Portfolio de la séance 3 (sur le Discours sur l’origine et les fondements
de l’inégalité parmi les hommes (1755).

Anatomie
« Le petit sauvage d’Hanovre qu’on mena il y a plusieurs années à la cour
d’Angleterre, avait toutes les peines du monde à s’assujettir à marcher sur
deux pieds, et l’on trouva en 1719 deux autres sauvages dans les
Pyrénées, qui courraient par les montagnes à la manière des quadrupèdes.
Quant à ce qu’on pourrait objecter que c’est se priver de l’usage des
mains dont nous tirons tant d’avantages ; outre que l’exemple des singes
montre que la main peut fort bien être employée des deux manières, cela
prouverait seulement que l’homme peut donner à ses membres une
destination plus commode que celle de la nature, et non que la nature a
destiné l’homme à marcher autrement qu’elle ne lui enseigne. Mais il y a,
ce me semble, de beaucoup meilleures raisons à dire pour soutenir que
l’homme est un bipède. Premièrement quand on ferait voir qu’il a pu
d’abord être conformé autrement que nous le voyons et cependant devenir
enfin ce qu’il est, ce n’en serait pas assez pour conclure que cela se soit
fait ainsi : car après avoir montré la possibilité de ces changements, il
faudrait encore, avant que de les admettre, en montrer au moins la
vraisemblance » (OCET V, p. 183).
Occurrence du « contrat »
« Sans entrer aujourd’hui dans les recherches qui sont encore à faire sur la
nature du pacte fondamental de tout gouvernement, je me borne en
suivant l’opinion commune à considérer ici l’établissement du corps
politique comme un vrai contrat entre le peuple et les chefs qu’il se
choisit ; contrat par lequel les deux parties s’obligent à l’observation des
lois qui y sont stipulées et qui forment les liens de leur union » (OCET V,
169).
Chronologie
« Si nous suivons le progrès de l’inégalité dans ces différentes
révolutions, nous trouverons que l’établissement de la loi et du droit de
propriété fut son premier terme ; l’institution de la magistrature le second
; que le troisième et dernier fut le changement du pouvoir légitime en
pouvoir arbitraire ; en sorte que l’état de riche et de pauvre fut autorisé
par la première époque, celui de puissant et de faible par la seconde, et
par la troisième celui de maître et d’esclave, qui est le dernier degré de
l’inégalité, et le terme auquel aboutissent enfin tous les autres, jusqu’à ce
que de nouvelles révolutions dissolvent tout à fait le gouvernement, ou le
rapprochent de l’institution légitime. Pour comprendre la nécessité de ce
progrès il faut moins considérer les motifs de l’établissement du corps
politique, que la forme qu’il prend dans son exécution et les
inconvénients qu’il entraîne après lui : car les vices qui rendent
nécessaires les institutions sociales, sont les mêmes qui en rendent l’abus
inévitable ; et comme, excepté la seule Sparte, où la loi veillait
principalement à l’éducation des enfants, et où Lycurgue établit des
mœurs qui les dispensaient presque d’y ajouter des lois, les lois en
général moins fortes que les passions contiennent les hommes sans les
changer ; il serait aisé de prouver que tout gouvernement qui, sans se
corrompre ni s’altérer, marcherait toujours exactement selon la fin de son
institution, aurait été institué sans nécessité, et qu’un pays où personne
n’éluderait les lois et n’abuserait de la magistrature, n’aurait besoin ni de
magistrats ni de lois » (OCET V, 172-173).

Critique des philosophes
« Toutes les définitions de ces savants hommes, d’ailleurs en perpétuelle
contradiction entre elles, s’accordent seulement en ceci, qu’il est
impossible d’entendre la loi de nature et par conséquent d’y obéir, sans
être un très grand raisonneur et un profond métaphysicien » ; « on
commence par rechercher les règles dont, pour l’utilité commune, il serait
à propos que les hommes convinssent entre eux ; et puis on donne le nom
de loi naturelle à la collection de ces règles, sans autre preuve que le bien
qu’on trouve qui résulterait de leur pratique universelle. Voilà assurément
une manière très commode de composer des définitions, et d’expliquer la
nature des choses par des convenances presque arbitraires » ( Préface ) ;
les philosophes « qui ont examiné les fondements de la société, ont tous
senti la nécessité de remonter jusqu’à l’état de nature, mais aucun d’eux
n’y est arrivé » ( Introduction ) ; « par les choses qu’ils voient ils jugent
des choses très différentes qu’ils n’ont pas vues » ( Seconde partie ) ; en
somme, la dialectique de Locke « ne l’a pas garanti de la faute que
Hobbes et d’autres ont commise. Ils avaient à expliquer un fait de l’état
de nature [...] et ils n’ont pas songé à se transporter au-delà des siècles de
société » (Note XII).

Critique des relations de voyage
Rousseau s’avère profondément sceptique à l’égard de la méthode
ordinairement adoptée par les explorateurs, estimant qu’ils « ont parcouru
les parties septentrionales de l’Europe et méridionales de l’Amérique » en
ayant « plus pour objet de les visiter en géomètres qu’en philosophes » ;
que son siècle, informé par des « voyageurs grossiers », ignore
absolument tout « des peuples des Indes orientales, fréquentées
uniquement par des Européens plus curieux de remplir leurs bourses que
leurs têtes » ; que « l’Afrique entière et ses nombreux habitants, aussi
singuliers par leur caractère que par leur couleur, sont encore à examiner
» ; qu’enfin « toute la terre est couverte de nations dont nous ne
connaissons que les noms ». « Et nous nous mêlons, conclut Rousseau, de
juger le genre humain ! » (Note X).
Méthodologie
« Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à
la question. Il ne faut pas prendre les recherches, dans lesquelles on peut
entrer sur ce sujet, pour des vérités historiques, mais seulement pour des
raisonnements hypothétiques et conditionnels ; plus propres à éclaircir la
nature des choses qu’à montrer la véritable origine, et semblables à ceux
que font tous les jours nos physiciens sur la formation du monde. La
religion nous ordonne de croire que Dieu lui-même ayant tiré les hommes
de l’état de nature, ils sont inégaux parce qu’il a voulu qu’ils le fussent ;
mais elle ne nous défend pas de former des conjectures tirées de la seule
nature de l’homme et des êtres qui l’environnent environnent, sur ce
qu’aurait pu devenir le genre humain, s’il fût resté abandonné à lui-même.
Voilà ce qu’on me demande, et ce que je me propose d’examiner dans ce
discours ».
Sur la pensée prévoyante
Rousseau dénonce cette pensée prévoyante dans toute son œuvre. Ainsi,
dans l’Émile : « Vivre, ce n’est pas respirer, c’est agir ; c’est faire usage
de nos organes, de nos sens, de nos facultés, de toutes les parties de nousmêmes qui nous donnent le sentiment de notre existence. L’homme qui a
le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années ; mais celui qui

a le plus senti la vie. Tel s’est fait enterrer à cent ans qui mourut dès sa
naissance » ; « Je ne sais, pour moi, de quelle maladie nous guérissent les
médecins, mais je sais qu’ils nous en donnent de bien funestes ; la
lâcheté, la pusillanimité, la crédulité, la terreur de la mort. S’ils guérissent
le corps, ils tuent le courage. Que nous importe qu’ils fassent marcher des
cadavres ? Ce sont des hommes qu’il nous faut, et l’on n’en voit point
sortir de leurs mains » (Livre I ) ; « Malheureuse prévoyance, qui rend un
être actuellement misérable, sur l’espoir bien ou mal fondé de le rendre
heureux un jour ! [...]. Combien l’homme vivant dans la simplicité
primitive est sujet à peu de maux ! Il vit presque sans maladies ainsi que
sans passions, et ne prévoit ni ne sent la mort ; quand il la sent, ses
misères la lui rendent désirable : dès lors elle n’est plus un mal pour lui.
Si nous nous contentions d’être ce que nous sommes, nous n’aurions
point à déplorer notre sort ; mais pour chercher un bien-être imaginaire,
nous nous donnons mille maux réels. Qui ne sait pas supporter un peu de
souffrance doit s’attendre à beaucoup souffrir. Quand on a gâté sa
constitution par une vie déréglée, on la veut rétablir par des remèdes ; au
mal qu’on sent on ajoute celui qu’on craint ; la prévoyance de la mort la
rend horrible et l’accélère ; plus on la veut fuir, plus on la sent ; et l’on
meurt de frayeur durant toute sa vie, en murmurant contre la nature des
maux qu’on s’est faits en l’offensant » (Livre IV).

Sur le Caraïbe
« Seul, oisif, et toujours voisin du danger », il « doit aimer à dormir, et
avoir le sommeil léger comme les animaux, qui pensant peu, dorment,
pour ainsi dire, tout le temps qu’ils ne pensent point » ; « son âme, que
rien n’agite, se livre au seul sentiment de son existence actuelle, sans
aucune idée de l’avenir, quelque prochain qu’il puisse être, et ses projets
bornés comme ses vues, s’étendent à peine jusqu’à la fin de la journée » ;
« sa propre conservation faisant presque son unique soin », et « privé de
toute sorte de lumières », « ses désirs ne passent pas ses besoins
physiques » ; « les seuls biens qu’il connaisse dans l’univers, sont la
nourriture, une femelle, et le repos » ; « les seuls maux qu’il craigne, sont
la douleur, et la faim » ; « la douleur, et non la mort ; car jamais l’animal
ne saura ce que c’est que mourir, et la connaissance de la mort, et de ses
terreurs, et une des premières acquisitions que l’homme ait faites, en
s’éloignant de la condition animale » ; « quelque utile que puisse être
parmi nous la médecine bien administrée, il est toujours certain que si le
sauvage malade abandonné à lui-même n’a rien à espérer que de la nature
; en revanche il n’a rien à craindre que de son mal, ce qui rend souvent sa
situation préférable à la nôtre ».

Métaphore du chemin
« En songeant de si loin à l’autre extrémité de ta vie, il me semble que tu
ne dois pas en oublier le cours et qu’il ne suffit pas d’envisager le terme
de ton voyage si tu ne t’enquiers aussi du chemin » (discours Sur les
richesses) ; « Les hommes disent que la vie est courte, et je vois qu’ils
s’efforcent de la rendre telle. Ne sachant pas l’employer, ils se plaignent
de la rapidité du temps, et je vois qu’il coule trop lentement à leur gré.
Toujours pleins de l’objet auquel ils tendent, ils voient à regret
l’intervalle qui les en sépare : l’un voudrait être à demain, l’autre au mois
prochain, l’autre à dix ans de là ; nul ne veut vivre aujourd’hui ; nul n’est
content de l’heure présente, tous la trouvent trop lente à passer. [...]
Quand je n’aurais que cet avantage dans ma méthode, par cela seul il la
faudrait préférer à toute autre. Je n’ai point élevé mon Émile pour désirer

ni pour attendre mais pour jouir [...] Il ne jouira pas seulement du plaisir
de désirer, mais de celui d’aller à l’objet qu’il désire ; et ses passions sont
tellement modérées qu’il est toujours plus où il est qu’où il sera. Nous ne
voyageons donc point en courriers, mais en voyageurs. Nous ne songeons
pas seulement aux deux termes, mais à l’intervalle qui les sépare. Le
voyage même est un plaisir pour nous » (Émile, Livre V).

Métaphore du flux continuel
Émile, Livre V : « La félicité des sens est passagère ; l’état habituel du
cœur y perd toujours. [...] Si cet état eût pu durer toujours, vous auriez
trouvé le bonheur suprême. Mais tout ce qui tient à l’homme se sent de sa
caducité ; tout est fini, tout est passager dans la vie humaine [...] » ; le
discours Sur les richesses : « la recherche du bonheur qui fuit sans cesse »
; le fragment Du bonheur public : « Le bonheur n’est pas le plaisir ; il ne
consiste pas dans une modification passagère de l’âme, mais dans un
sentiment permanent et tout intérieur dont nul ne peut juger que celui qui
l’éprouve [...] » ; le sixième fragment de l’Art de jouir : « Nous n’avons
un sourd instinct de la plénitude du bonheur que pour sentir le vide du
nôtre » ; Julie, quatrième partie, lettre XIV de Wolmar à Claire : « Tout
change dans la nature, tout est dans un flux continuel et vous voulez
inspirer des feux constants ? » ; la cinquième Rêverie : « Tout est dans un
flux continuel sur la terre : rien n’y garde une forme constante et arrêtée,
et nos affections qui s’attachent aux choses extérieures passent et
changent nécessairement comme elles » ; et enfin la neuvième : « Le
bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour
l’homme. Tout est sur la terre dans un flux continuel qui ne permet à rien
d’y prendre une forme constante. Tout change autour de nous. Nous
changeons nous-mêmes et nul ne peut s’assurer qu’il aimera demain ce
qu’il aime aujourd’hui. Ainsi tous nos projets de félicité pour cette vie
sont des chimères ».
Sur la propriété privée
« Le premier qui ayant enclos un terrain, s’avisa de dire, ceci est à moi, et
trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la
société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et
d’horreurs, n’eût point épargnés au genre humain celui qui arrachant les
pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables. Gardez-vous
d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits
sont à tous, et que la terre n’est à personne ».

Sur l’état de nature
« Que mes lecteurs ne s’imaginent donc pas que j’ose me flatter d’avoir
vu ce qui me paraît si difficile à voir. J’ai commencé quelques
raisonnements ; j’ai hasardé quelques conjectures, moins dans l’espoir de
résoudre la question que dans l’intention de l’éclaircir et de la réduire à
son véritable état. D’autres pourront aisément aller plus loin dans la
même route, sans qu’il soit facile à personne d’arriver au terme. Car ce
n’est pas une légère entreprise de démêler ce qu’il y a d’originaire et
d’artificiel dans la nature actuelle de l’homme, et de bien connaître un
état qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé, qui probablement
n’existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d’avoir des notions
justes pour bien juger de notre état présent ».
Sur la violence des hommes puissants

« En considérant la société humaine d’un regard tranquille et désintéressé,
elle ne semble montrer d’abord que la violence des hommes puissants et
l’oppression des faibles ; l’esprit se révolte contre la dureté des uns ; on
est porté à déplorer l’aveuglement des autres ; et comme rien n’est moins
stable parmi les hommes que ces relations extérieures que le hasard
produit plus souvent que la sagesse, et qu’on appelle faiblesse ou
puissance, richesse ou pauvreté, les établissements humains paraissent au
premier coup d’œil fondés sur des monceaux de sable mouvant : ce n’est
qu’en les examinant de près, ce n’est qu’après avoir écarté la poussière et
le sable qui environnent l’édifice, qu’on aperçoit la base inébranlable sur
laquelle il est élevé, et qu’on apprend à en respecter les fondements ».

Sur la pitié
« Il est donc bien certain que la pitié est un sentiment naturel, qui
modérant dans chaque individu l’activité de l’amour de soi-même,
concourt à la conservation mutuelle de toute l’espèce. C’est elle, qui nous
porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir : c’est
elle qui, dans l’état de nature, tient lieu de lois, de mœurs, et de vertu,
avec cet avantage que nul n’est tenté de désobéir à sa douce voix : c’est
elle qui détournera tout sauvage robuste d’enlever à un faible enfant, ou à
un vieillard infirme, sa subsistance acquise avec peine, si lui-même
espère pouvoir trouver la sienne ailleurs : c’est elle qui, au lieu de cette
maxime sublime de justice raisonnée, Fais à autrui comme tu veux qu’on
te fasse, inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle
bien moins parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente : Fais ton
bien avec le moindre mal d’autrui qu’il est possible. C’est en un mot dans
ce sentiment naturel, plutôt que dans des arguments subtils, qu’il faut
chercher la cause de la répugnance que tout homme éprouverait à mal
faire, même indépendamment des maximes de l’éducation ».

Aristote dans le Contrat Social :
« Tout homme né dans l’esclavage naît pour l’esclavage, rien n’est plus
certain. Les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu’au désir d’en
sortir ».
Extrait de la Lettre à Voltaire sur la providence
« Vous auriez voulu que le tremblement se fût fait au fond d’un désert
plutôt qu’à Lisbonne. Peut-on douter qu’il ne s’en forme aussi dans les
déserts ? Mais nous n’en parlons point parce qu’ils ne font aucun mal aux
messieurs des villes, les seuls hommes dont nous tenions compte. Ils en
font peu même aux animaux et sauvages qui habitent, épars, ces lieux
retirés, et qui ne craignent ni la chute des toits, ni l’embrasement des
maisons. Mais que signifierait un pareil privilège ? Serait-ce à dire que
l’ordre du monde doit changer selon nos caprices, que la nature doit être
soumise à nos lois, et que pour lui interdire un tremblement de terre en
quelque lieu, nous n’avons qu’à y bâtir une ville »

