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PLAN DU COURS : 

Objectifs du cours: 

     Dans ce cours, l’étudiant est amené à comprendre les raisons d’une étude de philosophie 

consacrée à Jean Jacques Rousseau, d’une part, d’autre part, il doit saisir le contenu de sa 

philosophie et s’en servir pour faire face aux exigences du monde vécu actuel.  

 Introduction 

 1. Bref aperçu sur la Vie de Jean-Jacques Rousseau 

2. La philosophie de Jean-Jacques Rousseau 

3. Actualité de Jean-Jacques Rousseau : raison et exigences du pacte social 

3.1 Le pacte social et les défis de la bonne gouvernance 

3. 2 Violation du pacte et contestation sociale 

3. 3 Le respect du pacte social comme exigence de la bonne gouvernance en Afrique 

Conclusion 

Bibliographie  

INTRODUCTION 

      Dans le cadre de notre cours sur Jean-Jacques Rousseau, nous avons choisi de comprendre 

sa vie, sa philosophie et son actualité. La question qui se pose est de savoir pourquoi faire un 

cours sur Jean-Jacques Rousseau, un auteur Français du XVIIIè siècle au moment où les 

questions africaines de développement portent sur la décolonisation des savoirs qui nous 

contraint à promouvoir les penseurs Africains et leur savoir ?  

        Nous étudions Rousseau parce qu’il est un philosophe considéré comme un des principaux 

philosophes des Lumières. C’est un auteur important dans la philosophie politique qui s’est 

fondamentalement intéressé au vrai contrat légitime, afin de refouler la dictature de la violence, 

qu’elle soit morale ou politique. La philosophie politique de Rousseau est bâtie autour de l’idée 

que l’homme est naturellement bon, mais il est corrompu par la société. Par « naturellement 

bon », Rousseau entend que l’être humain à l’état de nature a peu de désirs de sorte qu’il est 

plus farouche que méchant. Il aborde plusieurs sujets à la fois, à savoir, la politique, l’éducation, 

l’éthique, la religion, la musique, la botanique, le droit, l’économie, etc…Sa philosophie 

inaugure une ère nouvelle avec la modernité, d’où il est au cœur de la construction de la 
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philosophie politique contemporaine. Aujourd’hui encore, la philosophie de Jean-Jacques 

Rousseau est saisissante dans la mesure où elle impacte notre actualité en perte de sens et nous 

oblige à y retourner pour renouer avec ce qui sert de fondement à l’activité politique et sociale. 

Comment donc faire coïncider la philosophie de Rousseau  avec les exigences de notre monde 

vécu ? 

 

1.   BREF APERÇU SUR LA VIE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

      Selon le site internet Wikipédia, Jean-Jacques Rousseau est un écrivain et philosophe 

francophone né le 28 juin 1712 à Genève et mort à Ermenonville le 2 juillet 1778. Il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages qui ont marqué la littérature et la philosophie françaises. Jean-Jacques 

Rousseau naît dans une famille protestante à Genève. Son père, Isaac Rousseau, est horloger, 

et sa mère, Suzanne Bernard, fille d’horloger. Sa mère décède quelques jours après sa naissance 

des suites de l’accouchement. Le jeune Jean-Jacques et son frère aîné, François, sont élevés par 

leur père et leur famille paternelle. Isaac Rousseau éveille très tôt Jean-Jacques Rousseau à la 

lecture et lui transmet sa passion pour les livres. À partir de l’âge de dix ans, il réside chez son 

oncle à Genève, son père étant contraint de s’exiler à Nyon. En 1725, le jeune Jean-Jacques 

rentre en apprentissage chez un maître graveur qui le maltraite. Il décide de s’enfuir en 1728. Il 

est alors recueilli par la baronne Madame de Warens qui l’envoie à Turin pour le convertir au 

catholicisme. Pendant plusieurs années, il alterne périodes d’errance et séjours chez Madame 

de Warens qui devient sa maîtresse. Dans les années 1740, il s’installe à Paris et devient 

précepteur. Il fréquente le cercle français fermé des Lumières et y rencontre D’Alembert, 

Grimm et Denis Diderot. Il participe avec ce dernier, en 1749, à la rédaction d’articles pour 

l’Encyclopédie. Il met ainsi un premier pied dans le monde littéraire. Peu apprécié de son vivant 

pour ses prises de position politique, ses idées ont servi de base à la création d’une nouvelle 

société démocratique au lendemain de la Révolution française. 

       La musique fut la première passion qu’il découvre auprès de Madame Warens. Sa 

composition d’opéra-ballet lui valut des prix, notamment le prix de l’Académie de Dijon pour 

son Discours sur les sciences et les arts, dans lequel il soutient que le progrès est source de 

corruption (1er discours). En 1754, il participe, à nouveau, au concours de l’Académie de Dijon 

avec le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, (2è Discours). 

Il y dénonce l’injustice de la société. Ce discours paradoxalement ne rencontre pas la sympathie 

des Lumières qui le font passer pour l’ennemi du progrès. Il s’exile alors à Genève où il 

entreprend de redevenir protestant. De retour à Paris après un an, il se lie avec une servante 
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d’auberge, Thérèse Levasseur, dont il a cinq enfants, qu’il abandonne à l’Hospice des enfants 

trouvés. A cette même période, il se consacre à l’écriture. C’est là qu’il commence la rédaction 

du roman Julie ou la Nouvelle Héloïse, qui paraît en 1761. Il rédige également deux essais, 

Émile ou De l’éducation et Du contrat social, publiés respectivement en 1761 et 1762. Auprès 

des succès qu’a connus Rousseau, il faut noter aussi des périodes de désert et de malheur. Il se 

brouille successivement, avec Voltaire, Grimm, Diderot et d’Alembert. Le parlement de Paris 

condamne les idées religieuses peu orthodoxes de la partie de l’Émile concernant la Profession 

de foi du vicaire savoyard. À Genève, on brûle en outre publiquement le traité Du contrat social. 

Il trouve refuge dans la principauté de Neuchâtel. À Neuchâtel, sa maison est lapidée. Il doit 

fuir, encore une fois. Il est accueilli par le philosophe anglais David Hume, mais il se brouille 

avec lui. Il finit par se persuader d’un complot universel contre lui ; ce qui justifie le projet des 

Confessions, qui seront publiées après sa mort. Il évite le monde, compose ses Dialogues, et 

semble enfin, dans la nature, retrouver le calme avec Les Rêveries du promeneur solitaire. La 

pensée singulière de l’écrivain l’isole de ses contemporains et est très mal accueillie par les 

autorités politiques françaises et suisses. Jean-Jacques Rousseau est condamné à quitter la 

France et plusieurs grandes villes suisses. Atteint de la maladie de la pierre, il poursuit ses écrits. 

En 1762, il publie Pygmalion, une pièce de théâtre musical en un acte, ainsi que la suite d’Émile 

ou De l’éducation, Émile et Sophie. L’écrivain est de plus en plus isolé et incompris, il sombre 

dans la paranoïa et meurt en 1778 à Ermenonville, où son tombeau, sur l’île des peupliers, 

donne encore lieu à des pèlerinages. En 1794, la Convention procède au transfert de ses cendres 

au Panthéon.  

       On peut donc retenir que Jean-Jacques Rousseau est auteur d’une œuvre gigantesque dont 

les principales publications sont : Discours sur les sciences et les arts (1750), Discours sur 

l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755), Discours sur l'économie 

politique (1755), Julie ou la Nouvelle Héloïse (roman, 1761), Du contrat social (1762), L'Emile 

ou De l'éducation (1762), Lettres écrites de la montagne (1764), Les Confessions (1665-1770, 

publié en 1782), Pygmalion (1770), Rousseau, juge de Jean-Jacques ou Dialogues (1772-1776 

publié en 1780), Les Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778, publié en 1782). 

2. LA PHILOSOPHIE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

      Jean-Jacques Rousseau, comme les penseurs de son époque a eu aussi une passion pour la 

littérature, qui lui fait connaître un grand succès avec le roman épistolaire Julie ou la Nouvelle 

Héloïse (1761), un des plus gros tirages du XVIIIe siècle. Cet ouvrage séduit ses lecteurs d'alors 

par sa peinture préromantique du sentiment amoureux et de la nature. L'élégance de l'écriture 
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de Rousseau provoque une transformation significative de la poésie et de la prose françaises en 

les libérant des normes rigides venues du Grand Siècle. 

       Rousseau est préoccupé, comme les autres philosophes de son époque, par ce qui peut 

permettre le bonheur de l’homme. C’est pourquoi, il s’est intéressé à la liberté, à la démocratie, 

à l’inégalité, à la religion etc… Animé par un souci de vérité et de réforme générale, Rousseau 

est en quête des origines, origine des langues, origines de l’homme et de la société. Sa pensée 

globale oscille entre ces deux pôles apparemment opposés : nature et culture. Selon Wikipédia,  

Pour Rousseau, contrairement à ce que pense par exemple Diderot, la volonté générale n'est pas 

universelle, elle est propre à un État, à un corps politique particulier. Rousseau est le premier à 

conférer la souveraineté au peuple. En cela, on peut dire qu’il est un des penseurs de la 

démocratie, même s'il est favorable à ce qu'il nomme l'aristocratie élective ou le gouvernement 

tempéré. Rousseau est critique par rapport à la pensée politique et philosophique développée 

par Hobbes et Locke. Pour lui, les systèmes politiques basés sur l'interdépendance économique 

et sur l'intérêt conduisent à l'inégalité, à l'égoïsme et finalement à la société bourgeoise (un 

terme qu'il est un des premiers à employer). Toutefois, s'il est critique de la philosophie des 

Lumières, il s'agit d'une critique interne. En effet, il ne veut revenir ni à Aristote, ni à l'ancien 

républicanisme ou à la moralité chrétienne. 

       La philosophie politique de Rousseau a exercé une influence considérable lors de la période 

révolutionnaire durant laquelle, son livre, Le contrat social fut « revisité ». À plus long terme, 

Rousseau marque le mouvement républicain français, ainsi que la philosophie allemande. Par 

exemple, l'impératif catégorique de Kant est imprégné par l'idée rousseauiste de volonté 

générale. De cette façon, on peut affirmer que le contrat social est pour Rousseau le remède au 

mal social.  

      Notre grand intérêt dans ce cours porte sur la philosophie politique de Rousseau qui 

continue d’impacter notre compréhension de la théorie politique et de ses avatars. Mais avant, 

qu’est-ce qui fonde le pouvoir politique ? Comment fonctionne- t –il ? Notre  tâche sera non 

seulement de donner la cause du pouvoir, mais aussi les principes sur lesquels se base l’activité 

politique. 

      Selon Le Dictionnaire Lalande, le fondement est ce qui donne à quelque chose son existence 

ou sa raison d’être, ou encore, le fondement est un principe tel qu’on en puisse déduire 

formellement le droit de passer des faits aux lois, et de conclure du passé à l’avenir. Ce qui 

signifie que le fondement est un élément essentiel servant de base à quelque chose, c’est la 

cause de quelque chose, le motif explicatif et la raison d’être d’une chose. Le souci de trouver 

le fondement ou l’essence du pouvoir politique est capital pour Rousseau. C’est pourquoi il 
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suppose que « les établissements humains paraissent au premier coup d’œil, fondés sur des 

monceaux de sable mouvant : Ce n’est qu’en les examinant de près, ce n’est qu’après avoir 

écarté la poussière et le sable qui entretiennent l’édifice, qu’on aperçoit la base inébranlable sur 

laquelle il est élevé, et qu’on apprend à respecter les fondements »1. Le projet politique de 

Rousseau suppose une réflexion sur la nature véritable de l’activité politique, afin d’en 

déterminer le fondement d’où le pouvoir tire sa légitimité. Aussi, Michel Coz insiste – t-il sur 

ce qui donne au pouvoir politique sa force et son autorité. Pour lui donc,  « il convient de savoir 

d’où le pouvoir politique tire l’autorité qui lui permet d’imposer l’ordre de la loi, condition sans 

laquelle nul bonheur n’est possible »2 . Ceci nous invite du coup à méditer sur le principe et 

l’origine du pouvoir politique chez Rousseau. 

      En effet, avant Rousseau, beaucoup de théoriciens du pouvoir politique dont Hobbes, ont 

porté leur réflexion sur cette question de l’origine du pouvoir politique. Pourquoi sommes-nous 

arrivés à la formation de l’État civil ? Telle est la question que se sont posés les contractualistes. 

Pour Hobbes, l’homme n’a pas en lui une prédisposition naturelle à vivre en société. Si « l’on 

considère de plus près les causes pour lesquelles les hommes s’assemblent et se plaisent  à une 

mutuelle société, il apparaîtra bientôt que cela n’arrive que par accident, et non pas par une 

disposition nécessaire de la nature »3. Pour comprendre donc la situation de l’homme actuel en 

société, il faut remonter à l’état de nature. Tous les auteurs du contrat s’accordent pour dire que 

l’état de nature n’a jamais existé  du point de vue historique. C’est une hypothèse de travail qui 

consiste à déterminer l’homme en dehors du pouvoir politique. L’homme en dehors de la société 

est dangereux. C’est pourquoi pour Hobbes, « là où il n’est point de République, il existe (…) 

une guerre perpétuelle de chaque homme contre son prochain : toute chose y appartient donc à 

celui qui l’obtient et la garde de force »4. À l’état de nature chez Hobbes, l’homme a en lui la 

capacité de nuire à son prochain. De ce fait, cet état est dangereux, c’est un état de violence et 

d’insécurité, dans la mesure où chacun conserve sa liberté de faire ce qui lui plaît. C’est la 

guerre et la misère qui prédominent. 

        La crainte réciproque, le souci de vivre en sécurité et dans la paix vont conduire les 

individus de façon unanime, à quitter l’état de nature pour l’État civil. Chacun renonce ainsi à 

sa liberté illimitée et à son droit de se gouverner soi-même en faveur du souverain. Ainsi, dit 

Hobbes, « j’autorise cet homme ou cette assemblée, et je lui abandonne mon droit de me 

                                                           
1 ROUSSEAU Jean-Jacques, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, Paris, UGE, 1973,    

    Coll. 10/18,  p. 297. 
2 COZ Michel, Jean-Jacques Rousseau, Paris, Vuibert Studio, 1997,  p. 160. 
3 HOBBES  Thomas, De Cive, Paris, Garnier- Flammarion, 1982, Trad., Samuel Sorbière, p. 90. 
4 HOBBES  Thomas, Léviathan, Paris, dalloz, 1999, Trad., F. Tricaud, p. 262. 
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gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes 

les actions de la même manière»5. Ce qui signifie que chaque individu renonce de façon 

volontaire et libre à son droit pour le confier à une personne pour qu’elle exerce, en toute liberté 

le droit de tout le monde. Aussi Rousseau, dans Du contrat social, imagine ce même état 

anhistorique pour déterminer l’origine du pouvoir politique. Mais, au contraire de Hobbes, l’état 

de nature est un état paradisiaque. Un état où l’individu vit heureux dans une tranquillité 

innocente. Dans l’introduction Du contrat Social, Pierre Burgelin nous fait savoir que : « 

l’homme originel est une sorte d’animal tranquille, mû par peu de besoin indivisé, sans 

contrainte et par conséquent heureux, lié au seul présent »6. C’est dire qu’à l’état de nature, 

l’homme est libre et heureux, sans convoitise, ni méchanceté. Son seul souci, c’est sa propre 

conservation. Rousseau renchérit pour dire ceci : « l’état de nature étant celui où le soin de notre 

conservation est le moins préjudiciable à celle d’autrui, cet état est par conséquent le plus propre 

à la paix et le plus convenable au genre humain »7. Mais, cette paix et cette liberté dont jouira 

l’homme primitif seront plus tard obstaculées par plusieurs facteurs qui vont contraindre 

l’homme à se disposer à la création de la société.                           

       Selon Rousseau, la perfectibilité de l’homme, les facteurs extérieurs et hasardeux vont 

susciter la marche vers la société. Ainsi, la socialisation de l’homme commence lorsque survint 

la pénurie alimentaire due à l’essor démographique, aux rigueurs climatiques qui réveillèrent et 

mirent en activité les facultés humaines. Devant la menace que constituait cette pénurie pour 

leur vie, les hommes se regroupèrent pour y faire face. Voici comment, petit à petit, l’esprit de 

groupe naquit dans les esprits. Pour Rousseau, l’homme primitif, « instruit par l’expérience que 

l’amour du bien-être est le seul mobile des actions humaines, il se trouva en état de distinguer 

les occasions rares où l’intérêt commun devait faire compter sur l’assistance de ses  semblables, 

et celles plus rares encore où la concurrence devait le faire défier d’eux »8. Ce qui signifie que, 

les obstacles nuisibles à la conservation de soi devenant de plus en plus présent et pressant, les 

hommes n’ont d’autres alternatives que s’ouvrir à la vie en société. Rousseau le souligne 

clairement en ces termes : « cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait 

s’il ne changeait sa manière d’être »9. Or, “changer de manière d’être”, dans ce cas, c’est vivre 

en société avec ses semblables. Cependant, il faut retenir que la vie en société suppose des 

conditions et des règles de bonnes conduites. Ainsi, la condition fondatrice de la société, c’est 

                                                           
5 Idem, p. 177. 
6 BURGELIN  Pierre, “Introduction”, in du Contrat social, Paris, G.F. Flammarion, 1992, p.p. 9-10. 
7 ROUSSEAU Jean-Jacques, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, p. 330. 
8 Ibidem. 
9 ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, Paris, UGE, 1973, Coll. 10/18, p. 72. 



8 
 

le pacte social. C’est par ce pacte social que Rousseau détermine les fondements du pouvoir 

politique, ainsi que ses conditions de légitimation. C’est donc dans un régime démocratique que 

doit se réaliser la liberté fondamentale du citoyen. 

3. ACTUALITÉ DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU : RAISON ET EXIGENCES DU 

PACTE SOCIAL 

3.1 Le pacte social et les défis de la bonne gouvernance 

      La gestion du pouvoir dans les pays africains comme partout dans le monde est bien souvent 

à l’épreuve de mauvaises pratiques de gouvernance, telles que la corruption, la confiscation des 

libertés, le règne de l’insécurité et la modification unilatérale de la constitution pour se 

maintenir au pouvoir. Ainsi, la pauvreté grandissante, les marches intempestives pour la 

revendication des droits, les troubles sociaux violents et l’exode des jeunes auquel on assiste, 

montrent que ces pays sont mal gouvernés. N’est-ce pas la mauvaise gouvernance qui fonde de 

plus en plus le malheur de l’Homme ? De ce point de vue, toutes les théories annoncées pour 

relever les défis de la gouvernance ont échoué. Comment donc reconstruire la gouvernance 

pour qu’elle assure la liberté et le bien-être ? L’observation du pacte social de Rousseau ne 

pourrait-elle pas permettre de relever les défis de la bonne gouvernance ? Comment le respect 

du pacte social peut-il garantir la paix sociale et combler l’homme de bonheur ? La modification 

unilatérale des constitutions en Afrique, par exemple, n’est-elle pas une régression et un danger 

pour la paix sociale ? Ici, nous voulons montrer que seul le respect du pacte social rousseauiste 

peut permettre de relever les défis de la bonne gouvernance dans le monde en général et en 

Afrique en particulier.  

      Pourquoi l’homme vit-il malheureux dans la société ? Rousseau avait constaté, à son époque 

déjà, que le malheur de l’homme en société provenait de la mauvaise gouvernance. Pour 

résoudre la problématique de la mauvaise gouvernance, il veut fonder la légitimité des 

institutions politiques susceptibles de garantir les libertés individuelles. Pour ce faire, il faudrait, 

nous dit J-J. Rousseau, « trouver 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’auparavant »10.Tel est le projet 

de l’auteur du contrat social, dans lequel devrait se réaliser la liberté des contractants. Dans ce 

contrat donc, nous avons affaire à un citoyen qui jouit de la légalité et de la protection de lois 

rationnelles acceptables par tous. L’état de nature ne pouvait plus garantir la liberté et le bien-

                                                           
10 J-J. Rousseau, op. Cit., 1973, p. 72. 
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être des individus. Si les hommes et les femmes persistaient à rester dans les incertitudes de 

l’état de nature, ils pourraient disparaître. Le pacte social devient, pour ainsi dire, le lieu pour 

l’homme de se conserver et protéger son espèce. Il s’agit d’un pacte libre et volontaire où 

chacun accepte de mettre en commun ses droits et libertés naturelles qui le déterminaient 

jusque-là. La raison d’être du pacte social, n’est rien d’autre que la liberté et le bonheur 

véritable. 

       Cependant, force est de constater que l’ordre social auquel aspirait l’homme apparaît 

comme le règne de l’arbitraire, de la déchéance, de l’injustice et de la misère. L’Afrique, par 

exemple, sortie de la barbarie coloniale n’échappe pas à cet ordre social inégalitaire. La 

corruption et la pauvreté demeurent des alliés fidèles du pouvoir politique avec l’insécurité et 

la mauvaise répartition des richesses qui le caractérise. Nous pouvons donc dire que l’homme 

africain est mal gouverné. La reconstruction du pacte social est, de ce point de vue, une exigence 

éthique pour la bonne gouvernance en Afrique et dans le monde. Le pacte social est un contrat 

élaboré entre plusieurs parties prenantes pour poser les bases d’une coexistence pacifique, et 

est constitué de sorte que les libertés ne se nuisent pas, mais cohabitent. «  Quand Rousseau 

dénonce la dépravation des sociétés civiles, ce n’est pas la politique elle-même qu’il met en 

question, mais les hommes qui la font. Pour lui en effet, le malheur de l’homme est moins 

imputable à la perte d’un état original idyllique qu’à la mauvaise organisation des institutions 

politiques. L’homme est « mal gouverné », voilà l’origine de sa détresse. Aussi, convient-il de 

savoir d’où le pouvoir politique tire l’autorité qui lui permet d’imposer l’ordre de la loi, 

condition sans laquelle nul bonheur n’est possible »11. Comme on le voit, le malheur de 

l’homme ne réside pas nécessairement dans sa nature, mais dans les mauvaises institutions 

politiques qui le gouvernent. Les premières lignes d’Émile ou de l’éducation achèvent de nous 

convaincre que « tout est bien sortant des mains de l’auteur des choses, tout dégénère entre les 

mains de l’homme »12. En vérité, l’origine de la corruption de l’homme n’est pas divine, elle 

est sociale et est liée à sa condition d’être. L’homme est toujours guidé par son insatiabilité et 

son désir renouveler de s’accaparer les richesses pour lui et ses proches. C’est pourquoi, 

lorsqu’il est dans les rênes du pouvoir, il est porté à la confusion entre l’intérêt particulier et 

l’intérêt public. Or, cette attitude ne peut consolider le pacte social, elle le trahit et le fragilise. 

Ainsi, il serait nécessaire de créer un ordre social favorisant les rapports humains basés sur des 

« conventions ». Ce pacte est placé sous le signe de la réciprocité, de la confiance et de la 

sincérité des contractants. C’est pourquoi, il est déterminant et nul n’a le droit de le violer. Car 

                                                           
11 MICHEL Coz, op. Cit., 1997, p. 160 
12 ROUSSEAU Jean-Jacques, Émile ou de l’Éducation, Paris, Garnier-Flammarion, 1964, p. 5. 



10 
 

le violer, c’est semer le désordre et renouer avec sa liberté naturelle à laquelle on avait renoncé. 

L’essence de ce pacte repose sur l’unité de ses membres. C’est pourquoi, pour J-J. Rousseau, « 

chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de 

la volonté générale ; et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout 

»13.Cette unité de toutes les personnes du corps social est donc appelée République ou corps 

politique, ou encore État ou souverain, et collectivement prend le nom de peuple et 

particulièrement, elle forme la communauté des citoyens. On peut souligner avec force que le 

pacte social est au fondement de la république. Ce qui signifie que la fin de l’association 

politique, selon Rousseau, c’est la conservation et la prospérité de ses membres. Ce souci 

d’association et d’unité entre les hommes est souligné en ces termes : « au lieu de tourner nos 

forces contre nous-mêmes, rassemblons les en un pouvoir suprême qui nous gouverne selon de 

sages lois, qui protège et défende tous les membres de l’association, repousse les ennemis 

communs, et nous maintienne dans une concorde éternelle »14. C’est donc par convention et par 

intérêt que l’homme se dispose à la socialisation. Et, s’il le fait, c’est dans l’intérêt d’être en 

sécurité dans la société et maintenir autant que possible l’ordre social. L’enjeu du pacte 

d’association, c’est de renoncer à la violence de chacun contre chacun et confier à l’État, le 

droit de nous gouverner avec des lois que nous nous prescrivons nous-mêmes. Dans la même 

perspective, écrit Claude. Bruaire, « les citoyens sont soumis à l’État pour que le pouvoir 

s’exerce sur eux. Le gouvernement est au service de l’État pour disposer, à travers lui, de son 

pouvoir sur l’ensemble des citoyens. Mais ce pouvoir est pour la justice, donc pour la liberté de 

chacun. C’est en ce sens, strict et univoque, que l’État, en son instance rationnelle, est moyen 

efficace, médiation pratique, de la liberté en société »15. 

     Ce qui est visé, c’est l’harmonie sociale et la stabilité politique qui, lorsqu’elles sont bien 

articulées par l’État et le gouvernement qui le dirige, peuvent réaliser la liberté. Le citoyen doit 

agir par devoir et obéir aux institutions qui le gouvernent. Le devoir est, pour ainsi dire, 

l’expression de tout ce que l’homme doit faire comme action à remplir en société, vis-à-vis de 

la loi ou par la nécessité morale. Dans cette perspective, le droit, comme ce qui est en rapport 

avec l’avoir, le privilège d’une part, et d’autre part, le devoir, en tant que ce qui est en relation 

avec l’action, sont intimement liés. C’est de leur liaison que jaillissent l’ordre et la stabilité. 

Ainsi, le principe du contrat ne doit pas être exclusivement limité à la conservation du droit, 

mais aussi à l’engagement du peuple dans son devoir à accomplir. Ce qui fait dire à J-J. 

                                                           
13 ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, Paris, UGE, 1973, Coll. 10/18, p. 74 
14 Ibidem, p. 366. 
15 BRUAIRE Claude, La raison politique, Paris, Fayard, 1974, p. 31 
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Rousseau, qu’« il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et 

ramener la justice à son objet »16. Dans l’État de droit, nous dit-il, c’est la loi qui fixe les droits 

et prescrit les devoirs. La justice doit de ce point de vue être pareille pour tous, c’est-à-dire, 

réciproquement admise pour tous, faute de quoi elle se fond en injustice. Les États en Afrique, 

de ce point de vue, doivent pouvoir reconstruire un pacte d’association nouveau qui promeut la 

justice et rompt avec la mauvaise gouvernance. Pour que le pacte social jouisse d’une solidité 

et devienne une réalité absolue raisonnable, il faut l’assistance nécessaire de l’éducation pour 

l’individu, d’une part, et le corps politique, d’autre part. L’avènement d’une société stable et 

morale doit découler nécessairement de la formation des différentes composantes de la société. 

Car, une société sans éducation ou sans culture, s’éloigne toujours de l’idée du bien et se 

rapproche d’avantage du mal, d’où elle s’offre facilement à la dépravation des mœurs et à la 

décadence du corps politique ; en un mot, cette société s’effondre. C’est justement la violation 

du pacte social qui peut exposer l’État et ouvrir les portes de son dépérissement. 

3. 2 Violation du pacte et contestation sociale 

      Le pacte social est de plus en plus vulnérable. La gestion opaque des affaires publiques se 

présente comme une trahison vis-à-vis du citoyen qui est en quelque sorte exclu. Aujourd’hui, 

la modification unilatérale des constitutions en Afrique et la répression barbare des mouvements 

de contestation qui s’ensuit est une preuve flagrante de la violation du pacte d’association. Cette 

violation du pacte d’association montre que nos État sont mal gouvernés. Cette mauvaise 

gouvernance s’exprime par exemple, par le refus d’organiser des élections pour permettre 

l’alternance politique, telle qu’on l’a constaté en République démocratique du Congo, avec en 

arrière fond, la manipulation du droit pour prolonger le mandat présidentiel. Il n’est pas rare de 

voir en Afrique, des manifestations de rue consécutives à la modification unilatérale de la 

constitution pour maintenir le gouvernement en place au pouvoir. Ces modifications sont en 

réalité une violation du pacte et l’annulation de toutes les dispositions qui l’on érigé : ce qui 

conduit à une crise politique qui met en danger les libertés individuelles et collectives. À ceux-

ci, il faut ajouter que les épines de la mauvaise gouvernance se traduisent, bien souvent, 

aujourd’hui encore, par la fraude électorale et la proclamation frauduleuse des résultats 

électoraux dans certains pays. Le pillage des ressources et l’inégalité sociale qu’on peut y lire, 

sont une preuve manifeste de la violation du pacte social, qui expose l’État à la ruine. La 

dégradation des conditions de vie et la négation des droits humains pourtant contenus dans le 

                                                           
16 J-J. Rousseau, op. Cit., 1973, p. 97. 
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pacte d’association sont devenues une évidence qui suscite l’indignation. Or, Rousseau a 

affirmé que ce droit est inaliénable et personne ne devrait le violer. Car, le violer, c’est 

s’anéantir. Il invite pour ce faire à ne pas changer les clauses de ce contrat, dans la mesure où 

la moindre modification des clauses « 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 »17. La république dont les bases ont été tracées par 

Rousseau peut-elle résister à un éventuel retour à la liberté naturelle ? Le pacte social n’est-il 

pas constamment violé ? À dire vrai, ce pacte est constamment piétiné par l’homme, qui se met 

toujours en danger. La mauvaise gouvernance et les conflits sociopolitiques fragilisent ce pacte 

et obligent l’homme à retourner à la précarité de l’état de nature. Comme on peut le constater, 

les promesses de liberté et d’émancipation qu’on pouvait lire dans les constitutions qui fondent 

les États, ne sont pas tenues et ces États restent fragiles, c’est-à-dire, ils courent le risque à tout 

moment de leur dissolution. Ainsi, nous dit J.J. Rousseau, « le cas de la dissolution de l’État 

peut arriver de deux manières. Premièrement, quand le prince n’administre plus l’État selon les 

lois, et qu’il usurpe le pouvoir souverain… Je veux dire que le grand État se dissout, et qu’il 

s’en forme un autre dans celui-là, composé seulement des membres du gouvernement, et qui 

n’est plus rien au reste du peuple… De sorte qu’à l’instant que le gouvernement usurpe la 

souveraineté, le pacte social est rompu…quand l’État se dissout, l’abus du gouvernement, quel 

qu’il soit, prend le nom commun d’anarchie »18. La violation du pacte social, c’est-à-dire le 

consensus rompu est une crise de légitimité qui plonge l’État dans l’ingouvernabilité et dans 

l’anarchie. Rousseau voit dans la crise de légitimité du pouvoir politique, deux manières de 

dissolution de l’État, à savoir, la mauvaise gouvernance en rupture avec les lois en vigueur et 

l’abus dans la gestion du pouvoir qui se traduit par la violation des droits du citoyen. Cette 

mauvaise gouvernance dans laquelle la volonté particulière étouffe la volonté générale, affaiblit 

les institutions républicaines et les expose à la défiance et à des mouvements de contestation 

qui conduisent au chaos. Le cycle ininterrompu de violence et la violation massive des droits 

de l’homme, loin de penser à la vitalité de la démocratie, rendent problématiques les fondements 

de l’État de droit. C’est le non-respect du pacte social qui fait que nos États sont en crise 

permanente. Le non-respect du pacte social brise la confiance qui engageait les participants au 

contrat et les met dans une situation de défiance. Lorsque les gouvernants se jouent des 

                                                           
17 Ibidem, p. 73. 
18 Ibidem, p. 156-157 
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populations en refusant de leur restituer le droit qui leur revient, ils peuvent ne plus se 

reconnaitre dans le pacte qui les associe à la stabilité de l’État. L’absence de liberté et de justice, 

peut constituer des arguments pour contester la légitimité d’un pouvoir. Car, comme l’a 

souligné C. Bruaire, « où la liberté n’a plus cours, la justice perd sa raison d’être »19. Or, 

l’aspiration profonde du citoyen, c’est la liberté et la justice, qui, lorsqu’elles sont confisquées, 

doivent être réclamées pour exister. 

        La corruption qui gangrène aujourd’hui la gouvernance ne fait que favoriser la pauvreté et 

la misère des populations. Si les populations sont malheureuses, c’est parce que la redistribution 

des richesses est très inégalitaire. Il existe, pour ainsi dire, dans la république, une crise sociale 

qui n’est rien d’autre qu’une injustice sociale, couplée d’un déni de reconnaissance. Tout se 

passe comme si l’État avait pour tâche d’assurer les inégalités sociales et maintenir certains de 

ses membres dans la pauvreté. Justement, selon N. Fraser, « la source et le cœur de l’injustice 

sont une distribution économique inique, et toutes les injustices culturelles qui l’accompagnent 

relèvent en dernière instance de causes économique »20. L’injustice sociale est, de la sorte, un 

tort que subissent les plus faibles, appauvris par le système inégalitaire mis en place par les 

politiques ultralibérales qui ont pris le contrôle de l’espace politique. N. Fraser montre dans son 

livre Qu’est-ce que la justice sociale ?, que l’injustice relève de la mauvaise redistribution faite 

par l’État. Dans le système capitaliste triomphant, la classe ouvrière supporte une trop grande 

part des coûts et reçoit une trop petite part des bénéfices. Pour mette fin à cette injustice, elle 

exige que soit mis fin le prolétariat en tant que groupe. La marginalisation de certains groupes 

sociaux et la crise de l’emploi des jeunes sont devenues un scandale qui mérite la contestation 

de l’État. L’emploi des jeunes est une exige politique et un droit social fondamental, dont 

l’absence est une violation du pacte social. Si les pays en voie de développement veulent 

vraiment se développer, ils doivent repenser l’État dans le sens de l’emploi des jeunes comme 

une exigence à réaliser sans ruse et sans discrimination. Dans le cas contraire, ruser avec 

l’emploi des jeunes, c’est vider la république de sa substance et tenir les jeunes à distance du 

bien-être. Dans cette sphère, c’est le droit à la vie heureuse qui est mis entre parenthèse. Mais 

comment ce pacte social peut-il se consolider face aux dérives des politiques actuelles et de 

l’injustice sociale triomphante dans nos sociétés ? N’est-ce pas le respect sans feinte du pacte 

social comme exigence qui fonde la légitimité du pouvoir politique ?  

                                                           
19 BRUAIRE Claude, op. Cit,. p. 99. 
20 FRASER Nancy, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La Découverte 

2005, p. 21. 
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3. 3 Le respect du pacte social comme exigence de la bonne gouvernance  

      Nous avons pu comprendre que la violation du pacte social conduit inexorablement à la 

dégradation des conditions de vie et fragilise la stabilité politique. Cette violation du pacte qui 

se pose comme une disposition à la mauvaise gouvernance doit, pour être rejetée par tous, être 

traitée comme la source de l’effondrement de l’État et de notre autodestruction. Comment 

préserver durablement les acquis du pacte social ? N’est-ce pas le respect du pacte qui favorise 

la bonne gouvernance? Pour rétablir les fondements de l’État, « une saine et forte constitution 

est la première chose qu’il faut rechercher ; et l’on doit plus compter sur la vigueur qui naît 

d’un bon gouvernement que sur les ressources que fournit un grand territoire »21. La constitution 

est la loi fondamentale de l’État. C’est elle qui fixe les règles de l’existence et les principes de 

la liberté. C’est le peuple, qui se donne cette constitution qui le gouverne. C’est pourquoi elle 

doit être bonne pour tous, c’est-à-dire, intersubjectivement partagée. Les hommes peuvent 

garantir la stabilité politique et prolonger la légitimité de l’État en le dotant d’une meilleure 

constitution. C’est donc le peuple qui doit être l’auteur des lois qui doivent lui convenir. Dans 

ce cas, il ne s’agit pas de confier à des experts sont écriture, sans le consentement du peuple, 

même s’ils en ont l’expertise. Il faut que ce soit l’affaire du peuple, plus spécifiquement de la 

société civile et des partis politiques sans exclusion. Pour J.-J. Rousseau, « les lois ne sont 

proprement que les conditions de l’association civile. Le peuple, soumis aux lois, en doit être 

l’auteur ; il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société »22. La 

loi pour lui, c’est quand tout le peuple statue sur lui-même. C’est par référendum, que le peuple 

décide en fin de compte de l’adopter ou de la rejeter librement. Lorsque la constitution est 

élaborée dans l’urgence sans qu’il y est délibération au préalable dans le jeu de l’espace public, 

elle peut faire l’objet de contestation et de rejet par une partie du peuple. De la sorte, dans un 

État de droit, c’est la loi qui gouverne. Car, c’est à elle que chaque individu a aliéné son droit 

naturel et sa liberté naturelle. Elle doit être impersonnelle et doit faire l’objet de la volonté 

générale. 

       Pour J. Habermas, « l’exercice du pouvoir politique à la fois obéit aux lois que les citoyens 

se donnent eux-mêmes au moyen d’une formation de l’opinion et de la volonté structurée par 

la discussion, et se légitime en fonction de ces lois »23. Il veut ainsi dire que l’essence de 

l’activité politique réside dans l’obéissance aux lois et au respect de la volonté générale, dans 

                                                           
21 J.-J. Rousseau, 1973, p. 111. 
22 J.-J. Rousseau, 1973, p. 99, 
23 HABERMAS Jürgen, Droit et démocratie entre faits et normes, trad. Rainer Rochlitz et Christian 

Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, p. 189. 
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la discussion permanente entre les citoyens. Cependant, ce qu’il faut retenir, c’est la volonté du 

peuple comme condition et fin de l’exercice du pouvoir politique. Dans cette perspective, un 

pouvoir qui se veut légitime doit nécessairement se conformer au respect strict de la volonté du 

peuple en faisant absolument signe à l’obéissance inconditionnelle de la loi. C’est de cette façon 

qu’elle est tenue de veiller et de garantir la sécurité de tous. C’est pourquoi, la loi doit être écrite 

avec l’assentiment de tous les citoyens. Tout ceci porte à croire que dans le projet rousseauiste, 

« c’est le contrat social qui donne naissance à la société civile, et en même temps rend légitime 

l’autorité politique. Ainsi, le fondement de l’autorité et celui de l’origine de l’État se trouve 

pratiquement confondus »24. De la sorte, le contrat social marque l’avènement de l’État de droit 

qui n’est rien d’autre qu’un État démocratique organisé. Au fond, selon Rousseau, c’est la force 

de l’État qui fait la liberté de ses membres. 

       J.-J. Rousseau, est, on peut le dire, le père de la politique délibérative, d’où se prouve par 

l’argumentation, l’exercice de l’opinion publique pour échanger sur le contenu normatif de la 

constitution. On peut voir avec J. Habermas, chez qui le concept de politique délibérative a 

trouvé sa maturité et tout le sens qui le caractérise, que l’acte de parole dans l’espace politique 

doit pouvoir conduire les participants à la délibération au consensus, à travers la procédure 

d’argumentation : « Dans le cadre d’espaces publics organisés de cette manière, les procédures 

démocratiques structurent les processus de formation de l’opinion et de la volonté, dans le but 

de résoudre les questions pratiques par la coopération et de parvenir, dans ce cadre, à des 

compromis équitables »25. L’espace public est, pour ainsi dire, le lieu où s’éprouve la 

démocratie. C’est l’espace de la société civile et du corps politique pour échanger sur des sujets 

qui préoccupent les inter-actants, afin de justifier la prétention à la validité des sujets qui font 

l’objet de débat. C’est le lieu d’émergence de la culture politique, d’où se joue l’intégration des 

citoyens à l’intersubjectivité avec la possibilité de s’entendre sur les conditions possibles du 

pacte social qui devrait fonder l’État en Afrique et poser les piliers de la bonne gouvernance. 

La bonne gouvernance, c’est la qualité normative de la gestion ou de l’administration des 

affaires de l’État qui se pose comme la mesure de l’action publique. Elle est une exigence de 

l’éthique politique qui trouve son sens dans le contrôle des finances publiques, dans 

l’application du droit et dans la gestion transparente des affaires administratives et judiciaires. 

La fin de l’État reste le bien-être des populations et la paix sociale. Ce qui signifie que la paix 

délibérément recherchée doit découler de la bonne gestion du pouvoir politique. Certes, 

                                                           
24 DERATHÉ Robert, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin., 1995, p. 262. 
25 HABERMAS Jürgen, Droit et démocratie entre faits et normes, trad. Rainer Rochlitz et Christian 

Bouchindhomme, Paris, Gallimard., 1997, p. 332. 
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l’homme est libre par le respect de la volonté générale et de la loi, mais il faut le souligner, c’est 

dans la gestion du pouvoir que doit se réaliser l’objet de la politique, à savoir la liberté. C’est 

dire que l’une des conditions de la légitimité du pouvoir politique, c’est son administration. 

Ainsi, pour Rousseau, il faut une puissance légitime en mesure d’administrer le corps politique. 

Il s’agit du mouvement d’application des principes du droit politique. En clair, la politique est 

une science et l’art de gouverner un État. C’est par l’action politique que l’État peut trouver 

tout son sens. Tout ce que nous faisons n’échappe pas à la politique, dans la mesure où, comme 

a pu le voir J.-J. Rousseau, « tout tenait radicalement à la politique et que de quelque façon 

qu’on s’y prit, aucun peuple ne serait jamais que ce que la nature de son gouvernement le ferait 

être »26. Elle est relative à l’organisation et à l’exercice du pouvoir d’État et s’occupe de ses 

affaires. Mais, la politique, pour qu’elle ne s’écarte pas de l’art qui la structure, doit toujours 

dans son exercice, avoir un rapport à l’usage éthique et moral de la raison. De ce qui précède, 

nous sommes en mesure de dire que la vision rousseauiste de la stabilité et d’une paix véritable 

durable en société est intimement liée au mode de gestion du pouvoir politique. Or, le débat sur 

la gestion du pouvoir politique est ipso facto une discussion autour du gouvernement légitime, 

principe organisateur de l’exercice du pouvoir légitimement investi. De ce fait, c’est dans la 

séparation des pouvoirs d’État que la légitimité du pouvoir politique trouve tout son sens et 

manifeste la cohésion sociale. Tout pouvoir politique légitime n’a de sens véritable que dans 

l’organisation légitime du gouvernement. Le gouvernement est donc nécessaire pour la 

réalisation de l’État de droit auquel aspirent les peuples. 

       Le gouvernement est, de ce point de vue, le mouvement dans lequel se réalisent tous les 

principes du droit politique. C’est dire que dans un État de droit, la puissance exécutive 

appartient au gouvernement. En tant que tel, il est chargé d’exercer ses fonctions en prenant sur 

lui la responsabilité d’appliquer les lois légiférées par les citoyens dans le but de maintenir 

l’ordre et de garantir les libertés individuelles et collectives. C’est donc pour prévenir la 

corruption et l’usurpation et éviter que l’État tombe dans la disgrâce que le gouvernement est 

investi. Investi par le peuple souverain, le gouvernement doit se mettre à son service et justifier 

son action. Si dans l’exercice de ses fonctions le gouvernement viole les droits du peuple ou 

tourne le dos au peuple, celui-ci a le droit de lui désobéir et réclamer sa démission. Dans cette 

mesure, nous dit C. Bruaire, « les actes de gouvernement sont d’autant plus des actes de justice 

qu’ils sont fixés à la règle étatique d’objectivité et de rationalité »27. Ainsi, en cas de violation 

de la justice par exemple, un gouvernement légal peut perdre sa légitimité et être récusé par les 

                                                           
26 ROUSSEAU Jean-Jacques, Confessions, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, p. 159. 
27 BRUAIRE Claude, La raison politique, Paris, Fayard, 1974, p. 31. 
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citoyens qui ne se reconnaissent plus en lui. Si cela se réalise, le nœud social se fragilise et le 

gouvernement perd sa stabilité. De cette façon, tout gouvernement dans lequel le peuple ne se 

reconnaît pas, est considéré comme une usurpation qui mérite de le faire disparaître. De cet état 

de fait, la gestion des affaires de l’État doit absolument se légitimer dans la volonté générale du 

peuple. 

     Le gouvernement est, pour ainsi dire, nécessaire pour que l’État soit bien gouverné. Et quand 

l’État est bien gouverné, le citoyen est plus en sécurité et en paix. C’est seulement dans cet 

espace qu’il peut assumer pleinement sa citoyenneté en défendant ses droits et en accomplissant 

ses devoirs. Pour mieux réussir sa mission, le gouvernement doit chercher par tous les moyens 

à dire la vérité et à travailler dans la transparence et la justice. Platon dans La République nous 

enseigne que celui qui doit diriger la cité, doit être caractérisé par « la sincérité et une disposition 

naturelle à ne point admettre volontairement le mensonge mais à le haïr et à chérir la vérité »28. 

Ainsi, pour qu’il y ait une vie saine qui garantisse la sécurité et la liberté, l’homme politique ne 

doit pas faire du mensonge le principe sur lequel repose son action. Car, le mensonge est 

synonyme de corruption et se pose aux antipodes de la bonne gouvernance. C’est pourquoi, il 

doit conjuguer ses efforts dans la recherche effrénée de la vérité et de bonnes actions. La 

recherche de la vérité dans la gestion des affaires publiques fortifie le lien social et dispose le 

peuple à l’obéissance sans faille et à une adhésion totale dans les différentes actions 

gouvernementales. Autrement dit, c’est dans la manière de gouverner sous le signe de 

l’application de la loi et du respect de la volonté générale du peuple que la légitimation du 

gouvernement sera véritable. De cette façon, la légitimité du gouvernement et du pouvoir 

politique est un instrument de règne et de cohésion sociale. De ce point de vue, la bonne 

gouvernance est la condition de la justice sociale. La tâche du gouvernement est donc de 

travailler à la réalisation de l’État de droit. C’est pourquoi, pour K. Popper, « ce que l’on peut 

faire d’en haut et que l’on devrait toujours faire, ce qui incombe à tout gouvernement, c’est 

d’essayer d’instaurer l’État de droit »29. L’implémentation de l’État de droit est la condition de 

réalisation de la liberté. Cette condition est enfin de compte conditionnée par le respect des 

engagements qui lient chaque contractant au pacte social. Ainsi, « l’obéissance à la loi qu’on 

s’est prescrite est liberté »30. L’ordre politique est donc conditionné par le respect inconditionnel 

de la liberté de penser, de communiquer ses idées, qui sont les principes élémentaires de la 

démocratie. C’est pourquoi, dans un État démocratique, le citoyen a pour devoir, de veiller au 

                                                           
28 PLATON, La République, trad. Robert Baccou, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, 484d-485d. 
29 POPPER Karl, La leçon de ce siècle, trad. J. Henry et C. Orsoni, Paris, Anatoli, 1993, p. 62. 
30 J.-J. Rousseau, 1973, op. Cit, p. 78. 



18 
 

respect de ce principe. Car, la violation du droit de l’homme conduit à la crise du contrat social 

et au désordre. Ce qui signifie que « l’État de droit devait garantir l’autonomie privée et l’égalité 

juridique des citoyens »31. Pour traduire sa légitimité, le pouvoir politique doit pouvoir se servir 

du droit afin d’organiser la vie en société. 

      Le pacte social qui consacre le consentement aux lois, constitue à la fois la condition de 

possibilité et le principe de légitimité du pouvoir politique. En tant que fondement de la société 

civile et de l’État, il a pour but de réhabiliter l’homme dans ses droits et devoirs. Dans cette 

perspective, l’engagement de l’homme dans la société et dans le pacte social en vue de 

maintenir le lien social est une affaire sérieuse pris en charge par l’intérêt de tous les 

contractants. Par conséquent, les différents associés doivent s’assigner une attitude propice à 

une bonne socialisation, et retenir qu’« une convention qui ne tourne au profit que d’une seule 

des parties, ne saurait passer pour un véritable contrat, ni par conséquent servir de base à une 

autorité légitime »32. Tout ce qui porte à croire que le projet de J.-J. Rousseau vise à maintenir 

l’ordre social. Faisant partie du tout indivisible, l’homme a intérêt à ce que les accords soient 

respectés afin que l’ordre social trouve son équilibre. De la sorte, les institutions politiques 

doivent être justes et imprimer les fleurs de la bonne gouvernance. C’est le respect des accords 

contenus dans le pacte social qui fonde la responsabilité politique et assure la paix sociale. Selon 

C. Koné, « le respect peut être compris comme l’acceptation d’une chose. C’est une croyance, 

à savoir, un "sentiment de l’ordre fondateur" qui me soumet ainsi que toute autre personne »33. 

Le respect est ici posé comme une forme de reconnaissance et d’adhésion à un projet, à une 

forme de vie, bref, à un engagement. Cyrille Koné présente le respect comme un bouclier contre 

la violence. Il mesure dans la même réflexion, ce que son contraire a de dramatique dans la 

société. C’est-à-dire, l’irrespect qui, « du fait des conséquences graves qu’il implique, comme 

l’instauration de l’anarchie, la rupture des liens et la désagrégation de la société, est considéré 

comme un crime de lèse-majesté »34. Le pacte social rousseauiste, pour qu’il tienne les 

promesses de la liberté et serve de fondement à l’État, doit pouvoir trouver sa condition sans 

feinte dans le respect réciproque des membres associés à l’engagement qui les lie. C’est un acte 

de responsabilité partagée qui engendre l’ordre social et la stabilité de l’État. Face aux impasses 

de la démocratie et face aux défis que doit relever la bonne gouvernance, le respect radical du 

pacte social, reste la condition de la stabilité politique qui réalise la liberté et le bien-être de 

                                                           
31 J. Habermas, op. Cit., p. 153. 
32 R. Derathé, op. Cit., 1995, p. 182. 
33 KONÉ Cyrille, Sur la maîtrise de la violence, Paris, L’Harmattan 2017, p. 124 
34 Idem. 
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l’homme. Le respect sans feinte du pacte social rousseauiste est capable de relever les défis de 

la bonne gouvernance et assurer le développement auquel aspire les peuples d’ici et d’ailleurs. 

CONCLUSION  

     La vie de Jean-Jacques Rousseau oscille entre bonheur et malheur. Sa douloureuse naissance 

l’a suivi comme son ombre et fait qu’il a toujours été rattrapé par la souffrance de la solitude. 

Né sans mère pour le bercer, il est mort dans la solitude. La philosophie politique aujourd’hui 

encore porte ses empruntes. Sa critiques contre les Lumières, qui lui a valu la foudre des tenants 

de la modernité n’a pu éteindre sa plume qui, par ses nombreux ouvrages nous illumine encore 

et marque sa présence dans la philosophie politique. L’État aujourd’hui se trouve tourmenté par 

l’opium de la mauvaise gouvernance, qui semble l’endormir et dont le réveil se trouve pris dans 

un vertige qui l’inverse en son contraire. Si la promesse du bien-être et de la liberté n’est 

toujours pas tenue, c’est parce que le pacte social qui devrait garantir et assurer la bonne 

gouvernance est piétiné et constamment violé. 

     De cette façon, la violation du pacte social est un acte de mauvaise gouvernance, d’où sont 

ruinés les espoirs de l’État de droit, de la justice et de la liberté de tous. Le respect du pacte 

social, est donc la condition essentielle pour relever les défis de la bonne gouvernance et poser 

les bases du développement véritable. 
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