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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de Sylvain Menant 
(séance du lundi 8 novembre 2010) 

 
 
Jacques Boré: Puisque vous avez utilisé, au début de votre propos, le mot 

« canaille », je tiens à rappeler le mot de Babeuf, s’écriant ironiquement devant la 
foule : « Vous êtes tous égaux devant la loi, canailles, que vous faut-il de plus ? ». 
Rousseau n’était donc pas tout seul pour soutenir l’égalité concrète.   

 
* 

*  * 
 
 
Gilbert Guillaume : Rousseau avait écrit une constitution pour la Corse et 

également pour la Pologne. Dans quelle mesure avait-il transcrit ses conceptions 
dans les constitutions qu’il avait préparées ?  

  
* 

*  * 
 
 

Bernard Bourgeois : Vous avez insisté sur l’implication du thème du 
bonheur dans la recherche d’une réalisation de l’égalité parmi les hommes. Il me 
semble que Voltaire et Rousseau, en tant qu’hommes du XVIIIe siècle, siècle de la 
syncrèse, ont identifié le bonheur, comme ayant un support sensible immédiat, et la 
liberté, comme accomplissement de l’activité, laquelle activité ne réside pas dans la 
sensibilité puisque celle-ci est réception et donc passivité, mais dans la spontanéité de 
l’intelligence.  

C’est net chez Rousseau qui demande quel est le désir profond de l’homme et 
répond que c’est d’être heureux. Quand l’homme est-il le plus heureux ? Quand il est 
actif, l’activité ayant sa perfection dans la liberté puisque, quand je suis libre, je ne 
subis aucune influence. C’est pourquoi le bonheur, aussi bien pour Voltaire que pour 
Rousseau, consiste finalement dans l’activité. Voltaire recommandait de travailler 
plus pour être heureux. Rousseau exprimait la même idée en disant que je suis 
vraiment actif seulement quand je suis seul parce que, lorsque je suis avec d’autres, 
j’en reçois nécessairement des influences, ce qui me rend passif.  

Par conséquent, Voltaire et Rousseau font tous deux consister le bonheur 
dans l’activité et identifient la jouissance du bonheur avec cette activité. Dans cette 
équation du bonheur et de la liberté, c’est finalement le bonheur qui disparaît. Le 
travail est-il l’élément essentiel du bonheur ? La solitude est-elle aussi l’élément 
essentiel du bonheur ?  

Ne pensez-vous pas que l’élément de l’égalité est plutôt la joie de l’activité que 
la jouissance du bonheur parce que le bonheur ne dépend pas uniquement de soi, 
mais qu’il est ce qu’on reçoit comme une grâce du milieu dans lequel on vit ? Et, s’il 
en est ainsi, ne peut-on pas penser que la condition de l’affirmation égalitaire est 
qu’on distingue radicalement le bonheur et la liberté, ce qui va d’ailleurs se faire peu 
après Voltaire et Rousseau, dans l’œuvre de Kant, qui distingue radicalement le 
bonheur et l’activité et qui change ainsi aussi, me semble-t-il, profondément, les 
conditions du projet politique ?  

  
* 

*  * 
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Xavier Darcos : Votre réflexion a porté essentiellement sur l’ontologie de 

l’égalité, qui passerait par des questions de sentiment, de passion et de relation au 
bonheur. Mais on trouve aussi, au moins chez Rousseau, une réflexion sur l’égalité 
comme constituant d’une structure politique. Or, aussi bien pour la Corse que pour la 
Pologne, Rousseau essaye de concevoir un système qui garantisse l’égalité des 
situations et, par là même, le bonheur des peuples. Il me semble qu’à ce stade, on ne 
peut pas ne pas évoquer la propriété puisque l’ensemble de la réflexion de Rousseau 
repose sur une répartition différente de cette propriété et sur l’inégalité fondamentale 
qui en provient.  

Au fond, Voltaire et Rousseau ne sont-ils pas restés dans le domaine de la 
philosophie utopique ? Ne leur a-t-il pas manqué de passer à l’acte politique – ce dont 
nous ne pouvons que nous réjouir puisque le principal disciple de Rousseau qui a 
voulu instaurer un nouvel ordre politique n’est autre que Robespierre ?  

 
* 

*  * 
 
 
Jacques de Larosière : Ce que vous avez exposé serait aujourd’hui 

condamné sans appel par le « politiquement correct ». Les conceptions de l’égalité et 
du bonheur, telles qu’elles ressortent des textes de Voltaire et de Rousseau, sont le 
reflet d’une société fondamentalement inégalitaire, d’une société d’intellectuels où 
l’égalité était confinée à de très petits cercles. La société contemporaine est fort 
différente, les milieux intellectuels bourgeois ne sont plus les seuls phares de la 
culture.  

Qu’est-ce qui explique le gouffre qui sépare notre société de celle du XVIIIe 

siècle ? Comment s’explique le changement radical qui a affecté les concepts que vous 
nous avez présentés ?  

 
* 

*  * 
 
 
Bertrand Collomb : Quel type de considérations imaginez-vous que 

Voltaire et Rousseau pourraient faire sur les débats actuels autour de la question des 
droits de l’homme ?  

 
* 

*  * 
 
 
Georges-Henri Soutou : Vous avez admirablement montré que la pensée 

de Voltaire, d’un côté, et celle de Rousseau, de l’autre, ont formé un couple 
indissociable qui a commandé toute l’évolution politique et juridique du monde 
occidental jusqu’à nos jours.  

À quoi attribuez-vous le jaillissement de ce double paradigme en quelques 
années seulement et son influence durable ?   

 
* 

*  * 
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Jean-Claude Casanova : Il existe une différence fondamentale entre 

Rousseau et Voltaire. On fait à tort de Rousseau un défenseur des Lumières ; il en est 
au contraire un adversaire, ce qui le rend en quelque sorte plus moderne que les 
représentants des Lumières.  

Le discours de Voltaire sur l’égalité n’est en fait pas fondamentalement 
différent de celui de Locke ou d’Adam Smith, tous deux défenseurs de l’égalité 
naturelle, du progrès de l’instruction et de l’éducation et d’un ordre raisonnable.  

Rousseau, loin de là, est un adversaire absolu de toute dépendance et de la 
division du travail. À cet égard, Rousseau et Marx se rejoignent ; ni l’un ni l’autre ne 
conçoivent qu’il puisse y avoir des rapports de dépendance entre les hommes ; l’un et 
l’autre affirment que la véritable liberté n’est possible que par suppression de 
l’aliénation. Quand Rousseau rédige ses projets de constitution pour la Pologne et la 
Corse, il envisage des citoyens également propriétaires, également artisans, 
également soldats, qui ne feraient guère de commerce entre eux et aucun avec 
l’extérieur. On est là à l’opposé des Lumières. Alors que Voltaire accepte l’ordre du 
monde, la dépendance réciproque des hommes entre eux, Rousseau exprime une 
sauvagerie profonde à travers le besoin de solitude qui permet d’éviter toute 
dépendance.           

 
* 

*  * 
 
 
Marianne Bastid-Bruguière : Quelle place occupe l’égalité dans les 

systèmes de pensée de Voltaire et de Rousseau ? S’agit-il d’une place centrale ou 
marginale ?  

Avant eux, en même temps qu’eux, il y eut bien d’autres penseurs en France 
et dans le reste de l’Europe qui ont réfléchi sur l’égalité. Voltaire et Rousseau se 
distinguent-ils par un apport spécifique à cette réflexion ? Si ce n’est pas le cas, 
pourquoi leur pensée jouit-elle d’une notoriété bien supérieure à celle des autres ? 

 
* 

*  * 
 
 
Réponses :  
Dans le système de Voltaire, la question de l’égalité n’est pas du tout centrale. 

S’il s’en préoccupe, c’est parce qu’elle fait bien entendu partie de sa réflexion morale. 
Chez Rousseau, au contraire, la question est primordiale.  

Voltaire reprend des constructions intellectuelles qui ont été élaborées avant 
lui, mais également des thèmes du bon sens, de la pensée commune, telle qu’on la 
trouve exprimée, par exemple, dans des fables de La Fontaine. Il est le porte-parole 
énergique d’une doxa déjà bien établie. Rousseau propose, en revanche, une vision 
révolutionnaire. L'audience de l'un et de l'autre s'explique par leur talent exceptionnel 
d'écrivain, qui a donné à leurs idées séduction et  large diffusion. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer la floraison d’idées autour de l’égalité au 
milieu du XVIIIe siècle. L’une d’entre elles est sans doute la transformation 
progressive de la société avec la montée en puissance des milieux bourgeois. À partir 
du moment où de nouveaux puissants apparaissent, puissants par l’argent, mais aussi 
par la connaissance, la question de l’égalité entre eux et les anciens détenteurs du 
pouvoir se pose.  
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Les fondements de la pensée de Rousseau et de Voltaire assurément nous 
étonnent. Voltaire a une conception de l’humanité qu’il tire en partie de Buffon et de 
ses propres intuitions, et qui n’a rien de scientifique. Il est ainsi convaincu que les 
différentes races ont des origines différentes et qu’on a donc affaire à des humanités 
différentes. Cette idée est évidemment totalement surannée aujourd’hui. Quant à 
Rousseau, il déclare de façon surprenante : « Commençons par écarter tous les faits ».  

J’ai essayé de montrer que, malgré le peu de confiance que nous pouvons 
avoir dans les fondements intellectuels de ces systèmes, nous continuons à vivre avec 
les idées émises par Voltaire et Rousseau. Le consensus actuel sur les droits de 
l’homme est très différent de ce qu’il était au XVIIIe siècle où très peu de gens étaient 
prêts à accepter l’égalité universelle, mais, en fait, nous ne sommes pas encore sortis 
des contradictions qui étaient celles de Rousseau et de Voltaire. Il y a une différence 
d’attitude intellectuelle entre le XVIIIe siècle et l’époque actuelle, mais un 
aboutissement dans la pensée commune qui n’est pas très éloigné de celui du XVIIIe.     

L’égalité est-elle liée étroitement à l’activité des hommes et le bonheur, qui 
est lié à l’égalité, est-il lié aussi à l’activité ? Il ne me semble pas que chez Rousseau 
l’activité occupe une place très importante. On trouve bien plutôt dans ses écrits une 
conception contemplative du bonheur.  

L’originalité de Rousseau est de n’être pas resté au plan moral, mais d’avoir 
proposé un projet politique avec le Contrat social et avec la constitution de la Corse et 
de la Pologne. Il a essayé clairement d’introduire des conditions d’égalité dans ces 
deux projets constitutionnels, mais en confirmant que l’égalité ne peut se réaliser que 
dans un monde clos, dans les sociétés protégées dont j'ai parlé. Rousseau, qui est par 
certains aspects très moderne, se révèle là comme un philosophe archaïque qui a une 
vision nostalgique et poétique de la société.  

 
* 

*  * 


