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RÉSUMÉ
J.-J. Rousseau est considéré comme un véritable révolutionnaire en matière d’idées 

politiques et éducatives car, en politique il propose l’appropriation de la souveraineté par 
les citoyens au lieu qu’elle soit dans les mains d’un individu ou d’un groupe d’individus. 
Concernant les idées éducatives, sa théorie d’une éducation négative, c’est-à-dire la 
préservation de l’enfant contre toute transmission prend le contrepied de l’objectif de tout 
projet éducatif : transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Une lecture et 
une compréhension de J.-J. Rousseau à un premier niveau laisse entrevoir une absence 
de lien, et même une contradiction, entre sa théorie éducative et sa théorie politique : on 
ne voit pas comment refuser de transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être 
permettrait de rendre le citoyen libre et responsable, capable de participer à la construction 
d’une république démocratique basée sur l’égalité comme le préconise l’auteur. Mais c’est 
une lecture plus approfondie et une interprétation de J.-J. Rousseau en prenant en compte la 
réalité sociopolitique de son époque qui permettront de comprendre que l’éducation négative 
prépare l’homme, en développant en lui les valeurs naturelles, à mieux s’orienter dans une 
société trop tournée vers les besoins artificiels et loin de la nature de l’homme.

Mots clés : Éducation, politique, Rousseau, humanisme, éducation négative, éducation 
naturelle.

ABSTRACT
J.-J. Rousseau is considered as a revolutionary with his political and educational ideas 

because, in politics, he proposes the appropriation of sovereignty by the citizens instead of 
being in the hands of an individual or a group of individuals. Concerning educational ideas, 
his theory of a negative education, that is to say the preservation of the child against all 
transmission, is opposed to the objective of any educational project: to transmit knowledge 
and know-how. A reading and an understanding of J.-J. Rousseau at a first level suggests a 
lack of connection, and even a contradiction, between his educational and political theories: 
One does not see how refusing to transmit knowledge, know-how, will make a free and 
responsible citizen, able to participate in the construction of a democratic republic based on 
equality as advocated by the author. A deeper reading and an interpretation of J.-J. Rousseau 
considering the socio-political reality of his time will help to understand that negative education 
prepares man by developing in him natural values in order to better orient oneself in a society 
that is too much oriented towards artificial needs and far from the nature of man.

Keywords: Education, politics, Rousseau, humanism, negative education, natural 
education
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INTRODUCTION

L’histoire retient J.-J. Rousseau comme une figure marquante de l’évolution 
des idées, sa pensée ayant impacté significativement les pratiques sociopolitiques. 
En effet, J.-J. Rousseau a influencé la pensée sur au moins deux plans majeurs : 
politique et éducation. Sur le plan politique, la parution de son ouvrage majeur 
en la matière (1996a) marquera une grande rupture avec son époque parce que 
J.-J. Rousseau y proclamera la capacité des humains à être libres et à pouvoir 
s’organiser en société en s’associant sans contrainte pour se gérer sans férule. 
Ce qui s’opposait à une conception pessimiste de l’homme emmailloté dans une 
nature infantile et pécheresse, incapable de quoi que ce soit et ne pouvant faire 
du bien que sous la direction d’un homme ou d’un groupe humain investi par 
Dieu pour le diriger. On peut alors comprendre pourquoi la parution d’un tel 
ouvrage perturbera le programme rigide de l’austère E. Kant.

Sur le plan éducatif, la parution de son livre Émile créera une sorte de malaise 
chez les grands théoriciens des projets éducatifs par son objectif. En effet, alors 
que les théoriciens de l’éducation de son époque et ceux qui l’on précédé se 
concentraient sur le Projet pour perfectionner l’éducation 1(Abbé Castel de Saint-
Pierre, 2013), autrement dit, pour améliorer les méthodes éducatives, pour bien 
former les jeunes à des rôles sociaux et à des métiers de leur société, pour les 
former en raccourcissant les délais, c’est-à-dire, en gagnant du temps, le projet 
éducatif de J.-J. Rousseau va prendre le contrepied de tout ça : « Oserais-je 
exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile règle de l’éducation ? 
Ce n’est pas de gagner du temps, c’est d’en perdre » (J.-J. Rousseau, 1966, 
p. 112) ; mais aussi, « J’enseigne à mon élève un art très long [...], c’est celui 
d’être ignorant » (J.-J. Rousseau, 1966, p. 158). Ces positions et bien d’autres 
encore que l’on pouvait citer à profusion résument la théorie rousseauiste d’une 
éducation négative. Il s’agit pour J.-J. Rousseau de faire de l’éducation un 
programme qui rapproche l’homme de la nature, de l’éduquer selon celle-ci pour 
qu’il puisse mieux vivre au sein de la société. C’est ici qu’apparaît le paradoxe 
et même la contradiction chez J.-J. Rousseau : comment l’homme du Contrat 
social, vivant selon les règles sociales qu’il s’est données en collaboration avec les 
autres et qui le rendent libre, peut-il, dans son processus éducatif, se soumettre 
à une éducation basée sur les caprices de la nature pour parvenir à l’acquisition 
d’une telle liberté ? Les règles et conventions n’existant pas dans l’état de nature 
rousseauiste (J.-J. Rousseau, 1996b) et découlant de la libre association des 
humains, comment une éducation négative, privative de l’apprentissage des 
règles et mœurs sociales, une absence de transmission du savoir, une non-
éducation, peut-elle contribuer à former un individu accompli en son for intérieur 
et un citoyen épanoui au sein de sa société parmi ses semblables avec qui il 
doit participer à la construction et à la réalisation d’un projet social commun ?

1  Les théories et les écrits sur l’éducation à l’époque de Jean-Jacques Rousseau peuvent se résumer dans ce titre de l’ouvrage de l’abbé Saint-
Pierre



© educi          Revue Universitaire des Sciences de l’Éducation, N°10, 2018   

32

1. La révolution de Rousseau en matière de politique et d’éducation

Il n’est peut-être pas exagéré de considérer que J.-J. Rousseau est un 
révolutionnaire, à son époque et même de nos jours, sur le plan des idées 
politiques et éducatives. L’originalité de J.-J. Rousseau tient en général, moins 
aux sujets sur lesquels il s’est investi qu’aux idées nouvelles dont il est l’auteur 
et qui ont constitué (et qui constituent encore) l’objet de curiosité, tant elles 
sont assez iconoclastes. Ses idées politiques et éducatives sont contenues 
prioritairement (mais pas seulement) et respectivement dans ses deux ouvrages 
majeurs en matière politique et éducative : Du contrat social et Émile. Ce n’est 
certainement pas par hasard que les deux ouvrages ont paru la même année 
(1762), période de maturité de la pensée rousseauiste.

Le premier ouvrage consacre l’aboutissement de la pensée politique entreprise 
dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
paru en 1754 où J.-J. Rousseau a entrepris de construire une histoire romancée 
de l’humanité dont l’objectif est d’expliquer l’état du monde où la vie paisible de 
l’état de nature n’existe plus, car « l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, 
le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes 
riantes qu’il fallut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt 
l’esclavage et la misère germer et croître avec les moissons » (J.-J. Rousseau, 
1996b, p. 241). L’avènement de la société est présenté par J.-J. Rousseau en 
gros en deux grandes étapes. La première étape de la vie de l’homme est l’état 
présocial où l’homme vit seul sans aucun rudiment culturel ; à cette étape, il est 
animé seulement de deux instincts : l’instinct de conservation et celui de pitié : 
le premier l’amenant à conserver sa vie et le second celle de l’autre. Ces deux 
sentiments lui permettent ainsi de vivre en harmonie avec son entourage (naturel 
et humain). La deuxième étape est l’avènement de la société et surtout de la 
propriété privée avec ses conséquences : l’inégalité, les rivalités, la violence, etc. ; 
ainsi que le note J.-J. Rousseau (1996b, p. 249) : « Les plus honnêtes hommes 
apprirent à compter parmi leurs devoirs celui d’égorger leurs semblables ; on 
vit enfin les hommes se massacrer par milliers sans savoir pourquoi ». Cela 
se traduira dans l’organisation sociale par des régimes tyranniques de luttes 
perpétuelles entre les plus forts pour prendre et conserver le pouvoir et entre 
les dirigeants tyrans et le peuple de sujets qui ne ratera aucune occasion de 
faiblesse du tyran pour le détruire. Cette instabilité perpétuelle ne peut servir 
ni le bien d’un individu particulier, ni celui de la société toute entière. C’est 
pourquoi dans Du contrat social, J.J. Rousseau (1996a, p. 28) va se donner pour 
ambition de « trouver une forme d’association qui défende et protège de toute 
la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle 
chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre 
qu’auparavant ». Ce qui caractérise cette forme d’association et fait de l’idée de 
J.-J. Rousseau une révolution sociopolitique à son époque et même de nos jours 
est que l’on quitte l’idée que la société, l’État et ses formes politiques, seraient 
naturels. J.-J. Rousseau soutient que c’est de la volonté libre de s’associer 
que naissent l’État et ses institutions. Par-là et conséquemment, le peuple est 



TONYEME Bilakani. Éducation et politique chez rousseau : les bases...

33

constitué de citoyens et non de sujets, il est le seul législateur ; le pacte social 
duquel découle l’État et ses institutions est un pacte librement contracté entre 
les citoyens ; le peuple est le seul souverain (il n’y a ni un homme, ni un dieu 
au-dessus de lui) et cette souveraineté est inaliénable, etc. Même si certains de 
ces éléments peuvent paraître de nos jours banals, il faudrait se placer dans le 
contexte du 18ème siècle d’avant la révolution française pour mieux comprendre 
l’audace de telles prises de positions idéologiques. Mais même de nos jours, dans 
certains pays, ces allégations ne relèvent pas d’une évidence mathématique.

Sur le plan des idées éducatives, J.-J. Rousseau apparaîtra original aussi par 
rapport à son époque et même aujourd’hui. Certes, on peut constater en jetant 
un coup d’œil sur la littérature consacrée à l’éducation en général et à l’enfance 
en particulier à l’époque de J.-J. Rousseau, que les écrits sur ces sujets sont 
riches et variés. Que ce soit M. E. de Montaigne (1988) (que J.-J. Rousseau cite 
abondamment dans Émile), ou J. Locke (2007), etc., ceux-ci ont marqué l’époque 
par leurs idées éducatives avant J.-J. Rousseau. En effet, M. E. Montaigne (1998, 
p. 107) soutient que l’éducation que l’on reçoit dans l’enfance est déterminante 
pour la formation de l’adulte que l’on sera : « nos plus grands vices prennent leur 
ply de nostre plus tendre enfance, et que nostre principal gouvernement est entre 
les mains des nourrices2 ». C’est pourquoi dès l’enfance l’on a besoin de nourrices 
(éducateurs) dont l’un des devoirs est de transmettre des valeurs sociales aux 
enfants pour en faire des citoyens qui reflètent les hommes voulus par la société : 
« ayant plutost envie d’en tirer un habil’ homme qu’un homme sçavant, je voudrois 
aussi qu’on fut soigneux de luy choisir un conducteur qui eust plutost la teste 
bien faicte que bien pleine3 » (M. E. Montaigne, 1988, p. 149). Le but qu’assigne 
M. E. Montaigne à l’éduction est donc de faire des citoyens sages, incarnant 
les valeurs de leur société. L’éducation doit engendrer chez l’enfant « l’envie de 
bonnes [relations sociales] et le mépris des mauvaises » (M. E. Montaigne [1988, 
p. 155). J. Locke ira pratiquement dans le même sens quand il déclare dans le 
préambule de son ouvrage (2007, p. 2) que les neuf-dixièmes des hommes que 
nous connaissons sont ce qu’ils sont, bons ou mauvais, utiles ou nuisibles, par 
l’effet de leur éducation ». L’éducation étant donc déterminante dans la formation 
de la personnalité de l’individu, le projet éducatif de J. Locke est de proposer 
des moyens et des méthodes éducatives pour faire de l’enfant, un bon citoyen. 
Il propose ainsi « qu’il faut avoir soin, dès que les enfants commencent à parler, 
de tenir auprès d’eux une personne prudente, modérée, sage enfin, qui ait pour 
mission de les former comme il convient, et de les préserver de tout mal, surtout 
de la contagion des mauvaises compagnies » (J. Locke, 2007, p. 90). Ces deux 
exemples montrent comment le souci des prédécesseurs de J.-J. Rousseau était 
de trouver des repères pour former un type d’homme qui incarne les valeurs 
de la société dans laquelle il vit. Ce faisant, ces théories éducatives visent en 
priorité l’harmonie sociale et l’enfant à éduquer sert de moyen. On lui apprend 

2  « Nos plus grands vices prennent leur place dès notre plus tendre enfance et notre principal gouvernement [éducation] est entre les mains 
des nourrices [éducateurs] ».

3  « Ayant plutôt envie d’en tirer un habile homme qu’un homme savant, je voudrais aussi qu’on lui choisisse soigneusement un conducteur 
qui ait plutôt la tête bien faite que bien pleine ». 
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des choses dont la finalité est de contribuer au bien social. On peut dire que le 
fait que J.-J. Rousseau entreprenne d’écrire un traité d’éducation n’avait rien 
de novateur. Ce qui est nouveau, c’est l’originalité de ses idées : « Ce n’est pas 
sur les idées d’autrui que j’écris, c’est sur les miennes. Je ne vois point comme 
les autres hommes ; il y a longtemps qu’on me l’a reproché... », indique-t-il dans 
la préface de l’Émile. L’originalité de J.-J. Rousseau, c’est d’avoir postulé que 
l’homme n’est pas un moyen, mais une fin ; par conséquent l’éducation ne doit 
pas consister à faire de l’enfant un moyen en vue de la satisfaction des besoins 
sociaux. Elle doit le viser comme une fin en soi, cette fin étant sa liberté et son 
épanouissement en tant qu’individu. 

 … là où les maîtres à penser s’efforcent, par le biais de l’éducation, de 
couler l’homme dans un nouveau moule pour en faire, qui un humaniste, 
qui un bon chrétien, qui un gentleman, qui un bon citoyen, J.-J. Rousseau 
écarte l’ensemble des techniques et brise tous les moules en proclamant 
que l’enfant n’a pas à devenir autre chose que ce qu’il doit être : « Vivre 
est le métier que je veux lui apprendre. En sortant de mes mains, il ne 
sera, j’en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre : il sera premièrement 
homme » (M. Soëtard, 1994, p. 444).

On aurait pu s’attendre, au vu des débats de l’époque sur des questions 
clés comme : qui éduquer ? comment éduquer ? pourquoi éduquer ? que J.-J. 
Rousseau prenne position en démontrant la nécessité d’éduquer et surtout en 
proposant une méthode éducative qui fasse de bons citoyens au service de leur 
État (bon médecin, bon magistrat, bon prêtre…). Mais, la réponse qu’il donne 
dans son traité Émile est qu’il ne faut pas éduquer. Il faut laisser en quelque 
sorte la nature faire au gré des circonstances. C’est sa théorie de l’éducation 
négative ou le refus de transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être. L’éducation négative est 

…une éducation par la nature, une éducation qui refuse les opinions 
et la morale ; une éducation qui n’est pas basée sur les connaissances 
déclaratives, car l’apprentissage doit venir de l’expérience des choses et 
non de la connaissance par les mots. L’éducation négative laisse donc la 
nature agir. L’enfant apprend par sa propre expérience face aux choses. 
C’est pourquoi il ne doit pas être confronté aux discours théoriques ni aux 
discours moraux (S. Martineau, A. Buysse, 2016, p. 8).

 C’est d’ailleurs pourquoi, jusqu’à vingt ans, le seul livre que l’enfant est 
autorisé à lire est celui de D. Defoe (2004). L’objectif est de le rapprocher de la 
nature car ce livre raconte comment le héros, dont le bateau a échoué sur une 
île lointaine et sauvage, a pu s’en sortir en menant une vie « sauvage » loin de 
toute civilisation et proche de la nature. La lecture de ce livre permet à l’enfant 
de prendre conscience des possibilités naturelles présentes en l’homme dont 
l’exploitation permettra d’avoir de l’originalité et d’éviter d’être corrompu très tôt 
par la civilisation humaine détournée souvent du naturel. Et justement, le but de 
cette éducation négative est de rapprocher l’homme de la nature perdue pour en 
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faire un être authentique, éloigné de toute corruption sociale. Tout étant « bien 
sortant des mains de l’auteur des choses » et tout dégénérant « entres les mains 
de l’homme » (Rousseau, 1996b, p. 15), l’enfant devra être rétabli et maintenu 
tel qu’il est sorti des mains de l’auteur des choses par l’éducation négative.

Mais c’est là où naissent les paradoxes et les contradictions  de la pensée de 
J.-J. Rousseau : un tel homme privé de contact avec la société jusqu’à vingt ans, 
qui n’apprend les préceptes sociaux et les règles de vivre-ensemble que tard et 
par lui-même, comment pourrait-il efficacement contribuer à la construction 
d’une société civile et politique apaisée avec les autres ? Pour éduquer en vue 
d’une vie sociopolitique harmonieuse, faut-il isoler l’enfant de la société ou le 
soumettre dès le bas âge aux règles de la vie commune ?

2. Contradictions entre théorie éducative et théorie politique chez 
Rousseau ?

Émile ou de l’éducation apparaît comme un véritable traité de l’éducation en vue 
de former l’homme en ne faisant rien. Il peut être perçu comme l’aboutissement 
d’un système sociopolitique complexe de J.-J. Rousseau qui, après avoir élaboré 
une théorie du vivre-ensemble dans Du contrat social, préparerait, à travers 
Émile, le futur citoyen à assumer son rôle de futur bon citoyen. Mais l’analyse 
de certaines positions dans les deux ouvrages peut laisser le théoricien de 
l’éducation et l’analyste politique sceptiques sur la possibilité que la théorie 
éducative rousseauiste contribue à l’avènement de la société sociopolitique qu’il 
envisage. Celle-ci est basée sur deux principes majeurs : la liberté et l’égalité.

La liberté et le refus de l’aliénation sociale du citoyens sont au centre de 
l’organisation sociopolitique et l’éducation naturelle de J.-J. Rousseau. Puisque, 
selon lui, tout dégénère dans les mains des hommes, l’enfant dès sa conception, 
doit être soumis à une éducation qui l’éloigne de la civilisation humaine, 
développe et enracine en lui les sentiments primitifs et naturels qui sont le reflet 
de l’authenticité de l’humain, authenticité pervertie par la civilisation. Cette 
éducation prend la nature pour une référence ; la nature est le guide qui porte 
les marques de l’Auteur des choses : il faudrait donc la laisser faire. C’est peut-
être pourquoi il faut laisser l’enfant, selon J.-J. Rousseau, faire librement ses 
expériences. Cela le rendra moins capricieux, il apprendra à limiter ses désirs à 
ses possibilités naturelles, à ne pas s’accoutumer à l’idée qu’il suffit de demander 
en criant pour obtenir ce que l’on veut (J. Locke, 1966, p. 38). L’éducation 
naturelle permet donc à l’enfant de mettre ses désirs en adéquation avec la 
nature et avec ses possibilités. L’enfant grandit ainsi en évitant sa dépendance 
vis-à-vis des hommes et en restant « dans la seule dépendance des choses » de 
la nature (J.-J. Rousseau, 1966, p. 101). L’éducation, selon J.-J. Rousseau, doit 
être un développement et non une transmission du savoir : l’enfant apprend 
progressivement à travers ses expériences, grâce au contact direct avec la réalité 
naturelle. C’est en dépendant des choses que l’enfant apprendra à être homme et 
non en dépendant des hommes car, la société est le lieu d’une aliénation générale.
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Mais cette soumission à la nature pose le problème de l’acquisition de la 
liberté, indispensable à la vie sociopolitique. En effet, la liberté naturelle ou ce 
qu’on peut appeler ainsi est essentiellement déterministe. C’est pourquoi parler 
de liberté naturelle est un oxymore parce que la liberté n’est que sociale et le 
déterminisme naturel est loin de la convention libre et changeante caractéristique 
les lois sociales qui sont la seule source de la liberté sociale. Alors, comment 
peut-on soumettre l’enfant à la nécessité naturelle pendant près d’une vingtaine 
d’années pour qu’il devienne un adulte doté de la liberté et capable de participer 
au contrat social, socle de la république ? D’un certain esclavage naturel, ne 
sortira-t-il pas esclave social, incapable de se déterminer et ne suivant que le 
« déterminisme social » qui, en fait, n’est que la volonté des autres ? Dans ce 
cas, l’adulte deviendra ce que justement l’éducation de J.-J. Rousseau cherchait 
à lui éviter : un esclave social, un sujet des autres au lieu qu’il soit un citoyen 
avec les autres. C’est ce qui à fait certainement dire à L. Fedi (2011, p. 489) que 
« le rapport à la loi [politique], tout comme le rapport aux choses [éducation], 
court-circuite les relations interindividuelles de sorte que Rousseau est aux 
antipodes d’un modèle républicain orienté vers le vivre-ensemble ».

De plus, cette éducation naturelle peut bien ressembler, en suivant J.-
J. Rousseau, à une escroquerie intellectuelle et stratégique qui fait de cette 
dépendance supposée naturelle une véritable dépendance humaine. En effet, 
on peut se demander s’il existe encore une nature qui n’est pas façonnée par 
l’homme et qui peut faire de Émile un être « naturel » loin des citoyens corrompus 
par la civilisation. O. Reboul (1974, p. 71-72) estime que le monde dans lequel 
évolue Émile est un monde truqué, « non pas la nature sauvage mais un jardin 
à l’anglaise, où tout est disposé pour qu’il tire la leçon de tout ».  J.-J. Rousseau 
recommande d’ailleurs que l’éducateur connaisse, prévoit et organise toutes les 
expériences que l’enfant fera, les questions qu’il posera. Émile « ne doit faire 
que ce qu’il veut ; mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu’il fasse ; il 
ne doit pas faire un pas que vous ne l’ayez prévu, il ne doit pas ouvrir la bouche 
que vous ne sachiez ce qu’il va dire » (J.-J. Rousseau, 1966, p. 150). Sommes-
nous encore dans des expériences naturelles où J.-J. Rousseau recommande de 
laisser la nature faire, alors que finalement, le précepteur, censé être en retrait 
et n’intervenir que lorsque l’enfant a vraiment besoin de lui, organise tout ? 
L’éduqué agit librement et selon la nature parce qu’aucune contrainte extérieure 
immédiate ne lui intime l’ordre d’agir, il agit par désir, mais le précepteur a tout 
organisé pour provoquer ce désir. Loin d’être une liberté naturelle, c’est d’un 
simple sentiment de liberté qu’il s’agit car, en réalité il faut que l’enfant « croie 
toujours être le maître et que ce soit toujours vous [l’éducateur] qui le soyez » (J.-J. 
Rousseau, 1966, p. 151). On est là dans l’illusion d’une éducation naturelle. On 
voit assez clairement comment la théorie éducative de J.-J. Rousseau ne permet 
pas forcément d’acquérir la liberté qui est l’outil de l’organisation sociopolitique 
à laquelle il appelle tout citoyen éduqué.
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Aussi, cette théorie éducative pose-t-elle problème en rapport à l’égalité des 
citoyens, un des principes de base du fonctionnement de la société démocratique 
dont J.-J. Rousseau est un des théoriciens dans du contrat social. En effet, si on 
peut relever que la nature n’est pas forcément égale et les expériences naturelles 
diffèrent d’un enfant à un autre, ce qui conduit à une société non homogène, 
mais surtout inégalitaire, l’un des points qui peuvent susciter la curiosité est 
l’éducation de la femme, celle-ci étant représentée par l’image de Sophie dans 
l’Émile. Comme le souligne M. Soëtard (1994, p. 447), 

Certaines formules du livre V de l’Émile ont effectivement de quoi faire 
bondir les féministes : « La femme est faite spécialement pour plaire à 
l’homme », elle doit être éduquée conformément aux devoirs de son sexe, 
évitant la recherche de vérités abstraites ou spéculatives pour se limiter 
à la gestion domestique et aux tâches ménagères.

 On voit clairement dans la théorie éducative de J.-J. Rousseau, une sorte de 
hiérarchisation entre l’homme et la femme. Dans cette hiérarchisation, l’homme 
tient la bonne place et la femme dépend entièrement de lui. En clair, la femme 
est inférieure à l’homme. Or dans sa théorie politique, non seulement on ne voit 
nulle part où J.-J. Rousseau ferait de certains citoyens (hommes) plus égaux 
que d’autres (femmes), mais surtout il insiste partout sur le fait que les humains 
sont tous égaux. Peut-être a-t-il fait sciemment de ne pas désigner expressément 
la femme en parlant des humains. Cette acception de J.-J. Rousseau (1996a, 
p. 20) est illustratrice : «  La famille est donc si l’on le veut le premier modèle 
des sociétés politiques ; le chef est l’image du père, le peuple est l’image des 
enfants, et tous étant nés égaux et libres, n’aliènent leur liberté que pour leur 
utilité ». Quid alors de la femme ? Si celle-ci est libre et égale aux autres, si elle 
est une citoyenne comme d’autres citoyens, alors on peut se demander de quel 
droit son éducation doit dépendre uniquement de l’homme. Et en l’éduquant 
ainsi pour la rendre dépendante de l’homme et surtout en la limitant aux tâches 
ménagères, comment peut-elle exercer son droit à la participation sociale et à la 
construction d’une société juste et équitable ? La femme ainsi éduquée peut-elle 
participer librement au contrat social et à la volonté générale ? On peut donc 
se demander si J.-J. Rousseau n’abandonne pas le principe d’égalité sociale et 
politique lorsqu’il parle de l’éducation de la femme ? Pour quel but ? Le paradoxe 
semble donc flagrant.

3. La théorie éducative de Rousseau au service de la vie sociopolitique

Les contradictions entre la théorie éducative et la théorie politique de J.-J. 
Rousseau laisseraient-elles entrevoir a priori que l’auteur n’aurait pas envisagé 
établir une relation entre éducation et politique ? J.-J. Rousseau voudrait plutôt 
éduquer Émile suivant les principes naturels pour qu’il puisse vivre en société 
avec ses semblables. Car pour lui, si l’homme a quitté l’état de nature et qu’il se 
trouve aujourd’hui dans l’état de société, certes, l’état de nature était un idéal, 
mais l’état de société n’est pas un état fondamentalement mauvais pour l’homme 
à condition que cet état soit le reflet de l’état de nature, l’incarnation de celui-
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ci. C’est pourquoi il importe que l’enfant développe en lui les instincts naturels 
pour les incarner ensuite dans la civilisation humaine. Sinon, la civilisation 
humaine, déconnectée de la nature, devient très vite perverse pour l’homme. Si 
l’état social n’est pas mauvais par essence pour l’homme, c’est parce que « les 
facultés humaines ne pouvaient se développer qu’à la faveur d’un commerce, 
d’une mise en relation des hommes, d’une possibilité de se comparer » (J.-J. 
Rousseau, 1996b, p. 232). Bien que parvenu au hasard à l’état de civilisation, 
celle-ci a transformé l’homme naturel limité aux instincts en un être libre : « d’un 
animal stupide et borné, [la civilisation] fit un être intelligent et un homme » 
(J.-J. Rousseau, 1996a, p. 33).

Mais en même temps, cet état civil est très facilement corruptible, faisant 
dégénérer certaines qualités naturelles en des vices sociaux. C’est ainsi 
que l’instinct de conservation va dégénérer en amour-propre, le désir de 
reconnaissance se transforme en rivalité avec autrui, etc. Ainsi donc, pour J.-J. 
Rousseau, la sortie de l’état de nature de l’homme et son avancée vers un état 
civilisé n’ont pas que des inconvénients, elles ont des avantages. Tout dépend 
de comment l’évolution des instincts naturels vers la civilisation a été faite : 
si l’homme adapte les mutations sociales à ses instincts originels, il pourra 
échapper, dans son association avec les autres, aux méfaits de la civilisation. 
Mais au contraire, s’il transforme plutôt ses instincts originels pour les adapter 
à la civilisation, alors il n’échappera pas au mimétisme, à la corruption, au 
mensonge, à la convoitise, à l’hypocrisie qui sont les avatars de la civilisation 
humaine. C’est pourquoi J.-J. Rousseau postule une éducation solitaire à l’écart 
de la société jusqu’au-delà de 15 ans. Cette éducation permet à l’enfant de 
cultiver les valeurs naturelles et de leur faire prendre de l’ampleur ; ces valeurs 
qu’il découvre dans tout leur éclat parce qu’elles ne sont pas émoussées et 
embrouillées très tôt par les travers de la civilisation humaine. L’homme ainsi 
éduqué apprend à se tourner vers lui-même et à se satisfaire de ce qui lui est 
naturellement nécessaire au lieu de vouloir se transporter toujours hors de 
soi en cherchant souvent à se comparer aux autres et à attirer leur estime, 
ce qui le pousse dans une recherche effrénée et jamais satisfaite des artifices 
de la société, source de son malheur. Les sociétés humaines actuelles qui ne 
sont pas basées sur les instincts simples de la nature sont devenues, selon J. 
J. Rousseau, des lieux où il n’est plus possible de satisfaire ses besoins sans 
empiéter sur autrui de sorte que « le bien de l’un fait nécessairement le mal de 
l’autre » (J.-J. Rousseau, 1966, p. 129).

La philosophie de l’éducation de J.-J. Rousseau consiste donc à revenir à 
la nature, base d’une construction d’une société harmonieuse et égalitaire. Les 
institutions sociales tendent de nos jours à prendre la place de l’homme comme 
s’il suffisait qu’on ait des institutions pour fonder une vie sociopolitique viable. 
Or la société est faite d’hommes et la vie sociopolitique est animée par ceux-ci. 
Si leur association n’est pas basée sur des valeurs individuelles et présociales 
qu’ils incarnent, il ne faudrait pas s’attendre à ce que les institutions sociales 
leur inculquent ces valeurs. Voilà pourquoi J.-J. Rousseau voudrait éduquer 



TONYEME Bilakani. Éducation et politique chez rousseau : les bases...

39

l’enfant prioritairement comme un homme et non comme un citoyen, c’est-à-dire 
qu’il faudrait faire croître en lui les valeurs humaines naturelles, quitte à lui 
d’incarner quelque conscience ou rôle social plus tard dans ces valeurs. Si J.-J. 
Rousseau (1966, p. 39) écrit que « les bonnes institutions sociales sont celles qui 
savent le mieux dénaturer l’homme », c’est-à-dire, celles qui savent transformer 
le moi en une partie du tout (l’homme comme une partie de la société), c’est qu’il 
voudrait faire comprendre que les bonnes institutions sont celles qui sont basées 
sur les valeurs naturelles et qui mettent de l’ordre en disposant chaque chose 
à la place qui lui convient naturellement. En éduquant l’homme naturellement, 
on l’éduque en même temps à devenir un citoyen de la cité dans la laquelle il 
vit, mais aussi de toute cité possible dans laquelle il pourra être appelé à vivre 
car, il saura adapter chaque réalité à sa nature et non le contraire. 

Malgré les contradictions réelles, il y a donc une sorte de complémentarité 
entre la philosophie politique et la philosophie de l’éducation de J.-J. Rousseau : 
la deuxième prépare à la première, c’est-à-dire Émile est éduquée en tant 
qu’homme pour devenir citoyen.

Émile, qui incarne l’estime des vrais biens, la simplicité, la frugalité, le 
généreux désintéressement, l’amour des choses honnêtes, le mépris du 
faste et des richesses, c’est-à-dire toutes les qualités de l’homme non 
dénaturé, va vivre au milieu des hommes qu’il a appris à connaître sans 
être affecté par leurs dérèglements, sans se soucier du regard d’autrui ou 
de l’opinion. Vivant parmi ses semblables, mais non comme eux, il n’est 
pas tributaire des coutumes de son pays, des limites d’un milieu social, 
de la mode ou d’un code particulier. Il peut épouser toutes les conditions 
parce qu’il n’est d’aucune en particulier (l’universalité naturelle annule 
l’exclusivisme social). Bien qu’il ait grandi à l’écart des autres, il n’est 
pas inadapté, il est au contraire capable de s’adapter à tout, ce qui est le 
propre d’une éducation réussie » (L. Fedi, 2011, p. 501).

Émile a appris à se suffire parce qu’il est élevé suivant les principes naturels, 
mais il « n’est pas un sauvage à reléguer dans les déserts, c’est un sauvage fait 
pour habiter les villes » (J.-J. Rousseau, 1966, p. 267). Il est un homme à la fois 
non dénaturé et capable de vivre avec ses semblables pour construire une vie 
sociopolitique avec eux ; « il joint au privilège d’être l’homme de la nature celui 
d’avoir reçu de la culture la raison, la morale et la vraie religion » (P. Burgelin, 
1961, p. 537).

En refusant ainsi de faire du futur éduqué un moyen social, J.-J. Rousseau 
veut en faire à la fois l’auteur et le bénéficiaire d’une construction et d’une 
organisation sociopolitique qui ne sont pas basées sur les artifices sociaux, 
mais qui prennent leur fondement dans la nature profonde et non pervertie 
de l’homme. Est-il ici besoin de rappeler que chez J.-J. Rousseau, la nature 
humaine est essentiellement bonté et innocence, instinct de conservation et 
pitié (protection de l’autre) ? Ces valeurs ancrées dans la nature de l’homme, 
lorsqu’elles trouvent un espace pour grandir et pour constituer les racines de 
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tout comportement, de tout jugement, de toute association et organisation 
sociopolitique, pourront devenir le meilleur socle d’une société stable et apaisée. 
Mais lorsqu’elles sont étouffées très tôt, mises sous le boisseau au profit des 
valeurs artificielles basées sur l’égoïsme et l’insatiabilité humains, l’on construit 
des sociétés agitées par les envies, les guerres : ce qui est la caractéristique 
des sociétés modernes selon J.-J. Rousseau. Pour donner donc une place aux 
valeurs naturelles de croître, J.-J. Rousseau adopte une position que l’on peut 
qualifier d’extrême : faire grandir les enfants à la campagne, loin de la civilisation 
et ses artifices et leur éviter au maximum, dans leur croissance, la rencontre 
avec les hommes (en dehors de leur précepteur qui doit être très discret ou 
effacé, n’intervenant que sur demande de l’enfant). Et ainsi, lorsque l’enfant, 
ayant grandi dans la « nature » et ayant développé les valeurs naturelles en 
lui, reviendra dans la société humaine civilisée, ce ne sera pas pour fantasmer 
devant les merveilles de cette civilisation et embrasser sans discernement les 
avantages et les inconvénients de celle-ci, mais il saura faire la distinction entre 
ce qui construit une société et ce qui la détruit dans la civilisation humaine. 
Il pourra ainsi s’orienter et orienter les autres dans la jungle de la civilisation 
contemporaine. Les hommes ainsi éduqués pourront postuler un autre monde, 
une société plus humaine.

CONCLUSION

J.-J. Rousseau est un théoricien de l’éducation controversé de son époque 
et d’aujourd’hui. L’une des controverses est non seulement sa proposition des 
idées éducatives « révolutionnaires », mais aussi et surtout la non-évidence 
d’un lien réel entre sa pensée éducative et sa théorie politique. On aurait pu 
s’attendre, comme chez les grands penseurs tels Platon, E. Kant, etc., que la 
théorie éducative de J.-J. Rousseau soit l’aboutissement de sa pensée politique. 
Mais il n’en est rien à première vue : en plus des idées sujettes à caution comme 
l’éducation des femmes, le fait de livrer l’enfant à éduquer à tous les aléas de la 
nature pour l’endurcir, etc., on voit très difficilement comment une éducation 
négative, c’est-à-dire une absence de transmission de savoirs peut contribuer 
à faire de l’enfant, futur citoyen, un être social, capable de participer à la 
construction d’une république basée sur le contrat social tel que théorisé par 
J.-J. Rousseau lui-même. On pourra conclure, en lisant J.-J. Rousseau, que 
sa théorie éducative n’est pas au service de sa pensée politique. Elle semble 
même la contredire.

Mais pour percevoir la relation entre éducation et politique chez J.-J. Rousseau, 
celui-ci mérite d’être lu au second degré. Il faut comprendre les présupposés 
éducatifs de cet auteur pour saisir les conséquences politiques qui en découlent. 
Quand il soutient que pour éduquer, « la seule habitude qu’on doit laisser prendre 
à l’enfant est de n’en contracter aucune. » (J.-J. Rousseau, 1966, p. 205), on peut 
comprendre que cette éducation négative a pour but de faire de telle sorte que 
l’enfant ne contracte pas une habitude particulière, exclusive qui ferait prévaloir 
telle tendance sur telle autre. Ce qui est rejeté chez J.-J. Rousseau, ce sont les 
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habitudes issues de la société, c’est-à-dire les habitudes artificielles qui limitent 
l’individu et ne lui permettent pas de développer les capacités naturelles qui sont 
en lui et dont il aura besoin dans toutes les situations prévues ou imprévues. 
L’éducation négative empêche de formater l’esprit humain, de l’orienter dans 
un sens social exclusif de ce qui est, de cultiver l’adaptation et la créativité. 
C’est pourquoi, ne pas habituer l’enfant à rien a pour synonyme de l’habituer à 
toutes les circonstances. Certains exemples de J.-J. Rousseau l’illustrent assez 
bien : il faut habituer l’enfant à rester dans l’obscurité, à voir les araignées, à 
toucher les crapauds, bref à tout. L’éducation négative permet de refuser que 
l’éducation ne se transforme en une simple répétition des expériences sociales, 
aussi pertinentes soient-elles, ce qui s’apparenterait à un simple dressage, à 
une déformation. Éduquer, c’est préparer à toutes les circonstances connues et 
non connues de la vie. Et J.-J. Rousseau trouve que la meilleure manière de se 
préparer c’est de laisser développer en soi les valeurs naturelles universelles et 
adaptables aux circonstances sociales particulières. C’est à ce niveau plus élevé 
que s’aperçoit chez cet auteur le lien intrinsèque entre éducation et politique. 
Mais aussi, c’est pour lui la seule manière de construire des sociétés politiques 
humanistes.
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