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Philosophie du contrat 

Intervention pour le Conseil départemental de l’Orne  

 

 

Introduction 

 

Le concept de contrat renvoie à une conception philosophique singulière. Le contractualisme est une critique 

des conceptions politiques traditionnelles ; les philosophes contractualistes pensent que le pouvoir politique et l’ordre 

social qui l’induit est issu d’un accord passé librement entre les hommes, cette conception est d’ailleurs à l’origine des 

droits de l’homme. Ces philosophes s’accordent pour critiquer les explications existantes concernant l’origine du 

pouvoir, l’origine de toute organisation sociale, notamment celle d’Aristote qui pose l’ordre social comme naturel 

« l’homme est un animal politique », ce qui signifie que la vie politique, sous un régime politique quel qu’il soit est 

naturelle, qu’elle n’est pas issue d’une décision humaine. Une autre conception pose le pouvoir politique comme 

arbitraire, sans droit, il est le résultat de la coutume, de la force ou des circonstances historiques (« droit » que l’on 

retrouverait à l’œuvre chez les autres espèces animales). Enfin pour certains, Bossuet par exemple, le pouvoir politique 

trouverait son fondement en Dieu, défenseur de la monarchie de droit divin (le roi tient son pouvoir de Dieu lui-même).  

A l’opposé de ces conceptions, les contractualistes affirment donc que ce sont les hommes qui décident entre eux de 

passer un contrat afin d’établir le pouvoir politique.  

Outre les origines de la doctrine contractuelle, nous verrons qu’il existe trois éléments essentiels du contractualisme  

(la libre volonté des contractants, une manifestation de l’autonomie des volontés et que le contrat devienne une forme 

privilégiée du lien social), mais aussi que les théories du contrat distinguent deux moments : l’état de nature et l’état 

de société, le passage de l’un à l’autre s’effectuant par le contrat social. Enfin sera proposé à titre de prolongement 

réflexif une introduction à la théorie de la modernité selon Jacques Binet1. 

Plan de l’intervention (Durée – environ 1 h) :  

1)  Le contrat comme conception philosophique 
A- Sur les origines de la doctrine contractuelle 
B- Les trois éléments essentiels du contractualisme 

2) Ordre social et liberté 
A- Le problème de la liberté ou la nécessité d’une régulation 
B- La liberté comme autonomie 
C- Le devoir comme acte volontaire de la liberté 

3)  Les différentes théories du contrat (Hobbes, Locke et Rousseau) 
A- Les concepts fondamentaux : Etat de nature et état de société 
B- Théories du contrat : selon Hobbes, Locke et Rousseau 

Prolongement réflexif : introduction à la théorie de la modernité selon Jacques Binet. 

Conclusion 

                                                            
1 Jacques Binet est professeur émérite à l’Université de Paris X, où il occupe la chaire de Philosophie politique et théories de la 
société.  
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La philosophie du contrat 
 

 
Un contrat social qui pose deux conditions:  
 

1) C’est en l’homme que réside la souveraineté politique 
2) Seule une convention peut fonder l’autorité   

   
Nous verrons que ces deux conditions supposent des sujets libres, égaux et rationnels; des sujets capables 

d’obéissance, mieux dit d’un “libre devoir d’obéissance”. Nous réfléchirons sur l’obéissance en tant que devoir et non 
pas seulement en tant que contrainte ou résignation. A la question suivante - à qui devons-nous obéir?  Nous verrons 
que les réponses des théories du contrat diffèrent; des réponses qui nourriront en substance le fondement des 
différentes conventions qui par définition impliquent toutes des engagements réciproques.   

 

Première partie de l’intervention  

 

I) Le contrat comme conception philosophique 

A- Sur les origines de la doctrine contractuelle 

Le contrat social est une solution proposée au problème de la justification de la société civile, et non la description 
d’un type de gouvernement particulier. L’idée de contrat est empruntée au domaine juridique. Du latin « contractus » 
« contrat », « convention » ; accord conclu par écrit entre plusieurs personnes, impliquant des engagements 
réciproques.  Le mot société désigne initialement un contrat par lequel des individus mettent en commun des biens 
et des activités tels que les associés s'engagent à partager toute perte ou tout bénéfice qui découlerait de cette 
association. Recherchant un fondement du pouvoir moins discutable que le droit divin et moins arbitraire que la force, 
les penseurs politiques se sont tournés vers le concept juridique d'accord contractuel fondé sur le consentement 
mutuel. La conception contractuelle de l'Etat est le produit d’une culture qui définit l’être humain comme un être 
rationnel, c’est-à-dire non seulement raisonnable, donc intelligent et moral, mais aussi intéressé, donc capable de 
calcul. Au fondement de toute théorie du contrat social, il y a cette idée que la société civile n’est pas un accident 
fortuit mais le fruit d’un calcul utilitaire des individus pour déterminer ce qui vaut mieux pour le plus grand bien du 
plus grand nombre d’individus.  

Les théories du contrat social sont liées à une conception de la nature humaine que l’on pourra appeler des 
postulats anthropologiques :  

Les cinq postulats :  

1- Les individus préexistent à la société qu’ils fondent d’un commun accord. (Conception « artificialiste » de la 
société). 

2- Les individus sont naturellement égaux. 
3- Les individus sont naturellement compétitifs. 
4- Les individus sont naturellement portés à rechercher la sécurité. 
5- Les individus sont naturellement calculateurs. (Capables de se représenter les avantages respectifs de 

différentes situations). 
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B- Les trois éléments essentiels du contractualisme 

Une définition : 

Nous nous appuierons sur la définition 2 du dictionnaire des concepts philosophiques (CNRS EDITIONS p. 150 : Le 

contractualisme est une tendance philosophique à faire du contrat la forme privilégiée des relations sociales, qui 

combine l’idée que la validité du contrat tient d’abord aux volontés des contractants, la valorisation du contrat comme 

moyen d’agir en toute connaissance de cause, ou manifestation de l’autonomie des volontés, et enfin l’idée que le 

contrat tend à devenir ou doit devenir la forme privilégié du lien social.  

Le contractualisme suppose donc trois éléments essentiels du contractualisme:  

1- la « libre volonté » des contractants. 

2- Une manifestation de l’autonomie des volontés. 

3- La prétention, d’être, à tout le moins, de devenir une forme privilégiée du lien social. 

 

- La volonté est déterminante  

Le contrat suppose aussi des formes légales à respecter ou une équivalence des choses échangées. Comme le pense 

Grotius, la volonté est déterminante ; un pacte ne suffit pas à produire l’obligation, un peuple peut d’ailleurs selon lui 

choisir la forme de gouvernement qu’il veut et qu’il peut donc choisir la servitude (ce que Rousseau considère comme 

un non-sens). Pour Hobbes, il y a contrat s’il y a transfert mutuel de droit sans que rien d’autre ne soit nécessaire 

que la volonté présente clairement exprimée des parties concernées (c’est aussi abandonner sa liberté librement au 

risque de jamais la retrouver).  

- Une liberté présociale définit l’Homme – Le contrat comme possibilité de se  réaliser comme sujet 

libre et autonome. 

Dans un contrat les hommes sont censés agir en toute connaissance de cause, il est évident que valoriser la volonté 

des contractants (leurs volontés conscientes) semble un bon moyen selon Hobbes pour construire et pour que soit 

légitime un édifice politique tourné et ajusté aux buts des hommes. Rousseau dans « le contrat social » ajoutera 

clairement la notion de l’autonomie, grâce au contrat social -  chacun n’obéit alors qu’à lui-même et reste aussi libre 

qu’auparavant. Le philosophe (contrairement à Pufendorf ou Locke) pense que consentir à un contrat ordinaire ou à 

un pacte politique, ce n’est pas renoncer à une partir de sa liberté, mais c’est avoir la possibilité de se réaliser comme 

sujet autonome.     

- Le contrat pose l’autonomie et légitime l’ordre social et politique   

Si le contrat sert l’autonomie et si cette dernière est réalisation des valeurs humaines les plus hautes, il devient le 

principe du droit et une forme privilégiée de relation à l’autre : il faudrait « contractualiser la société ». Les théories 

du pacte social légitiment l’ordre politique à partir de l’autonomie, théories qui supposent de réduire les pratiques 

arbitraires et réfléchir sur les lois quant elles ont pour origine une intervention autoritaire de l’Etat, même quant une 

loi est votée par nos représentants.  

Ainsi le contractualisme semble faire l’éloge de la volonté, de l’autonomie morale, de la liberté morale, il 
renvoie à une conception de l’homme, à ce qu’est l’homme, son essence, sa nature profonde…etc., à la question d’un 
principe ultime du droit. Poser le citoyen comme autonome, c’est supposer qu’il a à préférer le bien commun à tout 
ce qui en lui est particulier, c’est par l’éducation - faire comprendre à l’homme-citoyen, qu’il ne nait pas citoyen mais 

                                                            
2 Notons que les définitions ne sont jamais closes, c'est-à-dire qu’elles relèvent aussi d’un arbitraire culturel. Le vocabulaire, 

chaque terme doit être constamment travaillé dans son sens, mais aussi dans son signifiant. Cependant pour que nous 

puissions nous accorder, nous comprendre, il nous faut un dispositif qui produit de la signification, un vocabulaire théorique 

mais surtout le plus universel possible. On s’appuiera alors essentiellement sur le dictionnaire des concepts philosophiques 

élaboré sous la direction de Michel Blay – Larousse -  CNRS EDITIONS.  
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qu’il le devient par l’éducation (cette dernière lui permettant de “quitter” sa liberté présociale ou naturelle pour une 
liberté morale).     

 

Deuxième partie de l’intervention  
  

2) Ordre social et liberté 

Comment concevoir un contrat qui concilie l’ordre social et la liberté ? 

Après avoir défini ce qu’est le contractualisme et donc saisi ses trois éléments essentiels, nous essaierons de réfléchir 
sur le problème de philosophie politique suivant   Quel contrat peut garantir un ordre social et politique tout en 
préservant la liberté de chacun ?   

Retenons dés à présent le projet ambitieux de Rousseau   concilier la liberté et l’ordre social en les unissant, en 
faisant de l’une la condition de l’autre. 

A- Le problème de la liberté ou la nécessité d’une régulation 

On a dit que le contrat suppose l’autonomie donc une liberté morale et civique et non plus la simple liberté naturelle 
ou présociale, pour se faire l’éducation est fondamentale, elle permet de distinguer les différentes formes de liberté 
et substituer l’une à l’autre.    

La liberté semble d’abord se définir par opposition à l’idée de « contrainte » et de « servitude ». Serait libre l’homme 
capable de faire tout ce qu’il désire sans que rien vienne l’en empêcher. Pour autant, une telle liberté est-elle 
réellement possible et s’agit-il à proprement parler de « liberté » ? En effet l’homme ainsi affranchi de toute contrainte 
ne se trouve-t-il pas soumis à ses propres désirs ? Comment alors concevoir la liberté pour ne pas tomber dans l’illusion 
d’être libre ? 

La morale, le droit et la politique sont trois domaines de l'action humaine dans la recherche d'un bien vivre et d'un 
vivre ensemble. Ce qu'il y a de commun à ces trois sphères, c'est la nécessité d'une régulation qui n'est pas donnée 
d'avance, qui n'est pas inscrite dans la nature humaine, d'où le risque de la violence. Ces trois domaines supposent 
chacun une régulation différente, la référence à la loi morale ou juridique, ce qui pose le problème du rapport de la 
liberté à la loi. D'un côté en effet la loi peut sembler contraire à la liberté si on entend par là le fait que chacun fasse 
ce qu'il veut sans contraintes d'aucune sorte (licence). Mais d'un autre côté, pourrait-il y avoir liberté sans loi et 
inversement la loi n'a-t-elle pas comme source la liberté de l'homme ? N'en est-elle pas l’expression ? 
 

B- La liberté comme autonomie 
 
Si l'homme est a priori indéterminé et par là même son action non prévisible, qu'est-ce qui guide ou oriente la volonté, 
hors de toute régulation? L'action est le plus souvent orientée par des mobiles sensibles, car que veut l'homme? 
Toujours ce qui lui apparait comme un "bien" ou ce qui est "bon" pour lui, ce qui semble participer à son "bonheur". 
Pour Kant, l'homme en tant qu'être sensible se détermine par des "penchants" à savoir ses désirs, son intérêt, la peur 
de la souffrance et de la mort, ou encore la recherche de son bonheur. Or ces mobiles ne peuvent pas selon le 
philosophe servir de régulateur pour deux raisons essentielles: 
 
1) Ces mobiles sensibles peuvent être en conflits entre eux, ainsi je puis vouloir quelque chose mais vouloir ou 
désirer autre chose qui n'est pas conciliable, il sera difficile de trancher et de décider. 
2) Ces mobiles me poussent à me mettre au premier plan, à rechercher mon intérêt, à me placer comme 
exception et provoquent alors des rapports conflictuels entre les hommes. 
 
S'en tenir à ce niveau-là, rendrait impossible l'action humaine et la vie en société. Il n'y aurait plus que violence 
rendant impossible un vivre ensemble. En effet, la liberté qui peut être dite ici naturelle (ou présociale) au sens où elle 
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consiste pour chacun à faire ce qu'il veut dans les limites de ses forces, sans autre régulation ne peut que s’autodétruire 
et ne se réalise donc jamais comme liberté.  En l'absence de nécessité ou de détermination, on doit donc tenir que 
tout n'est pourtant pas possible. Cette approche de la liberté montre la nécessité d'introduire des régulations.  Mais 
quelles régulations sont possibles au niveau moral, juridique et politique, qui loin d'entraver la liberté, la réaliserait et 
en seraient l'expression? Et quel sens prend alors la liberté dans son rapport au droit et à la politique? 
D'un côté il semble que la morale présuppose la liberté, mais de l'autre qu'il y a régulation ou limitation. Il faut donc 
essayer de situer les différentes formes de la liberté qui sont impliquées dans la morale. 
 

C- Le devoir comme acte volontaire de la liberté 

On sait que le devoir renvoie au domaine moral, à l’obligation morale, qu’il ne fallait pas le confondre avec la nécessité 
et qu’il supposait un acte volontaire de la liberté ; ce que Rousseau appelle « le libre devoir d’obéissance ».  On a 
déjà dit que le projet du philosophe est de concilier la liberté et l’ordre social en les unissant, en faisant de l’une la 
condition de l’autre i.e.  pas d’ordre social sans liberté, car alors il n’y aurait plus que des rapports de force et aucun 
devoir et  pas de liberté sans ordre social, car les libertés naturelles ou présociales s’autodétruisent. 

 
Ainsi nous avons postulé que la liberté définissait l’homme, le libre arbitre est donc la condition de la morale, 

mais le bas degré de la liberté, elle suppose autre chose; c'est ce que montre Kant: la véritable liberté morale est 

autonomie qui est la soumission, à la loi morale. L'apport de Kant pour une réflexion sur la morale, vient de ce qu’il 

ne lui apporte pas un contenu (qu'est le bien?) mais une forme et cette forme c'est l'universalité. La volonté se donne 

à elle-même sa propre loi, la loi de la Raison, chacun devient ainsi législateur et soumis à la loi. Kant a transposé sur le 

plan moral ce que dit Rousseau sur le plan politique " l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté». Pour 

Rousseau « le contrat social » doit ajouter la notion de l’autonomie, grâce au contrat social -  chacun n’obéit alors qu’à 

lui-même et reste aussi libre qu’auparavant ; consentir à un contrat ordinaire ou à un pacte politique, ce n’est donc 

pas renoncer à une partir de sa liberté, mais c’est avoir la possibilité de se réaliser comme sujet autonome.     

 

Troisième partie de l’intervention  
 

3) Les différentes théories du contrat (Hobbes, Locke et Rousseau) 

 

A- Les concepts fondamentaux : 
- L’état de nature 

L’état de nature est l’état des hommes n’ayant entre eux d’autre lien que leur qualité commune d’être des êtres 
humains, chacun étant libre et égal à tous. Il peut aussi se comprendre comme un l’état où vivaient les hommes avant 
toute organisation politique.   

- Le contrat de société ou « contrat d’association » 

Le contrat d’association est le contrat des hommes entre eux quand ils décident de s’unir pour conférer à une seule 
personne ou à une assemblée la tâche de prendre des décisions concernant la sécurité et l’utilité commune de telle 
sorte que ces décisions soient considérées comme la volonté de tous en général et de chacun en particulier. 

-  Le contrat de gouvernement ou « contrat de soumission » 

Le contrat de soumission est l’abandon volontaire et complet de la souveraineté individuelle aux mains des 
gouvernants qui s’engagent de leur côté à veiller sur la sécurité et l’utilité commune. C’est un contrat des hommes 
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avec un maître. Les théories du contrat social se différencient selon leur conception de l’état de nature et leur analyse 
des deux contrats. 

Nous présenterons donc trois théories représentatives des différentes tendances: celles de Hobbes, Locke et Rousseau  

B- Théories du contrat 

Hobbes  J’obéis, j’abandonne tous mes droits mais en contrepartie, je gagne la sécurité et le respect de mes biens. 

Locke  j’obéis à une majorité légitime et en contrepartie, je gagne la sécurité et le respect de mes biens. 

Rousseau  J’obéis à la volonté générale dont je fais partie, j’obéis à moi-même et à personne en particulier. , je suis 
libre.  

1-  La théorie de Hobbes (Hobbes expose sa conception du contrat social dans son ouvrage Le Léviathan 
(1650).) 

 L’état de nature pour Hobbes, c’est « l’horrible état de guerre » car l’homme est un loup pour l’homme. L’état de 
Guerre se définit ainsi : "Il est manifeste que tant que les hommes vivent sans une puissance commune qui les 
maintienne tous en crainte, ils sont dans cette condition que l’on appelle guerre et qui est la guerre de chacun contre 
chacun. La guerre ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans le fait d’en venir aux mains, mais elle existe tout 
le temps que la volonté de se battre est suffisamment avérée; car de même que la nature du mauvais temps ne réside 
pas seulement dans une ou deux averses mais dans une tendance à la pluie pendant plusieurs jours consécutifs, de 
même la nature de la guerre ne consiste pas seulement dans le fait actuel de se battre, mais dans une disposition 
reconnue à se battre pendant tout le temps qu’il n’y a pas assurance du contraire. Tout autre temps que la guerre est 
la paix. " (Thomas Hobbes, Le Léviathan, I, XIII) 

L’état de société selon Hobbes est rendu nécessaire par l’insécurité de l’état de nature. Le contrat social qui fonde 
l’état de société est un contrat de soumission. Hobbes refuse de distinguer l’association et la soumission. Pour lui, la 
seule façon de s’unir, c’est de se soumettre à un tiers. Les deux caractéristiques du contrat selon Hobbes sont : 

1. le fait que la soumission doit être totale; 
2. le fait que le maître lui-même ne soit pas lié par ce contrat (son pouvoir est absolu). 

Soumission totale d’une part et pouvoir absolu d’autre part sont les conditions sine qua non d’un état civil, c’est-à-dire 
d’un état de paix. En effet, la simple possibilité d’un recours entraînerait le retour à la lutte de chacun contre chacun. 
L’état c’est « l’homme Dieu pour l’homme ». Ce qui préserve l’État, c’est l’autorité. En effet, dit Hobbes « sans le glaive 
(sword), les pactes ne sont que des mots (words) ». Ce qui dissout l’État, c’est la discussion du pouvoir, le fait que les 
hommes jugent de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas non par la loi, mais par leur propre conscience. En 
s’érigeant juges du bien et du mal, les hommes retournent à l’état de nature. La seule chose que Hobbes exige des 
citoyens, c’est l’obéissance. Mais en contrepartie, les citoyens gagnent la sécurité et le respect de leurs biens. Hobbes 
est le penseur de l’absolutisme. 

2- La théorie de Locke.  

Locke est un des premiers penseurs du libéralisme. Dans ses trois Essais sur le gouvernement civil, il expose une version 
nouvelle de la doctrine contractuelle de l’état. Mais Locke partage avec Hobbes deux soucis : garantir la sécurité et 
préserver la propriété (permettre à l’individu de jouir tranquillement de ses biens). 

L’état de nature selon Locke est un état d’harmonie et de liberté raisonnable. L’homme à l’état de nature jouit de 
deux pouvoirs et d’un droit fondamental : 

- Le pouvoir d’assurer sa propre conservation. 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/hobbes.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/locke.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/rousseau.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/hobbes.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/hobbes.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/hobbes.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/hobbes.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/locke.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/locke.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/hobbes.htm
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- Le pouvoir de punir quiconque menace sa vie. 

- Le droit fondamental de propriété limité à ce qui est nécessaire à sa conservation.  

L’état de société selon Locke. Pourquoi former une société si l’état de nature est un état de paix et d’harmonie si l'état 
de nature n'est pas un "horrible état de guerre" comme le pensait Hobbes? Il manque à l’état de nature la garantie de 
l’ordre et du bonheur, autrement dit la garantie de la sécurité. 

Comment se fait le passage de l’état de nature à l’état de société? Par consentement mutuel. Mais, contrairement à 
Hobbes, Locke pense que nul gouvernement légitime (c’est-à-dire librement consenti) ne saurait être un 
gouvernement absolu. En effet, nul homme ne serait assez fou pour consentir à abandonner tous ses droits, car alors 
l’état de société serait pire que l’état de nature. L’idée de Locke est que, dans l’état civil, la règle est celle de la majorité 
et non de l'autorité absolue d'une instance toute puissante. C’est le présupposé de toute la pensée politique libérale 
– que l’opinion de la majorité doit être la meilleure. Ce présupposé repose sur un acte de foi. Comme se le demandait 
déjà Pascal, pourquoi suit-on la majorité? Est-ce parce qu’elle a plus de raison ou parce qu’elle a plus de force? 

Selon Locke, les hommes entrent donc dans l’état civil par un contrat d’association (consentement mutuel) et un 
contrat de soumission conditionnel. Le contrat de soumission au gouvernement est dissout dès que la majorité 
considère ce gouvernement comme inadéquat, c’est-à-dire incapable d’assurer la sécurité. 

Par ce contrat de soumission, les individus abandonnent sous condition leur pouvoir de se conserver et le pouvoir de 
punir au profit du corps politique. Et pour éviter l’abus de pouvoir de la part du corps politique, ces deux pouvoirs ne 
doivent pas être concentrés entre les mains d’une seule instance. C'est le principe, si important en démocratie libérale, 
de la division des pouvoirs. Il y a donc, 

1. un pouvoir législatif qui a le pouvoir d’assurer la conservation des citoyens en promulguant des lois; 
2. un pouvoir exécutif qui a le pouvoir de punir (Locke ne distingue pas le pouvoir d’appliquer la loi, pouvoir 

proprement exécutif, de celui de punir le contrevenant, le pouvoir judiciaire). 

Depuis Locke, la séparation des pouvoirs en législatif, exécutif et judiciaire est traditionnellement considérée par les 
libéraux comme la meilleure garantie contre l’abus de pouvoir. 

3-  La théorie de Rousseau 

L’état de nature selon Rousseau 

L’homme à l’état de nature pour Rousseau est l’homme tel qu’il serait s’il n’était pas un être social. Rousseau dit d’un 
tel être qu’il serait « bon » parce qu’il serait dans l’impossibilité d’être méchant. En effet, pour être méchant, il faut 
vouloir le mal de son semblable. Mais pour avoir des semblables, il faut déjà vivre en société. N’ayant pas de 
« prochain », l’homme à l’état de nature ne peut lui vouloir ni bien ni mal. Sa « bonté » est donc purement négative : 
l’absence de mal, l'absence d'immoralité, due à son amoralité (absence de morale). Ce modèle théorique est obtenu 
par analyse de l’état présent. Il s’agit de dégager par analyse ce qui, dans les hommes tels qu’ils sont, revient à leur 
nature et ce qui revient à leur vie sociale. Autrement dit, l’état de nature est le naturel en chacun d’entre nous. C'est 
pourquoi Claude Lévi-Strauss voit dans Rousseau le précurseur des sciences sociales. L’état de nature est simplement 
cet état neutre dans lequel l’homme sans être encore perfectionné, n’est pas encore perverti : tout est encore possible 
pour le meilleur ou pour le pire. L’homme à l’état de nature est perfectible mais aussi dégradable. L’avantage de cet 
état par rapport à l’état social actuel, c’est que l’homme à l’état de nature n’a pas encore été dégradé; le désavantage 
par rapport à l’état social idéal (celui du contrat) est que l’homme à l’état de nature ne s’est pas encore perfectionné. 
Seule une bonne socialisation devrait permettre à l’être humain d’épanouir ses dons potentiels. 

Toute l’œuvre de Rousseau est une réflexion sur les conditions de possibilité de la vie morale. Le thème fondamental 
en est la liberté. L’intuition profonde de Rousseau est que le problème de la liberté se pose d’abord et avant tout en 
termes de liberté sociale et politique. 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/hobbes.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/hobbes.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/locke.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/pascal.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/locke.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/locke.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/notions/justice/esp_prof/synthese/judic.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/locke.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/rousseau.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/rousseau.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/textes/textesm/levi-s1m.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/rousseau.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/rousseau.htm
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 Le contrat social selon Rousseau 

Toutes les théories du contrat social avant Rousseau, qu’elles soient absolutistes (Hobbes) ou libérales (Locke), 
reposent sur l’aliénation totale ou partielle de l’individu. Or, pour Rousseau, le problème est d’abord et avant tout de 
préserver la liberté. D’où l’énoncé de son problème : 

« Trouver une forme d’association par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi 
libre qu’auparavant. » Comment Rousseau va-t-il relever ce défi? Rousseau présente sa solution dans le chapitre VI du 
Livre I Du Contrat social: 

"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, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre 
onéreuse aux autres." 

Autrement dit, paradoxalement, c'est la totale réciprocité dans l'abandon des prérogatives individuelles qui crée le 
lien social. Cette association par le don total (aliéner, c'est donner ou vendre) de chacun à toute la communauté rend 
inutile un contrat de soumission. Par cette association, l'individu perd la liberté naturelle — qu'il partage avec tous les 
êtres vivants — de subvenir à ses propres besoins avec toutes les forces dont il dispose. Mais il gagne la liberté sociale 
définie comme la jouissance de droits garantis par la loi qu'on s'est soi-même donnée (liberté d'autonomie). Le même 
individu, en tant que sujet, obéit aux lois et, en tant que citoyen, les promulgue.  

Cette liberté d'autonomie ("L'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est 
liberté" dit Rousseau) est possible parce que le pacte social instaure entre les hommes une véritable égalité juridique 
envers et contre les différences naturelles: « Au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue, 
au contraire, une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, 
et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. » Rousseau, 
Du Contrat social, L.I, ch.IX 

 

N.B.  Je propose ici un prolongement réflexif à titre facultatif sur les deux contractualités (marchande et 
organisationnelle) qui caractérisent notre société moderne. Ce prolongement ne fera pas a priori partie de 
mon intervention 

Prolongement Introduction à la théorie de la modernité selon Jacques Binet  
 
Ce qui caractérise notre société moderne, c’est que les citoyens sont déclarés libres, égaux et rationnels. J.Binet 

propose une théorie de la société moderne structurée selon deux médiations: 
 
La médiation marchande et la médiation organisationnelle (plus, la communication-coopération discursive) 

auxquelles sont rattachées respectivement la contractualité marchande et la contractualité centrale. Ce que l’on a 
appelé la liberté des anciens se rattache à la contractualité centrale, alors que la liberté des modernes se rattache 
plutôt à la contractualité marchande. D’un point de vu politique les deux contractualités sont défendues pour la 
centrale par un socialisme que l’on dira organisateur, alors que la marchande sera l’objet d’un libéralisme plus ou moins 
effréné. D’autre part, les deux médiations qui sont coordinationnelles-contractuelles ont un rapport avec la 
coopération discursive immédiate et forment un trinôme métastructurel.  

 
Le trinôme métastructurel 

 
Pour comprendre à qu’elle philosophie politique renvoie ce trinôme métastructurel, nous devons penser que 

les médiations marchandes et organisationnelles et leurs deux contractualités correspondantes dans leur rapport 
antinomique sont: pour l’une liée ou défendue par un libéralisme économique (dans la lignée d’A.Smith) et pour l’autre 
à une organisation plus centrale (K.Marx), bref ce que nous appelons rapidement aujourd’hui le clivage droite/gauche. 
Tandis que l’immédiation-association discursive serait dans sa forme opératoire d’inspiration habermasienne 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/rousseau.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/hobbes.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/locke.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/auteurs/rousseau.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/oeuvres/rousseau/contrat/contrat6.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/oeuvres/rousseau/contrat/contrat6.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/oeuvres/rousseau/contrat/contrat6.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/oeuvres/rousseau/contrat/contrat9.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/oeuvres/rousseau/contrat/contrat9.htm
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(Habermas se rapportant entre autre aux linguistes Searle et Austin et à la triple formes de rationalité de la philosophie 
Kantienne, pour sa triple prétention à la validité). 
 

 La référence de l’ordre constitutionnel moderne est bien la « déclaration » de liberté-égalité comme 
déclaration de discursivité. Cette déclaration rejette toute supériorité qui pourrait être pensée comme naturelle ou 
légitime pour certains, au contraire elle postule que nos rapports peuvent être réglés qu’à travers une entente 
discursive (concertation et contrôle des pouvoirs). C’est à partir de l’immédiateté de la parole que se déploie les deux 
médiations (centrale et interindividuelle), parce qu’elles sont justement médiations de la parole ou médiations de 
l’immédiation. Ceci étant dit, il va de soi qu’autoriser certains à user de notre droit, ne veut pas dire le perdre de facto, 
mais au contraire cela suppose une reconquête de celui-ci par des procédures discursives recevables.  

Le rapport discursif immédiat de liberté-égalité appel donc des médiations pour le relayer, des médiations 
donc contractuelles, selon leurs double face celle de la coordination marchande et organisationnelle et celle de la 
contractualité interindividuelle (nos rapports d’échanges) et de la contractualité centrale (nos rapports juridico-
politiques). 
 

Un pacte social dénié  Le renversement 
 

L’ordre constitutionnel qui déclare liberté-égalité et rationalité se retourne en son contraire, c’est à dire que 
contrairement à ce qu’il promet, il génère un rapport structurel de domination qui correspond quoi qu’on en dise à 
des rapports de classes modernes. Les médiations n’ont ainsi, plus le rôle « promis » de relais, où elles devaient 
représenter adéquatement l’exigibilité citoyenne, qui est d’échanger également et librement sur un marché, et la 
possibilité d’être pour chaque citoyen (à travers des délibérations discursives démocratiques) re-présenté également 
par un ordre juridico-politique. La structure se constitue donc, dans le renversement du principe qu’elle pose, pire elle 
se construit de la façon la plus perverse, c’est à dire sous la forme d’une promesse non tenue, bref d’un pacte dénié.  
 

Fonctionnement de notre société capitaliste 
 

Le capitalisme est international, il fonctionne bien sûr à l’intérieur de l’Etat-nation mais aussi à l’extérieur, en 
somme il a une double dimension qui se développe à travers le marché national et mondial. Ce qui est important, c’est 
qu’il y a un seul concept de marché et deux concepts de l’ordre politique. On peut dire qu’il y a qu’une contractualité 
interindividuelle selon des rapports de concurrence  à l’échelle mondiale, en revanche la contractualité centrale semble 
orpheline de son pôle respectif au niveau mondial. En effet, contrairement au marché, il n’y a pas un concept générale 
de l’ordre politique, c’est à dire qu’il n’y pas de concept de l’ordre politique pour le monde. Le fondement 
métastructurel de l’ordre politique étatique qui est la contractualité centrale, ne vaut que pour l’Etat, pas pour le 
système-monde.  Bien sur, des instances de contrôle se mettent en place depuis la seconde guerre mondiale, mais 
celles-ci semblent velléitaires, à tout le moins elles sont subordonnées à la toute puissance économique de certaines 
nations, et pour cause elles sont organisées par elles-mêmes pour leur propre fin de rentabilité. Cela veut dire aussi, 
que même si à l’intérieur de l’Etat-nation un lieu de confrontation doit pouvoir et peut s’organiser plus adéquatement 
(en effet il reste encore possible),  hors Etat-nation, cela semble plus difficile du fait que la contractualité centrale ne 
vaut que pour l’Etat, l’interlocuteur est moins visible pour un espace de délibération démocratique.  

 
La structure de la société fait apparaitre une bipolarité de la classe dominante: 
 
Sur le Marché  les « Patrons » et les « Actionnaire », “Financiers”.  
Sur l’Organisation  les « managers » et les « cadres supérieurs ».  
 
Un Arc de classe exploitée s’opère:  
 
Sur le Marché  les indépendants: les «Paysans » et les « Artisans »,  
Sur le Marché+Organisation  L’entreprise : « ouvriers » et « employés » et  
Sur l’Organisation  l’Administration : les « fonctionnaires ». 

 
L’essentiel à retenir pour nous est que la théorie de la modernité s’articule autour du couple bipolaire des médiations 
(marché et organisation) selon leur double face, celle de la coordination marchande et organisationnelle et celle de la 
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contractualité interindividuelle et centrale, rapportées à l’immédiation associative-discursive. 
 
 
 
 
 
 
Conclusion de l’intervention  
 

Conclusion  
 
 

En philosophie politique le contrat social est une théorie selon laquelle l’autorité politique dérive d’une 
convention originaire par laquelle les hommes renoncent à la totalité (Hobbes) ou à une partie de leurs droits 
naturels, en échange d’une sécurité et d’une liberté garantie par la loi. On a vu que la philosophie du contrat est 
surtout connue chez Rousseau mais se développe dans la pensée politique dès le 17e  siècle (Hobbes, Locke, les 
Jurisconsules…). Il s’agit d’une théorie du droit politique qui ne pose pas le problème historique de l’origine de la 
société, mais le problème  juridique de son fondement ou de sa légitimité; en dehors de toute contrainte physique, 
nous sommes en conscience tenus d’obéir à la loi ? A qui devons-nous obéir ? On a vu que selon les contractualistes 
les réponses diverges. La théorie du contrat affirme que d’une part c’est en chaque homme que réside, comme en 
germe, la souveraineté politique et d’autre part que seule une convention peut fonder l’autorité, le contrat social 
affirme alors que tout Etat légitime est ce qu’on appelle aujourd’hui un “Etat de droit”.      
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