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Né à Genève, Jean-Jacques Rousseau est issu d’une famille
protestante d’origine française. Il perd sa mère à sa naissance et
vit avec son père, horloger, attentif et passionné de lecture, qui doit
le confier à 10 ans à son oncle. Ce dernier le place avec son propre
fils chez un pasteur, chez qui il mène une existence champêtre
heureuse. À 13 ans, il va en apprentissage chez un graveur qui le bat.
Rousseau s’enfuit à 16 ans et se réfugie à Chambéry chez Mme
de Warens qui devient sa protectrice et amante. Pendant dix ans,
lorsque sa santé maladive lui laisse du répit, il s’essaie à différents
emplois et s’adonne à la lecture, à la marche et à la musique, qui
occupera une grande place tout au long de sa vie.
À 28 ans, il part tenter sa chance à Paris où il fréquente les salons
mondains où il se sent pénalisé par son manque de répartie. Il se lie
d’amitié avec Diderot avec qui il collaborera à l’Encyclopédie.
Après un an passé à Venise comme secrétaire de l’ambassadeur
de France, il s’installe à 33 ans à Paris avec Thérèse Le Vasseur,
lingère. En cinq ans, ils ont cinq enfants, qui sont tous confiés aux
« Enfants-Trouvés ».
La célébrité vient avec la publication du Discours sur les sciences
et les arts en 1750, critique du progrès de la civilisation pour
son immoralité, à contre-courant des idées des Lumières, ce
qui suscite des querelles avec ses amis intellectuels. Son roman
épistolaire Julie ou La nouvelle Héloïse, qui exalte la vie simple
et selon la nature, est un succès. Mais ses essais L’Émile ou
De l’éducation et Du contrat social, publiés en 1762, sont tous deux
condamnés par le parlement de Paris et en Suisse. Il fuit, et ne
cesse de déménager en fonction des expulsions. Protégé un temps
par Hume, il ira notamment en Angleterre, mais Rousseau vit
désormais avec un sentiment de paranoïa.
À la fin de sa vie, il rédige Les Confessions, entreprise inédite de se
montrer « dans toute la vérité de la nature ».
Il meurt à 66 ans à Ermenonville.
Quelques années plus tard, les révolutionnaires l’encensent.
En pleine Révolution, ses cendres sont transférées au Panthéon.
« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Comment
ce changement s’est-il fait ? » Telle est la question inaugurale de
l’ouvrage Du contrat social, que Rousseau tente de résoudre.

Il est
désormais
libre de choisir
tel ou tel
moyen de
se conserver.

La première
société d’un
homme est
sa famille.

Le lien entre
père et fils
est dissout :
ils sont
indépendants
l’un de l’autre,
donc libres
et égaux.

Un enfant est
naturellement
lié au père
parce qu’il a
besoin de
lui pour se
conserver.

Le père
protège
et soigne.
En échange,
le fils obéit.

Puis quand
le fils est
capable de
se conserver
lui-même,
qu’il est en
âge de raison,
il devient
à son tour
son propre
maître.

S’ils continuent
à se voir, ce
n’est pas parce
qu’ils en ont
besoin, c’est
parce qu’ils le
veulent bien.

La société
politique est à
l’image d’une
famille : le chef
est le père,
le peuple ses
enfants.

À qui le peuple
devrait-il obéir ?
Au plus fort ?

Le peuple,
composé
d’hommes
libres et
égaux,
n’aliène
sa liberté
que pour
son utilité.

Si on cède à la
force physique,
ce n’est pas
par choix ou par
devoir, c’est par
nécessité
et prudence.

Toutefois,
ce n’est pas
par amour filial
que le chef
commande,
mais par
plaisir.

Aucune
moralité
ne peut
en résulter.

« Le droit
du plus fort »
est une
expression
qui n’a
pas de sens,
la force
ne produit
aucun droit.

Un peuple peut-il
se soumettre
volontairement ?

Dans ces
conditions,
personne
n’est engagé
à rien,
puisqu’il
n’y a pas
d’échange !

On aurait
d’une part
une autorité
absolue, et de
l’autre, une
obéissance
sans bornes.

Renoncer
à sa liberté,
c’est renoncer
à sa qualité
d’homme,
à ses droits et
à ses devoirs,
ce qui est
illégitime et
absurde.

Qu’un peuple
y renonce,
c’est supposer
un peuple
de fous.
La folie ne fait
pas droit.

Le vainqueur
pourrait
laisser la vie
sauve au
vaincu, en
échange de
sa liberté.

La guerre peutelle fonder le droit
d’esclavage ?

Mais depuis
quand a-ton le droit
de tuer un
ennemi ?
La guerre
est un conflit
d’État à État,
pas d’homme
à homme !

Sitôt qu’ils
se rendent, ils
redeviennent
simplement
des hommes.

Le but de la
guerre étant
la destruction
de l’État
ennemi, on
n’a le droit
d’en tuer ses
défenseurs
que tant qu’ils
ont des armes
à la main.

Le vainqueur,
n’ayant pas
le droit de tuer
le vaincu,
n’a pas le droit
de l’asservir.
Là encore, les
mots esclavage
et droit sont
contradictoires.

Avant de savoir
à qui un peuple doit
obéir, il y a un acte
plus primordial
encore, qui est celui
de savoir comment
un peuple est
un peuple.

Dans l’état de
nature, il arrive
un moment
où les forces
individuelles
ne suffisent
plus à assurer
la conservation
de chacun.

Or la force et
la liberté individuelles
sont les principaux
instruments de la
conservation de
chacun. Comment
les engager sans
se nuire ?

Les obstacles
sont tels que
le genre
humain est
en péril.

Pour les
surmonter, les
hommes unissent
leurs forces
individuelles,
pour former une
somme de forces
plus puissantes
encore.

Quelle forme
d’association peut,
de toute la force
commune, protéger
ses associés et les
laisser aussi libres
qu’auparavant ?

Réuni de la
sorte, chaque
individu gagne
l’équivalent
de ce qu’il perd,
ajouté à plus
de force pour
se conserver.

Protéger et
laisser libre : tel
est le problème
fondamental
que le contrat
social résout.

Le moindre écart
à l’une de ces
deux conditions
invalide le
contrat : chacun
perd aussitôt
sa liberté
conventionnelle
et reprend sa
liberté naturelle.

Le seul moyen
d’éviter cela est que
chacun se donne
tout entier à la
communauté,
de façon à ce que
la condition soit
égale pour tous.

Le contrat social
s’énonce ainsi :

À l’instant même,
cet acte d’association
produit un corps
moral et collectif,
un moi commun,
avec sa propre vie
et sa propre volonté,
qui s’appelle
République.

