Elle est la seule réponse adéquate à la question : qu’est-ce qui fait l’unité du corps 

politique ? La façon dont il reforme la problématique commune et dont il donne un nouveau 

                                                
36 L’incapacité ou la contrainte frappent de nullité les contrats. 
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statut au principe du libre consentement constitue bien, aux yeux de Rousseau, le noyau de sa 

pensée politique. 

Aussi bien, la problématique ainsi déterminée, c’est sur un mode déductif que l’analyse 

se poursuit. La rigueur de la déduction conditionne la sûreté de l’obligation37. Elle portera 

d’abord  sur la notion même de contrat social.  

 

J’ai pour résultat de cet examen que l’établissement du Contrat Social est un pacte d’une 

espèce particulière, par lequel chacun s’engage envers tous, d’où s’ensuit l’engagement 

réciproque de tous envers chacun, qui est l’objet immédiat de l’union38. 

 

L’analyse ne cite ni ne résume le chapitre « Du pacte social », elle le commente et dégage 

la structure conceptuelle du contrat dont il s’agit. La notion de contrat est pertinente parce 

qu’il s’agit d’un engagement réciproque constitutif d’une obligation. Mais ce contrat n’a pas 

la structure d’un contrat civil parce qu’il n’engage pas deux volontés particulières l’une 

envers l’autre mais la volonté de chacun et celle de tous. Ce à quoi chacun s’engage, c’est à 

obéir à la volonté générale. Ce à quoi tous s’engagent, c’est à préserver la vie et la liberté de 

chacun : tel est bien « l’objet immédiat de l’union »39. Le plus remarquable dans cette 

formulation est que l’obligation créée par le contrat social est d’abord celle du souverain 

envers les particuliers. C’est elle qui fixe les « bornes du pouvoir Souverain »40. L’obligation 

des particuliers envers le souverain lui est suspendue : ce n’est que parce le contrat social la 

reconnaît pour libre que la volonté de chacun est obligée d’obéir à la volonté commune. 

L’obligation ne précède pas le contrat, elle en procède. Son institution politique donne son 

effectivité à la liberté naturelle. Dans l’ordre politique comme dans l’ordre moral, on retrouve 

par une autre voie le résultat auquel Roger Masters était arrivé : chez Rousseau, « la loi 

naturelle est non naturelle »41. 

Les caractères qui le distinguent le contrat social du contrat civil sont ordonnés à la 

spécificité de l’obligation politique.  

- L’obligation de tous envers chacun rend possible celle de chacun envers tous : la 

préservation de la vie et de la liberté de chacun étant la règle du souverain, il ne peut vouloir 

                                                
37 CS, I, 6 : « Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l’acte, que la moindre 

modification les rendraient vaines et de nul effet ». 
38 LEM, OC III, p. 807.  
39 La formulation du « problème fondamental dont le contrat social donne la solution », CS, I, 6, le disait en 

toutes lettres. 
40 CS, II, 4 : chapitre dont la portée est généralement sous évaluée. 
41 La Philosophie politique de Rousseau, op. cit., pp. 311-315. 
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leur nuire sans entraîner sa dissolution immédiate et délier les membres du corps politique de 

toute obligation. Rousseau souligne le caractère suspensif de cette condition : « Il n’est pas 

possible que le corps se veuille nuire à lui-même, tant que le tout ne veut que pour tous »42.  

- Aussi importante est la seconde remarque: « Il est encore d'une espèce particulière, en 

ce qu'il lie les contractants sans les assujettir à personne; et qu'en leur donnant leur seule 

volonté pour règle il les laisse aussi libres qu'auparavant »43. Plus précise que celle du Contrat 

social44, cette formulation définit l’obligation politique : elle lie sans assujettir. Ce lien 

consiste à faire que le citoyen ait affaire à la volonté générale comme à sa propre volonté. 

Non seulement il n’obéit à personne mais il n’obéit pas, il veut45. Bien différente est 

l’obligation qui, comme membre de l’État, l’assujettit à la loi. 

Rousseau rend bien compte de sa démarche comme de l’élaboration rigoureuse du 

concept de l’obligation politique : elle est irréductible à l’obligation morale, comme le contrat 

social qui en est le titre est irréductible au contrat synallagmatique.  

 

 

– VII – 

 

La théorie rousseauiste de l’obligation politique est, on vient de le voir, en rupture 

compléte avec le jus naturalisme. Pour lui comme pour Hobbes, ce n’est pas l’obligation 

(naturelle) qui est le fondement de l’obligation politique mais le lien politique qui est 

constitutif de l’obligation. Pour autant, le pouvoir d’obliger – qui est le propre de la 

souveraineté – est-il pour lui, comme il l’est pour Hobbes, la source positive de toute norme ? 

Si tel était le cas, la philosophie de Rousseau articulerait une théorie immanentiste de la 

norme et de l’obligation morales et une théorie décisionniste de la norme et de l’obligation 

politiques. Si tel était le cas encore, la dissociation dont je parlais plus haut prendrait une 

allure schizophrénique et, à tout le moins, imposerait de faire du droit de résistance – comme 

confrontation des deux obligations - la question décisive de son système. Plus présente qu’on 

ne croit souvent, cette question n’a cependant pas dans la pensée de Rousseau une telle place. 

Aussi bien, le rapport entre norme et souveraineté chez Rousseau n’est pas celui établi par 

Hobbes, encore moins celui que Schmitt reconnaît entre la décision et la norme. Il n’est 

                                                
42 LEM, OC III, p. 807. Je souligne. 
43 Ibid. 
44 CS, I, 6 : « Enfin chacun se donnant à tous ne se donne à personne ». 
45 Locke, Sidney, Cumberland pensent la convention comme consentement, Rousseau comme volonté. 
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jamais aussi opposé à Hobbes qu’en ce lieu où il semble pourtant en être le plus proche. La 

voie qu’il cherche à tracer est aussi divergente de celle de Hobbes que du jus naturalisme, 

parce que, s’il refuse de fonder l’ordre politique sur une norme supérieure et transcendante, il 

refuse tout autant de faire de la norme un pur effet du pouvoir d’obliger ou, si l’on préfère, de 

la décision qui la pose. S’il peut échapper à cette alternative, c’est qu’il pense un principe 

immanent de normativité. L’invention du concept de volonté générale et la refondation de 

celui de souveraineté en sont les moyens essentiels.  

Nulle part sans doute cette double opposition n’est plus clairement lisible que dans le 

Discours sur l’économie politique, lorsque, reprenant une formule de Diderot pour mieux s’y 

opposer, Rousseau donne sa première définition de la volonté générale : 

 
Le corps politique est donc aussi un être moral qui a une volonté ; et cette volonté 

générale, qui tend toujours à la conservation et au bien-être du tout et de chaque 

partie, et qui est la source des lois, est pour tous les membres de l'état par rapport à 

eux et à lui, la règle du juste et de l'injuste. 

 
Faire de la volonté du corps politique la règle du juste et de l’injuste n’est-ce pas 

prendre très exactement le contre-pied du jus naturalisme et se ranger purement et simplement 

du côté de Hobbes ? Cela parait d’autant plus clair que Rousseau, pour illustrer ce principe, 

cite l’exemple des jeunes spartiates obligés par la loi à voler leur subsistance, exemple 

directement repris de Hobbes (Le Citoyen, chap. VI, § XVI, GF, p. 161-162). Mais, à y 

regarder de plus près, dans le même mouvement, il prend une distance tout aussi grande avec 

Hobbes. La volonté du corps politique pour Hobbes, c’est la volonté du souverain au point 

que c’est cette volonté même comme pouvoir de décider et d’obliger par sa décision qui 

donne son unité au corps politique et fait de la multitude un peuple. Hobbes va même jusqu’à 

affirmer que le souverain est le peuple. Rousseau inverse la proposition : le peuple est le 

souverain. C’est pourquoi la volonté souveraine est la volonté générale, c’est-à-dire, comme 

nous l’avons vu, celle du peuple entier, « du tout voulant pour tous ». Rousseau ne se contente 

pas d’attribuer la souveraineté au peuple, il affirme que le souverain est le seul titulaire 

possible de la souveraineté, qu’il ne peut y avoir de souveraineté « légitime et sûre » que celle 

du peuple. Mais ce ne n’est pas tout. La généralité de la volonté générale n’est pas seulement 

définie formellement par son sujet, le tout ; elle l’est substantiellement par son objet : elle 

« tend à la conservation et au bien être du tout et de chaque partie ». La conservation de la vie, 

la liberté, et le bien être de tous et de chacun, constituent dans leur unité la norme interne de la 
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volonté générale. Le verbe tendre marque très précisément l’immanence : c’est de la nature du 

corps politique que résulte ce principe normatif qui fixe tout à la fois l’objet et les bornes de la 

souveraineté. Sans surprise nous retrouvons ici ce que l’analyse du Contrat social proposée 

par les Lettres écrites de la Montagne avait mis en évidence : la volonté générale ainsi 

substantiellement définie est le seul principe dont on puisse attendre qu’il puisse former 

l’unité du corps politique et fonder une obligation pour les volontés particulières. 

On fera remarquer à juste titre que Rousseau a dissocié l’obligation morale et 

l’obligation politique pour arriver à leur donner le même contenu normatif. Ou, pour le dire 

autrement, on pourra avancer que les principes de la morale et du droit politique sont 

également dépendants de son anthropologie. Ces objections ne sont pourtant pas sans réponse. 

La double dérivation de l’obligation est indispensable parce que l’une, purement morale, ne 

produit aucune contrainte, l’autre au contraire produit l’obéissance à la loi commune. On 

pourrait aussi observer que, si les principes du droit politique sont ceux que requièrent 

l’anthropologie de Rousseau, on pourrait tout aussi bien dire que son anthropologie est celle 

que requièrent ses principes du droit politique. 

À reprendre les choses de plus haut, on observera qu’en constituant sa théorie de 

l’obligation politique, Rousseau se donne le moyen de donner au corps politique comme 

norme interne de toutes ses décisions (norme entendue à la fois comme sa condition de 

possibilité et sa fin propre) la vie, la liberté et le bien être de la société prise dans son unité et 

de chacun de ses membres en particulier. Parce que cette norme est immanente, elle n’est 

suspendue à aucun ordre normatif (naturel ou divin) supra ou métapolitique, parce qu’elle est 

constitutive de l’ordre politique lui-même, elle interdit de séparer la décision de la norme et 

s’oppose donc radicalement au décisionnisme.  

Tout l’effort de la pensée de Rousseau peut ainsi se comprendre comme tentative pour 

échapper à l’étau que représentaient les deux oppositions constitutives de la modernité entre 

l’individu et l’État, entre la norme et la décision. Il n’y a rien de très étonnant dès lors à 

constater que Rousseau soit, si je puis me permettre cette citation pervertie, l’impensé de 

Schmitt. 
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– VIII – 

 

Faut-il comprendre, au terme de ce déjà bien trop long exposé, que Rousseau porterait 

en lui la solution aux apories constitutives de la modernité politique dont nous voyons 

qu’elles font retour vers nous une acuité accrue ? Ce serait faire preuve d’une singulière 

inconséquence et d’une bien grande naïveté que de le laisser croire ne serait-ce qu’un instant. 

Je rappelais en ouvrant mon propos qu’il n’y a pas de philosophia politica perennis. 

Restituer, comme j’ai tenté de le faire, les difficultés auxquelles nous nous heurtons dans 

l’histoire déjà bien longue de la modernité ne peut avoir de sens que rapporté à la prise en 

compte de ce qui s’est transformé au cours de cette histoire. Pour me borner à ce qui est sans 

doute ici l’essentiel, Rousseau doutait déjà que la conception de la communauté politique qui 

sous-tend sa pensée – celle de citoyens participant de toutes les décisions communes - ait pu 

être compatible avec les dimensions des États de sa propre modernité ; combien plus 

problématique à cet égard notre monde de l’après État-nation ! Mais cette difficulté (il ne peut 

y avoir de communauté politique sans citoyens actifs) ne serait-elle pas au fond celle-là même 

que nous rencontrons et en cela signe de la pertinence problématique présente de Rousseau ?  

On pourra encore, et cette question est proprement philosophique, interroger la 

transgression de la sacro-sainte opposition du constatif et du normatif qui semble bien 

caractériser la pensée de Rousseau et se demander s’il est bien consistant de penser ainsi la 

normativité comme une propriété émergente. C’est sans doute la question la plus essentielle. 

On pourrait bien sûr souligner qu’une telle orientation de pensée n’est pas à proprement parler 

de l’ordre de la tératologie philosophique : Aristote par exemple, et Spinoza sans doute d’une 

autre façon, ne pensent-ils pas quelque chose d’analogue ? Mais il m’importait ici d’abord de 

montrer que telle était bien la voie choisie par Rousseau et que cette voie différait 

fondamentalement de celle suivie par Schmitt. 
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