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Théophile Pénigaud. J'aurais une rectification anodine à faire : tu as opposé Machiavel –
pour  qui  la  nature  humaine  serait  permanente –  à  Rousseau,  qui  serait  pessimiste.  Or  pour
Rousseau, un homme reste un homme et la nature humaine ne change pas dans le temps. Il « prend
les hommes tels qu'ils sont » : ce n'est donc pas du côté de la nature humaine qu'il faut chercher ce
qu'il faut changer, mais du côté des institutions, car ce sont les préjugés qui rétrécissent le champ
des possibles. 

Flora Champy. Merci pour cette rectification : cela me permet de corriger une approximation
sur un point. Dans les Considérations sur le gouvernement de Pologne, Rousseau dit en effet que la
nature humaine n'a pas changé. Mais on peut parler d'un certain pessimisme historique chez lui, par
opposition  à  Machiavel.  Celui-ci,  en  effet,  propose  des  exemples  positifs  à  suivre,  alors  que
Rousseau  voit  bien  qu'il  est  impossible  de  transposer  les  institutions  antiques  aux  institutions
modernes. Il me semble qu'il dit que les Modernes pourraient être comme les Antiques s’ils ne
vivaient  pas  dans  les  constitutions  politiques  de  l’époque  moderne  –  ce  qui  est  quasiment
inenvisageable.  

Serguei Zanin. Mais pour Machiavel, cela a été un échec, car les artisans de Florence ont été
incapables d'oublier leur intérêt particulier. 

TP. Pour en revenir au Gouvernement de Pologne de Rousseau : en l'occurrence, Rousseau y
propose certaines institutions, mais dit textuellement que cela sort d'un esprit vieux et fou. Pour lui,
la nature humaine est fondamentalement plastique : il faut donc jouer sur de grands idéaux pour
produire des institutions adaptées – on ne saurait faire des institutions pour des marchands... 

FC. Là réside peut-être  la vraie différence avec Machiavel, qui pense une nature humaine
constante, fixe, alors que pour Rousseau, la nature humaine a une même base, mais elle est modifiée
par l’évolution historique et politique.

SZ. Je n'en suis pas si sûr : Machiavel a fait la satire de la société, cette satire ayant été
composée  par  un  vrai  citoyen,  commentateur  de  Tite-Live.  Elle  prouve  qu'il  a  découvert  et
stigmatisé la société contemporaine, qu'il est descendu jusqu'à la satire pour dénoncer les abus de la
société – c’est ainsi en tous cas qu’on interprète Le Prince au XVIIIe siècle, comme une critique des
modes de gouvernement existants.

FC. Mais Rousseau ne cite pas, à proprement parler, Le Prince de Machiavel. Il estime en
effet que c'est un écrit qu'il faut lire de manière oblique. En cela, il défend cet ouvrage, mais ce qui
lui sert  vraiment d'inspiration dans ses œuvres politiques,  ce sont les  Discours sur la première
décade de Tite-Live et les Histoires florentines. 

SZ. Rousseau n'aurait-il pas vu en Calvin une sorte de prince de Machiavel ? Il lui attribue
un comportement tout à fait similaire à celui du Prince machiavélien... 

Ce  qui  est  très  réaliste  de  la  part  de  Rousseau,  c'est  qu'il  a  dénoncé  la  situation
contemporaine,  en acceptant que la société ait  définitivement changé :  pour lui,  on ne peut pas
revenir sur les pas des grands législateurs. Sur ce point, il a bien pressenti, notamment, l'existence

1



Labo junior REPHAM (Représentations et Exercice du Pouvoir : l’Héritage Antique à l’époque Moderne)
« Longue expérience des choses modernes et continuelle leçon des antiques » : l’héritage antique dans la pensée et les
pratiques du pouvoir à la Renaissance et à l’âge classique 

de groupes de pression, et de cabales pendant les élections. 
FC. Je ne connais pas bien le cas de Genève. Dans le Contrat Social, Rousseau parle en effet

du  génie  de  Calvin  en  tant  que  législateur.  L'idée  selon  laquelle  Rousseau envisagerait  Calvin
comme une sorte  de Prince de Machiavel  est  tout  à  fait  stimulante.  À le  lire  attentivement,  le
personnage du « prince » machiavélien n’est  pas complètement absent des œuvres politiques de
Rousseau : il se trouve à l’arrière-plan de ses réflexions sur le gouvernement. 

Claude Labrosse. On a l'impression que Rousseau voit que les hommes sont mal gouvernés.
Or pour bien gouverner, il faut connaître ceux qu'on gouverne : Rousseau cherche donc quelque
chose de l'ordre de l'unique, du cohérent : il a tendance à faire de l'un. Dès lors qu'il rentre dans les
institutions, dans ce qui existe institutionnellement, il  s'aperçoit qu'il s'agit de grands ensembles
symboliques variables. Dans un contexte de ruptures totales et complètes, il  tente de construire
quelque chose, et surtout, quelque chose de contradictoire. C'est d'ailleurs un phénomène qui fait
qu'on n'est jamais totalement satisfait des solutions de Rousseau : elles sont toujours incomplètes.
Cela a l'avantage de faire comprendre qu'il faut reprendre les choses à la base. Rousseau, sur ce
point,  avait  le  grand avantage  de  prendre  des  exemples,  de chercher comment  reconstruire  les
choses à la base, même s'il ne savait pas toujours comment s'y prendre. 

FC. Ce qui me semble certain, c'est que chez Rousseau, l'anthropologique et le politique sont
complémentaires. Il y a deux axes de sa pensée : la connaissance de l'homme, et la connaissance du
politique. 

Claude Labrosse. Mais il n'y a jamais chez lui d'exemples précis constatés sur un terrain
anthropologique : il tente plutôt de construire ses exemples. 

FC. C'est en effet une anthropologie fictive que Rousseau met en place, car du fait de la
décadence historique, il est obligé d'inventer ses exemples. Mais la connaissance de l'homme, chez
lui, doit amener à une meilleure connaissance du fait politique. 

Claude Labrosse. Et de fait pour lui, l'homme est fondamentalement un être moral. 
FC. Pour revenir sur l'insatisfaction que provoquent les propositions politiques de Rousseau,

cela  découle  notamment  du  fait  qu'il  ne  cache  pas  les  problèmes  qu'il  rencontre.  Il  s'applique
véritablement à penser des tensions intrinsèques à la politique. En cela, il me semble très proche de
Machiavel – et le rejoindre dans un certain pessimisme. 

Caroline Labrune. Rousseau écrit-il pour faire réagir ses lecteurs, et pour réactiver la vertu
des sociétés antiques ? Ou est-ce que pour lui, tout est perdu, auquel cas il ne ferait que le constat
d'un impossible retour à la vertu antique ?

FC. Cette question est essentielle, et touche celle, très large, du rapport de Rousseau à ses
lecteurs. Cela dépend du lectorat auquel il s'adresse. Il traite, notamment, explicitement la question
dans sa deuxième préface à la Nouvelle Héloïse : dans cette œuvre, les personnages ne cessent de se
donner des figures antiques pour modèles de conduite. Mais cela reste très ambigu : l'ouvrage a
rencontré  un  immense  succès…précisément  auprès  du  lectorat  qu’il  prétend  rejeter,  la  société
mondaine française. La question reste donc très délicate. Mon impression est que Rousseau affiche
un discours de rupture totale pour susciter une réaction chez son lecteur : il dit que les hommes
resteront les petits médiocres qu'ils sont,  précisément pour provoquer une réaction.  Il  recherche
dans tous les cas une éloquence aux accents républicains, susceptible de toucher. 

Claude Labrosse. Le Contrat social pose un autre problème, car la réponse qu'il appelle ne
peut venir que plus tard. Les idées sont dans des livres, et il faut qu'il y ait des événements pour
déclencher l'évolution. 

TP. Cependant, le  Contrat social a eu des conséquences directes : il a été interdit, et cette
interdiction a suscité des défenseurs à Rousseau. Cela manifeste que cet ouvrage a été écrit pour un
certain public qui l'a très bien compris et lu : le public genevois. 

2



Labo junior REPHAM (Représentations et Exercice du Pouvoir : l’Héritage Antique à l’époque Moderne)
« Longue expérience des choses modernes et continuelle leçon des antiques » : l’héritage antique dans la pensée et les
pratiques du pouvoir à la Renaissance et à l’âge classique 

TP. Il y a toute une culture de livres lus sous le manteau à Genève. On peut penser, par
exemple, aux lettres anonymes d'Antoine Léger. Et il y a tout un ensemble de thèses développées
dans le Contrat social, qui est écrit spécifiquement pour Genève ; en écrivant cet ouvrage, Rousseau
écrit en tant que citoyen, pour s'instruire des affaires publiques. C'est pourquoi il est étonnant que le
Contrat social soit associé à la fièvre jacobine. 

FC. Cela me gêne cependant  de ne voir  dans le  Contrat  social qu'un livre de politique
genevoise.  Pourquoi  serait-il  si  général,  si  Rousseau  voulait  n’écrire  qu’en  qualité  de  citoyen
genevois ? Il se donne comme exemple de citoyen à un public plus large. Tout le monde, y compris
les  sujets  d’un  royaume,  doit  agir  comme  ce  citoyen  de  Genève  qui  s’informe  des  affaires
publiques. 

TP. Mais il n'est pas étonnant que le livre n'ait été pris au sérieux qu'à Genève. Quand on
voit l'histoire de la ville, on comprend que le livre a versé du sel sur des blessures anciennes et
spécifiques à la ville. 

SZ. Il faudrait publier le Contrat social annoté par Rousseau : il y en a un exemplaire en très
bon état, mais interdit à la consultation, au musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Cela
mérite attention, car cela apporterait des corrections et rendrait le texte plus accessible, puisqu'il
s'agit d'un texte très théorique, avec beaucoup d'exemples de gouvernement. 

Pour revenir, ensuite, sur la popularité du  Contrat social : l'ouvrage est concomitant de la
montée de la pensée physiocratique, dont l'abondante production l'a éclipsé. Après la baisse de cette
vague,  on commence à  redécouvrir  le  Contrat  social.  Il  faut  donc aussi  prendre  en  compte  le
contexte historique : c'est lui qui explique pourquoi le  Contrat social est resté dans l'ombre en-
dehors de Genève. 

FC. En ce qui concerne la réception du  Contrat social, l'ouvrage n'a pas été condamné à
Paris, alors qu'il attaque les fondements mêmes de toute monarchie. On en trouve un témoignage
dans les Mémoires secrets de Bachaumont : le public mondain, habitué à des lectures plus faciles,
n'a  tout  simplement  pas  compris  le  Contrat  social,  en  retenant  simplement  une  interprétation
erronée du rapport de l’État à la guerre. Si le texte de Rousseau a été négligé en France, c'est surtout
par incompréhension : à l'inverse, le public de Genève était plus averti et cultivé. 

TP. C'est effectivement un public qui lit Pufendorf et Grotius. 

Sony Isasi. L’idée du remède dans le mal, théorisée par Jean Starobinski, n'apporte-t-elle pas
une réponse à la question posée par Caroline : l'art peut sauver ce qui est corrompu, les choses étant
réversibles ? 

FC. C'est une idée qu'on trouve dans le Manuscrit  de  Genève. Mais est-ce valable dès le
stade de l’écriture ? Rousseau envisage-t-il son écriture comme un acte politique ? Il me semble que
oui,  mais  cela  reste  difficile  à  montrer.  Il  me  semble  qu’il  cherche  à  retrouver  une  éloquence
fondamentalement politique et républicaine. Mais il reste très difficile d'établir le statut que prend
cet art particulier qu'est l'écriture, et quel rôle Rousseau lui réserve. C'est une question qui reste
vraiment ouverte. 

Caroline  Labrune.  J'en  reviens  à  la  citation  du  chapitre  « Des  divers  systèmes  de
législation », où Rousseau énumère les différents buts selon les peuples : pour Rome, c'est la vertu,
pour Tyr, le commerce, pour Rhodes, la marine. C'est très varié : y aurait-il donc des Antiquités qui
valent mieux que d'autres chez Rousseau ? La vertu me semble tout de même avoir plus d'envergure
morale que la marine, en soi... 

FC. C'est une question très intéressante, car cela nuance l'idée que l'Antiquité est totalement
vertueuse, et la Modernité totalement décadente, aux yeux de Rousseau. De fait, il y a effectivement
une hiérarchie entre les peuples antiques, chez Rousseau, puisqu'il dévalorise Athènes. Il faut dire
aussi que cette classification dépend en partie du fait qu'au XVIIIe siècle, on sait très peu de choses
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de certaines cités, et qu'à l'inverse, on en connaît quelques-unes très bien, comme Sparte et Rome et
Athènes – cela reste d’ailleurs vrai aujourd’hui dans une certaine mesure. Cela explique aussi en
partie le classement qu'en fait Rousseau dans la citation, en ordre croissant de valeur. 

SI. La religion vaudrait donc moins que les lettres, selon l'énumération de Rousseau ? 
FC. Merci pour cette remarque qui me permet d’éviter une autre généralisation abusive ! En

effet, il n’y a peut-être pas une gradation simple dans ce passage…bien qu’il y ait indéniablement
un effet de chute valorisant lorsque la phrase se conclut par « et Rome la vertu ». 
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