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Extrait 1
"Car comment connaître la source de l’inégalité parmi les hommes, si l’on ne commence par les 
connaître eux-mêmes ? et comment l’homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l’a formé la 
nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire 
dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu’il tient de son propre fonds d’avec ce que les 
circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif. Semblable à la statue de 
Glaucus que le temps, la mer et les orages avaient tellement défigurée qu’elle ressemblait moins à 
un dieu qu’à une bête féroce, l’âme humaine altérée au sein de la société par mille causes sans 
cesse renaissantes, par l’acquisition d’une multitude de connaissances et d’erreurs, par les 
changements arrivés à la constitution des corps, et par le choc continuel des passions, a, pour ainsi
dire, changé d’apparence au point d’être presque méconnaissable ; et l’on n’y retrouve plus, au 
lieu d’un être agissant toujours par des principes certains et invariables, au lieu de cette céleste et 
majestueuse simplicité dont son auteur l’avait empreinte, que le difforme contraste de la passion 
qui croit raisonner et de l’entendement en délire."

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'inégalité parmi les 
hommes, Préface, Paris, Gallimard, « Folio Essais », p. 52

 Extrait 2
"Les hommes sont méchants ; une triste et continuelle expérience dispense de la preuve ; 
cependant, l'homme est naturellement bon, je crois l'avoir démontré ; Qu'est-ce qui peut l'avoir 
dépravé à ce point sinon les changements survenus dans sa constitution, les progrès qu'il a faits, et 
les connaissances qu'il a acquises ? Qu'on admire tant qu'on voudra la Société humaine, il n'en 
sera pas moins vrai qu'elle porte nécessairement les hommes à s'entre-haïr à proportion que leurs 
intérêts se croisent, à se rendre mutuellement des services apparents et à se faire en effet tous les 
maux imaginables."

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'inégalité parmi les 
hommes, note IX, Paris, Gallimard, « Folio Essais », p. 132
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Extrait 3
1-Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalité; l'une que j'appelle naturelle ou 
physique, parce qu'elle est établie par la nature, et qui consiste dans la différence des âges, de la 
santé, des forces du corps, et des qualités de l'esprit, ou de l'âme, l'autre qu'on peut appeler 
inégalité morale, ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention, et qu'elle est établie,
ou du moins autorisée par le consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents 
privilèges, dont quelques-uns jouissent, au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus 
honorés, plus puissants qu'eux, ou même de s'en faire obéir.
2- On ne peut pas demander quelle est la source de l'inégalité naturelle, parce que la réponse se 
trouverait énoncée dans la simple définition du mot. On peut encore moins chercher s'il n'y aurait 
point quelque liaison essentielle entre les deux inégalités; car ce serait demander, en d'autres 
termes, si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent, et si la force 
du corps ou de l'esprit, la sagesse ou la vertu, se trouvent toujours dans les mêmes individus, en 
proportion de la puissance, ou de la richesse: question bonne peut-être à agiter entre des esclaves 
entendus de leurs maîtres, mais qui ne convient pas à des hommes raisonnables et libres, qui 
cherchent la vérité.
3- De quoi s'agit-il donc précisément dans ce Discours? De marquer dans le progrès des choses le 
moment où le droit succédant à la violence, la nature fut soumise à la loi; d'expliquer par quel 
enchaînement de prodiges le fort put se résoudre à servir le faible, et le peuple à acheter un repos 
en idée, au prix d'une félicité réelle.
4- Les philosophes qui ont examiné les fondements de la société ont tous senti la nécessité de 
remonter jusqu'à l'état de nature, mais aucun d'eux n'y est arrivé. Les uns n'ont point balancé à 
supposer à l'homme dans cet état la notion du juste et de l'injuste, sans se soucier de montrer qu'il 
dût avoir cette notion, ni même qu'elle lui fût utile. D'autres ont parlé du droit naturel que chacun a
de conserver ce qui lui appartient, sans expliquer ce qu'ils entendaient par appartenir; d'autres 
donnant d'abord au plus fort l'autorité sur le plus faible, ont aussitôt fait naître le gouvernement, 
sans songer au temps qui dut s'écouler avant que le sens des mots d'autorité et de gouvernement pût
exister parmi les hommes. Enfin tous, parlant sans cesse de besoin, d'avidité, d'oppression, de 
désirs, et d'orgueil, ont transporté à l'état de nature des idées qu'ils avaient prises dans la société. 
Ils parlaient de l'homme sauvage, et ils peignaient l'homme civil. (...) 
5- Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Il ne faut 
pas prendre les recherches, dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet, pour des vérités historiques, 
mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels; plus propres à éclaircir la 
nature des choses qu'à en montrer la véritable origine, et semblables à ceux que font tous les jours 
nos physiciens sur la formation du monde. La religion nous ordonne de croire que Dieu lui-même 
ayant tiré les hommes de l'état de nature, immédiatement après la création, ils sont inégaux parce 
qu'il a voulu qu'ils le fussent; mais elle ne nous défend pas de former des conjectures tirées de la 
seule nature de l'homme et des êtres qui l'environnent, sur ce qu'aurait pu devenir le genre humain, 
s'il fût resté abandonné à lui-même. Voilà ce qu'on me demande, et ce que je me propose d'examiner
dans ce Discours. (...) 
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6- Ô homme, de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes opinions, écoute. Voici ton 
histoire telle que j'ai cru la lire, non dans les livres de tes semblables qui sont menteurs, mais dans 
la nature qui ne ment jamais. Tout ce qui sera d'elle sera vrai. Il n'y aura de faux que ce que j'y 
aurai mêlé du mien sans le vouloir. Les temps dont je vais parler sont bien éloignés. Combien tu as 
changé de ce que tu étais! C'est pour ainsi dire la vie de ton espèce que je te vais décrire d'après les
qualités que tu as reçues, que ton éducation et tes habitudes ont pu dépraver, mais qu'elles n'ont pu 
détruire. Il y a, je le sens, un âge auquel l'homme individuel voudrait s'arrêter; tu chercheras l'âge 
auquel tu désirerais que ton espèce se fût arrêtée. Mécontent de ton état présent, par des raisons 
qui annoncent à ta postérité malheureuse de plus grands mécontentements encore, peut-être 
voudrais-tu pouvoir rétrograder; et ce sentiment doit faire l'éloge de tes premiers aïeux, la critique 
de tes contemporains, et l'effroi de ceux qui auront le malheur de vivre après toi."

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'inégalité parmi les 
hommes, , Paris, Gallimard, « Folio Essais », p. 61 à 63.

Extrait 4
"1- Je ne vois dans tout animal qu’une machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens pour 
se remonter elle-même, et pour se garantir, jusqu’à un certain point, de tout ce qui tend à la 
détruire ou à la déranger. J’aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec
cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l’homme 
concourt aux siennes en qualité d’agent libre. L’une choisit ou rejette par instinct, et l’autre par un 
acte de liberté ; ce qui fait que la bête ne peut s’écarter de la règle qui lui est prescrite, même 
quand il lui serait avantageux de le faire, et que l’homme s’en écarte souvent à son préjudice. C’est
ainsi qu’un pigeon mourrait de faim près d’un bassin rempli des meilleures viandes, et un chat sur 
des tas de fruits ou de grains, quoique l’un et l’autre pût très-bien se nourrir de l’aliment qu’il 
dédaigne, s’il s’était avisé d’en essayer ; c’est ainsi que les hommes dissolus se livrent à des excès 
qui leur causent la fièvre et la mort, parce que l’esprit déprave les sens, et que la volonté parle 
encore quand la nature se tait. 
Tout animal a des idées, puisqu’il a des sens ; il combine même ses idées jusqu’à un certain point : 
et l’homme ne diffère à cet égard de la bête que du plus au moins ; Quelques philosophes ont même
avancé qu’il y a plus de différence de tel homme à tel homme, que de tel homme à telle bête. Ce 
n’est donc pas tant l’entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l’homme 
que sa qualité d’agent libre. La nature commande à tout animal, et la bête obéit. L’homme éprouve 
la même impression, mais il se reconnaît libre d’acquiescer, ou de résister ; et c’est surtout dans la 
conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme : car la physique explique en 
quelque manière le mécanisme des sens et la formation des idées ; mais dans la puissance de 
vouloir ou plutôt de choisir, et dans le sentiment de cette puissance on ne trouve que des actes 
purement spirituels, dont on n’explique rien par les lois de la mécanique. 
2- Mais, quand les difficultés qui environnent toutes ces questions, laisseraient quelque lieu de 
disputer sur cette différence de l’homme et de l’animal, il y a une autre qualité très spécifique qui 
les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c’est la faculté de se perfectionner ; 
faculté qui, à l’aide des circonstances, développe successivement toutes les autres, et réside parmi 
nous tant dans l’espèce que dans l’individu, au lieu qu’un animal est, au bout de quelques mois, ce 
qu’il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu’elle était la première année de ces 
mille ans. Pourquoi l’homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N’est-ce point qu’il retourne 
ainsi dans son état primitif, et que, tandis que la bête, qui n’a rien acquis et qui n’a rien non plus à 
perdre, reste toujours avec son instinct, l’homme reperdant par la vieillesse ou d’autres accidents 
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tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même ? Il 
serait triste pour nous d’être forcés de convenir que cette faculté distinctive et presque illimitée, est 
la source de tous les malheurs de l’homme ; que c’est elle qui le tire, à force de temps, de cette 
condition originaire, dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents ; que c’est elle qui,
faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue 
le tyran de lui-même et de la nature. Il serait affreux d’être obligés de louer comme un être 
bienfaisant celui qui le premier suggéra à l’habitant des rives de l’Orénoque l’usage de ces ais 
qu’il applique sur les tempes de ses enfants, et qui leur assurent du moins une partie de leur 
imbécillité, et de leur bonheur originel." 
Ais : planches de bois. 
Orénoque : Fleuve traversant le Vénézuela et la Colombie actuelles. 
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'inégalité parmi les 
hommes, Paris, Gallimard, « Folio Essais », p. 71 à 72.

Extrait 5
"Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez 
simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de 
meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant 
les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; 
vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne ! "

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'inégalité parmi les 
hommes, note IX, Paris, Gallimard, « Folio Essais », p. 94. 

Extrait 6
1- C’est ici le dernier terme de l’inégalité, et le point extrême qui ferme le cercle et touche au point 
d’où nous sommes partis. C’est ici que tous les particuliers redeviennent égaux parce qu’ils ne sont
rien, et que les sujets n’ayant plus d’autre loi que la volonté du maître, ni le maître d’autre règle 
que ses passions, les notions du bien et les principes de la justice s’évanouissent derechef. C’est ici 
que tout se ramène à la seule loi du plus fort et par conséquent à un nouvel état de nature différent 
de celui par lequel nous avons commencé, en ce que l’un était l’état de nature dans sa pureté, et 
que ce dernier est le fruit d’un excès de corruption. Il y a si peu de différence d’ailleurs entre ces 
deux états et le contrat de gouvernement est tellement dissous par le despotisme que le despote 
n’est le maître qu’aussi longtemps qu’il est le plus fort et que, sitôt qu’on peut l’expulser, il n’a 
point à réclamer contre la violence. L’émeute qui finit par étrangler ou détrôner un sultan est un 
acte aussi juridique que ceux par lesquels il disposait la veille des vies et des biens de ses sujets. La
seule force le maintenait, la seule force le renverse ; toutes choses se passent ainsi selon l’ordre 
naturel, et quel que puisse être l’événement de ces courtes et fréquentes révolutions, nul ne peut se 
plaindre de l’injustice d’autrui, mais seulement de sa propre imprudence, ou de son malheur. 
2- En découvrant et suivant ainsi les routes oubliées et perdues qui de l’état naturel ont dû mener 
l’homme à l’état civil, en rétablissant, avec les positions intermédiaires que je viens de marquer, 
celles que le temps qui me presse m’a fait supprimer, ou que l’imagination ne m’a point suggérées, 
tout lecteur attentif ne pourra qu’être frappé de l’espace immense qui sépare ces deux états. C’est 
dans cette lente succession des choses qu’il verra la solution d’une infinité de problèmes de morale 
et de politique que les philosophes ne peuvent résoudre. (...)  En un mot, il expliquera comment 
l’âme et les passions humaines, s’altérant insensiblement, changent pour ainsi dire de nature ; 
pourquoi nos besoins et nos plaisirs changent d’objets à la longue ; pourquoi, l’homme originel 
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s’évanouissant par degrés, la société n’offre plus aux yeux du sage qu’un assemblage d’hommes 
artificiels et de passions factices qui sont l’ouvrage de toutes ces nouvelles relations et n’ont aucun 
vrai fondement dans la nature. 
3- Ce que la réflexion nous apprend là-dessus, l’observation le confirme parfaitement : l’homme 
sauvage et l’homme policé diffèrent tellement par le fond du cœur et des inclinations que ce qui fait
le bonheur suprême de l’un réduirait l’autre au désespoir. Le premier ne respire que le repos et la 
liberté, il ne veut que vivre et rester oisif, et l’ataraxie même du stoïcien n’approche pas de sa 
profonde indifférence pour tout autre objet. Au contraire, le citoyen toujours actif sue, s’agite, se 
tourmente sans cesse pour chercher des occupations encore plus laborieuses : il travaille jusqu’à la
mort, il y court même pour se mettre en état de vivre, ou renonce à la vie pour acquérir 
l’immortalité. Il fait sa cour aux grands qu’il hait et aux riches qu’il méprise ; il n’épargne rien 
pour obtenir l’honneur de les servir ; il se vante orgueilleusement de sa bassesse et de leur 
protection et, fier de son esclavage, il parle avec dédain de ceux qui n’ont pas l’honneur de le 
partager. Quel spectacle pour un Caraïbe que les travaux pénibles et enviés d’un ministre 
européen ! Combien de morts cruelles ne préférerait pas cet indolent sauvage à l’horreur d’une 
pareille vie qui souvent n’est pas même adoucie par le plaisir de bien faire ? 
4- Mais pour voir le but de tant de soins, il faudrait que ces mots, puissance et réputation, eussent 
un sens dans son esprit, qu’il apprît qu’il y a une sorte d’hommes qui comptent pour quelque chose 
les regards du reste de l’univers, qui savent être heureux et contents d’eux-mêmes sur le 
témoignage d’autrui plutôt que sur le leur propre. Telle est, en effet, la véritable cause de toutes ces
différences : le sauvage vit en lui-même ; l’homme sociable toujours hors de lui ne fait vivre que 
dans l’opinion des autres, et c’est, pour ainsi dire, de leur seul jugement qu’il tire le sentiment de 
sa propre existence. Il n’est pas de mon sujet de montrer comment d’une telle disposition naît tant 
d’indifférence pour le bien et le mal, avec de si beaux discours de morale ; comment, tout se 
réduisant aux apparences, tout devient factice et joué ; honneur, amitié, vertu, et souvent jusqu’aux 
vices mêmes, dont on trouve enfin le secret de se glorifier ; comment, en un mot, demandant 
toujours aux autres ce que nous sommes et n’osant jamais nous interroger là-dessus nous-mêmes, 
au milieu de tant de philosophie, d’humanité, de politesse et de maximes sublimes, nous n’avons 
qu’un extérieur trompeur et frivole, de l’honneur sans vertu, de la raison sans sagesse, et du plaisir
sans bonheur. Il me suffit d’avoir prouvé que ce n’est point là l’état originel de l’homme et que 
c’est le seul esprit de la société et l’inégalité qu’elle engendre qui changent et altèrent ainsi toutes 
nos inclinations naturelles. 

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'inégalité parmi les 
hommes, note IX, Paris, Gallimard, « Folio Essais », p.121 à 123.

5


