
Lorsque mes amis de la Libre Pensée de l’Oise m’ont sollicité pour participer à cette étude 

collective « voyages au siècle des Lumières » à l’occasion du tricentenaire de la naissance 

de Jean-Jacques Rousseau, organisée,  ici,  à l’Hôtel de Ville de Clermont,  mon premier 

réflexe fut d’indiquer que je n’étais ni historien ni historiographe et que ma contribution 

risquait de se limiter aux souvenirs consécutifs à mon enseignement et à mes lectures. Mais 

ma camarade  Claire  Grimaldi  a  aussitôt  provoqué mon interrogation  et  mon intérêt  en 

m’indiquant : mais tu devrais nous parler du lien entre Jean-Jacques Rousseau et la libre 

pensée.

Dès lors la question a suscité chez moi plus que de l’intérêt.

Car, il faut l’avouer, dans les différentes présentations que nous sommes amenées à faire de 

la libre pensée au XXIème siècle, nous inscrivons notre existence, non pas juridique mais 

instructive à travers des anciens, des septiques grecs et, bien entendu, à la référence du 

siècle des Lumières, sous entendu pour les littéraires initiateurs de la pensée : Voltaire et 

Rousseau,  pour  conclure  sur  les  hommes  politique  de  la  troisième  République  et  les 

fondateurs de l’école publique et laïque, de Jaurès à Briand et Ferdinand Buisson.

Ce tricentenaire a d’ailleurs donné l’occasion, à différents historiens, de faire une étude 

comparative de l'œuvre de Voltaire et de Rousseau. Certains n’hésitent pas à les opposer, 

certains orateurs préciseront les choses. Pour ma part, je m’autoriserai à faire remarquer 

que leurs origines étaient différentes et surtout que leur vie fut dissemblable, Voltaire étant, 

en  quelque  sorte,  plus  intégré  dans  la  vie  contemporaine,  même s’il  eut  des  moments 

difficiles  et  risqués.  Quant  à  Rousseau,  il  fut  plus   « clandestin »  si  j’ose  dire  et, 

régulièrement dans l’obligation de se dissimuler, ce fut d’ailleurs le cas lorsqu’il vint dans 

votre région.

L’intérêt fut de mesurer l’influence que ceux-ci ont généré par leurs écrits, posons donc la 

question, qui était en mesure d’avoir accès à leurs écrits de leur vivant ?

La vie de Jean-Jacques Rousseau aura été marquée par des désaccords, des querelles et des 

incompréhensions. Il semble que sa pensée marque à la foi un aboutissement et une rupture 

avec l’idéal présumé des Lumières.  Si avec Voltaire un monde finit,  avec Rousseau un 
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monde commence, celui de l’irruption du peuple dans la politique, la recherche de la liberté 

et de l’égalité.

Ce constat suffirait pour en faire un libre penseur.

En effet que ce soit l’instinct de contestation, toute société ayant ses contraintes, le contre 

pouvoir  citoyen est  nécessaire,  l’engagement  à la  liberté  de conscience  et  l’égalité,  ces 

principes s’inscrivent dans la pratique régulière de la libre pensée contemporaine.

Et ces orientations  Rousseau les a affirmées  dès 1749, lors de son concours d’entrée à 

l’académie de Dijon, qu’il gagne à la suite d’un discours intitulé : « si les sciences et les 

arts ont contribué à épurer les mœurs ».

Jean-Jacques Rousseau y gagnera la célébrité.

Pour  mesurer  l’importance  de  cette  question,  même  sous  forme  interrogative,  il  faut 

rappeler que l’affaire du Chevalier de la Barre surviendra le 1er juillet 1766, événement qui 

situe l’influence de la religion à l’époque et qui indignera Voltaire.

En 1753,  dans  un discours,  il  abordera :  « Quelle  est  l’origine  de  l’inégalité  parmi  les 

hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle     ? », c’est à cette occasion qu’il utilisera la 

formule qui mérite réflexion et dont on ne comprend, qu’a posteriori, l’esprit : l’homme est 

naturellement  bon,  c’est  la  société  qui  le  pervertit,  l’agriculteur  étant  seul  capable 

d’échapper à l’enfer baptisé progrès, l’industrie étant  la source de notre dépendance au 

autres. Nous passons de l’amour naturel de nous même à l’amour propre nocif qui conduit 

à la compétition et à la rivalité.

Arrêtons-nous quelques  instants  sur cette  conception,  nous sommes en 1753, le  monde 

industriel est balbutiant, il ne bénéficie nullement au peuple, la notion de classe sociale ne 

viendra que postérieurement, après la déliquescence du corporatisme.

Mais, d’une certaine façon, bien des années plus tard, Karl Marx, et plus précisément l’un 

de  ses  gendres,  Paul  Lafargue,  reprendront  le  concept,  le  premier  en  préconisant  la 
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disparition du capitalisme provoqué par ses propres contradictions et le second en écrivant 

« le droit à la paresse ».

Je n’abuserai pas des comparaisons trop faciles, mais il est évident que la libre pensée se 

déclare  anticapitaliste,  celui-ci  étant  fort  justement  considéré  comme  une  soumission 

économique. J’indiquerai d’ailleurs, par extension, que si l’on porte jugement à partir de la 

société  dans laquelle  nous vivons actuellement,  la pensée unique est établie  comme un 

dogme sans alternance possible.

En 1762 dans «  Du contrat social » et « d’Emile et l’éducation », il tente d’aborder les 

conditions juridiques de la société qu’il souhaite républicaine, car la liberté et l’égalité sont 

ses  axes  principaux.  Il  ose  ainsi  indiquer  que  toute  société,  y  compris  la  famille, 

contrairement aux religions, n’est pas naturelle mais conventionnelle.

Pour me faire comprendre, je cite :

«  Les clauses de ce contrat sont tellement  déterminées par la nature de l’acte  que la  

moindre modification les rendrait vaines et de nul effet ; en sorte que, bien qu’elles n’aient  

peut  être  jamais  été  formellement  énoncées,  elles  sont  partout  les  mêmes,  partout  

tacitement admises et reconnues, jusqu’à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre  

alors  dans  ses  premiers  droits  et  reprenne  sa  liberté  naturelle,  en  perdant  la  liberté  

conventionnelle pour laquelle il y renonça.

Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir l’aliénation totale de  

chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car, premièrement, chacun se  

donnant tout entier, la condition est égale pour tous, nul n’a intérêt de la rendre onéreuse  

aux autres. »

Pour comprendre l’esprit de cette interrogation, il me semble intéressant de reprendre une 

partie du discours sur l’inégalité de 1755 :

«  Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : ceci est à moi, et trouva des  

gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes,  

que de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre  

humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables :  

3



Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont  

à tous, et que la terre n’est à personne » 

Notion qui sera reprise par Proudhon en 1840 dans « Qu’est-ce que la propriété ? » et son 

célèbre « la propriété c’est le vol ».

Mais  une  lecture  attentive  des  œuvres  de  Jean-Jacques  Rousseau  conduit  à  d’autres 

constats. Dans  Julie ou la nouvelle Héloïse  où il dénonce l’hypocrisie :

«  Gardez-vous donc de confondre le nom sacré de l’honneur avec ce préjugé féroce qui  

met toutes les vertus à la pointe d’une épée, et n’est propre qu’à faire de braves scélérats.

Jusqu’ici j’ai vu beaucoup de masques, quand verrai-je des visages d’hommes ? ».

Dans  le  contrat  social  déjà  cité,  je  relèverai  plus  principalement  une  affirmation,  sous 

entendu dans le militantisme libre penseur : « Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa 

qualité d’homme » et une amorce de définition de la justice, basée sur la raison :

«  Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule : mais cette justice  

pur être admise entre nous doit être réciproque. A considérer humainement les choses,  

faute de sanctions naturelles les lois de la justice sont vaines parmi les hommes ; elles ne  

font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le  

monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pur  

unir les droits aux devoirs et ramener la justice à son objet ».

Et de conclure :

«  Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c’est alors seulement  

qu’il parait vouloir ce qui est mal ».

Et, complémentairement, le rôle qu’il assigne à l’Etat, à parti de la liberté et de l’égalité, 

thèse qui sera reprise par les révolutionnaires en 1789, en termes simples, Robespierre n’a 

pas ignoré Jean-Jacques Rousseau.
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« Si l’on recherche en quoi précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de  

tout système de législation,  on trouvera qu’il se réduit à  ces deux objets principaux, la  

liberté et l’égalité. La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force  

ôtée au corps de l’Etat ; l’égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. Mais si  

l’abus est inévitable, s’ensuit-il qu’il ne faille pas au moins le régler ? C’est précisément  

parce  que  la  force  des  choses  tend  toujours  à  détruire  l’égalité  que  la  force  de  la  

législation doit toujours tendre à la maintenir. »

Position qu’il corrobore dans Emile ou de l’Education où il affirme, s’agissant de l’élève :

«  En sortant  de mes mains  (l’élève) ne sera, j’en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni  

prêtre, il sera premièrement un homme ».

Affirmation  de  principe  qui  base  le  raisonnement  des  fondateurs  de  l’école  laïque, 

obligatoire et gratuite, en faire des citoyens libres. J’oserais dire le combat permanent de la 

libre pensée.

Qu’il complète par une pratique pédagogique qui sera reprise à la fois par Francisco Ferrer 

y Gardia et  pour partie  par ce qu’on appelle  la méthode Freynet ;  sujet  qui fait  encore 

débat,  quelque  peu tronqué d’ailleurs,  par  des  intérêt  financiers  et  l’utilisation,  par  les 

employeurs, de la main-d’œuvre adolescente.

Je cite :

« On se fait une grande affaire de chercher les meilleures méthodes d’apprendre à lire. Un  

moyen plus  sûr  que  tous  ceux-là,  et  qu’on oublie  toujours,  est  le  désir  d’apprendre ? 

Donnez à l’enfant ce désir, toute méthode lui sera bonne. »

5



On comprend que le côté révolutionnaire de ces affirmations qui sont en opposition totale 

avec les principes d’éducation de l’époque contrôlée et dispensée par la religion, et ceci 

bien que conscient qu’il avait lui-même bénéficié (entre guillemets) de celle-ci, je rappelle 

qu’apprenti  graveur  à l’âge de 16 ans,  il  avait  rencontré  une accorte  catéchiste  dévote, 

fraîchement convertie au catholicisme et divorcée, Mme De Warens, qu’il suivra à Annecy, 

Chambéry, au vallon des Charmettes, et lui fera découvrir le catholicisme  et les plaisirs, y 

compris sexuels. Il la nommera maman toute sa vie. Le moins que l’on puisse dire c’est que 

cette liaison sentait le soufre.

Ensuite il fréquenta les encyclopédistes et notamment Diderot. A l’expérience, il affirma 

que :

« La conscience est le plus éclairé des philosophes ».

Responsabilité qu’il affirmera dans les confessions en condamnant à nouveau la propriété :

« Le plaisir d’avoir ne vaut pas la peine d’acquérir ».

Et de s’expliquer en ce montrant épicurien :

« J’adore la liberté, j’abhorre la gêne, la peine, l’assujettissement. Tant que dure l’argent  

que j’ai dans ma bourse, il assure mon indépendance, il me dispense de m’intriguer pour  

en trouver d’autre ».

Ces déclarations de principes qui peuvent parfois apparaître contradictoires, le conduisent 

néanmoins à certaines affirmations qu’aucun libre penseur ne saurait négliger :

« Je préfère être homme à paradoxes, qu’homme à préjugés ».

A l’analyse de ces extraits et des commentaires, je base mon appréciation de la manière 

suivante : Jean-Jacques Rousseau peut-il être considéré comme un libre penseur ?

6



Oui  à mon sens,  pour deux grandes raisons :

Son combat permanent contre les préjugés, son opposition à une société considérée créée 

par Dieu.

A partir du moment où il place l’homme au dessus de toute chose, de toute préoccupation,  

il se conduit en libre penseur.

Je cite la phrase centrale du Contrat Social :

« L’homme est né libre et partout il est dans les fers ».

Et sa conclusion :

« Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme ».

Après ce sommaire travail de comparaison entre les écrits de Jean-Jacques Rousseau et la 

libre pensée, il est peut être intéressant de rappeler le comportement de ce révolutionnaire 

qui, justement, contestait ce qualificatif (soyez plutôt esclaves que parricides, s’était-il écrié 

aux genevois).  Mais, il  est incontestable  qu’aucune pensée dans son siècle ne fut aussi 

subversive à l’égard des normes idéologiques de son temps.

Il  fut aussi un exemple,  ses œuvres -datant  de 1750 à 1780- furent rééditées lors de la 

révolution.

Le tricentenaire est l’occasion de s’interroger sur l’évolution de Jean-Jacques Rousseau que 

nous connaissons comme un écrivain abouti voire glorieux et qui fait oublier que Jean-

Jacques  Rousseau fut  un  jeune  homme incertain  de son avenir.  Il  mena une  existence 

souvent précaire, d’exilé, de réfugié, de résident étranger, toléré plus qu’accueilli, dans le 

royaume de France. Ce sont pourtant ses expériences de jeunesse qui lui inspireront les 

idées de ses œuvres, et notamment son abandon des dogmes de la religion révélée, appuyée 

par les appareils ecclésiastiques au bénéfice de ce qu’il appelait la religion naturelle qui est, 

en fait, le cœur de l’homme, sa conscience.
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Cette religion naturelle décléricalisée, qui portera, lors de la révolution, le terme de culte de 

l’Etre suprême, dont l’objectif était de saisir l’unité complexe de la nature humaine en soi, 

par opposition à Dieu.

Et  je  reprendrai  en  conclusion,  l’affirmation  que  ne  manquent  jamais  de  rappeler  les 

athées :

« Toute puissance vient de Dieu je l’avoue, mais toute maladie aussi. Est-ce à dire qu’il  

soit défendu d’appeler un médecin ? »

Il ouvrait déjà ainsi le débat sur l’embryon humain. Mais, c’est un autre sujet.

Merci de m’avoir écouté.

18/11/2012

CLERMONT (OISE)
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