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1. Introduction 

 

1.1. Genèse et réception de l'Emile 

C'est à partir du mois de mai 1759 que Rousseau commence à travailler à 

l'Ermitage dans la propriété de Mme d'Épinay et le temps après à Montmorency sur son 

projet d'éducation. Il avait accumulé quelque matériel pendant les dernières vingt années,1 

en lisant systématiquement des oeuvres de l'Oratoire et de Port-Royal, en observant son 

entourage et en faisant quelques petits essais propres dans l'éducation. Ces derniers 

n'étaient pas couronnés d'un grand succès, mais ils lui montraient in vivo les qualités 

demandées d'un bon gouverneur. Dans l'Emile Rousseau se juge d'abord incapable de 

remplir la tâche du gouverneur lui-même: "Je suis trop pénétré de la grandeur  des devoirs 

d'un précepteur, et je sens trop mon incapacité, pour accepter jamais un tel emploi de 

quelque part qu'il me soit offert (...) 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." (53-54) Dans le cas décrit il s'agit de son temps de précepteur des fils 

de Monsieur de Mably à Lyon, un emploi qu'il tenait en 1740-41. En ce qui concerne les 

expériences pratiques, Rousseau a manqué l'occasion unique d'en faire auprès de ses 

propres enfants et pour cela il lui fallait une Mme Créqui pour une approche pratique au 

sujet: "A propos d'éducation, j'aurais quelques idées sur ce sujet que je serais bien tenté de 

le jeter sur le papier, si j'avais un peu d'aide: mais il faudrait avoir là-dessus des 

observations qui me manquent. Vous êtes mère, Madame, et philosophe, quoique dévote: 

vous avez élevé votre fils. Si vous vouliez, à vos moments perdus, noter quelques 

réflexions sur cette matière et me les communiquer, vous seriez bien payée de votre peine, 

si elles m'aident à faire un ouvrage utile."2 

 On trouve des traces et des récits de travail sur la genèse du livre parsemés dans 

les livres des Confessions:  "je méditais depuis quelque temps un système d'éducation, dont 

Mme de Chenonceaux, (...) m'avait prié de m'occuper. L'autorité de l'amitié faisait que cet 

objet, quoique moins de mon goût en lui-même, me tenait au coeur plus que tous les 

autres."3 A partir du dixième livre (1758-1759) Rousseau dépeint son travail au petit 

château dans le parc du Maréchal de Luxembourg: "C'est dans cette profonde et délicieuse 

solitude qu'au milieu des bois et des eaux, aux concerts des oiseaux de toute espèce, au 

parfum de la fleur d'orange, je composai dans une continuelle extase le cinquième livre de 

l'Emile, dont je dus en grande partie le coloris assez frais à la vive impression du local où je 

l'écrivais."4 

Paradoxalement Emile ou de l'éducation, qui parût en mai 1762, attira le moins 

d'intérêt dans le pays où il fut écrit.  En France et en Suisse il déclenchait une rumeur que 

Rousseau décrit ironiquement: "Les Français surtout, ce peuple si doux, si poli, si 

généreux, qui se pique si fort de bienséance et d'égards pour les malheureux, oubliant tout 

d'un coup ses vertus favorites, se signala par le nombre et la violence des outrages dont il 
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m'accablait à l'envi. J'étais un impie, un athée, un forcené, un enragé, une bête féroce, un 

loup."5 Rousseau souffre de la mauvaise réception et jouit en même temps des louanges 

d'un public fidèle, comme Madame de Stael qui trouve qu'avec lui l'éducation était devenue 

une mission sainte, un ministère sublime. Selon elle il a fait circuler un esprit de vie, un 

mouvement de passion dans les questions d'enseignement, que n'avaient jamais connus les 

pédagogues secs et froids qui les avaient traitées avant lui. Le rôle d'éducateur est 

désormais relevé et ennobli.6  

Emile est brûlé un mois après sa parution à Paris après avoir été condamné par le 

parlement, les mêmes mesures sont prises à Genève, le point d'accusation le plus important 

étant La profession de foi du vicaire savoyard, contenu dans le quatrième livre de l'Emile.  

Rousseau se voit contraint à fuir dans la principauté prussienne de Neuchâtel. Tous les 

procédés durant et après la publication de l'Emile sont décrits dans le livre onzième des 

Confessions. En France on se souviendra seulement dans les années de la révolution des 

principes éducatives de Rousseau, le plus souvent on cite des passages de l'Emile mais il 

n'y a jamais eu une adaptation du système entier. C'est surtout en l'Allemagne qu'on entend 

le plus de louanges, non seulement des littéraires - les romantiques vénèrent en lui leur 

prédécesseur - et  des philosophes, mais aussi des théoriciens de l'éducation qui regardent 

Rousseau comme l'ancêtre de la psychologie de l'enfant.7 "Si son siècle ne l'a pas saisi, et 

ne l'a trouvé qu'en contradiction avec lui-même, les instituteurs principalement l'ont tous 

mal entendu. Ne rencontrant que des adorateurs idolâtres, des interprètes imbéciles ou des 

antagonistes acharnés, son Emile (...) est resté (...) un livre fermé."8  

  

1.2.  Le livre et son auteur  

Emile fait partie d'une trilogie avec la Julie ou la nouvelle Héloise (1761) et le 

Contrat social qui ne parût qu'un mois avant l'Emile. Emile sera le point de départ, le 

centre de sa société rêvée, dont la famille est démontrée dans La Nouvelle Héloise et où le 

Contrat social représente la cité idéale où Emile est destiné à vivre dès qu'il aura atteint la 

maturité. Dans ces livres les idées s'entremélangent de façon qu'on peut trouver les traces 

de l'éducation dans La nouvelle Héloise ou du Contrat social  dans l'Emile. Tout se tient et 

de plus, tout repose sur la façon personnalisante de l'auteur d'écrire. Son livre entier reste 

toujours près de ses propres expériences et parfois il arrive à faire de ses jugements 

personnels et subjectifs des vérités suprêmes.9  

Au traits autobiographiques se mêlent des traits du traité théorique, de la fiction 

romanesque et du discours philosophique. Ce mélange a certainement contribué à 

l'impression de désordre et de manque de système qui entraînera le reproche de 

l'incohérence. Emile est composé de cinq livres correspondants aux différents âges de 

l'enfant jusqu'à la maturité dans le mariage. A part cette séparation dans les cinq livres on 

ne peut pas parler d'une autre structuration du livre; les idées se suivent successivement, 

interrompues par des interventions de l'auteur sous différents formes, soit des récits 
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autobiographiques, soit des appels directs aux lecteurs. Rousseau défend sa façon de 

procéder avec l'argument prédominent du livre: "A l'égard de ce qu'on appellera la partie 

systématique, qui n'est autre chose ici que la marche de la nature."  

Rousseau a souvent souligné que l'idée d'écrire un traité d'éducation ne venait pas 

de lui-même: "Ce recueil de réflexions et d'observations, sans ordre et presque sans suite, 

fut commencé pour complaire á une bonne mère qui sait penser."10 Probablement l'envie est 

venu avec le travail et il finit par avoir des intentions plus précises: "Vouloir rendre les 

jeunes gens attentifs à ce qu'on veut leur dire, en leur montrant au bout un objet très 

intéressant pour eux."11 Par ailleurs on a souvent soupçonné que l'Emile représentait un 

travail de rachat pour Rousseau qui dit avoir abandonné ses cinq enfants, il se serait donc 

dédommagé de ses misères et imperfections en créant un être heureux comme antithèse à la 

vie réelle.12 Dans l'Emile il se juge lui-même en disant: "Celui qui ne peut remplir les 

devoirs de père n'a pas le droit de le devenir. Il n'a ni pauvreté, ni travaux, ni respect 

humain, qui le dispensent de nourrir ses enfants et de les élever lui-même. 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." (52) 
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2. L'éducation domestique 

 

2.1. Les héros du livre 

En parlant des personnages principaux il faut souligner que ceux-ci et leur 

spécifités jouent un rôle important dans le système éducatif de Rousseau. Ils ont été créés 

pour illustrer  des idées générales qui sont à appliquer sur une plus grande échelle. Ces 

idées sont d'ailleurs souvent exprimées sous forme de maxime ou des phrases qui y 

ressemblent. Pris en compte une définition de maxime - "règle générale qui peut s'appliquer 

à des circonstances particulières"13- on comprend mieux la façon généralisante de l'Emile. 

La seule solution de prendre sa méthode est donc l'esprit et non la lettre.14 Dans l'Emile 

Rousseau dit aussi clairement: "S'il faut tout vous dire, ne me lisez point." (174)  

Regardé de plus près on trouve par exemple un gouverneur qui est un "rare 

mortel" (53) qui a - dans l'idéal - des qualités d'éducateur exceptionnelles, mais qui sera 

"joué" par  Rousseau lui-même qui avait échoué comme éducateur dans sa propre vie. Pour 

l'Emile: "je ne parle point ici des qualités d'un bon gouverneur; je les suppose". (55) Ces 

points de départ peuvent paraître très romanesques et donc peu praticables et ils sont été un 

point de critique des contemporains. Rousseau-même leur avait donné l'idée en disant: "On 

croira moins lire un traité d'éducation que les rêveries d'un visionnaire sur l'éducation." (32) 

Mais tout fait partie du style de l'Emile où les genres sont mélangés à ne plus être 

reconnaissables. 

 

2.1.2. Le gouverneur et son élève 

Au début de l'histoire d'Emile le précepteur exige un accouchement heureux et un 

enfant vigoureux et sain, car "je ne me chargerais pas d'un enfant maladif et cacochyme, 

dut-il vivre quatre-vingts ans. Je ne veux point d'un élève toujours inutile à lui-même et 

aux autres, qui s'occupe uniquement à se conserver, et dont le corps nuise à l'éducation de 

l'âme."(58) L'enfant est doué d'un "esprit commun". (56) 

Emile a de la naissance ce qui le protégera contre les préjugés de son temps où un 

pauvre de naissance n'était rien. En même temps il faut qu'Emile soit riche. C'est la richesse 

qui représente le premier pas vers la liberté, Emile n'aura pas de contraintes sociales. Il est 

opposé au pauvre qui "n'a pas besoin d'éducation" (56), car il ne sera jamais rien d'autre 

qu'un paysan. Le riche dont l'éducation "doit rendre (...) propre à toutes les conditions 

humaines", (56) est fait pour prendre des responsabilités sociales. C'est lui qui aura le 

temps d'assurer la vertu dans son cercle d'action en aidant les pauvres.  

Pour combler l'heureux choix, Emile est orphelin. Cela évitera un partage de 

l'éducation avec les parents qui se montrent souvent soit trop indulgent, soit trop attachés à 

la pensée conventionnelle de dressage de l'enfant. Rousseau prévoit qu'Emile "doit honorer 

ses parents, mais il ne doit obéir qu'à moi". (57) Cet absolutisme est nécessaire pour le 

développement de la liberté de son élève, car la nature dans l'homme a besoin d'un seul 
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guide, un homme sans éducation laissé à lui seul et les manières d'éducation du temps: 

"serait le plus défiguré de tous." (5) Malgré ces bonnes raisons il reste l'impression d'un 

gouverneur autoritaire qui exerce une emprise constante et quasiment tyrannique sur son 

pupille. C'est le gouverneur qui tient les fils dans la main pour faire bouger Emile qui ne 

s'en rend pas compte: "qu'il croie toujours être le maître, et que ce soit toujours vous qui le 

soyez." (150) Le gouverneur aura donc le champ libre pour tout genre d'innovation.  

Ce gouverneur, sans nom et donc sans histoire personnelle, ne vivra pendant 25 

ans uniquement avec son élève. C'est une période d'une durée plutôt normale si on 

considère que le précepteur prend la place des parents. Rousseau va très loin dans l'idéal 

qu'il a d'un bon précepteur: il est un "prodige" (53)15 introuvable qui s'occupera de 

l'éducation d'un élève "imaginaire" (54). Dans le meilleur cas le précepteur aurait soit le 

même âge qu'Emile pour pouvoir "attirer sa confiance en partageant ses amusements (de 

l'enfant)" (55), soit il sera un bon ami du père et ne pas n'importe lequel précepteur payé. 

Une seule personne s'occupera de toute l'éducation d'Emile, il n'y aura pas de séparation en 

précepteur et gouverneur.  

A côté d'Emile et son gouverneur il y aura dans le cours des cinq livres de 

nombreux second rôles comme la nourrice, les domestiques, les parents, les habitants d'un 

village, un jardinier, un joueur de gobelets, etc. Tous ces personnages joueront leur rôle et 

disparaîtront aussitôt après. Tous ressemblent à des marionnettes qui servent chaque fois à 

un but précis, le déroulement de chaque scène et sa fin arrangés par l'auteur. Comme aux 

protagonistes, il leur manquent des traits spécifiques. Dans cette spécificité de l'Emile se 

montre encore le caractère du mélange des genres dans le livre. Pour un roman les 

personnages n'ont pas assez de vie propre, pour un traité théorique il y a trop d'images et 

détails romanesques.  

 

2.2. Quelques traits spécifiques de l'éducation domestique 

 

2.2.1. L'homme libre 

"L'homme vraiment libre ne veut que ce qu'il peut , et fait ce qu'il lui plaît." (99) 

Le premier but de l'éducation naturelle est la liberté. L'homme est destiné à la liberté mais 

celle-là est étouffée dès le début par l'éducation des hommes: "L'homme est né libre, mais 

partout il est dans les fers."16  

La limitation de la liberté par les hommes commence dès le premier jour de la vie 

du nourrisson: comme quantité d'auteurs avant lui, Rousseau dirige ses attaques contre le 

maillot. Une citation dans l'Emile (43), prise de l'Histoire naturelle de Buffon, sert à 

illustrer ce coutume dénaturée envers les nouveau-nés, venus de l'antiquité grèque 

(Athènes), qui expriment premièrement la peur des déformations physiques, et 

deuxièmement le fait que les nourrices ne pouvaient pas vivre uniquement de l'allaitement 

d'un enfant, mais qu'elles devaient travailler à côté. Un enfant qui bougeait peu leur 
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demandait le moins de travail. Rousseau n'est pas seulement contre ces coutumes, il les 

rend responsable de la haute mortalité enfantile de son siècle: "Cet usage, ajouté aux autres 

causes de la dépopulation, nous annonce le sort prochain de l'Europe." (46) 

Près de la fin du premier livre Rousseau revient sur la liberté dans quatre maximes 

qui démontrent bien le procédé dans son Emile: les idées qu'il avait déjà exposées 

auparavant y sont répétées et approfondies. Les maximes sont les seuls à être séparées 

visiblement de l'écoulement uniforme de son récit du premier livre. Leur but "est d'accorder 

aux enfants plus de liberté véritable et moins d'empire." (79) On comprend que le bonheur 

des enfants dépend de la satisfaction de leurs besoins qui n'est possible que par l'adulte qui 

doit suppléer aux forces qui manquent au nourrisson: "Il faut les aider à suppléer à ce qui 

leur manque, (...) dans tout ce qui est du besoin physique." Dans cet âge la liberté consiste 

surtout dans la liberté du mouvement: "Loin d'avoir des forces superflues, les enfants n'en 

ont pas même de suffisantes pour tout ce que leur demande la nature; il faut donc leur 

laisser usage de toutes celles qu'elle leur donne et dont ils ne sauraient abuser." Le point le 

plus important est dans la distinction entre le besoin réel et la caprice du côté de l'enfant: 

"Il faut, dans le secours qu'on leur donne, se borner uniquement à l'utile réel, sans rien 

accorder à la fantaisie ou au désir sans raison."  

Dernièrement, l'auteur revient sur le principe de l'éducation individualiste et 

progressive qui tient à exclure tout trait de caractère qui vient des préjugés de la société et à 

garder les traits individuels dans l'enfant: "Il faut étudier avec soin leur langage et leurs 

signes, afin que, dans un âge où ils ne savent point dissimuler, on distingue dans leurs 

désirs, ce qui vient immédiatement de la nature et ce qui vient de l'opinion." (78-79) Dans 

son livre sur l'Inégalité entre les hommes Rousseau constate que: "La plus utile et la moins 

avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme."17 Comme il 

proposera d'observer le tempérament de l'élève avant de décider sur les façons de lui 

approcher, il insiste que: "Mais tant que nous ne connaîtrons point l'homme naturel, c'est en 

vain que nous voudrons déterminer la loi qu'il a reçue ou celle qui convient le mieux à sa 

constitution."18  

 

2.2.2. La bonté originelle 

"La nature a fait l'homme heureux et bon mais que la société le déprave et le rend 

misérable, l'Emile en particulier (...) n'est qu'un traité de la bonté originelle de l'homme, 

destiné à montrer comment le vice et l'erreur (...) s'y introduisent du dehors et l'altèrent 

insensiblement. (...) Par tout il nous fait voir l'espèce humaine meilleure, plus sage et plus 

heureuse dans sa constitution primitive, aveugle, misérable et méchante à mesure qu'elle 

s'en éloigne. Son but est de redresser l'erreur de nos jugemens pour retarder le progrès de 

nos vices, et de nous monter que là où nous cherchons la gloire et l'éclat, nous ne trouvons 

en effet qu'erreurs et misères."19 
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Rousseau tente dans la théorie une transformation la société par une différente 

éducation de l'homme qu'il croit bon de l'origine: "Tout est bien sortant des mains de 

l'Auteur des choses."(36) A la croyance chrétienne - quoique mise en question et devenue 

premier pont d'accusation de l'archevêque de Paris dans la condamnation du livre - se joint 

l'adoration de la nature et ce mélange donne la religion naturelle de Rousseau, propagée 

surtout dans la Profession du vicaire Savoyard dans le quatrième livre de l'Emile. Pour 

Rousseau ce n'est pas directement Dieu qui le guide comme chrétien, c'est la nature qui est 

l'intermédiaire. Mais ce guide aussi a disparu ou n'est tout simplement plus écouté avec la 

parution de la société et la corruption de l'homme qu'elle a entraînée: "Ainsi la douce voix 

de la nature n'est plus pour nous un guide infaillible, ni l'indépendance que nous avons 

reçue d'elle en état désirable; la paix et l'innocence nous ont échappés pour jamais avant 

que nous en eussions goûté les délices."20 L'homme qui sort des mains de la société actuelle 

"bouleverse tout, il défigure tout, il aime la difformité, les monstres; il ne veut rien tel que 

l'a fait la nature, pas même l'homme; il le faut dresser pour lui (...) il le faut contourner à sa 

mode." (36)  

Le but que dresse Rousseau consiste donc à redécouvrir et à soigner les bonnes 

origines de l'homme en écartant la mauvaise influence de la société actuelle: "Voulez-vous 

donc qu'il (l'élève) garde sa forme originelle, conservez-la dès l'instant qu'il vient au 

monde." (51) Le point essentiel consiste dans un seul point appliqué à de différents 

domaines: "Observez la nature et suivez la route qu'elle vous trace." (49) Ce que Rousseau 

nous propose est donc une éducation naturelle qui "doit rendre un homme propre à toutes 

les conditions humaines." (56) Dans l'Emile on pourra accompagner la formation d'un être 

humain du berceau jusqu'à la maturité dans le mariage par lequel le jeune homme s'inscrit 

dans la société dont l'idéal est décrit dans leContrat social qui était pensé comme 

appendice de l'Emile. 

 

2.2.3. L'éducation naturelle 

L'éducation naturelle se compose de trois facteurs différents: de la nature, des 

hommes et des choses. L'homme qui naît "faible, dépourvu de tout et stupide" (36-37), peut 

devenir l'homme idéal de Rousseau uniquement par la coopération heureuse de ces trois 

courants. "Le développement interne de nos facultés et de nos organes est l'éducation de la 

nature; l'usage qu'on nous apprend à faire de ce développement est l'éducation des hommes; 

et l'acquis de notre propre expérience sur les objets qui nous affectent est l'éducation des 

choses." (37) Seule l'action commune de ces trois facteurs est capable de former un homme 

naturel et heureux. Le problème consiste dans l'impossibilité d'influencer ces parties 

éducatives, surtout celle de la nature. L'éducation que Rousseau propose se passera sous la 

prédominance de la nature car "c'est sur celle à laquelle nous ne pouvons rien qu'il faut 

diriger les deux autres." (37)  
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Aussi l'influence des choses est difficilement à contrôler, l'éducateur ne peut 

écarter qu'une partie des incidents malheureux où les adoucir par son interprétation 

éducative. Mais en gros Emile n'y échappera pas et il est donc important de lui apprendre 

qu'il y a une nécessité qui vient des choses et qu'il faut accepter malgré qu'elle soit 

douloureuse. Le premier pas vers cette habitude nécessaire se réalise par les différents 

procédés qui doivent endurcir l'élève. "Le sort de l'homme est de souffrir dans tous les 

temps." (50), donc il ne peut qu'être utile à apprendre de bonne heure l'omniprésence de la 

souffrance. "Maintenez l'enfant dans la seule dépendance des choses, vous aurez suivie 

l'ordre de la nature dans le progrès de son éducation." (101)  

L'entraînement par l'endurcissement physique commence dès le premier jour par 

des bains à l'eau froide. On commercera avec des températures moyennes pour les diminuer 

progressivement jusqu'à ce qu'on lavera l'enfant "été et hiver à l'eau froide et même glacée." 

(67) Emile sera aussi tôt habitué aux masques effrayantes, aux animaux laids, dégouttants 

et bizarres, comme les crapeaux, les araignés et les serpents, aux bruits d'une arme parce 

qu'"il n'y a plus d'objets affreux pour qui en voit tous les jours." (72) L'éducation naturelle 

sera donc bien souvent pénible: "Cela ne se fait pas sans douleur, sans cris, sans fracas ni 

vitres cassées: mais il importe qu'Emile sente à chaque pas la résistance des choses, hors de 

toute dépendance de la volonté des hommes."21 Emile va pleurer pour rien si cela ne vient 

que d'un caprice: "plus il criera, moins vous devez l'écouter. Il importe de l'accoutumer de 

bonne heure à ne commander ni aux hommes, car il n'est pas leur maître, ni aux choses, car 

elles ne l'entendent point." (76)  

Tout un entourage doit être bien choisi pour limiter des incidents nocifs à cette 

éducation qui vit des prévoyances. L'auteur fixe tout. En supposant que le climat tempéré 

soutient un caractère tempéré qui sera capable de voyager partout dans le monde sans de 

grands problèmes d'adaptation, Emile passera sa jeunesse en France et voyagera plus tard à 

travers l'Europe pour pouvoir être un "habitant de la terre" (56): "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." (56) Ce choix d'une terre tempérée est le choix de la bonne moyenne qui 

réapparaîtra dans le choix des autres éléments, par exemple "l'esprit commun" (56) de 

l'élève.  

Un point essentiel de son éducation, qui entraîne aussi l'éducation des hommes, 

est la vie à la campagne, Emile y passera toute son enfance auprès de sa nourrice. 

Premièrement on n'y rencontre pas les vices, comme la vie des préjugés, qui sont 

omniprésentes dans la ville. Ils se trouvent plusieurs arguments pour la campagne: "Les 

hommes ne sont point faits pour être entassés en fourmilières, mais épars sur la terre qu'ils 

doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent." (66) Et plus loin: "Au 

bout de quelques générations les races périssent ou dégénèrent; il faut les renouveler, et 

c'est toujours la campagne qui fournit ce renouvellement." (66) A la campagne Emile aura 

les meilleures suppositions, il pourra entretenir la santé de son corps et donc de son âme, 



11 

plus tard il y apprendra la bonne prononciation des mots, il pourra y faire plus facilement  

ses leçons pratiques de physique et d'astronomie, d'agriculture et même de politique. Il y 

trouve tout contrairement à la vie en ville où il ne trouverait que la corruption et toutes 

sortes de vices, de plus on le traiterait comme tous les enfants dont on gâche l'éducation par 

l'accélération du développement. 

Emile connaîtra donc un village et ses habitants quoique de plus ou moins loin car 

son précepteur ne le quittera quasiment jamais pour assurer une éducation aristocratique ou 

plutôt pour éviter qu'Emile se laisse trop marquer par le style campagnard. Dans le 

deuxième livre Rousseau nous assure qu'il y a aucun danger pour la bonne éducation 

aristocratique d'Emile: "je veux élever mon Emile à la campagne, loin de la canaille des 

valets, les derniers des hommes après leurs maîtres; loin des noires moeurs des villes, que 

le vernis dont on les couvre rend séduisantes et contagieuses pour les enfants; au lieu que 

les vices des paysans, sans apprêt et dans toute leur grossièreté, sont plus propres à rebuter 

qu'à séduire, quand on a nul intérêt à les imiter." (113) Pour l'apprentissage de la langue 

Emile en profite aussi: avec les enfants de la rue il devra se faire comprendre pour pouvoir 

réaliser ses buts. "Voilà comment on apprend véritablement à prononcer, et non pas en 

bégayant quelques voyelles à l'oreille d'une gouvernante attentive." (83) 

On a souvent mal compris cette préférence de la campagne, on reproche à 

Rousseau un retour à la nature qui est contre toute sorte de progrès, on lui reproche d'élever 

un petit sauvage qui sera incapable de vivre une vie comme sa position (de la naissance) la 

lui demande. Ces critiques apparaissent malgré les mots clairs de l'auteur: "Emile n'est pas 

un sauvage à reléguer dans les déserts, c'est un sauvage fait pour habiter les villes." (267)  

 

2.2.4. La famille 

"Où sont les tableaux délicats, qu'il avait tracés dans la Nouvelle Héloise, des jeux 

en commun et de l'éducation mutuelle des enfants de Julie, élevés sous les yeux de leur 

mère?"22 C'est le même auteur qui d'un côté plaide pour la réinstallation de la famille dans 

sa forme originelle, de l'autre côté a choisi un Emile orphelin et fils unique pour être plus 

libre dans toutes ses décisions. L'idéal éducatif reste la famille avec un père et d'une mère 

disponibles pour leur fils: "Comme la véritable nourrice est la mère, le véritable précepteur 

est le père." (51) Dans l'aristocratie c'était un cas rare, les enfants passaient par les mains 

des nourrices, des éducateurs et des précepteurs sans connaître le sens de famille que 

Rousseau demande. "Celui qui ne peur remplir les devoirs de père n'a point le droit de le 

devenir." (52) Le père "doit des hommes à son espèce, il doit à la société des hommes 

sociables; il doit des citoyens à l'Etat." (52) La tâche est donc d'une dimension publique, 

c'est avec l'aide des parents, avec la renaissance de la vie familiale que Rousseau veut 

former un noyau stable dans la société: "Chaque famille devint une petite société."23 

L'éducation prend son début dans le sein d'une famille, qui servira comme petite société qui 

permettra plus tard la constitution d'une grande société d'origine naturelle et équipée avec 
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tous les bons côtés dont un être humain est capable: "L'attrait de la vie domestique est le 

meilleur contre-poison des mauvais moeurs." (48)  

La première étape de la renaissance de la famille est la mère: "Le devoir des mères 

n'est pas douteux." (46) Elles sont les nourrices idéales de leurs enfants car l'amour 

maternel s'y joindra plus facilement qu'avec une nourrice. "Mais que les mères daignent de 

nourrir leurs enfants, les moeurs vont se reformer d'elles-mêmes, les sentiments de la 

nature se réveiller dans tous les coeurs; l'Etat va se repeupler: ce premier point, ce seul 

point va tout réunir." (48-49)  Cette demande aux femmes n'est pas nouvelle à l'époque de 

Rousseau, mais c'est un fait aussi qu'un mari qui obligeait sa femme à allaiter son enfant 

passait pour un assassin. (46)  

Il était courant de prendre une nourrice et Rousseau en tient compte en proposant 

des critères qui illustrent une fois de plus son point de vue "naturel". Pour Emile il va 

choisir une nourrice "aussi saine de coeur que de corps: l'intempérie peut, comme celle des 

humeurs, altérer son lait." (63) Les conseils morales et pratiques s'entremêlent tout à fait 

car l'état du corps influence l'état d'âme et vice versa. La nourrice sera herbivore pour avoir 

un meilleur lait "plus doux et plus salutaire" (64) et pour garantir l'enfant des maladies 

(coliques, vers) qu'on attribue à la consommation de viandes. Son caractère sera aussi 

d'importance, car: "Si l'on prend une femme vicieuse, je ne dis pas que son nourrisson 

contractera ses vices, mais je dis qu'il en pâtira. Ne lui doit-elle pas, avec son lait, des soins 

qui demandent du zèle, de la douceur, de la propreté?" (63)  

 

2.2.5. L'enfant à l'enfance et à la patrie 

Les méthodes contemporaines se souciaient peu de la psychologie de l'enfant: "Les 

plus sages (idées) s'attachent à ce qu'il importe aux hommes de savoir, sans considérer ce 

que les enfants sont en état d'apprendre." (32) Rousseau a beaucoup insisté sur le point de 

respecter le développement progressif des facultés des enfants. Il est contre toute 

précipitation dans l'éducation qui va aux dépens du caractère infantile des enfants entre 

autre avec l'argument que le taux de mortalité est tellement élevé qu'on ne sait jamais si un 

enfant va atteindre la maturité.24 Il en conclut qu'on a le devoir comme adulte éducateur de 

laisser jouir l'enfant de son enfance afin qu'il puisse avoir vécu s'il arrive qu'il meurt jeune. 

L'Emile est donc souvent considéré comme un "monument fervent à la gloire de 

l'enfance."25  

Dans le deuxième livre est précisé: "La nature veut que les enfants soient enfants 

avant d'être hommes." (108) L'éducation domestique de Rousseau donnera aux enfants le 

temps de se développer selon leurs besoins, on suivra par l'éducation progressive leur 

manière naturelle: "Traitez votre élève selon son âge." (109) Les méthodes changeront 

selon l'âge de l'enfant, ainsi le précepteur s'adressera tard à la faculté de raisonnement de 

l'enfant qui naît selon lui vers l'âge de douze ans. Rousseau veut donner quelques idées 

pratiques pour apprendre de la vie et pour la vie: "Vivre est le métier que je veux lui 
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apprendre." (42) Au début de l'éducation progressive se trouvent les études de son caractère 

selon lesquelles le gouverneur adaptera ses procédés, car "chaque esprit a sa forme propre, 

selon laquelle il a besoin d'être gouverné." (113) Dans le premier livre Emile n'est qu'un 

nourrisson qui à la fin du livre "vivit, et est vitae nescius ipse suae." (87) Le gouverneur 

aura seulement à surveiller que la nourrice suive ses instructions, c'est à partir du deuxième 

livre qu'il pourra s'adresser à l'enfant. Le livre entier est organisé selon ce principe de la 

progression: les cinq livres de l'Emile représentent les phases principales du 

développement: le nourrisson, l'enfant, le prépubère, l'adolescent et le jeune homme. 

L'enfant vivra deux naissances: celle de son corps et tout ce qui est physique, et celle de sa 

morale qui peut apparaître avec la sexualité de l'adolescence.  

De plus, l'éducation rousseauiste lie le but d'élever un homme avec celui d'élever 

un citoyen. L'éducation conventionnelle avait formé les enfants pour être des citoyens 

chrétiens, Rousseau les veut hommes en même temps, ce qu'il croit incompatible dans le 

système actuel: "Forcé de combattre la nature ou les institutions sociales, il faut opter entre 

faire un homme ou un citoyen: car on ne peut faire à la fois l'un et l'autre." (38) S'il exprime 

cette idée comme s'il n'y avait pas de compromis, il le trouve encore une fois dans la 

nature: "Si le double objet qu'on se propose pouvait se réunir dans un seul (...) on ôterait un 

grand obstacle à son (homme) bonheur. (...) il faudrait, en un mot, connaître l'homme 

naturel." (41)  

Mais une fois devenu citoyen, Rousseau lui ôte la patrie: "Ces deux mots patrie et 

citoyen doivent être effacés des langues modernes." (40) Il n'est pas évident à voir ce qu'il 

veut dire par là, aussi parce qu'il rajoute: "J'en sais bien la raison, mais je ne veux pas la 

dire; elle ne fait rien à mon sujet." On pourrait voir un rapport avec les voyages que le 

gouverneur fait avec son élève dans le cinquième livre pour connaître les systèmes de 

gouvernement afin de choisir le meilleur pour y vivre. Rousseau-même n'avait pas de vraie 

patrie donc avec la phrase citée il se montre Européen d'un côté et citoyen frustré de l'autre. 

Ce qui est sûr est son aversion générale pour les sociétés européennes. Dans les 

Confessions il dit: "La corruption désormais est partout la même: il n'existe plus ni moeurs, 

ni vertus en Europe." 26 

 

2.3. L'éducation négative 

Les principes d'éducation qui se trouvent dans le premier livre de l'Emile 

composent la base de l'éducation rousseauiste, mais ils seront suivies de précisions dans les 

livres suivants et d'autres arguments nouveaux s'y joindront. Pour la plupart des arguments 

on peut appliquer le principe de la précision, c'est-à-dire déjà dans le premier livre 

apparaissent presque toutes les maximes de l'éducation rousseauiste qui seront élargies et 

amplifiées dans le cours du livre entier. 

Un de ces arguments sera l'éducation négative: "La première éducation doit donc 

être purement négative. Elle consiste, non point à enseigner la vertu ni la vérité, mais à 



14 

garantir le coeur du vice et l'esprit de l'erreur." (112-113) Cette éducation contient encore 

une fois plusieurs principes; l'éducation négative est l'art de promouvoir une autoéducation 

de l'élève qui découvre peu à peu ses forces naturelles qui, selon Rousseau, lui servent 

automatiquement de guide. Le gouverneur reste pendant longtemps - les trois premiers 

livres - le spectateur qui protège l'enfant en créant des situation favorables et en écartant les 

influences mauvaises de la société: "Jeune éducateur, je vous prêche un art difficile, c'est 

de gouverner sans préceptes, et de tout faire en ne faisant rien." (149) Il fera attention que 

l'élève ne prenne pas des habitudes qui peuvent vite créer de nouveaux besoins: "La seule 

habitude qu'on doit laisser prendre un enfant est de n'en contracter aucune." (71) Cela 

exprime une flexibilité du système et encore une fois l'importance de la progression 

naturelle dans le développement. Il faut rajouter qu'il y a aussi des habitudes positives à 

prendre: tous ce qui fait peur (nuit, bruit, animaux) devient naturel par l'habitude.  

"J'enseigne à mon élève un art très long, très pénible, et que n'ont assurément pas 

les vôtres; c'est celui d'être ignorant." (158) Etre ignorant à tout ce qui n'est pas important à 

savoir dans la phase de développement convenante, être ignorant vers le savoir acquis de 

manière conventionnelle, voir irréfléchie de l'élève. Ce trait de l'éducation rousseauiste sera 

surtout développé dans le deuxième livre; dans le premier il y a encore peu de situations où 

on peut l'appliquer car le nouveau-né passe peu de temps à l'apprentissage conscient. 

Seulement à la fin du premier livre, quand Emile apprend à parler, on applique déjà le 

principe de l'éducation négative. Selon les coutumes du temps l'enfant doit apprendre et 

cela aussi vite que possible car: "Il faut nécessairement, à ceux qu'on élève au milieu du 

monde, des instructions plus précoces qu'à ceux qu'on élève dans la retraite." (129) Pour 

Rousseau il est important "qu'on ne presse pas trop de les (enfants) faire parler, comme si 

l'on avait peur qu'ils n'apprissent pas à parler d'eux mêmes." (82)  



15 

3. Comparaison avec d'autres systèmes éducatifs du XVIIIe siècle 

 

3.1. Le XVIIIe siècle 

S'il y a eu des chances d'être écouté comme le défenseur de la protection de 

l'enfance comme le fait Rousseau, c'est bien au XVIIIe siècle. Après le Moyen Age qui 

avait montré trop de sévérité, après une Renaissance qui vivait de la raison cartésienne, une 

nouvelle conscience se réveille. "Le XVIIIe siècle, avec Rousseau surtout, est le rappel à la 

nature éternelle, le commencement d'une marche en avant, une anticipation hardie de 

l'avenir."27 Le pédagogue, au début encore un nom "légèrement ridicule", et l'éducateur, "un 

vrai barbarisme"28, deviennent des personnages importants depuis les premières idées 

naturalistes chez Rabelais et individualistes dans les Essais de Montaigne en 1578. Une 

réforme qui consiste simplement à se rapprocher des lois naturelles trop oubliées, voit le 

jour.29 Leurs oeuvres expriment un nouveau courant dans la philosophie et dans la 

littérature, mais c'est Rousseau qui rassemble une bonne partie des idées naturalistes en 

affrontant encore le concept cartésien. Il n'a "non pas combattre les théoriciens de la bonne 

éducation, mais les philosophes de la matière, de la raison, de l'habitude, toutes les 

philosophies qui négligent la construction naturelle  de l'homme a partir de lui-même."30 

C'est l'Emile qui lancera le XVIIIe siècle dans un véritable abus du naturalisme.31 Il brouille 

les cartes en introduisant à côté de la raison une valeur nouvelle: celle de la sensibilité, du 

coeur, du désir. 

"Le pédagogue Rousseau triomphe sur un terrain préparé par des thèmes divers de 

la tradition, de la doctrine des collèges, ou de la pratique mondaine. Tout en affirmant avec 

force son originalité et son désir de reformes, tout en s'opposant vigoureusement à certaines 

habitudes de l'éducation contemporaine, Rousseau reprend pour en faire la synthèse, des 

idées jusqu'alors contradictoires et les unifie par une nouvelle philosophie."32 

 

3.2. L'éducation chrétienne 

Depuis le déclin des dernières écoles de rhétorique et de grammaire des Romains, 

des écoles chrétiennes, d'abord crées pour s'opposer à l'hérésie qui venait avec le progrès 

des sciences, avaient pris leur relève. Les enfants de naissance assez aisée pour recevoir 

une éducation, passaient presque tous par un collège ou une académie, pour les filles le 

cloître. Depuis le XVIe siècle plusieurs collèges sous la direction de frères ou soeurs se 

sont crées dont les plus connus sont ceux de Port-Royal, de l'Oratoire et des Jésuites.  

C'étaient notamment les écoles des Jésuites qui avaient héritées les méthodes des 

anciennes écoles latines: on enseignait les sept arts libéraux en langue latine, donc le 

trivium (grammaire, rhétorique, logique) et le quadrivium (musique, arithmétique, 

géométrie, astronomie). Naturellement on rajoutait la religion comme matière principale, 

pour former des bons chrétiens et aussi des prêtres. De plus il introduisaient l'enseignement 

d'une culture générale, l'éducation du jugement, de la volonté et des sentiments; rien 
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d'humain devait rester inconnu des élèves.33 Mais à part ces nouveaux buts on restait dans 

le système traditionnel en insistant sur l'enseignement de savoir théorique en langue latine, 

sans tenir compte de la langue populaire et tout en rajoutant une autorité abusive. Quoique 

changées en partie, les collèges du XVIIe et XVIIIe siècle gardent une image toujours 

pareille depuis les débuts au XVe siècle qu'Agricola, pédagogue hollandais, décrit de la 

manière suivante: "On voulait me confier une école; c'est une affaire, trop difficile et trop 

ennuyeuse. Une école ressemble à une prison: ce sont des coups, des pleurs et des 

gémissements sans fin. Si une chose a un nom contradictoire pour moi, c'est l'école. Les 

Grecs l'on appelée Scholè, loisir, récréation, et les Latins ludus litterarum, jeu littéraire. 

Mais il n'y a rien qui soit plus éloigné de la récréation et du jeu."34 Les Jésuites ont une très 

grande influence en politique l'éducateur de Luis XV étant un jésuite. Mais l'augmentation 

de leur aspiration au pouvoir politique entraînera leur expulsion après la révolution de 

1762.  

Les Jésuites ont marqués des siècles et leur grande animosité avec les Jansénistes 

aussi. L'Oratoire, école crée d'un autre ordre de moines, sous la double influence de 

Descartes et les Jansénistes de Port-Royal, était donc visé dans leurs attaques. Il suivait une 

politique éducative différente des Jésuites: un esprit plus libre - cartésien - régnait dans 

leurs écoles, on y parlait en français et enseignait plusieurs matières en langue fanées en 

réconciliant le christianisme avec les lettres profanes. Ils sont les premiers à enseigner sous 

le respect de l'enfant, on veut éduquer sans punitions corporelles, l'amour doit remplacer la 

crainte.   

Port-Royal, malgré un temps d'enseignement très court et peu d'élèves,  avait par 

ses nombreux écrits une grande influence sur l'éducation de son temps et des siècles 

suivants. Malgré leur aspiration à un christianisme originel, malgré leur soumission au 

Pape - avec le refus de son infaillibilité -  malgré leur austérité on leur faisait le reproche 

d'hérésie qui mit fin à leurs activités à la fin du XVIIe siècle. Comme l'Oratoire ils ne se 

fermaient pas à la langue française, mais on évitait de faire entrer le monde dans le cloître. 

Rousseau s'est fortement inspiré des nombreux écrits de Port-Royal et de l'Oratoire qui sont 

imprégnés de leurs points de vue révolutionnaires en ce qui concerne le respect de l'enfant.  

Si les pédagogues classiques veulent former un chrétien, ils veulent aussi préparer 

les jeunes gens à des professions précises, notamment celles de l'enseignement, de la 

prêtrise, du barreau, de la magistrature, de l'administration.35 Bonneval propose une 

spécialisation de bonne heure dans la formation des enfants et il propose même des 

collèges spécialisés à chaque métier: il est "essentiel que les jeunes gens se déterminent ou 

soient déterminés de bonne heure à la profession qui leur convient, parce qu'on ne peut 

trop-tôt diriger leurs connoissances vers ce but."36 

 

3.3. Comparaison de l'éducation domestique et l'éducation publique dans le livre 

premier de l'Emile 
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La lecture du livre premier de l'Emile, riche en sujets généraux, n'épargne pas les 

collèges de descriptions peu flatteuses. Rousseau décrit de sa manière peu scientifique mais 

très imagée, il distingue simplement entre deux formes d'enseignement: l'éducation 

publique et l'éducation domestique.  

L'éducation publique suit le principe des anciens: "educat nutrix, institut 

paedagogus, docet magister." (42) Ce partage de l'éducation entre la gouvernante, le 

précepteur et le maître ne convient pas au système rousseauiste: "ces distinction sont mal 

entendues; et, pour être bien conduit, l'enfant ne doit suivre qu'un seul guide," (42) qui 

s'incarne dans le gouverneur.  

Plus loin, Rousseau fait une description ironique de l'éducation primaire 

traditionnelle de son siècle: "En naissant, un enfant crie; (...) Ou nous faisons ce qu'il lui 

plaît, ou nous en exigeons ce qu'il nous plaît; ou nous nous soumettons à ses fantaisies, ou 

nous le soumettons aux nôtres: point de milieu, il faut qu'il donne des ordres ou qu'il en 

reçoive. Ainsi ses premières idées sont celles d'empire et de servitude. (...) C'est ainsi qu'on 

verse de bonne heure dans son jeune coeur les passions qu'on impute ensuite à la nature, et 

qu'après avoir pris peine à le rendre méchant, on se plaint de le trouver tel. Un enfant passe 

six ou sept ans de cette manière entre les mains des femmes, victime de leur caprice et du 

sien (...) après avoir étouffé le naturel par les passions qu'on a fait naître, on remet cet être 

factice entre les mains d'un précepteur, lequel achève de développer les germes artificiels 

qu'il trouve déjà tout formés, et lui apprend tout, hors à se connaître, hors à tirer parti de 

lui-même (...) c'est là l'homme de nos fantaisies: celui de la nature est fait autrement." (50-

51) Cette éducation de l'homme de la nature a été décrite dans la deuxième partie. 

La différence essentielle entre les deux formes d'éducation se trouvent dans le but 

visé: "Celui qui, dans l'ordre civil, veut conserver la primauté des sentiments de la nature 

ne sait ce qu'il veut. Toujours en contradiction avec lui-même (...) il ne sera jamais ni 

homme ni citoyen. (...) Pour être quelque chose, pour être soi-même et toujours un, il faut 

agir comme on parle. (...) De ces objets nécessairement opposés viennent deux formes 

d'institution contraires: l'une publique et commune, l'autre particulière et domestique." (40) 

Cela démontre le point de vue presque prétentieux de Rousseau: s'il y a une façon pour 

former des hommes naturelles aptes à vivre en société, c'est uniquement par l'éducation 

domestique. Celle-là est désormais considérée comme unique remède au mal de la société. 

 

3.4. Traces des auteurs prédécesseurs dans les principes de l'éducation rousseauiste 

Des nombreuses idées qui se trouvent dans l'Emile on trouve la plupart chez des 

prédécesseurs et chez les anciens. Rousseau, autodidacte, a attentivement lu leurs ouvrages 

ce qui fait qu'il recommande dans le premier livre de l'Emile la République de Platon 

comme "le plus beau traité d'éducation qu'on ait jamais fait." (40) Rousseau n'est pas 

entièrement innovateur, pour la plupart des cas il reprend des arguments déjà existants pour 

les incorporer dans son raisonnement ce qui fait aussi qu'Emile sera regardé comme 
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l'ouvrage d'un disciple de Locke et de Condillac.37 Depuis les ouvrages d'éducation des 

Grecs qui avaient ont influencées la production littéraire des siècles suivants, il était 

courant de reprendre des passages des autres auteurs. Déjà dans le premier livre de l'Emile 

se trouvent quantité de passages empruntés, par exemple la longue citation de l'Histoire 

naturelle de Buffon (43). Souvent on trouve des traces de Locke, aussi quelques-unes de 

Hobbes et une grande quantité d'exemples tirées des auteurs antiques. Ces recours illustrent 

et soutiennent le discours de Rousseau sans pourtant lui enlever son propre profil.  

 

3.4.1. John Locke 

Cet auteur est, comparé avec des autres comme Hobbes, le plus souvent cité ou 

critiqué dans l'Emile. Son Education des enfants qui avait parue plusieurs décennies avant 

l'Emile, avait exercée une très grande influence sur la littérature pédagogique européenne. 

Peut-être qu'on pourrait croire ce que a dit Condillac: "Immédiatement après Aristote vient 

Locke; car il ne faut pas compter les autres philosophes qui ont écrit sur le même sujet."38 

A cause de son grande influence Locke est le seul auteur à être traité à part, les autres 

apparaîtront uniquement sous les différents titres. 

Rousseau le mentionne comme exemple important dans la Préface: "Mon sujet 

était tout neuf après le livre de Locke." (32) A le voir impressionné à un tel point de 

l'oeuvre de son précurseur, on ne sera plus étonné de le retrouver à plusieurs reprises sous 

forme de citations ou critiques. En citant ici quelques paragraphes correspondants de 

Locke, on trouve souvent des compléments intéressants tout à fait dans l'esprit et parfois 

dans le style de Rousseau. 

Locke considère que les moeurs d'une société ne viennent pas forcément de leur 

naturel, mais: "La différence qu'il y a entre le moeurs et la capacité des hommes, vient plus 

de la différente éducation qu'ils ont reçue que d'aucune autre chose." (§33) Rousseau, déçu 

de la société corrompue où il vit, a exploité davantage cet idée en recherchant le naturel de 

l'homme pour améliorer après par une éducation modifiée l'état de la société. Les deux 

auteurs sont d'accords sur le point que les hommes eux-mêmes sont à l'origine de leur 

malheur ou de leur bonheur. Ainsi Locke dit: "La principale cause de la félicité ou de la 

misère des hommes vient d'eux-mêmes." (§  ) 

Si Rousseau fait naître le respect de l'enfance, Locke lui a donné les premières 

idées de l'enfant individualiste: "La première chose à laquelle vous devez songer, c'est  à 

examiner avec soin la nature de son tempérament et la constitution particulière de son 

esprit." (§103) Il est important de faire ces observations "de bonne heure" et  "cela dans le 

temps qu'il est le plus à lui-même." (§105) C'est une précision qui rappelle l'exclusion de la 

société chez Rousseau pour retrouver la nature de l'homme.  

Il y aussi le côté de la nécessité des choses que l'enfant doit apprendre à accepter: 

"On accoutumât les enfants à dompter leurs désirs, et à n'avoir point de fantaisies, même 

dès le premier berceau. (...) ce qu'ils ne doivent pas avoir une chose, quelle qu'elle soit, 
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parce qu'elle leur plaît, mais parce qu'on a jugé qu'elle leur est utile. Si jamais on n'eût 

satisfait leurs désirs, lorsqu'ils témoignaient de l'impatience pour avoir une certaine chose, 

ils ne pleureraient pas plutôt pour en avoir d'autres, qu'ils ne pleureraient pour avoir la 

lune." (§39) Rousseau en parle lors des pleurs: "Plus il criera, moins vous devez l'écouter." 

(76) C'est en apprenant la nécessité que l'enfant aura plus tard plus de facilités de "vaincre 

ses propres désirs, de réprimer ses passions, et de suivre purement et simplement ce que la 

raison lui propose le meilleur." (§34)  Pour apprendre aux enfants de supporter les maux de 

la vie, ils faut les y habituer de bonne heure; cela se fait par l'endurcissement des coups 

qu'ils reçoivent comme punition39 et aussi par des bains froids.40 L'habitude d'endurer des 

coups fortifiera aussi l'âme: "Comme la vigueur du corps consiste principalement en ce 

qu'il soit capable d'endurer toutes sortes de fatigues, il en est de même de l'âme."(§34) Il est 

donc important de "conserver le corps dans sa vigueur, afin qu'il puisse être capable d'obéir 

à l'âme." ( §32) La version de Rousseau donne presque les mêmes mots: "Il faut que le 

corps ait de la vigueur pour obéir à l'âme." (58)  

En ce qui concerne les pleurs des enfants, Locke développe toute une stratégie de 

comportement qui sera en parties reprise par Rousseau: "Quant à la première espèce de 

pleurs dont j'ai déjà parlé, il faut employer le sévérité pour les arrêter; et si un regard ou un 

ordre exprès ne peut le faire, il en faut venir aux coups (...) D'abord le meilleur serait peut-

être de proposer aux enfants qui pleurent, des raisons pour les obliger à se taire, ou de 

détourner leurs pensées sur quelque nouvel objet, ou bien de se moquer de leurs plaintes." 

(§116) En outre, Locke fait un classement des pleurs - comme Rousseau - en simple 

plainte, ordre et première langage: "La plupart des enfants sont portés à pleurer pour le 

moindre mal qu'ils aient. (...) car comme c'est le premier moyen naturel qu'ils aient de faire 

connaître leurs souffrances ou leurs nécessités avant qu'ils puissent parler. Secourez-les, 

soulagez-les autant qu'il vous sera possible, mais ne leur faites point paraître que vous êtes 

sensiblement touché de leurs maux." (§115)  

La liberté - si hautement proclamée comme trait de caractère humain essentiel par 

Rousseau - se trouve moins explicitement chez Locke. Mais on la redécouvre en partie 

avec le refus des habitudes: "Pour le repas des enfants (j'appelle ainsi le dîner et le souper), 

je crois qu'il est mieux, autant qu'on peut le faire commodément, de ne pas les fixer à une 

certaine heure réglée." (§16)  De cette façon on aura évité que les enfants prennent des 

habitudes qui risquent devenir des besoins contraignants: "Qu'on ne l'accoutume pas (...) à 

vouloir manger, dormir, agir aux mêmes heures." (71) 

En ce qui concerne l'entourage de l'enfant, Locke tient aussi à écarter les gens dont 

on est pas sûr du caractère vertueux: "On ne doit tenir auprès des enfants que des personnes 

sages et raisonnables." (§ 40) Il faut donc bien choisir et écarter ceux qu'on ne souhaite pas: 

"Il est à craindre que la compagnie des domestiques ne gâte les enfants." (§70) Ce qui 

compte, c'est la personne qui élève l'enfant: "et souvenez-vous d'établir votre autorité sur 
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votre enfant dès qu'il commence à faire paraître la moindre rayon de connaissance." (§103) 

Cela aussi va bien avec le gouverneur autoritaire dans l'éducation naturelle de Rousseau. 

Pour conclure, un résumé des premiers principes: "Voilà tout ce que j'avais à dire 

pour ce qui regarde le soin qu'on doit prendre du corps et de la santé des enfants: ce qui se 

réduit à ce peu de règles très faciles à pratiquer; savoir: de laisser les enfants en plein air, 

de leur faire prendre de l'exercice, et de les laisser bien dormir; de ne les nourrir que des 

viandes les plus communes, de leur défendre l'usage du vin et de toutes les liqueurs fortes; 

de ne leur donner que peu ou point de médecines; de ne leur pas faire des habits trop 

chauds au trop étroits, et sur-tout de leur tenir la tête froide aussibien que les pieds, qui 

doivent être souvent lavé dans l'eau froide et accoutumé à l'humidité." (§31)  

 

3.4.2. L'homme libre 

Pour le plus souvent la liberté est décrite comme la liberté de la volonté comme le 

fait Condillac: "Dès que notre statue se connoît un pareil pouvoir (le choix entre deux 

actions), elle se connoît libre: car la liberté n'est que le pouvoir de faire ce qu'on ne fait pas, 

ou de ne pas faire ce qu'on fait."41 L'unique obstacle à la liberté est l'homme lui-même avec 

ses désirs et passions. Dans le cas idéal - et là on rejoint Rousseau - il apprend avec sa 

maturité à faire la distinction entre ses désirs et ses besoins et devient donc vraiment libre: 

"Elle ne donne donc plus la préférence à l'objet qui promet les sentimens les plus agréables, 

comme elle faisoit, quand l'expérience ne lui avait point encore appris à en appréhender les 

suites. L'intérêt qu'elle a d'éviter la douleur l'accoutume à résister à ses désirs: elle délibère, 

surmonte quelquefois ses passions, et préfère ce qu'elle desiroit moins."42 La nécessité 

venant des choses doit être acceptée: "La liberté ne consiste donc pas dans des 

déterminations indépendantes de l'action des objets, et de toute influence des conoissances 

que nous avons acquises. Il faut bien que nous dépendions des objets par l'inquiétude que 

cause leur privation, puisque nous avons des besoins; et il faut bien encore que nous nous 

réglions d'après notre expérience sur le choix de ce qui peut nous être utile, puisque c'est 

elle seule qui nous instruit à cet égard. (...) La liberté consiste donc dans des 

déterminations, qui (...) sont une suite des délibérations que nous avons faites (...) Il n'y a 

plus que les passions violentes qui puissent enlever cet empire."43  

Il y a quelques traits de l'éducation naturelle qui se montrent sous forme de 

l'endurcissement des enfants. Les bains froids y font partie chez Locke et Bonneval et le 

dernier précise la bonne action sur le tempérament des enfants: "qu'enfin parvenus à l'âge 

d'Homme, ils auroient un tempérament ferme & décidé."44  

La nécessité apparaît aussi, Fénélon le juge bien "d'accoutumer doucement l'enfant 

à être privé des choses pour lesquelles il a montré trop d'ardeur, afin qu'il n'espère jamais 

d'obtenir les choses qu'il désire."45 Montaigne avait aussi proposé une habitude aux choses 

moins agréables: "Ostez-luy toute mollesse et délicatesse au vestir et coucher, au manger et 

ou boire; accoustumez le à tout."46Mais il ne faut pas abuser de la violence envers les 
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enfants: "J'accuse toute violence en l'éducation d'une âme tendre, qu'on dresse pour 

l'honneur et la liberté."47 

Si Rousseau dirige ses attaques contre l'emmaillotement étant quelque chose qui 

empêche la première liberté de l'enfant, Bonneval fait de même: "tous les emmaillotements 

(...) sont de faux secours qui étouffent la nature."48 Buffon est contre le maillot car celui 

retarde le développement du sens de toucher "duquel toutes nos connaissances dépendent, 

puisque c'est par lui qu'on aquiert les premières notions de la forme de choses." Et il rejoint 

Locke en continuant: "Un homme n'a peut-être beaucoup plus d'esprit qu'un autre que pour 

avoir fait, dans sa première enfance, un plus grand usage des sens."49 

 

3.4.3. La bonté originelle  

La défiguration de l'homme originellement bon par la civilisation se trouve aussi 

chez les contemporains, Holbach est entièrement d'accord, selon Diderot "on a introduit 

(...) un homme artificiel" dans l'homme naturel. Rousseau insiste aussi que "les purs 

mouvemens de la nature sont toujours droits. Il n'y a point de perversité originelle dans le 

coeur humain."50 La critique du XIXe siècle fait la synthèse: "Ne nous attardons pas à 

démontrer que Rousseau se trompe, qu'il y a dans la nature des germes pour le mal comme 

pour le bien, et que par la suite l'éducation n'est pas seulement une auxiliaire complaisante, 

qu'elle doit être une force de résistance qui corrige et qui redresse."51 

Au XVIIIe siècle les voix sont partagées sur le naturel des hommes. D'un côté on 

tient encore au péché originel, de l'autre côté on suit les idées du siècle des lumières qui a 

redécouvert les facultés de l'homme inclus ses côtés positives. On est d'accord sur  

l'influence de l'éducation. Ainsi Locke voit que "la différence qu'il y a entre le moeurs et la 

capacité des hommes, vient plus de la différente éducation qu'ils ont reçue que d'aucune 

autre chose." (33) Fénélon, qui ne croit pas dans la bonté originelle, rajoute l'importance de 

la première éducation, "si on néglige ce premier âge, ils y deviennent ardents et inquiets 

pour toute leur vie."52 Pour Buffon, le précurseur de la psychanalyse quand il soupçonne le 

rôle des premières impressions sensorielles reçues par le nouveau-né,53 la civilisation fait 

accroître le nombre des sujets débiles ou malformés et il fait la même comparaison que 

Rousseau avec la meilleure santé des sauvages.54 Pour lui une certaine privation du contact 

humain des enfants donne "l'âme à découvert" et fait connaître "la force des appétits de la 

nature."  

 

3.4.4. L'éducation naturelle  

Tout comme Rousseau, Fénélon proclame qu'il "faut se contenter de suivre et 

d'aider la nature. (...) Les instincts naturels n'ont pas besoin d'être combattus: il s'agit 

seulement de les diriger."55 Montaigne découvre le lien entre l'âme et le corps dans 

l'éducation de l'homme: "Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps qu'on dresse: c'est un 

homme; il n'en faut pas faire à deux."56 Bonneval souligne le lien direct entre l'éducation et 
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le développement du caractère et de l'âme: "on rend par une culture trop recherchée les 

enfants fluets, délicats, foibles, susceptibles de toutes les impressions de l'air, & par 

conséquent on leur prépare un malheureux tempérament, qui n'est propre à l'exercice 

d'aucune de ces vertus qui demandent de la force, & de la vigueur dans l'esprit & dans le 

corps." 57 Et Montaigne rajoute: "Hanc amplissimum omnium artium bene vivendi 

disciplinam vita magis quam literis persequuti sunt."58 

C'est Rousseau qui ouvre la voie aux hygiénistes de l'enfance; les mouvements 

sont importants dans la petite enfance, même avant que les enfants sachent marcher, on les 

mène dans les champs. Rousseau voit dans les exercices physiques un moyen de 

développer les forces morales ce qui le rapproche de Condillac dont il adopte la maxime: 

"Tout ce qui entre dans l'entendement y vient par les sens." Turgot va encore plus loin en 

demandant que tous "les idées abstraites et générales viennent aux enfants, comme elles 

viennent aux hommes, par degrés, et en s'élevant depuis les idées sensibles jusqu'à elles."59 

 

3.4.5. La famille  

Au XVIIIe siècle on envoie toujours ses enfants dans un cloître ou un collège, on 

confie leur éducation à des éducateurs, souvent les parents voient rarement leurs enfants. 

Dans l'aristocratie il était hors question d'élever soi-même ses enfants car on avait des 

autres occupations. Souvent les enfants étaient considérés comme des hommes imparfaits 

et on daignait de les regarder à partir des premiers signes d'intelligence et de raisonnement. 

Les parents ont soit peu d'influence sur l'éducation de leurs enfants, soit c'est eux qui 

commandent à l'éducateur ce qu'il a à faire. La description de ces coutumes se trouve dans 

l'Emile (voir 3.3.). Avant Rousseau c'est Montaigne qui s'exprime contre l'éducation des 

enfants par leurs parents et même contre l'allaitement par les mères, car le milieu des 

parents incite trop à la faiblesse. Habituellement le gouverneur était soumis "aux caprices 

impérieux d'une mère idolâtre de son fils" et aux cabales des domestiques, comme par 

exemple la femme de chambre.60 

"On ne fait presque point attention aux cinq ou six premières années des Hommes; 

on se contente de les voir parés comme des Poupées: on les laisse entre les bras de la 

mollesse, de la flatterie, & de la superstition, c'est qu'on appelle communément entre les 

mains de Femmes; & lorsque toutes les impressions vicieuses sont pour ainsi dire germées, 

on les remet à un Gouverneur, dont le premier soin devroit être d'effacer, s'il pouvoit, 

toutes ces fatales empreintes qui ont déjà pris assez de force (...) pour ne plus laisser de 

place à la vérité, & à la vertu." 61 Après une époque de négligence des nouveau-nés et les 

premiers soins qu'ils reçurent de la nourrice, on commence avec la parution des hygiénistes 

à se rendre compte du rapport entre la haute mortalité infantile et les nombreux cas 

d'infirmités et des négligences déjà nommées. Rousseau se lance dans un débat tout actuel, 

il élargit l'argumentation pour l'allaitement des mères déjà conseillé par différents médecins 

avant lui en rajoutant l'importance sociale et politique. 
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3.4.6. L'enfant à l'enfance et à la patrie 

"On nous apprend à vivre quand la vie est passée. Cent escoliers ont pris de la 

verolle avant que d'estre arrivez à leur lecon d'Aristote, de la temperance."62 C'est 

Montaigne qui fait sèchement cette constatation et après lui c'est Rousseau qui proclame 

"les enfants à l'enfance." S'il y a ces deux auteurs qui défendent l'enfance contre les 

instructions précoces il y a un groupe opposé qui s'oriente à Platon qui avait dit "qu'en 

toutes choses la grande affaire est le commencement, principalement pour tout être jeune & 

tendre, parce que c'est à ce moment qu'on façonne et qu'on enfonce le mieux l'empreinte 

dont on veut marquer un individu."63 On peut voir cette phrase de différents points de vue, 

Bonneval propose d'échanger les hochets par des lettres de l'alphabète pour y habituer les 

enfants et pour faciliter de cette façon l'apprentissage de lire et d'écrire;64 Bonneval veut 

préparer les enfants à l'instruction avant qu'ils sachent entièrement parler; Buffon ne sait 

pas "s'il est fort utile d'instruire les enfants de très bonne heure."65 

Pour les phases de l'évolution de l'enfant tous ces auteurs ont pu s'inspirer chez 

Aristote. Il distingue trois phases: la vie physique, l'instinct et la raison. A côté de ces 

phases de développement on doit tenir compte du côté individuel des enfants: "Le génie de 

chaque enfant doit être étudié pour se mettre en état de lui présenter celle (éducation) qui 

convient le mieux à ses facultés."66 On croit entendre Rousseau quand il dit que "la 

naissance du corps précède celle de l'âme."67 De plus, Aristote insiste sur les soins de la 

première enfance qui sont l'allaitement par la mère, des bains dans l'eau froide et 

l'éducation négative de l'âge de deux à cinq ans: "On ne lui enseignera rien directement, et 

on se contentera de le préparer à ce qu'il doit apprendre plus tard."68 Seule la question du 

maillot n'est pas claire.  

La question de l'éducation de citoyens apparaît souvent et est reprise par Rousseau. Selon 

Bonneval la bonne éducation patriotique commence avec un gouverneur fidèle à l'Etat: 

pour ne pas former des Perroquets69 toute éducation sage répond "immédiatement aux 

desseins de Dieu, c'est travailler pour la Patrie dans l'objet qui lui est le plus essentiel, & les 

Gouverneurs qui s'en acquittent bien, sont, selon moi, les Ministres du bonheur public."70 

Pour assurer une éducation patriotique il propose de mettre l'éducation des enfants dans la 

responsabilité de l'Etat: "les Enfans appartiennent à leurs parens: mais les uns et les autres 

appartiennent à la Patrie. C'est à l'autorité publique à régler la forme des éducations."71  

 

3.4.7. L'éducation négative 

"Je voudrois qu'il (...) luy faisant gouster les choses, les choisir et discerner d'elle 

mesme: quelquefois luy ouvrant chemin, quelquefois le luy laissant ouvrir. Je ne veux pas 

qu'il invente et parle seul, je veux qu'il escoute son disciple parler à son tour. Socrates et, 

depuis, Archesilas faisoient premierement parler leurs disciples, et puis ils parloient à 
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eux."72 C'est Montaigne qui rappelle les méthodes des Grècs pour illustrer son propre idéal 

que Rousseau adoptera après lui. "Qu'il sache ce qu'il scait, au moins."73  

L'apprentissage par des jeux et par les propres expériences et plus importante que 

le soin perpétuel de la santé de l'enfant: "Il ne la faut pas espargner en cette jeunesse, et 

souvent choquer les regles de la medecine: vitamque sub dio et trepidis agat in rebus."74 

L'image de l'air rappelle la préférence de Rousseau de la campagne pour ce genre 

d'expériments et d'expériences pratiques. 

 

3.5. Les médecins 

"J'ai peu de foi à la médecine des médecins, mais j'en ai beaucoup à celle des vrais 

amis."75 Si Rousseau se montre hostile envers les médecins, il a surtout des raisons 

personnelles. Souffrant de maladies différentes que aucun médecin n'avait pu guérir, il 

connaît bien les traitements généralisants et appliqués à toutes les maladies de son époque. 

Mais si Rousseau se montre ennemi de la médecine peu avancée de son siècle il ne prend 

pas en compte le grand nombre de médecins "sérieux" comme  Turgot, Daquin, Pinel, 

Esquirol ou Tissot dont on trouve les traces dans son Emile. 

Sur la base de ses mauvaises expériences il développe toute une théorie de 

maladie morale et physique de l'homme vicieux et de la société: "les maladies de toute 

espèce; tristes signes de notre faiblesse (...) le dernier appartient principalement à l'homme 

vivant en société. (...) L'extrême inégalité dans la manière de vivre, l'excès d'oisiveté dans 

les uns, l'excès de travail dans les autres, (...) les aliments trop recherchés des riches, (...) la 

mauvaise nourriture des pauvres, (...) les excès de toute espèce, les transports immodérés 

de toutes les passions, les fatigues, et l'épuisement d'esprit, les chagrins, et les peines sans 

nombre qu'on éprouve dans tous les états, et dont les âmes sont perpétuellement rongées. 

Voilà les funestes garants que la plupart de nos maux sont notre propre ouvrage, et que 

nous les aurions presque tous évités, en conservant la manière de vivre simple, uniforme, et 

solitaire qui nous était prescrite par la nature."76 Selon Rousseau, l'homme dans l'état de la 

nature n'a guère besoin de remèdes, moins encore de médecins.77 Déjà Platon avait des 

doutes de l'utilité des médecins et il estime qu'il n'y a aucune "marque plus sûre d'une 

éducation publique viceuse et basse que le besoin de médecins."78  

Dans le livre premier de l'Emile Rousseau voit uniquement de la vanité (59) dans la 

médecine. "Je ne dispute donc pas que la médecine ne soit utile à quelques hommes, mais 

je dis qu'elle est funeste au genre humain." (59) Pour son Emile il n'y aura jamais aucun 

médecin pour ne jamais travailler contre la nature: "Naturellement l'homme sait souffrir 

constamment et meurt en paix." (60) L'enfant luttera seul avec ses maladies: "Faute de 

savoir se guérir, que l'enfant sache être malade: cet art supplée à l'autre, et souvent réussit 

beaucoup mieux; c'est l'art de la nature." (60) Pour éviter qu'Emile meurt tôt à cause de 

quelque maladie, Rousseau prend la précaution sage de choisir un enfant robuste qui 

promet de survivre tout sans intervention d'un médecin.
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4. Conclusion 

"Tout ce qu'il y a de hardi dans l'Emile était auparavant dans la Julie."79 S'il faut 

retenir des point essentiels de la doctrine rousseauiste qui revient dans toutes ses oeuvres, 

c'est surtout l'importance de la liberté de chaque individu dans tous les stades de sa vie. Il 

faut être libre pour pouvoir être bon et vertueux, fort et un bon citoyen. 

En comparaisant l'éducation domestique et l'éducation publique, sur quoi portait 

ce travail avant tout, on constate que l'Emile est surtout la description d'une éducation 

particulière, individuelle et domestique, mais qu'il apporte aussi de nombreux détails 

intéressants pour l'enseignement en commun, voir public (éducation physique, apprendre 

par des jeux). Dès les premières lignes de son livre Rousseau se détourne des pratiques 

traditionnelles dans l'éducation des enfants en critiquant la négligence de la famille, de la 

personnalité de l'enfant et des premiers soins et premiers pas dans son éducation. Son 

obstination dans l'éducation progressive et adaptée à l'individualité et aux forces naturelles 

de l'enfant est la base de tout son projet d'éducation.  

Dans l'Emile Rousseau a réussi à unifier des idées jusqu'alors contradictoires qui 

sont la doctrine des collèges et la pratique mondaine. Son livre fait la synthèse et prend 

partie dans ce débat déjà ancien sur le danger de développer précocement l'imagination, 

aux dépens de la raison, de l'observation, de la maîtrise de soi.80 C'est en même temps avec 

et après l'Emile qu'on ose s'approcher de la psychologie de l'enfant, qu'on commence à 

adapter l'éducation aux besoins des enfants en prenant distance des traditions dépassées. 

"Emile, par sa compréhension de l'enfance et sa hauteur de vue, est toujours vivant."81 
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