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Introduction 

 

Jean-Jacques Rousseau a vécu au 18e siècle en Europe qui a vu la naissance de la théorie actuellement 

généralement admise en Occident de la souveraineté. Rousseau est le premier des penseurs de cette 

époque à accorder la souveraineté au peuple et son influence est prépondérante pour le développement 

de la pensée politique et sociale par la suite, c’est pourquoi il a été choisi pour le présent travail.  

 

Le présent travail détaille la pensée politique de Rousseau pour ensuite la comparer avec celle défendue 

par le Dr Salah As-Sawy dans son livre intitulé : 

 

 اإلمامة وفقه الحكم أصول

 

« Les fondements du pouvoir et la jurisprudence islamique relative au Califat  ». 

 

Ce livre présente la vision classique des juristes musulmans sur cette question.   



 

 

La souveraineté vue par Jean-Jacques Rousseau 

 

Introduction 

La théorie de la souveraineté de Rousseau se retrouve principalement dans ses ouvrages « Discours sur 

les inégalités » et les deux premiers chapitres de son livre intitulé « Du contrat social ». 

Nous allons détailler sa pensée en mettant l’accent sur les principaux concepts  : la liberté, l’état de nature, 

le contrat social, la souveraineté et la volonté générale. 

Enfin, quelques remarques finales porteront sur la place de Dieu et de la religion dans cette théorie. 

 

La liberté et l’état de nature 

Toute la théorie de Rousseau se fonde sur le postulat que l’être humain nait libre. Rousseau écrit, dans le 

« Contrat social » : « Tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte 

que ce puisse être, l’assujettir sans son aveu ». 

Rousseau doit ensuite expliquer la présence du pouvoir dans les sociétés. Comme la majorité des 

philosophes des lumières, Rousseau passe par une série de suppositions et de concepts abstraits dont le 

premier est l’idée d’état de nature. 

L’état de nature est l’état théorique et hypothétique de l ’humanité soustraite à toute loi, avant 

l’avènement que quelque forme  de pouvoir que ce soit. Il s’agit donc de l’état dans lequel se trouve l’être 

humain qui vit en dehors de toute société organisée. L’être humain qui est dans cet état est libre de ses 

actes et agit comme bon lui semble sans aucune contrainte.  

Cet état de nature est cependant insoutenable, car la liberté des uns vient empiéter sur la liberté des 

autres. Les plus forts en viennent à opprimer les plus faibles. C’est alors que l’établissement d’un pouvoir 

politique devient nécessaire. 

 

Le contrat social  

Puisque tous les êtres humains naissent libres, il s’ensuit que le pouvoir politique est nécessairement 

fondé sur un contrat qui est le fruit de la volonté de chacun. C’est ce que Jean-Jacques Rousseau nomme 

« le contrat social ». 

Le contrat social permet de mettre fin à l’état d’insécurité qui se développe dans l’état de nature. C’est le 

fondement du politique. L’ensemble des individus renoncent à leur liberté afin de conférer le pouvoir à 

une entité politique qui émettra des lois et les fera respecter par tous, afin de les protéger des dangers 

de la liberté sans limites. 

La notion de contrat social ne doit pas s’entendre comme désignant un contrat formel entre individus, 

mais comme étant l’expression de l’idée selon laquelle, « Le pouvoir légitime pour gouverner n’est pas 



 

 

directement fondé sur un titre divin ou sur un droit naturel à gouverner, mais doit être ratifié [c’est-à-dire 

autorisé] par le consentement des gouvernés » (Rousseau, Le Contrat social). 

 

En établissent le contrat social, les individus se constituent en « peuple ». 

 

La souveraineté et la volonté générale 

 

La volonté générale est ce qui a conduit les individus à établir le contrat social et à devenir un peuple. 

Cette volonté est cependant une vue de l’esprit qui n’est pas détaillée par Rousseau. La volonté générale 

est l’incarnation de l’intérêt général des citoyens obtenu en faisant abstraction des intérêts particuliers.  

 

Puisque c’est le peuple qui a conclu le contrat social, il s’ensuit que la  souveraineté, c’est-à-dire le pouvoir 

de faire les lois et de les mettre en application lui appartient.  

 

Cependant, les lois édictées par le peuple, pour maintenir le contrat social, doivent représenter l’intérêt 

général. La souveraineté confère au peuple la qualité de n’être obligé ou déterminé que par sa propre 

volonté conformément au but collectif qu’il est appelé à réaliser. 

 

Le peuple entendu au sens politique d’ensemble des citoyens est souverain, cela veut dire que c’est lui 

qui promulgue ou qui ratifie les lois. S’il est souverain, toutefois, il ne gouverne pas et n’a pas vocation à 

gouverner. C’est une entité fictive. Nous expliquerons en détail plus loin ce que cela signifie.  

 

L’exercice du pouvoir politique et la loi 

 

Une fois le contrat social conclu, il s’agit dès lors de déterminer comment le peuple peur exercer sa 

souveraineté. Rousseau préfère la démocratie directe, mais le régime politique mis en place lui importe 

peu. Ce qui est important, c’est de savoir si ce système politique met réellement en œuvre la volonté 

générale.  

Selon lui, dans un système démocratique, dans de bonnes conditions et avec de bonnes procédures, les 

citoyens feront en sorte que les lois issues de la délibération correspondent à la volonté générale. 

Cependant, cette identité n’est pas assurée. Il écrit à ce propos dans « Du contrat social » : « Il s’ensuit de 

ce qui précède que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l’utilité publique : mais il ne 

s’ensuit pas que les délibérations du peuple ont toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, 

mais on ne le voit pas toujours : jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c’est alors 

seulement qu’il paraît vouloir ce qui est mal » (Du Contrat social livre II, chapitre III, p. 56). 



 

 

 

 

La conception de la religion de Rousseau 

 

Rousseau ne fait pas directement référence à Dieu lorsqu’il parle d’état de nature ou contrat social. Il est 

exclu de la définition de la souveraineté, et Il n’a aucune influence sur la détermination des lois. Malgré 

cela, Dieu occupe une position centrale dans sa pensée. Nous allons montrer de quelle manière. 

Rousseau, comme les penseurs de son siècle, croit en Dieu. Il n’est pas détaché de la religion comme le 

seront les penseurs marxistes après lui. Cependant, ses convictions religieuses sont assez originales pour 

son époque et il a été persécuté en raison de celles-ci. 

Rousseau est né dans une famille protestante, puis s’est converti au catholicisme avant de redevenir 

protestant pour des raisons politiques. Sa conception de la divinité est celle d’un Créateur qui veille sur 

Sa création. Il a créé les êtres humains libres en leur donnant, dans leurs cœurs, les lumières nécessaires 

pour bien se diriger et il n’intervient pas dans leurs affaires. Il les jugera en fonction du bien ou du mal 

qu’ils ont fait, dans l’au-delà.  

Rousseau ne croit pas en la Révélation divine. Il dit « Dieu n’a pas écrit Sa loi sur les feuillets d’un Livre, 

mais dans le cœur des hommes » (Lettre à Vernes, 25 mars 1758).  

Dans ce cas, d’où proviennent les religions  ? Rousseau est d’avis que Dieu a créé l’être humain avec la 

capacité de découvrir par lui-même quel est l’ordre social juste conforme à la nature de l’être humain . En 

réfléchissant profondément, il pourra découvrir les lois qui fondent un contrat social véritable. Tout 

contrat social qui n’est pas fondé sur la justice divine est voué à l’échec et à la disparition. Il a écrit dans 

le contrat social : « Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source ». 

Dans le livre IV de son livre intitulé « Émile », Rousseau fait entrer en scène un vicaire savoyard et sa 

vibrante profession de foi théiste. Celui-ci assied la conscience morale sur la reconnaissance de la divine 

lumière et de la divine présence qui sont comme des marques déposées dans le cœur humain par Dieu 

créateur. Suivant cette logique, les prophètes n’ont fait que découvrir l’ordre divin. Ils n’ont pas reçu de 

Révélation, ils ont plutôt consulté leurs cœurs. C’étaient des êtres humains exceptionnels qui avaient des 

capacités de compréhension hors du commun. Rousseau dit ainsi à propos du Prophète Muhammad, de 

Moïse et des autres Prophètes :  

« Cette raison sublime, qui s’élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le législateur 

met les décisions dans la bouche des immortels, pour entraîner par l’autorité divine ceux que ne pourrait 

ébranler la prudence humaine. Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les dieux ni d’en être 

cru quand il s’annonce pour être leur interprète. La grande âme du législateur est le vrai miracle qui doit 

prouver sa mission. Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou feindre un 

secret commerce avec quelque divinité, ou dresser un oiseau pour lui parler à l’oreille, ou trouver d’autres 

moyens grossiers d’en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler par hasard 

une troupe d’insensés : mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage périra bientôt 

avec lui. De vains prestiges forment un lien passager ; il n’y a que la sagesse qui le rende durable. La loi 

judaïque [c’est-à-dire les lois de la Torah] toujours subsistante, celle de l’enfant d’Ismaël [c’est-à-dire la 



 

 

Charia], qui depuis dix siècles régit la moitié du monde, annoncent encore aujourd’hui les grands hommes 

qui les ont dictées ; et tandis que l’orgueilleuse philosophie ou l’aveugle esprit de parti ne voit en eux que 

d’heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside 

aux établissements durables. » 

Toutes les religions ont, selon Rousseau, ce socle commun, tapi dans le cœur humain. Cependant, aucune 

d’entre elles ne possède la vérité ultime, car celles-ci ont été découvertes par des êtres humains imparfaits 

qui les ont adaptés à leur guise. Elles ont toutes raison et elles ont toutes tort à la fois. 

 Il a dit, dans La Profession de foi du vicaire savoyard : « On me dit qu’il fallait une révélation pour 

apprendre aux hommes la manière dont Dieu voulait être servi ; on assigne en preuve la diversité des cultes 

bizarres qu’ils ont institués, et l’on ne voit pas que dans cette diversité même vient de la fantaisie des 

révélations. Dès que les peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l’a fait parler à sa mode  et lui a 

fait dire ce qu’il a voulu. Si l’on n’eut écouté que ce que Dieu dit au cœur de l’homme, il n’y aurait jamais 

eu qu’une religion sur la terre » (Jean-Jacques Rousseau/1712-1778/Profession de foi du vicaire savoyard)  

Ces idées ont conduit Jean-Jacques Rousseau d’être persécutés par les autorités religieuses de son époque 

qui le traitaient d’hérétique. Elles l’ont conduit également à des débordements extrêmement dangereux. 

C’est-à-dire que ses idées l’ont conduit ultimement à l’association majeure (  En effet, Rousseau en . )الشرك

est venu à associer la conscience humaine avec Dieu lui-même dans certains de ses écrits. Ainsi, il a dit 

dans « l’Émile » : « Conscience ! Conscience ! Instinct divin, immortelle et céleste voix  ; guide assuré d’un 

être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rend l’homme 

semblable à Dieu. » (Jean-Jacques Rousseau/1712-1778/L’Emile/1762). 

 

 

  



 

 

La théorie de la souveraineté selon l’islam 

 

Qu’est-ce que la souveraineté ? 

 

Dans le live intitulé « Les fondements du pouvoir et la jurisprudence islamique relative au Califat  » qui 

sert de référence, la définition suivante est donnée : 

  الملزم، الخطاب إنشاء في بالحق وحدها تفردت التي المطلقة، العليا السلطة هي: السيادة

« La souveraineté, c’est le pouvoir suprême et absolu, celui qui est le seul à pouvoir établi r des lois » 

 

C’est la même définition que celle que l’on trouve chez Rousseau.  

 

La Source de la souveraineté 

 

La souveraineté en islam appartient à Dieu. 

 

 فيما تعرف ال والتي السلطات، جميع على تهيمن التي والسلطة اإلرادات، جميع على تعلو التي اإلرادة إن

 .له شريك ال وحده هللا إرادة هي إنما تساميها، أو تساويها أخرى سلطة فيه تقضي أو تنظمه

 

Dieu demande à Ses serviteurs de mettre en œuvre ses Lois, et pour ce faire, ils ont besoin  de mettre sur 

pied une organisation politique. L’objectif de Dieu en demandant de mettre en application Sa législation 

est le salut de l’être humain, c’est-à-dire son bonheur ici-bas et dans l’au-delà. La justification du système 

est donc l’intérêt de l’ensemble des musulmans pris de manière individuelle, comme chez Rousseau. 

 

Cependant, l’établissement du système prend sa source dans la soumission à Dieu  et non dans la volonté 

générale. Les individus, en établissant un pouvoir, se constituent en une entité politique, mais ce ne sont 

pas eux qui possèdent le pouvoir de déterminer les lois. La soumission à Dieu est non seulement à l’origine 

de l’établissement de ce système  politique, mais elle est également à la source des lois que ce système 

met en place. 

 

 

 



 

 

Le choix des dirigeants 

 

Lorsque Dieu envoyait des Prophètes (que la paix soit sur eux) afin de guider ses serviteurs, le choix de 

ceux-ci émanait de Dieu, celui qui connaît quel est le plus méritant. Cependant, depuis la mort de 

Muhammad (SAWS), c’est à la communauté des croyants qu’il appartient de se choisir un chef.  

Dieu n’a pas laissé d’instructions sur la manière de le choisir. C’est la tradition des compagnons et certains 

hadiths qui guident la communauté musulmane en ce sens, mais la seule exigence fondamentale sur 

laquelle tous les oulémas s’entendent et dont il n’est pas possible de se passer est que le dirigeant de la 

communauté soit musulman. La raison de cela est facile à comprendre, dans la mesure où celui-ci aura à 

mettre en application la législation divine, il est impératif qu’il y croie. 

 

 هللا رسول يخلف كيف إذ بالضرورة، اإلمامة أحكام من علم مما الشرط هذا واعتبار: اإلسالم: األول الشرط

 به؟ كافر هو من الدين إقامة في ملسو هيلع هللا ىلص

 

La deuxième exigence fondamentale, est qu’il soit agréé par la communauté comme chef, c’est-à-dire 

que les gouvernés lui fassent librement serment d’allégeance (بيعة). Dieu n’a laissé aucune instruction 

sur la manière de choisir le chef suprême de la communauté. La tradition des compagnons veut que ce 

soit l’élite de la communauté qui effectue le choix, ou le Calife précédent. 

 

 ‘ االستخالف أو والعقد الحل أهل اختيار: طريقتين بأحد والجماعة السنة أهل عند اإلمامة تنعقد‘

 

Cependant, le recours à cette procédure n’est pas obligatoire. Par exemple, rien ne s’oppose à ce que le 

nouveau Calife soit mis en place par le recours aux armes, c’est-à-dire par un coup d’État ou une invasion. 

Rien ne s’oppose non plus en principe à ce que celui-ci soit choisi par le recours au vote populaire. Dr 

Assawy dit ceci : 

 

 اإلمامة، له انعقدت بالسيف المسلمين من المسلمين على تغلب من أن والجماعة السنة أهل عامة يرى

 هللا، كتاب الناس في أقام ما الطاعة له ووجبت

 

L’important, en ce qui concerne la légitimité du nouveau Calife est qu’il soit accepté par l’ensemble de la 

communauté musulmane, que ce soit d’une manière active ou passive. C’est-à-dire que si les gens 

obéissent spontanément à ses ordres et qu’il y a absence d’activité politique majeure visant à le renverser, 

l’on tient pour acquis que la communauté l’a accepté et qu’il est légitime. 

 



 

 

 .تيسر طريق بأي طاعته على الخروج وعدم باإلمام الرضا إظهار يكفي

 

 

L’exercice du pouvoir politique 

 

Le régime politique adopté importe peu. L’important est que les dirigeants doivent se référer au Coran 

et à la Tradition du Prophète dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il existe un texte (  sur (نصوص

lequel ils puissent fonder leur action. Ensuite, lorsqu’aucune  tradition n’existe ou dans les cas où il y a 

plusieurs choix de permis qui se présentent, le pouvoir politique doit avoir recours à la consultation 

 avant de prendre une décision et se référer aux objectifs généraux de la Charia, dont le but ultime (شورة)

est l’établissement de la justice divine sur Terre. 

 

  



 

 

Comparaison 

 

 

 

La théorie de la souveraineté  

 

La définition de la souveraineté chez Rousseau et chez As-Sawy est la même, comme nous venons de le 

voir. C’est le pouvoir de faire et d’établir les lois. La différence théorique est que, dans le premier cas, la 

souveraineté appartient au peuple, tandis que dans le second, elle appartient à Dieu.  

 

Ceci étant dit, le peuple, chez Rousseau, est une vue de l’esprit, une utopie. Il  ne peut pas se réaliser 

dans la réalité, étant donné l’incapacité des êtres humains de comprendre parfaitement leurs intérêts.  

 

Il y a une incompréhension de la part du Dr As-Sawi sur ce que signifie réellement la souveraineté du 

peuple, comme nous venons de le souligner. 

 

Dans le livre du Dr As-Sawy que nous étudions ici, il est écrit ceci : 

 

 الخطأ، من العصمة صفة الشعب أو األمة إلى تنسب النظرية هذه فإن

Ce qui signifie : ‘Certes, cette théorie donne à la communauté, ou au peuple, la caractéristique de ne pas 

se tromper’ 

 

Or, Rousseau affirme à maintes reprises dans ses écrits que le peuple peut se tromper, et même qu’il est 

plutôt sujet à se tromper. Il y a donc deux définitions du peuple  : une dans un contexte théorique, et 

une autre dans la réalité concrète.  

 

Rousseau dit à ce sujet, dans le contrat social : ‘Il s’ensuit de ce qui précède que la volonté générale est 

toujours droite et tend toujours à l’utilité publique : mais il ne s’ensuit pas que les délibérations du peuple 

ont toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours’ (Du Contrat 

social livre II, chapitre III, p. 56). 

 



 

 

Dans une fatwa de l’Assemblée des Juristes musulmans en Amérique, datant de 2011 et intitulée ‘Quelle 

est la différence entre la consultation (شورة) et la démocratie ?’ Dr, Assawy développe cette idée en 

affirmant que selon la théorie de la démocratie, le peuple ne peut se tromper et ne peux pas être contesté. 

Cette fatwa a été traduite en anglais comme suit : 

 

“Democracy gives free rein to the authority of the People, and puts no ceiling on it. The law is the 

expression of its will, and if the law says it, the conscience must be silent! A constitutionalist even said: 

“We have departed from the divine right to rule for kings, and replaced it with the divine right to rule for 

parliaments!” 

 

Cette affirmation est vraie si l’on considère le peuple théorique, celui qui est à l’origine du  contrat social, 

mais est fausse si l’on considère le peuple réel dans son acception ordinaire. Le mot peuple ici est pris 

hors contexte. Dans la pratique de la démocratie, les lois peuvent être contestées et modifiées, la liberté 

de conscience et de parole est protégée. Tout cela parce que les démocraties ont parfaitement conscience  

que le peuple est à la recherche de ce qui est juste et qu’i l est possible qu’il ne l’ait pas encore trouvé, car 

la raison humaine n’est pas infaillible. 

 

La volonté générale et le ‘peuple’ dont celle-ci émane sont donc imaginaires. Ce sont des vues de l’esprit, 

des concepts théoriques qui n’ont pas d’existences réelles. Ce peupl e imaginaire sait parfaitement quel 

est son intérêt et quelles sont les lois qui lui conviennent. Ce n’est pas ce peuple qui gouverne 

effectivement, même si ce mot est utilisé dans les deux cas.  

 

Il faut savoir que chez Rousseau, les termes prennent des connotations différentes en fonction du 

contexte dans lesquels ils se trouvent. Lorsque Rousseau parle d’état de nature, de volonté générale, de 

contrat social et de peuple souverain il faut comprendre ces termes comme étant des concepts théoriques 

qui n’ont pas d’existence réelle.  

 

Le mot peuple prend un sens lorsque l’on discute de la théorie du pouvoir, et un autre sens lorsque l’on 

parle de la pratique effective du pouvoir. Dans la réalité, le peuple peut décider ce qui n’est pas dans 

son intérêt. Il peut, de ce fait, invalider le contrat social. Si le peuple en décide ainsi, cela le conduira 

cependant nécessairement à la déchéance et à l’échec du système politique, selon Rousseau. Aucun 

pouvoir ne peut se maintenir en place si l’intérêt (théorique)  du peuple (théorique) n’est pas respecté. 

 

Selon Rousseau, en apparence, la souveraineté appartient au peuple, mais que dans les fait, si l’on 

pousse un peu la réflexion, et que l’on examine sa pensée, la souveraineté appartient à Dieu, parce qu’Il 

est le Seul à connaître l’ordre social juste, toute justice n’émanant que de Lui.  



 

 

En raison des limites de la raison humaine, le système politique est constamment en danger d’éclatement 

selon Rousseau, car il est difficile pour l’être humain de comprendre ce qu’est  réellement la volonté 

générale. Les individus, dans la vraie vie, ont tendance à ne voir que leurs intérêts particuliers. Il a même 

dit, qu’en raison de cette difficulté de la raison humaine, i l faillait forcer les gens qui ne comprennent pas 

quel est leur intérêt s’y soumettre malgré eux, et que cette soumission les libère  ! C’est dire à quel point 

les définitions prennent un sens différent dans le contexte de la théorie politique et dans celle de la 

pratique réelle de la politique. 

 

Il suffit de donner l’exemple de cette citation tirée du ‘contrat social’ : ‘Afin donc que ce pacte social ne 

soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement, qui seul peut donner de la force aux 

autres, que quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps ; ce qui ne 

signifie autre chose sinon qu’on le forcera à être libre, car telle est la condition qui, donnant chaque 

citoyen à la patrie, le garantit de toute dépendance personnelle […].  ». 

 

Quelle est la différence fondamentale entre les deux théories politiques ? 

 

Donc, si la souveraineté, dans les deux théories, appartient ultimement à Dieu, qu’est -ce que fait la 

différence fondamentale entre les deux  ? Ce qui fait vraiment la différence entre les deux systèmes en 

fait, c’est le chemin emprunté pour en arriver à la connaissance des lois qui gouvernent la société.   

Dans le cas de la théorie politique de Rousseau, cela passe par l’introspection, car Dieu a placé Sa guidance 

dans le cœur humain, tandis que pour la théorie politique islamique, cela passe plutôt par la révélation 

divine. 

Sinon, les deux théories politiques ont le même objectif, celui d’établir la justice et de veiller aux intérêts 

généraux du peuple.  

La deuxième différence est que la démocratie a pour finalité de créer les conditions nécessaires afin que 

ses citoyens puissent atteindre le bonheur qu’ils convoient dans cette vie, tandis que le système politique 

islamique s’intéresse à la fois à leur bonheur dans cette vie et dans l’au-delà. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Conclusion 

 

La démocratie est un système qui repose sur une utopie. L’état de nature n’a jamais existé, le peuple n’a 

jamais connu quel est, en vérité, son intérêt général et il n’a jamais contracté de contrat social. La 

démocratie est tel un bateau à la dérive, ne trouvant pas la terre ferme où se poser, et est toujours à 

risque de couler.  

 

Rousseau disait justement dans le dernier chapitre du Contrat social  : ‘Pour découvrir les meilleures règles 

de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui vît toutes les passions 

des hommes, et qui n’en éprouvât aucune ; qui n’eût aucun rapport avec notre nature, et qui la connût à 

fond ; dont le bonheur fût indépendant de nous, et qui pourtant voulût bien s ’occuper du nôtre ; enfin, qui, 

dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un s iècle et jouir dans un 

autre. Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes ’. 

 

Rousseau et les penseurs des Lumière en Europe ont quand même fait le pari que l’être humain possède 

en lui-même des lumières nécessaires pour se guider, et ont établi leur théorie de la souveraineté sur ce 

vœu sans espoir de réalisation complète, faute de mieux.  

 

Or, Dieu nous indique clairement dans le Coran que l’être humain est incapable de se guider par lui -même, 

car il a une compréhension partielle de la réalité. L’être humain ne connaît pas l’Invisible (الغيب). S’il est 

capable, par la raison, de comprendre qu’il y a effectivement un Créateur, il ne sait pas spontanément 

quelle est la justice, car il a tendance à ne voir que ses intérêts particuliers à court terme . 

 

Dans les faits, cet être humain qui croit se guider par lui-même, s’il n’y prend garde, peut être trompé par 

ses propres passions, et c’est malheureusement le travers dans lequel Rousseau est tombé ultimement, 

malgré la connaissance qu’il avait de l’histoire et des dérives des êtres humains. Il a critiqué la majorité 

du peuple comme étant incapable de comprendre l’intérêt collectif, mais il n’a pas eu suffisamment 

d’humilité pour supposer que lui-même pouvait être dans l’erreur, et il a élevé sa propre conscience à 

l’égal de Dieu. C’est le danger qui guette la démocratie. Croire que ses lois sont l’expression de la Justice 

suprême, croire posséder la Vérité ultime.  

L’on voit plusieurs de nos concitoyens tomber dans ce piège, mais beaucoup, heureusement, y résistent, 

et sont conscients des limites de leur raison. C’est ce qui doit nous donner espoir, en tant que musulmans, 

lorsque l’on vit dans une démocratie et ouvrir la possibilité de la discussion. Considérons nos concitoyens 

pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire, comme des ignorants de la Vérité, comme des gens à la dérive sur les 

eaux mouvementées de leurs passions, plutôt que comme des mécréants qui l’ont définitivement rejetée, 

en croyant aux lois inspirées du Taghut. 
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Introduction 

 

Jean-Jacques Rousseau lived in Europe in the 18th century, in with the current theory of Sovereignty in 

the west have been developed. Rousseau is the first of the thinkers to consider that the sovereignty 

belongs to the people. The impact of his writing on the development of the political theory that comes 

after is paramount. This is the reason why I have chosen him for the purpose of comparison in this essay.  

 

This paper starts with the description of the political theory of Rousseau with particular emphasis on the 

concept of sovereignty. After that, this theory is compared to the one supported by Dr. Salah As -sawy in 

his book : 

 

 اإلمامة وفقه الحكم أصول

 

“The foundations of power and Islamic jurisprudence of the caliphate” 

 

This book explains the classical Islamic point of view of the Muslim jurists concerning the theory of 

sovereignty.  



 

 

The sovereignty according to Jean-Jacques Rousseau 

 

Introduction 

The sovereignty theory developed by Rousseau is explained mostly in two of his books. The first one is 

“Discourse on inequalities” and the second “The social contract” 

I am going to explain his philosophy to emphasizing the most important concepts: the liberty, the state of 

nature, the social contract, the sovereignty and the general will. 

Finally, I will make some comments concerning the role of God and the importance of religion in his 

theory. 

 

The liberty and the state of nature 

Rousseau’s theory is based on the idea that the human being is born free. Rousseau wrote in the “Social 

contract.” «  The human being is born free and in control of himself. Nobody can, by any means, take 

power over him without his consent.  » 

Rousseau explains after that the presence of the power in the society. Like the majority of the philosopher 

of the Enlightenment period, Rousseau refers to a set of abstract concepts in order to explain it. The first 

of them is the state of nature. 

The state of nature is the theoretical state of humanity without laws, before the advent of power. This is 

the state of the human who lives outside of a organized society. The human being, in this state, is 

completely free and act as he wills.  

This state of nature is unbearable in the long run, because some starts to act unjustly on others which 

ultimately restrain their free will. The strongest oppress the weakest. Then, the establishment of a political 

authority to do justice become a necessity. 

 

The social contract  

Because the human being is free, the foundation of any political power li es on a contract between the 

political leaders and the citizens. This is what Jean-Jacques Rousseau calls: “The social contract”. 

The social contract put an end to the absence of security that has become widespread in the state of 

nature. The social contract is the foundation of political power. Each individual renounce his absolute 

liberty to give it to a political entity who will establish laws that everybody has to follow in order to protect 

him from the others. 

This is a theoretical idea that states that the legitimacy of a political power is not based on a Scripture or 

on a natural right to govern. Instead, it has to be accepted by the governed people.  

 



 

 

By agreeing to the contract, the individuals form a “people”.  

 

The sovereignty and the general will 

 

The General will is the intent behind the social contract and the formation of the community. This will is 

a theoretical concept and is not defined by Rousseau. He only says that he general will is the embodiment 

of the general interest of the citizen by ignoring the specific interests of the individuals. 

 

Because it is the people who agree to the contract, the sovereignty, by that, we mean the power to 

establish laws, belong to the people.  

 

But, the law, in order to maintain the social contract, must represent the general will. This theory implies 

that the people are ruled only by laws that they wish to obey. 

 

Le people are thus sovereign, this is him who determine the laws and who apply it.  But, if, in theory, he 

is sovereign, this is not him who effectively govern. This is a fictional entity. We will explain in detail later 

what that means. 

 

The exercise of power and the law 

 

After the social contract is concluded, the question that arises is how do the people exercise their 

sovereignty? Rousseau does not answer this question, even if he favors the direct democracy. The most 

important thing is that the political system really implement the general will.  

He just says that, in democracy, when some favorable conditions are met and the procedures are good, 

the citizens are more likely to agree on laws that correspond to the general will. But this is not necessarily 

the case. He wrote about it in the “social contract”: “The fact is that what comes from the general will is 

always right and serve the public interest; but the fact is that what the people decide is not always right.  

The people want what benefits them, but they may not see it.” 

 

 

Rousseau and the religion 

 



 

 

Rousseau does not refer to God when he talks about the state of nature or the social contract. Similarly, 

He is not included in the definition of the sovereignty. In spite of that, God occupies a central position in 

his theory. I am going to show how. 

Rousseau, like the majority of the philosophers of the 18th century, believes in God. He is not opposed to 

religion like some Marxist philosopher who will come after him. However, this religious convictions are 

innovative and he has been extensively persecuted because of them. 

Rousseau is born in a Protestant family. He converted to Catholicism at a young age before coming back 

to Protestantism later in life for political reasons. He sees God as a Creator who maintains His creation. 

He created the human being free, but He put in his heart the sufficient lights to guide himself. God will 

judge humans in the hereafter according to the good and bad they have done.  

Rousseau do not believe in divine Revelation. He says, in a lette r to Vernes: “God did not write His laws 

on the pages of a Book, but in the heart of the human being”.  

In this case, from where the religions come from? In Rousseau’s view, the human being is able to discover 

the true laws that govern society. The laws that the social contact implies. He says that any social contract 

that is not based on the divine justice is destined to destruction. Rousseau wrote in the “Social contract.”: 

“All justice comes from God, His is the only source of it” 

In his book entitled “Émile”, Rousseau make a vicar talk about his beliefs. This vicar says that the very 

foundation of the moral consciousness is the feeling of the presence of God and His light inside the human 

heart. The Prophets have discovered this light. They did not recei ve any Revelation, they only search 

deeply into their heart. The Prophets are exceptional humans being that have unusual abilities. Rousseau 

said about Muhammad (SAWS) and Moses (AS) in the last chapter of the “Social contract”:  

“The sublime reason, the one that transcend the reason for the normal human being, is the one of the 

legislators who use the Immortals as a means to submit those who do not understand their own security. 

But, not anybody can make the gods speech, and not anybody is believed when he says that he is a Prophet. 

The exceptional soul of the legislator is the real miracle that can prove his mission. Anybody can write laws 

on a stone, buy an oracle, pretend that his is in direct relation with a god, training a bird to speck to his 

ears, or any other means to fool the people. The one that is only able to do that can convince a small group 

of insane, but he cannot establish an empire. Ultimately, his extravagant work will die with him. The false 

prestige can succeed in establishing a temporary bound, but this is the true wisdom that makes it durable. 

The Jew's laws, who are still there, and the laws of the children of Ismael [the sharia] who, for ten centuries 

rule half of the world, shows the greatness of the men who have put them in place. While the vain 

philosophers or the blind partisans see in them only impostors who have succeeded, the real politician 

admire their profound wisdom in what they have established, [wisdom] that leads to durable government 

systems. .” 

All the religions, in Rousseau’s perspective, comes from the same source, inside the human heart. But 

none of them possess the ultimate truth, because they have been discovered by imperfect human beings. 

All  religions are true and false at the same time, 

 Rousseau states in his book entitles, “The article of faith of the Savoyard vicar: “It has been said to me 

that humans need Revelation to know how God wishes to be served. But the only proof of this claim is the 

diversity of weird cultures who are the result of theses [supposed revelations]. They do not see that this 



 

 

diversity is the proof of the fantasy of theses revelations. When people try to make God speak, everyone 

makes Him speak the way they are and make Him say what they wanted. If the human being had only 

listed to what God says to him in his heart, there would be only one religion on earth”.  

Theses ideas were very shocking to the religious establishment of his time, and Rousseau has been 

persecuted because of them, but they are very common in our time in the West.  It has  to be mentioned 

that this way of thinking leads Rousseau to a very dangerous excess. It leads him to ascribe himself as a 

partner to God ! Rousseau makes an equivalence between the human mind and God itself in some of his 

writhing. In ‘Emile’, he said: “Conscience ! Conscience ! Divin instinct! Immortal and divine voice! Sure 

guide to an ignorant and limited being, nevertheless intelligent and free. Infallible judge of good and bad, 

that makes man similar to God” . 

 

 

  



 

 

The Islamic sovereignty theory 

 

What is sovereignty? 

 

The definition if sovereignty is given in the book entitle: “The foundation of the power and the Islamic 

jurisprudence concerning the Caliphate,” with is used here as a reference.  

 ي إنشاء الخطاب الملزم، السيادة: هي السلطة العليا المطلقة، التي تفردت وحدها بالحق ف

“La sovereignty is the supreme and absolute power to establish the laws.” 

 

This definition is the same as Rousseau’s. 

 

The source of sovereignty 

 

The sovereignty, in Islam, belongs to God. 

 

لسلطة التي تهيمن على جميع السلطات، والتي ال تعرف فيما إن اإلرادة التي تعلو على جميع اإلرادات، وا

 .وحده ال شريك له تنظمه أو تقضي فيه سلطة أخرى تساويها أو تساميها، إنما هي إرادة هللا

 

God asked His servants to establish his laws. For that purpose, the Muslim community has the obligation 

to create a political system. The main objective of God in asking His servants is to establish justice in order 

to serve their best interests, in this life and in the hereafter. The main purpose of the system is thus the 

same as the one mentioned by Rousseau, namely, the general interest. 

 

The difference between the two is that the Islamic political system does not originate from the general 

will. It originates instead in the submission to the orders of God. The Muslim community form the Ummah, 

who is the same as the people, but they do not possess the power to determine the laws. Thus, the 

submission to God is the origin of the political system and God is the source of its laws.  

 

 

 

The leader of the community 



 

 

 

When God was sending Messengers (Peace be upon them) to guide His servants, the choice of the leader 

of the community was His. He knew exactly who was the more fit for this mission. However, since the 

death of Muhammad (SAWS), this responsibility belongs to the community itself.  

God did not give clear instructions in the Qur’an concerning the way the community should choose their 

leaders. The Muslims scholars have defined a series of requirements based on the practice of the 

Companions, but the only fundamental requirement is that the Caliph must be Muslim. The reason for 

that is easy to understand. Since the Caliph is in charge of the application of Islamic law, it is mandatory 

that he actually believes in it. 

 

في  ملسو هيلع هللا ىلصكام اإلمامة بالضرورة، إذ كيف يخلف رسول هللا . . واعتبار هذا الشرط )االسالم( مما علم من أح

 إقامة الدين من هو كافر به؟

 

The second fundamental requirement is that the Muslim community must be pleased with the Caliph as 

their leader. It means that the govern peoples have to pledge their allegiance f reely to him. God did not 

say in the Qur’an how the community should make this choice and with political regime or system is the 

best. Islamic scholars said that the Caliph should be chosen by the elite of the community or by the one 

before. But it is not an absolute requirement. Dr. As-Sawy wrote in his book: 

 

 ‘ تنعقد اإلمامة عند أهل السنة والجماعة بأحد طريقتين: اختيار أهل الحل والعقد أو االستخالف‘

 

. But he also says that there is nothing wrong if the new Caliph has gained the power by war or by a coup 

d’État. There is nothing that is against the possibly for him to be also elected by a vote. He said :  

 

يرى عامة أهل السنة والجماعة أن من تغلب على المسلمين من المسلمين بالسيف انعقدت له اإلمامة، 

 ووجبت له الطاعة ما أقام في الناس كتاب هللا،

 

Like Rousseau, the important is not the means, the important question is the question of the legitimacy. 

The important is that the leaders are accepted by the community and that they effectively work for it 

general interest. If, after a coup d’État, the people spontaneously obey the new Caliph and that there is 

no major opposition to his power, he is considered legitimate. Dr. As-sawy a dit à ce sujet : 

 

 يكفي إظهار الرضا باإلمام وعدم الخروج على طاعته بأي طريق تيسر.



 

 

 

 

The exercise of political power 

 

The shape of the political system is not important. What is important is that the Caliph govern the 

community accordingly to the Qur’an and the Sunnah when a text (نصص) is available. When no 

reference exists, or when many choices are possible, it is recommended that he consult as m uch as 

possible the members of the community in order to guide him to the right decision. We name this 

process as-shûrah (الشورة). This is the same idea that is defended by Jean-Jacques Rousseau when he said 

that the procedure that is more likely to lead to the best interest of the whole community is direct 

democracy, with is the most extensive kind of consultation. 

 

  



 

 

Comparison 

 

 

 

The sovereignty theory  

 

Rousseau’s definition of the sovereignty is exactly the same as the Islamic one, as we just mention it. 

This is the power to make the laws and to establish them. The difference between the two is that, in the 

first case, the sovereignty belongs to the people, while in the second one, it belongs to God.  

 

However, the sovereignty, in the theory of Rousseau is a utopia. This is an imaginary creation of the 

mind, a mirage impossible to attain. The general interest is not know because the human being is not 

able to understand fully his best interest. Rousseau acknowledge that, even if sometimes, he slips and 

associates his conscience to God.  

 

Dr. As-sawy do not make a distinction between the imaginary people of the social contract and the real 

people who actually exist.  He never talks about this very important distinction. 

 

He said: 

 

 فإن هذه النظرية تنسب إلى األمة أو الشعب صفة العصمة من الخطأ،

. He says that, according to this theory, the people cannot make any mistakes.  

 

In fact, Rousseau clearly states, in several places in his books, that the people, for sure, make mistakes, 

because they are human beings. This is an idea that is not specific to him. This is a concept that is shared 

by all political thinkers of democracy. It must be understood that there are two definitions of the word 

“people’ in the theory of sovereignty. One definition that refers to an ideal, and one that refers to the 

reality.  

 

Rousseau says in the ‘Social contract’ : “In follows, from what has been said before, that the general will 

is always right [...] but it doesn’t mean that the [result or] the deliberation of the people have the same 

rectitude. People always want their best interest, but they do not always see it clearly.”  



 

 

 

In a fatwa of the Assembly of Muslim jurists in America (AMJA) entitle “Wuat is the difference between 

consultation and democracy.” Dr As-sawy developed this idea, and said that in the democratic theory, the 

people cannot make mistakes and the laws cannot be contested, This fatwa has been translated into 

English as follows : 

 

“Democracy gives free rein to the authority of the community, and puts no ceiling on it.  The law is the 

expression of its will, and if the law says it, the conscience must be silent! A constitutionalist even said: 

“We have departed from the divine right to rule for kings, and replaced it with the divine right to rule for 

parliaments!” 

 

This statement is true if we consider the theory of sovereignty itself and the people that agree to the 

social contract, but it is false if we are considering the real people, in its usual definition. The word ‘people’ 

is taken here out of context. In the practice of democracy, the laws can be challenged and even modify 

with time, the liberty of conscience and speech are protected. Because the democracies unders tand that 

they are in a constant process in search of the truth, and that they are running after a utopia, because it 

is not possible for the human mind to ever discover it completely.  

 

The “general will” and the ‘people’ are nothing but heuristic hypothes is, This is imaginative concepts that 

do not exist in reality. This imaginative people do know exactly his own interest and the laws that suit 

them perfectly. This is not the real people who actually govern.  

 

This is important to note that, in Rousseau writing concepts in general have one definition in one context 

another definition in another one. When Rousseau talks about the ‘state of nature’, the ‘general will’, the 

‘social contract’, the ‘sovereignty of the people’ etc., we have to understand that it is part of a 

methodology that tries to explain by sequential hypothesis the reality in which we live, but they do not 

have any real existence.  

 

The word “people” has one meaning in the context of the political theory another meaning in the 

context of political practice. In reality , the real people can decide something that is opposed to the ideal 

general will. In reality, the real people can invalidate the social contract that is the basic of the existence 

of the ideal people. If the real people betray the ideal, this will lead, eventually, in Rousseau’s view, to 

the destruction of the political system. No power can survive if the theoretical interest of the ideal 

people are not met, at least partially. 

 



 

 

Thus, in Rousseau’s theory, we can have the impression that the sovereignty belongs to the people, but 

in fact, when we study his thinking carefully, we realize that the sovereignty belongs to God Himself 

only, because all justice comes ultimately from Him. 

Because of the limitations of human reason, the political system is always in danger of bursting, in 

Rousseau’s theory. The human has difficulty do understand what are the laws that suit him the best. The 

individuals, in reality, have a tendency to see only their own particular and short-term interests.  Rousseau 

said that this is because of this difficulty of the reason that rulers have to force the people to obey the 

law. By doing so, he does not suppress their liberty, but he actually makes them free ! These examples 

show how much the definitions can be contradictory. 

 

Rousseau says in the ‘Social contract’: “In order for the social contract to be real, it supposes that 

anyone who refuses to obey it must be forced to do so. This implies that he will be forced to be free.” .  

 

What is the fundamental difference between the two political theories? 

 

So, if, in both theories, the Sovereignty belongs ultimately to God, what is the difference between them? 

The real difference between the two theories is the path that the legislator take in order to reach to the 

knowledge of the laws that govern the society.   

In the political theory of Rousseau, this path is the introspection, the act of reflecting on our own thought 

and feelings. In the political view of Islam, the path is the Revelation.  

Both theories have to ultimate objective to establish justice and to care for the general interest of the 

people.  

The second difference between the two theories is that democracy is considering the interest of the 

people in this world only, while the Islamic system, on the other hand, is considering also the hereafter. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Conclusion 

 

Democracy is a system that is based on a utopia. The state of nature never existed, the people are not 

able to know without doubt his own general interest and he did not agree on a social contract. Democracy 

is thus like a ship drifting, who do not find the earth to anchor and who is always at risk to sink.  

 

Rousseau said wisely, in the last chapter of his ‘social contract”: “In order to discover what are the best 

rules to govern the society and that good for the nation, intelligence is needed. [Intelligen ce] that can 

understand fully the human being passions but who do not experience them. [Intelligence] that have no 

link to our nature, but who understands it deeply. [Intelligence] that do not depend on us for his 

happiness, but is willing to take care of ours. Finally, [intelligence] that is outside of the progress of time.  

[In short] we need gods to give laws to the human beings” 

 

In spite of all the difficulties faced by the people to discover the law of the society, the Enlightenment 

philosophers have made bet that they possess, inside of themselves, the necessary lights to guide 

themselves.  They establish their political theory on this utopian wish, because they did not find any 

other alternative. 

 

But, this quest is impossible Because the human being does not know the Invisible (الغيب). If he is able, by 

his reason, to understand that God exists and that He is One, he does not understand his own nature 

deeply, his purpose and his mission. He does not what is his best interest.  

 

In reality, this human being can easily be deceived by his own passions. Rousseau falls in this trap, in spite 

of the extensive knowledge that he possessed about the history of mankind. He criticizes the majority of 

the people as incapable to understand, but he was not humble enough to consider himself like them. He 

elevated, in some of his writhing, his own conscience to the one of God ! This is the real danger facing 

democracy : Believing that the actual laws of the society are the expression of Justice. Believing falsely to 

possess the ultimate Truth.  

Unfortunately, we can see many of the citizens of democracies falling in this trap, but many other one 

resists to it, and have full conscientiousness of the limit of their reason. This is what should give us hope, 

as Muslims, living in a democracy. We should consider our fellow citizen like people who have lost their 

way, and who are searching for the truth, by other means than us, because they are unaware of the reality 

of the Revelation. We should see them as people to rescue, be cause they drifting on the sea of their 

passions. We should not consider them like unbelievers who definitely rejected the faith by adopting the 

laws of the Taghut. The reality is more complex than that. 

 


