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Rappel-résumé du CM dans les lignes suivantes. 

Après une biographie de l’auteur insistante sur sa vie indépendante et instable du fait de la 

perte précoce de sa mère (09 jours après sa naissance), du fait de sa crise d’adolescence à 

l’âge de 16 ans (sa première fugue), du fait plus tard de la condamnation de son ouvrage 

Emile ou de l’éducation et du Contrat Social, le Professeur Abou Karamoko commenté la 

critique rousseauiste de la société notamment  la civilisation, le progrès des sciences et des 

techniques. 

   

La problématique  

- Comment comprendre la critique rousseauiste de la société notamment de 

la civilisation, du progrès des sciences et des techniques ? 

- Cela voudrait-il signifier que Rousseau est essentiellement contre le 

progrès ? 

- Quelle solution à la crise sociale due aux progrès des sciences et des 

techniques ? 
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Une réponse pourrait être que la position de Rousseau est un mouvement de pensée contre le 

mouvement d’actualité au 18
ème

 s à savoir celui des Lumières de la Raison. C’est une prise de 

position personnelle en laquelle il décide de se démarquer des autres penseurs de cette 

époque. 

La thèse qu’il défend est cela dit la suivante : « Nos mœurs se sont corrompues au fur et à 

mesure que nos sciences et nos arts se sont développés à la perfection. » Discours sur les 

sciences et les arts, 10/18, Paris, 1973, p.243 

Robert Dérathé (Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, J. Vrin, Paris, 

1995, p.56) affirme à juste titre au sujet du premier discours (celui sur les sciences et les arts), 

que Rousseau y décrie les vices qui naissent du développement des lumières car le progrès 

des Lumières s’accompagnent selon lui d’une régression morale et d’une crise de la vertu. 

C’est alors une protestation de Rousseau, dirait-on, contre l’accumulation des biens, le goût 

du luxe, le principe de dompter les instincts naturels ; toutes choses dues aux progrès des 

sciences et des arts. L’humain dit civilisé est plutôt celui qui, dans la quête d’un  goût raffiné, 

acquiert des choses futiles qui le sortent de son être, de l’Etre pour l’inscrire dans le paraître. 

Ce dernier inscrit l’individu dans une logique de vices inépuisables : l’envie, le désir, la 

jalousie, le mépris, la méchanceté pour ne citer que ceux-ci. Toute chose illustrative de la 

décadence morale causée par le progrès des sciences et des arts. 

 

Les actions pédagogiques  

- Amener à comprendre la pensée rousseauiste en général et celle du progrès 

en particulier. 

- analyser dans les textes de Rousseau, les termes dans lesquels se pose le 

paradoxe rousseauiste du progrès-régression. 

 

Les Objectifs pédagogiques 

- Que les étudiants sachent que  la notion de progrès des sciences renferme 

un paradoxe selon Rousseau. 

- Que les étudiants retiennent que c’est au titre de la quête de palliatifs à cette 

situation paradoxale que Rousseau propose des réformes pour son 

époque entre autres: la genèse de l’inégalité sociale dans le Discours sur 

l’origine et les fondements de l’inégalité,  la réforme de l’éducation et des 

mœurs dans Emile ou de l’éducation, la réforme des institutions socio-

politiques dans du Contrat Social.   



 

La méthode d’évaluation : Une dissertation par groupe de 10 étudiants  

 

 

SUJET DE DISSERTATION (à renvoyer aux adresses mails ci-dessous le 12 juin 2020) 

« Nos mœurs se sont corrompues au fur et à mesure que nos sciences et nos arts se sont 

développés à la perfection. » Discours sur les sciences et les arts, 10/18, Paris, 1973, p.243 

Que pensez-vous de cette assertion de J.J Rousseau ? 
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