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Rousseau, la société et l’État 

Un essai de clarification conceptuelle 

our reconnaître sa possible pertinence à la théorie rousseauiste de l’État, 
il faut d’abord admettre qu’elle n’existe pas. Dans le Contrat social, l’État 
n’est pas un autre nom de la société politique mais l’un de ses modes qui 

doit lui être théoriquement et pratiquement subordonné. La restitution de cette ar-
chitecture conceptuelle – selon Rousseau, celle du « droit politique » – permettra 
de lier les deux versants, anthropologique et politique, de sa conception de la so-
ciété qui ont été l’objet d’une réception clivée. 

HÉRITAGES SOUS BÉNÉFICE D’INVENTAIRES 

Dans le champ de ce qu’on appelle sciences de l’homme et de la société1, il n’y a 
guère de discipline à la généalogie de laquelle le nom de Rousseau ne soit associé 
et qui, de l’article « Économie » de l’Encyclopédie à l’Essai sur l’origine des langues, 
ne fasse de telle ou telle de ses œuvres une référence obligée. Le Discours sur l’ori-
gine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes et le Contrat social2 ont laissé 
une empreinte particulièrement forte et durable sur ceux qui se donnent respecti-
vement pour objet, comme les anthropologues et les ethnologues, l’émergence des 
sociétés humaines à partir des modes d’interaction communs aux êtres vivants, ou, 
comme les politistes et les juristes publicistes, leur organisation sous les formes 
instituées et codifiées de l’État3. Cette polarisation épistémologique renvoie à des 
usages si différents du terme société qu’on pourra parler d’amphibologie : est-ce le 

 
1 Reprendre les termes de la nomenclature officielle (en France) permettra à la fois de tenir à 
distance une série de questions pourtant essentielles qui excéderaient le cadre de cet article mais 
aussi de formuler celles qui ne doivent pas être évitées. Notamment concernant la place de la 
théorie générale ou juridique de l’État. 
2 Parce que leur annotation peut éclairer mon propos, je me permets de renvoyer aux éditions 
que j’ai procurées de ces textes (dans le second cas avec Blaise Bachofen) : J.-J. ROUSSEAU, Du 
Contrat social, éd. B. Bernardi, Paris, Garnier Flammarion, 2001 [1762] (ci-après « CS ») ; J.-
J. ROUSSEAU, Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes, éd. B. Bachofen 
et B. Bernardi, Paris, Garnier Flammarion, 2012 [1755] (ci-après « DOI »). De même, cette con-
tribution proposant sur certains points une compréhension non-standard de la pensée de Rous-
seau, je signalerai les publications dans lesquelles leur argumentation est développée. 
3 La sociologie restera, volontairement, dans un angle mort de cette étude. Au demeurant, le titre 
célèbre de l’ouvrage composite publié sous le nom de Durkheim est apocryphe : Montesquieu et 
Rousseau précurseurs de la sociologie, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1953. Sur l’importance, ré-
elle, que Rousseau a eu pour Durkheim, voir C. SPECTOR, « Aux origines de la sociologie », 
Études philosophiques, no 184, 2018, p. 535-568. 
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même objet que ces disciplines étudient ? Cette question, au demeurant, concerne 
directement Rousseau dans la mesure où il affirme, dans le second Discours, que la 
« société commencée » s’est formée « non par des Règlements et des Lois, mais par 
le même genre de vie et d’aliments, et par l’influence commune du Climat4 », et, 
dans le Contrat social, qu’il n’y a de société que par « un acte d’association » et 
comme un « établissement de convention5 ». 

Taxer Rousseau de contradiction est un procédé rebattu pour disqualifier sa 
pensée ; il n’est pas moins vrai que ses lectures les plus fortes se reconnaissent à ce 
qu’elles posent avec exigence, comme l’a fait Ernst Cassirer dans Le problème J.-
J. Rousseau, la question de son unité6. Nous avons affaire ici à une des formes de ce 
problème que Victor Goldschmidt a simultanément énoncé et résolu dans le titre 
d’un ouvrage qui a fait date dans les études rousseauistes : Anthropologie et Poli-
tique7. Ces deux pôles s’impliquent l’un l’autre, montre-t-il au cours d’une étude 
aussi précise que rigoureuse sur la formation du système de Rousseau, entre le Dis-
cours sur les sciences et les arts et le Discours sur l’inégalité. Au terme de son enquête, 
il traite du rapport que le Contrat social entretient avec le second Discours. Dans les 
deux cas, le point de départ est le même : la contradiction entre bonté naturelle et 
perversion sociale, entre liberté et servitude. La pensée peut remonter à son origine 
mais, Rousseau ne s’est jamais leurré, l’action ne peut y revenir8. Les démarches 
suivies sont donc à la fois complémentaires et opposées : la tâche de l’anthropolo-
gie, dans le second Discours, est d’expliquer cette contradiction dans la « nature 
actuelle » de l’homme, la tâche politique, celle du Contrat social, est de la lever9. 
Cette formulation désigne clairement ce pour quoi Rousseau écrit le Contrat social : 
mettre le citoyen à même de remplir ses devoirs10. Mais il faut rendre compte aussi 
de ce qu’il substitue au régime du discours (si bien analysé par Goldschmidt) celui 
du traité, précisément d’un « traité de droit politique11 ». C’est sur ce plan qu’on se 
placera ici pour dessiner le dispositif conceptuel au sein duquel le Contrat social 
définit les rapports entre l’État et la société et, à partir de là, pour articuler les ver-
sants anthropologique et politique du concept de société dans la pensée de Rous-
seau. 

Avant d’engager cette enquête et pour éclairer ses enjeux, il sera utile de revenir 
brièvement sur la présentation trop symétrique que nous avons donnée de la ré-
ception du Discours sur l’inégalité et du Contrat social. Si l’on peut dire que les 
sciences de l’homme et de la société ont en quelque façon hérité de Rousseau, c’est 

 
4 DOI, p. 116. 
5 CS, Livre I, c. 5. 
6  E. CASSIRER, Le problème Jean-Jacques Rousseau, trad. M. Buhot de Launay, Paris, Hachette, 
1987 [1932]. 
7 V. GOLDSCHMIDT, Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau, Paris, Vrin, 
1983. 
8 Il fallait Voltaire pour prétendre que Rousseau était l’oncle Vania de Roy Lewis : R. LEWIS, What 
We Did to Father, Londres, Hutchinson, 1960. 
9 V. GOLDSCHMIDT, op. cit., p. 198, 779-781. Ce serait aussi la tâche de l’éducation, mais autrement, 
dans Émile. 
10 « Né citoyen d’un État libre ; et membre du souverain, quelque faible influence que puisse 
avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d’y voter suffit pour m’imposer le devoir de 
m’en instruire » (CS, p. 41). 
11 Cette notion sera abordée plus loin. 



 

 

toujours sous bénéfice d’inventaire. Et chacun fait le sien. Que ces œuvres soient 
aussi souvent évoquées en ethnologie qu’en droit public ne signifie pas qu’elles y 
jouent un rôle similaire, ni d’ailleurs (et tant s’en faut) que ces références relèvent 
toujours de la révérence. Dans le cas de Claude Lévi-Strauss on peut parler d’ad-
miration et même de sympathie12. Au regard de l’ensemble de son œuvre, il voyait 
en Rousseau un « fondateur des sciences de l’homme13 ». Il le jugeait, dans Tristes 
tropiques, « le plus ethnographe de nos philosophes » et disait du Discours sur l’ori-
gine de l’inégalité que c’est « le premier traité d’anthropologie générale que compte 
la littérature française14 ». Dans sa lecture du second Discours, Lévi-Strauss identi-
fiait trois traits constitutifs de la méthode des anthropologues : refuser de placer 
une séparation radicale entre nature et culture, entre animalité et humanité15, re-
connaître aux formes les plus élémentaires de société leur propre consistance16, 
faire de l’observation ethnographique la source de la connaissance anthropolo-
gique17. Mais, si la plupart des anthropologues font référence à Rousseau, tous ne 
suivent pas Lévi-Strauss dans son « rousseauisme militant18 ». Or leurs réticences 
portent pour l’essentiel sur le biais qui serait induit dans la conception rousseauiste 
du passage de l’état de nature à la société civile par l’artificialisme de ses concep-
tions politiques. Faisant le chemin inverse de Goldschmidt, ils lisent la seconde 
partie du second Discours sous l’éclairage du Contrat social. La position de Pierre 
Clastres, dans son opposition à Lévi-Strauss, est particulièrement éclairante. Si, 
pour le dire abruptement, il substitue La Boétie à Rousseau pour constituer son 
horizon interprétatif, c’est explicitement pour appuyer sa thèse centrale : les socié-
tés « primitives » ne sont pas seulement des sociétés sans État mais des sociétés qui 
se forment contre l’État, soit dans la définition qu’il en donne contre le pouvoir 
politique qui s’élève toujours au-dessus de la société pour la dominer19. Cette thèse 
s’oppose frontalement à l’idée selon laquelle l’État serait ce vers quoi tend toute 

 
12 « Rousseau, notre maître, Rousseau, notre frère », dit-il dans C. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques 
(1955), in Œuvres, Paris, La Pléiade, 2008, p. 418. Cette fraternité est moins affective que morale, 
Lévi-Strauss voyant dans l’attitude de Rousseau envers la nature, les animaux et toutes les 
formes humaines d’existence, une forme supérieure d’humanité. 
13 C. LÉVI-STRAUSS, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme » (1962), repris 
dans C. LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, deux, Paris, Plon, 1973, p. 45-56 : allocution pro-
noncée pour le 250e anniversaire de la naissance de Rousseau. 
14 C. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, loc. cit. ; C. LÉVI-STRAUSS, Le totémisme aujourd’hui (1962), in 
Œuvres, Paris, La Pléiade, p. 542. Pour Lévi-Strauss, « Ethnographie, ethnologie et anthropologie 
[…] sont, en fait, trois étapes ou trois moments d’une même recherche » (C. LÉVI-STRAUSS, An-
thropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 388). Cette thèse était déjà soutenue au XIXe siècle par 
Paul Topinard (voir P. TOPINARD, « Anthropologie, ethnologie et ethnographie », Bulletins et 
Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, vol. 11, 1876, p. 199-229). 
15 DOI, note X ; citée dans C. LÉVI-STRAUSS, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de 
l’homme », art. cité, p. 46. Voir aussi p. 53. 
16 Sur la stabilité de la « société commencée » et « l’exemple des sauvages qu’on a trouvés à ce 
point » : DOI, p. 118 et note XVI. C. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, op. cit., p. 420. 
17  C. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, op. cit., p. 418. Sur l’usage critique des récits de voyage : 
H. KRIEF, « Rousseau et la “science” des voyageurs », in B. BENSAUDE-VINCENT et B. BER-

NARDI (dir.), Rousseau et les sciences, Paris, L’Harmatan, 2003, p. 175-191. 
18 L’expression est de Philippe Descola qui entretient avec Lévi-Strauss, et Rousseau, un rapport 
ambivalent : Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 109. 
19 P. CLASTRES, La Société contre l’État. Recherches d’anthropologie politique, Paris, Éd. de Minuit, 
1974 ; ID, « Liberté, malencontre, innommable », in LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire, 
Paris, Payot, 1976, p. 232-233. 



 

société. Une idée dont on constate qu’elle est communément attribuée à Rousseau 
sous une double modalité : comme principe généalogique dans la seconde partie du 
Discours sur l’inégalité où serait décrit le processus de formation de l’État comme 
institution de domination, comme principe normatif dans le Contrat social, où se-
raient établies les conditions nécessaires pour que l’État soit constitué en autorité 
légitime20. 

Dans les traités de droit public, de droit constitutionnel et de théorie de l’État, 
Rousseau, et plus particulièrement son Contrat social, occupent traditionnellement, 
si l’on peut dire, une place aussi remarquable par son importance que par sa mo-
dalité essentiellement critique21. On le voit particulièrement lorsqu’on observe le 
traitement qui lui a été réservé, malgré leurs divergences sur tant de points, par 
toute une génération de juristes nés au milieu du XIXe siècle et qui ont durablement 
marqué de leur empreinte leur discipline22. Adhémar Esmein, dans la perspective 
historique qui est la sienne, et bien qu’il soit le plus nuancé, oppose à Rousseau les 
idées plus saines de Montesquieu, ou de Locke23. Maurice Hauriou lui impute trois 
idées « nocives » : le contrat social, la volonté générale et le refus de la représenta-
tion24… Léon Duguit introduit sa propre théorie en l’opposant à « la théorie méta-
physique de l’État qui procède immédiatement de Rousseau25 ». On a pu dire au 
sujet de cette époque que « Rousseau fut la bête noire de bon nombre de publi-
cistes26 ». De façon générale il lui était imputé une espèce d’absolutisme dont la 
Terreur aurait été l’expression. Le cas de Carré de Malberg, pourtant leur contem-
porain, est différent, non tant parce qu’il porterait sur Rousseau un jugement op-
posé au leur, mais parce qu’il place son rapport avec sa pensée sur un autre plan. 
Son grand ouvrage sur la théorie de l’État accorde assez d’importance à sa « doc-
trine » pour inscrire son nom à un index des matières qui n’en mentionne que deux 
autres (Montesquieu et Sieyès)27. Rousseau est pour lui un interlocuteur dont les 
thèses et les arguments comptent, que ce soit au sujet de la définition de l’État 
comme personne publique, du titulaire de la souveraineté, ou du pouvoir consti-
tuant. Cette différence de traitement est liée au fait que Carré de Malberg entendait 
se placer du point de vue de la théorie de l’État, plutôt que des approches historique 

 
20 Pour une lecture de Rousseau le rapprochant de Clastres, malgré Clastres : S. CORBIN, « Rous-
seau anthropologue de la domination », L’Homme et la Société, no 139, 2001, p. 123-144. 
21 C.M. HERRERA, « L’étranger dans la maison ? », in C.M. HERRERA (dir.), Rousseau chez les ju-
ristes, Paris, Kimé, 2013, 
22  A. Esmein (1848-1913), M. Hauriou (1856-1929), L. Duguit (1859-1928) et R. Carré de Malberg 
(1861-1935). 
23 Bien qu’il y évoque une « relative indulgence » d’Esmein envers Rousseau, c’est ce qui ressort 
nettement de la thèse d’Antoine Chopplet (Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de la liberté, 
thèse de droit public, dir. J. Boudon, Université de Reims, 2012) ; moins de l’ouvrage qu’il en a 
tiré : A. CHOPPLET Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de la liberté́, Paris, Mare & Martin, 
2016. 
24 M. HAURIOU, Principes de droit public, 2e éd., Paris, Recueil Sirey, 1916, p. 217, 269 et 629. 
25 L. DUGUIT, « Introduction », in L. DUGUIT, L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris, A. Fon-
temoing, 1901. 
26 G.  Bigot cité par Julien Boudon : J. BOUDON, « L’interprétation des écrits de Rousseau par la 
doctrine publiciste de la Belle époque », in C.M. HERRERA (dir.), Rousseau chez les juristes, op. cit., 
p. 43-59. 
27 R. CARRÉ DE MALBERG, Théorie générale de l’État, 2 t., Paris, Recueil Sirey, 1920-1922. 



 

 

et sociologique (celle-ci plus récente) qui dominaient alors le droit public28. Il s’ins-
crivait par-là dans le prolongement de Jellinek qui distinguait, dans la théorie gé-
nérale de l’État (Allgemeine Staatslehre), la théorie sociale générale et la théorie 
juridique générale de l’État (Allgemeine Soziallehre des Staates et Allgemeine 
Staatsrechtslehre). En d’autres termes, Carré de Malberg traite les arguments de 
Rousseau comme recevables pour la théorie juridique du droit, ce qui ne signifie 
évidemment pas qu’il accepte ses thèses, mais qu’il les juge dignes d’être discu-
tées29. La réception de Rousseau par les juristes, dans les générations suivantes, 
donnera lieu à une sorte de chassé-croisé. D’un côté, chez les constitutionnalistes, 
l’appréciation portée sur sa place historique et l’orientation de sa pensée se fait 
plus favorable : il est intégré au nombre de ceux qui ont pensé les conditions de la 
démocratie moderne30. Mais d’un autre côté, du point de vue de la théorie juridique, 
il ne se voit plus accorder la même importance que chez Carré de Malberg. Parti-
culièrement dans la mouvance positiviste31. Michel Troper est d’une grande clarté 
à cet égard32. Il redéfinit la théorie générale en théorie juridique de l’État pour sou-
ligner que son objet n’est pas un donné empirique mais un concept, et un concept 
proprement juridique. La science du droit n’étant pas une science sociale, et la 
théorie juridique de l’État moins encore, les concepts de société et d’État doivent 
donc être distingués, ce qui, pour Troper, n’était pas le cas chez les penseurs 
du XVIIIe, dont Rousseau33. 

Le Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes et le 
Contrat social portent deux définitions distinctes de la société. Toutes deux sont des 
définitions génétiques : la première explique par sa genèse la formation des rap-
ports de domination, la seconde place la convention au principe de son institution. 
Il en est résulté une réception clivée entre deux lignes de lecture qui n’ont appa-
remment que très peu en commun mais butent l’une et l’autre sur une même ques-
tion, celle de la relation entre la société et l’État. C’est donc une sorte de triangula-
tion qu’il faut opérer, et pour l’engager, revenir sur la place et le statut du concept 
d’État dans la pensée de Rousseau. 

 
28 Sur le fait que Carré de Malberg se soit ensuite écarté de son positivisme initial et se soit ap-
puyé pour cela sur Rousseau, voir D. MINEUR, « La notion de volonté générale chez Carré de 
Malberg : l’abandon du projet positiviste de la Théorie générale de l’État », in C.M. HER-

RERA (dir.), Rousseau chez les juristes, op. cit., p. 83-95. 
29 Olivier Beaud a finement rendu compte de ce dialogue : O. BEAUD, « Fragments d’une théorie 
de la citoyenneté chez Carré de Malberg », Jus Politicum, no 8, La théorie de l'État entre passé et 
avenir, 2012, p. 1-58, [http://juspoliticum.com/article/Fragments-d-une-theorie-de-la-citoyen-
nete-chez-Carre-de-Malberg-559.html]. 
30 Les juristes ont en général accordé peu de crédit aux thèses de Jacob Talmon : J. TALMON, Les 
origines de la démocratie totalitaire, Paris, Calman-Lévy, 1966 [1952]. 
31 Cette dualité est observable chez Kelsen lui-même qui attribue une place majeure à Rousseau 
d’un point de vue politique, mais pas dans sa théorie du droit. Voir R. BAUMERT, « Kelsen, lecteur 
critique de Rousseau : de la volonté́ générale à la volonté collective », Jus Politicum, no 10, La 
volonté générale, 2014, p. 1-16 [http://juspoliticum.com/article/Kelsen-lecteur-critique-de-Rous-
seau-de-la-volonte-generale-a-la-volonte-collective-782.html]. 
32 M. TROPER, « Préface », in M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 5-
22. 
33 Ibid., p. 235-236. 

http://juspoliticum.com/article/Fragments-d-une-theorie-de-la-citoyennete-chez-Carre-de-Malberg-559.html
http://juspoliticum.com/article/Fragments-d-une-theorie-de-la-citoyennete-chez-Carre-de-Malberg-559.html
http://juspoliticum.com/article/Kelsen-lecteur-critique-de-Rousseau-de-la-volonte-generale-a-la-volonte-collective-782.html
http://juspoliticum.com/article/Kelsen-lecteur-critique-de-Rousseau-de-la-volonte-generale-a-la-volonte-collective-782.html


 

LA PLACE DU CONCEPT D’ÉTAT DANS LES PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE 

Pour lire Du Contrat social comme le voulait son auteur, il faut l’aborder à partir 
de son sous-titre : Principes du droit politique et le considérer comme un « traité ». 
Rousseau prend toujours soin de spécifier le statut discursif de ses ouvrages. Un 
discours répond à une question posée ; une lettre discute publiquement avec un in-
terlocuteur désigné ; un essai concerne un sujet disputé. Ces trois formes renvoient 
à un espace dialogique, souvent polémique34. Un traité porte sur une « matière », 
on dirait aujourd’hui un « champ disciplinaire », avec la double connotation scien-
tifique et didactique attachée à cette expression35. En choisissant ce titre et ce sous-
titre Rousseau a respectivement désigné le noyau autour duquel les thèses soute-
nues s’organisent (le concept de contrat social) et le champ à l’intérieur duquel ces 
thèses se constituent (le droit politique). 

Ces choix ont été faits en plusieurs moments qui correspondent aux étapes 
d’une maturation théorique. C’est après la rédaction d’une première version de son 
texte et lors de sa révision que Rousseau a remplacé son titre initial, De la société 
civile, par Du Contrat social36. Quant au sous-titre, il apparait avec la rédaction fi-
nale, elle-même mise au point en même temps que celle de l’Émile37. L’éducation 
politique d’Émile (elle passera par deux années de voyages) est préparée par un 
large « extrait » du « Traité du contrat social38 », extrait lui-même précédé d’un 
préambule consacré à la « science du droit politique » et au statut de ses « prin-
cipes39 ». L’examen de ces pages (et l’histoire de leur rédaction) peut guider notre 
lecture du traité40. « Nos principes de droit politique », montre le préambule, doi-
vent être « tirés de la nature des choses ». Cette opération ne consiste pas à dresser, 
comme l’a fait Montesquieu, une typologie des « gouvernements établis », mais à 
établir ce qui est exigé en droit par la constitution de « toute société civile ». Le 
long « extrait » qui suit est à la fois l’application et l’explication de cette méthode : 
il consiste à décliner les thèses exposées dans le Contrat social comme autant de 
réponses à des « questions discutées » sur la constitution des sociétés. Cette pré-
sentation, parfois un peu lourde, a le mérite de mettre en relief les changements 

 
34 Cette dimension polémique n’est pas absente des traités mais y reste occasionnelle. 
35 Le Contrat social, dit un « Avertissement », est un « petit traité » extrait du « grand traité » 
qu’auraient dû être les Institutions politiques. Le 9 août 1761, Rousseau avait écrit à son libraire-
éditeur, Marc-Michel Rey : « Mon Traité du Droit politique est au net et en état de paraître », 
(J.-J. ROUSSEAU, Correspondance Complète, éd. R.-A. Leigh, t. IX, no 1471). Au même moment Rous-
seau parle régulièrement de l’Émile comme de son « traité d’éducation ». 
36 Du contract social ou Essai sur la forme de la République. Manuscrit de Genève, texte établi par 
B. Bernardi, E. Murgia, J. Swenson, comment. sous la dir. de B. Bachofen, B. Bernardi et G. Olivo, 
Pris, Vrin, 2012, p. 11-12. 
37 Sur ce point voir en particulier, « L’Émile et le Contrat social, rédactions croisées », in .J.-
J. ROUSSEAU, Émile, premières versions. Manuscrits Favre, texte établi et présenté par B. Bernardi 
et J. Swenson, Paris, Classiques Garnier, à paraître.  
38 C’est dans ces termes qu’en parle une note ajoutée par Rousseau au cours de l’impression de 
l’Émile. 
39 J.-J. ROUSSEAU, Émile, livre V, in Œuvres complètes, vol. 4, Paris, La Pléiade, 1969, p. 836-849. 
40 L’histoire du concept de droit politique est encore à faire. On se bornera ici à souligner que le 
seul des interlocuteurs de Rousseau à en faire usage est Montesquieu, et dans une toute autre 
perspective. Voir sur ce point, l’étude de ce préambule dont je mobilise ici les résultats : B. BER-

NARDI, « La rédaction de l’Émile et le tournant du droit politique dans la pensée de Rousseau », 
in F. BRAHAMI, F. CALORI et L. GUERPILLON (dir.), La fabrique de l’Émile, Paris, Vrin, à paraître. 



 

 

essentiels opérés entre la version initiale et la version finale du Contrat social. Ils 
ne consistent pas seulement en un important remaniement de la rédaction, ni en la 
suppression ou l’ajout de plusieurs chapitres41. Le plus important est une profonde 
réorganisation du traité, particulièrement du premier livre où sont désormais dis-
tingués deux versants, réfutatif et positif, de l’argumentation. Les quatre premiers 
chapitres récusent toute prétention à fonder l’autorité politique sur une dépen-
dance naturelle, la contrainte par la force, ou quelque forme que ce soit de servitude 
volontaire, et mobilisent pour cela des arguments qui, sous une forme certes re-
nouvelée, restent dans la veine jusnaturaliste42. Les quatre derniers chapitres défi-
nissent le contrat social, en font le fondement de toute autorité légitime, et décli-
nent ses implications : obligations de tous envers chacun et de chacun envers tous, 
changement dans le statut des personnes et celui des choses. Un chapitre nouveau 
(« Qu’il faut toujours remonter à une première convention ») sert de pivot entre 
ces deux versants. Sa compréhension est déterminante pour ce que Rousseau ap-
pelle droit politique. 

L’incipit de ce chapitre, dans le texte publié en 1762, affiche une forte inflexion 
dans le raisonnement : « Quand j’accorderais ce que j’ai réfuté jusqu’ici, les fau-
teurs du despotisme ne seraient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande 
différence entre soumettre une multitude, et régir une société43 ». Ces deux affir-
mations sont décisives. La première implique l’indépendance de la partie positive 
de l’argumentation au regard de la partie réfutative. La seconde indique que son 
déplacement doit se faire sur un terrain proprement conceptuel. Le passage corres-
pondant dans l’Émile est encore plus explicite, surtout sa première rédaction, bien 
qu’elle soit plus fruste ou plutôt parce qu’elle l’est : 

Mais revenons sur nos pas et considérant le sens de ce mot collectif de peuple 
nous chercherons si pour l’établir il ne faut pas nécessairement un contract au 
moins tacite antérieur à celui que nous supposons… et c’est dans la nature de ce 
contract qu’il faut chercher celle de la société qu’il forme44. 

Revenir sur ses pas, c’est se donner un nouveau point de départ pour suivre une 
autre voie. Après avoir montré qu’aucune espèce de servitude ne constitue un lien, 
il faut comprendre que la société puisse à la fois être formée d’individus et former 
un être collectif45. De la première rédaction de l’Émile à la version finale du Contrat 
social, Rousseau ne cesse de travailler ces formulations. Pour équivoque et 
presqu’incorrect qu’il soit, l’emploi fait par l’Émile du verbe « établir » éclaire la 

 
41 En particulier suppression du chapitre du Manuscrit de Genève qui récusait l’idée d’une « so-
ciété générale du genre humain », et ajout à la version finale du chapitre sur le « droit du plus 
fort ». 
42 Le chapitre IV affiche cette filiation, « Renoncer à sa liberté… est incompatible avec la nature 
de l’homme ». 
43 Cette différence est précisée par l’opposition fondamentale entre agrégation et association. Je 
me permets de renvoyer sur ce point à mon annotation du Contrat social. Pour plus de dévelop-
pements : B. BERNARDI, La fabrique des concepts, Recherches sur l’invention conceptuelle chez Rous-
seau, 2e éd., Paris, Honoré Champion, 2014 [2006]. 
44 J.-J. ROUSSEAU, Émile, op. cit., p. 839.  
45 Il ne fait pas de doute que Rousseau ait à l’esprit l’article « Collectif » de Du Marsais dans 
l’Encyclopédie. On y trouve à titre d’exemple : « peuple est aussi un terme collectif, perce qu’il 
excite dans l’esprit l’idée d’une collection de plusieurs personnes rassemblées en un corps poli-
tique, vivant en société sous les mêmes lois ». Mais il serait possible de montrer que l’ensemble 
de cet article concerne la politique autant que la grammaire. 



 

nature particulière de la recherche qu’il entend conduire : il s’agit à la fois de pré-
ciser le sens du mot peuple (établir un sens) et de désigner le principe constitutif 
d’un peuple (la façon dont il s’établit). C’est encore sur ce double registre qu’à la 
fin de ce chapitre, l’objet des suivants est précisé : « examiner l’acte par lequel un 
peuple est un peuple ». Le terme d’acte renvoie au droit sur l’axe des concepts, et à 
la politique sur l’axe de l’action. Comprenons que la corrélation de ces axes, con-
ceptuel et actuel, fixe le régime discursif du droit politique. Toutes ses propositions, 
nous allons le voir, vérifieront ce double statut. 

Rousseau répond à la question qu’il vient de se poser en définissant l’acte par 
lequel un peuple est un peuple comme un « pacte », et réciproquement en analy-
sant ce pacte comme un « acte d’association ». Sa formulation en tant que « contrat 
social » est d’une force et d’une complexité qui focalisent tellement l’attention que 
le statut exact des effets produits par cet acte s’en trouve occulté. Essayons de le 
mettre en lumière. 

À l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte 
d’association produit un corps moral et collectif composé d’autant de membres 
que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi com-
mun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union 
de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité et prend maintenant celui de 
République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il 
est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. 
À l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent 
en particulier Citoyens comme participants à l’autorité souveraine, et Sujets 
comme soumis aux lois de l’État. Mais ces termes se confondent souvent et se 
prennent l’un pour l’autre ; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont em-
ployés dans toute leur précision. 

Il est à peine utile de le rappeler, le premier mot de ce passage ne doit pas être lu 
naïvement. Rousseau ne fait pas un récit, il désigne un enchainement nécessaire et 
une implication. Cet « à l’instant », comme Labriola le disait au sujet de Marx, ne 
doit pas s’entendre en un sens chronologique mais morphologique46. Pour autant, 
il ne saurait être question de n’accorder à cet énoncé qu’une valeur métaphorique : 
c’est bien de la production d’un corps qu’il est question ici, « un corps moral et col-
lectif composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix ». Bien que cette 
formulation sonne étrangement à nos oreilles, son sens est précisément assignable. 
Pour concevoir ce qu’est une composition de voix, sans doute, Il faut inscrire cette 
expression dans le contexte référentiel et thématique particulier de l’œuvre de 
Rousseau47. En revanche, la notion de « corps moral et collectif » dont cette figure 
propose une compréhension spécifique est d’un usage fréquent et normé à l’âge 
classique. Le tableau des connaissances qui figure dans le Léviathan distingue la 
science des corps naturels et celle des corps politiques, qui sont aussi bien définis 
comme des corps moraux ou d’institution48. Pufendorf, dans son grand traité Du 
Droit de la nature et des gens développe une véritable théorie des corps moraux, 

 
46 A. LABRIOLA, « En mémoire du Manifeste du parti communiste » (1895), in A. LABRIOLA, Essais 
sur la conception matérialiste de l’histoire, Paris, V. Giard et E. Brière, 1897. 
47  Sur ce point, B. BERNARDI, « Un corps composé de voix », Cahiers philosophiques, no 109, 
mars 2007, p. 29-40. 
48 HOBBES, Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Éd. Sirey, 1971, Livre I, chap. VIII. 



 

 

dont il cite les précédents historiques49. Hobbes et Pufendorf renvoient à une tra-
dition venue du droit privé romain qui portait précisément sur le statut des per-
sonnes morales, soit des entités comme les sociétés qui, sans être des personnes 
physiques, sont reconnues comme titulaires de droits et susceptibles d’action. Les 
jusnaturalistes, opérant un transfert dont ils sont coutumiers du droit privé au droit 
public, en faisaient usage pour penser la formation des sociétés politiques50. Mais 
ce transfert se faisait précisément dans le cadre du droit naturel : c’est sur le modèle 
des rapports entre personnes privées et par leur extension qu’ils concevaient la 
société civile. Rousseau se ressaisit de ces instruments conceptuels, mais en aval du 
nouveau point de départ qu’il vient de se donner : le collectif, et de la distinction 
qu’il a ainsi opérée entre le droit naturel et le droit politique. C’est pourquoi il 
appelle publique cette personne sui generis qui nait du pacte social. 

Le régime discursif du droit politique étant constitué, Rousseau est désormais 
en mesure de fixer les termes dans lesquels ses principes pourront être formulés. 
C’est à quoi il s’emploie dans ces quelques lignes qui, malgré leur extrême conci-
sion, représentent bien plus qu’un simple lexique. L’espèce de post-scriptum qui 
les conclut doit être pris au pied de la lettre. Il arrive en effet à Rousseau d’user par 
commodité d’un de ces termes à la place d’un autre et en particulier du terme État 
pour parler du corps politique, mais il en fait un emploi rigoureux et précis chaque 
fois que l’exacte compréhension d’une de ses thèses essentielles est en jeu (c’est 
d’ailleurs un signe auquel on peut les reconnaître). C’est ce point de vue qui doit 
compter pour rendre compte de la cohérence de sa pensée. Aussi bien, lit-on avec 
perplexité ce que dit Robert Derathé en introduisant les « questions de terminolo-
gie » dont son ouvrage traite en appendice51 : 

La terminologie politique de Rousseau ne présente aucune difficulté sérieuse 
pour le lecteur actuel. L’auteur du Contrat social appelle État la société politique, 
Souveraineté l’autorité suprême dans l’État ou le pouvoir législatif, Souverain ce-
lui qui détient cette autorité, c’est-à-dire selon son principe le peuple, Gouverne-
ment les personnes ou les corps investis du pouvoir exécutif. Tous ces termes 
sont encore en usage aujourd’hui et ont conservé le sens que leur donne Rous-
seau. 

Ces affirmations et définitions demandent au moins à être interrogées. 

Rousseau vient d’inscrire le droit politique dans un horizon d’immanence : la 
société trouve en elle-même le principe de sa constitution. Pour ne pas rester en-
fermé dans le ressassement tautologique de l’idée d’association, il lui faut rendre 
compte de ses effets instituants, sans introduire une division qui serait sa négation 

 
49 S. Pufendorf consacre à la théorie des « corps moraux » les livres VII et VIII. Voir en particu-
lier dans la traduction de Barbeyrac, livre VIII, chap. XII, t. 2, p. 501-506. Sur la théorie des « êtres 
moraux » qui la prépare dans les premiers livres, voir l’approche analytique de Daniel Schul-
thess : D. SCHULTESS, « Modes et modalités dans le système de droit naturel de Samuel Pufen-
dorf », in J. DUTANT, D. FASSIO et A. Meylan (dir.), Liber amicorum Pascal Engel, Genève, Univer-
sité de Genève, 2014, p. 878-891. 
50 Ce transfert avait été préparé par le développement médiéval de la théorie des corporations. 
Voir B. BERNARDI, La fabrique des concepts, op. cit, chap. I, § 3  « Métamorphoses du corps poli-
tique : Grotius, Hobbes, Pufendorf ». 
51 R. DERATHÉ, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps (1950), Paris, Vrin, 1995, 
p. 380-413. Cet ouvrage est justement célèbre pour son apport essentiel à notre connaissance de 
la culture politique de Rousseau. Cet appendice lui-même est nourri de références indispensables 
à la tradition jusnaturaliste. 



 

en induisant une relation de domination. C’est à ce double impératif que répond la 
déclinaison d’une série de concepts qu’on pourrait dire linéaire en ce que chacune 
des instances constitutives de ce « corps moral et collectif » en est un mode distinct 
et non une partie séparée52. Le terme initial à partir duquel cette déclinaison est 
opérée est d’abord désigné comme « personne publique », cette notion relevant 
spécifiquement, on l’a vu, du droit politique. Les équivalents historiques qui lui 
sont donnés (Cité, République, corps politique) renvoient aux trois traditions aux-
quelles Rousseau se confronte : historiens antiques, politiques modernes, jusnatu-
ralistes53. L’assignation de la dernière place, et du coup celle de référent, au « corps 
politique » tient sans nul doute à ce que, dans la langue classique, le concept de 
corps se prête à la représentation d’une totalité organisée, sans impliquer nécessai-
rement ni organicisme ni mécanicisme. Pour décrire ce corps, Rousseau choisit une 
tournure dont l’effet est doublement remarquable. Faire des termes d’État, de Sou-
verain et de Puissance trois façons d’appeler le corps politique implique en effet que 
ces appellations ne désignent pas des objets distincts qui seraient ses parties, mais 
les différents modes sous lesquels il apparaît. Qui plus est, imputer ces appellations 
à ses « membres », montre que ce sont eux qui définissent ces modes par les rap-
ports qu’ils entretiennent avec le corps politique auquel ils appartiennent. Pour 
autant, on ne peut pas qualifier ces propositions de nominalistes. Les définitions du 
citoyen et du sujet qui suivent immédiatement montrent que ces rapports ne con-
sistent pas seulement en représentations : ils produisent des effets à proprement 
parler politiques. C’est la participation des citoyens qui constitue l’autorité souve-
raine, et la soumission des sujets aux lois celle de l’État. Cette logique commande 
aussi, pour succincte qu’elle soit, la définition du troisième mode du corps poli-
tique : la puissance54. En effet, c’est à nouveau un rapport qui la définit mais, du 
moins en première intention, un rapport qui n’est plus interne au corps politique 
mais entre corps politiques. Cette définition parait d’abord strictement conforme 
aux usages des contemporains de Rousseau : la reconnaissance entre elles des puis-
sances européennes était au cœur du dispositif westphalien qui commande les 
siècles classiques. Mais en séparant puissance et souveraineté, il récuse identifica-
tion qui relevait de l’évidence dans la langue du droit public et dans celle de la 
diplomatie de son temps. Formellement au moins, la reconnaissance réciproque des 
souverainetés était supposée normer leur puissance. Une sorte de crase consen-
suelle faisait même de la notion de « souveraine puissance » la définition de l’État. 
Rousseau rompt avec ces représentations. En isolant la dimension de puissance du 
corps politique, il marque son scepticisme sur sa limitation par un prétendu droit 
des gens : à ses yeux le corps politique, en tant que puissance, obéit à une dyna-
mique d’expansion anomique dont la guerre est l’effet55. Cette rupture n’est pas un 

 
52 La relation que ses instances constitutives entretiennent avec le corps politique est en effet 
analogue avec celle que ses attributs entretiennent avec la substance infinie chez Spinoza. 
53 Il est en tout cas manifeste que le mot République n’est pas pris ici au sens précis que lui 
attribue Rousseau. 
54 Cette dimension du corps politique est celle que Rousseau a le moins développée. Il lui a con-
sacré cependant une œuvre inachevée et récemment reconstituée : J.-J. ROUSSEAU, Principes du 
droit de la guerre et Écrits sur la paix perpétuelle, éd. B. Bernardi et G. Silvestrini, comment. sous 
la dir. de B. Bachofen et C. Spector, Paris, Vrin, 2008, 340 p. 
55 Sur ce point, voir B. BERNARDI, « Puissance et souveraineté : sur la double nature du corps 
politique », in J.-J. ROUSSEAU, Principes du droit de la guerre, Paris, Vrin, 2014, p. 97-117. 



 

 

aspect secondaire de la théorie du corps politique : elle participe, on va le voir, de 
l’orientation globale que lui donne Rousseau. 

Pourquoi définir l’État comme le mode passif du corps politique ? Cette question 
cruciale appelle plusieurs réponses. La première renvoie à l’opposition explicite 
entre l’activité du souverain – dans la perspective de Rousseau elle consiste à déci-
der des lois – et ce qu’il appelle tantôt leur administration, tantôt leur application. 
De cette relation il dira : « toute action libre a deux causes, l’une morale, savoir la 
volonté qui détermine l’acte, l’autre physique, savoir la puissance qui l’exécute56 ». 
Mais cette explication fait apparaitre une difficulté nouvelle : pourquoi l’État est-il 
le premier mode considéré, ce qui demande d’aller du passif à l’actif (de l’État au 
Souverain) quand on attend l’inverse ? La raison semble être celle-là même qui 
avait conduit Rousseau à passer, en sens inverse, de la notion de « personne pu-
blique » à celle de « corps politique » : en caractérisant par sa passivité le corps 
politique considéré dans sa matérialité, il met en évidence la nécessité d’un principe 
actif, un sujet, dont l’action de l’État est l’objectivation. Pour le dire autrement, en 
distinguant l’État et le Souverain comme les modes passif et actif du corps politique, 
Rousseau prend le contre-pied de ce qui était une seconde évidence dans la pensée 
politique de son temps (et qui l’est largement restée) : l’attribution à l’État de la 
souveraineté57. Mais si le concept d’État enveloppe la dimension de la passivité, 
c’est encore pour une autre raison, qui est peut-être la principale : le rapport à l’État 
des membres du corps politique est fondamentalement passif. Des sujets il n’est 
attendu que l’obéissance. Double passivité donc, de l’État par rapport au Souverain 
dont il applique la volonté, des sujets par rapport aux injonctions de l’État aux-
quelles ils doivent se soumettre. Double activité au contraire du côté du souverain 
qui décide par la loi des tâches assignées à l’État et du côté de ses membres qui 
participent personnellement (comme citoyens) et collectivement (comme peuple) à 
cette décision58. Rien de tel du côté du sujet que son rapport à l’État referme sur 
lui-même. C’est pourquoi la séparation de ces deux modes est nécessaire : dès lors 
que le point de vue du sujet contamine celui du citoyen, la souveraineté du peuple 
est perdue : « Mieux l’État est constitué, plus les affaires publiques l’emportent sur 
les privées dans l’esprit des Citoyens59 ». On notera que Rousseau ne précise pas, 
ici, le statut du membre du corps politique au regard du troisième mode, celui de la 

 
56 CS, Livre II, chap. 1. Les notions de pouvoir législatif et exécutif conviennent-elles ? Nous y 
reviendrons. 
57 De Jaucourt, dans les articles « État » et « Souveraineté » de l’Encyclopédie, reproche à Pu-
fendorf de confondre le Souverain avec l’État, mais ce reproche concerne la personne du souve-
rain pas la souveraineté. 
58 Il n’est pas possible dans le cadre de cet article de traiter de cette question mais il y aurait lieu 
de revenir sur le traitement de cette problématique par Carré de Malberg qui, refusant de distin-
guer le souverain de l’État, renverse le renversement opéré par Rousseau pour constituer 
l’étrange figure conceptuelle du « citoyen passif » : voir R. CARRÉ DE MALBERG, Théorie générale 
de l’État, op. cit., vol 1, § 82-88. Voir également, à ce sujet, les remarques d’Olivier Beaud : 
O. BEAUD, « Fragments d’une théorie de la citoyenneté chez Carré de Malberg », art. cité. 
59 CS, L. III, chap. XV. On peut donner ici à État le sens de corps politique mais aussi, on le verra, 
son sens strict. 



 

puissance. Il le fait plus tard en parlant du « défenseur de la patrie » dont on ob-
servera qu’il est à la fois passif (l’État est en droit d’exiger qu’il risque sa vie pour 
le défendre) et actif (sa vertu de citoyen peut le pousser à la sacrifier)60. 

Rousseau, a engagé son traité en formant les concepts de base de sa théorie du 
corps politique. L’État n’en est pas l’objet mais un des trois modes sous lesquels ce 
corps se constitue et dont la distinction est fondamentale pour le droit politique61. 
C’est de ces définitions que sont tirés, aux chapitres et livres suivants, les principes 
normatifs qui régissent tout ordre social légitime. L’auteur du Contrat social, dans 
ce cadre, s’exprime avec précision : non seulement il n’appelle pas État la société 
politique, mais il s’emploie à distinguer l’État, d’une part de la puissance, de l’autre 
de la souveraineté, soit des attributs essentiels qui lui étaient reconnus par les di-
vers courants de ce que Robert Derathé appelait « la science politique de son 
temps ». 

GOUVERNEMENT, SUJET ET CITOYEN : L’ÉQUILIBRE INSTABLE DU CORPS POLI-

TIQUE 

Le dispositif conceptuel qui vient d’être décrit constitue ce qu’on peut appeler 
la topique du corps politique. Cette topique rend compte de la nature propre de cha-
cun de ses trois modes et fait paradoxalement de leur distinction le principe d’unité 
du corps. La définition la souveraineté comme le rapport que le corps politique 
entretient avec lui-même pour la détermination de sa volonté emporte comme son 
corollaire l’identification du peuple et du souverain et la participation des citoyens 
à l’exercice de la souveraineté. Rousseau suit la méthode qu’il s’est fixée : tirer ses 
principes de la nature du corps politique. Mais cette topique demande son complé-
ment nécessaire : une dynamique qui lui corresponde et rende compte des interac-
tions entre les modes qui ont été distingués. La souveraineté trouve en elle-même 
le principe de son activité : elle s’actualise par la formation et la déclaration de la 
volonté générale. Tel est l’objet du second livre du Contrat social « où il est traité 
de la législation62 ». Mais l’État, on a vu qu’il était défini par un principe inverse de 
passivité, ne peut agir sua sponte : le mouvement doit lui être communiqué63. Or 
c’est par l’État que doit passer l’application des décisions souveraines, soit des lois 
qui expriment la volonté générale. Cette application étant nécessairement de 
l’ordre de l’action, la difficulté est double : quel sera le sujet de cette action, 

 
60 CS, L. II, chap. 4 et 5. Sur la différence entre risquer sa vie et la sacrifier : B. BERNARDI, « Le 
droit de vie et de mort selon Rousseau : une question mal posée ? », Revue de Métaphysique et 
de Morale, 2003, p. 99-106. 
61 Cette distinction fondamentale ne doit en tout cas pas être confondue avec la séparation des 
pouvoirs qui concerne la théorie du gouvernement. 
62 C’est le titre du second livre dans la table des matières de l’édition originale, souvent oubliée. 
Rousseau l’explicite ainsi (CS, L. II, chap. 6) : « Par le pacte social nous avons donné l’existence 
et la vie au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la 
législation ». 
63 La question se poserait autrement pour le mode Puissance du corps politique qui est essentiel-
lement actif. Mais, pour cette raison même, son activité ne se laisse pas aisément normer par la 
volonté générale, au point de vue duquel une société bien ordonnée ne devrait conduire que des 
guerres défensives. Les indications de Rousseau sur ce point sont éparses, souvent dans des 
textes posthumes : les Principes du droit de la guerre et les Affaires de Corse (texte établi par 
J. Swenson, comment. sous la dir. de C. Litwin, Paris, Vrin, 2018). 



 

 

puisqu’il ne sera ni le Souverain ni l’État en tant que tels ? quels rapports ce sujet 
aura-t-il avec les membres du corps politique, comme sujets et comme citoyens, et 
eux avec lui ? Sur ces questions, la topique est muette. C’est le livre III du Contrat 
social qui les prend en charge, mais en opérant un tournant remarquable : là où on 
attendrait une théorie de l’État, c’est à une théorie du Gouvernement que l’on a 
affaire. 

Il faut commencer par lever une hypothèque dépourvue de toute valeur mais, 
s’agissant de Rousseau, le soupçon de contradiction est trop répandu pour être 
ignoré. Non, il ne découvre pas après-coup que sa topique est incomplète, et n’in-
troduit pas un nouveau mode distinct des précédents. Au terme du second livre, il 
annonçait l’objet du suivant dans des termes non équivoques : considérer « l’action 
du corps entier agissant sur lui-même, c’est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du 
Souverain à l’État64 ». Le problème est là : comment le Souverain peut-il agir sur 
l’État, sachant que ce rapport doit être indirect ? Le Souverain ne peut avoir que 
des volontés générales, les lois, alors que leur application concerne toujours des cas 
particuliers et des individus singuliers. Le premier chapitre du livre III est très clair 
sur ce point : c’est précisément à établir « la communication de l’État et du Souve-
rain » que doit servir le gouvernement. La définition qui suit mobilise les notions 
de médiation et de correspondance : « Qu’est-ce donc que le Gouvernement ? C’est 
un corps intermédiaire établi entre les sujets et le Souverain pour leur mutuelle 
correspondance, chargé de l’exécution des lois, et du maintien de la liberté, tant 
civile que politique ». Le gouvernement est donc un corps, et cela implique qu’il ait 
des intérêts distincts du corps politique dont il peut être une émanation mais pas 
une partie constitutive. En d’autres termes, si le gouvernement ne peut pas se con-
fondre avec le Souverain, ce n’est pas non plus un autre nom de l’État. Ces points 
sont reconnus et il ne parait pas utile d’y insister. De même, aussi originale qu’elle 
soit, la théorie des formes de gouvernement ne concerne pas, en tant que telle, 
notre propos65. Il peut être essentiel, en revanche, de regarder de plus près les rap-
ports entre le gouvernement et les membres du corps politique considérés d’une 
part comme membres de l’État, de l’autre comme membres du souverain. La perti-
nence de la première question semble aller de soi, celle de la seconde beaucoup 
moins. Pourtant, à l’examen, les choses sont plus complexes. 

La nécessité de distinguer puissance législative et puissance exécutive (le second 
terme est toujours employé concernant le gouvernement) sous-tend la principale 
critique de Rousseau envers la démocratie66. On ne voit pourtant pas qu’il accorde 
un grand crédit à l’argument d’incompétence selon lequel le peuple serait incapable 

 
64 CS, L. II, chap. 12. Cette formulation est une de celles qui valident l’emploi que nous faisons 
de la notion de mode pour penser le statut du Souverain et de l’État. 
65 Sur ce point, B. BERNARDI, La fabrique des concepts, op. cit., chap. 3, « Gouvernements mixtes : 
un paradigme phénix ». 
66 CS, L. III, chap. IV. Rousseau reprend-il à son compte, ou non, le principe de la séparation des 
pouvoirs ? La réponse de M. Troper est positive : M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, 
op. cit., chap. XIV « Actualité de la séparation des pouvoirs ». C’est le cas concernant la puis-
sance législative (dont le seul détenteur légitime est le peuple) et la puissance exécutive (com-
mise au gouvernement) mais, dans le Contrat social du moins, le pouvoir judiciaire n’est prati-
quement pas évoqué. Cette question est traitée avec plus d’ampleur dans les Lettres écrites de la 
Montagne : C. SPECTOR, « Les principes de la liberté politique et la Constitution d’Angleterre », 
in B. BERNARDI, F. GUÉNARD et G. SILVESTRINI (dir). La religion, la liberté la justice, un commentaire 
des Lettres écrites de la Montagne, Paris, Vrin, 2005. 



 

de décider de causes particulières, ni à l’idée selon laquelle ses passions le condui-
raient à des décisions irrationnelles ou iniques. Ce n’est pas qu’il ignore ces diffi-
cultés, mais l’essentiel est à ses yeux l’effet que produisent inévitablement sur les 
citoyens la considération d’objets et d’intérêts qui les détournent de ceux qui con-
cernent le corps politique dans son ensemble. D’un certain point de vue, la prise en 
charge par le Gouvernement de l’application des lois évite aux citoyens d’être dé-
tourné du véritable objet de leur délibération. Cette contribution de l’État à la sou-
veraineté n’est pas aussi paradoxale qu’il parait, puisque cet argument est un co-
rollaire de celui, déjà évoqué, selon lequel « mieux l’État est constitué, plus les af-
faires publiques l’emportent sur les privées dans l’esprit des Citoyens67 ». 

La définition que Rousseau a donnée du gouvernement nous engagera plus fron-
talement dans cette direction. En lui assignant pour tâche l’exécution des lois, il lui 
donne un domaine d’action qui correspond purement et simplement à celui de 
l’État. En revanche, en le chargeant de la protection de la « liberté civile », et sur-
tout « politique » il lui assigne un rôle dans le maintien de la souveraineté. Pour 
être plus précis, s’il n’était question que de la liberté civile, on pourrait concevoir 
qu’elle soit impliquée par le statut du sujet, mais la liberté politique est celle du 
citoyen, son exercice est tout simplement synonyme de sa citoyenneté. On se de-
mande sans doute de quelle façon le gouvernement, par l’orientation qu’il donne à 
l’action de l’État, peut agir en faveur de cette liberté. La réponse de Rousseau est 
essentiellement négative : en ne lui portant atteinte que le moins possible. Et selon 
lui, cette possibilité est pour le moins réduite. Le livre III est divisé en deux parties 
égales68. La première porte sur les différentes formes de gouvernement et cherche 
à déterminer celle qui empiétera le moins sur la souveraineté, sa préférence est en 
faveur d’une « aristocratie élective69 ». La seconde partie montre que les gouver-
nements, quelle que soit leur forme, tendent à usurper la souveraineté et envisage 
les moyens de résister à cette pente70. Ces moyens se ramènent en fin de compte à 
l’activité commune des citoyens délibérant dans leurs assemblées71 . Aussi bien, 
Rousseau constate en concluant ce livre qu’en limitant le domaine de la délibéra-
tion et en restreignant les assemblées du peuple « tous les gouvernements du 
monde, une fois revêtus de la force publique, usurpent tôt ou tard l’autorité souve-
raine72 ». Cette première ligne argumentative, très claire, en suppose cependant 
une seconde, plus discrète, qui lui assure sa consistance. « Le Gouvernement fait 
un effort continuel contre la Souveraineté » affirme Rousseau ; il faut pour qu’il 
l’emporte qu’il ne rencontre qu’une faible résistance. Mais qui pourrait la lui ap-
porter ? Cette question soulève une difficulté majeure. 

Nous avons observé, en décrivant la topique du corps politique, une forte dissy-
métrie entre le Souverain et l’État : les membres du souverain y figurent deux fois, 

 
67 CS, L. III, chap. XV. Le contexte du livre III permet ici d’entendre État, aussi, dans son sens 
strict. 
68 Respectivement chapitres 2 à 8 et 10 à 18. 
69 L’expression demande cette double précision que « meilleurs » signifie les plus propres à as-
surer une fonction, surtout que cette fonction est d’être les « ministres » ou « commissaires » 
du souverain, non de les représenter. 
70 CS, L. III, chap. 10 : « De l’abus du gouvernement et de sa pente à dégénérer ». 
71 C’est de ce point que repartira le premier chapitre du livre IV qui est dans son ensemble con-
sacré aux « moyens d’affermir la constitution de l’État ». 
72 CS, L. III, chap. 18. 



 

 

collectivement comme peuple, personnellement comme citoyens, ceux de l’État 
une seule, comme sujets. Une conséquence nécessaire de cette configuration est 
que le Gouvernement n’a affaire aux sujets que distributivement, comme indivi-
dualités, quand bien même il les traite en masse (Rousseau dirait comme une mul-
titude). C’est ce que dit nettement la définition décidément très élaborée du gou-
vernement comme « un corps intermédiaire établi entre les sujets et le Souverain 
pour leur mutuelle correspondance ». Pour détourner une formule célèbre d’Al-
thusser : le gouvernement interpelle les individus en sujets. Il faut entendre par là 
qu’il exige d’eux l’obéissance, à la loi et aux décisions que lui-même prend pour 
son application (ils y sont assujettis), mais aussi et d’abord que cet assujettissement 
les concerne en tant qu’individus. Il est tout aussi important de voir que le mode 
sur lequel le gouvernement interpelle les sujets coïncide avec la façon dont eux-
mêmes, en tant que sujets, entrent en rapport avec le corps politique. Le sujet est 
d’abord celui qui considère son existence séparément de celle du corps politique, 
alors que le citoyen se représente son existence et celle de ce corps comme indis-
sociables. Cette observation a été faite très en amont par Rousseau, dans un passage 
qui en tirait par avance la nécessité d’un gouvernement73 : 

En effet chaque individu peut comme homme avoir une volonté particulière con-
traire ou dissemblable à la volonté générale qu’il a comme Citoyen. Son intérêt 
particulier peut lui parler tout autrement que l’intérêt commun ; son existence 
absolue et naturellement indépendante peut lui faire envisager ce qu’il doit à la 
cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins nui-
sible aux autres que le payement n’en est onéreux pour lui, et regardant la per-
sonne morale qui constitue l’État comme un être de raison parce que ce n’est pas 
un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du 
sujet ; injustice dont le progrès causerait la ruine du corps politique. 

Le mode de subjectivation spontané du sujet correspond donc à celui que lui 
intime son interpellation par le gouvernement. Il est inévitable que ces deux mou-
vements se renforcent, au détriment du mode de subjectivation institué par la ci-
toyenneté. On peut reconnaitre, au cœur du livre III, une opposition réglée entre 
ce que sujets et citoyens attendent du gouvernement. Les sujets : tranquillité pu-
blique, sûreté des possessions, punition des crimes, mouvement des affaires. Les 
citoyens : liberté des particuliers, protection des personnes, prévention des délits, 
« que le peuple ait du pain74 ». Cette ligne de pensée reconnue, on constatera sans 
peine que les deux derniers livres du Contrat social sont consacrés d’un côté à 
mettre en évidence le processus de corruption du citoyen par le sujet, de l’autre à 
chercher les moyens de renforcer le mode de subjectivation propre au citoyen, au 
nombre desquels l’opinion publique et la religion civile. Mais on ne saurait se con-
tenter d’une compréhension dichotomique de ces oppositions. Dans le même 
homme il y a un sujet et un citoyen, ou plutôt : le même homme est sujet et citoyen. 

En ce point réside sans doute la grande difficulté à laquelle s’affronte Rousseau. 
Le corps politique est un être d’institution, une personne morale, dont les modes 
expriment les différents rapports que les membres de ce corps entretiennent avec 

 
73 CS, L. I, chap. 7. On notera qu’en écrivant « la personne morale qui constitue l’État », Rous-
seau reprend l’enchainement établi plus haut : l’État est un des modes du corps politique produit 
par l’acte d’association. 
74 CS, L. III, chap. 9. Sur ce passage, voir B. BERNARDI, « La politique du citoyen (sur un passage 
orphelin du Contrat social) », Philosophiques, vol. 43, no 1, printemps 2016, p. 3-21. 



 

lui. Ce ne sont pas pour autant des « êtres de raison75 » puisqu’ils produisent des 
effets politiques (Hobbes disait des accidents) qui peuvent être aussi concrets que 
des aides publiques, ou des impôts, des corps d’armée ou des frontières, des nomi-
nations ou des institutions. Cependant, leur objectivité est tout entière dans leurs 
effets, en dehors desquels ils n’ont pas d’existence. Les membres du corps politique, 
eux, sont des individus qui ont une « existence absolue et indépendante » que sup-
pose la société76. Le plus important ici est que leur existence singulière n’est pas 
d’un côté celle d’un sujet, de l’autre celle d’un citoyen mais simultanément l’une et 
l’autre. D’un côté, par l’exercice de la citoyenneté, la volonté particulière tend à se 
généraliser, de l’autre par l’activation des intérêts privés elle tend à se resserrer. 
L’institution des gouvernements est ce mal rendu nécessaire par l’institution poli-
tique qui, on l’a vu, fait inexorablement pencher le plateau du mauvais côté de la 
balance et reconduit l’autorité politique à la domination sans frein ni règle que 
Rousseau appelle despotisme77. 

D’UN HÉRITAGE L’AUTRE 

La reconstitution que nous venons de tenter de la théorie du corps politique 
dont est porteur le Contrat social, de la place qu’occupe le concept d’État dans sa 
topique, du rôle que joue celui de Gouvernement dans sa dynamique, nous a con-
duit à discerner dans la pensée de Rousseau une profonde ambivalence qui ne re-
lève ni d’une idiosyncrasie instable ni d’une incertitude axiologique, mais de la dis-
tinction de deux registres discursifs. Du point de vue du droit politique, qui déter-
mine la topique, il est possible de rendre compte des conditions de possibilité nor-
matives d’une société légitime et des conditions pratiques de son effectuation qui 
résident essentiellement dans l’exercice par le peuple assemblé de sa souveraineté 
et la généralisation de la volonté de chacun de ses membres. Du point de vue de la 
dynamique, ce que Rousseau appelle parfois « l’histoire des sociétés », l’institution 
du gouvernement sans laquelle l’État n’aurait aucune sorte d’effectivité est aussi ce 
qui mine l’existence du corps politique : « il doit arriver tôt ou tard que le Prince 
[pour Rousseau, le gouvernement] opprime enfin le Souverain et rompe le traité 
Social. C’est là le vice inhérent et inévitable qui dès la naissance du corps politique 
tend sans relâche à le détruire78 ». 

Tout ça pour ça, serait-on tenté de dire ! On se souvient en effet que le Discours 
sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes a rendu compte de l’en-
chaînement de contingences et de nécessité qui a conduit à la formation de sociétés 
de domination dans lesquelles l’homme est parvenu au dernier degré d’inégalité et 
de servitude. On se souvient encore de ce qu’après avoir constaté que « l’homme 
est né libre et partout il est dans les fers », le Contrat social prétendait « rendre 
légitime » l’état social. Cette promesse Rousseau la remplit en droit, et ce n’est pas 
rien, il montre qu’elle est tenable en fait, provisoirement, et c’est quelque chose. Il 

 
75 Rousseau prend ici cette expression au sens de « chimère » ou « être imaginaire » comme le 
font plusieurs articles de l’Encyclopédie. 
76 Rousseau revient à plusieurs reprises sur cette idée, notamment (CS, L. II, chap. 4) pour mon-
trer qu’il existe des bornes au pouvoir souverain. Mais, cette fois encore, l’antériorité est mor-
phologique, non chronologique. 
77 Sur le despotisme et la tyrannie, voir CS, L. III, chap. 10, in fine. 
78 Ibid., ab initio. 



 

 

est possible qu’on ait demandé à Rousseau ce qu’il n’a jamais prétendu offrir et 
qu’on lui ait dénié ce qui est peut-être sa plus grande qualité en politique : la luci-
dité. 
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