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L’IDEE DU DROIT DIVIN DANS LA PENSEE POLITIQUE DE JEAN JACQUES 
ROUSSEAU

MOROKO Gnahoua Olivier*

Résumé :
 Rousseau est classé parmi les philosophes politiques de la doctrine du contractualisme. 
Selon cette doctrine, l’autorité souveraine n’a pas une origine divine. Par conséquent, les gouver-
nants tiennent leur pouvoir non pas de Dieu, mais des hommes qui leur ont conféré par un contrat 
l’autorité dont ils disposent. Cette thèse est aussi celle de Rousseau dans la mesure où selon lui, la 
souveraineté légitime dispose absolument d’une assise consensuelle. Pour lui, elle a pour fondement 
la volonté générale c'est-à-dire la volonté des citoyens formant un corps politique. Cependant, on 
constate un revirement de l’auteur dans la tradition du droit divin, c'est-à-dire une résurgence de 
l’idéologie du droit divin dans sa pensée politique. Par conséquent, sa doctrine semble s’écrouler 
sous le poids de cette contradiction lourde. 

Mots clé :  Droit divin , politique , souveraineté , volonté générale état de nature , contrat social , 
législateur , pouvoir légitimité.  

Abstract :
 Rousseau is among the philosophers known as the contractualists . For the contractualist 
doctrine, the sovereign authority is not of divine origin. As a consequence, those in power don’t get 
that power from god, but from humans who transfer the authority to them through an agreement. 
Rousseau supports that thesis because for him, legitimate sovereignty is based on mutual agreement, 
on a general will, the will of the citizens as a political entity. But, we notice Rousseau regularly 
refers to sovereignty of divine origin in his political thinking. Therefore, his doctrine seems collapse 
under that heavy contradiction. 

Key words : Right of divine origin , politics , sovereignty , general  will , natural state , social 
contract , legislator , power, legitimacy.
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INTRODUCTION

 Rousseau est classé parmi les philosophes politiques de la doctrine du contractualisme. 
Selon cette doctrine, l’autorité souveraine n’a pas une origine divine. Par conséquent, les gouver-
nants tiennent leur pouvoir non pas de Dieu, mais des hommes qui leur ont conféré par un contrat 
l’autorité dont ils disposent. Jurieu affirmait à cet effet que : « nous nions que l’origine des souverai-
netés soit de droit divin (…) Le peuple fait les souverains et donne la souveraineté (…) L’exercice de 
la souveraineté n’empêche pas que la souveraineté ne soit dans le peuple comme dans sa source et 
comme dans son premier sujet »1 . 
 Rousseau s’inscrit dans cette perspective dans la mesure où, la souveraineté légitime 
dispose absolument d’une assise consensuelle. Pour lui, elle a pour fondement la volonté générale 
c'est-à-dire la volonté des citoyens formant un corps politique. Ainsi, la doctrine politique de Rous-
seau obéit à une rationalité ou une logique qui consiste à partir de l’idée de l’état de nature. Sa 
conception de l’état de nature2  est un discours conjectural et hypothétique, dans lequel il caractérise 
l’homme par l’innocence naturelle et par la neutralité morale. Toutefois, les hommes vont abandon-
ner cet état au profit de l’état civil, à partir de la conclusion d’un contrat social, acte fondateur de 
l’Etat et source de légitimation du pouvoir politique. Rousseau définit ce contrat comme étant « une 
forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et par laquelle 
chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant »3.
 La particularité de ce contrat est de soustraire le citoyen de la domination de son semblable 
en tant qu’individu, pour le placer dans un rapport avec la loi. La loi étant l’expression de la volonté 
générale donc l’émanation du peuple, le citoyen en obéissant à la loi, à l’autorité souveraine, ne fait 
qu’obéir à sa propre volonté. Cela veut dire que la souveraineté trouve son origine, sa solidité dans 
le principe consensuel, dans la volonté du peuple. Cependant,  Rousseau affirme que : « les gouver-
nements humains avaient besoins d’une base plus solide que la seule raison et (…) il était nécessaire 
au repos public que la volonté divine intervint pour donner à l’autorité souveraine un caractère sacré 
et inviolable qui ôtât aux sujets le funeste droit d’en disposer »Cependant,  Rousseau affirme que : « 
les gouvernements humains avaient besoins d’une base plus solide que la seule raison et (…) il était 
nécessaire au repos public que la volonté divine intervint pour donner à l’autorité souveraine un 
caractère sacré et inviolable qui ôtât aux sujets le funeste droit d’en disposer »4.
 Cette affirmation confirmée par plusieurs autres dans du contrat social et dans les lettres 
écrites de la montagne5 suscite le doute en ce qui concerne la cohérence de la doctrine politique de 
Rousseau. Et ce doute suscite également interrogations : Rousseau est-il resté fidèle à l’idéologie 
contractualiste ? Ne l’a-t-il pas trahie au profit de l’idéologie du droit divin ? Qu’est ce qui peut 
expliquer ce revirement de Rousseau dans la tradition du droit divin qu’il avait lui-même combattu?
 L’objectif de cette réflexion est de montrer que Rousseau, après avoir décrié l’idéologie du 
droit divin qui pose comme fondement de la souveraineté, la volonté divine avec toutes les consé-
quences que cela suppose,  et soutenu l’idée du contrat social comme véritable assise du pouvoir 

1. Jurieu cité par Dérathé (Robert).- Rousseau et la science politique de son temps (Paris, Jean Vrin, 1995) p. 25 
2. Rousseau assimile l’homme "à un animal stupide et borné" qui n’a aucun commerce avec ses semblables. A cet état, l’homme se trouve       
    dans l’incapacité de faire usage de la raison ou de la faculté de perfectibilité qui est encore en puissance ou à l’état virtuel. Par conséquent,    
    l’homme n’a aucune idée du bien et du mal. C’est pourquoi nous parlons de neutralité morale ou d’innocence naturelle chez l’homme à       
    l’état de nature. Mais de cette étape à la conclusion du contrat social, il y a une phase intermédiaire. En effet, certaines circonstances       
    providentielles vont favoriser la mise ensemble des hommes. Il s’agit de la pauvreté des sols, la raréfaction d’éléments nutritifs dans   
    certaines zones. Ces facteurs écologiques désastreux vont occasionner des immigrations vers des zones beaucoup plus vivables. Ainsi, une   
    fois ensemble, les hommes vont entretenir divers types de relations. Alors des inégalités liées aux talents et à la possession des biens vont    
    voir jour. Ainsi, il va y avoir l’émergence des sentiments de comparaison, l’amour-propre ou l’orgueil et finalement la domination des uns      
    (les plus forts, les riches) sur les autres (les faibles, les pauvres). Cela va créer des conflits et une situation s’insécurité généralisée. D’où la  
    conclusion d’un premier contrat qui est à l’avantage des plus forts c'est-à-dire qui protège et renforce davantage les plus forts et aliène les      
    plus faibles. Il s’agit d’un contrat de soumission. C’est la remise en cause de ce contrat qui a conduit Rousseau à concevoir un autre contrat  
    social c'est-à-dire un contrat d’association
3. Rousseau (Jean-Jacques).- du contrat social, liv. I, chap. VI, œuvres complètes (o.c) (Paris, Gallimard, la pléiade, 1964) tome (t.) III, p. 360
4. Rousseau (J.-J).- discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, o.c., t.III, p. 186
5. Rousseau (J.-J).- les lettres écrites de la montagne, lettre III, o.c., t. III, pp. 727-729
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politique, revire dans la tradition du droit divin. Par conséquent, toute sa doctrine semble s’écrouler 
sous le poids de cette contradiction lourde.

I- LE DROIT DIVIN COMME FONDEMENT DE LA SOUVERAINETE

 Selon la tradition du droit divin, l’autorité souveraine a son origine dans la volonté de Dieu. 
Autrement dit, la volonté divine est la source du pouvoir politique. C’est Dieu qui élit les gouver-
nants dans le monde des humains. Par conséquent, toute légitimité du pouvoir réside dans la volonté 
de Dieu. Cette idée est soutenue par plusieurs penseurs dont l’objectif est de justifier l’ordre 
politique traditionnel. Il s’agit par exemple de St Thomas d’Aquin, de Ramsay, de Bossuet, de Jean 
Bodin…
La pensée politique de St Thomas d’Aquin est fondamentale dans ce champ de la réflexion sur la 
question du fondement du pouvoir politique. Pour mieux le saisir, il faut le situer dans le contexte 
historique médiéval où l’idéologie du droit divin était le maitre mot de la politique en raison de la 
toute puissance de l’Eglise et de l’influence remarquable de l’aristotélisme dans divers domaine de 
la pensée et de l’activité humaine. 
Ainsi, St Thomas a abordé des thèmes que Rousseau a revisités dans l’élaboration de sa doctrine, 
non pas en vue de leur négation radicale, mais plutôt afin de réviser leur contenu. C’est pourquoi 
l’exposé de cette conception thomiste de la politique ici apparait comme une exigence épistémolo-
gique, tout comme les autres penseurs qui seront évoqués. En effet, la pensée politique thomiste est 
jalonnée par les notions de loi éternelle, loi naturelle, loi humaine, droit naturel … Tout ceci couron-
né par une conception ontologique de l’Etat. 
La loi naturelle est la mise en rapport de la nature avec sa fin, elle assure la présence de la forme. Le 
droit est fondé en raison. Pour St Thomas, la raison est le premier principe des actes humains, 
puisque l’homme ne peut agir comme un être intelligent sans la conduite de la raison. La règle des 
actes humains n’est autre chose que la loi donc la loi se trouve dans la raison. Ainsi, le caractère de 
la loi est d’être une ordonnance de la raison. St Thomas dit à cet effet « la loi est une règle d’action, 
une mesure de nos actes, selon laquelle on est sollicité à agir ou au contraire on est détourné (…) 
C’est à la loi qu’il appartient de commander et d’interdire. Mais commander relève de la raison (…) 
ce qui règle et mesure les actes humains, c’est la raison, qui est le principe premier des actes 
humains (…) C’est à la raison qu’il appartient d’ordonner quelque chose en vue d’une fin »6.
L’extension de ce fondement du droit à l’ensemble de l’édifice juridique se justifie pour St Thomas 
par une extension de la doctrine de l’échelle mystique au phénomène juridique, au droit naturel dans 
son ensemble, car si la raison est une par essence, elle est multiple par ses manifestations7. Il existe 
donc dans l’échelle mystique rationnelle des degrés, qui se retrouvent dans le droit et dans la raison. 
St Thomas compare les degrés dans la raison aux degrés de l’intelligence8. 
Au sommet de l’échelle mystique, St Thomas place la loi éternelle qui est le programme de gouver-
nement chez le gouverneur suprême. Il est nécessaire que tous les plans de gouvernement qui 
existent dans les gouvernements subalternes dérivent de la loi éternelle9. Il s’ensuit que, qu’en tant 
que dérivée de la loi éternelle, la loi naturelle est la participation des créatures douées de raison à la 
vie éternelle. Cette loi naturelle n’est qu’une image imparfaite de la loi éternelle à cause du péché 
originel et de la chute de l’homme. Cependant la loi naturelle est accessible à l’homme par l’exer-
cice de la raison spéculative. Elle représente dans la philosophie thomiste le point de convergence 
entre la raison divine et la liberté rationnelle10. En un mot, l’échelle mystique établit un ordre de 
rapport nécessaire et décroissant.

6. St Thomas (d’Aquin). – op. cit. question 90, art. 1, p. 570
7.  Brimo (Albert). – op. cit. p. 43
8. Brimo (Albert). – op. cit. p. 43 « Les degrés de l’intelligence consistent à séparer l’intelligence d’un rustre de celle d’un philosophe, celle  
    d’un philosophe de celle d’un ange et celle d’un ange de celle de Dieu »
9. St Thomas (d’Aquin). – op. cit. question 93, art. 3, p. 586
10. Brimo (Albert). – op. cit. p. 43. Voir aussi St Thomas (d’Aquin). – op.cit. question 94, art.1, p.590 et art.2, p.591
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Il y a d’abord au sommet la loi éternelle qui est la loi divine, ensuite la loi naturelle11 et enfin au bas 
de l’échelle, la loi humaine.12 Ainsi, la justesse de la loi humaine est déterminée par la loi divine. 
C’est pourquoi St Augustin dit que « dans la loi temporelle, il n’est rien de juste ni de légitime que 
les hommes n’aient tiré de la loi éternelle ».13 St Thomas abonde dans le même sens en affirmant 
que « les lois que portent les hommes sont justes ou injustes. Si elles sont justes, elles tiennent leur 
force d’obligation au for de la conscience de la loi éternelle dont elles dérivent »14. 
La conception du droit chez St Thomas est une conception essentialiste et prudentielle. Essentialiste 
dans la mesure où par son fondement rationnel, le droit existe indépendamment des volontés, et il 
est antérieur à l’individu et l’Etat. Prudentielle dans la mesure où le contenu du droit est déterminé 
par la raison spéculative et pratique dans leur contact avec le réel et la vie, autrement dit avec la 
nature des choses.15 En outre, sa théorie de l’Etat est aussi essentialiste et rationaliste. C’est 
pourquoi Brimo écrit « la conception thomiste de l’Etat est au premier chef une conception essentia-
liste »16. La conception essentialiste de l’Etat tend à ramener l’Etat à sa dimension ontologique. En 
effet, dans la cosmogénèse thomiste, le premier Etat est l’univers gouverné par Dieu. Et Dieu, en tant 
qu’expression de la finalité universelle est aussi la fin de chacune des parties de l’univers.17 Ainsi, 
l’Etat reproduit-il le principe de l’unité en tant qu’il est d’abord forme comme le droit, c'est-à-dire 
une multitude insérée dans un cadre qui assure son organisation et en fait un tout cohérent.18

 Par conséquent, dans la vision thomiste, c’est Dieu qui gouverne. « Dieu gouverne les 
choses de telle manière que certaines d’entre elles puissent être, en gouvernant, cause de bonté pour 
les autres. Ainsi, le véritable maitre ne fait pas seulement de ses disciples des doctes, mais des 
docteurs »19. Le souverain maitre du monde est Dieu, Jésus Christ, le Seigneur. C’est de lui que les 
Etats et leurs princes ou rois tirent leur droit de régner.20 
 Ramsay, s’inscrivant dans la même perspective, soutient que la souveraineté est d’origine 
divine en ce sens que Dieu est la source primitive de l’autorité souveraine. « Il n’y a, écrit Ramsay, 
qu’une source primitive de toute autorité. C’est la dépendance naturelle où nous sommes de 
l’empire de Dieu, et comme souveraine sagesse et comme auteur de notre être »21. 
En outre, la pensée politique bodinienne est fortement influencée par la tradition, même si sa 
conception de la souveraineté semble avoir une coloration sémantique moderne. Bodin définit la 
république comme « un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun »22. 
Et il conçoit l’ordre des républiques dans un rapport de convenance avec l’ordre du cosmos auquel 
a présidé la volonté de Dieu23. En effet, « si le pouvoir politique a vocation d’organiser et d’admi-
nistrer le royaume de ce monde, il ne trouve sa vérité, répète inlassablement Bodin, qu’en obéissant 
à la ‘’ nature des choses ‘’ voulue du créateur »24. Ainsi, toute l’œuvre juridico politique de Bodin 
repose-t-elle sur une certitude métaphysique25 celle de trouver dans les harmonies naturelles un 
ordre plein de sens et de valeurs qu’il incombe au droit des républiques de ne point trahir. Par consé-
quent, loin que l’homme combatte la nature, il doit la suivre.  

11. St Thomas (d’Aquin).- Idem
12. St Thomas (d’Aquin). – op. cit. question 95, art. 2, p. 599.
13. St Augustin, cité par St Thomas. – op. cit. question 93, art. 3, p.586
14. St Thomas (d’Aquin). – op. cit. question 96, art. 4, p.606
15. Brimo (Albert). – op. cit. p.48
16. Brimo (Albert). – op. cit. p. 50
17. Brimo (Albert). – op. cit. p.50
18. Brimo (Albert). – op. cit. p. 50
19. St Thomas. – op. cit. question 103, art. 6
20. Fleiner (G.T.). – op. cit p. 69
21. Ramsay cité par Robert Derathé dans Rousseau et la science politique de son temps (Paris, J. Vrin, 1995) p. 249. La référence de la  
      citation : Essai philosophique sur le gouvernement civil, chap. VI, in œuvre Fenelonn paris, Didot, 1852, tome III, p. 359.
22. Bodin (Jean). – De la république, cité par Simone Goyard Fabre. – Jean Bodin et le droit de la République (Paris, PUF, 1989), p. 78
23. Goyard (Fabre Simone). - Jean Bodin et le droit de la République, (Paris, PUF, 1989), p. 12
24. Goyard (F S). op. cit. p. 13
25. Goyard (F .S.). – op. cit. p. 13 
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26. Goyard (F.S.). op. cit. p. 13. Dans la politique de Bodin, l’ordre des concepts et de l’ordre des valeurs répercutent en leurs accents les         
      harmonies suaves du chant de la Nature. Au centre de l’œuvre, l’idée de souveraineté est comme la dominante d’une gamme diatonique à  
      laquelle le nombre, par sa magie, donne force et beauté. La normativité du droit des républiques ne peut lui advenir qu’en obéissant à la         
      loi divine.
27. Goyard (F.S.). – op. cit. p. 102
28. Goyard (Fabre Simone). – op. cit. p. 102
29. Goyard (F.S.). – op. cit. p. 153
30. Goyard (Fabre Simone). – op. cit. p. 153
31. Bodin (Jean). – cité par Goyard (Fabre Simone). – op. cit. p. 154. Mais la sagesse politique impose de considérer cette idée force avec     
      prudence (…) La prudence est donc le second caractère du meilleur régime. En conséquence, le bodinisme politique débouche   
      inévitablement sur l’absolutisme politique. Parce que sa théorisation du concept de souveraineté déclarée perpétuelle et absolue et son         
      option pour la monarchie royale et héréditaire en sont les marques indélébiles et incontestables. En outre, pour lui, « la monarchie est une  
      institution sacrée puisque le souverain est à l’image de Dieu en terre »31.  Il est exact que maitre des lois civiles dont il est seul habilité   
      par sa souveraine puissance, à avoir l’initiative et le pouvoir de décider seul de l’ordre public. Il impose obéissance à tous ses sujets et      
      dispose d’un droit absolu sur toutes les choses qui sont nécessaires pour l’exécution de ses volontés. La toute puissance du monarque   
      héréditaire fait de lui le magistrat suprême. « Bodin considère même que, écrit Goyard Fabre, le monarque est le foyer de la république,   
      le centre d’où part l’organisation du royaume et à qui ramène toute la vie du corps politique »
32. Brimo (Albert). – Les grands courants de la philosophie  du droit et de l’Etat (Paris, éd. Pédone, 1969) p. 76 
33. Brimo (Albert). – op. cit. p. 76

Le droit des républiques ne peut trouver sa meilleure forme qu’en transposant au monde des 
humains la divine musique des sphères.26

Pour Bodin, la souveraineté est essentiellement d’origine divine. « En effet, le prince souverain 
ayant reçu son pouvoir de Dieu, est lié envers lui par un serment, puisque Dieu est Seigneur absolu 
de tous les princes du monde.»27. Ils sont établis par Dieu comme ses lieutenants pour commander 
les autres hommes. Une telle conception de la source de la souveraineté fait comprendre que Bodin 
souscrit à la parole de Saint Pierre l’apôtre ‘’ Non est protestas nisi a Deo ‘’. Dans la mesure où selon 
Goyard Fabre, il n’y a « pas un instant, Bodin ne met ainsi en question la thèse de l’origine divine 
du pouvoir souverain (…) Bodin ne doute pas que conformément à la parole de l’apôtre Saint Paul 
(…) le droit de souveraineté soit un droit divin qui ne demande rien à la force des hommes, rien non 
plus à leur consentement.»28

Il résulte de ce qui précède que le meilleur régime politique chez Bodin est « celui qui respecte 
l’ordre et la finalité mis par Dieu dans le monde »29. Ainsi, les vertus d’un régime politique 
impliquent la reconnaissance de la téléologie métaphysique, sans laquelle la grande Nature serait 
vide de sens. La politique est donc au monde des hommes, le reflet de l’harmonie universelle. Selon 
Bodin, « le gouvernement qui, politiquement accomplira le mieux la téléologie naturelle et divine, 
est celui qui saura équilibrer sous un monarque royal, une administration populaire ou une organi-
sation aristocratique »30. Le trait essentiel du meilleur régime est conformément aux critères 
méta-juridiques du droit politique, l’unité du commandement souverain. Il a la même configuration 
que l’univers sous un Dieu universel. Bodin affirme donc que « la monarchie pure absolue est la 
plus sure république et sans comparaison la meilleure de toute »31. Et cette monarchie n’est rien 
d’autre que la monarchie héréditaire. Cependant, cette idéologie du droit divin est remise en cause 
par les penseurs contractualistes.

II- L’IDEOLOGIE CONTRACTUALISTE

Avec les jurisconsultes dont le chef de fil Hugo Grotius, l’on assiste à une véritable révolution dans 
l’ordre politique et juridique. C’est Grotius qui a « posé les bases d’une révolution intellectuelle 
dans la manière de penser le phénomène juridique et de promouvoir sa technique qui va éroder la 
construction philosophique du Moyen-âge »32. Ainsi, le problème du droit ne sera plus considéré 
comme un des aspects de l’ontologie, mais comme un des moyens pour l’homme, doté d’une raison 
libre, d’organiser la société et de dominer la nature pour la mettre à son service. En effet, comme le 
signifie Brimo, Grotius « affirme l’existence d’un droit naturel, mais il est laïcisé »33. 
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Laïciser le droit naturel, c’est assurer la séparation du droit de la théologie catholique. C’est faire de 
la liberté et de la volonté humaine, l’essence des rapports juridiques et sociaux. C’est en outre recon-
naitre le droit comme une création libre et volontaire de la raison humaine.
Cette révolution majeure consacre la disqualification du droit divin comme fondement du droit et de 
la souveraineté. « Le volontarisme, dit Brimo, fait irruption dans la théorie de l’Etat en même temps 
que le dualisme juridique. L’Etat laïcisé doit être libéré de l’hypothèque religieuse car la société 
n’est pas l’image de la cité de Dieu mais le fruit d’un pacte volontaire et d’un calcul instinctif »35 . 
Dans cette perspective, la souveraineté qui caractérise l’Etat est fondée sur un contrat, sur le consen-
tement. L’individu est ainsi libéré des contraintes mystico-religieuses qui justifiaient la monarchie 
absolue. Cette situation nouvelle entraine une nouvelle définition du droit. En effet, « Grotius définit 
le droit comme la faculté d’avoir ou de faire quelque chose qui résulte du pouvoir sur autrui ou du 
pouvoir sur les choses »36. 
Pour Grotius, la nature est essentiellement la nature humaine, mère du droit naturel qui est de vivre 
conformément à l’instinct de sociabilité37. En outre, il « définit, dans son discours préliminaire, le 
droit naturel comme un décret de la droite raison indiquant qu’un acte, en vertu de sa convenance 
ou de sa disconvenance avec la nature raisonnable et sociable, est affecté moralement de nécessité 
ou de turpitudes et par conséquent, un tel acte est présent ou proscrit par Dieu auteur de cette nature 
»38. 
 Le rationalisme de Grotius entraine la séparation du droit naturel et de la morale. Le droit 
naturel trouve sa source propre dans sa rationalité. Et Grotius souligne la différence entre la morale 
et le droit naturel dans l’opposition entre l’existence d’un sens moral rattaché à la moralité privée39 
et l’existence d’un instinct social dont la sphère d’action est d’un niveau plus élevé puisqu’elle se 
situe dans le principe rationnel de la sociabilité. Le droit naturel est ce qui rend la vie en société 
possible. Il est ce que la droite raison démontre comme conforme à la nature sociale de l’homme.
De plus, pour Grotius, le droit naturel est un droit supérieur d’où découle le droit positif et d’où il 
tire sa validité. Toutefois, il sépare très nettement le droit naturel et le droit positif. En effet, le droit 
positif procède d’autorité politique affectant ses normes d’une injonction de la raison qui tire sa 
valeur de sa nature, de son pouvoir inné, d’impératif issu de la conscience sociale de l’homme. 
Quant à Samuel Pufendorf, il traduit le fondement du droit naturel par le devoir d’assistance, par la 
seule survivance de l’instinct de sociabilité de Grotius. A la différence de celui-ci, il établit une 
confusion entre la morale rationnelle et le droit naturel. C’est pourquoi Brimo écrit « dans son Traité 
du devoir de l’homme et du citoyen, œuvre qui remporta un grand succès en Suisse et inspira Rous-
seau, il réduit le droit à une philosophie morale et à une science des devoirs »40. Toutefois, il attribue 
aux conventions41 et au contrat social, le rôle d’élément nécessaire à la paix sociale imposée par le 
droit naturel de la liberté et de propriété.
A partir de la substitution du droit divin aux conventions, comme fondement de la souveraineté, les 
jurisconsultes réalisent ainsi un grand progrès concernant le processus de légitimation du pouvoir 
politique. C’est pourquoi Robert Dérathé affirme que « pour Grotius, Pufendorf et tous ceux qui se 
rattachent à l’école du droit naturel, le pouvoir civil, c'est-à-dire l’autorité politique ou la souverai-
neté est un établissement humain. Il n’est pas nécessaire de remonter à Dieu pour trouver la source 
car elle a son origine et son fondement dans les conventions »42.

34. Brimo (Albert). – op. cit. p. 77
35. Brimo (Albert). – op. cit. p. 77
36. Brimo (Albert). – op. cit. p. 76
37. Brimo (Albert). – op. cit. p. 85
38. Brimo (Albert). – op. cit. p. 85
39. Brimo (Albert). – op. cit. p. 86 La moralité privée est le produit de la faculté que possède l’homme qui, par la crainte et le désir de      
      volupté, permet de discerner ce qui est nécessaire à son bonheur individuel.
40. Brimo (Albert). – op. cit. p. 89
41. Pour un approfondissement de l’argumentation selon laquelle ce sont les conventions qui sont la source du pouvoir politique, voir Brimo   
      (Albert). – op. cit . Section II intitulé « Les philosophes naturalistes et volontaristes : l’école de la nature et du droit des gens et les     
      théories du contrat social » pp. 76-119
42. Dérathé (Robert). – Jean-Jacques ROUSSEAU et la science politique de son temps (Paris, J. Vrin, 1995) p. 41 
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Pour justifier cette révolution dans la pensée et dans l’idéologie politique traditionnelles, ils 
imaginent un hypothétique état de nature comme le signifie Dérathé43. C'est-à-dire un état dans 
lequel se trouveraient les hommes avant toute institution politique. Dans cet état, les hommes ne 
constituent pas des sociétés civiles : ils ne sont soumis à aucune autorité politique et n’obéissent par 
conséquent qu’à la loi de la droite raison qui est la loi naturelle. Ils vivent ainsi indépendants et 
égaux. Cette égalité consiste dans le fait que nul n’a par nature le droit de commander aux autres.
 Il a donc fallu la conclusion d’un contrat social pour que les hommes soient soumis à une 
autorité commune. En effet, selon les jurisconsultes, les hommes se sont soumis à une autorité soit 
par nécessité44 soit volontairement45, mais dans un cas comme dans l’autre, intervient un pacte qui 
est la source de l’obligation qui lie ceux qui obéissent à ceux qui commandent. Les penseurs comme 
Thomas Hobbes46 et John Locke47 sont aussi partisans de l’idéologie contractualiste, chacun avec 
une conception particulière du contrat social.

III- LE CONTRAT SOCIAL COMME FONDEMENT DE LA SOUVERAINETE CHEZ 
ROUSSEAU

 Les penseurs contractualistes ont été tous unanimes sur l’idée que le pouvoir politique est 
d’origine conventionnelle et donc, il résulte de la conclusion du contrat social. Toutefois, l’originali-
té de la conception du contrat social de Rousseau réside dans sa nature même. Il définit le contrat 
comme « une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et 
par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’aupa-
ravant »48. 
 Cette originalité du contrat social de Rousseau réside dans la nature des parties contrac-
tantes et les caractéristiques de celui-ci. En effet, ce ne sont pas les individus qui s’engagent, les uns 
vis-à-vis des autres, mais plutôt c’est un engagement du public avec les particuliers. « L’acte d’asso-
ciation renferme un engagement du public avec les particuliers, dit Rousseau ».49 En effet, la volon-
té générale n’est rien d’autre que la volonté du souverain. Cette volonté tend par sa nature à l’égalité 
et que les actes de cette volonté ou les lois sont les mesures qui s’appliquent indifféremment à tous 
les citoyens, sans qu’un seul puisse être avantagé ou désavantagé par rapports aux autres. Une loi ne 
saurait donc léser les uns en épargnant d’autres. Ceci est impossible parce que l’Etat n’est que le seul 
corps composé de tous les citoyens. 
Le citoyen peut ainsi jouir de sa liberté en vivant en société avec ses semblables. Il est donc soustrait 
de la domination d’un autre homme car le pacte social « le garantit de toute dépendance personnelle 
».  

43. Dérathé (Robert). – op. cit. p. 42 
44. Dérathé (Robert). – op. cit. p. 42. « Dans la cas de la soumission par nécessité, la société civile doit son origine à la conquête , mais les  
      vaincus ne sont moralement tenus d’obéir à leurs vainqueurs que lorsqu’ils lui font la promesse. Ils prennent l’engagement d’obéir pour  
      avoir la vie sauve, préférant ainsi la servitude à la mort. »
45. Idem, p. 43, c’est volontairement que des hommes s’unissent et décident d’un mutuel accord de se soumettre à une autorité commune.
46. Pour Thomas Hobbes, l’état de nature se caractérise par la violence et l’agressivité dans la mesure où chaque être humain dispose d’un  
      droit naturel, synonyme d’un droit sur toutes choses qui se fonde sur la force. Alors, pour remédier à cette situation d’insécurité  
      généralisée, il faut la conclusion d’un contrat social dont l’enjeu est la pacification ou la sécurisation de l’univers humains. Confère  
      Léviathan (Paris, sirey, 1971) p. 128  
47. Pour John Locke, l’état de nature est un état de liberté, d’égalité et d’assistance mutuelle, régie par une loi divine connue par la raison.  
      Mais selon lui, cette humanité naturelle devient défectueuse lorsque la population s’accroit et le tissu social se complexifie. Elle devient  
      ainsi incapable d’assurer la protection des biens de chacun puisqu’il n’y  a pas un pouvoir au dessus de tous pour cette fin. D’où la  
      nécessité de conclure un contrat social. Essai sur le gouvernement civil (Paris, puf, 1953), chapitre VIII, p. 125
48. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. I, chap. VI (Œuvres complètes (O.C.), Gallimard, la pléiade, 1964, Tome (T.) III) p. 360
49. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. I, chap. VII, Cf également Manuscrit de Genève, liv. I, chap. III, O.C. , T. III, p. 362

116



L’association civile a essentiellement pour but d’empêcher la soumission d’un individu à un autre. 
C’est pourquoi elle neutralise les effets des inégalités sociales et assure à tous les citoyens l’équiva-
lent de leur indépendance naturelle. En d’autres termes, le seul moyen de remédier au
désordre, c’est de trouver cette forme de société civile où les relations entre les hommes ne soient 
pas déterminées par l’arbitraire et aux caprices des volontés individuelles. La solution au problème 
politique est donc la substitution des relations d’homme à homme, aux relations du citoyen à la loi. 
« C’est dans la loi fondamentale et universelle du plus grand bien de tous, et non dans les relations 
particulières d’homme à homme dit Rousseau, qu’il faut chercher les vrais principes du juste et de 
l’injuste ». 
Selon Rousseau, la liberté et l’égalité sont des valeurs cardinales et primordiales qui doivent consti-
tuer la fin de tout système politique. Il écrit à cet effet « si l’on recherche en quoi consiste précisé-
ment le plus grand bien de tous, qui doit être le fin de tout système de législation, on trouvera qu’il 
se réduit à deux objets : la liberté et l’égalité, la liberté parce que toute dépendance particulière est 
autant de force ôtée au corps de l’Etat, l’égalité parce que la liberté ne peut subsister sans elle ». 
Dans la pensée de Rousseau, l’aliénation n’est légitime que parce que « chacun se donnant à tous, ne 
se donne à personne ».  Ainsi, le citoyen demeure libre dans l’Etat car en obéissant à la volonté de 
l’Etat qui est la volonté générale, le citoyen ne fait qu’obéir à sa propre volonté. 
La volonté générale est la volonté de tout le corps politique. Elle s’obtient à partir de la purification 
des volontés individuelles de toute considération particulière et partisane. Autrement dit, la volonté 
générale peut être conçue comme le résultat de la soustraction des volontés personnelles de tout ce 
qui les caractérisait comme telles. Il s’agit des déterminations psychologiques (les désirs, les 
passions, l’instinct, les pulsions …) qui polarisent l’être humain sur son intérêt particulier et des 
préjugés. La volonté générale n’est donc que l’incarnation de l’essence abstraite et extra-temporelle 
de chaque personne dans son aspect juridique, essence immanente à la conscience individuelle, 
comme sa partie intégrante. Elle est la raison juridique idéelle immanente à chaque conscience 
personnelle. La volonté générale est donc une direction de la conscience, son aspect juridique et 
abstrait. 
Il ressort de cette définition que la volonté générale est ce qu’il y a d’universel en l’homme. Elle est 
donc une volonté raisonnable et universelle en ce sens qu’elle doit sa naissance à la sépulture du 
particulier et du subjectif. C’est pourquoi Pierre Burgelin affirme que « la volonté est générale quand 
elle est raisonnable c'est-à-dire quand son objet est lui-même général, quand elle pose un principe 
valable pour toute raison ».

 Les parties contractantes sont d’une part les particuliers et d’autre part, le corps du peuple 
en voie de constitution, comme s’il était déjà effectivement constitué. Cela veut dire que chaque 
particulier est déjà membre du corps en puissance. Il s’agit donc d’une promesse réciproque entre le 
corps du peuple, considéré comme corps moral et les particuliers. En d’autres termes, c’est un 
engagement mutuel entre le souverain et ses sujets.
 Il s’agit donc d’un pacte de caractère exceptionnel par lequel une collectivité personnifiée 
conclut un engagement réciproque avec ses membres pris individuellement. Cette affirmation ne 
peut être comprise que lorsque l’on se réfère à la théorie de la volonté générale et celle de la loi chez 
Rousseau.
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 En effet, la volonté générale n’est rien d’autre que la volonté du souverain. Cette volonté 
tend par sa nature à l’égalité et que les actes de cette volonté ou les lois sont les mesures qui 
s’appliquent indifféremment à tous les citoyens, sans qu’un seul puisse être avantagé ou désavanta-
gé par rapports aux autres. Une loi ne saurait donc léser les uns en épargnant d’autres. Ceci est 
impossible parce que l’Etat n’est que le seul corps composé de tous les citoyens. 
 Le citoyen peut ainsi jouir de sa liberté en vivant en société avec ses semblables. Il est donc 
soustrait de la domination d’un autre homme car le pacte social « le garantit de toute dépendance 
personnelle »50.  L’association civile a essentiellement pour but d’empêcher la soumission d’un 
individu à un autre. C’est pourquoi elle neutralise les effets des inégalités sociales et assure à tous 
les citoyens l’équivalent de leur indépendance naturelle. En d’autres termes, le seul moyen de remé-
dier au désordre, c’est de trouver cette forme de société civile où les relations entre les hommes ne 
soient pas déterminées par l’arbitraire et aux caprices des volontés individuelles. La solution au 
problème politique est donc la substitution des relations d’homme à homme, aux relations du 
citoyen à la loi. « C’est dans la loi fondamentale et universelle du plus grand bien de tous, et non 
dans les relations particulières d’homme à homme dit Rousseau, qu’il faut chercher les vrais 
principes du juste et de l’injuste »51. 
 Selon Rousseau, la liberté et l’égalité sont des valeurs cardinales et primordiales qui 
doivent constituer la fin de tout système politique. Il écrit à cet effet « si l’on recherche en quoi 
consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être le fin de tout système de législation, on 
trouvera qu’il se réduit à deux objets : la liberté et l’égalité, la liberté parce que toute dépendance 
particulière est autant de force ôtée au corps de l’Etat, l’égalité parce que la liberté ne peut subsis-
ter sans elle »52. 
Dans la pensée de Rousseau, l’aliénation n’est légitime que parce que « chacun se donnant à tous, 
ne se donne à personne »53.  Ainsi, le citoyen demeure libre dans l’Etat car en obéissant à la volonté 
de l’Etat qui est la volonté générale, le citoyen ne fait qu’obéir à sa propre volonté. 
 La volonté générale est la volonté de tout le corps politique. Elle s’obtient à partir de la 
purification des volontés individuelles de toute considération particulière et partisane. Autrement 
dit, la volonté générale peut être conçue comme le résultat de la soustraction des volontés person-
nelles de tout ce qui les caractérisait comme telles. Il s’agit des déterminations psychologiques (les 
désirs, les passions, l’instinct, les pulsions …) qui polarisent l’être humain sur son intérêt particulier 
et des préjugés. La volonté générale n’est donc que l’incarnation de l’essence abstraite et extra-tem-
porelle de chaque personne dans son aspect juridique, essence immanente à la conscience indivi-
duelle, comme sa partie intégrante. Elle est la raison juridique idéelle immanente à chaque 
conscience personnelle. La volonté générale est donc une direction de la conscience, son aspect 
juridique et abstrait.54 
 Il ressort de cette définition que la volonté générale est ce qu’il y a d’universel en l’homme. 
Elle est donc une volonté raisonnable et universelle en ce sens qu’elle doit sa naissance à la sépulture 
du particulier et du subjectif. C’est pourquoi Pierre Burgelin affirme que « la volonté est générale 
quand elle est raisonnable c'est-à-dire quand son objet est lui-même général, quand elle pose un 
principe valable pour toute raison ».55
 En outre, la volonté générale peut être appréhendée comme une conscience commune ou 
un moi collectif. En effet « la volonté générale, dit Robert Dérathé, est sans doute la volonté du 
corps du peuple tout entier, mais c’est aussi la volonté que chaque associé a, non pas en tant qu’in-
dividu, mais en tant que membre de la communauté ou membre du souverain ».56 

50. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. I, chap. VII, O.C. , T. III, p. 364
51. Rousseau (J.J). – Manuscrit de Genève, liv. I, chap. IV, O.C. , T. III, p. 329
52. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. XI, O.C. , T. III, p. 391
53. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. I, chap. VI, O.C. , T. III, p. 361
54. Dérathé (R). – op. cit. p. 336, note II
55. Burgelin (Pierre). – Cf. présentation. Du contrat social de J.J. Rousseau (Paris, Garnier-Flammarion, 1992), p. 12
56. Dérathé (R). – Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, (Paris, J. Vrin, 1995) p. 232 
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 Selon cette acception, la volonté générale ne saurait être d’emblée confondue à la volonté 
de la majorité où la volonté de tous car celles-ci ne sont que la somme des volontés particulières. 
Rousseau dit à cet effet « Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté 
générale, celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt commun, l’autre regarde à l’intérêt privé et ce n’est 
qu’une somme des volontés particulières ».57 
 Selon Dérathé, la volonté générale58 est la volonté d’un citoyen quelconque, lorsque 
consulté sur des questions qui concernent la communauté toute entière, il fait abstraction de ses 
préjugés ou préférences personnelles et donne un avis qui pourrait en droit recevoir l’approbation 
unanime de ses concitoyens et qui, de ce fait, serait susceptible d’être érigé en loi universelle, 
valable pour tout le corps de l’Etat.
 Il ressort de tout ce qui vient d’être dit que la volonté générale est la volonté de chaque 
citoyen. Elle est de ce fait une volonté dont les actes font loi dans l’Etat. En outre, c’est la volonté 
générale qui est au fondement du pacte social. C’est la raison pour laquelle ce pacte a la particularité 
de lier ou d’unir les contractants sans les assujettir à personne. « Tant que les sujets, dit Rousseau, 
ne sont soumis qu’à de telles conventions, ils n’obéissent à personne, mais seulement à leur propre 
volonté ».59 Cependant, Rousseau est-il resté fidèle à cette idée de la volonté générale comme fonde-
ment de la souveraineté ?

IV- DE LA RESURGENCE DE L’IDEE DU DROIT DIVIN DANS LA PENSEE POLITIQUE 
DE ROUSSEAU.

 La volonté générale veut satisfaire l’intérêt général, mais en tant que générale, elle ne sait 
pas exactement ce qu’elle veut, ni par quels moyens l’obtenir. En effet, le peuple n’est qu’ « une 
multitude aveugle qui souvent ne sait ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon 
».60  En outre, le peuple veut toujours le bien, mais il lui est difficile de le voir. En un mot, « la volon-
té générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé ».61 
 Le rôle du législateur est alors d’éclairer le peuple, en explicitant à ce dernier, ce qu’il est 
déterminé à vouloir et en précisant les voies qui conduisent à sa satisfaction. « Il faut lui faire voir 
les objets tels qu’ils sont, quelque fois tels qu’ils doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin ».62  
La science du législateur est ainsi de connaitre vers quels objets spécifiques diriger les institutions 
du peuple dont il s’occupe. On passe des modalités propres à rendre la volonté du peuple efficace, 
tout en lui conservant la généralité à laquelle ne saurait se substituer la particularité de la volonté 
gouvernementale.
 Ainsi, cette fonction du législateur est « une pièce essentielle de l’appareil théorique de 
Rousseau. Mais c’est peut être aussi l’une de celles qui posent le plus de difficultés. Celles-ci sont à 
analyser comme autant d’obstacles à la restauration du politique en sa vérité ».63   L’obstacle 
majeur réside dans le fait que le peuple a besoin d’un législateur, mais il n’a pas la capacité de 
comprendre son discours. En effet, « les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du 
sien n’en sauraient être entendus. Or, il y a mille sortes d’idées qu’il est impossible de traduire dans 
la langue du peuple ».64 
 

57. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. III, O.C. , T. III, p. 371
58. Dérathé (R). – op. cit.pp. 235-236
59.  Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. IV, O.C. , T. III, p. 375
60. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VI, O.C. , T. III, p. 380 
61. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VI, O.C. , T. III, p. 380
62. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VI, O.C. , T. III, p. 380
63. Demouge (Gérard). – Rousseau ou la révolution impossible (Paris, l’Harmattan, 2002) p. 359
64. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 383
65. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 381



Dans un tel contexte d’obscurantisme politique dont le peuple est l’image parfaite, il revient au 
législateur d’œuvrer en vue de l’éclairer et le transformer. Car comme le dit Rousseau, « celui qui 
ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer (…) la nature humaine ; de 
transformer chaque individu qui, par lui-même est un tout parfait et solitaire ».65  Il doit donc substi-
tuer une existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante que les hommes ont 
reçue de la nature.
 En effet, toute pensée collective est soumise aux confusions et aux contradictions de l’illu-
sion et des préjugés. Par ailleurs, les particuliers, en tant que particuliers voient l’intérêt général mais 
s’en détournent pour vouloir l’intérêt personnel. Dans cette perspective, « éclairer le peuple » 
consiste  à lutter contre les préjugés collectifs, de manière à ce que chacun, en tant que membre du 
souverain, considère également comme vérité, ce qu’il reconnait déjà comme tel en tant que particu-
lier.
 Il y a donc là comme une opération de double conversion : « convertir l’entendement public 
placé sous l’emprise de l’illusion à la clarté de l’entendement privé qui lui, voit le bien général, et 
corrélativement, convertir la volonté individuelle qui ne veut que le particulier au bien de tous ».66 
C’est la réalisation de cette double conversion qui définit la bonne législation. Celle-ci détermine 
l’objet personnel que veut la volonté du corps politique et éclaire par là l’entendement du peuple 
d’une part et d’autre part, elle oblige les particuliers à vouloir pour eux-mêmes ce qu’ils savent être 
bon pour le tout.
 De cette façon, l’on peut comprendre l’entreprise de la législation qui « n’est point magis-
trature, (qui) n’est point souveraineté. Cet emploi, qui constitue la république, n’entre point dans sa 
constitution. C’est une fonction particulière et supérieure qui n’a rien de commun avec l’empire 
humain ».67 Une telle entreprise suppose une anthropologie propre à l’institution de la république et 
la prise en compte de certaines réalités socio-culturelles.
 En effet, le législateur doit transformer l’homme. Cette transformation consiste à lui ôter « 
ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il ne puisse faire usage sans 
le secours d’autrui. Plus ses forces naturelles sont mortes et anéanties, plus ses forces acquises sont 
grandes et durables, plus l’institution est solide et parfaite ».68 
 En outre, au plan socioculturel, le législateur doit avoir la connaissance des situations 
favorables à son œuvre. En effet, il doit faire la synthèse du savoir des formes que doit prendre le 
gouvernement pour manifester l’essence droite du politique et du savoir des objets à donner à la 
volonté générale pour procurer à la législation la solidité.
 La situation objective sur laquelle le législateur peut s’appuyer est la bonté naturelle 
s’actualisant en vertu plus facilement dans un pays peuplé de propriétaire terrien, ni trop riche, ni 
trop pauvre et autosuffisant que partout ailleurs. La Corse par exemple69  a ceci d’exceptionnel que 
sa situation détermine un rapport de convenance entre une forme de gouvernement convenant par 
elle-même à la manifestation droite de l’essence politique et une situation économique convenant 
par elle-même à la moralité des citoyens.
 Cela signifie que tout pays n’est pas d’emblée apte à un système de législation dans la 
mesure où il doit remplir certaines conditions. C’est pourquoi Rousseau affirme que « comme avant 
d’élever un grand édifice, l’architecte observe et sonde le sol pour voir s’il en peut soutenir le poids, 
le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois en elles-mêmes, mais il examine 
auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter ».70 

66. Demouge (Gérard). – Rousseau ou la révolution impossible (Paris, l’Harmattan, 2002) p. 381
67. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 382
68. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, pp. 381-382
69. Rousseau (J.J). Projet de constitution pour la Corse, Avant-propos, o.c. T. III, P. 901
70. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VIII, O.C. , T. III, pp. 384-385
71. Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. X, O.C. , T. III, pp. 390-391 
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 Par conséquent, le législateur doit tenir compte de plusieurs paramètres avant l’élaboration 
des lois. Il s’agit de l’autosuffisance économique (ni trop riche, ni trop pauvre), de l’autodétermina-
tion c'est-à-dire l’absence de rapports extérieurs et la capacité d’autodéfense. Il faut également la 
maturité du peuple avec des mœurs simples. 
 Alors, à la question de savoir quel est le peuple propre à la législation, Rousseau répondrait 
: « celui qui, se trouvant déjà lié par quelque union d’origine, d’intérêt ou de convention, n’a point 
encore porté le vrai joug des lois, celui qui n’a ni coutumes, ni superstitions bien enracinés, celui 
qui ne craint pas d’être accablé par une invasion subite, qui, sans entrer dans les querelles de ses 
voisins peut résister seul à chacun d’eux (…) celui dont chaque membre peut être connu de tous (…) 
celui qui peut se passer des autres peuples (…) celui qui n’est ni riche, ni pauvre, enfin celui qui 
réunit la considération d’un ancien peuple avec la docilité d’un peuple nouveau ».71

 On voit donc que les conditions de réalisation d’une bonne législation sont multiples et 
complexes et donc difficilement réalisables. Or c’est en elle que réside le plus grand bien de tous. Il 
s’agit précisément de « deux objets principaux, la liberté et l’égalité ».72  Malgré la difficulté de la 
tâche du législateur, il ne dispose pas de pouvoir assez fort pour l’accomplir. C’est pourquoi Rous-
seau affirme que « dans l’ouvrage de la législation, deux choses semblent incompatibles : une entre-
prise au dessus de la force humaine et pour l’exécuter une autorité qui n’est rien ».73 
 Toutefois, la force du législateur réside dans ses caractères et dans ses qualités. En effet, « 
le législateur (…) est un homme extraordinaire dans l’Etat ».74  Les peuples susceptibles d’être bien 
institués sont rares et le bon législateur se reconnait à son « intelligence supérieure ».75  Il fait figure 
d’exception. En effet, son savoir porte sur la bonne forme à donner au gouvernement pour le rendre 
fort et juste. Il porte également sur l’objet principal de la volonté générale tel que la situation objec-
tive le détermine et enfin sur les rapports de convenance entre les deux. Cela suppose une intuition 
particulièrement aigue de la juste proportion et du moment favorable. Ce savoir relève du génie.76 Il 
faut entendre par génie « l’originalité dans l’engendrement des productions de la connaissance, la 
faculté de penser et d’agir indépendamment de tout autre modèle, en donnant pourtant soi-même 
l’exemple ».77

 Il revient en effet au législateur d’inventer la loi (système des lois) convenant à tel ou tel 
peuple, qui n’a pas encore de législation ou dont la législation est mauvaise. Et cela, sans reproduire 
ce qui est valable ailleurs ou dans un autre temps. Car comme le dit Rousseau « les mêmes lois ne 
peuvent convenir à tant de provinces diverses qui ont des mœurs différentes qui vivent sous des 
climats opposés, et qui ne peuvent souffrir la même forme de gouvernement ».78 Rousseau parvient 
ainsi à diviniser le législateur en affirmant qu’ « il faudrait des dieux pour donner des lois aux 
hommes »79  car le législateur ne peut employer ni la force, ni le raisonnement. Il lui est donc néces-
saire de recourir à « une autorité d’un autre ordre qui puisse entrainer sans violence et persuader 
sans convaincre ».80 
 Il se présente ainsi donc comme messager des dieux au nom de qui il va parler. Dans ce 
sens, le législateur prend la figure d’un prophète, un envoyé de Dieu ou son représentant dans le 
monde des humains. Mais, comment faire la distinction entre les vrais envoyés de Dieu et les faux ? 

 72- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. XI, O.C. , T. III, p. 391
 73- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 383
 74- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 382
 75- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 381 
 76- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 382
 77- Kant (Emmanuel). – Anthropologie d’un point de vue pragmatique, complément manuscrit, AK. VII, p. 403 cité par Gérard 
Demouge, op. cit. p. 380 
 78- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. IX, O.C. , T. III, p. 387
 79- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 381
 80- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 383 
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6. St Thomas (d’Aquin). – op. cit. question 90, art. 1, p. 570
7.  Brimo (Albert). – op. cit. p. 43
8. Brimo (Albert). – op. cit. p. 43 « Les degrés de l’intelligence consistent à séparer l’intelligence d’un rustre de celle d’un philosophe, celle  
    d’un philosophe de celle d’un ange et celle d’un ange de celle de Dieu »
9. St Thomas (d’Aquin). – op. cit. question 93, art. 3, p. 586
10. Brimo (Albert). – op. cit. p. 43. Voir aussi St Thomas (d’Aquin). – op.cit. question 94, art.1, p.590 et art.2, p.591

« Les hommes ne risquent-ils pas d’accepter n’importe quelles lois, à partir du moment où elles sont 
présentées comme dictées par les dieux ? Pourquoi des simulacres de loi ne seraient-ils pas, eux 
aussi, imposés sous couvert de la prétendue origine divine qui serait la leur 81? »  Pour cela, Rous-
seau va énumérer les caractères par lesquels on pourrait identifier les prophètes authentiques, chaque 
caractère avec ses limites. Comme il le dit : « Dieu avait donné à la mission de ses envoyés divers 
caractères qui rendraient cette mission reconnaissable à tous les hommes82 ». 
 Le premier caractère que Rousseau juge d’ailleurs le plus certain, est relatif à « la nature de 
la doctrine c'est-à-dire de son utilité, de sa beauté, de sa sainteté, de sa vérité, de sa profondeur… 
»83. Toutefois, n’importe qui ne saurait identifier un tel caractère dans la mesure où il exige un 
niveau considérable d’instruction et une capacité de raisonnement. C’est ce que l’auteur exprime en 
ces termes : « Ce caractère (…) est moins facile à constater ; il exige (…) de l’étude, de la réflexion, 
des connaissances (…) qui ne conviennent qu’aux hommes sages qui sont instruits et qui savent 
raisonner ».84

 Le deuxième caractère concerne les hommes élus de Dieu dont la mission est d’annoncer 
sa parole. Ce caractère réside dans leurs qualités exceptionnelles c'est-à-dire « leur sainteté, leur 
véracité, leur justice, leurs mœurs pures (…) leurs vertus inaccessibles aux passions humaines »85. 
Ce caractère n’est accessible qu’aux hommes bons et droits qui n’entendent la voix de Dieu que dans 
la bouche de la vertu86. Or, dans la société, il n’y a pas que des gens bons et droits. Même si tel était 
le cas, ce caractère peut-être trompeur parce qu’il peut arriver qu’ « un imposteur abuse les gens de 
bien (et) qu’un homme de bien s’abuse lui-même, entrainé par l’ardeur d’un zèle qu’il prendra pour 
de l’inspiration »87 .
 Le troisième caractère des envoyés de Dieu selon Rousseau, est une émanation de la 
puissance divine, qui peut interrompre et changer le cours de la nature à la volonté de ceux qui 
reçoivent cette émanation. Gérard Demouge remet en cause ce caractère en ce sens qu’il est selon 
lui, « équivoque en ce qui concerne les prophètes, il est franchement négatif en politique. Le doute 
peut planer sur la valeur des miracles que la religion invoque comme signes de sa vérité ; en 
revanche, celui qui veut se faire passer pour législateur en mettant en avant les prodiges qu’il 
accomplit usurpe forcément son titre »88. 
 Demouge a montré que le législateur n’est dieu que métaphoriquement. Il va en quelque 
sorte développer la métaphore et la faire passer du plan du langage à celui de la réalité, mais d’une 
réalité dont les objets n’ont d’existence qu’à être dits, ou encore d’une réalité mythique89. Ce n’est 
pas seulement le signifiant ‘’dieu’’ qui nomme le législateur par transport de sens. C’est le signifié 
lui-même qui, dans le discours du législateur, l’appelle pour manifester sa volonté aux hommes.
 Pour parvenir à cette fin, le législateur dispose d’une « raison sublime qui s’élève au dessus 
de la portée des hommes vulgaires ».90 Cette raison est celle dont « le législateur met les décisions 
dans la bouche des immortels, pour entrainer par l’autorité divine, ceux que ne pourrait ébranler la 
prudence humaine »91.  En effet, tout homme n’est pas apte à faire parler les dieux, ni d’en être cru 
quand il s’annonce pour être leur interprète. Ainsi, la grande âme du législateur92 est le vrai miracle 
qui doit prouver sa mission.

81- Demouge (Gérard). – Rousseau ou la révolution impossible, pp. 396-397 
 82- Rousseau (J.J). – les lettres écrites de la montagne, lettre III, o.c., t. III, p. 727
 83- Rousseau (J.J). – les lettres écrites de la montagne, lettre III, o.c., t. III, pp. 727-728
 84- Rousseau (J.J). – les lettres écrites de la montagne, lettre III, o.c., t. III, p. 728
85- Rousseau (J.J). – les lettres écrites de la montagne, lettre III, o.c., t. III, p. 728
 86- Rousseau (J.J). – les lettres écrites de la montagne, lettre III, o.c., t. III, p. 728
 87- Rousseau (J.J).- les lettres écrites de la montagne, lettre III, P. 728
 88- Demouge (G.).- Rousseau ou la révolution impossible, p. 398. Rousseau lui-même disait que : « tout homme peut gaver des tables de 
pierres, ou acheter un oracle ou feindre un secret commerce avec quelque divinité, ou dressé un oiseau pour lui parler à l’oreille ». Du contrat 
social, liv. II, chap. VII, oc, t. III, p. 384 
 89- Demouge (Gérard). – op. cit. p. 395 
 90- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, pp. 383-384 
 91- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 384
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 Il est vrai que le législateur possède des qualités exceptionnelles qui lui permettent de 
proposer les institutions. Cependant, ses vertus extra-humaines ne sont pas accompagnées d’un 
pouvoir de coercition. Si bien que, pour suivre spontanément, sans y être contraint, les règles de la 
raison d’Etat, il faudrait que le peuple soit éduqué. Cette autre tâche non moins facile revient égale-
ment au législateur. En effet, « celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état 
de changer, (…) la nature humaine ».93 Cela suppose pour le législateur de connaitre la nature des 
hommes qu’il a sous ses yeux et celle du peuple qu’il a à instituer. Puisque l’état de pure nature 
n’existe déjà plus, alors, il est certain que le législateur a affaire à des hommes déjà dénaturés.
 Dans un tel contexte, le changement de la nature humaine prend le sens de la dénaturation 
d’un homme déjà dénaturé. Cette dénaturation consiste à « substituer une existence partielle et 
morale à l’existence physique et indépendante que nous avons reçue de la nature ».94 Au terme 
d’une telle substitution, chaque citoyen n’est rien et ne peut rien que par tous les autres. Cela 
implique une cohésion sociale qui est précisément le critère par lequel on reconnait que « la législa-
ture est au plus haut point de perfection qu’elle puisse atteindre ».95

 Lorsque l’on remonte à l’origine96  de cette dénaturation, on se rend compte qu’elle a été 
faite sous la pression d’une suite accidentelle de situations objectives qui ont favorisé l’actualisation 
des facultés virtuelles. Par conséquent, l’homme dénaturé n’est effectivement rien, et ne peut rien 
que par tous les autres. Cependant, il ne tient pas son être des autres sur un mode authentique.
 On peut donc dire d’une certaine façon que l’homme a perdu « ses forces » pour en recevoir 
celles qui lui sont étrangères, et dont il ne peut faire usage sans le secours d’autrui. Toutefois, il 
convient d’établir une différence entre ces forces. En effet, aux forces réelles de l’homme se sont 
substituées les forces illusoires du paraitre. Les conséquences d’une telle substitution ne sont rien 
d’autres que le mensonge, l’hypocrisie généralisée et les conflits.
 Dans une telle situation, la cohésion sociale se fonde sur l’amour-propre que chacun se 
porte à lui-même et par lequel chacun se considère comme le point central de tout. Dans ces condi-
tions, la cohésion sociale n’est elle-même qu’apparente et prend la figure d’une lutte continuelle de 
tous contre tous. Ainsi, si le législateur doit changer la nature humaine, il s’agit bien de la nature 
d’un homme déjà dénaturé. Il ne faut pas comprendre la dénaturation de l’homme dénaturé au sens 
d’un retour systématique à l’état de pure nature. Car ceci serait impossible. Il s’agit pour le législa-
teur de faire en sorte que l’homme social actualise droitement ses facultés virtuelles. Chez un tel 
homme, le développement de l’intelligence n’a pas altéré la pitié naturelle. Il contribue au contraire 
à la rendre active en lui faisant quitter son statut de bonté instinctive pour le transformer en vertu 
raisonnée.
 C’est pourquoi Demouge affirme que « législateur et pédagogue ont (…) le même but : 
faire de l’homme, un homme de bien, par là même, un homme jouissant d’un vrai bonheur ».97 Avant 
donc de proposer des lois au peuple, le législateur doit s’en faire pédagogue afin de l’amener à 
accepter ses propositions. Il faut ajouter que le législateur doit être vertueux. Il doit rendre cette vertu 
manifeste par l’éloquence. Rousseau dit à cet effet « la grandeur des choses dites (au nom des dieux) 
doit être soutenue par une éloquence et une fermeté plus qu’humaine. Il faut que le feu de l’enthou-
siasme se joigne aux profondeurs de la sagesse et la constance de la vertu ».98  

92- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 384
93- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, o.c., T. III, p.381 
94- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, o.c., T.  III, p. 381 
95- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, O.C. , T. III, p. 382
96- Rousseau (J.J). – Discours sur l’origine de l’inégalité, O.C. , T. III, pp. 109-256
97- Demouge (Gérard) . – Rousseau ou la révolution impossible, p. 387
98- Rousseau (J.J). – Du contrat social (1ere version), liv II, chap. II, O.C. , T. III, p. 317
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 Toutefois, il est bon de noter que le législateur est dépositaire d’une force surhumaine. 
Mais cette force n’est que celle de son esprit. Pour faire passer la législation du projet idéel qu’il 
conçoit, à la réalité empirique où il doit l’inscrire, le législateur est totalement démuni. En effet, 
n’étant ni souverain, ni magistrat, le législateur a « pour exécuter (son entreprise) une autorité qui 
n’est rien ».99 

 N’étant pas souverain, le génie du législateur ne peut vouloir à la place du peuple le bien 
général auquel celui-ci aspire confusément. Alors, il n’a que le pouvoir de proposer des projets dans 
l’espoir qu’ils seront acceptés. Les particuliers quant à eux, peuvent chacun en son for intérieur, 
comprendre le discours du législateur et y reconnaitre la détermination du bien général. Cependant, 
ce qu’ils sont prêts à accepter comme valable pour le tout, ils le refusent comme valable pour 
eux-mêmes. C’est dans cette perspective que Rousseau affirme « chaque individu ne goutant d’autre 
plan de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficilement les 
avantages qu’il doit retirer des privations continuelles qui imposent les bonnes lois ».100

 Alors la réussite du législateur présuppose comme condition de possibilité cela même 
qu’elle est censée produire : « pour qu’un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la 
politique et suivre les règles fondamentales de la raison d’Etat, il faudrait que l’effet pût devenir la 
cause que l’esprit social qui doit être l’ouvrage de l’institution présidât à l’institution même, et que 
les hommes fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles ».102

 On aboutit ainsi à une situation aporétique et paradoxale. Voila au plus haut point la 
complexité de l’entreprise de la législation. A cet effet, le législateur tel que l’a conçu Rousseau 
parvient difficilement au succès. L’auteur en a lui-même pris conscience et il a reconnu que la tâche 
du législateur est véritablement pénible. C’est pourquoi il déclare que « ce qui rend pénible 
l’ouvrage de la législation est moins ce qui rend le succès si rare, c’est l’impossibilité de trouver la 
simplicité de la nature jointe aux besoins de la société. Toutes ces conditions, il est vrai, se trouvent 
difficilement rassemblées. Aussi, voit-on peu d’Etats bien constitués ».103

CONCLUSION

 Il convient de retenir à travers cette analyse que Rousseau s’est fait remarquer dans 
l’histoire de la pensée politique comme étant un révolutionnaire. En effet, il fut l’un des philosophes 
qui ont combattu l’ordre politique traditionnel selon lequel l’origine de la souveraineté est à recher-
cher dans la volonté de Dieu. Les penseurs comme Saint Thomas d’Aquin, Jean Bodin, Bossuet, 
Ramsay…, furent les défenseurs de cette idéologie du droit divin. Et Rousseau, en tant que partisan 
engagé de l’idéologie contractualiste a opposé une réfutation parfois violente à la doctrine du droit 
divin. Par conséquent, il s’est attiré la colère des dépositaires du pouvoir théocratique. Son ouvrage 
du contrat social fut interdit de publication et brûlé. En effet, contre les partisans du droit divin, 
Rousseau disait : « que répondre de solide à de pareils discours, si l’on ne veut amener la religion 
à l’aide de la morale et faire immédiatement la volonté de Dieu pour lier la société »?104. Il affirmait 
également dans du contrat social que « toute puissance vient de Dieu, je l’avoue ; mais toute maladie 
en vient aussi : est ce à dire qu’il est défendu d’appeler un médecin »?105 Toutes ces interrogations 
ne sont rien d’autres que l’expression d’une remise en cause du droit divin.  

102- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. VII, o.c., T. III, p. 384 
103- Rousseau (J.J). – Du contrat social, liv. II, chap. X, O.C. , T. III, p. 393
104- Rousseau (J.J). – Manuscrit de Genève, liv. I, chap. II, O.C. , T. III, p. 283
105-Rousseau (Jean Jacques).- du contrat social, liv. I, chap.III, O.C., T. III, p355
106- Rousseau (Jean Jacques).- du contrat social, liv. II, chap.VII, O.C., T. III, p381 
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 Cependant, Rousseau recourt à Dieu pour déterminer la vie politique des humains. « Il 
faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes »106, avait-il déclaré dans du contrat social. 
Rousseau retombe ainsi dans l’idéologie du droit divin, ceci à travers sa conception du législateur. Il 
procède ainsi à l’instrumentalisation de la religion qui devrait désormais présider au fondement du 
vivre ensemble des hommes. Autrement dit, le peuple qui dispose de la volonté générale est dans 
l’incapacité d’élaborer lui-même ses propres lois afin de régler la vie en société sur une base consen-
suelle. Parce que le peuple, selon Rousseau, est aveuglé par les préjugés et l’ignorance. Par consé-
quent, l’auteur procède à une substitution de la volonté générale ou le contrat social à la volonté 
divine, comme fondement de la souveraineté. On assiste ainsi, à une dépolitisation du peuple car 
désormais déposséder de sa souveraineté. Dans cette perspective, le contrat social et la volonté 
générale qui fondent la souveraineté, perdent leur contenu et apparaissent ainsi comme des coquilles 
vides.
 Ce revirement de Rousseau dans l’idéologie du droit divin ne signe t-il pas son échec en ce 
qui concerne la résolution de la question relative à la justification du rapport du commandement à 
obéissance ?      

106- Rousseau (Jean Jacques).- du contrat social, liv. II, chap.VII, O.C., T. III, p381

125



BIBLIOGRAPHIE

Les ouvrages de Rousseau

- Lettres écrites de la montagne Œuvres complètes (Paris, la Pléiade, Gallimard, 1964) 
Tome III
- Discours sur l’économie politique Œuvres complètes (Paris, la Pléiade, Gallimard, 1964) Tome III 
- Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes  Œuvres complètes 
(Paris, la Pléiade, Gallimard, 1964) Tome III
- Du contrat social ou essai sur la forme de république (première version) Œuvres complètes 
(Paris, la Pléiade, Gallimard, 1964) Tome III
- Du contrat social ou principe du droit politique Œuvres complètes (Paris, la Pléiade, Gallimard, 
1964) Tome III
- Emile ou de l’éducation Œuvres complètes (Paris, la Pléiade, Gallimard, 1969) Tome IV

Les ouvrages sur rousseau

- ANSART-DOURLEN (Michèle). – Dénaturation et violence dans la pensée de Jean-Jacques 
Rousseau (Paris, ed. Klinchsik, 1975)  
- BACZKO (Bronislaw). – Rousseau, solitude et communauté (Paris, La Haye, ed. Mouton, 1974)
- BENSAUDE (Vincent). – Rousseau et les sciences (Paris, l’Harmattan, 2003) 
- BURGELIN (Pierre). – La philosophie de l’existence de Jean-Jacques Rousseau, (Paris, J. Vrin, 
1973) 
- CASSIRER (Ernest). – Le problème Jean-Jacques Rousseau (paris, Hachette,1987) Traduit de 
l’allemand par Marc B. de Launay
- DEMOUGE (Gérard). – Rousseau ou la révolution impossible (Paris, l’Harmattan, 2002) 
- DERATHE (Robert). – Rousseau et la science politique de son temps, (Paris, J. Vrin, 1995) 
- GAGNEBIN (Bernard). – A la rencontre de Jean-Jacques Rousseau (Genève, Librairie de 
l’Université de Géorgie, 1962) 
- GOLDSHMIDT (Victoir). – Anthropologie et politique, les principes du système politique de 
Rousseau (Paris, J. Vrin, 1974)
- GOUHIER (Henri). – Les méditations métaphysiques de J.J. Rousseau (Paris, Vrin, 1985)
- GOYARD (Fabre Simone). – Politique et philosophie dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau 
(Paris, P.U.F, 2001) 
- LAUNAY (Michel).- Le vocabulaire politique de Rousseau (Paris, Champions,1977) 
- MAY (Georges). – Rousseau (Paris, seuil, 1980)
- MILLET (Louis). – La pensée de J.J. Rousseau (Paris, Bordas, 1966)
- PHILONONKO (Alexi). – Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur (Paris, vrin, 1984)
- SIMEON (Jean-Pierre). – La démocratie selon Rousseau (Paris, seuil, 1977)
- STAROBINSKI (Jedno). – J.J. Rousseau, la transparence et l’obstacle, suivi de 7 articles sur 
Rousseau (Paris, Gallimard, 1976)

Pour justifier cette révolution dans la pensée et dans l’idéologie politique traditionnelles, ils 
imaginent un hypothétique état de nature comme le signifie Dérathé43. C'est-à-dire un état dans 
lequel se trouveraient les hommes avant toute institution politique. Dans cet état, les hommes ne 
constituent pas des sociétés civiles : ils ne sont soumis à aucune autorité politique et n’obéissent par 
conséquent qu’à la loi de la droite raison qui est la loi naturelle. Ils vivent ainsi indépendants et 
égaux. Cette égalité consiste dans le fait que nul n’a par nature le droit de commander aux autres.
 Il a donc fallu la conclusion d’un contrat social pour que les hommes soient soumis à une 
autorité commune. En effet, selon les jurisconsultes, les hommes se sont soumis à une autorité soit 
par nécessité44 soit volontairement45, mais dans un cas comme dans l’autre, intervient un pacte qui 
est la source de l’obligation qui lie ceux qui obéissent à ceux qui commandent. Les penseurs comme 
Thomas Hobbes46 et John Locke47 sont aussi partisans de l’idéologie contractualiste, chacun avec 
une conception particulière du contrat social.

III- LE CONTRAT SOCIAL COMME FONDEMENT DE LA SOUVERAINETE CHEZ 
ROUSSEAU

 Les penseurs contractualistes ont été tous unanimes sur l’idée que le pouvoir politique est 
d’origine conventionnelle et donc, il résulte de la conclusion du contrat social. Toutefois, l’originali-
té de la conception du contrat social de Rousseau réside dans sa nature même. Il définit le contrat 
comme « une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et 
par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’aupa-
ravant »48. 
 Cette originalité du contrat social de Rousseau réside dans la nature des parties contrac-
tantes et les caractéristiques de celui-ci. En effet, ce ne sont pas les individus qui s’engagent, les uns 
vis-à-vis des autres, mais plutôt c’est un engagement du public avec les particuliers. « L’acte d’asso-
ciation renferme un engagement du public avec les particuliers, dit Rousseau ».49 En effet, la volon-
té générale n’est rien d’autre que la volonté du souverain. Cette volonté tend par sa nature à l’égalité 
et que les actes de cette volonté ou les lois sont les mesures qui s’appliquent indifféremment à tous 
les citoyens, sans qu’un seul puisse être avantagé ou désavantagé par rapports aux autres. Une loi ne 
saurait donc léser les uns en épargnant d’autres. Ceci est impossible parce que l’Etat n’est que le seul 
corps composé de tous les citoyens. 
Le citoyen peut ainsi jouir de sa liberté en vivant en société avec ses semblables. Il est donc soustrait 
de la domination d’un autre homme car le pacte social « le garantit de toute dépendance personnelle 
».  
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