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P r é s e n t a t i o n

Jean-Jacques Rousseau, philosophe autodidacte, est un
polygraphe de génie. Au cours de sa carrière intellec-
tuelle, il développe de nombreuses considérations philo-
sophiques et théoriques sur la musique, le théâtre,
l’anthropologie, la politique et la pédagogie, ainsi que
des œuvres romanesques allant du roman épistolaire
(Julie ou la Nouvelle Héloïse) à la première autobiographie
moderne (Les Confessions). De façon remarquable, tout
ce qu’il publie depuis le début des années 1750 est aussi-
tôt un succès de librairie. Ainsi, Rousseau est une figure
centrale de la période des Lumières par le retentissement
de son œuvre, mais aussi par sa participation aux discus-
sions de son époque et aux travaux de l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert. Malgré tout, son rapport aux
philosophes de son temps est resté paradoxal dans la
mesure où il a été un critique sévère de certains idéaux
des Lumières. C’est ce qui lui vaudra d’être considéré
comme anti-Lumières ou autocritique des Lumières. À
l’issue d’une intense période de production intellectuelle
dans les années 1750, Rousseau fait paraître l’Émile, son
traité pédagogique, en 1762, la même année que son
Contrat social et un an après son roman épistolaire à
succès, Julie ou la Nouvelle Héloïse. Nous essaierons de
montrer à quel point, même si Rousseau s’est beaucoup
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inspiré de ses prédécesseurs, l’Émile constitue un
moment original de la pensée pédagogique et, plus géné-
ralement, une rupture dans l’histoire de la pensée de
l’éducation. Ses thèses ont eu une importance cruciale
dans l’évolution de la manière de concevoir l’enfant,
considéré comme un sujet à part entière, et donc dans
l’évolution des manières d’enseigner.

ROUSSEAU, PHILOSOPHE DES LUMIÈRES
OU ANTI-LUMIÈRES ?

UN PENSEUR AUTODIDACTE ET ÉCLECTIQUE

Né en 1712, Rousseau est le fils d’un horloger gene-
vois 1. Il perd sa mère très jeune, et son père l’abandonne
à ses dix ans pour échapper à la justice à la suite d’une
rixe. Du fait de ce vide parental, son adolescence et sa
vie de jeune adulte sont faites d’errance et de quête de
soi. En matière de formation, toutefois, Rousseau a su se
doter lui-même d’une solide culture, en puisant d’abord
dans la bibliothèque de son père. Celui-ci était un grand
lecteur des ouvrages fondamentaux de la pensée latine et
grecque (notamment les historiens) et de la pensée poli-
tique et juridique la plus récente à l’époque, comme celle
de Hugo Grotius. Rousseau approfondira cette formation
par les livres, en particulier chez Mme de Warens, auprès
de qui, à l’âge de seize ans, il trouve asile après son départ
de Genève. Ses lectures, très diverses, s’étendent de la
littérature à la géographie, aux sciences et aux mathéma-
tiques, ainsi qu’aux ouvrages des historiens romains et

1. La biographie de Rousseau qui fait autorité est celle de Raymond
Trousson, Jean-Jacques Rousseau, Gallimard, 2011. On s’y référera si
l’on veut approfondir la connaissance du philosophe.
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des juristes. Il exerce ainsi son esprit à tous les domaines
du savoir humain.

Son œuvre témoigne de cet éclectisme. Il se consacre
beaucoup à la musique et rédige la quasi-totalité des
articles de l’Encyclopédie portant sur cette matière, ainsi
qu’un Dictionnaire de musique (1764). Jaloux de son
indépendance et refusant les pensions royales, il prétend
d’ailleurs tirer son aisance financière de l’argent qu’il
gagne à vendre les partitions de musique qu’il recopie.
On peut noter qu’il a eu un certain bonheur dans le
domaine musical, car après avoir joué les maîtres de
musique sans rien y connaître dans son jeune âge, il finit
par en apprendre les arcanes au point d’y exceller. Il
invente une méthode simple de notation musicale au
tout début des années 1740 et compose des œuvres, dont
un petit opéra, Le Devin du village, qui est joué à la
cour et obtient la faveur du roi. Son Discours sur l’origine
des langues (rédigé à partir de 1755 et publié à titre
posthume en 1781) est empreint de réflexions sur la
musique.

Ses centres d’intérêt ne se limitent pas aux arts : il est
aussi féru de sciences. À cette période, c’est la chimie et
la botanique qui focalisent l’intérêt des savants. Fréquen-
tant l’intelligentsia de son temps, Rousseau est lui-même
tout naturellement attiré par la chimie et va jusqu’à rédi-
ger un très long mémoire intitulé Institutions chimiques
(1746-1753), sans doute après avoir suivi les enseigne-
ments du chimiste Guillaume-François Rouelle. Certains
passages de l’Émile, en particulier dans le livre I, portent
la marque de ces connaissances.

En 1749, au moment où il rend visite à son ami
Diderot à Vincennes, Rousseau a une « illumination »
qui marque une première rupture décisive dans sa vie.
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Celle-ci renverse son analyse de la société, qui lui appa-
raît soudain sous les traits de la corruption des mœurs.
Cet événement lui inspire alors ses plus grandes œuvres
philosophiques. Il renonce à ses projets de réussite et se
tourne vers une vie philosophique sobre, critiquant la
société de son temps et cherchant des remèdes à ses
maux. Les œuvres qu’il écrit durant cette période
forment le cœur de sa philosophie et portent principale-
ment sur l’anthropologie, la morale, la politique et
l’éducation. Il les publie toutes entre 1751, année où il
remporte le prix de l’académie de Dijon avec son
Discours sur les sciences et les arts, et 1762, date à laquelle
il publie coup sur coup Du contrat social et l’Émile. Ainsi,
c’est paradoxalement en se détournant des honneurs qu’il
connaît la gloire : par ces écrits, il devient l’un des
auteurs les plus célèbres de son temps et attire autant
l’admiration que les jalousies de ses pairs.

Deux ans après la publication de Julie ou la Nouvelle
Héloïse, l’année 1763 ouvre une nouvelle phase dans sa
vie. Tourmenté par les critiques et les condamnations qui
le poussent à fuir et à se cacher, Rousseau prétend renon-
cer à la réflexion politique, ce qu’il ne fait pourtant pas
complètement puisqu’il écrit une réponse à un détracteur
suisse nommé Tronchin, les Lettres écrites de la montagne,
et, répondant à des commandes, il rédige deux projets
de Constitutions, l’un pour la Corse et l’autre pour la
Pologne. Cependant, en 1767, après des années d’exil, il
regagne la France avec un nom d’emprunt et se consacre
alors surtout à la botanique et à la littérature, en s’atta-
chant principalement à des écrits autobiographiques.
C’est en particulier à ce moment, entre 1765 et 1767,
qu’il rédige Les Confessions (publiées en 1784). Dans la
veine autobiographique, il continue son introspection en
publiant Rousseau juge de Jean-Jacques (rédigé entre 1771
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et 1775, publié en 1780) et Les Rêveries du promeneur
solitaire (rédigées juste avant sa mort, entre 1776 et
1778, et publiées en 1782) qui se situent à l’interface
entre littérature et philosophie. Il meurt en 1778.

L’ITINÉRAIRE CRITIQUE
D’UN PHILOSOPHE DES LUMIÈRES

Il est important d’avoir à l’esprit que Rousseau a une
identité intellectuelle singulière : en effet, s’il écrit au
siècle des Lumières, il entretient avec la pensée de son
temps des rapports complexes. Même s’il faut se garder
de considérer que ce mouvement de pensée appelé d’un
nom englobant soit représentatif d’une doctrine homo-
gène, force est de constater que Rousseau n’a pas cessé
de remettre en question les idées les plus communément
admises à cette période par Montesquieu, Hume et Vol-
taire. Ayant longtemps essayé de réussir dans le monde
en se rapprochant des grandes familles, comme les
Mably, ou en se faisant secrétaire de l’ambassadeur de
Venise, Rousseau, après l’« illumination de Vincennes »,
tourne soudainement le dos aux mondanités, renonce
aux habits, à l’épée et au faste relatif auquel il aspirait. Il
s’aperçoit alors que ce qui fait l’objet de l’admiration des
hommes de son temps – la raison, les sciences, les arts,
le progrès – peut avoir des effets ravageurs sur le plan
moral et que la société dont tout le monde applaudit
les avancées n’a peut-être jamais été aussi corrompue et
corruptrice. C’est à partir de cette désillusion qu’il rédige
un discours en réponse à la question mise au concours
par l’académie de Dijon : « Le rétablissement des sciences
et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les
mœurs ? » En 1751, il produit alors un texte brillant, le
Discours sur les sciences et les arts, dans lequel il critique
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les vices de son temps et vante la simplicité morale. Cet
écrit lui vaut le début de la gloire et attire l’attention de
personnalités intellectuelles importantes à son époque.

Le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes, publié en 1755, approfondit le sillon
ouvert avec le premier discours. La question de l’académie
de Dijon porte cette fois sur le caractère naturel ou non
des inégalités entre les hommes. Il y répond en défendant
qu’il n’y a pas d’inégalités naturelles, mais que celles-ci
dérivent de la société qui corrompt les hommes, et il pro-
pose une généalogie hypothétique des sociétés depuis le
premier état de nature jusqu’à l’état social dont il décrit
les méfaits. C’est à partir de là que les rapports de Rous-
seau aux philosophes des Lumières s’enveniment, notam-
ment au cours d’un célèbre conflit qui l’oppose à Voltaire :
celui-ci reproche à Rousseau, avec un peu de mauvaise
foi, de vouloir que l’homme, tournant le dos au progrès,
rétrograde à l’état de nature et à la vie sauvage – ce qui
est pour le moins caricatural. Lorsque Voltaire publie un
poème pessimiste critiquant l’optimisme de Leibniz selon
lequel « tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes », suite au tremblement de terre meurtrier de Lis-
bonne qui, selon Voltaire, met en évidence l’existence du
mal radical, Rousseau lui fait parvenir une longue Lettre
sur la Providence, en 1756, où il lui donne, pour ainsi dire,
une leçon d’optimisme. Dès lors, leur relation devient très
froide, pour ne pas dire glaciale, et Rousseau se sent, non
sans raison, persécuté par le philosophe. Il continue toute-
fois de fréquenter beaucoup de figures importantes des
Lumières – Diderot, d’Alembert, Grimm, Hume –, avant
de se brouiller définitivement avec eux.

Après avoir constaté les vices induits par la vie sociale,
Rousseau cherche à trouver un « remède dans le mal »,
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d’après les mots de Starobinski 1. Du contrat social, traité
qui s’efforce de montrer comment réformer la société,
prouve qu’il ne produit pas une critique unilatérale et sans
nuance de la vie sociale, mais qu’il cherche à en sauver ce
qui est profitable à l’homme et à en bannir tout ce qui lui
nuit. Ce qui dégrade l’être humain, dans la vie sociale, ce
sont principalement les mécanismes de soumission et de
domination auxquels elle le conduit. Le remède que Rous-
seau trouve alors à cela est de concevoir une autorité poli-
tique qui puisse s’exercer sans priver de leur liberté ceux
qui y sont soumis. Dans ce cadre, il introduit le concept
central de « contrat social », c’est-à-dire d’une autorité qui
résulte du consentement éclairé de ceux qui lui obéissent,
et le concept de « volonté générale » qui est, en répu-
blique, le seul souverain. En se soumettant à cette volonté,
les citoyens ne font que suivre la loi qu’ils se prescrivent à
eux-mêmes. Ce n’est pas le roi mais le peuple qui est sou-
verain. Même si Rousseau s’est toujours montré très
réservé à l’égard des révolutions, ce texte, d’une grande
puissance théorique, peut à bon droit apparaître comme
un précurseur de la Révolution française. Cela ferait alors
de Rousseau, avec Voltaire, un digne représentant des
Lumières ayant ouvert la voie à l’un des plus grands pro-
grès politiques en France.

Rousseau fait donc partie des Lumières à de nombreux
titres, tout en s’en singularisant par son pessimisme, sa cri-
tique de la société et son scepticisme à l’égard de l’idée de pro-
grès. Doit-on alors le considérer comme un penseur anti-
Lumières ? Ce serait excessif et faux. Il serait sans doute
plus exact de faire de lui un « autocritique des Lumières »,
pour reprendre l’expression de Bruno Bernardi 2.

1. Jean Starobinski, Le Remède dans le mal, Gallimard, 1989.
2. Bruno Bernardi, « Rousseau, une autocritique des Lumières »,
Esprit, août-septembre 2009.
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POURQUOI ÉCRIRE UN TRAITÉ D’ÉDUCATION ?

La question éducative intéresse Rousseau bien long-
temps avant la rédaction de l’Émile. Il a en effet eu une
expérience de précepteur auprès de la famille Mably dans
les années 1740, ce qui lui a donné l’occasion de rédiger
un mémoire, non publié de son vivant, « Projet pour
l’éducation de Monsieur de Sainte-Marie ». S’il ne se
juge pas bon à la fonction de précepteur, celle-ci lui
inspire pourtant de nombreuses considérations théo-
riques. En réalité, il ne cherche pas à s’ériger lui-même en
modèle mais se pose en simple théoricien. Cette position
purement théorique adoptée par Rousseau permet aussi
de répondre à ceux qui lui objecteraient de n’avoir pas
de leçon de pédagogie à donner alors qu’il a abandonné
ses propres enfants (un épisode bassement révélé par
Voltaire en 1764 après la sortie de l’Émile, quand
Rousseau est dans la tourmente).

Au-delà de la question éducative proprement dite, il
faut comprendre l’importance de l’écrit pédagogique
dans l’économie philosophique de la pensée de Rous-
seau. Il ne s’est pas intéressé à la pédagogie sans un
mobile intellectuel puissant. Rappelons que, depuis le
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi
les hommes, il est resté sur la formulation d’un problème :
la société corrompt l’homme ; l’homme civil est un
homme défiguré par la vie sociale, comme la statue de
Glaucus abîmée par les intempéries 1. Du contrat social

1. Rousseau reprend ici une image qu’il a trouvée chez Platon (La
République, livre X, 611d). Glaucus est un dieu marin que Platon ima-
gine défiguré par les flots, « de sorte qu’il ressemble plutôt à un monstre
qu’à un homme tel qu’il était auparavant ». Rousseau utilise cette allé-
gorie pour rendre frappante la façon dont la société abîme l’être
humain.
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offre une solution politique pour éviter que la société ne
dégrade l’homme. L’Émile, publié la même année, est son
miroir pédagogique : Rousseau se demande comment
faire pour former un homme sans le déformer. Ainsi, la
dimension politique du texte ne doit pas être négligée.
C’est pourquoi Rousseau ouvre les premières pages de
l’Émile en se demandant s’il convient de faire un homme
ou un citoyen et, s’interrogeant sur les sociétés de son
temps, cherche ce que l’éducation peut faire pour sauver
l’humanité en l’homme et éviter qu’elle ne se corrompe
sous l’effet de la vie sociale.

Si le questionnement de Rousseau semble tout à fait
théorique, la forme de son traité interpelle le lecteur.
Ainsi, il convient de remarquer l’originalité de la forme
de ce traité qui, à bien des égards, s’apparente plus à un
roman 1. En effet, loin d’être structuré autour de têtes
de chapitre abstraites, organisées de façon systématique,
comme un traité traditionnel, l’ouvrage suit la vie d’un
élève imaginaire de sa naissance à l’âge adulte. Une
grande partie des considérations pédagogiques de Rous-
seau consiste ainsi à narrer de petites saynètes dont le
personnage principal, Émile, est le protagoniste. Pour-
quoi alors ne pas considérer l’Émile comme un roman
pédagogique ? Parce que l’objectif de Rousseau est, par
la forme narrative, d’illustrer et de mettre à l’épreuve ses
principes pédagogiques. Par conséquent, la narration a
essentiellement une fonction théorique, et celle-ci est

1. Dans son introduction à l’Émile, Pierre Burgelin le note : « Le
“traité d’éducation” révèle son fondement lorsqu’il devient traité de
la bonté naturelle. Mais il s’intitule Émile, et s’avoue le “roman de la
nature humaine”. Nous sommes donc projetés en pleine confusion
des genres » (Pierre Burgelin, « Introduction à Émile », dans Jean-
Jacques Rousseau, Œuvres complètes, IV, Gallimard, « Bibliothèque de
la Pléiade », 1969, p. CXIX).
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double : elle est une expérience de pensée qui montre
comment appliquer les principes théoriques abstraits ;
elle est aussi une mise à l’épreuve – ou quasiment une
preuve – que les principes pédagogiques de Rousseau
peuvent fonctionner. Nous pourrions presque dire que
Rousseau fait un usage pédagogique de la narration
comme art de présenter de façon vivante et frappante ce
qui aurait pu prendre la forme d’un long traité rébarbatif
et peu convaincant. La lecture de l’Émile gagne donc à
se faire en gardant à l’esprit que chaque moment narratif,
loin d’être une simple anecdote, est la mise en scène
vivante d’un ou de plusieurs principes théoriques. Émile
est d’ailleurs lui-même un personnage théorique dont on
ne sait presque rien (à part qu’il est aristocrate) et dont
Rousseau prend soin de gommer toute singularité pour
conserver à son propos la généralité requise.

Dès sa sortie, l’Émile est un succès de librairie en
France et, plus largement, en Europe. Plusieurs anec-
dotes le montrent : son ami, l’officier George Keith, écrit
à Rousseau qu’une de ses connaissances en Espagne a
été enthousiasmée par son livre ; c’est aussi le prince de
Wurtemberg qui ira jusqu’à appliquer la pédagogie de
l’Émile à ses propres enfants après avoir échangé avec
Rousseau. Étant donné son importance, l’ouvrage
concentre l’attention des autorités ecclésiastiques et
politiques : il fait l’objet d’une double condamnation,
de la part de l’Église catholique et du Petit Conseil de
Genève 1, en raison des idées religieuses qui y sont véhi-
culées. Le simple fait d’affirmer que la nature humaine
est bonne, c’est-à-dire de contredire l’existence du péché
originel et du vice consubstantiel à la nature humaine,
est une raison suffisante pour l’archevêque Christophe

1. Il s’agit du gouvernement collégial de la république de Genève.
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de Beaumont de condamner l’écrit. Rousseau doit donc
s’enfuir pour échapper à ses persécuteurs.

Par son texte, Rousseau prépare, avant l’heure, un
temps nouveau. Sur le plan éducatif, l’Émile peut, à bon
droit, apparaître comme l’un des modèles des éducations
fondées sur les leçons de choses ou sur la liberté de
l’enfant. Il est précurseur, en cela, de la pédagogie de la
découverte et de la pédagogie active qui rendent l’élève
producteur de ses propres connaissances et le mettent au
cœur d’un processus d’apprentissage moins centré sur les
savoirs savants. Sur le plan politique, il critique la société
d’ordre propre à l’Ancien Régime et, loin de vouloir pré-
parer Émile à assumer son statut d’aristocrate, il souhaite
faire de lui un homme à qui rien d’humain n’est étranger,
un être qui peut s’intégrer partout où il le souhaitera
dans la société, presque un homme démocratique. En
outre, par son insistance sur le poids de l’acquis par rap-
port à l’inné, il donne toute son importance aux capaci-
tés de l’élève plutôt qu’à sa naissance et, en ce sens,
inaugure l’époque de l’éducation moderne.

L’ÉMILE : UNE RÉVOLUTION
DANS L’ÉDUCATION

L’ENFANCE : UN FOYER DE QUESTIONNEMENTS

La question de l’éducation fait l’objet d’un question-
nement en philosophie au moins depuis La République
de Platon (texte écrit entre 385 et 370 av. J.-C.), que
Rousseau présente comme « le plus beau traité d’éduca-
tion qu’on ait jamais fait » (p. 61). En effet, au livre VII
de l’ouvrage, le philosophe athénien se consacre à la
question éducative et propose, en la matière, d’amener
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les enfants par le jeu au plus haut point dont leur nature
est capable, puis de repérer les plus aptes afin de faire
d’eux des philosophes. Rousseau voit là une tentative
pour « épurer le cœur de l’homme » (p. 61) plutôt que
de le transformer. Il en retiendra la leçon au moment de
rédiger l’Émile.

Un autre jalon important de la pensée de l’éducation
est la période de l’humanisme à la Renaissance. Rousseau
a surtout en tête les réflexions sur la pédagogie qui
conduisent Montaigne à critiquer la transmission de
savoirs savants aux enfants et à défendre une pédagogie
qui fasse « une tête bien faite plutôt que bien pleine »,
dans son célèbre essai portant sur « l’institution des
enfants 1 ». Ainsi, il faut moins garnir l’esprit de l’enfant
de savoirs doctes que privilégier la formation d’un esprit
libre et capable de penser par lui-même. C’est tout
l’enjeu de l’éducation humaniste à la Montaigne, dans
le sillage de laquelle Rousseau se place. Cette approche
pédagogique se démarque de la conception de l’éduca-
tion qui consiste à imposer aux enfants des savoirs issus
de la tradition : maximes d’Aristote, vers anciens, anec-
dotes historiques… Dans l’esprit humaniste, il ne s’agit
pas, pour autant, de rompre avec la tradition, mais de
se la réapproprier de façon critique et de privilégier le
mouvement d’une pensée autonome. Une telle concep-
tion de l’éducation suppose un rapport renouvelé à
l’enfant, qu’il ne s’agit plus de transformer en singe
savant mais qu’il faut former en un être capable de
penser progressivement par lui-même. En outre, Mon-
taigne conseille de prendre garde aux vices du « com-
merce des hommes » et de privilégier la « fréquentation
du monde », car la nature seule est « le livre » qui

1. Michel de Montaigne, Essais (1580), I, 26.
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convient à l’« écolier ». Les Essais de Montaigne sont, à
coup sûr, l’une des principales sources d’inspiration de
Rousseau, tant les références implicites au philosophe de
la Renaissance abondent dans l’Émile, en le portant vers
une pédagogie qui se détourne des enseignements magis-
traux pour les leçons de choses et l’exercice physique et
mental. C’est d’ailleurs au sujet des exercices physiques
que Rousseau cite Montaigne au livre II de l’Émile 1.

Enfin, malgré l’importance de l’éducation dans la
pensée philosophique classique, ce sont les Quelques pen-
sées sur l’éducation (1693) de John Locke qui sont, selon
Rousseau, le premier véritable traité d’éducation : « Mon
sujet était tout neuf après le livre de Locke, et je crains
fort qu’il ne le soit encore après le mien » (p. 46). Le
philosophe anglais est une référence incontournable pour
les penseurs des Lumières. Pour Rousseau, cette lecture
est le dernier maillon de son inspiration en matière de
pédagogie 2. Locke défend, dès la préface de son ouvrage
décisif, que tout ce que devient l’homme, il le doit à son
éducation : « Je crois que je peux dire que de tous les
hommes que j’ai rencontrés, neuf sur dix sont ce qu’ils
sont, bons ou mauvais, utiles ou non, de par leur éduca-
tion 3. » Cette affirmation est sous-tendue par le principe
selon lequel l’enfant est une « page blanche » dont le
devenir dépend des expériences accumulées. Cette

1. « Ce qui n’en souffre point est cependant l’assujettissement de
l’homme à la douleur […] ; plus on l’apprivoisera avec les souffrances
qui peuvent l’atteindre, plus on leur ôtera, comme eût dit Montaigne,
la pointure de l’étrangeté » (p. 258).
2. André Turmel, « La nouvelle sociologie de l’enfance au prisme de
Rousseau et de Locke », dans Anne-Marie Drouin-Hans, Michel
Fabre, Denis Kambouchner, Alain Vergnioux (dirs), L’Émile de Rous-
seau. Regards d’aujourd’hui, Hermann, 2013.
3. John Locke, Quelques pensées sur l’éducation, trad. G. Compayré,
Librairie philosophique J. Vrin, 2007, p. 49.
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conviction doit se comprendre au regard de son Essai sur
l’entendement humain (1689), dans lequel il conteste les
idées et les principes innés. Selon lui, la raison est une
faculté qui s’acquiert par l’expérience et l’exercice, et non
pas une capacité présente dès la naissance en tout
homme. Il semble donc logique de se pencher sur les
processus d’apprentissage et le caractère graduel et pro-
gressif de la constitution des savoirs. Les premiers balbu-
tiements au XVIIe et au XVIIIe siècle de la connaissance
de l’homme comme sujet ont ainsi accompagné une
transformation dans la représentation de l’enfance et de
l’éducation. C’est cette intuition qui amène Rousseau à
s’interroger sur la très longue chaîne d’acquisitions néces-
saires conduisant graduellement du nourrisson à l’adulte
fait. On comprend désormais la nécessité de voir
« l’enfant dans l’enfant » (p. 151) et de cesser de projeter
sur lui les préoccupations et les représentations des
adultes.

LA VOIE ROUSSEAUISTE D’UNE REDÉCOUVERTE

DE L’ENFANCE

Si nous revenons au cadre dans lequel se pose la ques-
tion de l’éducation à la période de Rousseau, nous pou-
vons décrire plus précisément les attendus de la pensée
empiriste, dont se réclame notamment John Locke.
D’après cette école de pensée, l’enfant qui naît est vu
comme une « page blanche », une « tablette de cire
vierge » (tabula rasa) ou encore une « chambre noire »
vide qui se meuble peu à peu en ouvrant ses portes et
ses fenêtres 1. On comprend qu’une telle conception de

1. Ces images sont toutes tirées de l’Essai sur l’entendement humain
de John Locke.
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l’enfance comme page vierge donne une place cardinale
à cet âge en tant que période d’expérimentation et de
formation responsable du devenir de l’être humain. Si la
part de l’acquis est cruciale par rapport à celle de l’inné,
toute la question est alors de savoir comment meubler la
pièce laissée libre, par quelle méthode, par quel chemin 1.

Rousseau propose pour répondre à ce questionnement
une voie originale, qui consiste à ne pas souscrire entière-
ment aux présupposés empiristes. S’il insiste sur le fait
qu’un enfant ignore tout et doit tout apprendre, cela ne
veut pas dire qu’il vienne au monde complètement vide.
De ce fait, il insiste sur le principe révolutionnaire selon
lequel il est essentiel d’écouter l’enfant et de faire
confiance à sa nature. L’enfant a, en effet, une nature,
des affects, des besoins, qui doivent être pris en compte.
C’est pourquoi Rousseau est sans doute le premier à tant
insister sur l’importance décisive de connaître d’abord la
nature humaine avant de s’aviser d’éduquer : comprendre
l’enfant, ce dont il a besoin et ce dont il est capable,
pour l’amener progressivement et activement à produire
ses connaissances. En répondant ainsi à la question
de savoir comment meubler progressivement l’esprit
humain, Rousseau tranche de façon particulièrement ori-
ginale un débat consistant à s’interroger sur le pouvoir
formateur de l’éducation. Tout ne vient pas de l’éduca-
tion, car il y a, dans l’enfant, quelque chose de naturel
qui résiste à ses effets et qui doit guider l’éducateur.

Néanmoins, la place centrale de la nature est à préci-
ser. Si elle a un rôle essentiel dans l’éducation, cela
n’implique pas qu’elle agisse de façon absolument
contraignante. L’enfant est, dans son âge précoce, un être

1. Voir André Charrak, Rousseau. De l’empirisme à l’expérience,
Librairie philosophique J. Vrin, 2013.
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encore largement indéterminé, porteur de possibilités
multiples du fait de la « perfectibilité » qui est la sienne.
Ce que risque de faire l’éducation, c’est de dénaturer
l’être humain, de mettre dans l’enfant des préjugés et
des goûts contraires à la nature. Au rebours de l’image
pessimiste véhiculée par la vision chrétienne d’une nature
humaine viciée par le péché originel, Rousseau pense que
ce n’est pas l’éducation mais la nature qui enseigne bonté
et vérité. La nature est donc un guide bienveillant qu’il
convient de connaître et de suivre en vue d’une éduca-
tion qui réunisse les conditions de l’épanouissement de
l’enfant. La première ligne de l’Émile l’énonce de façon
parfaitement explicite : « Tout est bien sortant des mains
de l’Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de
l’homme » (p. 53).

Outre la nature, deux autres maîtres se présentent à
l’enfant : les hommes et les choses. Doit-il les suivre l’un
et l’autre ? S’agissant des hommes, Rousseau, fidèle à sa
méfiance à l’égard de la société, recommande d’en éloi-
gner d’abord l’enfant, car la compagnie de ses semblables
risquerait de le pervertir. C’est au contraire le contact
avec le monde concret qui va former l’enfant 1.

Pour que l’enfant s’approprie les choses, s’y confronte
et les connaisse, il faut laisser la nature œuvrer en lui et
imposer son rythme aux apprentissages. Pour ce faire,
Rousseau propose une éducation qui consiste, en appa-
rence, à ne rien faire. Il lui donne un nom, l’« éducation

1. Pierre Crétois, « Le parti pris des choses : formation de l’individu
républicain dans l’Émile de Jean-Jacques Rousseau », Orages. Littéra-
ture et culture, 1760-1830, no 9, mars 2010. Voir également Robert
Derathé, « L’homme selon Rousseau », dans Pensée de Rousseau, Seuil,
1984, p. 109-124 : « “Ce n’est pas l’homme de l’homme, c’est
l’homme de la nature”, dit Rousseau dans l’Émile en parlant de son
élève » (p. 113).
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négative », qui est le contraire même de l’éducation
magistrale. Cette éducation négative implique de propo-
ser à l’enfant des mises en situation pour qu’il produise
lui-même ses connaissances sans tomber dans l’erreur 1 :
« La première éducation doit donc être purement néga-
tive. Elle consiste, non point à enseigner la vertu ni la
vérité, mais à garantir le cœur du vice et l’esprit de
l’erreur » (p. 180-181). Cela suppose que les enfants
aient une capacité propre à découvrir la vérité et à faire
la part du vrai et du faux. Une grande partie des considé-
rations de Rousseau consiste donc à imaginer des dispo-
sitifs en mesure de permettre à l’enfant de se poser lui-
même des problèmes et de les résoudre sans se tromper.
Si la nature humaine contient en soi les critères de la
bonne éducation, il est alors inutile de lui faire violence
et de chercher à la corriger, mais il s’agit de la laisser
s’exprimer en la préservant de ce qui pourrait la rendre
mauvaise ou la pousser dans l’erreur. L’éducateur n’a
donc rien à faire au sens où il doit surtout laisser faire
la nature dans l’enfant sans chercher à l’infléchir : « en
commençant par ne rien faire, vous auriez fait un pro-
dige d’éducation » (p. 181).

Nous avons jusqu’ici parlé de l’enfance comme d’un
bloc homogène. Mais ne doit-elle pas être divisée en dif-
férents moments ? La conception rousseauiste est fondée
précisément sur l’idée qu’il existe des âges et des rythmes
propres à l’enfance qui doivent, à chaque fois, être consi-
dérés pour eux-mêmes. Suivre le bon rythme dans la
formation de l’enfant exige de connaître ses besoins, ses
facultés et ses faiblesses pour l’accompagner. C’est pour-
quoi les dispositifs pédagogiques proposés par Rousseau

1. Christophe Martin, « Faire violence à la nature ? Éducation négative
et tentation expérimentale dans l’Émile », dans Claude Habib, Éduquer
selon la nature. Seize études sur Émile de Rousseau, Desjonquères, 2012.
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sont toujours associés à des considérations sur l’état de
l’enfant, sur ce dont il est capable ou incapable à chaque
moment de sa vie, ce qu’il a besoin de savoir et ce qui
n’est pas encore de son âge. L’enfant n’est plus défini
privativement (par le fait qu’il lui manque la parole ou
la raison), mais chaque âge est pris positivement.
L’enfance n’est pas à mesurer à l’aune de l’adulte qu’il
n’est pas encore (privé de la pleine maîtrise de ses facul-
tés). C’est un être qui a des besoins et des considérations
spécifiques, qui diffèrent de ceux des adultes : « il faut
[donc] considérer l’homme dans l’homme, et l’enfant
dans l’enfant » (p. 151). On peut ainsi dire qu’avec Rous-
seau l’enfant devient un être dont il convient de prendre
au sérieux la nature variable des préoccupations et des
besoins relativement au stade de son développement.

En résumé, deux points sont à noter. D’un côté, Rous-
seau s’écarte de l’éducation aristocratique en vigueur à
son époque, qui fait de l’enfant le singe des adultes 1 et
l’exhorte d’apprendre par cœur des vers latins ou des faits
d’histoire. Il refuse ainsi tout savoir magistral que
l’enfant ne serait pas en mesure de comprendre. Mais,
d’un autre côté, il ne souscrit pas entièrement aux prin-
cipes de l’éducation des Lumières inspirés de Locke selon
lesquels il s’agirait de raisonner avec l’enfant puisque,
selon Rousseau, il n’a pas encore l’âge de le faire. Il

1. « Je sais que toutes ces vertus par imitation sont des vertus de
singe, et que nulle bonne action n’est moralement bonne que quand
on la fait comme telle, et non parce que d’autres la font » (p. 203).
Prenons garde au fait que Rousseau ne livre pas une critique en bloc
de l’imitation. Dans un article, Anne de Fabry montre l’ambivalence
de la référence à l’imitation sous la plume de Rousseau, parfois vive-
ment critiquée comme ici, parfois mobilisée comme un dispositif
pédagogique incontournable (« De la dialectique de l’imitation dans
l’Émile », dans Jean Terrasse [dir.], Rousseau et l’éducation. Études sur
l’Émile, Sherbrooke, Naaman, 1984).
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propose donc une approche originale qui consiste
d’abord à suivre la nature propre de l’enfant afin de le
conduire à développer lui-même et à chaque âge les
facultés utiles à la satisfaction de ses besoins 1.

PRENDRE LES STADES DE L’ENFANCE
COMME CADRE DE L’ÉDUCATION

Rousseau propose de structurer son traité pédagogique
en suivant les différents stades de la vie de l’enfant jusqu’à
l’âge adulte. Il le découpe en cinq grandes périodes : de la
naissance à ses 2 ans (livre I), de ses 2 ans à ses 12 ans
(livre II), de ses 12 ans à ses 15 ans (livre III), de ses
15 ans à ses 20 ans (livre IV), le passage à l’âge adulte
(livre V). Les lignes qui suivent en proposent un résumé 2.

Dans le premier livre, Rousseau pose les cadres de son
traité et affirme que l’éducation commence dès la nais-
sance. S’adressant aux parents, il leur conseille de ne pas
déléguer le soin de leur enfant à d’autres. Il leur recom-
mande aussi de ne pas emmailloter le nourrisson (pra-
tique courante à l’époque) pour lui laisser la liberté de
mouvement, de ne pas répondre systématiquement à ses
appels et de le confronter le plus rapidement possible au
monde matériel plutôt qu’au monde humain pour éviter
de faire de lui un tyran. Par ces conseils, il montre que
les bonnes habitudes se prennent dès le plus jeune âge
et que, pour cette raison, il est important de soustraire
l’enfant à tout ce qui pourrait le corrompre.

1. Voir l’article de Jean-Louis Labarrière, « De l’utile dans l’Émile »,
dans Jean Terrasse (dir.), Rousseau et l’éducation…, op. cit.
2. Notre synthèse est nécessairement schématique. Pour un résumé
analytique fouillé de l’Émile afin d’en saisir la structure en détail,
voir Yves Vargas, Introduction à l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, PUF,
1995.
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Dans le deuxième livre, Rousseau s’intéresse au jeune
enfant âgé de 2 à 12 ans. Étonnamment, il ne faut sur-
tout pas s’empresser de le faire lire ni de l’entourer
d’ouvrages érudits. S’il doit apprendre à parler, il faut se
garder de lui faire mémoriser par cœur des phrases toutes
faites qu’il est incapable de comprendre. Rendre le jeune
homme bon, c’est d’abord le rendre fort et indépendant.
C’est ainsi qu’il pourra dégager un surcroît de forces
pour se consacrer aux choses intellectuelles. Mais, à cette
période, il n’est pas encore temps de le faire raisonner ;
il faut surtout qu’il exerce ses sens pour acquérir un juge-
ment sûr. Il s’agit d’une sorte de « physique expérimen-
tale » relevant de la « raison sensitive », c’est-à-dire d’une
raison qui saisit la vérité par intuition plutôt qu’elle ne
raisonne à son propos.

Ce n’est qu’au troisième stade de l’enfance, lors de la
préadolescence, que l’enfant, devenu capable et ayant
plus de forces que de besoins, peut enfin se mettre à
raisonner et à produire des connaissances utiles. Cet âge
de la force, des 13 à 15 ans, occupe la réflexion de Rous-
seau tout au long du livre III. Le gouverneur fait faire à
son élève plusieurs expériences qui lui permettent de
déduire certaines propriétés de la matière. Par exemple, il
l’amène à prendre conscience du magnétisme lors d’une
saynète avec un bateleur, ou encore il lui permet d’inté-
grer des notions de géographie non dans les livres mais
à partir de ses déplacements quotidiens. Enfin, c’est en
imitant Robinson Crusoé, par un jeu d’identification,
que l’enfant prend conscience de sa place dans la société,
de l’interdépendance sociale et de l’utilité de trouver un
métier.

Jusqu’à présent, Émile a vécu avec les hommes sans
s’intéresser à leur existence autrement que comme un
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objet pour sa curiosité intellectuelle. C’est à l’adoles-
cence, c’est-à-dire à partir de ses 15 ans, étudiés au
livre IV, et par la passion amoureuse qui l’oblige à sortir
de lui pour se projeter dans autrui comme un autre soi-
même, qu’il s’agit d’ouvrir Émile à la morale et à la reli-
gion. En effet, on n’a pas à enseigner la morale aux
enfants parce qu’ils la connaissent déjà sans le savoir. Il
s’agit plutôt d’en développer les germes dans une forme
d’émulation sentimentale dont est chargé un vicaire
savoyard. C’est dans ces pages cruciales que Rousseau
expose les bases de sa morale et de sa théologie naturelles
qui lui vaudront tant de déboires et de condamnations
de la part de l’Église.

Émile est enfin prêt pour faire son entrée dans la vie
adulte, moment auquel Rousseau se consacre au livre V.
C’est à cette étape de sa vie qu’il faut trouver une femme
à Émile : ce sera Sophie. Rappelons-le, Émile est un
jeune aristocrate dont l’éducation est pensée pour son
sexe. Il s’agit à présent de rendre compte de l’éducation
de la jeune Sophie, éducation qui ne partage pas les
mêmes principes que celle d’Émile par une différencia-
tion qui nous apparaît aujourd’hui nécessairement cho-
quante, même si, pour l’époque, l’idée d’éduquer une
fille était déjà une avancée dans la considération des
femmes. À la fin du livre, Émile doit choisir le lieu où il
va vivre. Pour l’accompagner dans ce choix, le gouver-
neur lui donne les bases de la pensée politique en resti-
tuant les grandes lignes du Contrat social. Ces
connaissances lui permettront de comparer les pays
d’Europe dans lesquels il voyage pour trouver le pays qui
lui conviendra. Mais comme l’Europe est corrompue où
qu’il aille, Émile choisit d’habiter là où il est né avec
Sophie avant de devenir père. C’est là la fin de son édu-
cation.
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L’ÉMILE : DE L’ANTHROPOLOGIE

À L’ÉDUCATION

La philosophie rousseauiste de l’éducation ne fait pas
que s’appuyer sur une théorie de l’homme ; elle est, en
elle-même, une théorie de l’homme, selon la proposition
de lecture de Pierre Burgelin 1. Rousseau, d’ailleurs, livre
cette clé de lecture en parlant de lui à la troisième per-
sonne dans Rousseau juge de Jean-Jacques :

J’avais senti dès ma première lecture que ces écrits mar-
chaient dans un certain ordre qu’il fallait trouver pour
suivre la chaîne de leur contenu. J’avais cru voir que cet
ordre était rétrograde à celui de leur publication, et que
l’Auteur remontant de principes en principes n’avait atteint
les premiers que dans ses derniers écrits. Il fallait donc pour
marcher par synthèse commencer par ceux-ci, et c’est ce
que je fis en m’attachant d’abord à l’Émile par lequel il a
fini, les deux autres écrits qu’il a publiés depuis ne faisant
plus partie de son système, et n’étant destinés qu’à la
défense personnelle de sa patrie et de son honneur 2.

Le dernier livre dans l’ordre chronologique, l’Émile,
serait ainsi le premier dans l’ordre logique. Bien le com-
prendre exigerait donc d’y voir le système abouti de la
philosophie de l’homme de Rousseau. C’est ce que nous
nous proposons d’examiner ici.

1. Pierre Burgelin, « Introduction à Émile », dans Jean-Jacques Rous-
seau, Œuvres complètes, IV, op. cit., p. CIX : « Les réflexions sur la
pédagogie n’ont de sens que si elles reposent sur une psychologie ou,
mieux, une anthropologie, explicitement confirmée par une théolo-
gie. Tel est le secret de ce livre. »
2. Jean-Jacques Rousseau, Rousseau juge de Jean-Jacques, dans Jean-
Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », t. I, 1959, p. 933.
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UNE PHILOSOPHIE DE LA BONTÉ NATURELLE

À la période des Lumières, des philosophes comme
Hume ou Diderot proposent de critiquer religions et
morales instituées pour en chercher la raison d’être dans
la nature. Ils développent alors des réflexions sur la reli-
gion ou la morale dites naturelles, tandis que Rousseau,
dans le sillage de ces réflexions, s’attache dans l’Émile à
théoriser ce qu’il appelle l’« éducation naturelle »
(p. 183). Il faut bien en comprendre les enjeux : d’abord
critiquer le caractère factice des modèles éducatifs de son
temps, ensuite privilégier la nature comme guide, c’est-
à-dire adapter les apprentissages au développement
interne des facultés et des organes de l’enfant. Cela
implique de se pencher sur ce que contient la nature
humaine indépendamment de ce que la société a fait
d’elle. Pour Rousseau, avant l’état de société, la nature
humaine est naturellement portée au bien.

Cette approche a des racines profondes dans la pensée
rousseauiste. La nature humaine ne contient aucun vice 1,
déclare Rousseau. Ce faisant, il récuse la doctrine religieuse
du péché originel : « Posons pour maxime incontestable
que les premiers mouvements de la nature sont toujours
droits : il n’y a point de perversité originelle dans le cœur
humain ; il ne s’y trouve pas un seul vice dont on ne
puisse dire comment et par où il y est entré » (p. 178). On
comprend mieux pourquoi Rousseau, dans Rousseau juge
de Jean-Jacques, présente explicitement l’Émile comme un
« traité de la bonté originelle de l’homme 2 ». Condamner

1. Arthur M. Melzer, Rousseau. La bonté naturelle de l’homme. Essai
sur le système de pensée de Rousseau, Belin, 1998.
2. Jean-Jacques Rousseau, Rousseau juge de Jean-Jacques, op. cit., p. 934
(Rousseau parle de lui à la troisième personne) : « Suivant de mon
mieux le fil de ses méditations, j’y vis partout le développement de son
grand principe que la nature a fait l’homme heureux et bon mais que la
société le déprave et le rend misérable. L’Émile en particulier, ce livre
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la nature humaine serait accuser son Créateur d’être indi-
rectement responsable du mal. Or l’Auteur des choses
ayant tout fait au mieux, Rousseau ne peut s’y résoudre.
Il n’y a donc aucune bonne raison de considérer qu’il fau-
drait corriger une nature humaine empreinte de vices
comme le présupposent les modèles éducatifs de son
temps très inspirés par la pensée chrétienne.

Si la nature humaine est bonne, il faut néanmoins se
méfier de toute simplification. Certes, Rousseau affirme
très rarement qu’il est ironiquement « le monstre qui
soutient que l’homme est naturellement bon 1 », parce
qu’il pense que ce n’est pas entièrement le cas. Pour être
véritablement bon, en effet, il faut avoir une représenta-
tion claire du bien et du mal, ce qui n’est pas le cas de
l’être humain à l’état de nature dans la mesure où celui-
ci n’a pas encore la capacité de raisonner. Ce que Rous-
seau veut dire, c’est que l’homme n’a naturellement
aucune tendance au mal, contrairement à l’idée véhicu-
lée, selon lui, par Hobbes, d’une méchanceté naturelle à
l’être humain (l’état de nature étant, pour Hobbes, un
état de « guerre de tous contre tous 2 »). Il est au
contraire possible de faire confiance à la nature humaine.

tant lu, si peu entendu et si mal apprécié n’est qu’un traité de la bonté
originelle de l’homme, destiné à montrer comment le vice et l’erreur,
étrangers à sa constitution, s’y introduisent du dehors et l’altèrent
insensiblement. »
1. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à Philopolis, 1755.
2. Bellum omnium contra omnes. On trouve cette formule latine dans
la préface du Citoyen (1642). Considérer le philosophe anglais,
Thomas Hobbes, comme le philosophe de la méchanceté naturelle
de l’homme est sans doute un peu réducteur, mais c’est ainsi que le
considère Rousseau. Hobbes estime que, s’il n’existait pas d’État
capable de faire respecter la sûreté et la paix entre les hommes, ce
serait la guerre de tous contre tous. Tout se passe donc comme si
l’homme avait spontanément tendance à nuire à son semblable,
comme si l’homme était naturellement méchant. Or si Rousseau
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Le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes (1755) indique clairement que les
instincts que l’être humain contient en lui ne l’inclinent
en rien au mal. L’être humain a deux tendances (ou
instincts) : l’une qui le pousse à conserver sa vie (c’est
l’amour de soi), l’autre à être sensible à la souffrance de
ses semblables (c’est la pitié). Aucune tendance naturelle
n’incline l’être humain à nuire à autrui, aussi l’homme
naturel cherche-t-il à faire son bien en faisant le moins
de mal possible aux autres. Le livre IV de l’Émile
confirme l’idée que l’homme a en lui un « instinct
divin » : c’est sa conscience morale qui l’élève à l’idée
d’humanité. De façon générale, on comprend mieux
désormais pourquoi la nature dans l’homme est le seul
guide fiable des besoins pédagogiques de l’enfant. C’est
tout ce que la nature a fait de bon qu’il s’agit de conser-
ver et de prendre comme critère de la bonne éducation.

Mais alors, si l’homme n’est pas naturellement mau-
vais, d’où vient le mal ? Cette grande question de la
tradition philosophique et théologique trouve ordinaire-
ment sa réponse dans la liberté, qui est chargée de la
responsabilité de l’origine du mal chez Descartes ou
Leibniz. C’est parce qu’il est libre que l’homme est
capable certes de choisir volontairement le bien, mais
aussi le mal. À l’égard de ce problème, Rousseau adopte
une position originale : il n’y a aucune raison que
l’homme naturel choisisse volontairement le mal tant
que rien ne l’y pousse. C’est la vie en société qui fait
naître en lui des passions destructrices qui le conduisent

admet que l’être humain est devenu méchant, il reproche à Hobbes
de croire que cela a toujours été le cas. Pour Rousseau, c’est au cours
de l’histoire et de sa socialisation progressive que l’homme a déve-
loppé des passions rivales qui le poussent à entrer en conflit avec ses
semblables.
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à avoir envie de nuire à ses semblables 1. Cette idée, qui
ouvre le premier livre de l’Émile, explique pourquoi il
s’agit d’abord de préserver l’enfant des effets destructeurs
des relations sociales. Parmi ces effets destructeurs,
Rousseau pense en particulier à l’amour-propre, dont il
affirme que c’est une passion de comparaison qui pousse
l’individu à vouloir se hisser au-dessus des autres, et donc
à leur nuire et à les envier 2. Si la société est ce qui per-
vertit la nature humaine, il ne faut donc pas s’étonner
que Rousseau recommande aux pédagogues de commen-
cer par protéger les enfants des rapports sociaux et des
mauvaises habitudes qu’ils peuvent insinuer en eux.

UNE PHILOSOPHIE DE LA PLASTICITÉ HUMAINE

À quoi bon faire intervenir un gouverneur si l’enfant
a une bonne nature qui lui confère tous les moyens
d’apprendre par lui-même sans se tromper ? La question
se pose légitimement, mais il ne faut pas simplifier ni
caricaturer la position de Rousseau à ce sujet. D’abord,
protéger l’enfant de ce qui peut le dénaturer est une
tâche fort rude en elle-même pour le gouverneur quand
on sait la force des préjugés dont on peut accabler le
jeune homme. Ensuite, l’attitude pédagogique qui
consiste à ne rien faire et à laisser opérer la nature est
aussi une ruse dont doit faire preuve le gouverneur :
« qu’il [l’enfant] croie toujours être le maître, et que ce

1. À ce sujet, voir l’étude magistrale d’Ernst Cassirer, Le Problème
Jean-Jacques Rousseau, traduit de l’allemand par Marc B. de Launay,
préface de Jean Starobinski, Hachette Littératures, 2006.
2. Pour approfondir la notion d’amour-propre, voir le livre de Bar-
bara Carnevali, Romantisme et reconnaissance, figures de la conscience
chez Rousseau, Genève, Droz, 2011.
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soit toujours vous qui le soyez. Il n’y a point d’assujettis-
sement si parfait que celui qui garde l’apparence de la
liberté 1 » (p. 235). L’éducateur ne laisse pas vaquer
l’enfant aux activités désordonnées que pourrait lui inspi-
rer sa fantaisie ; il en est le metteur en scène : il doit
présenter à l’enfant des dispositifs pédagogiques de
nature à le faire se questionner et à lui donner les moyens
de trouver par lui-même des réponses à ses questions.
Dès le plus jeune âge, il s’agit bien de présenter des objets
au nourrisson selon une logique de nature à développer
rigoureusement sa sensibilité et sa mémoire. Aussi le
gouverneur agit-il en permanence, même s’il agit dans
l’ombre. C’est la raison pour laquelle Rousseau multiplie
les exemples qui sont à chaque fois des dispositifs péda-
gogiques dans lesquels il plonge l’enfant pour l’amener à
produire lui-même ses savoirs.

Si l’enfant détient déjà en lui les critères du vrai et du
faux, du bien et du mal, cela signifie-t-il qu’il n’aurait
rien à apprendre ? Si Rousseau répondait à cette question
par l’affirmative, cela ferait de lui un adepte de la doc-
trine platonicienne de la réminiscence 2 à travers une
approche maïeutique de l’éducation : révéler à l’enfant
ce qu’il savait déjà. Bien au contraire, Rousseau considère
qu’il y a peu de choses qui soient innées ; presque tout
dans l’homme est acquis. Rejoignant les thèses sensua-
listes du Traité des sensations de Condillac (1754) 3,

1. Pour approfondir cet enjeu, on se référera à l’article de Jean-Fran-
çois Perrin, « Une passiveté sous haute surveillance : la mémoire de
l’enfant selon l’Émile », dans Claude Habib, Éduquer selon la
nature…, op. cit.
2. Voir Platon, Ménon, 81b, mais aussi La République, livre VII,
518b-518d (voir le Dossier, p. 332-334).
3. Pour approfondir, voir André Charrak, Rousseau. De l’empirisme à
l’expérience, op. cit. La spécificité du sensualisme de Condillac, bien
que très proche de l’empirisme de Locke, est de donner une impor-
tance centrale à l’aspect affectif des sensations : toutes les sensations
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Rousseau considère que l’acte de percevoir lui-même,
quelque évident qu’il soit pour un adulte, n’a en réalité
rien d’inné :

Supposons qu’un enfant eût à sa naissance la stature et
la force d’un homme fait, qu’il sortît, pour ainsi dire, tout
armé du sein de sa mère, comme Pallas sortit du cerveau
de Jupiter ; cet homme-enfant serait un parfait imbécile, un
automate, une statue immobile et presque insensible : il ne
verrait rien, il n’entendrait rien, il ne connaîtrait personne,
il ne saurait pas tourner les yeux vers ce qu’il aurait besoin
de voir ; non seulement il n’apercevrait aucun objet hors de
lui, il n’en rapporterait même aucun dans l’organe du sens
qui le lui ferait apercevoir ; les couleurs ne seraient point
dans ses yeux, les sons ne seraient point dans ses oreilles,
les corps qu’il toucherait ne seraient point sur le sien, il ne
saurait pas même qu’il en a un ; le contact de ses mains
serait dans son cerveau (p. 110-111).

La question du caractère inné ou acquis de la percep-
tion est d’ailleurs très débattue depuis la formulation
d’un célèbre problème adressé à Locke par Molyneux,
physicien irlandais, en 1688 : un aveugle à qui l’on aurait
restitué la vue serait-il capable de reconnaître ce qu’il
identifiait auparavant par le seul sens du toucher ? Si
c’était le cas, on aurait prouvé que percevoir est inné.
Une expérience en ce domaine a été faite en 1728 par le
chirurgien William Cheselden : il opéra de la cataracte
un jeune homme de 14 ans qui recouvrit la vue et écrivit
un long mémoire à ce sujet. Pour Cheselden, les suites
de l’opération, au cours desquelles le jeune homme fut
d’abord incapable d’utiliser ses yeux, prouvent que la
perception n’est pas innée mais acquise par l’expérience.

étant agréables ou désagréables, le sujet est nécessairement intéressé à
« jouir des unes et à se dérober aux autres ».
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La thèse de Rousseau se situe dans cette lignée : voir
s’apprend, d’où l’impérieuse nécessité de libérer le corps
de l’enfant pour qu’il multiplie ses sensations, aguerrisse
ses sens et enrichisse sa sensibilité pour finir, à force
d’exercice, par y voir quelque chose. L’importance cru-
ciale de l’acquis conduit Rousseau à affirmer que « l’édu-
cation de l’homme commence à sa naissance » (p. 113).
Il en va de même pour la communication : les éducateurs
ont coutume de parler aux enfants. Ils ont tort. Certes,
l’enfant a une langue innée – c’est celle du cri –, mais il
ne peut rien entendre des paroles articulées 1. Aller trop
vite en la matière, c’est attendre de lui qu’il entende ce
qui lui échappe et c’est risquer de mettre en péril son
apprentissage. Rousseau insiste alors sur le caractère
infiniment fin et graduel de l’acquisition du langage.
Ainsi, l’importance des apprentissages adaptés à l’état du
développement de l’enfant est fondamentale.

La malléabilité et la plasticité de l’être humain, que
Rousseau a appelé « perfectibilité » dans le Discours sur
l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,
sont à la fois son point fort et son point faible car elles
exposent l’individu au risque de se tromper et de se perdre 2.
Si un animal qui apprend peu change peu et a peu de chance
d’errer puisqu’il est soumis à ses instincts, l’homme, au
contraire, comme il doit beaucoup apprendre, est exposé à

1. « Toutes nos langues sont des ouvrages de l’art. On a longtemps
cherché s’il y avait une langue naturelle et commune à tous les
hommes ; sans doute, il y en a une ; et c’est celle que les enfants
parlent avant de savoir parler. Cette langue n’est pas articulée, mais
elle est accentuée, sonore, intelligible. L’usage des nôtres nous l’a fait
négliger au point de l’oublier tout à fait » (p. 120-121). Cette thèse
fait directement écho à celles du Discours sur l’origine des langues.
2. On se référera sur ce point à l’article très fécond d’Yves Vargas,
« Tout est perdu », dans Claude Habib, Éduquer selon la nature…,
op. cit.
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de profondes transformations et peut aller jusqu’à
provoquer sa propre perte au cours de ce processus. À
travers le long enchaînement d’apprentissages qu’est la
vie humaine, « nous ignorons ce que notre nature nous
permet d’être » (p. 113) et jusqu’où elle nous permet
d’aller, ce qui explique que « nul de nous n’a mesuré la
distance qui peut se trouver entre un homme et un autre
homme 1 » (ibid.).

Comment faire dès lors pour que l’être humain n’en
vienne pas à détruire ses plus belles facultés ? Il faut sim-
plement qu’il apprécie et évalue les choses selon la nature
plutôt que selon les préjugés. Il faut que, dans ce chemin
qui préside à son autotransformation, il n’oublie pas que
la nature lui offre, en toute matière, les moyens fiables
de discerner le vrai du faux et le bien du mal. S’il se laisse
aveugler par des passions artificielles, par de mauvaises
habitudes ou des préjugés sociaux, il est perdu.

UNE PHILOSOPHIE DE LA LIBERTÉ ET DU BONHEUR

Dans ce processus de formation, la plasticité humaine,
qui est le principe de l’apprentissage, doit être conservée
autant que possible. Aussi Rousseau affirme-t-il que « la
seule habitude qu’on doit laisser prendre à l’enfant est de
n’en contracter aucune » (p. 115). Il conserve ainsi sa
liberté et une capacité constante d’apprentissage. Les

1. Paraphrase de Montaigne, qui écrit dans ses Essais : « Il y a plus
de distance de tel homme à tel homme qu’il n’y a de tel homme à
telle bête » (I, 46). Rousseau se place aussi dans la lignée de Pierre
Charron, philosophe et théologien du XVIe siècle, qui écrit dans De
la sagesse (1601) qu’« il y a plus de différence d’homme à homme que
d’homme à bête », et, reprenant le « Connais-toi toi-même » socra-
tique, dans un écho troublant à Rousseau : « La vraie science et la
vraie étude de l’homme, c’est l’homme. »
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seules choses auxquelles l’enfant doit s’accoutumer sont
celles qui risquent de le dominer s’il ne s’en rend lui-
même maître 1. Prenons pour exemple la peur : celle-ci
doit être très tôt domptée par l’enfant grâce à une exposi-
tion méthodique et régulière à ce qu’il craint. La liberté
est donc d’abord un principe pédagogique parce que c’est
elle qui, évitant l’habitude ou la crainte, alimente la
curiosité et développe les savoirs, mais aussi parce que
c’est en laissant l’enfant libre plutôt qu’en le soumettant
à des commandements qu’on le conduit le plus sûrement
dans ses apprentissages.

La liberté est aussi le but ultime de toute bonne éduca-
tion. La fin du processus pédagogique est d’affranchir le
« principe actif 2 » qui anime la vie humaine des obstacles
qui se présentent à lui, et ainsi de lui permettre d’atteindre
le niveau le plus élevé d’indépendance et d’autonomie
pour rendre l’être humain à la fois bon et heureux. Spi-
noza y avait déjà insisté dans son Éthique (1676) :
l’homme heureux est celui dont rien ne contrarie le cona-
tus (la puissance d’agir) ; de plus, cet être qui ne connaît
pas la contrariété ne connaît non plus ni la haine, ni
l’envie. Rousseau reprend ici l’intuition spinoziste : faire
un homme heureux et bon, c’est d’abord le faire libre et
le rendre pleinement maître de sa force 3.

1. « C’est la connaissance des dangers qui nous les fait craindre :
celui qui se croirait invulnérable n’aurait peur de rien » (p. 94-95).
2. « Le principe actif […] se développe [dans l’enfant] et s’éteint [dans
le vieillard] ; l’un se forme, et l’autre se détruit ; l’un tend à la vie, et
l’autre à la mort. L’activité défaillante se concentre dans le cœur du
vieillard ; dans celui de l’enfant, elle est surabondante et s’étend au-
dehors ; il se sent, pour ainsi dire, assez de vie pour animer tout ce qui
l’environne. Qu’il fasse ou qu’il défasse, il n’importe ; il suffit qu’il
change l’état des choses, et tout changement est une action » (p. 127).
3. La référence à Spinoza est beaucoup moins revendiquée à cette
période que celle à Locke (sans doute du fait de l’athéisme de Spinoza),



É m i l e o u D e l ’ é d u c a t i o n3 8

Cependant, chez Rousseau, la liberté n’est pas seule-
ment l’état d’une puissance d’agir qui ne connaît pas
d’obstacle ; la liberté signifie, également, l’indépendance
prise au sens fort, c’est-à-dire le fait de ne dépendre de
personne ni de rien d’autre que de soi-même 1. Cela
exige évidemment d’accroître les forces et les capacités
de l’enfant et de le rendre endurant. Néanmoins, le
chemin est long pour atteindre l’indépendance. Rousseau
souligne à plusieurs reprises ce point : la première
période de la vie de l’enfant (de la naissance à 2 ans) est
un moment de dépendance dans la mesure où les forces
lui font défaut pour satisfaire ses besoins et où il est sans
cesse dépendant des forces d’un autre 2. Ce dernier est
donc exposé en permanence au malheur, à l’inquiétude
de ne pas voir ses besoins comblés (d’où les plaintes et
les pleurs réguliers des nourrissons) et à l’attente que la
satisfaction lui vienne d’ailleurs que de lui-même.

La deuxième partie de l’existence humaine (de 2 à
12 ans) consiste précisément à surmonter cette dépen-
dance pour donner à l’enfant toute la robustesse et la
liberté qui sont nécessaires à son bonheur et à sa bonté 3.

mais elle joue, à n’en pas douter, un rôle souterrain essentiel, comme en
témoigne l’article « Spinoziste » de l’Encyclopédie écrit par Diderot,
dans lequel il se considère « spinoziste moderne » sans oser le dire
ouvertement.
1. « L’esprit de ces règles est d’accorder aux enfants plus de liberté
véritable et moins d’empire, de leur laisser plus faire par eux-mêmes
et moins exiger d’autrui » (p. 129).
2. « À considérer l’enfance en elle-même, y a-t-il au monde un être
plus faible, plus misérable, plus à la merci de tout ce qui l’environne,
qui ait si grand besoin de pitié, de soins, de protection, qu’un
enfant ? » (p. 169).
3. « Un autre progrès rend aux enfants la plainte moins nécessaire :
c’est celui de leurs forces. Pouvant plus par eux-mêmes, ils ont un
besoin moins fréquent de recourir à autrui. Avec leur force se déve-
loppe la connaissance qui les met en état de la diriger. C’est à ce
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Pour cela, il ne faut pas seulement accroître la force de
l’enfant, mais il faut aussi lui apprendre à se limiter aux
besoins les plus simples. Le bonheur n’est pas un
absolu 1, c’est toujours une relation : une certaine pro-
portion des besoins et des forces nécessaires à leur satis-
faction. La notion de force est elle-même relative aux
besoins qui se présentent à l’enfant. Il faut s’attacher non
à diminuer nos besoins mais à les proportionner à nos
forces, non pas à accroître nos forces sans limites mais à
les rendre suffisantes à la satisfaction de nos besoins 2.
Sur ce point, Rousseau se situe dans le sillage de la Lettre
à Ménécée d’Épicure (IVe-IIIe siècle av. J.-C.), dans
laquelle le philosophe antique propose une typologie des
désirs : les désirs naturels et nécessaires, d’une part (ceux
qui sont proportionnés à nos forces ou pour la satisfac-
tion desquels la nature nous a dotés), et les désirs super-
flus, causes de malheur, d’autre part (ceux qui sont
supérieurs à nos forces et produits par une éducation mal
faite). On comprend dès lors que ce sont nos besoins
factices, tributaires de l’imagination, qui nous rendent
dépendants des autres et toujours insatisfaits 3. Les
besoins naturels de l’enfant, inscrits dans son être, sont,

second degré que commence proprement la vie de l’individu ; c’est
alors qu’il prend la conscience de lui-même » (p. 148).
1. « Nous ne savons ce que c’est que bonheur ou malheur absolu »
(p. 152).
2. « En quoi donc consiste la sagesse humaine ou la route du vrai
bonheur ? […] c’est à diminuer l’excès des désirs sur les facultés, et à
mettre en égalité parfaite la puissance et la volonté. C’est alors seule-
ment que, toutes les forces étant en action, l’âme cependant restera
paisible, et que l’homme se trouvera bien ordonné » (p. 153).
3. Au sujet des liens entre théorie rousseauiste du désir et théorie
épicurienne, voir Pierre Crétois, « Moins de biens pour plus de liens :
Jean-Jacques Rousseau, décroissanciste avant l’heure ? », Astérion,
no 20, 2019 [journals.openedition.org/asterion/3871].
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au contraire, spontanément limités et justes ; c’est l’édu-
cation qui les pervertit en lui en créant de nouveaux.

En insistant ainsi sur la liberté comme indépendance,
Rousseau reprend l’idée selon laquelle les conditions de
l’honnêteté et de la vertu dépendent d’une forme de
capacité de vivre seul sans dépendre des autres 1. Dans le
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi
les hommes, il a déjà bien montré que – dans la grande
histoire de l’humanité dont il fait une reconstruction
hypothétique – tant que les hommes vécurent indépen-
dants, ils vécurent bons et sains, mais dès qu’ils dépen-
dirent des autres pour satisfaire leurs besoins, se
développèrent de nouvelles passions rivales et le cortège
d’abus et d’oppression qui les accompagne. Dans l’Émile,
il reprend cette thèse pour élaborer sa pédagogie et proté-
ger l’enfant de ce qui peut le corrompre. La solution est
simple : il faut écarter l’enfant du monde, l’élever à la
campagne plutôt qu’en ville, le confronter aux choses
de la nature plutôt qu’à de vains raisonnements. Par là,
Rousseau répond implicitement à une critique indirecte
que Diderot lui avait faite dans Le Fils naturel (1757) :
« Il n’y a que le méchant qui soit seul. » Rousseau montre
au contraire qu’un enfant indépendant n’a aucune raison
d’être mauvais et de mentir, et qu’il a donc plus de
chances d’être bon. C’est, en effet, la peur du regard
d’autrui et de son jugement qui pousse l’enfant à se
déguiser 2. En voulant rendre l’enfant bon par des
injonctions, on le rend, en vérité, mauvais.

1. Voir, au sujet du statut de la solitude chez Rousseau : Bronisław
Baczko, Rousseau. Solitude et communauté, Éditions de l’École des
hautes études en sciences sociales, 1995.
2. « Il est donc clair que le mensonge de fait n’est pas naturel aux
enfants ; mais c’est la loi de l’obéissance qui produit la nécessité de
mentir » (p. 198).
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