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RÉSUMÉ 

 

Bien que l’œuvre de Rousseau a eté objet d'une production intellectuelle riches 

pendant près de deux siècles et demi d'existence, toujours souffre d'interprétations 

tendancieuses et des lectures partielles. Afin de contribuer à ce débat, notamment en ce qui 

concerne la formation de l'homme, le présent etude cherche d’examiner le processus par 

lequel l'homme naturel devient étre l'homme civil, en défendant le point de vue qu'il s'agit 

d'un développement de la raison, correctement guidé par les principes de la nature et vers un 

développement humain authentique, dans lequel l'homme d'être pleinement réalisés que dans 

leur double rôle, ou plutôt en sa qualité composé de l'homme naturel et l'homme civil. 

Prenant la métaphore de la statue de Glaucus, la thèse tente de tenir compte que de la même 

apparence que l'homme avait défigurée au cours du processus historique. La récolte a été de 

nier la nature et de produire une réalité illusoire que l'homme dépravé dans sa constitution 

initiale. Même si la nouvelle condition a été généré pour les progrès remarquables de la 

science et les arts, l'homme moralement dégradé, ce qui élimine tout projet social. À la 

réflexion, qui vise à développer cette thèse, le terme de «reconfiguration» est utilisé pour 

désigner la politique pédagogique possible dans ce cadre, c'est ce qu'on peut faire en termes 

de formation de l'homme, en vue socio-historique et la corruption générale de l'humanité, 

comme Rousseau conçoit. Cela implique que, dans la pensée de Rousseau, la situation n'est 

pas perdue, parce que la défiguration n'est pas complet. Comment laissé quelques nuances 

qui reconnaîtrait un peu de son caractère original, il est possible, par conséquent, un 

processus de restauration qui peut en quelque sorte de produire une nouvelle figure, en tirant 

parti des caractéristiques uniques et l'ajout d'autres mesures nécessaires à la réussite de 

l'entreprise . Pour cette discussion, ce travail fait usage de l'exégèse des textes Rousseaunian, 

en particulier de Emile. Pour en savoir plus, le sondage incluait la collection Œuvres 

complètes, de la Pléiade, en plus des plus connus de travaux, et traduit en portugais, que le 

Contrat social, La Nouvelle Héloïse, Emile et Sophie, le Discours, etc au-delà des textes 

établis critiques tels que Derathé, Starobinski, entre autres. Toute réflexion qui apparaît dans 

l'œuvre de Rousseau préfigure la tâche de rendre un homme d'être autonome et libre, tout à 

fait prêt à s'opposer à l'état de dépravation à laquelle l'humanité est venu, résister autant que 

possible l'influence des passions, des vices et de fausses solutions qui semblent mai. Ainsi, 

les hommes traités et de la société comme il se doit, Rousseau contribue à la discussion, en 



raison - en particulier dans l'Emile - A propos de la possibilité de réconciliation entre la 

nature et la culture en offrant une formation qui intègre les deux idées et peut dépasser les 

conflits générés par l'entreprise. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler un véritable art de la 

reconfiguration de l'homme. Cette perspective, Emile apparaît comme une tentative 

audacieuse et passionnée de restaurer l'homme naturel de vivre vertueusement la réalité 

sociale. Dans tous les sens, Emile est en préparation pour la responsabilité sociale et du 

devoir. Toutefois, cela signifie que la préparation se traduira nécessairement par le pacte 

social, mais un état futur d'autonomie, de liberté, de sagesse et de connaissances pour vivre 

pleinement leur vie comme un homme ou d'une vie publique en tant que citoyen dévoué de 

toute communauté. 
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