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Rawls et Rousseau : liberté, citoyenneté et stabilité 
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RÉSUMÉ. –  Le présent article vise à reconstruire la lecture que Rawls fait du Second Discours et du Contrat social 

de Rousseau sur les thèmes de l’amour-propre, de l’autonomie, de la volonté générale et de la stabilité. L’objectif 

est ainsi de mieux comprendre l’héritage rousseauiste dans la pensée politique rawlsienne. Lorsque Rawls 

développe les notions de liberté et de sens de la justice dans Théorie de la justice, de raison publique et de 

citoyenneté dans Libéralisme politique et d’utopie réaliste dans Le Droit des peuples, il s’inspire en grande partie 

de sa lecture de la philosophie sociale et politique du penseur du XVIIIe siècle. L’idée est donc de lire Rawls dans 

le sillage de Rousseau, de montrer comment il s’est réapproprié certaines de ses thèses et certains de ses concepts 

afin d’en proposer quelque chose d’original et de profondément riche.  

 

ABSTRACT. – This article reconstructs Rawls’s reading of Rousseau’s Second Discourse and Social Contract by 

focusing on the topics of amour-propre, autonomy, the general will, and of stability. The aim is to better understand 

the Rousseauvian legacy in Rawls’s political thought. When Rawls develops the notions of liberty and of the sense 

of justice in A Theory of Justice, of public reason and of citizenship in Political Liberalism, and of realistic utopia 

in The Law of Peoples, he relies to a large extent on his reading of Rousseau’s social and political philosophy. The 

idea is therefore to read Rawls through his reappropriation of some of Rousseau’s theses and concepts, and to 

show that this reappropriation led to something original and profoundly rich.  

 

Dans les premières pages de Théorie de la justice (désormais Théorie), Rawls affirme qu’il va 

« présenter une conception de la justice qui généralise et porte à un plus haut niveau 

d’abstraction la théorie bien connue du contrat social telle qu’on la trouve, entre autres, chez 

Locke, Rousseau et Kant1 ». Le kantisme de Rawls est établi de longue date. Rawls explique 

lui-même que sa théorie de la justice est « de nature profondément kantienne2 ». Par contre, la 

relation entre la philosophie politique de Rawls et celle de Rousseau est moins étudiée. Le 

philosophe de Genève occupe pourtant une place importante dans la philosophie rawlsienne, 

comme l’illustrent notamment les Lectures on the History of Political Philosophy (désormais 

Lectures), une contribution à l’histoire de la philosophie dans laquelle Rawls consacre trois 

leçons à Rousseau.  

Or, comme Ophélie Desmons le souligne, « Rawls déploie une pratique philosophique 

de l’histoire de la philosophie, qui joue un rôle important dans l’économie globale de sa 

théorie3 ». Il développe, en effet, ce que l’on peut appeler une « histoire philosophique de la 

philosophie », qui étudie les philosophies du passé comme celle de Rousseau avant tout pour 

éclairer les problèmes actuels, autrement dit, pour penser ce que sont aujourd’hui nos 

problématiques avec l’aide des philosophes du passé4. Frederick Neuhouser défend une 

approche méthodologique similaire : « j’accorde plus d’attention au développement ultérieur 

des idées de Rousseau qu’à leurs antécédents, car je suis moins intéressé par la compréhension 

des origines historiques de sa pensée que par l’exploration des aspects prometteurs de sa 

 
1 J. RAWLS, Théorie de la justice (1971), trad. fr. C. Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 20. 
2 Id. 
3 O. DESMONS, « La pratique de l’histoire de la philosophie de John Rawls », Studia Philosophica, 2017, 76, p. 

153-69, p. 154.  
4 Sur cette manière de pratiquer l’histoire de la philosophie, et sur son contraste avec l’ « histoire historienne de la 

philosophie », voir A. RENAUT, L’ère de l’individu, Paris, Gallimard, 1989, et plus récemment L. BROUSSOIS, 

« Une histoire philosophique de la philosophie avec et à partir de modèles alternatifs : l’actualité du 

sentimentalisme moral des Lumières écossaises », Studia Philosophica, 2017, 76, p. 187-204.  
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philosophie5 ». C’est dans cette conception particulière de l’histoire de la philosophie qu’il 

convient d’inscrire l’interprétation rawlsienne de Rousseau. 

  L’objectif de cet article est d’éclairer certaines parties de la philosophie politique de 

Rawls à partir de Rousseau, mais aussi d’interpréter certains aspects de la philosophie politique 

de Rousseau à partir de la lecture originale que Rawls en propose. Qu’est-ce qu’une 

interprétation rousseauiste apporte à la compréhension des notions de liberté, de raison publique 

et de sens de la justice dans l’œuvre politique de Rawls ? Nous allons voir qu’à travers le prisme 

de la conception rousseauiste de l’autonomie, de la volonté générale et du sentimentalisme6, il 

est possible de préciser le sens de ces notions. Cela nous permettra également d’expliciter 

l’originalité du libéralisme de Rawls, ainsi que sa conception originale de la citoyenneté. En 

mettant en évidence les recoupements majeurs entre la pensée sociale et politique de Rousseau 

et Rawls, les différences qui subsistent entre elles, et les limites dans la lecture rawlsienne de 

la philosophie politique de Rousseau, cet article contribue aux recherches sur la proximité 

intellectuelle entre les deux auteurs7. Ces recherches visent à montrer non seulement que Rawls 

procède à « une véritable réhabilitation de Rousseau8 », mais qu’il est également possible de 

voir en lui « le plus éminent des rousseauistes contemporains9 ».  

La première partie s’intéresse à l’argumentation développée par Rawls pour défendre la 

cohérence de la pensée de Rousseau, notamment au niveau de l’articulation entre sa philosophie 

sociale et sa philosophie politique. Dans ce cadre, la notion controversée d’amour-propre joue 

un rôle clé. La deuxième partie étudie les rapports entre le contractualisme rousseauiste et le 

contractualisme rawlsien, particulièrement l’objectif commun aux deux auteurs de protéger les 

libertés individuelles face aux théories politiques influentes de leur temps. La dernière partie 

montre que la conception rawlsienne de la liberté l’amène à développer une conception de la 

citoyenneté largement influencée par la notion de volonté générale. Cette analyse des rapports 

entre les deux penseurs permet au final de dissiper certains malentendus persistants au sujet du 

libéralisme politique, comme le fait qu’il ne reposerait que sur une conception négative de la 

liberté, une conception passive de la citoyenneté, ou encore une psychologie morale purement 

rationaliste. À travers sa réappropriation de thèses, arguments et idées de Rousseau, Rawls a en 

effet développé une conception largement positive de la liberté, une conception exigeante de la 

citoyenneté, et une psychologie morale qui accorde un rôle non négligeable au sentimentalisme.  

 

ROUSSEAU DANS LES LECTURES ON THE HISTORY OF POLITICAL PHILOSOPHY 

 

 
5 F. NEUHOUSER, Rousseau’s Theodicy of Self-Love: Evil, Rationality, and the Drive for Recognition, Oxford/New 

York, Oxford University Press, 2008, p. 13. 
6 Par « sentimentalisme », j’entends ici, comme je l’explique plus bas, une approche qui fonde la morale et/ou la 

motivation à l’action au moins en partie sur des principes non rationnels, comme l’amour de soi et la pitié. Il y a, 

en ce sens, une conception rousseauiste du sentimentalisme.  
7 Voir notamment J. BERCUSON, John Rawls and the History of Political Thought: The Rousseauvian and the 

Hegelian Heritage of Justice as Fairness, New York/London, Routledge, 2016, chap. 3 ; C. BROOKE, « Rawls on 

Rousseau and the General Will », in J. FARR, D. L. WILLIAMS (dir.), The General Will: The Evolution of a Concept, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 429-46 ; F. NEUHOUSER, « Rousseau’s Critique of Economic 

Inequality », Philosophy & Public Affairs, 2013, 41 (3), p. 193-225, p. 215-22; F. NEUHOUSER, Rousseau’s 

Critique of Inequality: Reconstructing the Second Discourse, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, chap. 

5 ; C. SPECTOR, Au prisme de Rousseau. Usages politiques contemporains, Oxford, Voltaire Foundation, 2011, 

chap. 4 ; C. SPECTOR, « Du fair-play au sens de la justice. Généalogie de la morale rawlsienne », in S. GUÉRARD 

DE LATOUR, G. RADICA, C. SPECTOR (dir.), Le Sens de la justice. Une « utopie réaliste » ? Rawls et ses critiques, 

Paris, Garnier Classiques, 2015, p. 31-50 ; C. Spector, « Rousseau at Harvard: John Rawls and Judith Shklar on 

Realistic Utopia », in A. LIFSCHITZ (dir.), Engaging with Rousseau. Reaction and Interpretation from the 

Eighteenth Century to the Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 152-67.  
8 Spector, Au prisme de Rousseau, p. 115. 
9 Neuhouser, « Rousseau’s Critique of Economic Inequality », p. 21. 
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La cohérence de l’œuvre sociale et politique de Rousseau 

  

Bien que Rawls mentionne Rousseau dans tous ses ouvrages majeurs, ses cours de philosophie 

politique offrent le meilleur point de départ pour analyser son interprétation du philosophe de 

Genève. Les Lectures proposent un parcours historique ambitieux, qui commence par Hobbes 

et se termine avec Marx, en passant par Locke, Hume, Rousseau et Mill. Ces leçons ont été 

données, révisées et développées par Rawls à l’Université de Harvard pendant trois décennies 

(de la moitié des années 1960 à la moitié des années 1990). Samuel Freeman souligne « qu’elles 

révèlent comment Rawls concevait l’histoire de la tradition du contrat social, et suggèrent 

comment il concevait le rapport entre son propre travail et celui de Locke, Rousseau et Kant, et 

dans une moindre mesure de Hobbes10 ». De manière similaire, Frederick Neuhouser précise 

que « Rawls n’a développé sa propre position qu’après de nombreuses années passées à digérer, 

critiquer et reconstruire les textes classiques de la philosophie politique, parmi lesquels ceux de 

Rousseau ont une place particulièrement importante11 ».  

 De fait, les trois leçons sur Rousseau font partie des plus achevées et des plus 

complètes12. Rousseau est en outre le seul auteur chez qui Rawls ne pointe pas explicitement 

un problème systématique13. Comme nous allons le voir, Rawls cherche au contraire à défendre 

la cohérence de l’œuvre de Rousseau, pour laquelle il ne cache pas son admiration. Si l’on 

associe le Contrat social au Second Discours et à l’Émile, on obtient, selon lui, l’œuvre la plus 

importante en langue française : « Montesquieu, Tocqueville et Constant sont des écrivains 

splendides et de premier plan ; mais chez Rousseau, l’union de la force littéraire et de la 

puissance de la pensée est inégalée14 ». Rawls utilise même Rousseau pour régler des problèmes 

qu’il perçoit chez d’autres auteurs, comme le problème de l’inégalité politique défendue par 

Locke dans le droit de vote15.  

 Comment Rawls aborde-t-il l’œuvre sociale et politique de Rousseau ? Il commence par 

la diviser en deux parties16. La première, du Discours sur les sciences et les arts à la Lettre à 

D’Alembert en passant par le Second Discours, élabore un « diagnostic » des maux 

profondément ancrés dans la société et la civilisation du XVIIIe siècle. Cette partie offre 

également une description des vices et pathologies qui affectent les membres de la société dans 

son ensemble. La seconde, de la Nouvelle Éloïse à l’Émile en passant par le Contrat Social, est 

quant à elle davantage « constructive ». Elle propose une société politique juste, réaliste et 

heureuse. Le Second Discours, cœur de la première partie, s’intéresse aux origines et aux 

fondements de l’inégalité, de l’oppression politique et des vices sociaux avec un ton 

globalement « sombre et pessimiste ». Le Contrat social, cœur de la seconde partie, est « plus 

lumineux » et cherche à trouver les fondements d’un régime politique à la fois juste et stable. 

 À l’époque où Rawls donne ses enseignements, l’interprétation dominante estime qu’il 

y a un problème d’articulation entre les deux parties de l’œuvre de Rousseau : l’amour-propre 

qui naît à travers le développement de la civilisation amène à un besoin de reconnaissance qui 

ne peut être assouvi, une pathologie structurelle qui bloque toute tentative de développement 

d’un régime politique juste. L’amour-propre est une forme d’amour de soi qui dépend de la 

valeur que nous prenons aux yeux des autres, un besoin artificiel de reconnaissance qui donne 

lieu aux passions sociales comme l’orgueil et la vanité. Si l’amour-propre est exclusivement 

 
10 S. FREEMAN (éd.), « Editor’s Foreword », in J. RAWLS, Lectures on the History of Political Philosophy, 

Cambridge, Harvard University Press, 2007, p. x. 
11 Neuhouser, Rousseau’s Critique of Inequality, p. 214. 
12 Freeman, « Editor’s Foreword », p. ix. 
13 Ce point est souligné par R. JUBB, « Rawls and Rousseau: Amour-Propre and the Strains of Commitments », 

Res Publica, 2011, 17, p. 245-60, p. 247. 
14 Rawls, Lectures, p. 191. 
15 Ibid., p. xiv. 
16 Ibid., p. 193-4. Les citations suivantes sont toutes tirées de ces pages.  
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pathologique, toute forme de vie sociale devient malheureuse, et il est donc vain de « chercher 

si dans l’ordre civil il peut y avoir quelque règle d’administration légitime et sûre17 ». 

Toutefois, en s’inspirant des recherches de Nicholas Dent18 et de Frederick Neuhouser19, 

Rawls défend une interprétation moins restrictive de l’amour-propre. Cette interprétation part 

de la distinction entre deux formes d’amour-propre. D’abord, un amour-propre pathologique, 

la forme la plus souvent discutée dans l’exégèse rousseauiste, dont l’objectif est de devenir 

supérieur aux autres. Ensuite, un amour-propre naturel, caractérisé par un désir d’égalité20. 

L’amour-propre non naturel donne naissance à la vanité, à l’orgueil et à la volonté de dominer. 

Par contraste, l’amour-propre naturel représente un souci profond de sécurité, fondé sur le 

respect de la reconnaissance mutuelle et de la réciprocité. C’est parce qu’il existe une forme 

naturelle d’amour-propre qu’il est possible pour Rousseau de trouver une solution politique aux 

pathologies sociales. Sans elle, « la pensée de Rousseau devient plus obscure et pessimiste, et 

le type de société politique décrite dans le Contrat social devient complètement utopique21 ». 

Puisque des formes non corrompues d’amour-propre sont possibles, une vie satisfaisante, voire 

heureuse est possible, même dans les conditions de la modernité. En suivant le modèle politique 

présenté dans le Contrat social, il est possible de réduire les vices découlant de l’amour-propre 

qui menacent le développement et la stabilité de la société politique. Rawls conclut : « ne pas 

suivre l’interprétation large de l’amour-propre nous amène à dire des bêtises sur Rousseau, 

comme le fait qu’il soit un écrivain brillant mais confus et incohérent. Ne le croyez pas22 ».  

Les institutions politiques chez Rousseau ont notamment pour rôle de remplacer les 

relations d’antagonisme et de rivalité entre les membres de la société par des relations de 

coopération et de respect mutuel. Le Contrat social présente « les principes d’un droit politique 

pour une société juste, réaliste et stable23 ». Il vise à structurer le monde social de telle manière 

que les vices et pathologies décrits dans le Second Discours soient maintenus à un niveau 

minimal. Tandis que le Second Discours pose le diagnostic social, le Contrat social prescrit le 

remède politique24.  

Rawls conclut sa première leçon sur Rousseau en résumant l’argument de Rousseau 

comme suit : 

 
(a) Les institutions sociales et les conditions de la vie en société exercent une influence prépondérante 

sur les penchants des êtres humains, leur permettant de se développer et de s’exprimer au fil du 

temps. Lorsqu’ils se manifestent, certains de ces penchants sont bons, d’autres sont mauvais. 

(b) Il existe au moins un arrangement possible et raisonnablement réalisable d’institutions politiques 

légitimes qui satisfasse à la fois les principes du droit politique et les exigences de la stabilité 

institutionnelle et du bonheur humain25. 

 

Philosophie sociale et philosophie politique 

 

 
17 J.-J. ROUSSEAU, Du Contrat social (1762), Paris, GF Flammarion, 2012, l. I, p. 41. 
18 N. J. H. DENT, Rousseau, Oxford, Blackwell, 1988. 
19 F. NEUHOUSER, « Freedom, Dependence, and the General Will », The Philosophical Review, 1993, 102 (3), p. 

363-95.   
20 Rawls, Lectures, p. 198-200. 
21 Ibid., p. 200. 
22 Id. 
23 Ibid., p. 206. 
24 Céline Spector (Au prisme de Rousseau, p. 107-8) précise que les choix interprétatifs de Rawls s’expliquent 

largement par sa lecture kantienne du Second Discours, qui lui permet de considérer l’amour-propre comme un 

désir d’égalité avant d’y voir un désir de s’élever au-dessus des autres. Cette lecture kantienne de Rousseau est 

soutenue par d’autres auteurs anglophones comme Joshua Cohen et Frederick Neuhouser. 
25 Rawls, Lectures, p. 206. 
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Cette première leçon permet de montrer quel rôle la pensée sociale et politique de Rousseau 

joue dans la théorie de la justice comme équité. Avant d’étudier en détail certains éléments de 

cet héritage rousseauiste, les propositions (a) et (b) permettent plus généralement d’illustrer ce 

point. La proposition (a) montre bien les éléments de la philosophie sociale de Rousseau que 

l’on retrouve chez Rawls. Alors que l’on reproche souvent aux libéraux leur individualisme 

exacerbé, Rawls reconnaît explicitement l’influence des institutions sociales sur la vie des 

individus. La raison principale pour laquelle l’objet premier de la justice est la structure de base 

de la société est que ses effets sont « très profonds26 » et présents dès la naissance de l’individu. 

La structure de base est composée des institutions politiques, juridiques et économiques 

fondamentales de la société. Elle détermine les conditions dans lesquelles les individus pourront 

(ou non) mettre en œuvre leur plan de vie et poursuivre leur conception de la vie bonne. Rawls 

précise que c’est grâce à sa lecture de Rousseau qu’il en est venu à considérer la structure de 

base comme l’objet premier de la justice27 .  

La proposition (b) illustre quant à elle certains des éléments de la philosophie politique 

de Rousseau que l’on retrouve dans la théorie de la justice comme équité. Comme C. Brooke 

le relève, cette proposition « pourrait presque aussi bien servir à décrire la problématique de la 

Théorie de la justice28 ». Elle contient les thèmes qui se trouvent au cœur de cet ouvrage : les 

institutions, la légitimité, les principes et la stabilité. Rawls reconnaît l’importance de Rousseau 

pour sa pensée politique lorsqu’il écrit : « [l]e Contrat social esquisse les principes du droit 

politique qui doivent être réalisés dans les institutions si nous voulons avoir une société juste et 

viable, stable et raisonnablement heureuse29 ». Le Contrat social et la Théorie ont le même 

cadre de recherche : déterminer le contenu des principes du droit politique servant à guider les 

institutions fondamentales d’une société politique juste et stable en recourant au 

contractualisme.  

Deux mises en garde s’imposent toutefois avant d’entrer plus en détail dans l’étude de 

l’héritage rousseauiste de la justice comme équité. Premièrement, pour Rousseau, les 

institutions politiques justes ne sont pas suffisantes pour contrer les pathologies sociales, même 

si elles sont guidées par des principes adéquats du droit politique30. Deuxièmement, tandis que 

Rousseau s’adresse plus particulièrement aux habitants des petites républiques qui subsistaient 

encore, Rawls adresse quant à lui sa théorie de la justice aux membres des démocraties 

constitutionnelles et représentatives habitant dans des sociétés pluralistes de grande envergure. 

Ce contraste entre les deux auteurs doit être gardé à l’esprit pour ne pas surestimer leur 

proximité intellectuelle. Il ne faut pas pour autant sous-estimer cette proximité, car comme C. 

Brooke le souligne après avoir évoqué ces divergences, « il me semble que Rawls et Rousseau 

s’éloignent de manière répétée principalement sur le terrain de la sociologie politique empirique 

et du jugement politique pratique, plutôt qu’en matière de théorie politique fondamentale31 ». 

 

LA PROTECTION DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES 

 

Une première dimension rousseauiste de la théorie de la justice comme équité se trouve au 

niveau méthodologique. Rawls estime en effet que sa théorie est implicite dans la théorie 

 
26 Rawls, Théorie de la justice, p. 33. 
27 Rawls, Lectures, p. 234. 
28 Brooke, « Rawls on Rousseau and the General Will », p. 434. 
29 Rawls, Lectures, p. 214. 
30 Axel Honneth estime pour cette raison que la philosophie sociale, dont il voit Rousseau comme père fondateur, 

est distincte de la philosophie politique et juridique : elle établit un diagnostic de pathologies tellement 

profondément ancrées dans les sociétés modernes et contemporaines que les théories de la justice ne suffisent pas 

à y trouver des remèdes suffisants. Voir notamment A. HONNETH, La société du mépris, trad. fr. O. Voirol, A. 

Dupeyrix et P. Rusch, Paris, La Découverte, 2008.  
31 Brooke, « Rawls on Rousseau and the General Will », p. 443. 
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traditionnelle du contrat social32. Rawls et Rousseau ont tous deux élaboré un contractualisme 

en réaction à une conception dominante de la justice. Rawls voit dans la théorie traditionnelle 

du contrat social de Locke, Rousseau et Kant une solution alternative par rapport à l’utilitarisme 

de Bentham, Mill et Smith33. Le contractualisme lui permet de développer une autre conception 

de la justice que celle de l’utilitarisme, qui domine la pensée politique anglophone34 depuis le 

XVIIIe siècle. Rousseau construit quant à lui sa doctrine contractualiste en réaction critique aux 

fondateurs de la doctrine du droit naturel, notamment Grotius et Pufendorf35. Plus 

particulièrement, Rousseau veut réfuter une conception erronée du contrat social : le pacte de 

soumission, fondé sur la théorie de la servitude volontaire.  

La raison pour laquelle Rawls critique l’utilitarisme et Rousseau le droit naturel est 

identique : ils pensent que la liberté individuelle est menacée par les conceptions de la justice 

les plus influentes. Le principe utilitariste maintient qu’une société est juste lorsque ses 

institutions « maximisent le solde global net de satisfactions36 ». Aussi, la violation de la liberté 

de certains individus peut être justifiée si elle contribue à augmenter le bonheur, le plaisir, la 

satisfaction (ou toute autre mesure de l’utilité) du plus grand nombre37. L’utilitarisme ne mène 

pas nécessairement à ce résultat, mais pour Rawls, la doctrine permet ce glissement. Or, les 

revendications faites au nom de la liberté ont une priorité sur celles faites au nom de 

l’augmentation du bien-être total de la société : « [l]a justice nie que la perte de la liberté de 

certains puisse être justifiée par un plus grand bien que les autres se partageraient38 ».  

Selon Rousseau, le danger vient de la doctrine de la servitude volontaire : « [d]ire qu’un 

homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable […]. Dire la même 

chose de tout un peuple, c’est supposer un peuple de fous : la folie ne fait pas droit39 ». Il y a 

selon lui une contradiction entre l’idée de convention, qui repose sur la libre volonté, et celle 

de soumission, qui implique l’aliénation de sa liberté individuelle. La notion d’aliénation de la 

liberté joue un rôle fondamental dans son argumentation. Nul ne peut raisonnablement vouloir 

aliéner sa liberté, car quiconque donne ou vend sa liberté à autrui se met en opposition avec la 

nature, qui a doté les hommes de liberté et d’amour de soi pour qu’ils veillent eux-mêmes à leur 

propre conservation. Renoncer à sa liberté revient à « ôter toute moralité à ses actions », ce qui 

revient à « renoncer à sa qualité d’homme »40. Nul ne peut choisir volontairement une telle 

situation, et c’est pour cela que la notion de servitude volontaire ou d’esclavage librement choisi 

est contradictoire. Faire d’une personne ou d’un peuple entier un esclave, c’est faire violence à 

la nature41.  

Tout comme Rawls, Rousseau met donc la protection de la liberté individuelle au centre 

de sa pensée politique. Son objectif est de « [t]rouver une forme d’association qui défende et 

protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle 

chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant42 ». 

 
32 Rawls, Théorie de la justice, p. 20.  
33 Id. 
34 Ibid., p. 10. 
35 Voir notamment sur ce point R. DERATHÉ, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, 

Vrin, 1979 et, plus proche de nous, G. SILVESTRINI, « Rousseau, Pufendorf and the Eighteenth-Century Natural 

Law Tradition », History of European Ideas, 2010, 36 (3), p. 280-301. 
36 Rawls, Théorie de la justice, p. 50. 
37 Ibid., p. 52. 
38 Ibid., p. 53. 
39 Rousseau, Du Contrat social, l. I, chap. IV, p. 47. 
40 Id. 
41 Bien qu’il y ait une contradiction conceptuelle entre liberté et servitude, entre droit et esclavage, il n’est pas 

exclu que, dans des cas extrêmes, certains individus renoncent à leur liberté pour leur sécurité. Cet acte par lequel 

l’homme renonce à sa liberté et aux « droits de l’humanité » est cependant dans tous les cas « illégitime et nul » 

(Rousseau, Du Contrat social, l. I, chap. IV, p. 47). 
42 Rousseau, Du Contrat social, l. I, chap. VI, p. 52. 
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Il explique ce point central en distinguant deux formes de liberté, la liberté naturelle et la liberté 

civile, et en expliquant que par le contrat social, l’homme convertit sa liberté naturelle en liberté 

civile : « [c]e que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité 

à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété 

de tout ce qu’il possède43 ». Le véritable bénéfice que l’homme retire de l’institution de la 

société politique est la liberté civile ou morale. Cette liberté n’est plus entendue comme simple 

indépendance (faire ce que l’on veut, jouir d’un droit illimité à tout ce qui nous tente et que l’on 

peut atteindre), mais elle est entendue comme autonomie (se soumettre à sa propre loi et devenir 

co-législateur du droit politique). Comme Rousseau l’écrit dans cette célèbre formule que 

Rawls cite volontiers, « l’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on 

s’est prescrite est liberté44 ». Le pacte social permet ainsi d’« ajouter à l’acquis de l’état civil la 

liberté morale, qui seule rend l’homme vraiment maître de lui45 ». 

Cette conception de la liberté morale comme autonomie aura une grande influence sur 

Rawls. Ce dernier est conscient que Kant en développera une analyse plus systématique, mais 

c’est principalement parce que, « comme souvent, Kant est le meilleur interprète de 

Rousseau46 ». Les membres d’une société juste sont des « personnes autonomes », car « les 

obligations qu’elles reconnaissent leur sont imposées par elles-mêmes »47. C’est une autre 

particularité du libéralisme de Rawls, que l’on peut également faire remonter à sa lecture de 

Rousseau. En plus de prendre en compte l’influence profonde des institutions sociales sur les 

projets de vie et la conception de la vie bonne des citoyens, il défend une conception « positive » 

de la liberté48. Cette dernière dépasse la conception « négative » de la liberté influente dans le 

libéralisme classique de Locke, Mill et Constant, entendue comme l’indépendance par rapport 

à toute interférence des autres individus et de l’État dans la sphère privée individuelle. Par 

contraste, la liberté positive met en avant l’idée d’autonomie, autrement dit, l’idée d’être soi-

même l’auteur de la loi à laquelle on se soumet. Pour Rawls, comme pour Rousseau, être 

citoyen consiste à se gouverner soi-même, à participer activement au processus démocratique 

de prise de décision politique. Rawls développe une conception exigeante, active, participative 

de la citoyenneté : le citoyen rawlsien ne se contente pas d’être le bénéficiaire passif des lois ; 

il doit en être le co-auteur. Agir de manière autonome revient à « agir à partir des principes 

auxquels nous consentirions en tant qu’êtres rationnels, libres et égaux49 ».  

 

CITOYENNETÉ ET STABILITÉ 

 

De la volonté générale à la raison publique 

 

La conception rawlsienne de la citoyenneté repose à la fois sur la notion de liberté comme 

autonomie et sur celle de « raison publique50 ». Pour Rawls, les citoyens ont le devoir de 

participer à des processus de délibération rationnelle en avançant des arguments qui peuvent 

raisonnablement être acceptés par tous dans l’espace public. Lorsque les citoyens débattent des 

règles constitutionnelles et des principes fondamentaux de justice, leurs points de vue 

individuels doivent converger à travers un consensus par recoupement de doctrines englobantes 

raisonnables. Quels que soient leurs points de vue philosophiques, moraux ou religieux, les 

 
43 Ibid., l. I, chap. VIII, p. 57. 
44 Id. 
45 Id. 
46 Rawls, Lectures, p. 200. 
47 Rawls, Théorie de la justice, p. 39-40. 
48 Je reprends ici la fameuse distinction entre les deux conceptions de la liberté introduite par I. BERLIN, Éloge de 

la liberté, trad. fr. J. Carnaud, J. Lahana, Paris, Calmann-Lévy, 1988, chap. 3. 
49 Rawls, Théorie de la justice, p. 560. 
50 J. RAWLS, Libéralisme politique (1993), trad. fr. C. Audard, Paris, Puf, 2007, chap. 6. 
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citoyens peuvent s’accorder sur une conception commune de la justice, qu’ils sont capables 

d’exprimer en mettant en avant des raisons publiques qui se recoupent entre elles. 

 Or, il est possible de voir dans l’idéal rawlsien de raison publique une réappropriation 

de l’idéal rousseauiste de volonté générale. Les deux notions divergent certes dans leurs détails, 

mais l’idée de fond est la même : « [c]’est ce qu’il y a de commun dans [l]es différents intérêts 

qui forme le lien social, et s’il n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts 

s’accordent, nulle société ne saurait exister51 ». Cette idée est exprimée ici sous la plume de 

Rousseau, mais elle aurait tout aussi bien pu être écrite par Rawls. Tout comme la volonté 

générale, la raison publique représente le point de convergence entre les différents intérêts des 

citoyens. La volonté générale comme la raison publique ne peuvent s’exprimer que par des lois 

générales qui s’appliquent aux institutions fondamentales de la société. Sitôt que la volonté 

générale s’intéresse à un objet particulier et que la raison publique repose sur une doctrine 

compréhensive particulière, elles dépassent leurs limites. D’où ce passage important du Contrat 

social : 

 
ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l’intérêt commun qui les unit : car dans cette 

institution chacun se soumet nécessairement aux conditions qu’il impose aux autres ; accord admirable de 

l’intérêt et de la justice qui donne aux délibérations communes un caractère d’équité qu’on voit évanouir dans 

la discussion de toute affaire particulière, faute d’un intérêt commun qui unisse et identifie la règle du juge 

avec celle de la partie52.   

 

Cette idée d’accord entre l’intérêt et la justice se retrouve également chez Rawls. Ses principes 

de justice sont en effet un choix rationnel qui découle des délibérations communes des citoyens. 

Ces derniers se considèrent comme des partenaires souhaitant trouver les fondements de la 

structure de base de la société sans s’intéresser aux affaires politiques particulières. La structure 

de la raison publique est identique à celle de la volonté générale. La volonté générale est une 

volonté commune à tous les citoyens et leur volonté particulière y participe lorsqu’elle suit le 

bien commun. La raison publique est une raison commune à tous les citoyens et leur raison 

particulière y participe lorsqu’elle définit les principes fondamentaux de justice. Dans les deux 

cas, les citoyens sont liés entre eux par l’intérêt partagé de former et de maintenir une société 

politique fondée sur des principes légitimes du droit politique.  

La raison publique et la volonté générale sont l’idéal au fondement de tout État 

démocratique bien constitué. Elles expriment l’accord de tous les membres de l’État sur les 

problèmes généraux qui concernent la société politique dans son ensemble. Pour participer à la 

volonté générale, la volonté particulière du citoyen doit faire abstraction de ses préjugés et de 

ses préférences pour donner un avis qui pourrait recevoir l’approbation unanime de ses 

concitoyens. La raison publique occupe exactement la même fonction dans le système politique 

de Rawls. Le citoyen doit faire abstraction de ses doctrines religieuses et philosophiques 

sujettes à controverse et donner des raisons publiques susceptibles d’être comprises par tous les 

autres, quelles que soient leurs propres doctrines compréhensives. 

L’interprétation de Rousseau proposée par Rawls dans ses Lectures est d’ailleurs 

éclairante à cet égard53. Pour lui, « la volonté générale est une forme de raison délibérative que 

chaque citoyen partage avec tous les autres citoyens en vertu de leur conception partagée du 

bien commun ». Cette raison délibérative permet aux citoyens, « dans les cas appropriés », de 

décider comment ils doivent voter : non pas en suivant leurs « intérêts privés particuliers », 

mais en formulant des « raisons valides » acceptables par tous les autres citoyens. La volonté 

générale vise toujours le bien commun, et ce bien commun « est déterminé par notre intérêt 

commun ». L’intérêt commun est la source du lien social et c’est ce qui rend possible la volonté 

 
51 Rousseau, Du Contrat social, l. II, chap. I, p. 61. 
52 Ibid., l. II, chap. IV, p. 67-68. 
53 Les passages cités ici sont tirés de Rawls, Lectures, p. 224-226. 
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générale. Or il n’y aurait pas d’intérêt commun sans l’existence de caractéristiques 

psychologiques et morales fondamentales comme la capacité à développer une conception du 

bien et un sens de la justice. Finalement, Rawls conclut son analyse de la volonté générale en 

écrivant : « l’approche de Rousseau contient une idée de ce que j’ai appelé la raison publique. 

Pour autant que je sache, l’idée vient de lui, bien que des versions ultérieures peuvent 

certainement se retrouver chez Kant, qui est également important à cet égard54 ».  

Cette interprétation de la volonté générale comme ancêtre de la raison publique peut 

bien sûr être discutée55. Elle peut sembler difficilement conciliable avec l’idée de Rousseau 

selon laquelle le contrat social aboutit à « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses 

droits à toute la communauté56 ». Il en est de même pour l’idée que « quiconque refusera d’obéir 

à la volonté générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon 

qu’on le forcera d’être libre57 ». Rawls a conscience que certains interprètes suggèrent un 

« totalitarisme implicite58 » dans la notion de volonté générale. Il répond en insistant une fois 

de plus sur la cohérence de la pensée politique rousseauiste, dont l’objectif fondamental est la 

protection de la liberté civile ou morale des citoyens. Sur la forme, Rousseau est volontairement 

provocateur lorsqu’il écrit ces formules. Sur le fond, il défend une conception exigeante de la 

liberté, qui « consiste à obéir à la loi qu’on s’est prescrit à soi-même59 ». En obéissant aux 

principes du droit politique, on agit en accord avec la volonté générale, mais également avec sa 

propre volonté, puisqu’on choisit librement de suivre ces principes. Le même individu est tantôt 

citoyen, lorsqu’il légifère, et tantôt sujet, lorsqu’il obéit à la loi qu’il s’est donnée. Le sujet est 

donc la même personne que le souverain. Lorsqu’il obéit à la loi ou qu’il y est forcé, il ne fait 

qu’obéir à lui-même, raison pour laquelle il demeure libre dans les deux cas. On peut « forcer » 

quelqu’un à être libre, parce que ceux qui s’opposent au bien commun sont contraints d’obéir 

aux lois qu’ils auraient dû se prescrire en tant que citoyens raisonnables et rationnels. Rawls 

défend une idée similaire lorsqu’il écrit : 

 
la conscience d’un individu est induite en erreur quand il cherche à nous imposer des conditions qui violent les 

principes auxquels nous devrions tous consentir dans [la position originelle]. Et nous pouvons nous opposer à 

ses projets avec des moyens autorisés […]. Il n’y a pas de violation de notre autonomie tant que [c]es principes 

sont correctement suivis60. 

 

Rawls reconnaît volontiers que l’idée de volonté générale est complexe, sujette à diverses 

interprétations et garde encore aujourd’hui quelque chose d’obscur61. La lecture qu’il en 

propose présente néanmoins deux avantages : montrer la cohérence entre la conception de la 

volonté générale et le reste de la pensée politique de Rousseau ; et mettre en avant sa postérité 

dans la philosophie politique contemporaine.  

Cependant, son interprétation rencontre aussi deux limites. D’une part, Rawls insiste 

largement sur l’aspect procédural de la volonté générale, ce qui en fait, comme C. Spector le 

souligne, une « lecture ultra-rationaliste62 ». Pour Rawls, la volonté générale représente une 

forme de raison délibérative exercée par chaque citoyen lorsqu’il exprime des raisons valides 

pour justifier ses décisions qui relèvent des principes de justice fondamentaux. Or, il y a tout 

 
54 Ibid., p. 231. 
55 Isaiah Belin estime par exemple que la conception de la liberté positive véhiculée par la volonté générale aboutit 

à la destruction des libertés négatives défendues par les libéraux, ce qui donne à la pensée politique de Rousseau 

une dimension « totalitaire » (Berlin, Éloge de la liberté, p. 210-11).  
56 Rousseau, Du Contrat social, l. I, chap. VI, p. 52. 
57 Ibid., l. I, chap. VII, p. 56. 
58 Rawls, Lectures, p. 241. 
59 Ibid., p. 235. 
60 Rawls, Théorie de la justice, p. 562-3. 
61 Rawls, Lectures, p. 228.  
62 Spector, « Rousseau at Harvard », p. 161.  
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un aspect de la volonté générale qui échappe à la raison, comme nous le verrons plus bas avec 

la figure du Législateur, qui a pour rôle d’éveiller la volonté générale en recourant aux 

croyances, aux passions et à la superstition des membres du peuple en formation.  

D’autre part, d’après Rousseau, le citoyen a tendance à sacrifier l’intérêt commun en 

vue de l’intérêt privé, le bien commun au profit des passions. Il reconnaît que « la volonté 

particulière tend par sa nature aux préférences, et la volonté générale à l’égalité63 » et que le 

corps politique porte en lui-même les causes de sa propre destruction : « [c]omme la volonté 

particulière agit sans cesse contre la volonté générale, ainsi le Gouvernement fait un effort 

continuel contre la Souveraineté64 ». Rousseau estime que la tension entre la volonté 

particulière et la volonté générale ne peut jamais totalement être dépassée, si bien que la stabilité 

ne peut jamais être établie définitivement. Il explique : « [l]e corps politique, aussi bien que le 

corps de l’homme, commence à mourir dès sa naissance et porte en lui-même les causes de sa 

destruction65 ». Pour Rawls, la stabilité de la société politique semble aller de pair avec une 

certaine pérennité – à condition que les principes de justice établis en théorie soient 

correctement appliqués dans la pratique. Chez Rousseau, par contraste, et malgré le respect des 

principes du droit politique, la stabilité recherchée dans la société politique n’empêche pas son 

autodestruction à plus ou moins long terme. Après tout, Sparte et Rome ont bel et bien péri66. 

Dans sa lecture de Rousseau, Rawls a ainsi plutôt laissé de côté la fragilité de l’équilibre entre 

volonté particulière et générale et entre amour-propre pathologique et amour-propre naturel. 

 

Stabilité et sens de la justice 

 

Comment s’assurer que la société politique se maintienne à long terme ? Rousseau et Rawls ont 

cherché à répondre à cette question à travers une théorie de la stabilité. Comme nous l’avons 

vu, le Contrat social présente selon Rawls « les principes d’un droit politique pour une société 

juste, réaliste et stable67 ». Rawls estime que ces deux derniers termes sont liés : le réalisme 

permet d’aborder la thématique de la stabilité. Nous allons voir à présent comment il s’appuie 

sur Rousseau pour thématiser sa notion d’« utopie réaliste68 ».  

Cette notion apparaît tardivement dans l’œuvre de Rawls, au moment où il présente sa 

conception du droit international, mais elle joue déjà un rôle implicite dans le reste de ses 

recherches. La philosophie politique est utopiste de manière réaliste « lorsqu’elle fait reculer ce 

que la réflexion ordinaire conçoit comme les limites des possibilités politiques pratiques et que, 

ce faisant, elle nous réconcilie avec notre condition politique et sociale69 ». Dans le Droit des 

peuples, Rawls définit l’utopie réaliste en s’inspirant de l’ouverture du Contrat social : « en 

prenant les hommes tels qu’ils sont », c’est-à-dire en prenant en compte la nature morale et 

psychologique des personnes, et en prenant « les lois telles qu’elles peuvent être » 70, autrement 

dit, les institutions sociales et politiques telles qu’elles devraient être71. Si ces institutions sont 

raisonnables et justes, les personnes les soutiendront dès qu’elles seront en âge de le faire, ce 

qui expliquera leur stabilité. Sous de telles institutions, les citoyens « agiront de façon à 

s’assurer que leur monde social s’installe dans la durée72 ».  

 
63 Rousseau, Du Contrat social, l. II, chap. I, p. 61. 
64 Ibid., l. III, chap. X, p. 120.  
65 Ibid., l. III, chap. XI, p. 123-4. 
66 Ibid., p. 123. 
67 Rawls, Lectures, p. 206. 
68 J. RAWLS, Paix et démocratie. Le droit des peuples et la raison publique (1999), trad. fr. B. Guillarme, Paris, 

La Découverte, 2006, p. 19-20, 26-28. 
69 Ibid., p. 24. 
70 Rousseau, Du Contrat social, l. I, p. 41. 
71 Rawls, Paix et démocratie, p. 19. 
72 Ibid., p. 20. 
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Dans le livre II du Contrat social, Rousseau se réfère à Montesquieu pour expliquer que 

tandis que dans la société naissante, « ce sont les chefs des républiques qui font l’institution », 

lorsque les sociétés politiques sont formées, c’est dorénavant « l’institution qui forme les chefs 

des républiques »73. Rawls cite ce passage dans les Lectures pour défendre l’idée que lorsque 

les institutions sociales et politiques fondamentales sont soumises à des principes justes du droit 

politique, elles génèrent l’« esprit social74 » nécessaire pour les maintenir en place. Ainsi, les 

citoyens d’une société gouvernée par des principes justes s’attachent à leurs institutions et 

souhaitent œuvrer au service de leur stabilité. Les institutions ont un impact profond sur la 

vision du monde des individus qui y sont soumis et les institutions promouvant l’égalité entre 

les citoyens alimentent leur désir d’égalité.  

 Rawls avait déjà commencé à réfléchir à la thématique de la stabilité dans sa Théorie. 

Dans la troisième partie de cet ouvrage, il présente sa théorie du bien ainsi que sa psychologie 

morale pour déterminer ce qui motive les citoyens à obéir aux principes de la justice. Il s’inspire 

en partie de la tradition du sentimentalisme moral pour expliquer comment les agents moraux 

développent leurs facultés morales. Rawls affirme notamment que les sentiments moraux sont 

nécessaires pour garantir la stabilité de la structure de base. Il s’intéresse à la tradition de 

l’apprentissage moral de Rousseau et de Kant, qui concerne le développement de nos capacités 

intellectuelles et émotionnelles innées, notamment l’acquisition et le développement de notre 

sens de la justice75. Selon lui, les institutions d’une société bien ordonnées contribuent à 

l’apprentissage moral des citoyens, tout particulièrement en développant leur volonté de 

coopérer avec leurs concitoyens et de répartir les fruits de cette coopération de manière 

équitable. Lorsque les institutions sont bien ordonnées, elles rendent le sens de la justice « plus 

fort et plus susceptible d’enrayer des tendances perturbatrices ». Ce sens de la justice renforcé 

contribue à son tour au « désir de participer à la défense de ces institutions76 ». 

 Rawls estime certes que la tradition de l’apprentissage moral chez Rousseau et Kant 

provient du rationalisme, ce qui rend possible et crédible une interprétation kantienne du sens 

de la justice comme faculté de la raison pratique. Mais une interprétation sentimentaliste est 

également possible, dans laquelle la théorie rousseauiste de la formation des sentiments moraux 

joue un rôle important77. Après tout, la Théorie « est une théorie des sentiments moraux […] 

qui expose les principes gouvernant nos capacités morales, ou plus particulièrement notre sens 

de la justice78 ». L’idée de « sens de la justice » renvoie implicitement à celle d’un « sens 

moral » comme faculté de percevoir le caractère vicieux ou vertueux d’une action79. Les agents 

moraux sont dotés d’un « désir efficace d’appliquer les principes de la justice et d’agir selon 

eux80 » parce qu’ils perçoivent le caractère vertueux de ce comportement. En voyant dans les 

principes de justice des « analogues à des impératifs catégoriques au sens kantien81 », Rawls 

propose, il est vrai, une conception rationaliste de la source de la motivation morale. Cependant, 

lorsqu’il qualifie le sens de la justice et la conception du bien de « facultés morales82 » et 

 
73 Rousseau, Du Contrat social, l. II, chap. VII, p. 75. 
74 Rawls, Lectures, p. 239. 
75 Rawls, Théorie de la justice, p. 501. 
76 Ibid., p. 496. 
77 Sur ces deux interprétations, voir l’analyse détaillée de Spector, « Du fair-play au sens de la justice ». 
78 Rawls, Théorie de la justice, p. 75.  
79 L’idée de « sens moral » a notamment été théorisée par Shaftesbury et de manière plus systématique par 

Hutcheson dans la tradition du sentimentalisme moral des Lumières écossaises : voir L. BROUSSOIS, « Francis 

Hutcheson et la politique du sens moral », thèse de doctorat de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de 

l’Université Fédérale du Minas Gerais, sous la direction de L. JAFFRO et de L. GUIMARÃES, Paris, 2014.  
80 Rawls, Théorie de la justice, p. 608.  
81 Ibid., p. 289.  
82 Ibid., p. 11. 
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explique que les vertus sont des « sentiments moraux d’ordre plus élevé qui servent à unir une 

communauté de personnes83 », l’aspect sentimentaliste de sa théorie de la justice se révèle.  

Rawls défend un pluralisme psychologique. Sa psychologie morale se trouve en effet au 

croisement du rationalisme, qui met la rationalité, les arguments et les raisons valides au cœur 

de la morale, et du sentimentalisme, qui insiste sur le rôle des sentiments, des émotions et de 

l’imagination dans notre vie éthique84. 

Chez Rousseau, les sentiments sont au fondement de la morale85. L’amour de soi et la 

pitié représentent selon lui les deux « principes antérieurs à la raison » servant comme 

fondement pour « toutes les règles du droit naturel »86. Chez Rawls, c’est bien la raison qui fixe 

le contenu des principes moraux et politiques ; par contre, la motivation à agir conformément à 

ces principes provient en partie des sentiments moraux. En faisant du sens de la justice le 

fondement de l’obéissance des agents moraux aux principes de la justice, Rawls donne lui aussi 

aux sentiments moraux un rôle important dans sa théorie de la justice. Le sens de la justice n’est 

ni purement émotionnel, ni purement rationnel : il est les deux à la fois87. Même si Rawls ne 

s’inscrit pas dans une théorie sentimentaliste des sources de la normativité, sa psychologie 

morale est sentimentaliste. L’apprentissage moral renforce le sens de la justice à travers le 

développement des sentiments moraux. Rawls est donc à la fois kantien et rousseauiste dans 

son héritage des Lumières. 

L’apprentissage moral chez Rousseau passe néanmoins par une figure que Rawls 

qualifie lui-même de « curieuse88 » : celle du Législateur. Le Législateur joue le rôle de guide 

du souverain dans les premiers âges de la formation de la société politique. Puisque la volonté 

générale ne peut se former toute seule, le peuple en gestation a besoin d’une instance qui la lui 

insuffle. Rousseau décrit le Législateur en ces termes :  

 
il faudrait une intelligence supérieure, qui vît toutes les passions des hommes et qui n’en éprouvât aucune, qui 

n’eût aucun rapport avec notre nature et qui la connût à fond, dont le bonheur fût indépendant de nous et qui 

pourtant voulût bien s’occuper du nôtre ; enfin qui, dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, 

pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre. Il faudrait des Dieux pour donner des lois aux hommes89.  
 

Le Législateur n’est pas un philosophe roi ; c’est un éducateur90. Il parle à l’imagination, aux 

sentiments et aux passions des membres du peuple se constituant, misant sur les croyances et 

la superstition des personnes récemment sorties de l’état de nature et donc dotées de facultés 

intellectuelles encore limitées. Sa mission n’est ni de faire les lois, ni de les appliquer : elle est 

d’éduquer le peuple, de dissiper l’ignorance et les préjugés pour que l’intérêt général l’emporte 

sur les intérêts particuliers. S’il existe quelques exemples historiques de cette figure 

providentielle, rien ne garantit qu’au moment où le peuple se constitue, un Législateur existe et 

soit écouté et entendu. Aussi, la création d’une société politique bien ordonnée repose sur un 

degré très élevé de contingence : « [i]l n’appartient pas à tout homme de faire parler les Dieux, 

ni d’en être cru quand il s’annonce pour être leur interprète91 ».  

 
83 Ibid., p. 221. 
84 M. L. FRAZER, « John Rawls Between Two Enlightenments », Political Theory, 2007, 25 (6), p. 756-780. 
85 L. SIMONETTA, « Rousseau, de la science des mœurs à l’éveil du goût », in F. TOTO, L. SIMONETTA, G. BOTTINI 

(dir.), Entre nature et histoire. Mœurs et coutumes dans la philosophie moderne, Paris, Garnier, 2017, p. 205-18 ; 

Frazer, « John Rawls Between Two Enlightenments », p. 757-8.  
86 J.-J. ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), Paris, GF 

Flammarion, 2008, p. 56. 
87 Spector, « Du fair-play au sens de la justice ». 
88 Rawls, Lectures, p. 237. 
89 Rousseau, Du Contrat social, l. II, chap. VII, p. 74-5. 
90 A. PHILONENKO, Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur, Paris, Vrin, 1984, t. 3, p. 56.  
91 Rousseau, Du Contrat social, l. II, chap. VII, p. 78.  
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Rawls reconnaît que le Législateur joue un rôle important dans la conception 

rousseauiste de la stabilité. Le Législateur n’est pas le garant de la stabilité, mais il guide le 

peuple, en l’éduquant, de façon à poser les bases d’une société politique stable. Rawls voit en 

cette « figure fictionnelle » une sorte de « deus ex machina » servant à garantir l’instruction 

morale des citoyens dans la période d’émergence de la société politique, mais il insiste sur le 

fait que « ce dispositif ne pose pas de problème du point de vue de l’unité et de la cohérence de 

l’approche de Rousseau, contrairement à ce qui est parfois avancé » 92. Il s’agit certes d’une 

réponse « inhabituelle » au problème de la stabilité, mais « [i]l n’y a rien de mystérieux 

concernant le rôle du Législateur, même si une telle figure est rare ».  

C. Spector souligne tout de même une limite : à travers son interprétation 

« excessivement rationaliste93 », Rawls laisse de côté l’intention manipulatrice du Législateur, 

qui présente au peuple les lois comme des émanations d’une autorité divine, faute de pouvoir 

recourir à des arguments. Cette intention devrait pourtant être troublante pour un libéral. Si ce 

n’est pas le cas, c’est parce que Rawls se place davantage dans la perspective d’une société 

politique déjà constituée, dans laquelle la raison publique est déjà en cours de formation. À ce 

stade, il n’y a pas besoin de manipulation, mais l’éducation morale des citoyens par les 

institutions reste nécessaire. C’est donc sur l’idée d’apprentissage moral que Rawls est en 

accord avec Rousseau, et non sur celle du Législateur, une figure dont il peut se passer dans sa 

théorie de la justice. 

 

CONCLUSION 

 

Rousseau est une source d’inspiration majeure en philosophie politique contemporaine, 

notamment à travers sa théorie de l’autonomie94. Cet article proposait non seulement de mettre 

en avant l’interprétation rawlsienne de Rousseau, mais également de souligner la manière dont 

Rawls s’est appuyé sur l’auteur du Contrat social pour élaborer sa théorie de la justice. Le 

philosophe de Genève a été un véritable compagnon de réflexion pour le philosophe de Harvard, 

principalement lorsque ce dernier a développé sa conception de la liberté, de la citoyenneté et 

sa psychologie morale. Rawls s’est réapproprié des concepts et des thèses de Rousseau, comme 

la liberté morale comprise comme autonomie, la volonté générale comprise comme 

convergence entre les intérêts particuliers et l’intérêt commun, et l’apprentissage moral compris 

selon une approche métaéthique qui comporte des éléments rationalistes et sentimentalistes. 

 À quel point Rawls a-t-il projeté certains éléments extérieurs dans la pensée politique et 

sociale de Rousseau ? N’a-t-il pas eu tendance à inclure des parties de sa propre théorie ou de 

celle de Kant ? N’existe-t-il pas, comme Jeffrey Bercuson le pense, un phénomène de 

« rawlsianisation » de Rousseau dans l’interprétation « hétérodoxe et idiosyncrasique »95 des 

Lectures ? L’hypothèse d’une continuité entre le libéralisme politique et le Contrat social ne 

relève-t-elle pas d’une interprétation « partisane96 » ? Cette accusation de « rawlsianisation » 

ou de lecture « partisane » semble exagérée, tant Rawls représente bien plus qu’un simple 

interprète de Rousseau. Rawls est un philosophe politique dont la pensée évolue et se construit 

en dialogue avec les auteurs qu’il lit et enseigne. Il a passé des décennies à étudier, enseigner 

et digérer la pensée de Rousseau afin de pouvoir l’utiliser de manière à enrichir sa réflexion. 

Une telle démarche atteste moins d’une lecture « partisane » que d’une tentative vivante de 

penser « avec » les autres, ce qui revient à véritablement philosopher. Il y a une part de 

subjectivité dans toute interprétation, qui ressort notamment dans la tendance de l’analyse 

 
92 Toutes les citations sont tirées des pages suivantes : Rawls, Lectures, p. 237-41.  
93 Spector, « Rousseau at Harvard », p. 163. 
94 Spector, Au prisme de Rousseau, p. 10-11. 
95 Bercuson, John Rawls, p. 63.  
96 Id. 
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rawlsienne à insister sur les aspects rationalistes du Législateur et de la volonté générale. Cela 

n’en fait pas pour autant une lecture déformante, qui chercherait à intégrer de force Rousseau 

dans le corpus des textes fondamentaux du libéralisme politique. L’objectif fondamental du 

Contrat social est de protéger les libertés fondamentales, ce qui rend possible, de fait, une 

interprétation libérale de Rousseau.  

 Quel est l’apport d’une lecture rousseauiste de Rawls par rapport à une lecture classique, 

davantage kantienne de son œuvre ? Elle montre d’abord que Rawls s’inspire explicitement de 

Rousseau lorsqu’il définit les notions clés de « structure de base », d’« autonomie » et de 

« raison publique ». La liberté comme autonomie a certes été thématisée de manière plus 

systématique par Kant, mais c’est largement en s’inspirant de la conception rousseauiste de la 

liberté que Kant a développé sa propre morale. C’est Rousseau qui écrit : « l’impulsion du seul 

appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté97 ». Et cette idée 

joue un rôle fondamental dans la philosophie morale et politique de Kant et de Rawls. Une 

lecture rousseauiste de Rawls montre également les liens plus implicites entre les deux auteurs, 

notamment en matière de sentimentalisme moral. Leurs philosophies politiques reposent sur 

une psychologie morale pluraliste, qui accorde un rôle à la fois à la raison et aux sentiments 

dans la création et le maintien d’une société politique juste. Enfin, une lecture rousseauiste de 

Rawls met en lumière certaines des raisons pour lesquelles son libéralisme repose sur une 

conception positive de la liberté, sur une notion exigeante de la citoyenneté, et sur une 

reconnaissance de l’influence profonde des institutions sociales sur les individus. Chacun de 

ces éléments fondamentaux de la théorie de la justice comme équité contient une dimension 

rousseauiste, ce qui témoigne de la proximité intellectuelle des deux grands philosophes. Mais 

plus qu’une proximité, c’est aussi un travail profond d’interprétation et de réappropriation que 

Rawls a voulu mener. Et si on considère qu’interpréter n’est pas simplement une question de 

fidélité, mais qu’il s’agit aussi pour Rawls d’un parcours dans lequel il construit sa propre 

pensée avec Rousseau, alors on peut en effet voir en Rawls un grand philosophe rousseauiste98. 
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