
COURS ROUSSEAU – Séance du 15 Décembre 2021 

 

Qui est Émile ? 

 

     Le livre de Rousseau a une portée philosophique, c’est-à-dire qu’il porte sur 

l’éducation de l’enfant en général. Pour ce faire, néanmoins, l’auteur invente un 

élève bien particulier, une figure à la fois fictionnelle et réaliste, et cet enfant 

s’appelle Émile. Quels sont ses traits ?  

 

a) Portrait d’Émile (avant sa formation) 

     Émile appartient à l’humanité moyenne. Il n’est pas doté de talents 

exceptionnels qui pourraient lui permettre de s’éduquer comme par lui-même 

sans effort :  

« Quand je pourrais choisir, je ne prendrais qu’un esprit commun, tel que je 

suppose mon élève. On n’a besoin d’élever que les hommes vulgaires ; leur 

éducation doit seule servir d’exemple à celle de leurs semblables. Les autres 

s’élèvent malgré qu’on en ait. » (livre I, page 88) 

 

Émile appartient au monde des « hommes vulgaires ». Il faut prendre l’adjectif 

« vulgaire » non dans le sens péjoratif qui est le sien aujourd’hui, mais dans son 

acception étymologique. “Vulgus” en latin signifie : “qui appartient à la foule, à la 

multitude, au peuple, au commun”. 

     Émile est français. Rousseau, quitte à le choisir, veut qu’il vienne d’une « zone 

tempérée ». L’auteur estime en effet que le cerveau des habitants des zones 

tempérées est plus accompli que celui des habitants des zones trop chaudes ou 

trop froides :  

    «  Le pays n’est pas indifférent à la culture des hommes ; ils ne sont tout ce 

qu’ils peuvent être que dans les climats tempérés. Dans les climats extrêmes le 

désavantage est visible. […] 

     Il paraît encore que l’organisation du cerveau est moins parfaite aux deux 

extrêmes. Les Nègres ni les Lapons n’ont pas le sens des Européens. Si je veux 

donc que mon élève puisse être habitant de la terre, je le prendrai dans une zone 

tempérée ; en France, par exemple, plutôt qu’ailleurs. » (livre I, page 89) 

 

     Émile est plutôt riche que pauvre :  

    «  L’éducation que le riche reçoit de son état est celle qui lui convient le moins 

et pour lui-même et pour la société. D’ailleurs l’éducation naturelle doit rendre 

un homme propre à toutes les conditions humaines : or il est moins raisonnable 

d’élever un pauvre pour être riche qu’un riche pour être pauvre ; car à proportion 

du nombre des deux états, il y a plus de ruinés que de parvenus. Choisissons donc 

un riche ; nous serons sûrs au moins d’avoir fait un homme de plus, au lieu qu’un 

pauvre peut devenir homme de lui-même.  



     Par la même raison, je ne serai pas fâché qu’Émile ait de la naissance. Ce sera 

toujours une victime arrachée au préjugé. » (livre I, page 90) 

Rousseau pose en principe que l’éducation doit former l’humain à tous les destins 

sociaux possibles. Il ajoute néanmoins que les riches sont plus exposés à des 

préjugés sociaux (un peu plus bas, l’auteur avance que « les richesses 

corrompent », page 98). Il est donc plus utile d’éduquer les riches que les pauvres, 

si bien que Rousseau imagine qu’Émile vient d’une famille fortunée. 

     Sur le plan physique, Émile est « vigoureux et sain », non « infirme et 

valétudinaire » (c’est-à-dire maladif) ou « cacochyme » (c’est-à-dire de santé 

fragile). En effet, l’éducateur ne saurait se transformer en « garde-malade », il 

doit « apprendre à vivre » et non « empêcher de mourir » (livre I, page 92). 

     Nous avons compris qu’Émile est un garçon. Le choix d’un élève de genre 

masculin est le révélateur d’une donnée majeure de l’ouvrage : Rousseau ne 

s’intéresse pas, pour ainsi dire, aux filles, du moins dans les deux livres de 

l’Émile qui sont au programme. Il n’est question qu’une seule fois des jeunes 

filles, à propos du jeu de volant, et ce passage est bien peu flatteur pour la gent 

féminine :  

« Le volant est un jeu de femmes ; mais il n’y en a pas une que ne fît fuir une 

balle en mouvement. Leurs blanches peaux ne doivent pas s’endurcir aux 

meurtrissures, et ce ne sont pas des contusions qu’attendent leurs visages. Mais 

nous, faits pour être vigoureux, croyons-nous le devenir sans peine ? et de quelle 

défense serons-nous capables, si nous ne sommes jamais attaqués ? On joue 

toujours lâchement les jeux où l’on peut être maladroit sans risque : un volant qui 

tombe ne fait de mal à personne ; mais rien ne dégourdit les bras comme d’avoir à 

couvrir la tête, rien ne rend le coup d’œil si juste que d’avoir à garantir les yeux. 

S’élancer du bout d’une salle à l’autre, juger le bond d’une balle encore en l’air, la 

renvoyer d’une main forte et sûre ; de tels jeux conviennent moins à l’homme 

qu’ils ne servent à le former. » (livre II, pages 292-293) 

 

b) Portrait d’Émile (à douze ans) 

     Dans les dix dernières pages du livre II, qui en forment la conclusion (pages 

317-328), Rousseau dessine le portrait de l’« enfant fait », de l’enfant parvenu à 

« maturité » qu’est Émile à douze ans. L’auteur estime que le spectacle de cet 

« enfant fait » est plus émouvant que celui de l’« homme fait » (page 317). Il 

compare longuement le jeune âge au printemps et l’âge adulte à l’automne (pages 

318-319) :  

 

     Ce qui caractérise Émile, cet enfant idéal, à douze ans, c’est son énergie 

exubérante :  

« Quand je me figure un enfant de dix à douze ans, sain, vigoureux, bien formé 

pour son âge, il ne me fait pas naître une idée qui ne soit agréable, soit pour le 

présent, soit pour l’avenir : je le vois bouillant, vif, animé, sans souci rongeant, 



sans longue et pénible prévoyance, tout entier à son être actuel, et jouissant 

d’une plénitude de vie qui semble vouloir s’étendre hors de lui. Je le prévois dans 

un autre âge, exerçant le sens, l’esprit, les forces qui se développent en lui de jour 

en jour, et dont il donne à chaque instant de nouveaux indices ; je le contemple 

enfant, et il me plaît ; je l’imagine homme, et il me plaît davantage ; son sang 

ardent semble réchauffer le mien ; je crois vivre de sa vie, et sa vivacité me 

rajeunit ». (livre II, pages 319-320) 

 

Émile est fort de sa « plénitude de vie », capable d’habiter intensément le présent 

sans se préoccuper de l’avenir. Il est énergique, porté par une vitalité 

conquérante qui ne demande qu’à s’épanouir. Son dynamisme a quelque chose de 

contagieux, de communicatif ! Il est plein d’« assurance », de « contentement », de 

« santé ».  

Ce qui caractérise Émile, c’est sa capacité d’adaptation, son anticonformisme, son 

autonomie de jugement, son franc-parler, sa connaissance de soi, en un mot sa 

liberté (citation 27) :  

« Il ne sait ce que c’est que routine, usage, habitude ; ce qu’il fit hier n’influe point 

sur ce qu’il fait aujourd’hui : il ne suit jamais de formule, ne cède point à 

l’autorité ni à l’exemple, et n’agit ni ne parle que comme il lui convient. Ainsi 

n’attendez pas de lui des discours dictés ni des manières étudiées, mais toujours 

l’expression fidèle de ses idées et la conduite qui naît de ses penchants ». (livre II, 

page 322) 

Émile est « maître de lui » (page 324) et tant pis si des observateurs mal avisés 

voient en lui un « polisson » (page 326)1. 

     Sur le plan politique, et même si parler d’une conscience politique chez 

l’enfant est en quelque sorte anachronique, Émile est spontanément convaincu de 

l’égale dignité des êtres humains :  

« De son côté, s’il a besoin de quelque assistance, il la demandera indifféremment 

au premier qu’il rencontre ; il la demanderait au roi comme à son laquais : tous 

les hommes sont encore égaux à ses yeux. » (livre II, page 323) 

Cette sympathie qu’il éprouve également pour les autres n’empêche pas Émile de 

dégager une autorité naturelle. Ses qualités font de lui un leader sans qu’il ait 

besoin de vouloir l’être  : 

« Il est fait pour guider, pour gouverner ses égaux : le talent, l’expérience, lui 

tiennent lieu de droit et d’autorité. Donnez-lui l’habit et le nom qu’il vous plaira, 

peu importe, il primera partout, il deviendra partout le chef des autres ; ils 

sentiront toujours sa supériorité sur eux ; sans vouloir commander, il sera le 

maître ; sans croire obéir, ils obéiront ». (livre II, page 325) 

                                                
1 « Le grand inconvénient de cette première éducation est qu’elle n’est sensible qu’aux hommes 

clairvoyants et, que, dans un enfant élevé avec tant de soin, des yeux vulgaires ne voient qu’un 

polisson » (livre II, page 326). 



     En somme, Émile est l’image du bonheur, de la liberté, de l’épanouissement. Il 

est parfait !:  

« Il est parvenu à la maturité de l’enfance, il a vécu de la vie d’un enfant, il n’a 

point acheté sa perfection aux dépens de son bonheur ; au contraire, ils ont 

concouru l’un à l’autre. En acquérant toute la raison de son âge, il a été heureux 

et libre autant que sa constitution lui permettait de l’être. Si la fatale faux vient 

moissonner en lui la fleur de nos espérances, nous n’aurons point à pleurer à la 

fois sa vie et sa mort, nous n’aigrirons point nos douleurs du souvenir de celles 

que nous lui aurons causées ; nous nous dirons : Au moins il a joui de son 

enfance ; nous ne lui avons rien fait perdre de ce que la nature lui avait donné ». 

(livre II, pages 325-326) 

 

     Si Émile est parvenu à un tel degré d’accomplissement, c’est parce qu’il a été 

guidé, dans son évolution, par des adultes bien intentionnés à son égard. 

 

 

II. L’adulte doit servir de médiateur, de relais entre l’enfant et la nature 

 

21. Un texte adressé aux adultes 

 

     L’un des paradoxes centraux du texte, c’est que s’il plaide pour un respect de 

la spécificité de l’enfance, il ne s’adresse pas à des enfants, parce que ceux-ci ne 

sont pas en mesure de le lire. Émile ou de l’éducation s’adresse bel et bien à des 

adultes, particulièrement à ceux qui auront la lourde charge d’élever des enfants. 

Dès la préface, lorsque Rousseau utilise la deuxième personne, c’est pour se 

tourner vers les enseignants qui auront à s’occuper des enfants (citation) :  

« Commencez donc par mieux étudier vos élèves ; car très assurément vous ne les 

connaissez point ; or, si vous lisez ce livre dans cette vue, je ne le crois pas sans 

utilité pour vous. » (préface, page 47) 

Quelques lignes après cette phrase, Rousseau s’adresse aux « pères et mères » à 

la deuxième personne du pluriel (page 48).  

     L’adresse aux adultes la plus spectaculaire se trouve peut-être au début du 

livre II. Rousseau appelle les pères, les mères, tous les éducateurs, à laisser aux 

enfants une liberté qui les rendra heureux.  

« L’âge de la gaieté se passe au milieu des pleurs, des châtiments, des menaces, 

de l’esclavage. On tourmente le malheureux pour son bien ». (livre II, page 149) 

 

Rousseau affirme hautement que cet arsenal punitif est cruel et peu légitime, 

qu’il est contre-nature parce que l’enfance est « l’âge de la gaieté ». Il ajoute plus 

bas que ces « châtiments » sont d’autant moins justifiés que beaucoup d’enfants 

meurent en bas âge – on les élève soi-disant pour assurer leur bien-être futur, 

mais ils n’auront en fait connu que des malheurs. L’auteur en vient à interpeller 



les adultes, pour les appeler à épargner aux enfants toutes ces souffrances 

inutiles  :  

« Hommes, soyez humains, c’est votre premier devoir ; soyez-le pour tous les 

états, pour tous les âges, pour tout ce qui n’est pas étranger à l’homme. Quelle 

sagesse y a-t-il pour vous hors de l’humanité ? Aimez l’enfance ; favorisez ses 

jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. Qui de vous n’a pas regretté quelquefois 

cet âge où le rire est toujours sur les lèvres, et où l’âme est toujours en paix ? 

Pourquoi voulez-vous ôter à ces petits innocents la jouissance d’un temps si court 

qui leur échappe, et d’un bien si précieux dont ils ne sauraient abuser ? Pourquoi 

voulez-vous remplir d’amertume et de douleurs ces premiers ans si rapides, qui 

ne reviendront pas plus pour eux qu’ils ne peuvent revenir pour vous ? Pères, 

savez-vous le moment où la mort attend vos enfants ? Ne vous préparez pas des 

regrets en leur ôtant le peu d’instants que la nature leur donne : aussitôt qu’ils 

peuvent sentir le plaisir d’être, faites qu’ils en jouissent ; faites qu’à quelque 

heure que Dieu les appelle, ils ne meurent point sans avoir goûté la vie ». (livre 

II, page 150) 

Rousseau plaide pour que soient respectée l’humanité des enfants. Il insiste sur 

le « plaisir », sur la « jouissance » qu’il y a à vivre cet âge de la vie. L’enfance a le 

droit de goûter dès aujourd’hui au bonheur, au « rire », à la joie exubérante, 

plaide-t-il avec beaucoup de force de conviction. Le but de l’éducation est aussi le 

but de l’existence en général : « jouir de tout notre être » (écrit-il un peu plus bas, 

page 153). 

     Rousseau s’adresse aux adultes que sont ses lecteurs d’une manière tantôt 

sympathique et amicale, tantôt rude et provocatrice. Il s’agit parfois de faire du 

lecteur un complice. Parfois, inversement, il s’agit de le critiquer, de le mettre en 

cause, de le mettre au défi, de l’accuser, pour le forcer à se questionner (citations) 

:  

     Cessez de vous en prendre aux autres de vos propres fautes : le mal que les en-

fants voient les corrompt moins que celui que vous leur apprenez. (livre II, page 

185) 

     « Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c’est de gouverner sans 

préceptes, et de tout faire en ne faisant rien. Cet art, j’en conviens, n’est pas de 

votre âge ; il n'est pas propre à faire briller d’abord vos talents, ni à vous faire 

valoir auprès des pères : mais c’est le seul propre à réussir ». (livre II, page 234) 

     « Le caprice des enfants n’est jamais l’ouvrage de la nature, mais d’une 

mauvaise discipline : c’est qu’ils ont obéi ou commandé ; et j’ai dit cent fois qu’il 

ne fallait ni l’un ni l’autre. Votre élève n’aura donc de caprices que ceux que vous 

lui aurez donnés : il est juste que vous portiez la peine de vos fautes. Mais direz-

vous, comment y remédier ? Cela se peut encore, avec une meilleure conduite et 

beaucoup de patience ». (livre II, pages 237-238) 

     S’il faut tout vous dire, ne me lisez point. (livre II, page 272) 

 



22. Le rôle de la mère 

 

a) Préambule en forme d’avertissement 

     Le premier éducateur de l’enfant, selon Rousseau, est, ou devrait être, une 

éducatrice. C’est en effet à mère du petit d’homme que l’auteur confie les 

premiers soins de l’enfant. Le troisième paragraphe du livre I s’adresse à la 

« tendre et prévoyante mère » de l’enfant, en lui demandant de « cultiver » son 

jeune « arbrisseau », comme nous l’avons vu. Cette adresse à la « tendre et 

prévoyante mère » est accompagnée d’une longue note, très instructive, dont voici 

le début) :  

« La première éducation est celle qui importe le plus, et cette première éducation 

appartient incontestablement aux femmes – si l’Auteur de la nature eût voulu 

qu’elle appartînt aux hommes, il leur eût donné du lait pour nourrir les enfants. 

Parlez donc toujours aux femmes par préférence dans vos traités d’éducation ; 

car, outre qu'elles sont à portée d’y veiller de plus près que les hommes, et 

qu’elles y influent toujours davantage, le succès les intéresse aussi beaucoup 

plus, puisque la plupart des veuves se trouvent presque à la merci de leurs 

enfants, et qu’alors ils leur font vivement sentir en bien ou en mal l’effet de la 

manière dont elles les ont élevés. Les lois, toujours si occupées des biens et si peu 

des personnes, parce qu’elles ont pour objet la paix et non la vertu, ne donnent 

pas assez d’autorité aux mères. Cependant leur état est plus sûr que celui des 

pères, leurs devoirs sont plus pénibles ; leurs soins importent plus au bon ordre 

de la famille ; généralement elles ont plus d’attachement pour les enfants. Il y a 

des occasions où un fils qui manque de respect à son père peut en quelque sorte 

être excusé ; mais si, dans quelque occasion que ce fût, un enfant était assez 

dénaturé pour en manquer à sa mère, à celle qui l’a porté dans son sein, qui l’a 

nourri de son lait, qui, durant des années, s’est oubliée elle-même pour ne 

s’occuper que de lui, on devrait se hâter d’étouffer ce misérable comme un 

monstre indigne de voir le jour. » (livre I, début de la note de la page 54) 

Selon Rousseau, c’est la nature qui assigne aux mères la « première éducation », 

parce que la nature a donné aux mères le lait qui nourrit les enfants. 

  

b) Premier écueil à éviter pour les mères : négliger leur progéniture 

 

 Quand les mères confient leurs enfants à des nourrices 

     Rousseau estime que si nombre de nourrissons sont maltraités, c’est parce que 

leurs mères ont refusé de prendre en charge leurs premiers soins et les ont 

abandonnés à des nourrices. En des termes très virulents, il juge qu’une telle 

pratique relève d’un « usage dénaturé » (citation) :  

« D’où vient cet usage déraisonnable ? d’un usage dénaturé. Depuis que les 

mères, méprisant leur premier devoir, n’ont plus voulu nourrir leurs enfants, il a 

fallu les confier à des femmes mercenaires, qui, se trouvant ainsi mères d’enfants 



étrangers pour qui la nature ne leur disait rien, n’ont cherché qu’à s’épargner de 

la peine. » (livre I, page 69) 

Après avoir commencé à accuser les mères, Rousseau élargit ainsi rapidement la 

critique aux nourrices (citation) :  

     « Il eût fallu veiller sans cesse sur un enfant en liberté ; mais, quand il est bien 

lié, on le jette dans un coin sans s’embarrasser de ses cris. Pourvu qu’il n’y ait pas 

de preuves de la négligence de la nourrice, pourvu que le nourrisson ne se casse 

ni bras ni jambe, qu’importe, au surplus, qu’il périsse ou qu’il demeure infirme le 

reste de ses jours ? On conserve ses membres aux dépens de son corps, et, quoi 

qu’il arrive, la nourrice est disculpée. 

     Ces douces mères qui, débarrassées de leurs enfants, se livrent gaiement aux 

amusements de la ville, savent-elles cependant quel traitement l’enfant dans son 

maillot reçoit au village ? Au moindre tracas qui survient, on le suspend à un clou 

comme un paquet de hardes ; et tandis que, sans se presser, la nourrice vaque à 

ses affaires, le malheureux reste ainsi crucifié. Tous ceux qu’on a trouvés dans 

cette situation avaient le visage violet ; la poitrine fortement comprimée ne 

laissant pas circuler le sang, il remontait à la tête ; et l’on croyait le patient fort 

tranquille, parce qu’il n’avait pas la force de crier. J’ignore combien d’heures un 

enfant peut rester en cet état sans perdre la vie, mais je doute que cela puisse 

aller fort loin. Voilà, je pense, une des plus grandes commodités du maillot ». 

(livre I, pages 69-70) 

  

     Rousseau estime que la nature a donné aux mères du lait pour nourrir leur 

progéniture, et, par conséquence, que le « devoir » des mères est d’allaiter leurs 

enfants. Une autre femme, la nourrice en particulier, peut certes se charger de 

cette tâche à la place de la mère, mais une telle éventualité ne sera jamais qu’un 

pis-aller (si l’on ose dire !) (citation) :  

     « Le devoir des femmes n’est pas douteux : mais on dispute si, dans le mépris 

qu’elles en font, il est égal pour les enfants d’être nourris de leur lait ou d’un 

autre. Je tiens cette question, dont les médecins sont les juges, pour décidée au 

souhait des femmes ; et pour moi, je penserais bien aussi qu’il vaut mieux que 

l’enfant suce le lait d’une nourrice en santé, que d’une mère gâtée, s’il avait 

quelque nouveau mal à craindre du même sang dont il est formé. 

     Mais la question doit-elle s’envisager seulement par le côté physique ? Et 

l’enfant a-t-il moins besoin des soins d’une mère que de sa mamelle ? D’autres 

femmes, des bêtes même, pourront lui donner le lait qu’elle lui refuse : la 

sollicitude maternelle ne se supplée point. Celle qui nourrit l’enfant d’une autre 

au lieu du sien est une mauvaise mère : comment sera-t-elle une bonne nourrice ? 

Elle pourra le devenir, mais lentement ; il faudra que l’habitude change la nature 

: et l’enfant mal soigné aura le temps de périr cent fois avant que sa nourrice ait 

pris pour lui une tendresse de mère ». (livre I, pages 71-72) 

 



 Quand les femmes refusent d’avoir des enfants 

     Rousseau accuse les femmes non seulement de ne plus vouloir s’occuper de 

leurs enfants mais, pire encore, de ne plus vouloir en avoir du tout ! Citation :  

« Non contentes d’avoir cessé d’allaiter leurs enfants, les femmes cessent d’en 

vouloir faire ; la conséquence est naturelle. Dès que l’état de mère est onéreux, on 

trouve bientôt le moyen de s’en délivrer tout à fait ; on veut faire un ouvrage 

inutile, afin de le recommencer toujours, et l’on tourne au préjudice de l’espèce 

l’attrait donné pour la multiplier. Cet usage, ajouté aux autres causes de 

dépopulation, nous annonce le sort prochain de l’Europe. Les sciences, les arts, la 

philosophie et les mœurs qu’elle engendre ne tarderont pas d’en faire un désert. 

Elle sera peuplée de bêtes féroces : elle n’aura pas beaucoup changé d’habitants ». 

(livre I, page 71) 

Rousseau, qui se montre si progressiste sur nombre d’aspects de l’éducation, se 

révèle en l’occurrence fort conservateur dans l’expression d’un natalisme sans 

nuance. Il part du principe, non questionné, que le destin des femmes est 

d’enfanter, et il déplore leur manque de bonne volonté en la matière ! Il constate 

la « dépopulation » du continent européen et il y lit un signe de déclin 

irrémédiable. Cette déploration misogyne sur le déficit des naissances causée par 

la dénaturation des femmes se poursuit un peu plus bas (citation) :  

    «  Les femmes ont cessé d’être mères ; elles ne le seront plus ; elles ne veulent 

plus l’être. Quand elles le voudraient, à peine le pourraient-elles ; aujourd’hui que 

l’usage contraire est établi, chacune aurait à combattre l’opposition de toutes 

celles qui l’approchent, liguées contre un exemple que les unes n’ont pas donné et 

que les autres ne veulent pas suivre. 

     Il se trouve pourtant quelquefois encore de jeunes personnes d’un bon naturel 

qui, sur ce point osant braver l’empire de la mode et les clameurs de leur sexe, 

remplissent avec une vertueuse intrépidité ce devoir si doux que la nature leur 

impose. Puisse leur nombre augmenter par l’attrait des biens destinés à celles qui 

s’y livrent ! Fondé sur des conséquences que donne le plus simple raisonnement, 

et sur des observations que je n’ai jamais vues démenties, j’ose promettre à ces 

dignes mères un attachement solide et constant de la part de leurs maris, une 

tendresse vraiment filiale de la part de leurs enfants, l'estime et le respect du 

public, d’heureuses couches sans accident et sans suite, une santé ferme et 

vigoureuse, enfin le plaisir de se voir un jour imiter par leurs filles, et citer en 

exemple à celles d’autrui ». (livre I, pages 74-75) 

Les femmes sont associées à la vie domestique, à la vie conjugale, à la vie 

maternelle, et toutes ces associations sont perçues comme « naturelles », alors 

qu’elles traduisent au fond un modèle de société (sexiste) qui ne relève pas de la 

nature mais de la culture.  

 

c) Un deuxième écueil symétrique : trop protéger l’enfant 



     Si les mères, selon Rousseau, ont souvent le défaut de ne pas assez s’occuper 

de leurs enfants, elles peuvent avoir le tort inverse de s’occuper trop d’eux ! 

Citation :  

« On en sort encore par une route opposée, lorsqu’au lieu de négliger les soins de 

mère, une femme les porte à l’excès ; lorsqu’elle fait de son enfant son idole, 

qu’elle augmente et nourrit sa faiblesse pour l’empêcher de la sentir, et 

qu’espérant le soustraire aux lois de la nature, elle écarte de lui des atteintes 

pénibles, sans songer combien, pour quelques incommodités dont elle le préserve 

un moment, elle accumule au loin d’accidents et de périls sur sa tête, et combien 

c’est une précaution barbare de prolonger la faiblesse de l’enfance sous les 

fatigues des hommes faits. Thétis, pour rendre son fils invulnérable, le plongea, 

dit la fable, dans l’eau du Styx. Cette allégorie est belle et claire. Les mères 

cruelles dont je parle font autrement ; à force de plonger leurs enfants dans la 

mollesse, elles les préparent à la souffrance ; elles ouvrent leurs pores aux maux 

de toute espèce, dont ils ne manqueront pas d’être la proie étant grands ». (livre I, 

pages 75-76) 

La mère peut être tentée de choyer à l’excès son enfant. Elle le sacralise, elle le 

porte aux nues (elle fait de lui « son idole »). Elle le surprotège des menaces du 

monde en considérant sa « faiblesse » mais, ce faisant, elle ne fait que le 

confirmer dans cette « faiblesse » sans le préparer le moins du monde à affronter 

les dangersTemps de questionnement. De quels exemples disposons-nous, dans 

les Contes d’Andersen et dans Aké de Soyinka, de mères négligentes ou trop 

protectrices ? Dans ces deux autres œuvres au programme, des figures 

maternelles échappent-elles positivement à cette double impasse esquissée par 

Rousseau ?  

 

23. Le rôle du père 

 

a) L’éducation de l’enfant doit impliquer le père, dont la fonction est 

irremplaçable 

     Rousseau, dès la note qui accompagne le troisième paragraphe du livre I, 

après avoir dit que les soins de la « première éducation » de l’enfant sont à la 

charge de la mère, s’empresse d’ajouter que les pères doivent aussi s’investir 

pleinement dans l’éducation de leurs enfants, et procéder ce faisant avec lucidité, 

générosité, amour (citation) :  

« Les mères, dit-on, gâtent leurs enfants. En cela sans doute elles ont tort, mais 

moins de tort que vous peut-être qui les dépravez. La mère veut que son enfant 

soit heureux, qu’il le soit dès à présent. En cela elle a raison : quand elle se 

trompe sur les moyens, il faut l’éclairer. L’ambition, l’avarice, la tyrannie, la 

fausse prévoyance des pères, leur négligence, leur dure insensibilité, sont cent 

fois plus funestes aux enfants que l’aveugle tendresse des mères. Au reste, il faut 



expliquer le sens que je donne à ce nom de mère, et c’est ce qui sera fait ci-

après. » (livre I, fin de la note de la page 54) 

 

     Plus loin dans le livre I, Rousseau avance que l’éducation d’un enfant est un 

travail de longue haleine, qui commence à la naissance de l’intéressé et qui se 

termine à son accession à l’âge adulte, qui doit impliquer ce faisant aussi bien la 

mère que le père (citation) :  

« Voulez-vous donc qu’il garde sa forme originelle, conservez-la dès l’instant qu’il 

vient au monde. Sitôt qu’il naît, emparez-vous de lui, et ne le quittez plus qu’il ne 

soit homme : vous ne réussirez jamais sans cela. Comme la véritable nourrice est 

la mère, le véritable précepteur est le père. Qu’ils s’accordent dans l’ordre de 

leurs fonctions ainsi que dans leur système ; que des mains de l’une l’enfant 

passe dans celles de l’autre. Il sera mieux élevé par un père judicieux et borné 

que par le plus habile maître du monde ; car le zèle suppléera mieux au talent 

que le talent au zèle ». (livre I, pages 80-81) 

Rousseau pose en principe, et il se montre en cela novateur, que l’éducation de 

l’enfant doit être partagée entre la mère et le père. Le père a un rôle aussi 

fondamental et irremplaçable à jouer que celui de la mère. Le père est, du moins 

devrait être, le « véritable précepteur » de l’enfant, c’est-à-dire son premier 

instituteur, son premier « maître ». 

     Une objection survient alors (citation) :  

Mais les affaires, les fonctions, les devoirs... Ah! les devoirs, sans doute le dernier 

est celui du père ! (livre I, page 81) 

Le problème est le suivant : dans une société où les hommes sont voués à toutes 

sortes de devoirs extérieurs au foyer, de tâches professionnelles et sociales, les 

pères peuvent-ils encore trouver du temps pour s’occuper de leurs enfants ?  

     Rousseau donne ensuite des circonstances atténuantes aux pères qui refusent 

d’éduquer leurs enfants. S’ils négligent cette tâche, soutient-il, c’est qu’ils y ont 

été incités par les mères, qui leur ont donné le mauvais exemple (citation) :  

« Ne nous étonnons pas qu’un homme dont la femme a dédaigné de nourrir le 

fruit de leur union, dédaigne de l’élever. Il n’y a point de tableau plus charmant 

que celui de la famille ; mais un seul trait manqué défigure tous les autres. Si la 

mère a trop peu de santé pour être nourrice, le père aura trop d’affaires pour être 

précepteur. Les enfants, éloignés, dispersés dans des pensions, dans des 

couvents, dans des collèges, porteront ailleurs l’amour de la maison paternelle, 

ou, pour mieux dire, ils y rapporteront l’habitude de n’être attachés à rien. Les 

frères et les sœurs se connaîtront à peine. Quand tous seront rassemblés en 

cérémonie, ils pourront être fort polis entre eux ; ils se traiteront en étrangers. 

Sitôt qu’il n'y a plus d'intimité entre les parents, sitôt que la société de la famille 

ne fait plus la douceur de la vie, il faut bien recourir aux mauvaises mœurs pour 

y suppléer. Où est l’homme assez stupide pour ne pas voir la chaîne de tout cela 

? » (livre I, pages 81-82) 



L’auteur appelle donc les hommes à assumer pleinement la charge de leurs 

enfants, et ce pour le bénéfice de leur famille, de la collectivité et de leur espèce 

(citation) :  

« Un père, quand il engendre et nourrit des enfants, ne fait en cela que le tiers de 

sa tâche. Il doit des hommes à son espèce, il doit à la société des hommes 

sociables ; il doit des citoyens à l’État. Tout homme qui peut payer cette triple 

dette et ne le fait pas est coupable, et plus coupable peut-être quand il la paye à 

demi. Celui qui ne peut remplir les devoirs de père n’a point le droit de le devenir. 

Il n’y a ni pauvreté, ni travaux, ni respect humain, qui le dispensent de nourrir 

ses enfants et de les élever lui-même. Lecteurs, vous pouvez m’en croire. Je 

prédis à quiconque a des entrailles et néglige de si saints devoirs, qu’il versera 

longtemps sur sa faute des larmes amères, et n’en sera jamais consolé ». (livre I, 

page 82) 

L’adresse au lecteur est troublante : si Rousseau nous assure qu’il connaît les 

tourments qu’entraîne l’abandon, par un père, de ses devoirs éducatifs, ne 

savons-nous pas qu’il parle en toute connaissance de cause – ce qui lui a été 

vertement reproché par Voltaire ? 

     Dans la suite du texte, Rousseau insiste sur la nécessité d’une cohésion 

indéfectible au sein du couple des parents pour assurer efficacement l’éducation 

de la progéniture (citation) :  

« Un enfant ne doit connaître d’autres supérieurs que son père et sa mère, ou, à 

leur défaut, sa nourrice et son gouverneur ; encore est-ce déjà trop d’un des deux ; 

mais ce partage est inévitable ; et tout ce qu’on peut faire pour y remédier est que 

les personnes des deux sexes qui le gouvernent soient si bien d’accord sur son 

compte, que les deux ne soient qu’un pour lui ». (livre I, page 101) 

 

b) Le père et le précepteur 

     Si le père, idéalement, doit être « le véritable précepteur de l’enfant » (page 

80)2, en pratique, il délègue souvent cette tâche à un maître qu’il paie à cet 

effet (citation) :  

« Mais que fait cet homme riche, ce père de famille si affairé, et forcé, selon lui, de 

laisser ses enfants à l’abandon ? Il paye un autre homme pour remplir ces soins 

qui lui sont à charge. Âme vénale ! crois-tu donner à ton fils un autre père avec 

de l’argent ? Ne t’y trompe point ; ce n’est pas même un maître que tu lui donnes, 

c’est un valet. Il en formera bientôt un second. (livre I, page 83) 

Le précepteur salarié ne pourra pas, ou très difficilement, remplacer le père dans 

l’éducation de l’enfant. Il ne sera qu’un père de substitution, qu’un succédané 

vénal de père, qui risque d’être un « valet » risquant lui-même de transformer 

l’enfant en « valet ». Pour que cette impasse soit évitée, il faudrait ou bien que le 

                                                
2

 Cette superposition de la figure du père et de la figure de l’instituteur est particulièrement bien illustrée 

par le personnage d’Essay dans Aké, les années d’enfance. 



précepteur soit un homme symboliquement proche du père (qu’il soit son ami par 

exemple), ou bien que le précepteur soit « plus qu’homme lui-même » (citation) :  

     Qui donc élèvera mon enfant ? Je te l’ai déjà dit, toi-même. Je ne le peux. Tu 

ne le peux ?... Fais-toi donc un ami. Je ne vois pas d’autre ressource. 

     Un gouverneur ! ô quelle âme sublime !... En vérité, pour faire un homme, il 

faut être ou père ou plus qu’homme soi-même. Voilà la fonction que vous confiez 

tranquillement à des mercenaires. »(livre I, pages 83-84) 

La meilleure option pour l’éducation de l’enfant, c’est qu’elle soit assumée par le 

père lui-même (citation) :  

« Ce que je crois voir d’avance est qu’un père qui sentirait tout le prix d’un bon 

gouverneur prendrait le parti de s’en passer ; car il mettrait plus de peine à 

l’acquérir qu’à le devenir lui-même. » (livre I, page 84) 

Si le père n’est pas en mesure de se charger de l’instruction de sa progéniture, il 

ne reste pas d’autre choix que la confier à autrui. La réflexion va alors concerner, 

non plus le père, mais la figure du « gouverneur » idéal3.  

     Rousseau ne va pas tarder à s’identifier au rôle du « gouverneur », mais 

significativement, il imagine qu’Émile a perdu son père comme sa mère, et il les 

remplace purement et simplement, sans concurrence possible (citation) :  

« Émile est orphelin. Il n’importe qu’il ait son père et sa mère. Chargé de leurs 

devoirs, je succède à tous leurs droits. Il doit honorer ses parents, mais il ne doit 

obéir qu’à moi. C’est ma première ou plutôt ma seule condition ». (livre I, page 90) 

 

24. Le rôle du « gouverneur » 

 

a) Les qualités de l’éducateur idéal 

     La première qualité que Rousseau exige du précepteur, c’est son 

désintéressement. L’instituteur ne doit point exercer sa charge pour l’amour de 

l’argent (citation) :  

« On raisonne beaucoup sur les qualités d’un bon gouverneur. La première que 

j’en exigerais, et celle-là seule en suppose beaucoup d’autres, c’est de n’être point 

un homme à vendre. Il y a des métiers si nobles, qu’on ne peut les faire pour de 

l’argent sans se montrer indigne de les faire ; tel est celui de l’homme de guerre ; 

tel est celui de l’instituteur ». (livre I, page 83) 

                                                
3
 Au terme du livre II, Rousseau met en scène une dernière fois la figure du père, qui vient contrôler le travail du gouverneur  

de son enfant : « J'ai ouï raconter à feu milord Hyde qu’un de ses amis, revenu d’Italie après trois ans d’absence, voulut 

examiner les progrès de son fils âgé de neuf à dix ans. Ils vont un soir se promener avec son gouverneur et lui dans une plaine 

où des écoliers s’amusaient à guider des cerfs-volants. Le père en passant dit à son fils : Où est le cerf-volant dont voilà 

l’ombre ? Sans hésiter, sans lever la tête, l’enfant dit : Sur le grand chemin. Et en effet, ajoutait milord Hyde, le grand chemin 

était entre le soleil et nous. Le père, à ce mot, embrasse son fils, et, finissant là son examen, s’en va sans rien dire. Le 

lendemain il envoya au gouverneur l’acte d’une pension viagère outre ses appointements. Quel homme que ce père-là ! et 

quel fils lui était promis ! La question est précisément de l’âge : la réponse est bien simple ; mais voyez quelle netteté de 

judiciaire enfantine elle suppose ! C'est ainsi que l’élève d'Aristote [Alexandre le Grand] apprivoisait ce coursier célèbre 

[Bucéphale] qu’aucun écuyer n’avait pu dompter » (livre II, pages 327-328). 



D’une façon encore plus fondamentale, Rousseau voudrait que ce précepteur ait 

été comme « élevé pour son élève » (citation) :  

« Il faudrait que le gouverneur eût été élevé pour son élève […] ; il faudrait, 

d’éducation en éducation, remonter jusqu’on ne sait où. Comment se peut-il qu’un 

enfant soit bien élevé par qui n’a pas été bien élevé lui-même ? » (livre I, page 84) 

Cette idée est reprise dans le livre II (citations) :  

     Souvenez-vous qu’avant d’oser entreprendre de former un homme, il faut 

s’être fait homme soi-même. (livre II, page 183) 

     Je ne puis assez redire que pour être le maître de l’enfant, il faut être son 

propre maître. (livre II, page 188) 

     Il faut avoir beaucoup de jugement soi-même pour apprécier celui d’un enfant. 

(livre II, page 327) 

Un éducateur accompli doit avoir été lui-même éduqué d’une façon féconde pour 

être digne, et capable, de remplir sa tâche. Or il est difficile de s’assurer d’une 

telle capacité. Rousseau en déduit provisoirement que l’éducateur est une figure 

idéale, presque improbable, une perle rare qu’il n’est pas aisé de trouver (citation) 

:  

« Ce rare mortel est-il introuvable ? Je l’ignore. En ces temps d’avilissement, qui 

sait à quel point de vertu peut atteindre encore une âme humaine ? » (livre I, 

page 84) 

Rousseau synthétise le fond de sa pensée en avançant que le précepteur doit être 

un « prodige » (page 84), et lui-même ne se compte pas lui-même au nombre des 

éducateurs de haut vol. Il confie qu’il a n’a pas accepté l’éducation d’un enfant qui 

était destiné à être « prince » (citation) :  

     « Quelqu’un dont je ne connais que le rang m’a fait proposer d’élever son fils. Il 

m’a fait beaucoup d’honneur sans doute ; mais, loin de se plaindre de mon refus, 

il doit se louer de ma discrétion. Si j’avais accepté son offre, et que j’eusse erré 

dans ma méthode, c’était une éducation manquée ; si j’avais réussi, c’eût été bien 

pis, son fils aurait renié son titre, il n’eût plus voulu être prince. 

     Je suis trop pénétré de la grandeur des devoirs d’un précepteur, et je sens trop 

mon incapacité, pour accepter jamais un pareil emploi de quelque part qu’il me 

soit offert ; et l’intérêt de l’amitié même ne serait pour moi qu’un nouveau motif 

de refus. […] J’ai fait autrefois un suffisant essai de ce métier pour être assuré 

que je n’y suis pas propre, et mon état m’en dispenserait, quand mes talents m’en 

rendraient capable » (livre I, pages 84-85) 

Ce témoignage personnel oscille entre la modestie et l’orgueil. Modestie : 

Rousseau certifie que lui-même doute d’être à la hauteur de ce défi qu’est 

l’éducation d’un enfant. Orgueil : il suggère que s’il avait réussi ce défi, l’enfant 

aurait renoncé au rôle social qui l’attendait, à son destin princier. Dans la suite 

du livre, Rousseau s’identifie cependant au gouverneur idéal, par un effort 

d’imagination (citation) :  



« J’ai donc pris le parti de me donner un élève imaginaire, de me supposer l’âge, 

la santé, les connaissances et tous les talents convenables pour travailler à son 

éducation, de la conduire depuis le moment de sa naissance jusqu’à celui où, 

devenu homme fait, il n’aura plus besoin d’autre guide que lui-même. Cette 

méthode me paraît utile pour empêcher un auteur qui se défie de lui de s’égarer 

dans des visions ; car, dès qu’il s'écarte de la pratique ordinaire, il n’a qu’à faire 

l’épreuve de la sienne sur son élève, il sentira bientôt, ou le lecteur sentira pour 

lui, s’il suit le progrès de l’enfance et la marche naturelle au cœur humain ». 

(livre I, pages 85-86) 

Rousseau se conçoit en éducateur idéal et, pour cela, invente un élève idéal qu’il 

baptise Émile. Ce scénario, même s’il relève en première approche de 

l’imagination, n’en est pas moins présenté paradoxalement comme une 

« épreuve » de vérité. C’est bien en inventant une relation éducative précise que 

Rousseau entend éviter de « s’égarer dans des visions » : c’est par cet effort 

d’imagination qu’il espère échapper à une pure spéculation théorique sur 

l’éducation.  

Le but que se donne l’éducateur est de suivre « le progrès de l’enfance et la 

marche naturelle du cœur humain », pour mener l’enfant à l’autonomie, c’est-à-

dire pour l’amener à être capable de se donner à lui-même ses propres lois (auto-

nomos) : « l’éducation » doit être conduite « depuis le moment de sa naissance 

jusqu’à celui où, devenu homme fait, il n’aura plus besoin d’autre guide que lui-

même ». Rousseau écrit encore un peu plus bas, dans le même ordre d’idées, que 

son intention est de servir de tuteur à son élève, « jusqu’à ce qu’il n’ait plus le 

moindre besoin de [lui] » (page 86). La mission de l’éducateur consiste à éduquer 

suffisamment bien l’enfant pour que celui-ci puisse se passer d’éducateur. Le 

professeur vise ainsi in fine à s’effacer devant la personnalité de l’élève parvenu à 

maturité. 

 

b) Une figure médiatrice entre la nature et l’enfant 

     L’éducateur, fondamentalement, doit se concevoir comme un médiateur entre 

la nature et l’enfant. Il est l’interprète, le porte-voix de la nature auprès de son 

élève (citation) :  

« … ici, où l’éducation commence avec la vie, en naissant l’enfant est déjà disciple, 

non du gouverneur, mais de la nature. Le gouverneur ne fait qu’étudier sous ce 

premier maître et empêcher que ses soins ne soient contrariés. » (livre I, page 

110) 

 

25. Les rapports entre l’enfant et son éducateur 

 

a) Une relation exclusive, faite d’« attachement » mutuel 

     Au début du livre I (page 65), dans un passage que nous avons commencé à 

commenter, Rousseau estime que l’éducation de l’enfance passe par les mains de 



la « gouvernante » (qui « éduque »), puis du « précepteur » (qui « institue »), enfin 

du « maître » (qui « instruit »). Il précise cependant qu’une bonne éducation 

devrait limiter le nombre des adultes référents et, qu’idéalement, il n’en faudrait 

qu’un  

     « Il est fort différent, j’en conviens, de suivre un jeune homme durant quatre 

ans, ou de le conduire durant vingt-cinq. Vous donnez un gouverneur à votre fils 

déjà tout formé ; moi, je veux qu’il en ait un avant que de naître. Votre homme à 

chaque lustre peut changer d’élève ; le mien n’en aura jamais qu’un ». (livre I, 

page 88) 

     Il est impossible qu’un enfant qui passe successivement par tant de mains 

différentes soit jamais bien élevé. À chaque changement il fait de secrètes compa-

raisons qui tendent toujours à diminuer son estime pour ceux qui le gouvernent, 

et conséquemment leur autorité sur lui. (livre I, pages 100-101) 

     L’éducation qu’envisage Rousseau n’est pas une affaire gérée politiquement 

par l’État, mais un processus qui dépend de la famille, de la famille élargie au 

précepteur.  

L’adulte et l’enfant sont liés par un « attachement » réciproque (haut de la page 

70) (citation) :  

« Quand ils se regardent comme devant passer leurs jours ensemble, il leur 

importe de se faire aimer l’un de l’autre, et par cela même ils se deviennent 

chers. » (livre I, page 91) 

 

 

b) Une relation d’écoute…  

     Le précepteur ne doit pas être choisi pour son âge mûr. Il importe au contraire 

qu’il soit jeune afin de pouvoir nouer des rapports de complicité avec 

l’enfant (citation) :  

« Je remarquerai seulement, contre l’opinion commune, que le gouverneur d’un 

enfant doit être jeune, et même aussi jeune que peut l’être un homme sage. Je 

voudrais qu’il fût lui-même enfant, s’il était possible, qu’il pût devenir le 

compagnon de son élève, et s’attirer sa confiance en partageant ses amusements. 

Il n’y a pas assez de choses communes entre l’enfance et l’âge mûr pour qu’il se 

forme jamais un attachement bien solide à cette distance. Les enfants flattent 

quelquefois les vieillards, mais ils ne les aiment jamais ». (livre I, page 87) 

Rousseau suggère de réduire, et non de renforcer, la distance entre l’élève et son 

maître. La relation de l’adulte avec l’enfant doit tendre vers une forme d’égalité, 

non se figer dans une posture d’autorité surplombante. Le texte esquisse un idéal 

d’horizontalité dans le rapport éducatif. Le maître doit pouvoir « devenir le 

compagnon » de son élève, étymologiquement “celui qui partage le pain” avec lui ; 

il doit « partager ses amusements ». Le maître doit se mettre au niveau de l’élève 

plus que l’inverse. La « confiance » est le maître-mot d’une telle instruction.  



     Dans les dernières pages du livre II, Rousseau évoque l’« homme sévère et 

fâché » qu’est le précepteur traditionnel, un triste sire qui provoque les « pleurs » 

et les « soupirs » de l’enfant. Il congédie symboliquement ce gouverneur lugubre 

pour mieux se faire apparaître, lui, Jean-Jacques Rousseau, le précepteur proche 

de son élève (citation) :  

« O toi qui n’as rien de pareil à craindre, toi pour qui nul temps de la vie n’est un 

temps de gêne et d’ennui, toi qui vois venir le jour sans inquiétude, la nuit sans 

impatience, et ne comptes les heures que par tes plaisirs, viens, mon heureux, 

mon aimable élève, nous consoler par ta présence du départ de cet infortuné ; 

viens... Il arrive, et je sens à son approche un mouvement de joie que je lui vois 

partager. C’est son ami, son camarade, c’est le compagnon de ses jeux qu’il 

aborde ; il est bien sûr, en me voyant, qu’il ne restera pas longtemps sans 

amusement ; nous ne dépendons jamais l’un de l’autre, mais nous nous accordons 

toujours, et nous ne sommes avec personne aussi bien qu’ensemble ». (livre II, 

page 320) 

Tendanciellement fusionnelle, la relation entre le gouverneur et Émile est placée 

sous le signe de la « joie », de la liberté, de l’amour même.  

     L’éducateur est foncièrement un être à l’écoute de son élève. Rousseau 

compare l’extrême qualité de son attention à celle des musulmans qui attendent 

le lever de la lune en période de ramadan (citation) :  

« Le gouverneur […] veille le nourrisson, il l’observe, il le suit, il épie avec 

vigilance la première lueur de son faible entendement, comme, aux approches du 

premier quartier, les musulmans épient l’instant du lever de la lune. » (livre I, 

page 110) 

 

c)… mais jusqu’à un certain point !  

     La différence qui sépare l’adulte de l’enfant, si elle est appelée à s’amenuiser, 

ne disparaît pas pour autant. Il est même essentiel qu’elle persiste toujours 

quelque peu car, si l’enfant estimait qu’il se situe sur le même plan que l’adulte, 

le maître perdrait toute « l’autorité de l’âge » et l’éducation deviendrait 

impossible (citation) :  

« S’il vient une fois à penser qu’il y a de grandes personnes qui n’ont pas plus de 

raison que des enfants, toute l’autorité de l’âge est perdue et l’éducation 

manquée. Un enfant ne doit connaître d’autres supérieurs que son père et sa 

mère, ou, à leur défaut, sa nourrice et son gouverneur. » (livre I, page 101) 

      

     L’éducation doit faire sentir à l’enfant sa faiblesse naturelle, qui est dans 

l’ordre des choses (et du temps) puisqu’il n’est pas encore un être humain 

autosuffisant, dans la force de l’âge. Pour cette raison, lorsque les adultes 

s’imposent à lui, l’enfant doit sentir que ce n’est pas l’effet d’une « autorité » (qu’il 

pourrait juger arbitraire), mais l’effet de la « nécessité » (qui ne se discute pas). 

L’enfant doit saisir qu’il reste un être dépendant des adultes (citation) :  



    «  Employez la force avec les enfants et la raison avec les hommes ; tel est 

l’ordre naturel ; le sage n’a pas besoin de lois. 

     Traitez votre élève selon son âge. Mettez-le d’abord à sa place, et tenez-l’y si 

bien, qu’il ne tente plus d’en sortir. Alors, avant de savoir ce que c’est que 

sagesse, il en pratiquera la plus importante leçon. Ne lui commandez jamais rien, 

quoi que ce soit au monde, absolument rien. Ne lui laissez pas même imaginer 

que vous prétendiez avoir aucune autorité sur lui. Qu’il sache seulement qu’il est 

faible et que vous êtes fort ; que, par son état et le vôtre, il est nécessairement à 

votre merci ; qu’il le sache, qu’il l’apprenne, qu’il le sente ; qu’il sente de bonne 

heure sur sa tête altière le dur joug que la nature impose à l’homme, le pesant 

joug de la nécessité, sous lequel il faut que tout être fini ploie ; qu’il voie cette 

nécessité dans les choses, jamais dans le caprice des hommes ; que le frein qui le 

retient soit la force, et non l’autorité ». (livre II, pages 175-176) 

« La pire éducation est de le laisser flottant entre ses volontés et les vôtres, et de 

disputer sans cesse entre vous et lui a qui des deux sera le maître ; j’aimerais 

cent fois mieux qu’il le fût toujours ». (livre II, page 176) 

L’enfant doit comprendre le plus tôt possible qu’il ne peut pas tout, que l’ordre 

des choses s’impose à lui (par l’intermédiaire de l’adulte). Il doit saisir qu’il n’est 

pas tout-puissant, que l’univers lui résiste et continuera de lui résister. 

     Si l’enfant frappe un adulte, il importe de ne surtout pas l’encourager dans 

cette violence, mais au contraire de la lui rendre durement, afin de lui rappeler 

sa place et de le dissuader de recommencer – Rousseau est tout sauf 

laxiste ! Citation :  

« On ne doit jamais souffrir qu’un enfant se joue aux grandes personnes comme 

avec ses inférieurs, ni même comme avec ses égaux. S’il osait frapper 

sérieusement quelqu’un, fût-ce son laquais, fût-ce le bourreau, faites qu’on lui 

rende toujours ses coups avec usure, et de manière à lui ôter l’envie d’y revenir. 

J’ai vu d’imprudentes gouvernantes animer la mutinerie d’un enfant, l’exciter à 

battre, s’en laisser battre elles-mêmes, et rire de ses faibles coups, sans songer 

qu’ils étaient autant de meurtres dans l’intention du petit furieux, et que celui 

qui veut battre étant jeune, voudra tuer étant grand. » (livre II, note du bas de la 

page 190) 

Un maître inattentif peut avoir l’illusion de « commander » l’enfant, alors même 

que celui-ci le manœuvre de fait. Le rapport de forces tourne alors au profit de 

l’élève, et l’éducation risque fort de partir à vau-l’eau, parce que l’enfant n’est pas 

pleinement en mesure de savoir ce qui est utile pour son âge. C’est une 

configuration inverse qu’il convient d’installer (citation) :  

     « Prenez une route opposée avec votre élève ; qu’il croie toujours être le maître, 

et que ce soit toujours vous qui le soyez. Il n’y a point d’assujettissement si 

parfait que celui qui garde l’apparence de la liberté ; on captive ainsi la volonté 

même. Le pauvre enfant qui ne sait rien, qui ne peut rien, qui ne connaît rien, 

n’est-il pas à votre merci ? Ne disposez-vous pas, par rapport à lui, de tout ce qui 



l’environne ? N’êtes-vous pas le maître de l’affecter comme il vous plaît ? Ses 

travaux, ses jeux, ses plaisirs, ses peines, tout n’est-il pas dans vos mains sans 

qu’il le sache ? Sans doute il ne doit faire que ce qu’il veut ; mais il ne doit vouloir 

que ce que vous voulez qu’il fasse ; il ne doit pas faire un pas que vous ne l’ayez 

prévu ; il ne doit pas ouvrir la bouche que vous ne sachiez ce qu’il va dire. 

     C’est alors qu’il pourra se livrer aux exercices du corps que lui demande son 

âge, sans abrutir son esprit ; c’est alors qu’au lieu d’aiguiser sa ruse à éluder un 

incommode empire, vous le verrez s’occuper uniquement à tirer de tout ce qui 

l’environne le parti le plus avantageux pour son bien-être actuel ; c’est alors que 

vous serez étonné de la subtilité de ses inventions pour s’approprier tous les 

objets auxquels il peut atteindre, et pour jouir vraiment des choses sans le 

secours de l’opinion ». (livre II, pages 235-236) 

Le passage peut sembler paradoxal : pour échapper à la pression sociale (« de 

l’opinion »), l’enfant doit être guidé par son maître. La volonté du maître peut 

nous sembler représenter une autre forme de pression – n’est-elle pas désignée 

par le terme d’« assujettissement » ? Cependant, cette pression du maître est 

censée s’exercer pour le bien de l’enfant, non pour réduire sa liberté, mais pour la 

permettre, pour la garantir, pour la cadrer. La dépendance de l’enfant à l’égard 

du maître est la condition de l’indépendance finale de l’enfant.  

Rousseau a su inventer un cadre sécurisé qui, sans le contraindre, amène l’enfant 

à agir pour comprendre, par lui-même, ce qui est bon pour lui. C’est l’expérience 

qu’il a faite qui instruit l’enfant, plus qu’un grand discours de la part du maître. 

      

     Dans la conclusion du livre II, Rousseau synthétise une large part de sa 

réflexion sur les rapports entre l’enfant et l’adulte. Ces relations sont tissées de 

« liberté », de « confiance ». Elles ne sont pas complètement symétriques pour 

autant, elles se développent en effet dans la conscience partagée que l’enfant a 

besoin de son gouverneur. Le gouverneur lui donne un cadre et lui apprend la loi 

de la nécessité (citation) :  

« Sa voix, son regard, son geste sont d’un être également accoutumé à la 

complaisance et au refus. Ce n’est ni la rampante et servile soumission d’un 

esclave, ni l’impérieux accent d’un maître ; c’est une modeste confiance en son 

semblable, c’est la noble et touchante douceur d’un être libre, mais sensible et 

faible, qui implore l’assistance d’un être libre, mais fort et bienfaisant. Si vous lui 

accordez ce qu’il vous demande, il ne vous remerciera pas, mais il sentira qu’il a 

contracté une dette. Si vous le lui refusez, il ne se plaindra point, il n’insistera 

point, il sait que cela serait inutile. Il ne se dira point : On m’a refusé ; mais il se 

dira : Cela ne pouvait pas être ; et, comme je l’ai déjà dit, on ne se mutine guère 

contre la nécessité bien reconnue ». (livre II, pages 323-324) 

 

d) L’exemplarité 



     Rousseau avance à plusieurs reprises que le maître doit représenter un 

« exemple » pour son élève (livre II, page 183). L’enfant apprend en effet par 

mimétisme, au contact et à l’imitation des adultes qu’il côtoie. L’enfant est un 

« esprit imitateur » (livre II, page 257). 

     « Pour apprendre à l’enfant la « charité », c’est-à-dire la générosité à l’égard 

d’autrui lorsqu’il est nécessiteux, il est vain de lui faire « donner l’aumône » (haut 

de la page 201). En effet, les petits enfants ne comprennent pas ce que c’est que 

donner : ils ne donnent que « ce qui ne leur est bon à rien » ou « ce qu’ils sont sûrs 

qu’on va leur rendre » (bas de la page 201) (citation) :  

 

e) Le refus d’une relation éducative fondé sur des récompenses et des punitions 

     Le précepteur doit s’abstenir absolument d’éduquer l’enfant en lui faisant 

miroiter des gratifications (tactique de la carotte) ou, inversement, en adoptant 

une attitude menaçante, comminatoire (tactique du bâton). L’auteur estime que 

« l’émulation », « l’envie », « la vanité », « l’avidité » ou « la vile crainte » 

constituent « les passions les plus dangereuses, les plus promptes à fermenter, les 

plus propres à corrompre l’âme » (livre II, page 176). Rousseau lui-même, en tant 

que pédagogue, s’est absolument refusé à solliciter ces sentiments pernicieux 

chez l’enfant (citation) :  

J’avais banni de mes droits les exhortations, les promesses, les menaces, 

l’émulation, le désir de briller. (livre II, page 280) 

 

f) Un précepteur attentif à former le jugement de l’enfant 

     Beaucoup de précepteurs choisissent de gaver leurs élèves de connaissances 

pour qu’ils puissent les restituer en société, se donner en spectacle, ce qui les fera 

briller et, par ricochet, mettra en valeur l’enseignant. Une telle pratique est 

évidemment frelatée, trompeuse, vaniteuse, vaine. Rousseau estime que l’objectif 

du gouverneur ne doit pas être de former d’abord la mémoire de l’enfant, mais 

son intelligence, son « discernement », son jugement (citation) :  

« Un précepteur songe à son intérêt plus qu’à celui de son disciple ; il s’attache à 

prouver qu’il ne perd pas son temps, et qu’il gagne bien l’argent qu’on lui donne ; 

il le pourvoit d’un acquis de facile étalage et qu’on puisse montrer quand on veut ; 

il n’importe que ce qu’il lui apprend soit utile, pourvu qu’il se voie aisément. Il 

accumule, sans choix, sans discernement, cent fatras dans sa mémoire. Quand il 

s’agit d’examiner l'enfant, on lui fait déployer sa marchandise ; il l’étale, on est 

content ; puis il replie son ballot, et s’en va. Mon élève n’est pas si riche, il n’a 

point de ballot à déployer, il n’a rien à montrer que lui-même. Or un enfant, non 

plus qu’un homme, ne se voit pas en un moment. »(livre II, page 326) 

L’éducation, selon Rousseau, ne doit pas être conçue superficiellement pour le 

regard des autres. Cette mauvaise éducation est « pédantesque », écrit-il un peu 

plus bas (en haut de la page 327). La bonne éducation, à l’inverse, a pour but de 

former la personnalité de l’enfant en profondeur. 



 

 

Conclusion 

 

     Rousseau ne voit pas dans l’enfance un âge négatif qu’il faudrait dépasser au 

plus vite. Il ne voit pas dans l’enfant un être capricieux, indiscipliné, porté à 

multiplier les bêtises, qu’il faudrait corriger, dresser ou redresser pour faire de 

lui, au plus vite, un adulte. Il plaide bien plutôt pour une reconnaissance de la 

spécificité, de l’utilité, de la dignité, de la valeur de l’enfance. Il recommande de 

ne surtout pas hâter artificiellement l’éducation de la jeunesse, de respecter le 

rythme, lent, de sa maturation. L’enfant n’est pas un adulte, il importe de le 

considérer pleinement comme un enfant. Gardons-nous d’asservir l’enfance à des 

fins ultérieures : pour former un adulte, il faut paradoxalement éviter de voir 

dans l’enfant l’adulte que l’on voudrait le faire devenir.  

     Un tel plaidoyer n’exclut pas les adultes de la relation éducative, tout à 

l’inverse. La mère et le père sont pensés comme les premiers précepteurs de 

l’enfant, ils ont un rôle indispensable à jouer dans l’apprentissage de leur 

progéniture. Ils sont néanmoins relayés par le « gouverneur », dont les rapports 

avec l’élève doivent être fondés sur l’écoute, la confiance, l’exemplarité, la joie de 

vivre. Le précepteur doit apprendre à connaître son élève avant de chercher à lui 

apprendre quoi que ce soit. Rousseau appelle l’éducateur, non à creuser, mais à 

amenuiser la distance qui le sépare de l’élève, pour se montrer attentif à lui et 

même complice avec lui. Néanmoins, la distance propre à la relation éducative ne 

disparaît pas. L’écoute confiante ne se confond pas avec le laxisme si l’enfant se 

montre récalcitrant. L’éducateur doit être capable d’imposer son autorité 

bienveillante et éclairée, sans mettre pour autant en place un système de 

récompenses et de punitions. Tout l’enjeu de l’éducation est de cadrer la liberté de 

l’enfant, pour que celui-ci puisse gagner peu à peu en autonomie malgré sa 

faiblesse. 

 

 


