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Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Jean-
Jacques Rousseau 
 
 
1) Quelles sont les dates de Rousseau ? ………………………………………. 
 

2) Voici ce que rapporte Rousseau dans ses Confessions : « Cette année 1749, l’été 
fut d’une chaleur excessive. On compte deux lieues de Paris à Vincennes [où Diderot 
est enfermé]. Peu en état de payer des fiacres, à deux heures après midi j’allais à pied 
quand j’étais seul, et j’allais vite pour arriver plus tôt. Les arbres de la route, toujours 
élagués, à la mode du pays, ne donnaient presque aucune ombre, et souvent, rendu de 
chaleur et de fatigue, je m’étendais par terre n’en pouvant plus. Je m’avisai, pour 
modérer mon pas, de prendre quelque livre. Je pris un jour le Mercure de France, et tout 
en marchant et le parcourant, je tombai sur cette question proposée par l’académie de 
Dijon pour le prix de l’année suivante : Si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre 
ou à épurer les mœurs.  
À l’instant de cette lecture je vis un autre univers, et je devins un autre homme. Quoique 
j’aie un souvenir vif de l’impression que j’en reçus, les détails m’en sont échappés depuis 
que je les ai déposés dans une de mes quatre lettres à M. de Malesherbes. (...)  
Ce que je me rappelle bien distinctement dans cette occasion, c’est qu’arrivant à 
Vincennes j’étais dans une agitation qui tenait du délire. Diderot l’aperçut : je lui en dis 
la cause, et je lui lus la prosopopée de Fabricius, écrite en crayon sous un chêne. Il 
m’exhorta de donner l’essor à mes idées, et de concourir au prix. Je le fis, et dès cet 
instant je fus perdu. Tout le reste de ma vie et de mes malheurs fut l’effet inévitable de 
cet instant d’égarement.  
Mes sentiments se montèrent, avec la plus inconcevable rapidité, au ton de mes idées. 
Toutes mes petites passions furent étouffées par l’enthousiasme de la vérité, de la liberté, 
de la vertu, et ce qu’il y a de plus étonnant est que cette effervescence se soutint dans 
mon cœur, durant plus de quatre ou cinq ans, à un aussi haut degré peut-être qu’elle ait 
jamais été dans le cœur d’aucun autre homme. » (Confessions, I)  

Rousseau développera la thèse suivante : « Nos âmes se sont corrompues à 
mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. » Son essai 
est :  à contre-courant des idées des Lumières ;  en accord avec les Lumières. 
 

3) 1753 (novembre). Publication dans la revue de littérature le Mercure de France 
du sujet mis au concours par l’Académie de Dijon [société savante fondée à 
Dijon en 1725, composée de 24 savants et tous natifs du duché de Bourgogne] 
pour le prix de 1754 : …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
 

4) Quelle est la date de rédaction du Discours ? ………………………………… 
 

5) Rousseau distingue deux sortes d’inégalité :  

……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

inégalité établie par la nature inégalité établie par les hommes 

- différence des âges 
- différence de la santé 
- différence des forces du corps 
- différence des qualités de l’esprit 

- différence de privilèges : être plus 
riche, plus honoré, plus puissant, être 
obéi 

 

 
6) Quelle inégalité sera l’objet de ce discours ? ………………………….……. 
……………………………………………………………………………….. 
 

7) L’état de nature, pour Rousseau,  a réellement existé ;  n’est qu’une 
supposition. 
 

Première Partie : l’inégalité était-elle sensible dans l’état de nature ? 
 

8) Il suppose que dans cet état, l’homme :  était conforme à ce qu’il est 
aujourd’hui ;  était d’une conformation différente. 
 

9) Rousseau se représente trois moments de l’histoire humaine : (1) la création 
de l’homme par Dieu ; (2) la diffusion dans l’âme de l’homme des lumières de 
Dieu ; (3) l’histoire par laquelle il acquiert des « facultés artificielles ».  
Il faudrait situer l’état de nature :  entre le période 1 et 2 ;  juste avant le long 
processus historique. 
 

10) À propos du rapport homme-animal [0,5 pt/question] :  
 les hommes sont dispersés parmi les animaux : VRAI  ; FAUX  ;  
 l’homme est une espèce animale comme les autres  ; chaque espèce animale 
possède un instinct propre, mais l’homme n’en a aucun  ;  
 quelle est la propriété distinctive de l’homme ? …………………………….. 
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 l’animal surpasse l’homme en ……………… ; l’homme surpasse l’animal en 
……………… ; 
 l’homme se distingue de l’animal par sa qualité d’agent ……………… : 
l’animal agit par instinct, l’homme par un acte de ……………… ;  
 l’animal est dépourvu d’idées  ; l’animal comme l’homme combine ses 
idées, il n’y a entre eux qu’une différence du plus au moins  ;  
 qu’est-ce qui manifeste la spiritualité de l’âme de l’homme ? .…….………….. 
………………………………………………………………………………..  

 la pitié [la « répugnance innée à voir souffrir son semblable »], antérieure à la 
réflexion, est commune à l’homme et à l’animal  ; l’animal est incapable de 
pitié . 
 

11) Tableau de l’état de nature :  
Complétez le tableau. [0,5 pt/case] 
 

[la maladie est un effet de la vie en société] ; [état où l’inégalité est « à peine 
sensible »] ;  [manière de vie qui rend fort, robuste, courageux] ; [l’homme satisfait ses 
besoins sans travail] ; [la multiplication des outils affaiblit le corps] ;  [état d’abondance 
naturelle] ; [l’absence d’outil fortifie le corps] ;  [l’homme travaille pour satisfaire ses 
besoins naturelles] ;  [état de rareté] ;  [état où la commisération est obscure mais vive] ; 
[état où l’inégalité est considérable] ; 
 
 
 
 
Seconde Partie : quelle est l’origine de l’inégalité sociale ? [2 pts ; 0,25 pt 
par enchaînement de 2] 
 

11) Rétablissez l’ordre des événements, qui, suite à un concours de plusieurs 
hasards, ont amené le développement de la perfectibilité humaine et la 
détérioration de l’espèce. 
I-H-E-A-C-G-J-D-B-F 
 
 A. [Grâce à ces premières formes de connaissances, l’homme réussit à se faire 
obéir.] 
 B.   [Lorsque l’idée de considération fut formée, chacun prétendit y avoir 
droit ; en résulta les devoirs de la civilité ; tout fut ressenti comme un outrage ; 
les vengeances devinrent terribles, et les hommes apparurent cruels.] 
 C. [« Plus l’esprit s’éclairait, et plus l’industrie se perfectionna » : premières 
huttes, premières familles ; apparition de la propriété, et des querelles.] 
 D. [À mesure que les liens se resserrent, se développe l’estime publique, 
premier pas vers l’inégalité : à la suite des préférences naissent vanité et mépris, 
honte et envie.] 
 E. [Des relations habituelles deviennent prudence machinale, ce qui est un 
début de réflexion, laquelle constitue une supériorité sur d’autres.] 
 F. [« La société naissante fit place au plus horrible état de guerre. »] 

Etat de nature Etat civilisé 
………………………………………. 
………………………………………. 

……………………………………….. 
………………………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 

……………………………………….. 
……………………………………….. 

………………………………………. 
……………………………………… 

……………………………………….. 
……………………………………….. 

- état de vie simple, autosuffisante,  
douce, paisible, solitaire, uniforme, 
oisive, innocente, instinctive, vagabonde, 
sans maladie, bornée au seul amour 
physique, sans outils, sans guerre, sans 
besoin de ses semblables ; 

- état de vie inconstante, misérable, 
violente, sédentaire, dépendante, 
caractérisée par la servitude, l’excès, les 
dissensions, la guerre, les passions, la 
réflexion, la mollesse, la sensualité, , la vie 
en commun ; 

- l’homme est sujet à deux infirmités 
naturelles : l’enfance et la vieillesse ; 

……………………………………….. 
……………………………………….. 

……………………………………….. 
………………………………………. 

- manière de vie qui rend faible, craintif 
et esclave ; 

- la conservation étant l’unique souci de 
l’homme, ses facultés d’attaque et de 
défense sont très développées ; 

- état livré à l’impétuosité des passions, et 
donc aux désordres et aux crimes, et par 
conséquent soumis aux lois ; 

- état d’ignorance où les désirs ne 
dépassent pas les besoins physiques ; 

- état marqué par la connaissance de la 
mort ; 

- ignorance du langage, du feu, de 
l’agriculture, du commerce ; 

- connaissance du feu de l’agriculture, du 
commerce ; usage de la parole ; 

………………………………………... 
………………………………………... 

- état où la commisération est développée 
mais faible ; 

……………………………………….. 
……………………………………….. 

……………………………………….. 
……………………………………….. 
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 G. [La vie en commun fait naître l’amour conjugal et l’amour paternel.] 
 H. [L’homme doit se rendre plus fort pour survivre : son corps se 
perfectionne.] 
 I. [Dans l’état de nature, l’homme est borné aux « pures sensations ». Son seul 
soin est de satisfaire ses instincts pour se conserver.] 
 J. [L’organisation en famille amène un amollissement de la vie, la perte de la 
férocité des origines. L’homme emploie son loisir à se procurer des 
« commodités » [outils], source de grands maux (l’homme s’amollit ; les 
commodités dégénèrent en vrais besoins.] 
 
 
 
 
 
 


