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Ce cours proposera une étude systématique de la philosophie de J-J. Rousseau. On montrera 
que l’unité de sa philosophie pourrait résider dans l’exigence d’autonomie sociale, morale et 
politique, tout en précisant pourquoi l’idée d’autonomie se distingue, chez Rousseau, de celle 
qui sera développée ensuite par Kant et qu’elle prépare.  
Plusieurs questions fondamentales de la philosophie morale et politique seront abordées 
durant ce parcours : d’où vient le mal, si l’on exclut la facilité fataliste consistant à supposer 
que l’homme y est naturellement prédisposé ? jusqu’où peut-on tolérer les inégalités sociales 
et que peut-on espérer y changer ? vers quels modèles de transformation sociale se tourner ? 
si le consentement du peuple est le fondement de l’autorité politique, à quelles conditions l’État 
est-il légitime ? etc.  
 
**En amont de ce cours, il est recommandé aux étudiants de se fournir et de lire durant l’été 
le texte le plus volumineux de la bibliographie : Émile ou de l’éducation.** 
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