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Les deux sens du don chez jean-jacques rousseau
NZENTI KOPA Ramsès
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Tél. : 00(237) 98.74.59.47
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Résumé :
La signification la plus connue du don chez Jean-Jacques Rousseau est éthique et politique,
comme aliénation totale de soi par soi pour le tout. Pourtant, le philosophe genevois met aussi
l’accent sur la signification ontogénétique du don, comme héritage métabiologique, dont il
explique l’influence sur l’élaboration de sa pensée philosophique. Ce travail met en exergue
ce sens du don visiblement peu exploré dans les études de l’œuvre de Rousseau.
Mots-clés: Rousseau, don, éthique, politique, ontogénétique, métabiologique.
Abstract:
The most famous meaning of the gift in Jean-Jacques Rousseau is ethical and political, as
total alienation of oneself by oneself for the whole. However, the Genevan philosopher also
emphasizes the ontogenetic significance of the gift, as a metabiological heritage, the
influence of which he explains on the development of his philosophical thought. This work
highlights this sense of gift which is visibly little explored in studies of Rousseau’s work.
Key-words: Rousseau, gift, ethic, politic, ontogenetic, metabiological.

Introduction
Lorsque nous remontons aux origines de la pensée de Rousseau à la lumière de ses
Confessions, il est très étonnant d’observer qu’il y a une donnée essentielle sur laquelle ce
philosophe des Lumières insiste, et qui semble ne pas attirer suffisamment l’attention de sa
critique. Nous voulons ainsi parler don de sensibilité. Ceci est d’autant plus surprenant que
des travaux sur la nature et la valeur du don chez Rousseau ont déjà été menés−dont ceux de
Starobinski (1986), Corbin (2009 et 2015), et Loiret (2016) −, quoi qu’ils semblent très peu.
Pourtant, Stéphane Corbin a bien vu que « la problématique du don est un thème rémanent
dans l’ensemble des écrits de Jean-Jacques Rousseau. Ainsi, bien qu’elle n’apparaisse que de
manière discrète, cette problématique n’en constitue pas moins une ligne de force, qui permet
d’identifier l’intention qui préside à l’unité de l’œuvre » (Corbin, 2009, p. 297). Bien qu’étant
discrète en effet, la notion de don a pourtant une place de choix dans l’étude de la pensée de
Rousseau. Car elle est un foyer de sens, non seulement parce qu’elle en est un principe
(règle), mais aussi et surtout parce qu’elle en est au principe (origine). Elle a donc deux sens,
un sens éthico-politique plus connu et développé dans les deux Discours et Du Contrat
social, et un sens ontogénétique moins connu mais affirmé dans les Confessions. C’est ce
dernier sens que cette étude se propose de mettre en lumière, sans pour autant négliger le
premier.
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1. Le sens éthico-politique
Avant d’être une notion éminemment sociologique et économique tels que le montrent
les travaux ethnographiques de Marcel Mauss, le don fut d’abord une notion éthique et
politique dont Rousseau définit les principes, en se distinguant de Hobbes. Marshall Sahlins
trouve d’ailleurs que « l’Essai sur le don, c’est un Contrat social à l’usage des primitifs »
(1968, p. 5). Il ira même jusqu’à ajouter que « l’analogue primitif du contrat social n’est pas
l’État, c’est le don » (1968, p. 5). Il y a donc un lien intime et historique entre le don et le
contrat qui se traduit par les degrés de l’échange dont le but, à court ou à long terme, est de
juguler les conflits. Cependant, ceci ne revient pas à confondre les deux, voire à les fondre
l’un dans l’autre. Car, si le don traduit l’échange entre les hommes au stade primitif, le
contrat traduit cet échange au stade civil. Le contrat semble être ainsi la maturation juridique
du don par l’entremise de l’État, dont la fin dernière est d’assurer la paix (1968, p. 5). Et
même s’il ne propose pas de définition systématique du don dans son Essai sur le don, Mauss
l’entrevoie comme «un système de prestations économiques» qui avait cours dans ce qu’il
appelle « les sociétés archaïques » (2002, p. 8). Dès lors, le sociologue français inaugure une
conception du don qui tient à se distinguer de celle du sens commun.
Pour ce sens commun en effet : « donner : c’est mettre en la possession ou à la
disposition de quelqu’un. Le don est le transfert d’un bien ou d’un service à autrui, qui se
distingue de la vente, en ce qu’il est sans contrepartie» (Mayade-Claustre, 2002, p. 232). En
effet, le don renvoie à l’action d'abandonner gratuitement à quelqu’un la propriété ou la
jouissance de quelque chose. Mais pour Mauss « le don se déploie en obligations continues et
réciproques » (Mayade-Claustre, 2002, p. 232). Toutefois, un don obligé est-il encore un
don ? Quoi qu’il en soit, Mauss met l’accent ici sur l’aspect bilatéral du don que l’on retrouve
auparavant chez Rousseau.
Pour l’auteur de Du contrat social, le don est aussi une offrande de soi, c’est-à-dire
l’accord à quelqu’un d’une amitié entière ou sincère. En d’autres termes, il est
« autodonation », comme le montre François Loiret (2016). Bien plus, ce dernier démontre
que « donner, chez Rousseau c’est contracter » (Loiret, 2016). Autrement dit, « dans le don
dispensé et reçu, chacune des deux parties se lie, s’oblige et s’engage » (Loiret, 2016). Il va
sans dire que le don chez Rousseau a donc une dimension phénoménologique, puisqu’il
touche du doigt, un doigt accusateur, le problème de l’altérité ou de l’intersubjectivité, sur
lequel Edmund Husserl, Martin Heidegger et Levinas, pour ne citer que ceux-ci, reviendront
plus tard. Toutefois, le propre de Rousseau est d’exposer ce problème philosophique en
partant de son autobiographie. Ce qui nous amène à comprendre davantage le lien
indissoluble et dialectique entre l’homme et l’œuvre, comme le martèle pertinemment ces
propos de Stéphane Corbin :
Dans cette perspective, on peut envisager la relation entre l’autobiographie et la philosophie selon
deux modalités distinctes. En premier lieu, on peut estimer que les expériences sensibles consignées
dans les écrits autobiographiques nourrissent la pensée philosophique de Rousseau et qu’elles
contribuent de la sorte au cheminement de sa pensée. Par ailleurs, on peut considérer que l’écriture de
l’expérience, postérieure à la philosophie, vient confirmer la pertinence des propos philosophiques,
tout en les illustrant. Or, ces deux modalités, parce qu’elles ne sauraient être exclusives l’une de
l’autre, confèrent une dimension dialectique au caractère anthropologique de l’œuvre de Rousseau
(Corbin, 2015, p. 298).

En effet, Rousseau s’appuie sur ses expériences sociales de l’échange pour définir la
nature du véritable don. Pour le philosophe des Lumières, le don ne doit souffrir d’aucune
« dissymétrie », c’est-à-dire d’une « absence de réciprocité » (Corbin, 2015, p. 313).
L’exemple qu’il prend lui-même est celui de son amitié avec Grimm : « je lui avais prêté de
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l’argent, il ne m’en prêta jamais ; je l’avais gardé dans sa maladie ; à peine me venait-il voir
dans les miennes ; je lui avais donné tous mes amis, il ne m’en donna jamais aucun des
siens » (Rousseau, cité par Corbin, 2015, p. 314). Cette ingratitude de Grimm à l’encontre de
Rousseau influence leur relation amicale qui va manifestement se brouiller. Pour Stéphane
Corbin, cette « rupture entre Rousseau et Grimm correspond certainement au schéma le plus
fréquent d’une relation amicale qui s’altère parce que l’échange devient manifestement
inéquitable ; ce qui n’est d’ailleurs que l’expression de sentiments qui ne peuvent se répondre
en réciprocité » (Corbin, 2015, p. 314).
On l’aura compris, la condition du don véritable, c’est la réciprocité dans les échanges
qui doivent être aussi librement consentis. Rousseau affirme dans cette optique que « le don
est un contrat qui suppose toujours le consentement des deux parties » (Rousseau cité par
Vinh-De Nguyen, 1991, p. 39). Autrement dit, nous explique Vinh-De Nguyen, « là où
s’établit une relation d’homme à homme, il faut qu’il y ait une égalité fondamentale : celle de
deux êtres libres. Que cette condition essentielle du contrat social manque dans le don, il ne
serait plus un don» (1991, p. 39). Dans ce sillage, il serait absurde de parler de don dans
l’unilatéralité de l’échange, encore moins dans une condition asservissante mêlée de violence
et de ruse.
Rousseau s’oppose ainsi aux théories du contrat de Grotius, de Pufendorf et de
Hobbes, qui posent le don comme une contrainte arbitraire : « Je fais avec toi une convention
toute à ta charge et tout à mon profit, que j’observerai tant qu’il me plaira, et que tu
observeras tant qu’il me plaira » (Rousseau, 1972, p. 70). Pour le philosophe de Genève, ce
genre de contrat est de fait un contrat d’usurpation, car il est inique dans la mesure où il abuse
d’autrui tout en l’assujettissant. Pire encore, c’est un contrat du mal qui dépossède l’homme
des « dons essentiels de la nature, tels que la vie et la liberté » (Rousseau, 1968, p. 140).
Celui qui renonce ainsi à ces biens naturels renonce par conséquent à son humanité. Dès lors,
le vrai contrat est celui qui accomplit l’humain au lieu de le déshumaniser. D’ailleurs, « il lie
les contractants sans les assujettir à personne. […] Il les laisse aussi libres qu’auparavant »
(Rousseau, 1764, p. 292). Dans son célèbre livre Du contrat social, Rousseau montre que ce
pacte n’est possible que par l’aliénation totale de soi pour le tout ou le « moi commun » dont
la volonté générale est l’expression légitime et souveraine. Mais cette aliénation pose un
problème à la fois théorique et pratique, si on se réfère à sa « structure paradoxale » (Yves
Vargas, 2008) et « non orthodoxe (Yombo, 1999, p. 488), qui font d’elle un « mystère »
(Louis Althusser, 1967, p. 15). En outre, elle achoppe sur la question de la moralité des
contractants ; laquelle moralité se vérifie par « le respect de la parole donnée » (Derathé,
1995, p. 15).
Dès lors, force est de constater que la liberté dans les échanges ne suffit pas, il faut
encore que le don soit honnête. À cet effet, Rousseau reprouve, comme le montre Starobinski,
tout don où « le cœur n’y était pas » (Staronbinski, 1986, p. 10); c’est-à-dire qu’il n’était pas
sincère, volontaire, encore moins équitable. Un tel don, pour hypocrite qu’il soit, est un « don
fastueux », voire « pervers ». Comme dit Starobinski :
Il convient donc de discerner, chez Rousseau, une critique redoublée : le don fastueux, les largesses
princières sont récusés et tenus pour pervers au nom des ‘œuvres de miséricordes’, conformément à la
tradition chrétienne ; mais à son tour la charité chrétienne tombe sous le coup d’une critique plus ou
moins explicite qui évince toute considération théologique dans le rapport entre riche et pauvres. Le
soupçon de la perversion, dès lors, peut atteindre l’aumône elle-même (Starobinski, 1986, p. 13).

chez Starobinski, nous observons qu’à partir de son analyse du don, Rousseau
dénonce le caractère méprisant de la plupart des offrandes des riches qui démontrent, par leur
acte donateur, leur supériorité sur les pauvres, et qui enracinent donc l’inégalité entre les
90

hommes. Cette analyse rousseauiste du don est pertinente, parce qu’elle nous permet de
démasquer le concept d’aide au-delà duquel se manifeste l’humanitaire de la mondialisation
et des organisations internationales ou non gouvernementales. En effet, comme le souligne
Tibor Mende, « les pays qui ont dû renoncer à leurs empires ont trouvé donc dans l’aide
l’instrument le plus commode pour prolonger leur influence et leur pouvoir » (Mende, 1972,
p. 97-98). Il va sans dire que
L’aide des pays riches aux pays autrefois colonisés n’est qu’un faux-semblant : ce qu’on voudrait
nous faire prendre pour de la générosité désintéressée n’est qu’un bon placement, une forme de
recolonisation qui n’ose pas dire son nom. Elle sert avant tout les intérêts des généreux donateurs et
accule à la faillite un nombre croissant de pays pauvres (Mende, 1972).

Toutefois, les analyses de Starobinski, de Corbin, ou de Loiret, si brillantes soientelles, oublient curieusement de mentionner le caractère géniteur du don, au-delà de son
caractère fédérateur, comme nous venons de le voir. Autrement dit, le don n’est pas qu’un
concept qui traduit le lien social et qui unit l’œuvre de Rousseau. Il est aussi et surtout un
concept au principe même de cette œuvre. Et ce caractère géniteur du don − sur lequel nous
insisterons dans la suite de cette réflexion − se trouve dans son sens figuré.
2. Le sens ontogénétique
Au sens figuré, le don renvoie à une qualité, un avantage naturel, qui met en œuvre le
génie d’un homme. Bien entendu, il faudra encore attendre la théorie de Gregor Mendel sur
l’hérédité, afin d’avoir une explication plus aboutie et scientifique de l’origine et de
l’évolution du comportement de l’individu, et d’avoir aussi un éclaircissement précis de
«l’inné et de l’acquis», sur lesquels s’attarderont aussi les travaux de l’éthologiste
contemporain Konrad Lorenz (1973). De ce fait, le don peut aussi être ce qui est inné, et qui
par conséquent a trait à l’hérédité. C’est ainsi qu’on peut parler d’un don familial ou filial,
c’est-à-dire qu’il se transmet de génération en génération, à travers ce qu’il convient
d’appeler aujourd’hui, biologiquement parlant : les gènes. Toutefois, la dimension génétique
du don chez Rousseau ne saurait se réduire à une explication purement biologique étant
donné la complexité de la réalité humaine (Tsala Mbani, 2013, p. 154). Au-delà de la
dimension biologique, le don a une dimension métabiologique où il semble prédéterminer en
bien ou mal l’existence de celui ou celle qui le possède.
Si cette approche du don nous intéresse fortement, c’est parce que Rousseau nous
ouvre lui-même une brèche, lorsque nous lisons le début de ses Confessions. En effet, nous y
voyons l’auteur genevois prôner une idée de l’hérédité, bien que très vague, de l’influence
ontogénétique des parents sur la personnalité de leurs enfants, y compris lui-même. Après le
récit du tragique épisode des circonstances de sa naissance qui couta la vie à sa mère et qui
arracha ainsi le cœur de son père inconsolable à jamais, Rousseau fait mention, au premier
livre de ses Confessions, de ce fameux héritage ayant déterminé la constitution de son être
psychologique et philosophique. Dans cette ambiance sombre sensiblement teintée de drame,
surgit timidement la lumière d’un don qui tient lieu de consolation malheureuse. Il affirme, en
effet : « De tous les dons que le Ciel leur avait départis, un cœur sensible est le seul qu’ils me
laissèrent ; mais il avait fait leur bonheur, et fit tous les malheurs de ma vie » (Rousseau,
1966, p. 31).
Nous pouvons entrevoir comment Rousseau lie son destin à l’héritage du don reçu de
ses parents, à savoir un cœur sensible. Celui-ci est, tient-il à préciser, le seul don qu’il a hérité
d’eux, eux qui semblaient en avoir plusieurs. Ainsi pouvons-nous croire qu’il aurait aimé en
avoir bien d’autres. Mais on connaît bien Rousseau dans l’art d’ironiser, comme son meilleur
ennemi Voltaire aimait également le faire. Car, s’il feint de se plaindre de n’avoir pas hérité
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de la totalité des dons parentaux, il se réjouit d’avoir reçu l’essentiel, sinon le plus précieux
d’entre tous. Ce n’est donc pas un don quelconque, s’il est capable de faire à la fois le
bonheur et le malheur d’une vie. Dans le cadre de la vie de Rousseau, ce don a été plutôt la
cause de mauvaises expériences marquées essentiellement par l’injustice. Ce qui est très
étonnant quand nous savons qu’autour du mot « don » gravite, dans le langage courant, une
forte connotation positive. Lorsqu’on se réfère à ce langage, on constate que le don est
synonyme de cadeau, d’un legs, d’un présent, d’une faveur, d’un bienfait, etc. Mieux encore,
il s’agit d’un avantage inné considéré comme une bénédiction reçue soit de Dieu, soit de la
Nature. D’où ses dimensions ontologique et génétique.
Cependant, nous avons du mal à comprendre comment un tel avantage aurait tourné
subitement en désavantage. C’est ici qu’il faut saisir le lien décisif que Rousseau tisse entre
son héritage ontogénétique et son système d’idées. Dans ce sillage, nous constatons que le
cœur est un concept qui revient constamment dans l’œuvre de Rousseau. Et ceci dans
l’optique de montrer la singularité de sa personne et de sa personnalité. Il n’a pas hérité d’un
cœur aigre incapable de manifester de nobles sentiments.
Par ailleurs, il veut montrer, comme Pascal, que le cœur est le siège de la sensibilité.
Bien plus que ce dernier, Rousseau rattache le cœur à la conscience. Le don d’un cœur
sensible, c’est le don de la conscience. En effet, s’il souligne qu’il a hérité d’«un cœur
sensible », c’est surtout pour mieux justifier et promouvoir l’idéologie qu’il développera plus
tard dans ses écrits. Ramant ainsi à contre-courant de son époque, il démontre que la
réflexion déprave le cœur ou la sensibilité de l’homme (Rousseau, 1968, p. 87).
Avec les mots de Guy La France, disons que pour Rousseau, « la raison paraîtra
comme celle qui ‘écrase’ et ‘avilit’ l’homme, qui le rend petit par ses lumières » (La France,
1997, p. 115). Ainsi, cet homme, dont le cœur est « étouffé » par la réflexion, peut, pour citer
Rousseau lui-même, se dire « en secret, à l’aspect d’un homme souffrant : ‘péris si tu veux, je
suis en sûreté’ » (Rousseau, 1968, p. 104). C’est ainsi que se dessine chez l’auteur du Contrat
social une autre dimension des « heurs et malheurs du don », que Stéphane Corbin semble
avoir oublié, lorsqu’il énumère « les expériences du don » dans l’œuvre du philosophe
originaire de Genève. Le don du cœur sensible l’amène, naturellement, à se retourner contre
la raison corruptrice et génitrice du mal. Et cette inextinguible haine innée du mal le conduira
vers des expériences successivement malheureuses, allant du social au politique.
Remarquons, par ailleurs, que Rousseau n’a pas mentionné avoir reçu génétiquement de ses
parents, le don de raison. Implicitement, la réflexion de l’homme n’est pas innée mais elle est
acquise, bien que la raison dont l’activité débouche sur elle soit virtuelle, comme l’explique
le second Discours.
Le virtuel, c’est ce qui est susceptible d’être réalisé ou de se manifester, mais qui ne
saurait être réel ou effectif, sans exercice ou situation. Ce qui suppose qu’il pourrait ne pas
être. Dans ce sens, Rousseau entend nous présenter l’homme sous un angle « dialectique »
qui rend compte de l’évolution civile du mal de manière subtile et originale. Louis Millet
abonde dans ce sens, lorsqu’il dit :
Nous parvenons ici à une nouvelle définition de l’homme. Non que Rousseau rejette les propositions
classiques : l’homme est un animal raisonnable ; l’homme est un animal sociable. Mais il montre que
raison et sociabilité sont acquises, et acquises par l’homme. Les définitions classiques portent non sur
le principe, mais sur l’achèvement de l’homme, et même sur ce qu’il doit être. Rousseau va les
introduire dans la réalité développée de l’homme comme des propriétés historiques, c’est-à-dire créées
par l’homme. Et cela parce que, avant d’être l’animal raisonnable ou l’animal sociable, l’homme est
l’être du virtuel (Millet, 1966, p. 41).
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En d’autres termes, si la raison qui sera la source du mal est virtuelle, cela voudrait
logiquement dire que le mal lui aussi est virtuel, qu’il n’est pas véritablement naturel. Car le
naturel est ce qui appartient à l’ordre de la nature ; c’est ce qui tient, selon Lucien Malson à
l’ « hérédité », et s’oppose par conséquent à tout ce qui tient à «l’héritage» (Malson, 1964, p.
10), c’est-à-dire tout ce qui est acquis ou artificiel. Si pour Rousseau, la raison n’est pas un
don, pour ses contemporains, c’est tout à fait le contraire. Pour ceux-ci, les hommes ne sont
hommes que parce qu’ils ont reçu de Dieu ou de la Nature le don de raisonner ou de réfléchir
sans lequel l’humanité serait vouée à la perdition, si nous en tenons à l’Éloge historique de la
raison (1775) de Voltaire. C’est pourquoi Éric Weil reconnaît à Rousseau le mérite de s’être
défait d’un système d’idées surdéterminant l’esprit des intellectuels de son époque, et ce
depuis plus de « cent cinquante ans » (Weil, 1984, p. 14). Et dans le tableau de l’ordre de la
connaissance qu’il dresse, Rousseau montre, à partir de son autobiographie, que sentir (cœur)
vient avant penser (raison). « Je sentis avant de penser, dit-il. Tel est le sort de l’humanité »
(Rousseau, 1966, p. 33). Par-là, il s’insurge contre une époque où la raison, à travers son
activité essentielle qu’est la réflexion, est considérée comme la « lumière naturelle », telle
que nommée par Descartes.
Chez Rousseau, ce n’est pas la raison mais le cœur qui doit être considéré comme la
lumière naturelle. Le « sens moral » découle du cœur entendu comme « voix de la nature ».
Le cœur, pour ainsi dire, est synonyme de conscience chez lui, étant donné qu’il est aussi le
foyer de la pitié. Nous pouvons donc voir comment le philosophe préromantique donne au
cœur une dimension non seulement morale, mais aussi heuristique, voire épistémologique.
Car c’est par lui qu’il va prétendre parvenir à la vérité (Di Rosa, 2016, p. 207).
Conclusion
Au demeurant, force est d’admettre que la notion de don chez Rousseau a deux sens
majeurs : un sens éthique et politique qui se traduit par l’aliénation totale de soi pour le bien
de la collectivité et un sens ontogénétique que l’on retrouve dans l’architectonique du
système philosophique de Rousseau. Contre le rationalisme, celui-ci défend les droits du
cœur bafoués par la civilisation des Lumières ; et ce, en s’appuyant sur le don qu’il a reçu de
ses parents à savoir un cœur sensible. Madame De Tencin (1726-1749), célèbre propriétaire
du Salon le « Bureau d’Esprit » et mère du très connu d’Alembert, reprochait déjà au
rationaliste Fontenelle d’avoir « de la cervelle à la place du cœur » (Lagarde et Michard,
1969, p. 259). Nous sommes donc tenter d’étendre ce reproche à toute la première moitié du
XVIIIe siècle, si nous considérons la place que va prendre la sensibilité à partir de 1750, date
à laquelle Rousseau se révèle à la face du monde avec son premier Discours, lequel sera
suivit de deux autres, publiés tous les deux en 1755. Tout ceci pour dire que l’idée du don
chez Rousseau est donc inséparable d’une lecture ontogénique de son œuvre et de son
existence.
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