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1. « À l’égard de ce qu’on appellera la partie systématique, qui n’est autre chose 

ici que la marche de la nature, c’est là ce qui déroutera le plus le lecteur ; c’est 

aussi par là qu’on m’attaquera sans doute, et peut-être n’aura-t-on pas tort. On 

croira moins lire un traité d’éducation que les rêveries d’un visionnaire sur 

l’éducation » (Préface). 

 

2. « Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des choses, tout dégénère entre 

les mains de l’homme. Il force une terre à nourrir les productions d’une autre, un 

arbre à porter les fruits d’un autre ; il mêle et confond les climats, les éléments, 

les saisons ; il mutile son chien, son cheval, son esclave ; il bouleverse tout, il 

défigure tout, il aime la difformité, les monstres ; il ne veut rien tel que l’a fait la 

nature, pas même l’homme ; il le faut dresser pour lui, comme un cheval de 

manège ; il le faut contourner à sa mode, comme un arbre de son jardin » (Livre 
I). 

 

3. « On ne connaît point l’enfance : sur les fausses idées qu’on en a, plus on va, 

plus on s’égare. Les plus sages s’attachent à ce qu’il importe aux hommes de 

savoir, sans considérer ce que les enfants sont en état d’apprendre. Ils cherchent 

toujours l’homme dans l’enfant, sans penser à ce qu’il est avant que d’être 

homme. Voilà l’étude à laquelle je me suis le plus appliqué, afin que, quand 

toute ma méthode serait chimérique et fausse, on pût toujours profiter de mes 

observations. Je puis avoir très mal vu ce qu’il faut faire ; mais je crois avoir 

bien vu le sujet sur lequel on doit opérer. Commencez donc par mieux étudier 

vos élèves ; car très assurément vous ne les connaissez point » (Préface). 

 

4. « Il faut donc généraliser nos vues, et considérer dans notre élève l’homme 

abstrait, l’homme exposé à tous les accidents de la vie humaine » (Livre I). 

 

5. « Un gouverneur ! Ô quelle âme sublime !... En vérité, pour faire un homme, 

il faut être ou père ou plus qu’homme soi-même. Voilà la fonction que vous 

confiez tranquillement à des mercenaires. Plus on y pense, plus on aperçoit de 

nouvelles difficultés. Il faudrait que le gouverneur eût été élevé pour son élève, 

que ses domestiques eussent été élevés pour leur maître, que tous ceux qui 

l’approchent eussent reçu les impressions qu’ils doivent lui communiquer ; il 

faudrait, d’éducation en éducation, remonter jusqu’on ne sait où. Comment se 

peut-il qu’un enfant soit bien élevé par qui n’a pas été bien élevé lui-même ? Ce 

rare mortel est-il introuvable ? Je l’ignore. En ces temps d’avilissement, qui sait 

à quel point de vertu peut atteindre encore une âme humaine ? Mais supposons 

ce prodige trouvé. C’est en considérant ce qu’il doit faire que nous verrons ce 

qu’il doit être » (Livre 1). 

 

6. « Tout n’est que folie et contradiction dans les institutions humaines. Nous 

nous inquiétons plus de notre vie à mesure qu’elle perd de son prix. Les 

vieillards la regrettent plus que les jeunes gens ; ils ne veulent pas perdre les 

apprêts qu’ils ont faits pour en jouir ; à soixante ans, il est bien cruel de mourir 

avant d’avoir commencé de vivre. On croit que l’homme a un vif amour pour sa 

conservation, et cela est vrai ; mais on ne voit pas que cet amour, tel que nous le 
sentons, est en grande partie l’ouvrage des hommes. Naturellement l’homme ne 

s’inquiète pour se conserve qu’autant que les moyens en sont en son pouvoir ; 



sitôt que ces moyens lui échappent, il se tranquillise et meurt sans se tourmenter 

inutilement. La première loi de la résignation nous vient de la nature. Les 

sauvages, ainsi que les bêtes, se débattent fort peu contre la mort, et l’endurent 

presque sans se plaindre. Cette loi détruite, il s’en forme une autre qui vient de 

la raison ; mais peu savent l’en tirer, et cette résignation factice n’est jamais 

aussi pleine et entière que la première. La prévoyance ! la prévoyance qui nous 

porte sans cesse au-delà de nous, et souvent nous place où nous n’arriverons 

point, voilà la véritable source de toutes nos misères. Quelle manie a un être 

aussi passager que l’homme de regarder toujours au loin dans un avenir qui 

vient si rarement, et de négliger le présent dont il est sûr ! manie d’autant plus 

funeste qu’elle augmente incessamment avec l’âge, et que les vieillards, toujours 

défiants, prévoyants, avares, aiment mieux se refuser aujourd’hui le nécessaire 

que de manquer du superflu dans cent ans. Ainsi nous tenons à tout, nous nous 

accrochons à tout ; les temps, les lieux, les hommes, les choses, tout ce qui est, 

tout ce qui sera, importe à chacun de nous ; notre individu n’est plus que la 

moindre partie de nous-mêmes. Chacun s’étend, pour ainsi dire, sur la terre 

entière, et devient sensible sur toute cette grande surface. Est-il étonnant que nos 

maux se multiplient dans tous les points par où l’on peut nous blesser ? » (Livre 

II). 
 

7. « Je tiens pour impossible que les grandes monarchies de l’Europe aient 

encore longtemps à durer » (Emile, Livre III).  

 

8. « Le despote n’est le maître qu’aussi longtemps qu’il est le plus fort et que, 

sitôt qu’on peut l’expulser, il n’a point à réclamer contre la violence. […] La 

seule force le maintenait, la seule force le renverse ; toutes choses se passent 

ainsi selon l’ordre naturel, et quel que puisse être l’événement de ces courtes et 

fréquentes révolutions, nul ne peut se plaindre de l’injustice d’autrui, mais 

seulement de sa propre imprudence, ou de son malheur » (Second discours, 

deuxième partie). 

 

9. « Il n’y a plus de remède, à moins de quelque grande révolution presque aussi 

à craindre que le mal qu’elle pourrait guérir » (Observations de Jean-Jacques 

Rousseau de Genève, sur la réponse qui a été faite à son discours).  

 

10. « Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c’est 

une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer » (Contrat social, II, 
8).  

 
11. « Si je ne considérais que la force, et l’effet qui en dérive, je dirais : ‘Tant 

qu’un peuple est contraint d’obéir et qu’il obéit, il fait bien ; sitôt qu’il peut 

secouer le joug et qu’il le secoue, il fait encore mieux ; car, recouvrant sa liberté 

par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou l’on ne 

l’était point à la lui ôter’ ».    

 

12. « Les conspirations peuvent être des actes héroïques de patriotisme, et il y en 

a eu de telles ; mais presque toujours elles ne sont que des crimes punissables, 

dont les auteurs songent bien moins à servir la patrie qu’à l’asservir, et à la 

délivrer de ses tyrans qu’à l’être. Pour moi je vous déclare que je ne voudrais 

pour rien au monde avoir trempé dans la conspiration la plus légitime ; parce 

qu’enfin ces sortes d’entreprises ne peuvent s’exécuter sans troubles, sans 

désordres, sans violences, quelquefois sans effusion de sang, et qu’à mon avis le 

sang d’un seul homme est d’un plus grand prix que la liberté de tout le genre 

humain. Ceux qui aiment sincèrement la liberté n’ont pas besoin pour la trouver 

de tant de machines, et sans causer ni révolutions ni troubles, quiconque veut 
être libre l’est en effet » (Lettre 1691, à la comtesse de Wartensleben, 27 

septembre 1766, Œuvres complètes. Edition thématique du tricentenaire, dirigée 



par R. Trousson et F.S. Eigeldinger, Genève et Paris, Slatkine et Honoré 

Champion, 2012, tome 21).  

 

13. « Je veux chercher si dans l’ordre civil il peut y avoir quelque règle 

d’administration légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu’ils sont, et les 

lois telles qu’elles peuvent être » (Contrat social, Livre I). 

 

14. « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître 

des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. Comment ce changement 

s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir 

résoudre cette question » (Livre I, 1). 

 

15. « Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux 

nations, il faudrait une intelligence supérieure, qui vît toutes les passions des 

hommes et qui n’en éprouvât aucune, qui n’eût aucun rapport avec notre nature 

et qui la connût à fond, dont le bonheur fût indépendant de nous et qui pourtant 

voulût bien s’occuper du nôtre ; enfin qui, dans le progrès des temps, se 

ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un 

autre. Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes » (II, 7). 

 

16. « Telle est la pente naturelle et inévitable des gouvernements les mieux 

constitués […].Le corps politique, aussi bien que le corps de l’homme, 

commence à mourir dès sa naissance et porte en lui-même les causes de sa 

destruction. Mais l’un et l’autre peut avoir une constitution plus ou moins 

robuste et propre à le conserver plus ou moins longtemps. La constitution de 

l’homme est l’ouvrage de la nature, celle de l’État est l’ouvrage de l’art. II ne 

dépend pas des hommes de prolonger leur vie, il dépend d’eux de prolonger 

celle de l’État aussi loin qu’il est possible, en lui donnant la meilleure 

constitution qu’il puisse avoir. Le mieux constitué finira, mais plus tard qu’un 

autre, si nul accident imprévu n’amène sa perte avant le temps » (III, 11). 

 

17. « Enfin quand l’État près de sa ruine ne subsiste plus que par une forme 

illusoire et vaine, que le lien social est rompu dans tous les cœurs, que le plus vil 

intérêt se pare effrontément de nom sacré du bien public ; alors la volonté 

générale devient muette 4, tous guidés par des motifs secrets n’opinent pas plus 

comme citoyens que si l’État n’eût jamais existé, et l’on fait passer faussement 

sous le nom de Lois des décrets iniques qui n’ont pour but que l’intérêt 

particulier » (IV, 1). 


