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LE JACOBINISME ET JEAN-JACQUES ROUSSEAU: 

INFLUENCE OU MODE DE LEGITIMATION? 

Le mouvementjacobin s'est incontestablement recommand~ de Rous
seau, chez qui il a crn sc reconnaitre, et si on essaye de Ie caract~riser a 
grands traits, on peut comprendre pourquoi c'est cnvers l'auteur de 
C ontrat social qu' au moment de la R~volution i1 pouvait ressentir Ie plus 
de sympathie. D'abord organis~ dans un club ou des tendances diff~
rentes coexistaient, Ie jacobinisme apres l'~~ 1791 (scission de l'ai1e 
mod~ree des Feuillants) est repris en main par, notamment, Robespierre 
et P~tion. II va se diviser entre un courant ami des richesses et des 
lumieres, qui s' exprimera chezles Girondins, et une tendance qui conduit 
ala fois la critique des institutions et celle de l'individualisme engendr~ 
par une soci~te de marcM et de division du travail. Alors que les 
premieres grandes figures de la Revolution comme Sieyes ou Bamave 
avaient fait appel au ressort de l'interet priv~ et a la s¢Cialisation des 
fonetions que ereait la politique moderne,le jacobinisme d' esprit robes
pierriste d~veloppe une mise en cause de l'ind~pendance et de la moralite 
des representants du peuple. De type politico-moral, cette critique a 
l'ecoute des secteurs a exigence democratique, notamment les sections 
et Ie personnel sans-culotte de Paris. 

La « volonte g~n~rale »,la « vertu »,1'« invisibilit~ » de la volont~ 
du peuple sont des themes a resonance rousseauiste, que manie la 
conquete jacobine du pouvoir. Mais ensuite, l'exereice du pouvoir, 
l'instauration du Gouvernement revolutionnaire (d~cembre 1793) per
mettent de discerner la distance avec 1a pensee v~ritable de Rousseau: 
dans Ie renforcement de l'appareil d'Etat, I 'abandon de l'universalite de 
la loi et Ie developpement de Ia coaction terroriste, on constate Ia reprise 
d'une culture politique et religieuse issue de l'absolutisme. Et, toujours 
dans cette periode, Ie jacobinisme de gouvernement, en tant que d~fen
seur d'une« representation» d'exception, applique Ie concept de vertu 
a un contexte qui denature Ia po~e que Rousseau lui donnait 

Mais il faut reconnai'tre qu 'il y a dans la pensee meme de Rousseau 
des rcpentirs et des ambigui"tes qui pennettaient son usage a des fins de 
legitimation. Si on ne peut passer de Rousseau au jacobinisme, suivrc Ie 
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trajet inverse permettra de r~v~ler la communaute des refus partag~s par 
Ie philosophe et par Ie courant politique des ann~s 1789-1794. II restera 
~ se demander si, sans I'existence de la pens~e de Rousseau, Ie jacobi
nisme historique eOt pris un tour diff~rent - question qui appellerait 
cependant une ~tude plus ~tendue, sur les origines IMoriques et ideolo
giques dujacobinisme1• On se limitera ici ~ d~terminer si, dans Ie rapport 
Rousseau-Jacobins, on constale davanlage une influence r~lle ou la 
pratique d'un mode de legitimation. 

L La reference jacobine a Rousseau 

G~neralement, les leaders du club jacobin n'ont pas donne un 
commentairesuivi des textes de Rousseau; l'exemple de Claude Fauchet 
n'est pas significatif, puisque si ce demier fut membre du club (qu'il 
preside meme du 19 octobre au 2 novembre 1791 ),Ies conferences qu' il 
pronon~a sur Ie Contrat sociaP ont ete donnees dans Ie cadre du Cercle 
Social, de tendance ilIa fois franc-ma~onne et girondine. II est interessanl 
de constater que la meme annee (1790), quelqu'un comme Camille 
Desmoulins se sent tenu de justifier sa double appartenance au Cercle 
Social et ~ la Societe des Amis de la Constitution (comme s'appelaient 
alors Ie Jacobins)3 ,et par la suite les relations se tendirent entre les deux 
organisations. Ce sont plutOt de br~ves citations de Rousseau que I' on 
trouve, ou bien des references ~ son nom qui, au cours de la Revolution, 
fit de plus et plus autorit~4. On peut distinguer I'invocation ~ l'homme 

1. Nous nous permettons de renvoyer ii notre ouvrage : Le discours jacobin ella 
democratie, Paris, Fayard, 1989. 

2. Cf.les ooze discours de Fauchet, prononces entre octobre 1790 et fevrier 1791, 
dans La Bouche de Fer, reed. Paris, EDlDS, 1981,3 vol. 

3. Intervention de Desrnoulins dans La Bouche de Fer, nO 34, dec. 1790: « Loin de 
nous cette pensee qu'il exislc un club qui ail Ie privilege exclusif de patriotisme, 
et nous ne ferons pas I'injure aux patrlotes de la capitate de les croile en assez petit 
nombre pour etre toUB renfermes dans la Societe des Amis de la Constitution [ ... J 
Le patriotisrne n'est attache ni DUX jacobins, ni au Cercle Social, ni aux clubs 
populaires; [ ... J nous ne sommes point divises, il est un point de ralliement, c'est 
la declaration des droits. Tous ceux qui la soutiennent, tous les vms Jacobins sont 
nos fceres, avec cette difference que leur fratemite ne s'etend qu'oux societes 
affiliees dans les 83 departements, au lieu que notre fraternite embrasse tous les 
hommes et l'univers entier » (ed. ciL, L n. pp. 534-35). 

4. En 1792, I'oulorite de Rousseau se conslale de fa~on incontestable ii travers Ies 
dCbats sur Ie proces de Louis XVI. Des dizaines de fois, reference est faite au Contral 
(1,4 ou n. 6). Un commentaiIe suivi est notammenl donne par Antoine Chassel et 
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m@me Jean-Jacques Rousseau - que Robespierre oppose a Ia « secte » 
des Encyclop6distes - ou des th~mes comme celui de I' amour-propre, 
du sentiment naturel expressif de Ia v6rit6. Enfm, c' est sur la question de 
la repr6sentation naturel expressif de la v6rit6. Enfin, c' est sur la question 
de la repr6sentation qu'une influence est Ie plus nettement revendiqu6e. 

1. L'Invocation d l' homme Rousseau 

On sait qu'au moment de son 61ection aux Btats G~n6raux 
Robespierre a 6crit une d~dicace a Jean-Jacques Rousseau; « C'est a 
vous que je d6die cet ~crit, mAnes du citoyen de Gen~ve! Que s'il est 
appe16 a voir Ie jour, il se place sous I'~gide du plus ~loquent et du 
plus vertueux des hommes : aujourd'hui, plus que jamais, nous avons 
besoin d'610quence et de vertu ». Dans ce fragment, OU it signale 
qu'it a rencontr~ Rousseau peu de temps avant sa mort,l'Incorrupti
ble 6nonce d6ja deux aspects qui vont tenir une grande importance 
soit au creur de la pratique politique (l'~loquence) soit dans la vision 
future du jacobinisme (la vertu). 

La « vertu» possede d'emblee un sens moral et d'ordre priv~
par diff6rence avec Ie principe de la R6publique selon Montesquieu. 
D'ailleurs, Ie livre de Rousseau ~voqu6 par Robespierre sont les 
Confessions, et non Ie Contrat : « Ton exemple est la, devant mes 
yeux. Tes admirables Confessions, cette 6manation franche et hardie 
de I'lime la plus pure, iront a Ia post~rit6, moins comme un mod~le 
d'art, '!ue comme un prodige de vertu. Je veux suivre ta trace v6n6-
r~e ... » • Ensuite, sous I' Assembl~e constituante, Robespierre a affir
m6 a plusieurs reprises que la R6volution fran~aise ~tait redevable au 
g6nie de Jean-Jacques Rousseau, « I'homme qui a Ie plus contri-

Fabre d'Eglantine. Voir Arc/lives parlementaires, 1" serie, t. LN, p. 88 et suiv., t. 
LVI, p. 266 et suiv., t. LVII. p. 112 et suiv., pour ce qui conceme les opinions Ii la 
Convention, imprimees mais non prononcees a la tribune. Cette « presence de 
Rousseau» dans la Revolution ne semble pas avoir ete etudiee jusqu' a maintenant. 

5. Nous citons d'apres les lEllvres completes de Robespierre, Paris, E. Leroux. 2" ed. 
1912, t. L p. 212 (<< Robespiene Ii Arras : Les ~uvres littcraires eD prose et en 
vers »). Curieusement, cet eloge des Confessions disparait dans Ia reproduction 
donnee chez 1. Massin (Robes pierre, Paris, Le Club fran~ais du livre, 1956, p. 14) 
ou chez G. Walter (Robes pierre, Pari.s, Gallimard, nouvelle cd 1961. t. I. p. 76). 
En revanche, Carol Blum souligne l'importance de ce passage et Ie fait que 
Robespiene se recommande non du Contrat mnis des Confessions. Cf. C. Blum, 
ROllsseau and the Republic of Virtue , Ithaca and London, Cornell University Press, 
1986,p.35. 
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bu6 ~ pr6parer la R6volution »6. Plus tard encore, lorsque les Giron
dins acquierent I'Mg6monie dans I' Assembl6e Mgislative et que Ro
bespierre tente de contrer leur influence au sein des Jacobins7

, il 
6voque Rousseau comme I'homme qui ne pouvait s'entendre avec les 
Encyclo¢distes et I'hypocrisie regnante; les Girondins - soit amis 
de Brissot, soit compagnons de Vergniaud - sont accus6s de repro
duire Ie mSme esprit faux, de courtiser les salons, d'aspirer fa Ia 
richesse et aux places. Louis XVI appelle en effet les amis de Brissot 
au minis~re, en mars 1792. Aussi, lorsque Brissot reproche Ie 25 
avril ~ Robespierre de critiquer Condorcet, esprit 6minent et familier 
des Encyclop6distes, l'IncorruptibIe met Rousseau premier plan de 
sa contre-attaque: 

Si les acad~miciens et les g~melres que M. Brissot nous propose pour modeles, 
ont combattu et ridiculis~ les prelres, i1s n'ont pas moins courtise les grands et 
adore les rois dont iis ont tir~ un assez bon parti; et qui ne sait avec que I 
achamement ils ont pers~ut~ la vertu et Ie genie de la liberte dans la personne de 
ce ]ean-] acques dont j' aper\Xlis ici I'image saeree 8, de ce vrai philosophe qui seul 
A mon avis, entre tous les hommes relebres de ce temps-I A m&ita ces honneurs 
publics prQstitu~s depuis par I'inlrigue A des charlatans politiques et a de misera
blesh&os9. 

Rousseau sert donc vraiment de modele, ~ la fois comme person
nalit6 et comme pens6e en harmonie avec Ie mode de vie; inversement, 
Condorcet est accus6 d 'incamer Ie parti intellectuel, qui n 'a ni sentiments 
ni consid6rations envers Ie peuple. Cette id6e est parUculierement d6ve-

6. {Euvresde Robespierre, t VD, p. 641 (22 aont 1791); cf. ~galement ibid., p. 170 
(avriI1791)etp. 612(10 aoiit 1791):« iI a~laire I'humani~, etsong~niepuissant 
et vertueux a prepare vos Iravaux ». 

7. Notamment pour I'iniliative de la d~claration de guerre aux princes allemands 
(hiver 1791-printemps 1792). Dans ce debat, Robespierre, Ires minoritaire, perd 
provisoirement la partie, et Ie contr6le du Club. 

8. Son bUsle a ~te place dans Ie local du Club. En d~cembre 1792 Robespierre fait 
briser celui d 'Helv~tius, pour conserver et honorer I' effigie de Rousseau. 

9. « Le defenseur de la Constitution », nO 1 Gournal edi~ par Robespierre}, dans 
{Euvres, t. IV, p. 37. Merne propos dans Ie num~ro 2 suivant : « et vous aussi 
Condorcet.. n'etiez-vous point membre de cette conf~ration philosopbique. qui 
denon~it a I'opinion publique l'auteur du Conlrat social comme un fou orgueil
leux, et meme comme un vii hypocrite? [ ... ] Non, vous n'aimez pas ces principes 
etemels de la morale et de la justice, qui doivent eire la base des gouvemements et 
la veritable politique des legislateurs [etc.] » (ibid., p. 68). Merne propos encore 
dans Ie discours du 18 floreal an II, en faveur du culte de I'~lre supreme: Rousseau, 
« prkepteur du genre humain », y est Mis en opposition avec les « philosopbes », 
les« hommes de letlres », et Condorcet de nouveau (cf. (Euvres, t. X, pp. 455-56). 
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lop¢e par Saint-Just ~ la Convention, dans Ie discours du 24 avril 1793 
ou il fait la critique du projet constitutionnel de Condorcet lu Ie 15 fevrier 
precedent. Alors que Rousseau « qui ecrivait avec son cmur » a pu 
concevoir la veritable volonte generale, Ie Comite de constitution preside 
par Condorcet en a eu une vue« purement speculative », «depravee »; 
eUe menace m@me la liberte : « cette liberte sortira du cmur et deviendra 
Ie goOt mobile de I'esprit »10. Dans ce m@me discours ou il fait l'eloge 
du cmur contre l'esprit, Saint-Just remet en question Ie divorce instaure 
dans la societe du XVIIf si~cle entre l'education re~ue et la conduile 
lenue dans Ie monde : 

Dans une societe pareille, oil il ne fallait que des voleurs, des hommes faux, 
determines a tous les crimes, l' education qui consistait en preceptes etait oubliee 
au moment mente qu' on entrait dans Ie monde; ell ne servait qu 'a raffinerl' esprit 
aox depens du cceur; alors, pour Stre homme de bien, il fallait fouler aox pieds la 
natu~. 

Ainsi s'affirme un trail essentiel dujacobinisme qui, au-del~ de la 
personne de Rousseau, reprend la critique que celui-ci avait developpee 
contre la corruption apportee par les art et les sciences 11 et par la richesse, 
Mais, passant au-del~ des th~ses de Rousseau, les Jacobins au pouvoir 
vont developper un anti-intellectualisme combine ~ un anti-juridisme. 

10. Cf. Sa;nt.Just. D;scours et rapports, intr. et notes par A. Soboul. coU. « Les 
classiques du peuple », Paris, Editions Sociales, 1957, pp. 104-105). En fait, 
Saint-lust se fait une conception peu rousseauiste de la volonte generale : il 
l' appeUe « la volonte materieUe du peuple, sa volonte simultanee ». Voir l' analyse 
dans nom doctorat d'Etat en science politique,Le discours jacobin et la politique 
moderne, Institur d'Etudes Politiques de Paris, 1987,2 vol. multigraphies, p. 192 
et sWv. - ainsi que d'aums developpements dans Le discours jacobin et 10 
democratie, ed. cit., p. 318 et suiv. 

11. Dans Ie discours du 18 flodal deja evoque, Robespierre etend faire Ie bilan des 
progres politiques accomplis dans Ie monde. n observe: « Les peoples de l'Europe 
on fait des progres etonnants dans ce qu'on oppeUe les arts et les sciences, et ils 
semblent dans I'ignorance des premieres notions de la morale publique. 0' ou vient 
ce melange de genie et de stupidite? De ce que, pour chercher it se rendre habile 
dans Ies arts, il ne faut que suivre sea passions, tandis que pour dCfendre ses droits 
et ~specter ceox d'autrui, it faut les vaincre. D en est une aum raison: c'est que 
les rois qui font Ie destin de 10 terre ne craignent ni les grands geometres, ni les 
grands pein~s, ni les grands poetes, et qu'ils redoutent les philosophes rigides, et 
les dCfenseurs de l'humanite ». Pour l'analyse de ce discours, voir notre article 
« Robespiene » dans Dictionnaire de s O!uvres politiques, sous dir. F. Chatelet, O. 
Duhamel, E. Pisier, Pairs, P.U.F., 1986. 
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2. La critique de I' amour-pro pre 

Un second th~me servait de rapprochement, sans respecter rigou
reusement la pens~ de Rousseau: I'opposition entre amour-propre et 
vertu. Alors que la vertu jacobine signifie ~ la fois la morali~ privre et 
la mora1i~ publique,la sin~ri~ personnelle et Ie d~vouement ~ l'in~ret 
commun, l'amour-propre est I'affection in~ress~e ~ la d~fense des 
in~rets particuliers. Les plus longs d~veloppements surl'amour-prop.re 
se trouvent dans les Elements du republicanisme de Billaud-Varennel2. 
Pour ce dernier, I'amour-propre contient Ie principe explicatif, avec la 
propri~~, du d~veloppement des socie~s. Recherchant I'opinion flat
teuse des autres sur soi-meme, l'individu a perfectionn~ les arts, a ten~ 
de se distinguer, a cultive toute diff~rence productrice de I'irega1i~. En 
fin de compte, ce n'est pas seulementl'individualisme modeme Billaud
Varenne remet en question, mais la notion meme d'illdividu: 

Dans tout Etat civilis6, la premiere nuance que I' on dt!couvre presente deux classes 
d 'hommes bien distincts : les ci'oyens et les individus. Les citoyens sont ceux qui, 
pcSnt!trt!s des devoirs sociaux, rapportent tout a I'intuet public et qui mettent leur 
bonheur et leur gloire a cimenter la pros¢rit6 de leur pays. [ ... J Les individus, au 
contraire, sont ceux qui s'isolent, ou plutot qui savent moins travailler au bien 
public que calculer leur profit particulier : [ ... J I'BIat fmit donc par etre peuple 
d'individus, des qu'une fois il existe un ordre de choses qui separe l'int6ret de 
gouvemement de cclui de la nation. 

Recherchant passionnement I'uninanisme, Ie jacobinisme a soup
~nn~ dans l'individua1i~ Ie prinCipe d 'une dissidence contraire ~ I' unite 
de souverainete qu 'il entendait d~fendre comme seule confonne ~ I'unit~ 
du peuple. Cette pratique du soup~n ne nait pas de Rousseau, mais des 
premisses memes de I'esprit de 1789 et, au-del~, de la culture politi que 
et religieuse que Ie jacobinisme reprit en charge13• Billaud-Varenne ne 
fait d'ailleurs pas droit ~ la diff~rence presente chez Rousseau entre 
amour-propre et amour de soi. De plus, il critique explicitement Ie 
philosophe pour avoir admis un comrat au fondement des soci~t~; au 

12. La premiere partie en est publiee, sous forme d'un prospectus, au printemps de 
1793; reimp. dans Archives par/emenlaires, 1 co st!rie, t LXVn, pp. 22046. 

13. On trouve jusque chez Sieyes des t!lements quant a ce sou~n affectant l'interet 
particulier (Qu' esl-ce que Ie liers-elat?). Pour I'analyse de ce texte, voir notre livre 
cite, Le discours jacobin el la democratie. IT' partie, chap. I, ainsi que pour 
l'inspiration janst!niste que I 'on dt!cele chez les Jacobins, et spt!cifiquement chez 
Billaud-V arenne. Bossuet, Pascal, La Rochefoucauld nous paraissent en la matiere 
plus rt!velateurs que Rousseau, a la fois pour la critique de I'orgueil humain et pour 
la vision du pouvoir politique. 
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contraire,l'homme est une espece sociable par nature comme les castors 
ou les abeilles; mais chez l'animal hurnain, l'intelligence et l'amour· 
propre denaturent ensuite cette unite premiere, qu'il faut retablir par 
I'Etat republicain. Sur un plan d' ensemble, on peut constater que les 
leaders jacobins, alors qu' ils evoquent sans cesse la volonte generale, 
contestent la problematique rousseauiste du contratl4• On n'en trouve. a 
notre connaissance, aucune trace chez Robespierre Iui·m!me. 

3. Une question taboue : I' organisation jacobine 

Parmi Ies silences qu'il observe en la matiere, on pourrait mon· 
trer que, du fait de son mode de fonctionnement, Ie Club etait en 
peine de se recommander du tMoricien de Geneve. Deja en porte a 
faux rapport aux premisses individuelles de l'epoque, taxee de 
« corporation », de « congregation» ou de « faction »,Ia Societe des 
Amis de la Constitution contrevenait en outre a la condamnation des 
« societes partielles » ou « societes particulieres » que I' on trouve 
dans Ie Contrat social: « II importe qu'il n'y ait pas de societe 
partielle dans l'Etat, et que chaque citoyen n'opine que d'apr~s lui », 
Vun des traits caracMristiques du parti jacobin avant la lettre fut de 
rechercher une opinion collective, imposee aux recalcitrants par Ie 
moyen du fameux « scrutin epuratoire ». Aussi quelqu'un comme 
Roederer, lui-m!me ancien Jacobin, saura montrer la contradiction 

14. Dans son manuscrit inacheve De /a nature, Saint-lust ecrit de Rousseau qu'il a 
oublie la nature: « il elouffe la liberte de ses propres mains, et plus il etablit de 
ressorts contre l'esclavage, plus il forge d'a.rmes ala tyrannie »(dans Saint-Just. 
Thlorie politique, coll. « Politique », textes etablis et commentes par A. Lienard, 
Paris, Le Seull, 1976, p. 148) C'etait deja ce que disait Fauchet, qui reproche a 
Rousseau d'ignorer la sociabilite naturelle entre les hommes. De meme, Boissel, 
qui fera I'eloge de Rousseau au moment de la mise au Pantheon, n'admet pas la 
conception contractualiste. Voir Boissel, « Les entretiens du.,ere Gerard» (avril 
1793), Archivesparlementaires, t. LXVI,pp. 613-642. Le 11 actobre 1794, landis 
que Ie cortege funeraire de Rousseau faisait halte devant Ie Club, Boissel, vice-pre
sident, declarait : « Citoyens, la Societe des Amis de la Libertc et de l'Egalit6, 
sectateurs, professeurs et continuatews invariables des principes et de la doctrine 
de l'immortel Jean-lacques, veut exprimer, par l'offrande d'une couronne [ ... ] sa 
r61olution de ne cesser de la prendre pour modele et pour guide dans ses travaux » 
(dans A. Aulard, LA Societe des Jacobins. Recueil de documents pour l' histoire du 
club des lacobins de Paris, Jouaust, Noblet, Quentin, 1889-1897, t. VI. pp. 
565-566). 
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vivante que cette organisation incamait par rapport au Maitre; Roe
derer cite notalnment on passage de la Lettre A d' Alembert15• 

En revanche, c'est comme moyen d'action sur l' opinion pub/ique 
que Ie Qub se sentit autoris~ A invoquer Rousseau: ce demier n'avait-il 
pas insis~ dans Ie C ontrat social sur Ia quatri~me sorle de « loi » que 
constituailI' opinion - en reprenant ainsi one id~e de Locke: « Je parle 
des mreurs, des coutumes, et surtout de I' opinion, partie inconnue A nos 
politiques, mais de laquelle d~pend Ie succ~s de toutes les autres » (II, 
12). De meme, Rousseau faisait de la censure au sens romain un magis
~re de I 'opinion pubUque :« Redressez les opinions des hommes, eUeurs 
mreurs s'~pureront d'elles-memes» (IV, 7). Aussi, une circulaire du Qub 
adress~e aux fIliales, en date du 27 fevrier 1792, affinna que les Jacobins 
devaient etre pr~sents dans les provinces pour enseigner la loi fondamen
tale: 

C'est celte es.,ooe de loi qui est, suivant Rousseau, la plus importante de toutes. 
Elle ne se grave, wi-ii, ni dans Ie marbre, ni sur I'airam, mais dans Ie cmur des 
citoyens; c'est celIe qui fait la veritable constitution de l'~taL C'est elIe, nous 
ajouterons, qui divise et detruit les factions toujours creees par des interets 
particuliers, et f\;ui etablit Ie regne de la volonte generale, toujours d'accord avec 
l'int6J'et public' . 

4. La contestation pesant sur la representation 

La critique du gouvemement representatif a constitue one ref~rence 
majeure dans la lutte menee par Ie courant jacobin Ie plus radical contre 
les gouvemants en place; Robespierre Ia reprend A chaque moment de 
crise : contre la Constituante au moment de la fuite du roi A Varennes, 
contre les Feuillants et les Girondins de l' Assemblee legislative A la veille 
du 10 a06t 1792, et de nouveau contreles Girondins au printemps 1793. 
Les deux grandes insurrections du 10 aoOt et du 2 juin sont pilotees de 
fa~on plus ou moins occulte par les Jacobins, et elles se font en accord 
avec Ie personnel des sections, qui, lui aussi, soup~onne dans Ia repr~-

IS. Roederer, «Des societes particulieres.. telles que clubs, reunions. etc. -, public dans 
« Journal d' economie publique -. 1 la date du 30 prairial an V (18 juin 1797). Pour 
ces critiques adressees aux Jacobins. voir 1.. Jaume. «Les Jacobins: une organi
sation dans Ie processus de la Revolution -. dans Les revolutions franfaises, sous 
dir. F. Bluche et S. Rials. Paris. Fayard, 1989. Nous citons des textes ou interven
tions de Le Chapelier. O. Delfau. Roederer. tous anciens Jacobins. 

16. Aulard,LaSocietldesJacobins. ed. cit .• L m. p.417. 
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sentation une ali~nation de la souverainet~ du peuple. ICi, I' inspiration 
tir~ de Rousseau est la plus neUe, el elle se pr~sente de falion explicite. 
Dans la mesure oil la R~volution tente de conjuger la doctrine de la 
souvemine~ nationale venue de Siey~s (1' Assemblee incame la nation 
pour qui eUe veut et parle) avec la notion de volonte generale, eUe se 
heurte A une contmdiction : les coumnts d'exigence d~mocmtique esti
ment que« la volont~ ne se d~leguepas ». L'id~ d'unevolont~ premiere, 
presente dans Ie peuple (ou la nation), qui pourrait Stre transmise, et en 
outre sans contenu predetermine, puisqu'il n'y a plus de mandat impe
ratif, n'etait pas une idee claire. Pourtant, el selon la formule de la 
D~lamtioo de 1789, la loi est « I'expression de la volont~ generale ». 

Chez Sieyes lui-meme, on peut observer une certaine dualite : d'un 
cO~ Ie modele de la souverainele unitaire (dont h~rite la Revolution), de 
I'autre la conception d'une representation furemenl fonctionnelle confic!e 
A des specialistes de la chose publique1 

• A10rs que Ie second aspect 
sugg~rait une mtionalisatioo d~po~tisc!e de I'ordre politique, Ie premier 
facililait, au contmire, la magnification de la souverainete etatique. 

D~s Ie 18 mai 1791, soit un mois avantla fuite du roi et la crise de 
Varennes, Robespierre avait lance un avertissement plein d'enseigne
menl: « Partout oil Ie peuple n'exerce pas son aUlorite, et ne manifeste 
pas la volonte par lui-mSme, mais par des representants, si Ie corps 
representatif n' est pas pur et presque identifie avec Ie peuple, la Iiberte 
est aneantie » «(Euv,es, t. VllI, p. 404). 

Demander que Ie corps soit « presque identifie avec Ie peuple » 
revenail A refuser l'independance de delibemtioo et de d~isioo sur 
laquelle etait fondee la representation modeme. Demander que ce corps 
SOil « pur» signifiait la substitution d'un critere fonctionnel de compe
tence r~lame par Siey~s. Mais c' est aussi sur ce point que Ie jacobinisme 
modifie la conception de Rousseau que, au point de d~part, i1 admettait 
pour sienne. En tant que perspective critique, la Ihese de Rousseau sur 
Ie caractere indel~gable de la souvemine~ sert A contester Ie personnel 
actuellemeot gouvemant. Mais est-ce I'institution elle-meme qui est 
refus~? Plusieurs fois Robespierre, Saint-Just et divers leaders laissent 
entendre que si les representants ~tait des hommes vertueux, Ie m~a
nisme representatif semit admissible. 

17. Pour des dCveloppcments sur ces ambigui"tes, voir notre livre a paral"tre en langue 
espagnole,Le jacobinisme et I' ttat moderne, Madrid, Instituto de Espafia et Espasa 
Calpe, devant egalement ctre edite en fran~ais chez Flnmmarion. Nous avons 
precCdemment compare la vision de Sieyes a ceUe de Hobbes dans Hobbes et /' Elal 
represenlatifmoderne, Paris, P.U.F., 1986. 
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Cette imprecision (critique des individus? critique de 1 'institution?) 
conduit Robespierre l m6nager I' ambigui~ en employant I' expression 
« gouvemement representatif absolu » - fonnule 6galement presente 
chez un autre rousseauiste, Loustalot, qui «Scrit dans « Les revolutions 
de Paris »18. La fonnule peutsignifier rtla fois que les gouvemements 
se conduisent inevitablement com me des monarques, mais aussi qu 'une 
representation« relative» serait am«SnageabIe et toI«SrabIe19

• En fait, la 
perspective substituee lla problematique propre de Rousseau, c 'est que 
la vertu constitue Ie fondement de /egitimit~ devant rem placer la l«Sgiti
mite purement fonnelle donnee par l'election. Le jacobinisme d 'opposi
tion est lla recherche d 'une legitimi~ substantielle, telle que Ie contenu 
des lois serait bon parce que ces demi~res proviennent d 'un legislateur 
non cormmpu - tandis que dans la conception de 1789, les lois sont 
valides ou legitimes quel que soit leur contenu si elles «Smanent d'uo 
pouvoir elu par la nation. Qu 'une loi legitimement fonnee puisse nean
moins etre injuste, est un aspect qui a frappe Condorcet, et contre lequel 
ill propose des mesures de revision constitutionnellement definies20

. 

Dans Ie courant jacobin qui se situe comme force d'opposition, la 
possibilite de Ja loi injuste nourrit la polemique contre les titulaires du 
pouvoir representatif, ainsi que I'appel lleur substituer des « manda
taires » qui ne soient plus « infidMes » au peuple, selon I'expression 
souvent utilisee. Lasuite des 6venements apres I' expUlsion des Girondins 
de la Convention (2 juin 1793) montre que Ie pouvoir montagnard et 
jacobin n 'entend pas renoncer lI'idee representative. Apres un bref essai 
institutionnel (Constitution de l' an I), c' est une autre fonne d'Etat et une 
autre notion de representation que se font jour,l travers ce qui est appele 
Ie Gouvemement revolutionnaire. Son principe de fonctionnement Ie 
rend tres different de la Ci~ du Contrat social. 

18. Un ~sum~ des th~ses de Loustalot (seplembre 1789-septcmbre 1790) est donmS 
par J. MacDonald. Rousseau and the French Revolution. 1762-1791, London, The 
University of London, The Athlone Press, 1965, pp. 81-86. 

19. Cf. celle autre declaration de Robespierre, Ie 29 juillet1792 : « La source de tous 
nos maux, c' est I'independance absolueoi) les repr~entants se sontmis eux-memes 
a l'~gard de la nation sans I'avoir consultee. lis ont reconnu la souverainete de la 
nation. et its I'ont an~antie. lis n'~taienl, de leur aveu meme, que les mandataires 
du peuple, et its se sont faits souverains, c'est-a-dire despoles. Car Ie despotisme 
n 'est autre chose que I'usurpation du pouvoir souverain » (<< Le d~fenseur de la 
Constitution. (Euvres, t. VI, p. 328). 

20. Cette prooccupation est enon~e par Condorcet des 1789, et Ie conduit finalement 
aux modalites r~ferendaires donnees dans son projet de Constitution du 15 fevrier 
1793. 
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ll. L'Exercice jacobin du pouvoir et la theorie du Contrat social 

1. La magnification de I' Etat rivolutionnaire 

73 

C'est Ie 24 juin, demier jour du d6bat constitutio1ll1el chez les 
Montagnards, que Couthon o~re Wle retraction de portee capitale; membre 
du Comit6 de constitution, il renonce ~ 1 'id6e qu'il y avait soutenue : les 
d6put6s seraient contrOl6s par les 6lecteurs en sortie de fonction. La 
«censure du peuple », presente dans ce pro jet, consistait ~ faire comparaitre 
les d6put6s devant les sections. Au vu de la lutte ~ mort engag6e avec les 
Girondins, Couthon estime que l'opinion publique est devenue trap cor
rompue21 

: ainsi « l'ind6pendance des mandataires », tant critiqu6e, avait 
encore de beaux jours devant elle! De fait, la Convention, sur les instances 
de Robespierre, renonca ~ retourner aux urnes (aoOt 1793) et construisit un 
mode de gouvemement ou l'incorporation du peuple au pouvoir central 
devait garantir que sa souverainetf 6tait « represent6e » : dix grandes 
circulaires du Comit6 de salut public (d~mbre 1793) docrivent dans un 
langage ~ la fois m6caniste et organiciste Ie Colosse ou Ie nouveau 
Leviathan revolutionnaire. De meme que ron disait sou Louis XIV que 
«la nation ne fait pas corps en France », c'est-~-dire ne tire son unit6 et sa 
coMsion que de l'incorporation au monarque, Ie Comit6 de salut public 
fait de la « centraIit6 unifiante » la regIe de survie du peuple22

. 

Entin, dans cette novation de I 'Etat revolutio1ll1aire, qui est en fait, et 
6galement, un retour archai'que ~l'imaginaire absolutiste de la souverainet6 
indivisible, la Terreur repond ~ une fonction purificatrice : frappant les 
« ennemis du peuple », elle vise ~ forger un homme nouveau, et Wl peuple 
nouveau, selon les expressions employ6es. Maintes fois, l'appel ~ la 
reg6n6ration pa 1'6puration joue sur un registre religieux : 610ge de la 
souffrance salvatrice, incitation ~ d6pouiller Ie vieil homme, evocation du 
Jugement demiern. 

21. Couthon declare: «J'avais, certes, concouru avec ule ~ la r&faction de ce projet, 
dont la moralite m'avait s6duit ainsi que mes collegues, mais vous venez de me 
Caire remarquer qu'une majorit6 corrompue pourrait avoir corrompu I'opinion 
publique, de telle Ca~n que Ie patriote Ie plus pur, Ie r6publicain Ie plus zel6 pourrait 
etre declar6 avoir trahi la cause de peuple pour l'avoir trop bien defendue; je 
r6clame moi-meme la radiation de ces articles » (Archives par/emenlaires, l. 
LXVII. p. 141). 

22. Voir nos citations et analyses ~ partir de ces documents dans Le discours jacob in 
et La democratie, pp. 336-47; ainsi que la comparaison avec Bossuet, pp. 368-85. 

23. Une circulaire du Comit6 de salut public aux soci6tes populaires d6veloppe ces 
themes avec s6rieux, sans 616ment parodique. Donnant aux soci6t6s populaires 
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2. Rousseau: Ie rapport philosophique entre loi et vertu 

Dans la ¢riode du gouvemement montagnard et jacobin, de I' ete 
1793 ~ la chute des robespierristes (juillet 1794), les references A Rous
seau se multiplient, et on en ~ite meme des morceaux choisis, ~ I'instar 
du livre du ripublicain24• Ces references portent principalement sur Ie 
registre moral: simplicite des meeuTS, critique de la richesse corruptrice, 
eloge de la vie rorale. etc. Ce n'est pas en tant que theorie de l'Etat 
revolutionnaire que Ie jacobinisme gouvemantse reconunande de Rous
seau, et on comprend pourquoi; toutes choses egales par ailleurs. on peut 
montrer que Ia vision de I 'Etat de l' an n a plus A voir avec Ie Uviathan 
de Hobbes qu'avec Ie Contrat social. C'est done Ie tMme des lois, de la 
regeneration et de la vertu qui fournit Ie materiau de reference. Pourtant. 
chez Rousseau, Ie rapport veritable entre loi et vertu est sur un autre 
terrain que celui adopte par Ie PQuvoir revolutionnaire : I'intirioriti de 
la volonti ginirale rousseauiste25

, par la presence de la raison, fait que 
la vertu ne saurait etre une coaction imposee par I'appareil d'Etat. 
Renon~ant A l'egalite des honunes devant la loi -Ie grand principe de 
1789 -Ie pouvoir revolutionnaire remet Ie contr61e de Ia qualite de 
« vertu » aux dirigeants, et aux Comites revolutionnaires, ou encore aux 
societes populaires, qui ont appelees ~s 'epurerelles-mSmes pourcontre
balancer Ie carac~re unilateral de I'action etatique. Bref, ce gouveme
ment substitue Ie pouvoir de certains hommes Ala souverainete des lois, 
et il eteintl'universalite de ces dernieres. 

Au contraire, si la pensee de Rousseau vise ~ assurer I' absence de 
separation vis-A-vis de lui-meme, ce n'est pas au prix de l'identification 
du peuple A I'Etat (qui revient A sa soumission) : on peut soutenir que 

I'injonction de 5 '~purer elles-memes,le Co mittS !Scrit : « Aprlls avoir repousstS tous 
ees ~I~ments h6terogllnes, vous serez vous-memes; vous fonnerez un noyau aussi 
pur que briJlant, aussi solide que serre, et semblable au diamant dtSbarras~ de 1a 
eroilte qu' avait fonnee sur sa surface un limon amass~. Alors les representants du 
peuple appelleront dans votre enceinte au tribunal de I'opinion tous Ies fontion
naires publics. Le grand livre de leur action sera feuillet6 : vous sonnerez leur 
jugement; I'abime s'ouvrira sous les pieds des mtSchants, et des rayons lumineux 
pareront Ie front des justes ». Circulaire du 16 pluviOse an n (4 fwner 1794), dans 
A. Au1ard, Recueil des acres du Comill de salUl public, Paris, Imprimerie nationale, 
1889-1897,27 vol., T. X, p. 682. 

24. Le livre du rlpublicain dMii aux amis de Ia verlU, P. Chemin. 1794. 
25. Nous tenons pour acquis que la volonte generale n' est pas une instance purement 

exterieure A Ia volon~ individuelle raisonnable. Le Contral social parle plusieurs 
fois du citoyen qui « a» ou « porte» la volont6 generaJe en lui. 
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c' est Ala condition d 'une absence d' Etat. En tant qu' appareil distinct de 
la soci6te, expression de la division du travail et exercice des comp6-
tences, I 'Etatmodeme est absent du C ontrat social. En tantqu 'institution 
revolutionnaire contraignant la soci6te A se reg6n6rer par une norme que 
lui seul d6fmit, i1 en est 6galement absent. Le Projet de constitution pour 
la Corse nous renseigne avec precision sur Ie type de soci6t6, d' 6conomie 
et d'organisation politique qu'eOt souhaite Rousseau, si tant est qu'U 
admit qu' on pouvait encore arreter Ie processus de d6cadence; la Corse 
constituait du moins la seul exception qu'il avait mentionn6e dans Ie 
Contrat social. Sans qu 'on puisse d6velopper ici I 'analyse du manuscrit 
tres remarquable consacre rtla nation corse, i1 faut y releverune insistance 
caract6ristique : maintenir la petite propri6te paysanne parce qu'elle 
donne peu de force au gouvemement, tandis que la division du travail et 
la multiplication des 6changes internes et extemes vont de pair avec la 
croissance 6tatique, qui se rend d~s lors indispensable26

• Si on ajoute A 
cela Ie conseil de creer en Corse une f6deration de 12 petits Etats 
souverains, on constate que l'Etat jacobin (qui a tant condamn6 Ie 
suppose « fCderalisme » girondin) a peu rt voir avec Ie veritable id6al de 
Rousseau. L' eloge des mreurs rurales dans la periode revolutionnaire est 
sans doute un emprunt rousseauiste, mais qui reste exterieur rt la logique 
d'ensemble que Rousseau pour sa part, a eue en tete. 

C' est (1) en refusant la representation, tant que cela est possible, (2) 
en reduisant au maximum les dches confiees A une administration, que Ie 
civisme rousseauiste prend son sens v6ritable; alors est pris en compte ce 
que I'auteur du Contrat social appclle Ie service public: « SiWt que Ie 
service public cesse d'!tre la principale affaire des citoyens, et qu 'its aiment 
mieux servir de leur bourse que de leur personne,I'Etat est d6jrt pres de sa 
ruine » (III, 15). Ce qui est appele ici «Etat», c'est la communaut6 m!me 
sans representation, dans un chapitre du C ontrat qui est precisement 
consacre A la critique « Des d6putCs ou representants ». De fa~on logique 
avec lui-meme (mais tres anachronistique pour les mentalites de son 
epoque) Rousseau vante 6galement la corvee comme preferable aux pre-

26. Ce point est souligne par I' introduction de S. Stelling-Michaud. (Euvres completes 
deJ.·J. Rousseau, Paris, Pleiade. 1964. p. ccxn. Pour Ie texte meme de Rousseau, 
voir notamment ibid., p. 906, passage olil,auteur montre que la dbnocralie = 
l'agriculture + I'~tat reduit au minimum: «L'administration la plus favorable a 
I' agriculture est celie dont la force n 'I!tant point reunie en quelque point n 'emporte 
pas I'inegale distribution du peuple mais Ie laisse egalement disperstS sur Ie 
territoire, telle est la democratie. On voit dans Is Suisse une application bien 
frappante de ces principes ». Cf. aussi ibid., pp. 914·16. 
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I~vements en monnaie. n Ie redira dans Ie projet pour la Corse : « Que ce 
mot de corvoo n'effarouche point des republicains! >t. 

En d~finitive,la probl~matique proprement philosophique du rous
seauisme reside en ceci : la « vertu » constitue Ie choix rationnel et 
raisonnable que je fais lorsque, ~coutant en moi la voix de la volon~ 
g~n~rale, ce que je veux pour moi, je puis Ie vouloir pour tous. Alors,la 
loi, procCdant de la volon~ g~n~rale, n'est pas une instance exteme 
produite par d'autres et que viendrait me contraindre; eUe est lla fois 
garantie de mon ind~pendance et 1'~I~ment donateur de mon lien l autrui, 
car elle presuppose I'identite de raison entre individus. 11 y a certes un 
dualisme, car « chaque individu peut, comme homme, avoir une volon~ 
particuli~re contraire ou dissemblable l la volon~ g~n~rale qu'it a 
comme citoyen »-mais !'important est que cette duali~ se manifeste 
ll'in~rieur de la conscience individueUe. Pareille conception de la loi 
demande, comme son corrtlat indispensable, I' exercice direct de souve
raine~ : l'inexistence de l'Etat, au sens modeme du tenne. TeUe est la 
dimension uchronique - sinon utopique - de la pe~e politi que de 
Rousseau. 

Cependant, il est aussi, comme on Ie sait, d'autres aspects qui 
viennent interf~rer avec celte logique relativement simple, et qui ne 
laissent pas de surprendre. Ces aspects, du point de vue de l'experience 
jacobine, ne sont pas de mince importance : Ie sage I~gislateur et la 
religion civile. 

llL Les Ambiguit& de la theorie de Rousseau 

et leurs effets observables 

Rousseau ~tait grand lecteur de Machiavel, dont I'influence sur Ie 
C ontrat social se voit notaInment pour ces deux questions - qui furent 
po~s, it faut Ie rappeler, au verso et au recto d 'un meme feuillet ajoute 
ensuite au manuscriL Or Ie sage I~gislateur est bien une instance exte
rieure lla volon~ g~n6rale, aupres de laquelle it joue Ie r6le de conseiller 
et meme de guide: « Les particuliers voient Ie bien qu 'Us rejettent; Ie public 
veuUe bien qu'il ne voit pas. Tous ont ~ga1ement besoin de guides » (II. 6, 
« De la loi »). Le l~gislateur rousseauiste va meme jusqu'l donner des 
lois, « instituer un peuple », « 6ter ll'homme ses forces propres pour lui 
en donner qui lui soient ttrang~res », etc. Ainsi la capaci~ du peuple l 
I~gif~rer et l se refonner Iui-meme est profond~ment remise en doute. 
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Nouveau Calvin ou conducteur r~volutionnaire, ce I~gislateur d' ex
ception (qui n'exercice ni magistrature, ni souverainet6) pourrait bien 
avoir attir6 }'attention du groupe jacobin, se repr~sentant souvent a 
lui-meme comme partie avanc~ et oclair6e du peuple. De fait, il est 
arriv6 a Robespierre de citer, de fa(jon tr~s procise, ce texte27

• Et il est 
vrai que la vertu du sage 16gislateur pouvait occuper tr~s exactement la 
fonction qu vient remplir la vertu des « mandataires » jacobins ... 

Par ailleurs, Ie chapitre sur la religion civile (IV, 8) explique que Ie 
pouvoir souverain a droit de chAlier par la mort, ou de bannir quiconque 
refuse de prononcer publiquement la « profession de foi purement 
civile ». Rendant un hommage (inattendu?) a Hobbes28, Rousseau ~crit : 
« Les sujets ne doivent done compte au sou vera in de leurs opinions 
qu'autant que ces opinions importent a la communaut6. Or il importe 
bien a l'Etat que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ces 
devoirs. » 

Ces th~ses seront explicitement reprises dans un d6bat aux Jacobins 
qui a lieu Ie 26 flor6al an II (15 mai 1794): lejeune Marc-Antoine JuUien 
propose une motion de soutien, a porter a la Convention, en faveur du 
projet de culte de l'Etre supreme pr~sent~ par Robespierre. L'adresse 
disailnotamment: «Les vrais Jacobins sontceux en qui Ies vertus priv~es 
offrent une garantie sOre des vertus publiques. Les vrais Jacobins sont 
ceux qui professent hautement Ies articles qu'on ne doit pas regarder 
comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilit~, sans 
lesquels, dit Jean-Jacques, il est impossible d'@tre bons citoyens » (Au
lard, recueil cit~, t. VI, p. 137). La demi~re formulation est bien une 
reprise litt~rale du Contrar, eUe d6signe Ie fait - en termes jacobins
que l'autonomie du priv~, sa s~paration d'avec Ie public (conqu@te de 
1789 et de 1a Doclaration des droits). ne saurail @treadmisequ'autantque 
« cela n'importe pas it I'Etat », pour Ie dire en termes rousseauisles. 
Devant Ia proposition faite par Jullien (son ami et son espion personnel), 
Robespierre n'intervint que pour demander Ie retrait d'une autre inspi
ration prise chez Rousseau: Ie banissement des refractaires. 

27. «LettIe a ses commcttants », nO I, 19 octobre 1792, dans lEuvres, t. V, p. 19. 
28. « De tous les auteurs chr6tiens, Ie philosophe Hobbes est Ie seul qui ait bien vu Ie 

mal et Ie remMe, qui ait ose proposer de reunir les deux tetes de l'aigle. et de tout 
ramener a l'unite politique, sans laqueUe jamais Etat ni gouvemement ne sera bien 
constituc. [ ... ) Ce n'cst pas tantce qU'il y a d'horrible et de faux dans sa politique, 
que ce qu'il y a de juste et de wai, quil'a rendue odieuse }). 
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n est des v~ritU qu'il Caut pr~enter avec m~nagement; tel Ie est cette v~ri~ 
professh par Rousseau qu'il faut bannir de la R~ublique tous ceux qui ne croient 
pas lla divini~. [ ... J Ce serait inspirer trop de frayelU' l une grande multitude 
d'imbkiles ou d'hommes corrompus. [ ... 1 Je crois qu'it faut laisser cette veri~ 
dans les ecrils de Rousseau, et ne pas la mettre en pratique. 

De son c6t6, Couthon parle en faveur du culte revolutionnaire, et it 
cite comme exemple deconduites inspirees parI 'ath~isme, sous I' Ancien 
R~gime, Ie fait qu'« on voyait les ~poux se s~parer et avoir des m~nages 
A part ». L'inspiration, dans sa source rousseauiste et dans sa finaIit6, 
coactive et moraIisante, ne fait pas de doute. El, A rebours de la premi~re 
conception de la loi chez Rousseau, il s'agit d'un pouvoir d' Etat qui 
impose l'observance de la religion civile: un principe d'h~t6ronomie. 
en-dehors et au-dessus du peuple souverain, se trouve l~gitim~. 

IV. Conclusion 

Au total, it ressort que Ie lien entre la pens~ de Rousseau et la 
pratique, ou la vision, des Jacobins, est reel mais complexe. C'est gtice 
A un certain nombre de rejus qu 'ils partageaient avec 1 'auteur du Contrat 
social que les leaders de ce courant purent se reconnaitre dans certains 
aspects de cette pens~e, n~anmoins s~pares de la d~marche proprement 
pbilosophique dans laquelle il s'inscrivaient. Ainsi, ni la conception de 
la « volon~ g~n~raIe », ni la d~fense de 1 'Etat souverain ne repondaient 
Ala subtilit6 mise en reuvre par Ie thooricien de Gen~ve. Et, bien qu 'on 
ne puisse jamais refaire 1 'histoire, sans les 6crits de Rousseau il est 
douteux que Ie style d' action jacobin eOt dO etre diff~rent; car Ia culture 
politique fram;aise, la pregnance du mod~le - monarchique - de la 
souverainet6 indivisible, Ie poids de 1'« unit6 catholique » avaient d~jA 
suscit6 contre 1'« Mresie protestante », au XVIr si~cle, un processus 
d'exclusion que re~te ensuite Ia Terreur. 

n reste que Ie pessimisme profond de Rousseau est frappant, 
comme A. Philonenko Ie souligne A juste titre29 

: Ie C ontrat est pluWt la 
constatation d 'une d~cadence irreversible que I' appelA creer une soci~t6 
nouvelle. Mais que peut donner cette tonalit6 pessimiste chez ceux qui 

29. Nous renvoyons aux analyses remarquables de eel auteur, qui ont Ie m~rite de 
replacer la pen~e politique de Rousseau ll'in~rieur de la doctrine g~nerale et sous 
I'eclairage psychologique particulier que Curent ceux de Jean-Jacques : J.-J. 
Rousseau et fa pensle du malheur, Paris, Vrin, 1984. 
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lisent, au contraire,le texte comme s'il constituait un programme d'ac
tion? Sans doute y trouvent-ils mati~re l encouragement pour Ie plus 
grand des voluntarismes. H~itant lui-meme entre un projet purement 
critique, au sens courant du terme, et un pro jet fondateur {« Principes du 
droit politique »), Rousseau ouvrait la porte l une lecture simpliste et 
empiriste, qui l'eOt certainement effraycS; mais Ie fait est qu'i1 entrait en 
r~onance avec Ia radicalite la plus forte parmi les tendances du person
nel rcSvolutionnaire : passer outre les droits de I'homme, pour ~tablir ce 
que Robespierre appelait Ie 8 thermidor une « RcSpublique vertueuse »30, 

Un th60ricien pessimiste ne peut que rarement susciter la vertu de 
« mod~ration », au sens ou Montesquieu employait ce terme. LA est sans 
doute l'injluence rrelle de la pens6e de Rousseau, venant s'ajouter au 
mode de l~gitimation que, par aiUeurs, eUe permit chez les J acobins, 

Lucien Jaume 
Centre d' Etude de la Vie 
Politique Franfaise, 
Fondation Nationale des 
Sciences Politiques 

30. D cUclarait dans co demier discoW'S : « Tout s'est ligue contre moi et contre ceux 
qui avaient les memes principes. ApteS avoir vaincu les d6dains et les contradic
tions de plusieurs, je vous ai propose les grands principes gmvCs dans vos coeurs, 
et qui ont foudroyc lea complots des albecs contrc-revolutionnaiJes. Vous lea avez 
consacres; mais c'cstlc sort dcs principcs d'etrc proclamcs par les gcns de bicn, ct 
appliques ou contraries par lea m6chants. [ ... ] Ma raison, non mon coeur, cst sur Ic 
point de douterdeccttc Rq,ublique vertueuse dontje m'6tais trace Ie plan» (dans 
(Euvres, t. X. p. 566). 


