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Céline spector

Au moment où le libéralisme, victorieux du marxisme, est lui-même 
sur la sellette, la philosophie politique contemporaine semble opérer un 
véritable « retour » à Rousseau1. À l’échelle internationale, les études sur 
sa réception sont légion2. Le propos de ce numéro est un peu différent : il 
interroge la présence de Rousseau dans les constellations philosophiques 
et politiques dominantes depuis la Révolution française. Son ambition 
est de faire droit à certains moments historiques fondamentaux dans la 
fortune du rousseauisme politique. Loin de prétendre à l’exhaustivité, 
il offre un échantillon des réactualisations contemporaines les plus 
fécondes3.

1. Un phénomène analogue existe pour Spinoza. Voir C. Spector, « Le spinozisme politique 
aujourd’hui », Esprit, mai 2007, p. 27-45.

2. Une bibliographie complète prendrait plusieurs pages. Voir, parmi les plus intéressants, 
The Legacy of Rousseau, C. Orwin et N. Tarcov éds., Londres et Chicago, The University 
of Chicago Press, 1997 ; « Rousseau for Our Time », Daedalus, vol. 107, n° 3, été 1978 ; 
Trent Rousseau Papers/Études Rousseau Trent, J. Mac Adam, M. Neumann, G. Lafrance 
éds., University of Ottawa Press, 1980. Et en France, T. L’Aminot, Images de Jean-Jacques 
Rousseau de 1912 à 1978, Oxford, The Voltaire Foundation, 1992 ; L. Pezzillo, Rousseau et 
le Contrat social, Paris, P.U.F., « Philosophies », 2000.

3. Deux journées d’études organisées en 2008 et 2009 à l’Université de Bordeaux 3 ont fourni 
la matrice des présentes contributions. Nous tenons à remercier chaleureusement le Centre 
de recherches « Lumières Nature Société » ainsi que l’Institut Universitaire de France qui 
ont apporté leur soutien précieux à ce projet.
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8 Céline Spector

La compréhension du renouveau rousseauiste requiert un retour 
aux sources : dès leur parution, le Contrat social et l’Émile suscitèrent 
les plus virulentes critiques des défenseurs de l’Ancien Régime. Parfois 
contre sa lettre même, la dimension démocratique de l’œuvre devint 
objet de scandale : « Un défaut essentiel dans tout le Contrat social, est 
de placer la souveraineté dans le corps politique, en sorte que quand le 
gouvernement est monarchique, la communauté ne laisse pas encore 
d’être le souverain, le roi n’étant alors et ne pouvant être que magistrat 
et exécuteur des volontés du peuple : c’est au fond ne reconnaître ni 
la monarchie, ni l’aristocratie, mais simplement la démocratie »4. 
Dans sa lettre à M. D*** sur le livre intitulé « Émile » paru dès 1762, 
le P. Griffer entend préserver les peuples du poison d’un ouvrage 
qui avance des « propositions énormes contre l’autorité des rois »5. 
Jouxtant le « blasphème » de la Profession de foi du Vicaire Savoyard, 
la défense de la liberté et de l’égalité est alors perçue comme pleinement 
révolutionnaire, dangereuse pour les républiques (hiérarchiques) autant 
que pour les monarchies : « car si les détestables principes et les dangereux 
paradoxes dont il [l’Émile] est rempli venaient à séduire et à enivrer la 
multitude, en se communiquant par une espèce de contagion, il serait 
à craindre qu’ils ne causassent des révolutions aussi funestes aux États 
républicains qu’aux États monarchiques. Genève l’a très bien senti : ce 
livre y a été proscrit »6. Formey ne considère pas non plus que le message 
rousseauiste puisse se résorber dans la sage défense d’une liberté sous la 
loi : « Il s’agit d’une refonte universelle, c’est-à-dire d’un bouleversement 
total. Or il devrait comprendre que la chose est impossible […] Veut-il 
mettre en pièces tous les trônes, veut-il anéantir toutes les dominations 
pour convoquer les États généraux du genre humain, y proclamer une 
liberté générale et illimitée et les inviter à en faire ensuite un usage 
raisonnable et salutaire ? »7 Peu importe que le Contrat social ait été 
moins diffusé, avant la Révolution, que d’autres œuvres de Rousseau 
comme la Nouvelle Héloïse : en 1786, l’abbé Charles le Gros qualifie 
encore d’appel à la sédition le résumé de l’ouvrage dans l’Émile8. Les 

4. P. Berthier, Observations sur le « Contrat social » de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Mérigot, 
1789, p. 49. Ce texte et les suivants sont cités par R. Trousson, Jean-Jacques Rousseau jugé 
par ses contemporains, Paris, Champion, 2000.

5.  P. Griffer, Lettre à M. D*** sur le livre intitulé « Émile », op. cit., p. 46.

6. Ibid., p. 83-84.

7. S. Formey, Anti-Émile, Berlin, Pauli, 1763, p. 206-207.

8. Charles-François Le Gros, Examen des systèmes de Jean-Jacques Rousseau et de Court de Gébe-
lin, Genève, Chirol, 1786, p. 84-85.
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déclarations prudentes de Rousseau, dès lors, ne doivent pas occulter la 
dimension subversive de sa doctrine : la « métaphysique ténébreuse » du 
Contrat social, souvent dénoncée, n’ôte rien à ses potentiels dangers.

À ce titre, le préambule de ce numéro est constitué par le moment 
décisif de la Révolution française, qui suscita, outre les réappropriations 
les plus diverses (d’un Rousseau jacobin à un Rousseau modéré, voire 
Contre-Révolutionnaire)9, une nouvelle manière de lire son œuvre : 
publiquement, collectivement, parfois à voix haute, sous forme de 
maximes et d’épigrammes, sur des banderoles, des billets de banque ou 
des autels festifs. Comme le montre Carla Hesse (« Lire Rousseau sous 
la Révolution française »), la littéralité n’est pas un gage de loyauté : en 
un sens, les Contre-Révolutionnaires étaient les plus fidèles aux textes 
originaux de Rousseau. Les Jacobins, eux, avaient tendance à adapter 
la conceptualité issue du Contrat social : la question n’était pas tant, 
pour eux, de savoir ce que Rousseau avait dit, que de s’imaginer ce 
qu’il aurait pu dire, eût-il été confronté aux événements extraordinaires 
qu’ils étaient en train de vivre.

Héritiers ou légataires ? S’il est impossible de restituer ici l’odyssée 
posthume du second Discours, du Contrat social ou de l’Émile au 
XIXe siècle (ne serait-ce qu’en France10), encore faut-il s’interroger sur la 
nature du testament intellectuel et politique de Rousseau : son insertion 
dans la tradition républicaine, en particulier, n’a rien d’évident. La 
vision des grands publicistes de la IIIe République qui le discutent en 
s’interrogeant sur la nature du régime issu des lois de 1875 diffère en 

9. Dans l’immense littérature consacrée à cette question, on se reportera notamment à R. Bar-
ny, Rousseau dans la Révolution : le personnage de Jean-Jacques et les débuts du culte révolu-
tionnaire (1787-1791), Oxford, Voltaire Foundation, 1986 ; C. Blum, Rousseau and the 
Republic of Virtue. The Language of Politics in the French Revolution, Ithaca et Londres, 
Cornell University Press, 1986 ; Jean-Jacques Rousseau et la Révolution/Jean-Jacques Rousseau 
and the Revolution, J. Roy éd., Ottawa, Association Nord-Américaine des Études Jean-
Jacques Rousseau, 1991 ; N.-B. Robisco, Jean-Jacques Rousseau et la Révolution française, 
Paris, Champion, 1998 ; « J.-J. Rousseau et la Révolution française », Études J.-J. Rousseau, 
T. L’Aminot éd., n° 3, 1989 ; C. Hesse, « Revolutionary Rousseaus : The Story of his 
Editions after 1789 », in Media and Political Culture in the Eighteenth Century, Stockholm, 
KVHAA, 2005, p. 107-128 (l’article fournit une bibliographie importante) ; J. Swenson, 
On Jean-Jacques Rousseau : Considered as one of the First Authors of the French Revolution, 
Stanford, Stanford University Press, 2000.

10. Voir notamment R. Trousson, La Fortune littéraire de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Nizet, 
1977 ; Défenseurs et adversaires de J.-J. Rousseau. D’Isabelle de Charrière à Charles Maurras, 
Paris, Champion, 1995 ; J. Roussel, Jean-Jacques Rousseau en France après la Révolution, 
1795-1830, Paris, Armand Colin, 1972 ; R. Derathé, « La réfutation du Contrat social en 
France dans la première moitié du XIXe siècle », in Reappraisals of Rousseau, Manchester, 
Manchester University Press, 1980, p. 90-110.
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10 Céline Spector

profondeur (Philippe Raynaud, « Rousseau et la tradition juridique 
française »). Pour Adhémar Esmein, les institutions du Contrat social 
pêchent par le refus de la représentation ; elles engendrent, pour 
l’individu, un risque d’oppression. Léon Duguit épingle surtout la 
doctrine rousseauiste des droits subjectifs : l’état de nature part de ces 
droits qui s’accomplissent dans leur aliénation totale entre les mains 
de l’État. Au-delà de la théorie française de la souveraineté nationale, 
Rousseau est également accusé d’avoir inspiré la conception allemande, 
hypertrophique, de l’État. À l’inverse, Raymond Carré de Malberg 
réintègre la théorie rousseauiste au sein du régime représentatif : si 
la souveraineté nationale, plutôt que populaire, est au fondement de 
l’État, la loi est bel et bien « l’expression de la volonté générale ».

Pour peu qu’elle existe, la « tradition républicaine » française 
entretient donc avec Rousseau des rapports ambivalents. Dans un article 
polémique, Serge Audier récuse la vision classique : les Pères fondateurs 
de la IIIe République ne sont pas des épigones ou des disciples de 
Rousseau. Aux admirateurs qui s’inquiètent néanmoins des failles ou 
de l’abstraction nocive de sa doctrine (Henry Michel, Alfred Fouillée, 
Émile Durkheim) s’opposent ceux qui vont jusqu’à rompre avec son 
héritage (Quinet, Barni). Nombreux sont ceux qui reprennent à leur 
compte la critique de Benjamin Constant stigmatisant le caractère 
« antique » de la liberté rousseauiste, ou qui visent les conséquences 
de l’aliénation totale du contrat, véritable « tombeau de la liberté ». 
Kantien, Renouvier dresse pour sa part un véritable réquisitoire, 
dénonçant la théorie de la souveraineté indivisible du peuple qui a 
trouvé sa redoutable expression dans le jacobinisme. Les grandes fictions 
du Contrat social (volonté générale, infaillibilité du souverain) restent 
dangereuses dans la mesure où elles refusent la séparation des pouvoirs 
et aboutissent à l’anéantissement potentiel des droits individuels. 
Quant aux solidaristes (Bouglé, Marion, Ferneuil), ils expriment des 
jugements contrastés, faisant place aux critiques issues de la science 
sociale naissante, méfiants à l’égard des effets pervers de l’idéal moral 
(liberté et justice pour tous). Pour la plupart des doctrines républicaines 
(et ceci resterait vrai aujourd’hui), il y a donc bien un « problème Jean-
Jacques Rousseau ».

En France, la célébration du bicentenaire de la naissance de Rousseau 
en 1912 cristallise les polémiques. Comme l’a montré Tanguy L’Aminot, 
Maurrassiens et Républicains s’affrontent au point de livrer des batailles 
de rue dont l’enjeu, au-delà de l’hommage rendu à sa mémoire, est 
l’adhésion même à la démocratie. D’autres clivages s’instaurent : si 
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conservateurs et réactionnaires dénoncent l’anarchiste, le chantre de 
l’égalité, l’ennemi de la propriété et le destructeur des valeurs de la 
civilisation, la gauche républicaine le traite souvent d’utopiste ou de 
penseur archaïque, tandis que les radicaux-socialistes, qui tentent de 
s’auréoler de son prestige, le réduisent désormais à un « bourgeois libéral 
et prudent »11. Au Rousseau précurseur du socialisme12 se juxtapose 
un Rousseau réformateur, père spirituel du radicalisme. Alors que sa 
responsabilité supposée dans le déroulement de la Révolution française 
et de la Terreur fait l’objet de controverses constantes, la Révolution 
russe de 1917 introduit à cet égard une nouvelle dimension dans la 
quête des filiations : le Contrat social, bréviaire du jacobinisme, n’est-il 
pas tout autant l’inspirateur du communisme ? La question se posera 
avec plus d’acuité encore lorsqu’il s’agira de mettre à jour les origines 
du totalitarisme : celui qui voulut « forcer les hommes à êtres libres » 
semble fournir les ressources théoriques propres à justifier la négation 
autoritaire de la liberté. Conjuguant de nouvelles critiques aux arguments 
classiques des libéraux du XIXe siècle qui, après Benjamin Constant, 
dénoncèrent le thuriféraire de la « liberté des Anciens », nombreux sont 
les penseurs qui stigmatisent alors la « dénaturation » de l’homme en 
citoyen autant que les conséquences liberticides d’une mystique de la 
volonté générale.

Les données du problème se modifient surtout, après la seconde 
guerre mondiale13, sous l’effet de la Guerre froide. Deux « blocs 
herméneutiques » s’affrontent : d’un côté, la lecture libérale, anti-
totalitaire, de Rousseau popularisée par J. Talmon, L. Crocker ou 
I. Berlin, qui diabolise l’auteur du Contrat social et stigmatise le partisan 
de l’« aliénation totale » de l’individu au corps politique ; de l’autre, les 
différents courants du marxisme. Alors que certains récusent la théorie 
de la volonté générale, qui a occulté la lutte des classes et mystifié 

11. T. L’Aminot, Images de Jean-Jacques Rousseau de 1912 à 1978, op. cit., p. 94-119, ici 
p. 97.

12.  Voir la conférence de Jean Jaurès à l’Université de Toulouse, reprise dans un collectif publié 
à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rousseau (« Les idées politiques et sociales 
de Rousseau », Revue de Métaphysique et de Morale, mai 1912, p. 371-381). Rappelant 
que pour Bastiat, Saint-Simon, Fourier, leurs disciples et leurs émules sont tous « fils de 
Rousseau », Bouglé estime pour sa part que c’est surtout par sa théorie des lois que Rous-
seau « ouvre directement la voie au socialisme » (« Rousseau et le socialisme », Revue de 
Métaphysique et de Morale, mai 1912, p. 341-352).

13. Sur les réappropriations en France durant les années de l’Occupation, voir P. Pellerin, Les 
Philosophes des Lumières dans la France des années noires, 1940-1944, Paris, L’Harmattan, 
2009.
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12 Céline Spector

le prolétariat, d’autres rendent hommage au père de la démocratie 
bourgeoise ou honorent les intuitions désormais mises en œuvre dans la 
pratique du socialisme réel. Penser Rousseau sans réduire sa contribution 
à celle d’un précurseur de la Déclaration des droits de l’homme et de 
ses « libertés formelles » revient sans doute à le mettre à profit pour les 
luttes politiques en cours. Cela vaut notamment en Italie, où le débat 
très vif autour du rousseauisme dans les années 1950-1960 traduit la 
volonté de penser une voie parlementaire du communisme (Gabrielle 
Radica, « Lectures marxistes de Rousseau en Italie »). Mais cela vaut 
aussi en France, où Althusser propose une lecture de Rousseau comme 
propédeutique à l’étude de Marx. En s’attachant, au-delà de l’article 
célèbre sur les « décalages » du Contrat social, aux cours dispensés à l’École 
Normale Supérieure, Kenta Ohji mesure l’importance de Rousseau dans 
le dispositif théorique althussérien (« Nécessité/Contingence : Rousseau 
et les Lumières selon Louis Althusser »). Entre 1955 et 1972, Althusser 
ne cesse de revenir au second Discours pour élaborer, au fil d’une série de 
déplacements, une pensée originale de la nécessité et de la contingence 
– réflexions qui réapparaissent ensuite dans un texte tardif intitulé « Le 
courant souterrain du matérialisme de la rencontre » (1982). Ici, la 
réévaluation s’accompagne d’un changement de méthode : la lecture 
symptomale qui caractérisait l’auteur de Lire le capital et de Pour Marx 
cède la place à une interprétation plus complice, et il s’agit désormais de 
penser avec Rousseau plutôt que sur ou contre lui.

L’alternative entre marxisme et libéralisme anti-totalitaire est 
cependant loin d’épuiser les usages politiques de Rousseau14. La parution, 
en 1971, de la Théorie de la justice introduit un véritable changement 
de paradigme : désormais, la philosophie politique se structure pour 
l’essentiel comme une réponse à Rawls. Or non seulement Rawls 
réinscrit Rousseau dans la tradition libérale (au sens anglo-saxon, 
ou progressiste, du terme), jusqu’à puiser certains de ses concepts 
fondamentaux chez lui15, mais les communautariens empruntent 
parfois des ressources argumentatives précieuses à sa philosophie. C’est 
le cas de Michael Walzer, qui s’appuie sur l’auteur du second Discours 
et du Contrat social dans sa critique du libéralisme rawlsien. Comme le 
montre Florent Guénard (« Walzer et Rousseau : amour de soi, estime 

14. Concernant la période des années 1960 et 1970 en France, voir T. L’Aminot, Images de 
Jean-Jacques Rousseau, op. cit., p. 417-433 ; 502-526.

15. Sur ce point, comme sur les réappropriations straussiennes, communautariennes, républi-
caines, criticistes et féministes, je me permets de renvoyer à mon ouvrage à paraître : Au 
prisme de Rousseau. Usages contemporains du rousseauisme politique, Oxford, Voltaire Foun-
dation, 2011.
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de soi »), la distinction walzerienne entre « estime de soi » et « respect 
de soi » (que l’on peut considérer, dans une certaine mesure, comme 
un héritage rousseauiste) permet de nourrir la critique du libéralisme 
désincarné : reprochant à Rawls sa conception abstraite de la justice 
et sa méconnaissance des relations sociales ou affectives qui tendent 
à pervertir la construction de l’estime de soi, Walzer découvre chez 
Rousseau une version jugée plus pertinente du contractualisme et de la 
théorie des sentiments moraux.

C’est dans ce même registre que Martha Nussbaum s’intéresse, 
fût-ce fugitivement16, à l’auteur de l’Émile. À l’évidence, ce rapport 
demeure ambivalent : comme le montre Fabienne Brugère, ce n’est 
qu’au moment où Frontiers of justice en appelle au sens de la justice 
qu’intervient un hommage appuyé à Rousseau (« Justice et sentiments 
moraux. Lectures de Martha Nussbaum et Joan Tronto »). L’œuvre de 
Rousseau fait exception : il est le seul théoricien classique du contrat 
social qui se soit intéressé à la malléabilité des sentiments moraux. 
Comme chez Walzer, Rousseau est donc utilisé comme complice ou 
allié dans la critique de Rawls, accusé cette fois d’ignorer la question de 
la vulnérabilité et de minorer les sentiments moraux – le passage, par 
l’éducation, de la compassion à la justice. Cet éloge, pour autant, ne 
désigne pas une tendance : méfiantes à l’égard du sexisme rousseauiste, 
les théoriciennes du care (Joan Tronto notamment) conservent pour 
l’essentiel leurs distances à l’égard de Rousseau17.

C’est en revanche dans la Théorie critique, du moins dans ses deux 
dernières générations, que le regain de faveur de Rousseau est sans doute 
le plus net. Selon Isabelle Aubert et Florian Nicodème, le philosophe sert 
ici de pierre de touche pour dévoiler les évolutions et tensions internes à 
l’École de Francfort : il est un révélateur des difficultés qui la travaillent, 
mais aussi un enjeu stratégique au sein des rapports de pouvoir qui 
marquent son histoire. La différence est nette : là où Horkheimer et 
Adorno adoptaient une posture critique (quoiqu’ils héritent, dans la 
dialectique des Lumières, de la critique sociale de la « civilisation »), 
Axel Honneth fait de Rousseau l’inventeur de la « philosophie sociale », 

16. La part consacrée à Rousseau dans l’enseignement de Martha Nussbaum à l’Université 
de Chicago est bien plus importante que celle qu’elle lui consacre dans ses écrits. Voir 
également  Upheavals of Thoughts. The Intelligence of Emotions, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003.

17. Voir également M. A. Butler, « Rousseau and the Politics of Care », in Feminist Interpreta-
tions of Jean-Jacques Rousseau, L. Lange éd., University Park, Pennsylvania State University 
Press, 2002, p. 212-228.
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procédant notamment à une genèse rousseauiste du concept de 
« pathologie » (« Difformité – mutilation – pathologie : réflexions sur 
le statut de Rousseau dans la Théorie Critique (Adorno, Horkheimer, 
Honneth) »). Habermas, avant lui, avait plutôt enrôlé Rousseau parmi 
les fondateurs de la théorie démocratique moderne – de l’autonomie 
comme autolégislation associée à la souveraineté du peuple (« Rousseau 
dans la reformulation du projet critique »). Tandis que le Contrat 
social joue un rôle fondationnel à l’égard de la « démocratie radicale », 
l’entreprise rousseauiste sert également à retrouver une confiance 
réfléchie dans le politique – confiance perdue par Horkheimer et 
Adorno. Aussi faut-il déterminer dans quelle mesure la théorie de l’agir 
communicationnel se distancie de la vision rousseauiste de la volonté 
générale, notamment sur le chapitre de la délibération.

Tel est précisément l’intérêt des réactualisations récentes de 
Rousseau : elles permettent de réévaluer son apport au républicanisme 
moderne18, comme aux théories de la démocratie participative ou 
délibérative. Dès 1970, le travail pionnier de Carol Pateman avait 
placé Rousseau aux origines d’une réflexion sur les fonctions de la 
participation : éducation du peuple, contrôle du processus de prise 
de décision collective, intégration à la communauté19. Rousseau nous 
apprend à ne pas séparer les institutions du caractère démocratique, les 
processus des personnes ; sa théorie de la volonté générale explique que 
les citoyens puissent adhérer à un régime qui forme les dispositions 
adéquates à sa propre conservation ; loin d’être liberticide, elle ouvre la 
voie à une théorie stable de la liberté. Or les théories de la démocratie 
délibérative, aujourd’hui, sont loin de renier cet héritage. Comme 
le montre Charles Girard (« Jean-Jacques Rousseau et la démocratie 
délibérative : débat public et légitimité »), l’auteur du Contrat social est 
pour ce courant une référence à la fois centrale et ambivalente : quoiqu’ils 
se heurtent à l’absence apparente de toute délibération dans l’Assemblée 
du Contrat social, les partisans de la démocratie délibérative (Joshua 
Cohen, David Estlund, Seyla Benhabib…) aiment à se réclamer de lui 
comme d’une figure tutélaire dans leur effort pour interpréter l’idéal 

18. Voir M. Viroli, For Love of Country. An Essay on Patriotism and Nationalism, Oxford, Cla-
rendon Press (1995), 1997, p. 78-94 ; Republicanism, New York, Hill and Wang, 2002 ; 
J.-F. Spitz, La Liberté politique, Paris, P.U.F., 1995 ; « Rousseau et la tradition révolution-
naire française : une énigme pour les républicains », Les Études Philosophiques, oct. 2007, 
p. 445-461.

19. C. Pateman, Participation and Democratic Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 
1970, p. 22-27.
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démocratique en terme de promotion du bien commun, de protection 
de la liberté individuelle et de recherche de l’unanimité (contre la vision 
« agrégative » de la démocratie et l’idée d’un compromis des intérêts). 
Instrumentales et partielles, les références à Rousseau sont donc d’autant 
plus surprenantes qu’elles ont pour ambition de transposer la théorie 
rousseauiste dans des sociétés complexes et pluralistes. Il serait pourtant 
trompeur de n’y voir que des hommages de pure forme : en empruntant 
une voie que Rousseau paraît avoir rejetée – celle de la délibération –, les 
théories de la démocratie délibérative s’efforcent en effet, selon Charles 
Girard, de réaliser la politique rousseauiste, tout en s’efforçant d’en 
éviter les apories (l’indétermination de la volonté générale lorsqu’elle 
n’est pas exprimée par la volonté majoritaire, la thèse paradoxale selon 
laquelle il faut parfois forcer les hommes à être libres). S’il n’est pas certain 
qu’elles y parviennent, du moins réussissent-elles, en renouant avec la 
visée politique du Contrat social, à renouveler en profondeur la théorie 
démocratique.

De cette vitalité du dialogue avec Rousseau, au-delà de la lettre, 
témoigne encore la récente réponse de Bonnie Honnig à Seyla 
Benhabib20. Seyla Benhabib rejette ce qu’elle perçoit comme les solutions 
rousseauistes du paradoxe de la légitimité démocratique, en vertu duquel 
la volonté générale se sépare de la volonté de tous : ni la supposée 
« intégrale » des volontés particulières (dont on ne peut concevoir la 
traduction institutionnelle), ni la figure mythique du législateur (qui 
prive le peuple de la réalité de la souveraineté) ne sont réellement 
convaincantes. Certes, le législateur du Contrat social tente de résoudre 
le problème des conditions procédurales de l’autonomie démocratique, 
surtout pour le moment fondateur. Mais cette solution, pour Benhabib, 
n’en est pas une car le législateur incarne une figure idéalisée, non 
délibérative, de la rationalité : la légitimité semble ici sacrifiée. Non 
seulement Rousseau trahit ainsi la promesse d’autonomie, mais sa 
théorie manque d’un authentique point de vue moral (universalisable) 
qui garantirait la légitimité des procédures démocratiques. Or dans cette 
querelle, Bonnie Honig joue Rousseau contre Seyla Benhabib : certes, le 
peuple n’a jamais toutes les vertus ni les qualités requises pour permettre 

20. S. Benhabib, « Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy », Constella-
tions, vol. 1, 1994, p. 26-52 ; et la réponse de B. Honig, « Between Decision and Delibera-
tion : Political Paradox in Democratic Theory », American Political Science Review, vol. 101, 
n° 1, février 2007, p. 1-17. Voir aussi Democracy and the Foreigner, Princeton, Princeton 
University Press, 2001. Et de W. E. Connolly, Political Theory and Modernity, Oxford, Basil 
Blackwell, 1988, chap. 3.
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à la démocratie de fonctionner selon son idéal. Le Peuple est toujours 
présent/absent de la scène démocratique : il incombe précisément à la 
démocratie de le faire advenir. Au lieu de se focaliser sur la formation 
du consensus, mieux vaut de ce fait mettre en exergue les conditions 
matérielles, culturelles et sociales de la vie politique. Rousseau n’est 
donc pas en défaut par rapport à Kant : si sa politique ne passe pas à 
l’idéal ou à l’universel, c’est sans doute qu’elle entendait donner une 
autre vision, plus proche du réel, de ses dimensions contradictoires et de 
ses aspirations conflictuelles. Selon Honnig, Rousseau est un théoricien 
de la culture politique – et c’est précisément en cela qu’il est pertinent 
pour nous. Que les conditions matérielles de la souveraineté populaire 
soient impraticables aujourd’hui ne rend pas moins leur énonciation 
instructive : il reste vrai que dans des conditions d’inégalités matérielles 
fortes il est impossible de s’attacher à un prétendu « bien commun ». 
Rousseau montre que rien ne permet de confondre une fois pour 
toutes volonté générale et volonté de tous : le mieux qu’une politique 
démocratique puisse faire est d’installer les conditions matérielles et 
culturelles qui atténuent leur divergence ou leur conflit. Au lieu de 
sortir de la politique par l’idéal régulateur ou la fiction, Rousseau est 
donc resté rivé au règne réel de la politique, celui de l’indétermination 
démocratique : loi, peuple, volonté générale, délibération demeurent 
hantés par leurs contraires, violence, multitude, volonté de tous, décision. 
Ne fût-ce que pour cette raison, il faut le fréquenter encore.

Abréviations et Éditions

Sauf mention contraire, les œuvres de Rousseau sont citées dans les Oeuvres complètes, 
Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 5 vol., 1959-1995 (désormais OC). Nous 
utiliserons les abréviations suivantes :

DOI : Discours sur les fondements et l’origine de l’inégalité parmi les hommes (OC III)

DEP : Discours sur l’économie politique (OC III)

CS : Du contrat social (OC III).

EOL : Essai sur l’origine des langues (OC V)

LEM : Lettres écrites de la Montagne (OC III)

NH : Julie ou La Nouvelle Héloïse (OC II)
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