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Leçon 1 - L’héritage de la pensée 
politique antique et médiévale  

L’époque moderne en politique est dominée par l’idée et la pratique de l’Etat en Occident. Cela 
prend sa source dans les crises qui ont pu secouer le Moyen-Age. Les temps médiévaux ont été 
ceux de la progressive invention de la modernité et des principales catégories de notre répertoire  
politique présent. Les philosophes des Lumières ont bénéficié de cet héritage considérable : la 
création d’un espace politique prétendant à la laïcité (premiers éléments d’une théorie de l’Etat) 
qui s’est traduit par le débat entre prétendants d’une vision holiste et ceux d’une visions 
individualiste des rapports sociaux.  


I. La création d’un espace politique prétendant peu à peu à la 
laïcité  

Le christianisme joue un rôle original et déterminant dans la théorie politique moderne et les 
fondements d’une pensée politique laïque. La distinction entre le domaine du spirituel et du 
temporel a été introduite par les premiers chrétiens : Evangile de Saint-Mathieu XXII, 21 dans la 
bouche de Jesus : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »

Distinction décisive du religieux et du politique. C’est l’inscription du domaine religieux des 
chrétiens en dehors de l’espace politique, qui est le domaine de César. Dans l’empire romain, 
pendant trois siècles, les premiers chrétiens vont être aux prises avec les persécutions (Eglise des 
catacombes) et vont construire un espace spécifique situé en dehors de l’espace impérial qui 
renvoie au temporel. Les chrétiens n’ont jamais cessé de protéger et d’institutionnaliser 
l’autonomie voire l’indépendance acquise. 

Ce mouvement est sans équivalent dans les autres religions. Avec la construction d’une Eglise 
fortement structurée et centralisée, avec tout un personnel, des juridictions et institutions propres, 
des normes et l’exercice de fonctions sacramentelles… Ce qui justifie l’existence et la 
reproduction d’une bureaucratie puissante.

Les chrétiens ont imposé progressivement une définition nouvelle du politique. Une politique 
conçut comme distinct du domaine spirituel c'est-à-dire dotée d’une compétence limitée à 
la seule gestion de la cité et abandonnée par un pouvoir spirituel qui prétendant à une plus 
haute fonction. 


Cette séparation ne s’est pas fait aisément, surtout au Moyen-Age où il y a eu beaucoup 
d’affrontements entre les pouvoirs spirituels et temporels. En particulier le rôle primordial de la 
Querelle des investitures qui oppose le Pape Grégoire VII à l’empereur du Saint-Empire romain 
germanique Henri IV (Grégoire VII va déposer l’empereur). Il défend une réforme du clergé qui est 
alors trop souvent la proie de deux vices : le concubinage et la simonie (= le traffic d’argent).

-> élaboration d’une ecclésiologie et d’une théorie de la société. 

Depuis le début du Moyen-Age, les rois intervenaient incessamment dans les questions des 
religieuses et plus spécifiquement dans les nominations des biens  de l’Eglise, de la tête des 
diocèses et des abbayes ; et réciproquement, la hiérarchie catholique se mêlait aussi très 
largement des affaires civiles et politiques au risque d’oublier leur fonction pastorale. Dans son 
action réformatrice, Grégoire VII va réclamer le retour aux Evangiles, donc la séparation 
originelle du temporel et du spirituel et la gestion du spirituel par les seuls responsables 
des cultes.  

Il va édicter Dictatus Papae (1075), recueil de 27 propositions qui énoncent sous la forme la plus 
extrême les privilèges du pape. Le pape est ainsi fait législateur unique de l’Eglise ; elle va se 
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voir attribuer des décrets et consignes. Avec cette affirmation du pouvoir pontifical au coeur de la 
Querelle des investitures, on va passer du primatus (Pape comme premier, territoire pontifical) au 
papatus (Pape affirme son pouvoir supérieur face aux puissances laïques).  Non seulement le 
spirituel doit rester désormais de l’ordre de son pouvoir exclusif mais il y a aussi une prétention de 
l’Eglise a gardé le dernier mot dans l’ordre politique, qui rejoint les prétentions au pouvoir exclusif 
du pape dans le domaine morale et intellectuel. C’est le courant théocratique. 


Cet affrontement va rebondir aux cours des siècles suivants, en particulier au cours des XIIIème 
et XIVème siècle, dans la lutte du Sacerdoce et de l’Empire. Le pape Innocent III va vouloir se 
faire arbitre de la chrétienté et il formule alors la doctrine du pape comme vicaire du Christ sur 
terre ( = le délégué) et qui peut ainsi revendiquer la plenitudo protestatis ( = la plénitude du 
pouvoir). Cela s’exacerbe au milieu du XIIIème siècle en particulier avec les décrétales du pape 
Grégoire IX puis l’excommunication de l’empereur Frederic II Hohenstauffen en 1245. En 1302, 
l’unam centam du pape Boniface VIII dit : «  toute créature humaine est soumise au pontife 
romain ».


Le sommet de la revendication de l’autorité pontificale l’emporte dans sa lutte contre l’empereur 
dans la Querelle des investitures qui va se solder par la réaffirmation de la souveraineté de 
l’Eglise dans le domaine spirituel (avec le choix des évêques). Mais à travers la prolongation de 
ses conflits dans le royaume de France au nom de l’Eglise gallicane, cela tend a affirmer le 
pouvoir des rois / princes face au pouvoir pontifical. Cela va permettre la reconnaissance en 
contrepointe du droit du prince à revendiquer son propre espace d’autorité. Même si on a 
cherché à élargir au gré de la fluctuation des puissances, ces droits et ces compétences. 

Les grands principes dualistes  (spirituel / temporel) n’ont jamais été ébranlés lors de tous ces 
affrontements. Cela conduit à une pensée laïque dans ces Etats. 


D’autres aspects se dégagent à mesure que cette vision va se stabiliser et que la distinction des 
pouvoirs va être actée. 

Consciente que l’autonomie qu’elle va être amenée à concéder au prince risque de doter ce 
dernier d’un contre-pouvoir, l’Eglise va proclamer très tôt que le domaine politique n’est pas 
l’exclusivité du prince mais celle de la communauté humaine toute entière. Le pouvoir du 
prince dérive de la communauté et non de l’arbitraire d’un seul homme. C’est ce que va résumer 
l’adage : « vox populi, vox dei » = voix du peuple, voix du dieu. 

Les fondements populaires du pouvoir politique se trouvent ainsi posé par l’Eglise elle-même 
pour mettre les princes en échec. Le peuple va élever le roi au-dessus de lui mais pour en être 
protégé. La réflexion sur un pouvoir humain et autonome va engager l’idée du caractère naturel 
de la cité et donc la reprise d’une tradition qui nous avait été légué par la philo grecque. 


La pensée politique grecque de l’époque classique, avait mise en évidence que le pouvoir 
politique pouvait être justifié par la nécessité, qui dérive de la perversité humaine (il faut pour 
contrebalancer cela un pouvoir de politique fort). Mais il est aussi l’expression d’un ordre naturel 
dont le caractère rationnel pourrait être le garant de sa conformité au juste et de son droit à 
prétendre à une autonomie d’action et de légitimité. L’idée d’une justification du pouvoir politique 
comme caractère de l’homme mais aussi expression de l’ordre naturel, va faire son chemin dès le 
XIIème siècle chez les canonistes (juristes des rois). Cette idée va se trouver systématisée au 
Moyen-Age avec la redécouverte des philosophes grecs et surtout d’Aristote. Notre modernité en 
gestation va être déterminée par la rencontre de la théologie chrétienne et de la philo 
aristotélicienne.  

Le grand artisan de la redécouverte d’Aristote est Saint Thomas d’Aquin, qui est un dominicain et 
est l’auteur de la Somme théologique : première partie sur Dieu, la deuxième sur les créatures 
humaines et la dernière sur les sacrements et le retour à Dieu. Elle enveloppe également un traité 
des lois et un traité de la justice. 

Saint Thomas d’Aquin va reprendre le postulat aristotélicien de l’homme comme animal 
politique naturellement porté au jeu social. Il va l’insérer dans la construction dualiste 
chrétienne c'est-à-dire que pour lui, l’homme est en même temps membre de la cité 
temporelle (humanitas) et aussi membre de la cité spirituelle (christianitas). 
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- la cité temporelle renvoie à une construction naturelle qui est accessible à l’entendement 
humain grâce à la raison. C’est ainsi que peuvent être élaborées les règles de la juste cité et le 
droit naturel fondé sur la raison. Mais dont le respect par le prince permet justement a celui-ci 
d’obliger ses sujets et d’obtenir l’obéissance civile. 


- la cité spirituelle renvoie à la cité mystique et surnaturelle. Elle n’est plus de l’ordre de la raison 
mais renvoie au contraire et repose sur la révélation. On y accède par la foi et non plus par la 
raison. 


Oeuvre qui va permettre l’insertion de la raison et le droit naturel dans la philosophie occidentale 
et dans l’histoire. 

Sur le plan politique, il définit le cadre d’une cité qui va disposer de sa propre formule de 
légitimité. Le théologien va admettre que dans le cadre de l’humanitas, avec le juste pouvoir fondé 
sur la raison, qu’il est légitime d’obéir à un prince, fut-il païen, dès lors qu’il est juste et qu’il agit 
conformément aux normes de la raison. 


II. Les principes individualistes 
La pensée chrétienne a permis l’affirmation d’un embryon de pensées politiques laïques. Elle 
permet la détermination de l’espace publique et de l’espace religieux. Elle va aussi permettre de 
marque les progrès de l’idée d’individu. 


Etape décisive de l’individualisme moderne : constitué par la Réforme au XVIIIème siècle et la 
construction d’une éthique protestante. Mais la formation en amont est perceptible au cours des 
derniers siècles du Moyen-Age. L’inspiration dominante au Moyen-Age reste la communauté. 
L’idée de communauté au centre socio-politique de la société médiévale. Théorie holistique 
(dominante au Moyen-Age) qui fait primer le tout, la communauté sur les individus. Cette 
construction est en affinité avec la tradition romaine de l’universitas.  
Apparition des prémisses d’une pensée individualiste moderne (XIVème siècle) dans un débat 
théologique qui va être initié par deux franciscains (réaction de l’Eglise face aux mouvements de 
pauvreté) : Duns Scott (1266-1308), L’opus oxonienses et Guillaume D’occam (1290-1349). Leurs 
travaux nourrissent la controverse des réalistes et des nominalistes à travers de laquelle se 
marque cette émergence de l’individualisme moderne. 


Scott puis D’occam par la suite, vont mettre en cause la démarche du grand savant du siècle 
précédent, Saint Thomas d’Aquin, qui dit que seul l’universel peut constituer un objet de raison. 
Les deux anglais (Scott et Occam), à partir d’une démarche empirique, affirme que seul 
l’individuel est accessible à la connaissance et donc à la raison humaine. Cette affirmation va 
les conduire à rompre avec l’idée de communauté politique qui se trouvait au coeur de la pensée 
de St Thomas d’Aquin au profit de celle d’association. 

La position de Scott et Occam a une dimension pragmatique mais aussi théologique. Sur le plan 
théologique, ils en viennent à s’opposer à l’idée de droit naturel. Ils énoncent des réserves 
contre l’idée de droit naturel et de nature, ce qui les conduit aussi à rejeter l’idée d’un ordre 
rationnel pré-construit. Ils font valoir que l’idée de nature est une raison humaine qui s’imposerait 
d’elle-même et limiterait la totale souveraineté de Dieu ( = si par le simple fait d’être homme, on vit 
dans la cité sous la raison alors il n’y a plus de raison à la divinité). Il s’insurge donc à la 
limitation de Dieu par la nature et la raison humaine. Scott affirme en particulier que l’absolue 
liberté de Dieu n’est compatible qu’avec une vision purement contingente des choses de ce 
monde. Il n’y a pas de rationalité qui s’impose dans l’ordre terrestre, il ne peut y avoir qu’une 
contingence à partir de choix en amont qui sont déterminés par la puissance divine. 


L’idée de communauté politique défendu par Saint Thomas d’Aquin n’est pas acceptable pour 
eux d’un point de vue logique et théologique. Elle risque d’égarer l’homme dès lors qu’on lui prête 
des caractéristiques naturelles, une justice qui lui serait propre et un droit et une légitimité 
distincte de la divinité. A l’idée de raison, ils vont substituer celle de volonté : c’est la volonté de 
Dieu, et elle seule, qui va élire les possibilités pour les humains. C’est la volonté des individus 
humains et elle seule qui va créer l’ordre temporelle à partir des choix contingents que lui offre la 
volonté divine. 
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L’ordre temporel ne peut plus se réclamer d’une idée de nature mais simplement d’une solidarité 
artificielle et contractuelle qui est productrice d’un droit positif et non plus naturel. 


3 éléments de la modernité individualistes apparaissent au détour de la Controverse entre 
réalistes (autres) et nominalistes (Scott et Occam) : 

- idée de volonté contractuelle créatrice de la cité : la cité ne ressort plus d’un ordre naturel 

mais d’un contrat entre les individus humains à partir des possibilités offertes par la volonté 
divine. Annonce les théories de contrat social qui fleurissent plus tard. 


- idée d’un individu émancipé de la tutelle communautaire 

- idée d’un droit positif c'est-à-dire d’un système normatif non plus conforme à un ordre naturel 

mais à la volonté du souverain. 


On voit se dessiner ainsi les embryons d’un individualisme moderne. Il serait excessif de 
concevoir le nominalisme comme l’antécédent directe de la modernité. En réalité, la pensée 
politique moderne est faite d’imbrications constantes des perspectives holistiques et 
individualistes, du rapport à la raison et du rapport à la volonté, d’une vision naturaliste et d’une 
vision contractuelle. C’est de ces deux sources que s’alimentent les premières théories de l’Etat. 


III. Les premiers éléments d’une théorie de l’Etat 
A la fin du Moyen-Age, la construction étatique va devenir l’enjeu primordial et s’inscrire au centre 
des pratiques politiques. Le développement de cette pensée est contemporain de l’apparition et 
de l’essor des monarchies centralisées (France, Royaume-Uni, Péninsule Ibérique). L’acteur tend 
à prendre le relais du pur théoricien ou tout du moins infléchit l’action doctrinal à l’action politique. 


Le XIVème siècle va être dominé par l’oeuvre de légistes, dont le jeu consiste à fixer autour de 
l’institution monarchique qu’ils défendent, le maximum de pouvoir politique tout en fixant la vision 
traditionnelle de la légitimité. La manifestation la plus directe de cette entreprise va être 
constituée par la volonté de donner au prince un maximum d’autonomie. L’autorité dont il jouit est 
présentée comme déléguée remise ou aliénée par la communauté. La fonction législative, à partir 
du XIIIème siècle mais surtout du XIVème, va tendre à se développer pour passer des mains de la 
communauté à celle du monarque. L’ordre médiévale à travers la notion de coutume, plaçait la 
norme législative hors de portée du prince. Grace à la pratique de la confirmation des bonnes 
coutumes, le roi a peu à peu manifesté une action législative que la théorie a ensuite officialisé. 
L’évolution reste cependant prudente : si le roi fait la loi, elle s’impose aussi à lui (pas encore en 
monarchie absolue). 


A la fin du XVème et au début du XVIème siècle, Machiavel constate le premier et proclame la 
nécessité (sur base empirique) de l’Etat. Il cherche à établir la méthode la plus sure de faire 
régner l’ordre. Le Prince (1513) va devenir un véritable traité de sciences du pouvoir, premier 
doctrinal du projet de construction de l’Etat. 

Fin XVIème siècle, va apparaitre en prolongement de cette affirmation de la nécessité de l’Etat, 
l’idée de monarchie absolue. Il faut citer ici Jean Bodin, De la République, qui va faire de la 
majestas la marque du pouvoir absolue du souverain roi, producteur d’obligations. Il se conforme 
aussi à la tradition ce qui conduit aussi à admettre la supériorité des lois divines et naturelles. Il ne 
place que les seules lois positives sous l’autorité du monarque. C’est l’ambiguïté de la notion 
d’absolutisme. 

La nécessité d’un pouvoir fort est la marque de la survivance d’éléments modérateurs issus du 
Moyen-Age. 


Idée de représentation : constitue une restriction importante dans le glissement doctrinal vers 
l’absolutisme. Au Moyen-Age, on confère à l’homme libre le droit d’être représenté au sein des 
assemblées royales dont le consentement s’impose comme élément constitutif de l’autorité 
politique. 

La Magna carta (Jean sans Terre) de l’Angleterre et l’Espagne avec les Cortes, ont joué un rôle 
considérable dans ce processus dès le XIIIème siècle. Au XIVème siècle, les Cortes de Castille et 
de Leon rassemblent les grandes familles aristocratiques, les prélats et les représentants des 
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villes. Ils ont le droit de contrôler la taxation et de participer à l’élaboration de la loi et même au 
gouvernement durant la minorité du roi. 

En France, la pratique du rassemblement des états généraux (3 ordres du royaume pour 
consentement à l’impôt), sert de source à la théorie moderne du rassemblement représentatif. 


Le XVIème siècle va marquer une double rupture :

- D’une part, une démultiplication des pratiques absolutistes et des discours qui les 

accompagnent pour justifier cette pratique. Mais la monarchie de droit divin comme l’idée 
même d’absolutisme n’ont pas trouvé de théoriciens à la mesure de ceux qui les ont précédés. 
Un théoricien lié abusivement à l’absolutisme comme Bodin à fait évoluer davantage la théorie 
de l’Etat comme personne morale qu’une monarchie sans limite. 


- D’autre part, la réforme s’inspire (au moins partiellement) de la pensée franciscaine en 
remettant en cause l’image de la raison pour accéder à la connaissance du juste et donc 
elle remet aussi en cause la synthèse thomiste. La théologie réformée va avoir pour effet de 
parachever la notion d’individu et l’oppose à celle de communauté naturelle. L’ordre politique 
va avoir désormais une double nature : une réalité empirique c'est-à-dire un mal nécessaire 
voulu par Dieu et immuable aux pêchés originels (centre du discours de Luther) : retrouve l’idée 
de l’Etat-puissance ordre nécessaire d’un ordre politique-juridique auquel le croyant doit se 
soumettre. Il y a un idéal dérivé du message divin, le projet messianique du croyant, qui va 
vouloir reconstruire sur terre la cité de Dieu. Ces deux visions se retrouvent chez Calvin : 
orientations des puritains par la suite (révolutions anglo-saxonnes).
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Leçon 2 - L’utopie (More, 
Campanella) 

Au XIXème siècle émerge l’acceptation vulgaire du mot « utopie ». Il est définit comme un « idéal 
social et politique séduisant mais irréalisable, dans lequel on ne tient pas compte des faits 
réels, de la nature de l’homme et des conditions de la vie. » 


Marx et Engels, dans Le Manifeste du Parti Communiste, opposent le socialisme utopique, arriéré, 
au socialisme scientifique qu’ils promeuvent. L’Utopie est censée caractériser une prédominance 
de l’imagination et du sentiment au mépris des réalités objectives et de l’histoire avec une 
connotation péjorative. 

A la suite de Marx et Engels, certains post-marxistes ont tenté de proposer de nouvelles définition 
de l’utopie. Karl Mannheim, Idéologies et utopies définit l’utopie comme une opposition radicale a 
l’état de réalité dans lequel elle est apparu. Il en vient à qualifier l’utopie comme tout état d’esprit 
allant à l’encontre de l’ordre social réellement existant, tendant à ébranler partiellement ou 
totalement l’ordre des choses ; elle serait une révolte à l’ordre créatrice. 

Cette définition est considérée comme non suffisante, parce que trop étroite au regard de la 
diversité du genre et trop large pour fournir un caractère pertinent susceptible de distinguer ce qui 
est utopique de ce qui ne l’est pas. Il serait absurde et dénué de sens de qualifier d’utopie 
n’importe quel  écrit politiquement contestataire. D’où la nécessité de remonter aux sources de 
l’utopie. 

A l’origine du substantif utopie, il y a un nom propre qui provient du titre d’un petit livre publié en 
1516 par l’humaniste anglais Thomas Moore. Dans cet ouvrage Utopia, l’utopie est une île 
lointaine dont un voyageur qui la visitée (Rafael Hythlodée) décrit à l’auteur la merveilleuse 
ordonnance et la parfaite félicitée de cette société. Il va inspirer de nombreux imitateurs qui ont 
repris la structure ou l’idée fondamentale. Va se constituer autour de cette ouvrage, un ensemble 
de textes d’autant plus cohérent que les auteurs ont tenu a afficher leur filiation avec l’inventeur 
du genre. 


I. Thomas More 

A. Thomas More en son époque  

1. Biographie de Thomas More 

Thomas More est vraisemblablement né à Londres le 14 février 1478. Son père était un haut 
magistrat londonien qui a envoyé son fils étudier le latin et la rhétorique à la Saint Anthony 
School. En 1490, il entre comme page dans la maison de John Morton, archevêque de 
Canterburry qui va devenir en 1487 grand chancelier du royaume d’Angleterre avant d’être élevé à 
la pourpre cardinalice en 1493. 

Le jeune More reçoit auprès de lui une éducation très sévère et commence son initiation 
politique car son tuteur voit en lui de riches promesses. A quatorze ans, il part à l’université 
d’Oxford ou il parfait sa connaissance de la rhétorique et du latin et apprend le grec et philologie. 
Son père manifeste bientôt son inquiétude de voir son fils se passionner pour l’étude des 
antiquités grecques et latines et envisages de lui faire poursuivre des études plus sérieuses en lui 
faisant étudier le droit. En 1499, après la soutenance de sa thèse, More est inscrit à vingt-et-un 
ans au barreau de Londres. Il fait alors la connaissance du grand savant humaniste Erasme 
avec lequel il entretient une correspondance assidue et dont il devient l’ami. C’est en effet dans la 
demeure d’Erasme que More achève en 1508- 1509 c’est son livre sur l’éloge de la folie et en 
1517 – 1518 c’est Erasme qui surveille la publication de L’utopie. 

La carrière de More est alors bien lancée. En 1503 il est élu professeur de droit à Oxford et à la 
Chambre des Communes où il se fait remarquer par ses oppositions résolues aux dépenses 
somptuaires de Henri VII. Il se marie par devoir en 1504 et devient en 1510 sous-chérif de la cité 
de Londres. On le présente alors comme un homme de haute spiritualité, passionné 
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également par la politique et qui se distingue par son opposition intransigeante à ce qu’il perçoit 
comme le comportement tyrannique du roi Henri VII. 

L’avènement d’Henri VIII en 1509 le remplit d’espoirs. Le jeune souverain, aussi célère par son 
humanisme, le remarque pendant une audience et le prît d’entrée à son service. En 1515, une des 
premières missions officielles de More au service du Roi va le dépêcher à Bruges puis à Anvers. 
C’est au retour de sa mission dans les Flandres qu’il rédige la seconde partie d’Utopie c’est-à-
dire le récit du voyage imaginaire en utopie. Sur les conseils d’Erasme, il rédige la première, qui 
constitue une lettre préface à la seconde partie. Sa publication l’année suivante est un succès 
considérable. Henri VIII ne cesse de lui prodiguer des attentions et le nomme en 1518 membre 
du conseil privé du roi, cercle étroit. Cette nomination lui vaut alors l’inimitié d’un personnage 
plus puissant : le cardinal Wolsey qui prend rage de la nomination du jeune More dans lequel il 
voit non sans raison un potentiel rival. En 1520, Henri VIII prie More de l’accompagner pour une 
rencontre avec François 1er, rencontre qui devait déboucher sur une alliance mais qui échoue et 
pousse Henri VIII à s’allier avec Charles Quint. 

A la fin de la décennie les choses se compliquent. En 1527 More prend nettement position contre 
le projet de divorce d’Henri VIII avec sa première épouse Catherine d’Aragon. 

Henri VIII était marié depuis 1509 avec Catherine d’Aragon fille des rois catholiques, mais elle 
avait épousé en premières noces le frère d’Henri VIII, Arthur mort en 1502, soit un an après son 
mariage. A la fin des années 1520 Henri VIII se ravise et se dit pris de scrupules au regard de 
la proximité qui était la sienne avec la reine pour justifier de cette demande de divorce avec son 
ex belle-sœur. Cela est motivé par la rencontre de sa future deuxième épouse mais aussi 
parce que Catherine d’Aragon ne lui avait donné qu’une fille (aucun héritier mâle), mettant à mal 
la solidité de la dynastie des Tudor. 

Henri VIII veut donc divorcer et Thomas More s’oppose à ce projet qui heurte sa foi 
catholique et son sens moral. A Rome, où l’affaire est remontée, Clément VII est d’autant moins 
favorable au divorce que Catherine est la tante de Charles Quint, fortement installé en Italie. Un 
problème se glisse alors dans les rapports entre le Roi et Thomas More. En 1529, Henri VIII 
gagne ses faveurs en évinçant Mosley mais cela ne modifie pas sa position. Il prend activement 
part aux controverses théologiques et plaide en faveur de l’unité de la foi chrétienne. 

En désaccord avec le Roi sur la question du divorce et prétextant sa mauvaise santé il 
démissionne en 1532 et dès l’année suivante Henri VIII lui fait confisquer ses biens, la même 
année où Cranmer, opportuniste, prononce au nom de l’Eglise d’Angleterre la nullité du mariage 
avec Catherine et couronne la nouvelle reine d’Angleterre. Le divorce provoque la rupture avec 
Rome : Henri VIII est excommunié en 1534 par le pape et vote en retour l’acte de suprématie qui 
le place à la tête de l’église d’Angleterre. 

Suite à cette rupture hiérarchique, le pouvoir commence à persécuter le clergé monastique et 
dans ses conditions, le roi exige aux prêtres de Londres et Westminster un double serment 
qui consiste à reconnaître sa suprématie et à prêter allégeance à ses descendants. More à qui il 
avait été demandé de prêter serment, refuse. Cela lui vaut d’être arrêté et enfermé à la Tour de 
Londres où il subit des mauvais traitements et des pressions incessantes du roi pendant un an. 
L’opposition au Roi ayant été déclarée comme étant un acte de haute trahison, Thomas More est 
condamné et décapité le 6 juin 1535. 


2. L’Angleterre au temps de Thomas More 

L’Angleterre a perdu la guerre de 100 ans. C’est le début d’une période d’anarchie presque 
constante entre 1445 et 1485, connue sous le nom de Guerre des deux roses (famille de 
Lancastre à la rose rouge vs famille York à la rose blanche). Le roi Henry VI perd toute popularité. 
Dès le mois de mai 1455, il est fait prisonnier par le duc York qui devient protecteur du royaume. 
Cette première campagne devient le signal de beaucoup d’autres. L’aristocratie et la couronne se 
retrouve affaiblie par des campagnes militaires onéreuses : perte de prestige. 

En 1485, Richard III Lancastre est vaincu par Henri Tudor dont le règne va inaugurer celui de la 
dynastie des Tudor qui se prolonge jusqu’en 1603, à la mort d’Elisabeth Ier. Cependant, la 
légitimité n’est pas assurée. Les yorkistes convaincu n’ont pas dit leur dernier mot et il doit sa 
victoire à l’aide des grands barons. Le Parlement leur a donné le moyen de s’exprimer sur 
l’administration des hommes et des choses. Les grands seigneurs du nord gardent les moyens de 
prélever de nouvelles tensions. 
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Les adversaires du trône vont trouver de nouveaux soutiens (France, Pays-Bas, Ecosse…). Ce qui 
va alors caractériser le règne d’Henri VII et le début d’Henry VIII va être l’exploitation, tentée par 
les deux souverains, des éléments favorables de la Guerre des deux roses. Cela va aboutir à une 
remise en ordre du royaume et une consolidation de la monarchie. Ils bénéficient d’une loi 
extérieure certaine. 

En 1501, le prince Arthur, héritier du trône, va épouser Catherine d’Aragon (mariage prestigieux 
qui lit l’Angleterre à l’Espagne). Dès 1502, Catherine se retrouve veuve mais décide de rester en 
Angleterre où elle finit par se remarier avec le frère d’Arthur, Henry qui deviendra Henry VIII. Henry 
VII va faire sienne (jusqu’en 1509) les économies de ces sujets et faits des actes de navigation 
qui régulent le trafic dans les ports du royaume. ils s’attaquent aux privilèges des marins de la 
Hans et ouvre son pays sur la Méditerranée. Il prend aussi conscience des nouvelles routes 
transocéaniques (époque des grandes découvertes). Ainsi, entre 1497 et 1509, la nouvelle Ecosse 
et la baie d’Hudson sont découvertes par des marins anglais. Dans le même temps, Henry VII 
vient à bout des complots et des révoltes intestines. 


Fort de ses succès et de sa reconnaissance, il essaie de faire évoluer le régime dans un sens 
plus autoritaire (ex : le Parlement n’est réunie que 7 fois en 25 de son règne dont une seule fois 
après 1500). Il recourt à la convocation d’un grand conseil : l’Assemblée des notables (son rôle 
ne cesse de se développer). Il recourt aussi à une part importante de ses prérogatives judiciaires / 
Star Chambers : cour suprême autorisée à juger les grands seigneurs. Il serait exagéré de parler 
d’une marche vers l’absolutisme parce que le Parlement a le budget, les bourgs locaux et la 
puissance des grandes familles dans le nord qui restent des réalités incontournables.  


Les premières années d’Henry VIII confirment cette évolution. Il est roi chevalier rigoureux au 
combat, brillant par son savoir et ses qualités littéraires. Prince humaniste (se développe dans les 
universités anglaises) qui se lie d’amitié avec Thomas Moore et Erasme. Comme son père Henry 
VII, il réussit aussi à incarner les aspirations et intérêts de son peuple. Sur le plan extérieur, Il 
ranime le rêve continental (abandonné depuis la guerre de 100 ans). Sur le plan économique, il 
prête davantage attention à la misère des ruraux : interdiction de toute nouvelle clôture des terres 
et ordre d’enlever des clôtures existantes (mal appliqué mais ralentit le processus au bénéfice des 
plus pauvres). 

Il est aussi un défenseur acharné de l’orthodoxie. Il rédige un pamphlet contre Luther qui lui 
vaut en 1521 le titre de « défenseur de la foi ». Sa popularité lui permet de poursuivre l’oeuvre de 
son père, poussé par le cardinal Wolsey ; il confirme l’accroissement du rôle du conseil privé. Les 
revenus du trésor sont accrus par des prêts et des dons arrachés aux bourgs. On semble alors 
s’orienter vers une forme d’absolutisme à la France mais le renvoi de Wolsey au profit de Moore 
en 1527 semble enrayer cela. 

De plus, sa volonté de divorcer, la réforme anglaise et les remous religieux vont entrainer le 
sauvetage de l’institution parlementaire dans la seconde partie de son règne. La monarchie 
a triomphé de l’anarchie féodale et les Tudor ont pu affirmer les pouvoirs de la couronne et 
cherche à revenir sur cet acquis par le Parlement. Ce n’est qu’après 1529, que les grandes 
options politiques et religieuses seront prises et que Henry VIII va renoncer au rêve continental 
alors que le développement d’une économie industrielle et maritime annonce alors un âge 
nouveau. 


Acte de Suprématie de 1534 : première étape sur la voie de la réforme anglicane : va constituer 
un milieu entre la foi catholique et la réforme Luthérienne. Henry VIII rompt avec Rome (chef de 
l’Eglise anglicane) mais dans le même temps la doctrine de l’Eglise anglicane (High Church) reste 
assez proche du catholicisme romain. Les luthériens seront alors persécutés sous son règne. 


B. L’Utopie ou le Traité de meilleure forme de gouvernement  

1. Structure et art d’écrire de l’ouvrage 

L’Utopie se compose en deux parties distinctes : 

- le livre premier (rédigé en second) qui se compose du discours de Rafael Hythlodée sur la 

meilleure forme de gouvernement 
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- le livre second qui consiste en la description de l’île d’utopie à l’occasion du périple marin du 
dénommé Rafael supposé être un compagnon du navigateur Amerigo Vespucci. 


La discordance entre les deux livres a toujours représentée une énigme pour les interprètes, 
certains même ayant proposé une dualité d’auteur, supposant qu’Erasme aurait écrit le premier 
livre et Moore le second. 


Selon Miguel Abensour, à travers les méandres du premier livre nous serions amené 
progressivement à élaborer un mode de lecture du livre deux. Moore reprendrait à son compte 
une version atténuée de l’hypothèse platonicienne exprimée dans la Politique : celle du 
philosophe conseillé du prince. Mais il ne s’agirait plus de réunir dans une seule tête la philo et 
la politique mais seulement d’admettre la présence de la tête philosophique auprès du prince. 
L’ambition chez Moore serait moins noble que chez Platon, il ne s’agirait plus de convertir le 
prince à la philo mais de lui conseiller des mesures conformes à la justice. 


L’interprétation de l’ouvrage pose la question (comme tous les ouvrages qui revendiquent une 
filiation avec Moore sur l’utopie) de savoir si ce récit relève de la bouffonnerie grotesque ou d’une 
révélation prophétique.

Il existe des lectures réalistes de l’ouvrage qui ont tout pris au sérieux et qui doctrinalement se 
partagent en deux camps : d’une part les catholiques qui ont béatifié Moore en 1886 (même 
canonisé en 1935) et d’autre part, les soviétiques ont aussi laissé une place à Moore dans le 
panthéon révolutionnaire, son nom est gravé sur une stèle de la place rouge à Moscou. 

Au delà de leurs divergences, les lectures réalistes de l’utopie ont en commun un double 
caractère : d’une part l’insistance sur la dimension politique de l’oeuvre et d’autre part 
l’ignorance totale de la question de l’écriture. Dans cette perspective, l’utopie est ramenée à la 
simple mise en forme d’un programme politique ou d’un modèle de société. face à ces 
interprétations réalistes. Le philosophe Miguel Abensour propose une interprétation plus subtile. Il 
reprend les analyses du philosophe Leo Strauss sur l’art d’écrire selon la « voie oblique ». 


Leo Strauss est parti d’une étude d’oeuvres philosophiques de la période médiévale judéo-arabe . 
Il découvre une technique d’écriture particulier qui consiste à écrire entre les lignes. Art d’écrire 
secret tel qu’une pensée libre puisse se livrer à la recherche de la vérité sans blesser ouvertement 
l’opinion et donc ne pas avoir à souffrir des conséquences néfastes éventuelles (pas de 
tolérance). 

Procédés d’écriture : 

- obscurité du plan 

- fausse citation 

- pseudonyme

- expression étrange 

- répétition inexacte d’affirmations antérieures 

Moore aurait repris ces procédés d’écriture pour brouiller les pistes. Des liens complexes entre 
utopie et folie se font jour dans l’oeuvre de Thomas Moore ; c’est donc sous le signe de la ruse 
qu’est écrite l’utopie. L’auteur va cherche à multiplier les mensonges sans jamais mentir et 
l’utopie est le masque dont se couvre une pensée nouvelle qui cherche à ébranler 
l’orthodoxie, porter atteinte aux croyances et institutions sur lesquelles reposent la société 
de son temps. L’utopie comme dispositif narratif fonctionne comme la ruse d’une raison politique 
à laquelle un philosophe prudent à recours pour pouvoir se faire entendre sans connaitre la fin 
dramatique prévue. 

L’Utopie apparait comme une stratégie d’écriture politique permettant de critiquer la société de 
son époque. En parlant uniquement d’une société fictive, déclarée comme telle, l’auteur évite de 
critiquer frontalement les pouvoirs en place tout en mettant indirectement en cause les 
prétentions à l’absolutisme des Tudor. Cette prudence ne va pourtant pas empêcher Moore de 
finir lui aussi décapiter sur l’échafaud en 1535.  


2. Utopia : Le pays de nulle part (deux commentaires) 

Moore suggère, par le biais d’un jeu de mot figurant dans les premières pages de l’édition 
originale, une double piste entre Eutopia (lieu du bien, la cité idéale faisant ressortir par contraste 
l’imperfection de l’ordre existant) et Utopia (lieu qui n’existait pas et se livrer à un exercice mental 
sur ce qui n’est pas) : où se situe l’ordre de gravité ? du côté du songe ou du politique ? 
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En fait, l’ambiguïté entre l’irréalité et la référence implicite au réel contemporain est constante. 
L’Utopie est effectivement située hors des limites du monde connue, on ne peut la situer sur 
aucune carte mais sous le signe du négatif et de l’anti-réalité. L’utopie ne s’égare pas dans le rêve 
mais s’attache à une logique de l’ailleurs qui n’a rien de chimérique et qui témoigne d’un troublant 
réalisme. 


Commentaire du premier extrait de l’utopie : description de l’île de l’utopie (p 5 : jusqu’à 
« propriétaires »)

Texte de 6 paragraphes :

- Paragraphe 1 : décrit un espace clos très difficilement accessible 

- Paragraphe 2 : conquête d’Abraxa par Utopus (décisif)

- Paragraphe 3 : choix de l’insularité par Utopus

- Paragraphe 4 : évoque l’île aux 54 villes identiques 

- Paragraphe 5 : première mention de la capital Amaurote

- Paragraphe 6 : traite de la répartition des champs entre les cités


Description de l’utopie qui est faite par le narrateur Rafael Hythlodée (nom forgé à partir de deux 
racines grecques qui signifient « professeur de sornettes » : renvoie à l’interrogation est-ce une 
bouffonnerie grotesque ou d’un programme politique ?).  Il déclare avoir été un des 24 pionniers 
laissés en poste au point le plus éloigné atteint par les navigateurs lors de leur dernier voyage en 
Nouvelle Castille (allusion à l’époque des voyages transocéaniques) et Moore a écrit à Erasme 
que le latin traduit Utopia par « nusquama » c'est-à-dire nulle part. 


L’Utopie se caractérise par son insularité qui va d’ailleurs devenir une constante du genre. 
L’isolement utopique n’existe que vis-à-vis de l’extérieur. L’île est dite difficile d’accès tant par la 
mer que par les côtes (paragraphe 1). C’est la clôture de protection contre un environnement 
lourd de périls mais c’est aussi l’autonomie de l’utopie qui n’a besoin de personne sinon d’elle-
même pour fonctionner de manière stable : représentation symbolique, modèle réduit d’un 
univers qu’elle a vocation à absorber. Sa forme est le croissant de la nouvelle lune c'est-à-dire le 
début d’une renaissance, l’incarnation d’un projet réformiste, l’anti-thèse de la correction et de la 
décadence. 

Cette insularité résulte d’un choix délibéré du roi Utopus (paragraphe 3) et de la mise en oeuvre 
d’un travail collectif puisqu’il a mobilisé pour ce faire les habitants de l’ancienne Abraxa devenue 
Utopia, accompagné de ses propres soldats pour donner ce sens de l’effort collectif. Dans cette 
insularité provoquée, on peut y voir une allusion à la politique isolationniste que conduisait le 
cardinal Wolsey à l’égard du continent. 


Le paragraphe 4 dit que l’île est divisée en 54 cités allusion directe et évidente pour les 
contemporains aux 54 comtés qui constituent alors le royaume d’Angleterre. Le pays de nulle part 
est donc un pays trop parfait pour exister réellement mais en même temps, Moore ne cède pas à 
la fantasmagorie, il y a un véritable réalisme utopique. C’est la présentation d’une altérité radicale 
par rapport à l’Angleterre qui affirme sa présence et son triomphe. Rien dans la description de 
l’utopie n’est floue ou abandonné à l’improvisation. Il n’écrit pas une fable mais un ouvrage 
polémique qui soutient un voeu réformiste introduisant ainsi le procès de la tyrannie pour la 
rédemption de l’humanité.  

Le paragraphe 6 évoque pour sa part, la répartition égalitaire des champs entre les cités. L’utopie 
ne connaît pas de problèmes agricoles (allusion aux problèmes de l’Angleterre, mouvement des 
enclosures qui provoque la misère paysanne) sous les auspices du principe d’égalité. D’où la 
méfiance envers le droit de propriété : « les habitants sont considérés comme des fermiers plutôt 
que comme des propriétaires car la propriété apparait comme un contre-pouvoir face à la raison 
supérieur du groupe. »


Commentaire du deuxième extrait : la capitale Amaurote (p 7-8)

8 paragraphes :

- 1 : similitude des villes 

- 2 : site et configuration d’Amaurote

- 3 : Anhydre (fleuve)

- 4 : pont sur le fleuve et de l’influence de ce fleuve

- 5 : rempart d’Amaurote

- 6 : urbanisme de la capitale 
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- 7 : maisons et jardins 

- 8 : plan d’Amaurote et transformation des maisons au cours de l’histoire des 1760 années qui 

se sont écoulées depuis la conquête de l’île 


Jeu sur les noms propres utilisés (= onomastique) : renforce délibérément l’impression des 
réalités. Amaurote veut dire la «  ville brouillard  » qui est située sur l’Anhydre qui veut dire «  le 
fleuve sans eau  ». Fleuve traversé par un pont fameux qui avec le brouillard, achève de 
l’apparenter à Londres (un Londres idéal). Comme l’Angleterre l’Utopia est peuplée de marins et 
commerçants. Paragraphes 6 à 8, on peut souligner la passion pour la symétrie et le goût de 
l’humanisme qui vont devenir une caractéristique du genre.  Ce plan préfigure les cités ouvrières 
de l’Angleterre industrielle. 

On observe aussi un rapport au temps et à l’histoire : la conception du temps sur l’île n’est pas 
une conception cyclique mais plutôt linéaire. Le temps est un écoulement neutre prévisible et 
mesurable, dominé par l’intelligence humaine. Il échappe à l’histoire et à ses vicissitudes. Et 
c’est parce qu’ils sont heureux que les utopiens n’ont pas d’histoire ; et c’est parce qu’ils sont 
dépourvus d’histoire depuis le temps de la conquête, qu’ils sont heureux. 


3. Une aristocratie-monarchie élective 

La société d’Utopie est une sorte d’aristocratie-monarchie élective : un prince à vie est élu 
par un sénat qui est composé des représentants des chefs de famille. Toutes les maisons 
sont semblables, la production est planifiée, la propriété privée est abolie dans le but d’arriver à 
l’égalité. Le sens de la propriété est effectivement appelé à disparaitre puisque nul ne possède 
même sa maison (changement d’occupants tous les 10 ans par tirage au sort). Le luxe est 
supprimé, le travail est obligatoire pour tous et la journée de travail est réduite à 6h ; du temps est 
ainsi dégagé pour les loisirs studieux. Pour les travaux les plus durs, on dispose d’esclaves 
temporaires c'est-à-dire de prisonniers de guerre et de criminels. 

Tout cela suppose une discipline minutieusement réglée avec des horaires strictes pour tous, des 
repas pris en commun et l’interdiction des voyages à l’étranger. Il n’y a pas de monnaie, il n’y en a 
besoin que pour les échanges extérieures. Finalement, l’Etat d’Utopie bien que pacifique dans 
l’intention, est idéologiquement expansionniste c'est-à-dire que le peuple doit aider y compris 
par les armes, les peuples voisins, à se libérer de leur tyran. 


L’Utopie de More n’est pas un programme révolutionnaire mais simplement un idéal qui joue un 
rôle critique puisqu’il fait référence à l’Angleterre du temps de More. L’île d’Utopie a 54 cités, 
le même nombre que les comtés d’Angleterre. Pour tout lecteur attentif, c’est une image de ce 
que l’Angleterre pourrait devenir. Condamner la propriété privée dans une fiction littéraire est une 
manière pour More de proposer une alternative à la société qui est en train de naître en Angleterre 
et qu’il réprouve. Il réprouve aussi le capitalisme naissant et les changements socio-économiques 
des Tudor. 


II. Thomas Campanella 
Campanella n’est pas un humanisme comme Erasme ou More, son oeuvre va exprimer sa double 
appartenance sociale d’homme d’Eglise, respectueux de la hiérarchie moderne, mais aussi 
d’extraction très modeste. C’est un homme du peuple conscient de la misère et de l’insuffisance 
de l’Evangile en tant que pierre angulaire d’une société nouvelle. Pour ce moine dominicain, fils 
d’ouvrier, la vie est une aventure sérieuse et la lutte pour l’avènement d’une ère meilleure, un 
combat réel et non pas seulement l’affrontement métaphysique de principes opposés. 


A. Biographie de Thomas Campanella (1568-1639) 

Thomaso Campanella né le 5 septembre 1568 à Stilo en Calabre. Dès sa plus tendre enfance, il se 
fait remarquer par la précocité et la vivacité de son intelligence, par une volonté tenace 
d’apprendre et de savoir. Dès l’âge de treize ans il est capable d’improviser en vers ou prose des 
discours sur les sujets les plus variés. Il va joindre un goût très prononcé à son talent de parole, 
c’est un enfant prodige. 
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Entré dans les ordres à quinze ans, il entre au couvent des dominicains de Consenza où il va lire 
et relire La Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin. Il a des admirations diversifiées comme 
Albert le Grand, Saint-Thomas, ou encore Savonarole. Il se passionne également pour les 
œuvres de Bernardino Telesio (1509 – 1588) philosophe et érudit calabrais qui avait enseigné 
avec un vif succès la philosophie naturelle. La conception maîtresse de Telesio était de dire que la 
science devait partir des êtres réels et non des principes abstraits et que l’expérience devait être 
la règle fondamentale à laquelle le savant devait se soumettre. Le jeune Thomas Campanella, 
se prend de passion pour la méthode de Telesio. 

Lors d’un séjour à Naples il publie Philosophia sensibus demonstrata, œuvre qui est marquée par 
les théories naturalistes de Telesio. Cette publication va lui valoir le commencement de ses ennuis 
car il est attaqué par les jésuites qui l’accusent d’un orgueil coupable, sinon d’hérésie et de 
magie. Les Jésuites obtiennent du Pape la suspension des prédications de Campanella et lui 
enjoignent de regagner son couvent de Stilo. En dépit des mises en garde, Campanella continue 
de parcourir l’Italie se faisant fréquemment condamner pour ses idées. A Padoue, il fait la 
connaissance de Galilée dont il prendra plus tard la défense et ne rejoint son couvent de Calabre 
qu’en 1588. 

Il va alors organiser une conjuration qui sera le drame de sa vie. En effet, il existait à l’époque un 
courant du millénarisme, porté au Moyen-Âge par Jean Quint de Flore, qui annonçait l’avènement 
de la Cité Céleste à l’aube du règne de l’esprit. Jean Quint de Flore était le premier à formuler 
l’idée d’un troisième empire. Ce courant du millénariste avait déjà eu, du temps de Campanella, 
une longue histoire. A la fin du XVIème siècle, Campanella, toujours présent dans le peuple autour 
des thèmes de la liberté et de la République a déjà conçu l’idée de la « cité du soleil » qu’il ne 
devait écrire qu’un peu plus tard. Il tente alors de doubler comme le faisait la plupart des 
hérétiques une révolte ... 


Un autre aspect est que Campanella comme nombre de ses contemporains croyaient aux vertus 
de l’astrologie. Il s’imaginait avoir discerné dans les astres des signes annonçant des révolutions 
sur terre notamment dans le royaume de Naples et en Calabre. Une partie de la noblesse 
napolitaine et plusieurs évêques ont appuyé le mouvement et les conjurés ont compté sur une 
flotte turque. C’est l’époque où les turcs ont fait la conquête de la Hongrie en Europe Centrale. 
L’affaire est sérieuse mais le complot va finalement échouer. Campanella qui est recherché est 
arrêté à Naples où il a été torturé et finalement il est condamné en 1602 pour hérésie. Son 
initiative s’inscrit dans les mouvements hérétiques. Sa captivité à partir de sa condamnation  va 
durer moins de vingt-sept ans. Ces conditions de détention ont varié considérablement au cours 
de ces vingt-sept années, et la captivité du prisonnier s’est adoucie lorsque le duc d’Osuna devint 
vice-roi de Naples et lia une relation amicale avec son prisonnier avant que lui-même ne finisse en 
prison. Depuis son cachot, Campanella correspond avec de nombreux savants comme Gassendi 
et a la capacité de rédiger plusieurs ouvrages. 


La Cité du Soleil est rédigée dès 1602 dans la prison de Naples. Bien qu’achevée très tôt, 
l’ouvrage n’est publié qu’en 1623 à Francfort. Campanella est ensuite libéré une première fois en 
1626 mais il est de nouveau arrêté à Rome et il va demeurer prisonnier jusqu’en 1629 où il est 
placé en liberté surveillé. Il bénéficie du soutien du pape Urbain VIII qui ne parvient pas toutefois 
de le protéger contre les vagues d’inimitiés que Campanella continue de susciter. Campanella est 
contraint de quitter Rome sous un déguisement. Mais il va trouver une issue heureuse car il est 
protégé par le Comte de Nouaille qui est l’ambassadeur du roi de France Louis XIII auprès du 
Saint-Siège et qui est en mesure de faciliter sa venue en France. En 1634, Campanella finit par 
trouver la paix et le repos en France. Il a l’appui du Cardinal de Richelieu, car il témoigne d’une 
haine vigoureuse à l’égard des espagnols. Le Cardinal le prend sous sa protection et le Roi Louis 
XIII lui accorde une pension. Lorsque la guerre éclate, Campanella est appelé au Conseil du Roi. Il 
va vivre ses dernières années dans le couvent de Saint-Honoré à Paris jusqu’en 1639. 


B. La Cité du Soleil 

1. Présentation 
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Sous la forme d’un dialogue avec son hôte. C’est un récit fait par un capitaine de vaisseau génois 
concernant sa visite d’une côte étrange (La Cité du Soleil) qu’il place dans l’île de Taprobane 
c'est-à-dire l’île de Ceylan au sud-est de la péninsule de l’Inde. Ce récit donne description d’une 
société politique, de la république philosophique que l’auteur envisage comme devant un 
jour se réaliser.  
On retrouve l’influence de certains stoïciens de l’Antiquité mais aussi de Platon (un des pères de 
l’utopie) et bien évidemment de More. La cité du Soleil est dominé par un grand temple et est 
formée de 7 cercles concentriques qui correspondent aux 7 planètes qui sont alors connues (en y 
incluant la Lune). La science et la technique sont alors omniprésente et la cité est entièrement 
conçue de manière à éduquer et éclairer le peuple en recluse avec la situation qui prévalait à 
l’époque de Campanella. 


Comment était organisé cet Etat ? 


2. Commentaire d’un extrait de l’ouvrage (p.9) 

Extrait p 9  : Du début à « les trois autres s’inclinent » (autres extraits p. 10 et 11)

Ouvrage de 1602, achevé par son auteur en prison.

Texte en 6 paragraphes où le génois répond à son hôte :

- paragraphe 1 : le capitaine présente la structure politique de la cité avec son chef suprême le 

Métaphysicien et ses trois assistants

- paragraphe 2 : « Son » qui est la puissance et les pouvoirs régaliens 

- paragraphe 3 : « Sin » qui est la sagesse et traite des arts libéraux et mécaniques

- paragraphe 4 et 5 : « Mor » qui est l’amour et évoque le contrôle de la sexualité des solariens + 

exposé de la doctrine de l’eugénisme («  les solariens nous rayent volontiers ……. race 
humaine »)


- paragraphe 6 : suprématie absolue du métaphysicien dans l’organisation du pouvoir de la cité 
du Soleil


On retrouve dans ce passage, une source de l’inspiration de Campanella qui vient d’Eudes de 
l’Etoile. En 1150, à l’aube des mouvements millénaristes qui marquent le Moyen-Age, cet Eudes 
de l’Etoile avait fondé une Eglise nouvelle dont les dignitaires s’appelaient Sagesse (Son), Raison 
(Sin) et Jugement (Mor). 

Dans son organisation des pouvoirs, les attributs de puissance et de sagesse (paragraphe 2 et 3) 
sont assez traditionnels. Par contre, il en va différemment de Mor qui veille à l’organisation de 
rapports sexuels strictement réglés, à l’éducation, à l’agriculture, au ravitaillement et à la 
médecine. Le vieux moine qu’est Campanella insiste, ici longuement, sur l’importance des 
relations sexuelles (faut-il y voir l’expression de frustration personnelle ou la part de bouffonnerie 
caractéristique du genre de l’utopie ?). Les solariens estiment pour leur part, que la génération 
(l’engendrement d’une nouvelle génération) concerne d’abord la cité communauté, laquelle est 
mieux qualifiée que la famille pour assurer l’éducation des enfants et en faire de bons citoyens. A 
2 ans au plus tard, les solariens sont sevrés / enlevés à leur famille biologique et élevés en 
commun. 


Cet extrait contient une formulation explicite de la doctrine de l’eugénisme (« les solariens nous 
raillent volontiers……. développement de la race humaine  »). Cela renvoie pour les 
contemporains, à un problème de lecture et d’interprétation : la question est posée du rapport de 
l’utopie au totalitarisme. On peut considérer aussi qu’il y a là une part de bouffonnerie dans sa 
confrontation mais également on échappe pas à cette interrogation sur le totalitarisme. 


3. Le communisme de Campanella 

Le communisme chez Campanella va plus loin que chez More. Chez More, il y a une abolition de 
la propriété privée mais chez Campanella cela va plus loin puisqu’au delà de la propriété des 
biens, il y a la communauté des femmes ; la famille est supprimée parce que c’est une simple 
cellule reproductrice. Pas plus que chez Platon, la sexualité n’est libre, les unions sont 
soigneusement réglées par les magistrats avec comme chez Platon (se référait lui-même à 
Sparte), un soucis d’eugénisme. Il y a emprise de la communauté sur les individus y compris 
dans ce qu’ils ont de plus intime au nom de la part supérieure de la communauté. 
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La communauté des biens s’étend bien au-delà des maisons comme chez More puisqu’elle 
concerne aussi les meubles domestiques et les lits. On change de domicile tous les 6 mois sous 
le contrôle des magistrats. L’éducation est collective puisque les jeunes enfants sont retirés aux 
familles pour un apprentissage de la vie en communauté. On pratique le sport à l’état de nudité 
comme chez les Grecs. Le travail est réduit à 4h par jour. De la religion, il subsiste un vague culte 
déiste mais aussi la pratique obligatoire de la confession auprès du magistrat. Par rapport à More, 
l’accent est mis sur le caractère autoritaire de la cité idéale : il sacrifie la liberté sur l’hôtel 
de l’égalité. 

La liberté individuelle se crée un sillage à cette époque et rompt avec l’idée de communautarisme. 
Pour les holistes, c’est un désordre, une anomalie et l’harmonie communautaire doit être 
reconstituée par une autorité (autoritaire).


III. L’utopie comme stratégie oblique d’écriture politique 

A. Histoire et délimitation du genre 

L’utopie selon le néologisme forgé par More en 1516, est une représentation d’une réalité idéale 
sans défaut sous le signe de la perfection qui est selon l’ambiguïté qu’entretient volontairement 
More, soit le pays de nulle part,; soit le lieu du bien. Seul le premier de ces termes est passé à la 
postérité (utopia) mais les deux termes n’en sont pas moins complémentaires. 


Le genre utopique est inauguré dans notre modernité par l’usage de More en 1516, mais il y avait 
des antécédents. More connaissait les écrits des anciens et il y a eu des précurseurs, en 
particulier Platon dans La République, a tracé les grandes lignes de ce que devait être une cité 
organisée de manière idéale par castes. L’influence de Platon s’est exercée sur les théoriciens de 
la connaissance et d’autres utopistes. 

La genèse du genre appartient à More à l’époque moderne, il va ouvrir la voie aux utopistes de la 
Renaissance. On peut citer Rabelais qui décrit l’abbaye dans Gargantua ou Francis Bacon avec 
La Nouvelle Atlantide. Le genre se développe à l’époque classique avec Campanella mais aussi 
Fenelon, Marivaux, Voltaire ou Cyrano de Bergerac. Candide de Voltaire, comporte un chapitre 
spécifiquement consacré à l’Eldorado qu’est une utopie. 


Il faut souligner les différentes formes du genre : l’utopie peut effectivement se présenter sous la 
forme de récits de voyage (More et Campanella) ou sous la forme de traité politique ou 
philosophique, de projets de constitution (manière plus austère). Il y a des variations du genre 
aussi parce que l’utopie peut se situer dans un ailleurs géographique qui n’est que l’envers 
d’une réalité spatiale parfaitement repérable mais cela peut être aussi un ailleurs temporel 
(Roman d’émancipation de Mercier qui constitue une uchronie qui est un sous-genre de l’utopie : 
le pays de nul temps, futur de convention). 

Au XXème siècle vont apparaitre aussi des contre-utopies que l’on appelle des dystopies qui 
sont illustrées en particulier par les écrits de Huxley, Le meilleur des mondes et de Orwell, 1984. 
L’écrit prend le contrepied de la pensée utopique. L’utopie représente le meilleur des mondes 
alors que la dystopie est une dés-utopie où chacun des bienfaits de l’utopie poussés au bout de 
sa logique se retourne contre l’homme et constitue une menace contre l’humanité. L’idée de 
perfection initialement au coeur du projet libérateur de l’utopie se retourne contre ceux qui ont 
voulu en faire un usage sur-représenté. 

La majorité des dystopies sont des uchronies (futur chez Orwell ou Huxley : perspective 
apocalyptique d’une réalisation qui devrait conduire au meilleur des mondes mais conduit dans 
un monde cauchemardesque). Ce sont des apports qui viennent enrichir le genre de l’utopie en 
montrant l’ambiguïté et les dangers de ce rêve d’excellence de ce projet. 


B. Les figures de l’utopie 

1. Les présupposés 

a. Référence à l’ambiguïté de la nature humaine. 
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L’être humain est mauvais et c’est précisément ce qui va légitimer la rédemption utopique car si 
l’Homme était spontanément bon, l’utopie serait inutile. L’utopie reproduit le schéma chrétien : 
péché, rédemption, salut. La méchanceté n’est pas la conséquence de la faute (péché d’Adam), 
elle n’est nullement irrémédiable comme celle de l’enfant, elle est instinctive et nullement 
insurmontable. 

Au pays des enfants pervers et des sales vieillards, l’éducation prend ainsi une importance 
politique de tout premier plan et sans elle, tout retombe dans la barbarie. Comme l’Homme ne 
change pas vraiment de nature, elle doit être permanente. La rédemption utopique passe par 
l’éducation permanente. De là également, le soucis de laisser le moins possible l’individu isolé. 
L’utopie hostile à toute sphère privée, n’a confiance que dans le groupe où les particuliers 
soucieux de ne pas déplaire à l’opinion générale, apprendront à dominer leurs égoïsmes et à 
respecter les lois (regard de Big Brother : inhérent à l’anthropologie utopique). 


	 	 b. Référence à l’anthropocentrisme. 


L’homme est au-dessus d’une nature qu’il n’imite que pour mieux la dominer par le fait 
d’une décision rationnelle. L’utopie illustre donc le programme de Descartes dans le Discours 
de la méthode : « rendre l’Homme comme maitre et possesseur de la nature ». Il s’agit donc de 
soumettre la nature par le savoir, qui suppose la nature connaissable et mesurable obéissant à 
des lois fines et des causalités simples. Finalement, il s’agit aussi de soumettre la nature par la 
technique. 

Cette vision est déjà présente dans l’utopie de More, qui relate comment Utopus (premier roi) 
commence par supprimer l’isthme qui reliait l’île au continent, transformant ainsi l’utopie en une 
île protégée des contaminations extérieures. A cette même ambition se rattache le goût des 
utopistes pour la symétrie et leur passion pour l’urbanisme, qui est la manifestation éclatante de 
la puissance humaine. L’homme est ainsi l’unique artisan de cette maitrise de la nature d’où 
l’importance cruciale du travail dans les systèmes utopiques. Le travail n’est pas le signe du 
châtiment divin de la faute (comme dans la Bible) mais il est le moyen privilégié dont dispose 
l’humain pour s’affranchir de la nature en la soumettant. De là, la sacralisation dont il fait l’objet, 
l’organisation du travail obéit aux principes qui gouvernent la cité : collectif, obligatoire mais aussi 
unanimement et joyeusement consenti et d’une durée limitée (4-6h). 


	 	 c. Référence à la conception linéaire du temps.


Le travail sur l’Homme par l’éducation et par la loi et le travail de l’homme sur la nature, suppose 
à leur tour une certaine conception du temps. L’utopisme est inconciliable avec une vision 
négative du temps. L’idée d’un système parfait n’est pas assimilable dans une histoire assimilée à 
une décadence ou encore dans une théorie cyclique du temps, concevant l’histoire humaine sur 
le modèle de la vie organique (phases calées sur le rythme des saisons).  

Au regard de ces présupposés, la seule conception du temps compatible est la conception 
linéaire du temps. Le temps est un écoulement neutre, prévisible et mesurable, susceptible d’être 
maitrisé et dominé par l’intelligence humaine. Ce temps parait ainsi échapper à l’Histoire et ses 
vicissitudes : « peuple heureux n’a pas d’Histoire ». 


2. Les formes 

	 	 a. La structure : Machine


La structure de l’utopie est comparable à celle d’une machine. L’utopie est fabriquée par 
l’Homme à la manière d’un mécanisme, au fonctionnement et résultats entièrement fiables. 

L’insularité est une constante du genre mais l’isolement utopique n’existe que vis à vis de 
l’extérieur, elle implique la clôture c'est-à-dire la volonté de protéger la machine parfaite d’un 
environnement lourd de périls. Elle implique aussi l’autonomie car elle n’a besoin de personne 
sinon d’elle-même pour fonctionner indéfiniment suivant des règles stables. 

L’égalité joue un rôle complexe : comme méfiance envers le droit de propriété, un contre-pouvoir 
face à la raison supérieure du groupe dont la suppression a un effet équilibrant sur le corps social. 


Le but ultime de l’utopie est l’unité. L’unité qui se veut réconciliation de chacun avec chacun, 
forme parfait de la machine-Etat. Dans sa forme générale, l’utopie apparait conçue sur le modèle 
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de la machine : un système clos, indéréglable et simple, crée par l’Homme pour son propre 
avantage. 


	 	 b. Les règles : Lois


Les règles de l’utopie sont régentées par la loi. Elle occupe le centre de l’univers utopique. 
Univers qui est obsédé par le devoir être. La loi participe à l’acte fondateur de la société 
utopique, une même décision a créée la cité parfaite et posée les principes stables de son 
fonctionnement. La loi est aussi intangible que la cité elle-même ; elle est le seul point fixe dans le 
système utopique et l’intangibilité renvoie aussi à sa radicale impersonnalité. La volonté unanime 
du groupe est le droit et elle commande seule. La nomocratie unanime du groupe apparait dans 
toute sa pureté, opposée à toute personnalisation du pouvoir. Il ne peut y avoir de distances, sauf 
établies par la loi entre gouvernants et gouvernés. La raison de la norme se substitue au vouloir 
faible et incertain d’un être de chair dominé par ses passions et ses désirs. Le magistrat n’est que 
la bouche de la loi.


L’utopie n’entend ne rien laissé au hasard. De la naissance à la mort, l’individu est encadré 
jusque dans son intimité, il est pris en charge par une règle bienveillante et tatillonne. 
L’utopien est toujours exposé aux yeux de tous. Pour celui qui manquerait à son devoir, la loi est 
impitoyable ; le châtiment s’inscrit dans la logique du système. La rééducation est prévue pour 
tous ceux que l’on peut espérer ramener à la maison. L’utopie ne désire pas la mort du pécheur, 
elle entend le réintégrer à sa place, lui rendre sa place dans le groupe sauf lorsque cela s’avère 
impossible. Dans ce dernier cas, sa propre nature (parfaite de l’utopie) lui interdit de tolérer la 
présence d’un mâle irréductible, au sein de la perfection qu’elle arbore.  


	 	 c. La fin 


On peut parler du modèle du paradis. L’utopie vise à l’état de perfection sur le modèle du 
paradis : c’est un Eden-utopie. C’est dans cette référence au paradis que se manifeste peut-être 
le plus clairement les origines religieuses de ce courant de pensée. Conviction que l’homme peut 
par son travail et son ingéniosité, il peut reconstruire ici bas, le jardin des Délices (Adam et Eve). 


Refaire l’Eden : tel est l’enjeu ? Le nouvel Adam n’est plus un individu isolé mais c’est le groupe 
tout entier, la cité en tant que telle.


C. La signification de l’utopie 

More -> problématique fondamentale du genre utopique : de la bouffonnerie grotesque ou 
révélations prophétiques. Qu’exprime l’utopie et vers quoi tend-elle ? 


1. Utopie et modernité 

Le premier constat est d’ordre historique. L’utopie apparait et réapparait (sources d’utopie dans 
les pensées de Racine) à la fin de la Renaissance. 

Il n’existe pas réellement d’utopies antique et médiévale. On ne rencontre pas d’utopies en 
dehors de règles judéo-chrétiennes. Elle suppose l’héritage chrétien mais suppose aussi la 
remise ne cause de la religiosité médiévale. On constate que tous les présupposés de l’utopie 
correspondent aux idées et aux valeurs nouvelles, que la modernité massante impose peu à peu 
à partir du XVIème siècle. 

C’est le temps des grandes découvertes, ces avancées laissent entrevoir cet avenir utopique, de 
reconstruire à partir de rien par des moyens humains. L’essor technique et scientifique (éveil et 
triomphe) vont entretenir un climat de confiance entre homme et modernité.  
L’utopie n’est pas forcément le corrodais de la modernité. La perfection qu’elle décrit implique le 
refus de toutes limites dans l’ordre politique : rationalisation intégrale du pouvoir. Très  tôt, 
l’utopie transpose l’esprit de géométrie. La méthode mathématiques et l’idée de projet. Elle   
éliminé les vestiges de l’ancien régime. 
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Dans l’ordre religieux, l’utopie adopte d’emblée des positons qui sont celles de l’Intelligentsia  la 
plus avancée. A savoir la pratique de la connaissance permet de passer à la tolérance. 
XVIIIème siècle : de la tolérance à l’intolérance. Intellectuels déistes et laïques. 

Cette position de l’Intelligentsia se caractérise par un seul créneau : la haine des fanatiques. 


Sur d’autres plans, l’utopie proclame aussi la valeur suprême du savoir scientifique, 
l’importance de l’éducation et le rôle majeur que doit jouer l’Etat dans tous ses domaines. 
C’est un discours d’avant garde en prise directe avec la modernité. 


2. Utopie et totalitarisme 

C’est une controverse plus récente parce que la notion de totalitarisme ne peut être mise en avant 
pour l’époque moderne ou le XIXème siècle. 


On constate des thèses contradictoires en présence : utopie tendrait vers le totalitarisme et 
l’utopie est l’antithèse du totalitarisme. 


a. L’utopie tendrait vers le totalitarisme 


Frédéric Rouvillois, L’utopie : souligne que la vision de l’Homme perfectible mais méchant, amène 
l’utopie a concevoir le rapport entre égalité et liberté sur le mode de la contradiction. La 
perfection ne peut supporter le risque de la liberté par conséquent tout est organisé pour éliminer 
ce risque. La liberté est ainsi anéantie ou réduite à s’exercer sur une marge infime. La liberté est 
prédéterminée par une éducation adéquate, de sorte que l’exercice de la liberté soit 
nécessairement en accord avec les principes unanimement admis par le groupe (liberté surveillée 
et encadrée par le groupe). Rouvillois renvoie a ce propos aux dystopies de Huxley c'est-à-dire 
que la liberté ne peut être autre chose qu’adhésion volontaire aux manifestations de la volonté 
générale. La liberté est devenue le privilège exclusif du groupe. L’utopia condamne sans 
retour ce qui fait obstacle à son regard (chacun en permanence sous le regard de l’autre). 

L’île n’est qu’une représentation symbolique, le modèle réduit d’un univers qu’elle a vocation a 
absorbée de proche en proche. L’utopie, par ce caractère d’absorption voulue, est donc 
totalitaire. Le projet utopique conduit a tout recomposer. 


L’utopie ne répugne pas à l’emploi de méthodes moralement répréhensible comme les 
mensonges, la ruse ou encore l’espionnage dès lors qu’est en jeu l’intérêt de la cité. L’utopie dans 
ses conditions n’est pas loin de défendre la notion de raison d’Etat. More est beaucoup moins 
loin qu’on ne le croit de Machiavel. 


L’Etat policier, la suppression des mauvais livres, les massacres de masse ou l’asservissement 
systématiques ont été inventés par les utopies rationalistes de la Renaissance et du siècle des 
Lumières. L’utopie fait la louange de l’eugénisme, vente les contrôles de l’intimité des individus et 
prône la séparation rapide des parents et des enfants. Certains commentateurs ont pu ainsi y voir 
une anticipation des pratiques du IIIème Reich d’Hitler ou encore du Cambodge des Khmers 
rouges. 


b. L’utopie antithèse du totalitarisme 


Miguel Abensour, « Thomas More l’utopie » dans Dictionnaire des oeuvres politiques : 

«  nos contemporains savent-ils encore lire les utopies et en particulier l’oeuvre fondatrice de 
Thomas More ? La question peu paraitre insolente voir téméraire mais elle mérite d’être posée. A 
parcourir la littérature anti-utopique, qui, sans autre forme de procès renvoie l’utopie dans la 
généalogie du totalitarisme. Ceux qui sont si prompt à dénoncer la tyrannie - de cela on ne peut 
que se réjouir - ne pratiquent-ils pas à l’égard des utopies, un mode de lecture non seulement 
barbare mais très exactement tyrannique. »


Il accuse les partisans de la thèse de l’utopie comme discours préfigurant le totalitarisme, de 
pratiquer une lecture tyrannique du genre. Selon Abensour, ceux qui dénoncent dans l’utopie 
un projet totalitaire en gestation commettent l’erreur de voire dans l’utopie simplement un projet 
de société, un plan de constitution, un modèle. Alors que dans sa texture même, l’utopie de More 
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ne cesse de travailler à persuader le lecteur qu’elle n’est ni un plan, ni un modèle mais que 
l’écriture de More est allégorique et participe donc d’un art d’écrire oublié, d’une voie oblique 
qu’est l’écriture politique. 


A l’appui de cette thèse, on peut souligner qu’il y a aussi un indéniable risque d’anachronisme. 
A vouloir trouver dans les écrits de la Renaissance ou de l’époque moderne (XVII-XVIIIème siècle) 
des anticipations permanentes, des réalités politiques du XXème siècle. 

De plus, la scolarisation précoce peut être facteur de compensation des inégalités sociales.


La dystopie uchronique d’Orwell, 1984, dans sa dénonciation du Stalinisme constitue un conte-
exemple manifeste de l’utopie tendant au totalitarisme. Orwell depuis l’expérience qu’il a fait des 
pratiques du régime stalinien ne cesse de dénoncer ces crimes. 


Conclusion : 
Comme toujours en sciences humaines, la vérité se situe surement à mi-chemin entre deux 
thèses opposées (Raymond Aron). Le politique ne peut se passer de la part de rêve de toute 
utopie au risque de réduire son action à une desséchante pratique de conservation du pouvoir. 
sans amélioration sociale / du monde. La volonté de concrétisation d’une utopie politique n’est 
pas sans risque non plus comme l’on prouvé les totalitaristes du XXème siècle (renvoie à des 
rêves millénaristes). 
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Leçon 3 - Emmanuel Kant : 
Projets de paix perpétuelle  

Kant appartenait pleinement à son temps, le siècle des Lumières, auquel il n’a cessé de vouloir 
contribuer. Ce siècle des Lumières, il l’a compris comme le siècle de la critique à laquelle il faut 
tout soumettre. Il s’est proposé de faire de cette critique une science afin de conférer un statut 
scientifique à cette connaissance des fins de la raison humaine dont le cas de la philosophie lui 
léguait le projet sous le nom de métaphysique.  

L’objet propre de la philosophie comme connaissance de la raison humaine, sont les conditions 
nécessaires à l’exercice légitime de sa propre normativité. Avec Kant, la philo a cherché son 
centre de gravité dans la raison finie, caractéristique de l’Homme, qui ne peut se montrer 
raisonnable que juste autant qu’il ne peut l’être et qui ne trouve sa liberté autrement qu’en se 
soumettant à ce que la raison exige de lui. Il a laissé des écris qui portent sur le droit, la politique 
et l’histoire. Ces écrits argumentent en faveur des grandes thèses de la tradition démocratique et 
libérale : valeur incomparable de la liberté de la responsabilité individuelle, la complémentarité de 
la liberté et de la loi, valeur du pluralisme et de la concurrence, valeur des Lumières et de la liberté 
de pensée ou encore le républicanisme et la condamnation de la raison d’Etat (fondée par 
Machiavel). 


Héritage intellectuel de la tradition prussienne. 


I. La vie et l’ouvre d’Emmanuel Kant (1724-1804) 

A. Une vie d’enseignant  

Kant est l’incarnation du professeur d’université prussien. Il a consacré son activité 
professionnel à l’enseignement et la recherche sans autres évènements marquants dans son 
existence que l’apparition d’oeuvre savantes. Existence qui ne s’est jamais éloignée de 
Königsberg. 


Il était le 4ème enfant d’une famille de 11, famille extrêmement modeste. Son père étant artisan 
cellier et sa mère va éveiller en lui, une conscience exigence et scrupuleuse ayant en horreur 
le mensonge et la mauvaise foi par attachement au piétisme. 

Le piétisme est un courant du réveil protestant (retour aux sources) dans le monde germanique 
au XVIIème et XVIIIème siècle. Ce réveil a été initié par Philippe-Jacques Spener, auteur des Pieux 
Désirs (1675) qui fut un grand succès. Le piétisme est conçu comme un mouvement de foi sans 
formulation, sans organisation ni barrières. Le piétisme va rencontrer la faveur du roi de Prusse 
Frédéric Ier. L’Allemagne protestante de la première partie du XVIIIème siècle a été piétiste. On va 
constater une alliance de longue durée entre le piétisme, l’aristocratie et l’armée. Il a aussi exercé 
une forte influence sur la musique allemande (notamment Bach). 


Grâce à l’amitié d’un pasteur, sa mère parvient à faire rentrer Kant en 1732 au Collège frédéricien 
où il reçoit une solide culture latine. En 1740, à 16 ans, il rentre à l’université où il suit les cours 
de théologie de Martin Knutzen, important car Knutzen va lui apprendre à concilier le piétisme en 
matière morale et religieuse avec le rationalisme philosophique de Wolf et Leibniz. Kant va aussi 
acquérir une bonne initiation à la science de Newton qui ne cessera de nourrir sa réflection. 


En 1746, son père meurt ce qui va priver sa famille de toutes ressources. Il devient précepteur 
dans diverses familles nobles pour pénétrer un milieu qui n’est pas le sien et acquiert ainsi un 
gout durable pour les raffinements de la vie mondaine et les conversations spirituelles. Il est un 
invité très recherché par les dames pour la conversation. Kant entame une carrière universitaire, il 
devient un privat dotzen en 1755 ( = enseignant non titulaire et non rémunéré). Cette carrière va 
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être aussi copieuse que diverse parce qu’il va être amené à se mêler de sciences, logique, 
métaphysique, théologie, anthropologie, pédagogie, géographie, physique… 

Après 15 ans vécu dans la gêne matérielle, il devient professeur titulaire (avec salaire enfin !) à 
l’âge de 46 ans. Si la carrière universitaire devait lui valoir les plus grands honneurs, elle ne fut pas 
moins tardive que l’accession à la pleine originalité de sa pensée philosophique. Plus de 10 
années vont encore s’écouler avant qu’il ne récolte le fruit de ses efforts. Il approchait de la 
soixantaine lorsqu’il publie en 1781 sa première grande oeuvre, qui lui assure une gloire durable, 
La critique de la raison pure. 

Il était de constitution chétive. Il mène une existence qui suit minutieusement et rigoureusement la 
règle. Il respecte un horaire stricte entre ses heures de cours et une promenade quotidienne. 


Il procède à d’immenses lectures sur tout ce qui paraissait, ce qui semble important dans toute 
l’Europe. Existence faite d'une très grande sociabilité. Dans cette existence on ne peut plus 
réglée, deux circonstances politiques ont joué un rôle important et vont avoir des implications sur 
le développement de sa pensée politique : 

- accession au trône de Prusse de Frédéric Guillaume II qui succède en 1786 au grand roi, 

Frédéric II : il rétablit la censure et interdit temporairement l’enseignement de la philosophie 
kantienne (s’en prend aux textes « libéraux » de Kant sur le nouveau règne) notamment avec La 
religion dans les limites de la simple raison  


- la révolution française dans les débuts qui lui font naître de grandes espérances (jugements 
contradictoires puisqu’ils n’adhèrent pas à tous ce qui se passe) 


B. Les oeuvres de Kant 

Oeuvres philosophiques : 

- La critique de la raison pure, 1781 : reconnaissance et célébrité

- Prolégomènes à toute métaphysique future, 1783

- Fondements de la métaphysique des moeurs, 1785

- La critique de la raison pratique, 1788

- La critique de la faculté de juger, 1790


Oeuvres politiques :

- Qu’est-ce que les Lumières ?, 1784 

- Définition du concept de race humaine, 1785

- Vers la paix perpétuelle, 1795

- Doctrine du droit, 1796

- Conflit des facultés, 1798


II. Vers la paix perpétuelle  
En 1795, Kant publie un essai philosophique intitulé Vers la paix perpétuelle (parfois aussi Projets 
de Paix Perpétuelle). Les 1500 exemplaires du premier tirage sont épuisés en quelques semaines 
et l’année suivante, dans le sillage de la deuxième édition, va paraitre chez Nicolovius (éditeur 
traditionnel), une traduction anonyme française aussitôt reprise par les éditeurs parisiens Jansen 
et Perronneau sous le titre Projets de paix perpétuelle : essai philosophique. Premier écrit de Kant 
à être traduit en langue française, il est donc le premier contact réel de la réflection française avec 
la pensée kantienne.


A. Contexte historique : Prusse et révolution française  

Carte 

Dans un premier temps, les évènements de France ne troublèrent pas spécialement le 
gouvernement prussien. Outre les sympathies que certains ministres prussiens éprouvent pour les 
réformes françaises, à Berlin, on n’est pas triste de voir que le principal allié de l’Autriche, la 
France, est affaibli. L’Autriche s’allie avec la France contre Frédéric-Guillaume. 
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Il était difficile de continuer le grand écart entre une politique intérieure réactionnaire et une 
politique extérieure qui voulait flatter les révolutionnaires. Frédéric-Guillaume II va devenir le 
champion d’une intervention contre-révolutionnaire. L’affaire des princes possessionnaires 
d’Alsace, princes du Saint-Empire Romain Germanique qui avaient conservés des biens, voient 
leurs droits abolis dans la nuit du 4 aout ce qui provoque une tension internationale. Confrontation 
entre l’empereur Leopold II (frère de Marie-Antoinette) et Frédéric-Guillaume II, après l’épisode de 
la fuite de Varenne. Les deux (Habsbourg et Prusse) s’allient contre la menace de la révolution 
française. 


Les plus ardent partisans de la guerre se trouvent en France, d’une part chez les royalistes 
qui prône une «  politique du pire  » c'est-à-dire une bonne guerre qui se termine par la 
déconvenue des armées françaises qui rétablit la monarchie absolue. Cela vaudra à Louis XVI 
l’accusation de trahison. Mais aussi le calcul des Girondins (révolutionnaires au pouvoir). 

Le 20 avril 1792, Louis XVI monarque constitutionnel, déclare la guerre au roi de Hongrie et 
Bohême et à la Prusse (guerre au souverain, pas au peuple). L’armée prussien est sous le 
commandement du duc de Brunswick qui signe un manifeste en Juillet 1792 qui est une 
menace directe de s’en prendre aux parisiens s’ils leur en prenait l’idée de s’en prendre au roi, 
Louis XVI. Il fait apparaitre Louis XVI comme allié des envahisseurs ce qui entraine la prise des 
Tuileries et la condamnation de Louis XVI. 

Le 20 septembre 1792, la bataille de Valmy, qui va servir de date référence à la fondation de la 
République. Le 21 novembre 1792, les derniers prussiens évacuent le territoire français. Fin 1792, 
les armées françaises font la conquête des Pays-bas autrichiens ( = Belgique / Luxembourg), et 
de la rive gauche du Rhin. 


L’année 1793 est d’abord très critique pour les Républicains puisque la coalition s’élargit avec 
l’Angleterre, les Provinces-Unies et l’Espagne. Mais la coalition dans la guerre contre la France, a 
perdu son caractère contre-révolutionnaire alors que la question polonaise va passer au premier 
plan dans l’esprit du roi de Prusse. En 1793, ils annexent une partie de la Pologne (Poznanie et 
territoires adjacents). Second partage de la Pologne avec la Russie (mais pas l’Autriche), qui 
détourne l’intérêt de la Prusse vers l’Est et donc atténue son action militaire contre la France. 


En 1794, formation d’un parti de la paix en Prusse, situation des finances publiques y contribue 
beaucoup puisque les Anglais ont suspendu le versement des subsides au 1er octobre 1794 ce 
qui va réduire d’autant plus les ardeurs prussiennes contre la France révolutionnaire. Un 
soulèvement vient d’éclater dans l’Etat polonais résiduel du second partage. La Prusse qui 
souhaite s’associer au troisième partage de la Pologne avec la Russie et les Habsbourg va entrer 
en négociations avec la France pour accélérer la fin de la guerre et être disponible pour le partage 
de la Pologne. 

Des contacts officieux sont créés à Bale et font place a de véritables négociations plus tard. La 
Prusse disposait du Duché de Clèves (Pays-Bas) concerné par les revendications françaises dans 
les négociations. Le traité de Bale est signé le 5 avril 1795 entre la France et la Prusse. Laisse à 
la République Française la rive gauche du Rhin (l’empereur n’a pas encore donné son accord). On 
observe alors une pacification générale entre la France et l’Empire (Autriche toujours en guerre 
contre a France avec le reste de la coalition). La guerre continue jusqu’à l’arrivée de Napoléon 
Bonaparte. 


Une indemnisation territoriale est prévu pour la perte du duché de Clèves et une zone de 
neutralité  est constituée avec la garantie de la Prusse. Cette zone englobe le Hanovre et trace 
d’une ligne de démarcation par la convention du 7 mai 1795.  
La Prusse est alors isolée des autres puissances contre-révolutionnaires qui restent en 
guerre contre la France. Pendant les 11 ans du traité de Bale, la Prusse maintien sa neutralité au 
milieu des conflits continuels entre la France post-révolution (Directoire, Consulat, Empire) et les 
monarchies européennes. Cette situation de neutralité va lui valoir bien des sentiments mais lui 
procure aussi de nombreux avantages. 

La neutralité prussienne est rompu après Austerlitz en 1806 où la Prusse rentre à nouveau en 
guerre et perd  des batailles décisives face à Napoléon : traité en 1807. 


B. L’oeuvre 
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En 1795, année du traité de Bâle avec la Prusse mais aussi de LaHaye avec les Provinces Unies 
qui permet la rupture de la première coalition dirigée contre la France révolutionnaire, Kant publie 
son essai philosophique Projets de paix perpétuelle.  

Dans un climat où l’on ne peut oublier la violence mais où l’on peut croire à la paix, l’ouvrage de 
Kant est un message d’espérance. On accrédite alors en France, l’idée d’un parallèle entre le 
criticisme kantien et la révolution française. Dans son contexte d’apparent retour à la paix, 
l’ouvrage de Kant répond à la question de comment organiser juridiquement la paix et instaurer le 
cosmopolitisme. 

Cette problématique renvoie à une tradition ancienne. Depuis le début du XVIIIème siècle, toute 
une littérature pacifiste a vu le jour, jalonnée par la publication de plusieurs ouvrages. En 1712, 
l’Abbé de Saint Pierre a publié un projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Au milieu du 
siècle en 1758, au début de la guerre de 7ans, Von Palthen publie en allemand Projets d’une paix 
toujours croissante en Europe et en France, en 1766, les Mémoires de Laharte et Gaillard sont 
couronnées par l’Académie française et abordent la même problématique. 

Il reste difficile de préciser quelles sources sont consultées directement par Kant, il ne semble pas 
avoir eu une connaissance directe de l’ouvrage de l’Abbé de Saint-Pierre mais il a probablement 
eu connaissance du commentaire de Jean-Jacques Rousseau sur l’Abbé de Saint-Pierre. Ce 
commentaire a pour titre Jugements sur le projet de paix perpétuelle publié à Genève en 1782 à 
titre posthume. 


L’idée de paix perpétuelle n’est pas nouvelle et cette idée en tant que telle a été, en d’autres 
temps, tournée en dérision. Pourquoi Kant en vient-il à son tour à la défendre ? Fruit des 
circonstances autour du traité de Bâle ? 

Croire à un horizon de paix semblait à nouveau permis mais l’idée de paix perpétuelle n’est pas 
chez Kant le fruit de circonstances particulières, elle répond à des tendances profondes de sa 
réflection. Kant assigne à l’humanité comme l’une de ses phases essentielles, la constitution de 
relations extérieures légales et régulières entre les Etats et l’établissement d’une « société 
des nations  ». Ainsi, à travers l’établissement d’une société des nations chaque Etat pourrait 
bénéficier de la sécurité et chaque Etat pourrait aussi obtenir la garantie de ses droits non pas par 
le recours à sa propre force mais à travers cette société : force unie et décision légale d’une 
volonté unifiée. 


Construction de l’ouvrage : 


Introduction : titre La paix perpétuelle. 

Le titre est une allusion à Leibniz. Leibniz s’était référé, à propos du traité de l’Abbé de Saint-
Pierre, (de manière sarcastique) à l’enseigne d’une auberge hollandaise à coté d’un cimetière. 
Manière de tourner en dérision cette paix perpétuelle en disant que le seul lieu où règne la paix 
perpétuelle est où les individus reposent en « paix », dans un cimetière. 

Ouvrage divisé en 2 sections, puis deux suppléments et un appendice 


Section 1 : 

Elle comporte les articles préliminaires d’une paix perpétuelle entre les Etats, 6 articles 
énumérés : 

- 1 : nul traité de paix ne peut être considéré comme tel si l’on si réserve secrètement quelque 

sujet de recommencer la guerre 

- 2 : aucun Etat indépendant ne peut être acquis par un autre, par voie d’héritage, d’échange, 

d’achat ou de donation 

- 3 : Les armées permanentes doivent entièrement disparaitre avec le temps 

- 4 : on ne doit pas contracter des dettes nationales en vue des intérêts extérieurs de l’Etat 

(renvoie à l’article 2) 

- 5 : aucun Etat ne doit s’immiscer de force dans la constitution et le gouvernement d’un autre 

Etat 

- 6 : nul Etat ne doit se permettre dans une guerre avec un autre, des hostilités qui rendraient 

impossible le retour de la paix, la confiance réciproque. 


Section 2 : 
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Elle se compose des articles définitifs d’un traité de paix perpétuel entre les Etats, 3 articles 
définitifs : 

- 1 : prévoit que la constitution civile de chaque Etat doit être républicaine 

- 2 : précise qu’il faut que le droit public (ou droit des gens) soit fondé sur une fédération d’Etats 

libres 

- 3 : Le droit cosmopolitique doit se borner aux conditions d’une hospitalité universelle. 


Supplément 1 : De la garantie de la paix perpétuelle 

Supplément 2 : Article secret d’un projet de paix perpétuelle 

Appendice :

Il se compose de deux développements : 

- 1 : sur l’opposition de la morale et de la politique au sujet de la paix perpétuelle 

- 2 : de l’accord que le concept transcendantal de droit public (ou droit des gens) établie entre la 

politique et la morale


C. Commentaire du second article définitif d’un traité de paix 
perpétuelle 

Article dans la polycopié p. 29


Extrait en 3 paragraphes : 

- 1 : pour échapper à la guerre et garantir sa sureté, chaque peuple doit entrer dans une 

fédération de peuple. Attention, elle ne forme pas un seul et même Etat. 

- 2 : Les Etats pour défendre leurs droits, n’ont d’autres recours que la guerre mais la raison du 

haut de son trône condamne absolument la guerre comme voie de droit. Il faut donc une 
alliance de paix qui terminerait à jamais toutes les guerres et qui permettrait à chaque Etat de 
conserver et garantir sa liberté sans se soumettre à la contrainte de lois publiques. 


- 3 : si un peuple puissant et éclairé (allusion à la France), venait à se constituer en république, il 
y aurait dès lors un centre pour cette alliance fédérative que pourrait rejoindre d’autres Etats. 


Commentaire : 

Pour Kant, la politique doit « plier le genou » devant le droit et « ne peut faire aucun pas sans 
rendre d’abord hommage à la morale  » (considérations aux antipodes de celles de Machiavel). 
L’idée de paix perpétuelle est une idée simple qui peut et doit avoir une influence sur le 
monde sensible afin de le rendre conforme à cette idée. Elle doit servir de fondements à la 
constitution civile de chaque Etat qui doit être républicaine mais aussi aux principes du droit 
public et du droit cosmopolitique. Plus la législation internationale et le gouvernement de chaque 
Etat  seront en accord avec cette idée, plus les risques de guerre seront rares. 


L’idée de paix perpétuelle est une idée nécessaire pour la raison qui en exige absolument la 
réalisation. La guerre est liée au mauvais penchant de la nature humaine : « la guerre est fâcheuse 
en ce qu’elle fait plus de méchants qu’elle n’en emporte ». 


L’homme a des passions et la plus violente de toutes les passions chez l’homme de nature est la 
liberté. Ils se font une guerre perpétuelle et jamais les hommes, en tant qu’êtres de nature, ne 
choisiront librement d’effectuer les démarches pouvant conduire à la paix perpétuelle. Dans ces 
conditions, il ne reste plus qu’à se tourner vers la nature et à espérer que même dans le jeu de la 
liberté humaine, cette nature ne procède pas sans plan ni dessin final. 

La nature agirait comme une puissance supérieure qui, à l’insu des hommes, détournerait leurs 
actions de leur but individuel pour les faire servir un plan d’ensemble qui coïnciderait avec la paix 
perpétuelle. C’est grâce au mécanisme des penchants égoïstes de l’homme que la nature 
prépare la paix perpétuelle. Ce mécanisme des penchants humains, c’est celui de leur rivalité. En 
s’opposant les unes aux autres, les volontés se redressent réciproquement. 


Kant amorce ainsi une comparaison célèbre : « Ainsi dans une forêt les arbres, justement parce 
que chacun essaye de ravir à l’autre l’air et le soleil, ces arbres se contraignent réciproquement à 
chercher l’un et l’autre au dessus d’eux ; et par la suite, ils poussent beaux et droits.  » 
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Comparaison entre les rivalités des hommes (volontés humaines) au modèle des arbres d’une 
forêt : les volonté humaines sont ainsi amenés à se redresser dans la droiture. 

Cet antagonisme est à l’origine des sociétés. C’est la guerre qui doit amener l’établissement des 
relations juridiques régulières entre les Etats. Si l’idée de paix perpétuelle à une sens, c’est 
précisément parce que le penchant à la guerre est enraciné dans la nature humaine : la 
raison pratique et la nature humaine agissent de concert, l’une par la contrainte morale et l’autre 
par la contrainte physique pour travailler à la réalisation de la paix perpétuelle. 


« Par le truchement des guerres, par la détresse qui s’en suit finalement à l’intérieur de chaque 
Etat même en temps de paix, la nature pousse les Etats à faire des tentatives au début imparfaite, 
puis finalement, après bien des désastres, bien des naufrages, à faire ce que la raison aurait aussi 
bien pu leur dire sans qu’il leur en compta d’aussi tristes expériences c'est-à-dire à sortir de 
l’absence de lois propres aux sauvages pour rentrer dans une société des nations. » 

Kant se référer à la nature pour conclure que les hommes tout en étant conduit à la guerre et par 
celle-là à la constitution des sociétés, se retrouvent contraint à des relations juridiques 
régulières. 

Comparaison des idées de Kant avec ce que Adam Smith affirme sur le terrain économique : 
chacun cherche son propre intérêt économique mais une main invisible dirige les hommes qui 
conduit par leur propre intérêt les fait suivre un raisonnement qui profiterait à l’intérêt général. 
L’idée que la raison s’imposerait par l’égoïsme des individus. 


Cette société des nations doit être une fédération de peuples libres et égaux, et non pas un 
Etat. Un Etat est fondé sur une hiérarchie entre un pouvoir supérieur qu’est le législateur et un un 
pouvoir inférieur qu’est celui du peuple, qui obéit aux lois éditées par le législateur. Cela recréerait 
une hiérarchie des pouvoirs. 

Le fédéralisme doit tout à la fois, assurer la paix et conserver l’identité des peuples. Il n’y aura 
pas de lois communes à la fédération au sens où il existe une loi à l’intérieur d’un Etat. La loi 
commune sera le droit des gens dont on aura exclu le droit de faire la guerre, qui ne sera plus 
nécessaire de conserver. A la différence d’une république mondiale qui en tant qu’Etat serait 
omnicompétente, la fédération compensera sa faible compréhension par une extension 
virtuellement universelle. 


Sur le plan stratégique, Kant suggère que la manière d’aboutir à une telle alliance se fasse sous la 
direction de la France c'est-à-dire un peuple puissant parvenu à se constituer en république (qui 
voudrait naturellement la paix et servirait de catalyseur auprès des autres). La fédération 
s’étendrait ensuite de proche en proche jusqu’à rassembler tous les peuples de la Terre. Kant 
souligne que cela peut se faire même si ce ne sera que très progressif. 

Bien que la paix perpétuelle puisse paraitre irréalisable tout de suite, cela n’empêche pas qu’elle 
soit réalisable à terme.  
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Leçon 4 - Le libéralisme après la 
Révolution française (Constant, 

les Doctrinaires, Tocqueville) 

Le libéralisme de la première moitié du XIXème ressemble fort peu au libéralisme des Lumières. Il 
va s’en trouver séparer par la pensée de Rousseau et par l’expérience de la Révolution française. 
Toute la tâche du second libéralisme va être d’absorber le choc produit par ce complexe 
d’évènements, de sentiments et d’idées. Le libéralisme du XIXème accepte et approuve la 
Révolution française, son acte et ses résultats. 


Burke (grand pourfendeur de la révolution) qui peut être aussi dit dans un premier temps libéral, 
n’a été suivi par aucun des grands libéraux français dans sa condamnation de la révolution 
française. Des distinctions sont opérées à l’intérieure même de la révolution. La base terroriste 
(1793-1794) est réprouvée mais fondamentalement les libéraux sont intellectuellement et 
émotionnellement avec les révolutionnaires et contre l’Ancien Régime. 

L’Ancien Régime était fondé sur les principes mêmes contre lequel le libéralisme des Lumières 
s’est dressé : souveraineté absolue du roi et le pouvoir semi-politique de l’Eglise. Les 
révolutionnaires au contraire se sont donnés pour tâche d’accomplir le programme libéral, de 
construire un corps politique fondé sur la représentation et la séparation des pouvoirs, 
garantissant la sécurité, l’égalité des droits et la propriété. 

Mais l’expérience révolutionnaire, justement à travers la phase de la dictature terroriste des 
Jacobins, a aussi permis d’établir que le principe représentatif pouvait se retourner en despotisme 
et que la souveraineté du peuple pouvait être confisquée par une poignée d’hommes. La 
conception libérale de l’ordre politique pourrait ainsi être lourde de danger, voire mortelle pour les 
libertés. 


Après la révolution, les hommes du XIXème ne vivront plus seulement dans la société civile ou 
dans l’Etat, mais ils vont vivre dans un troisième élément qui va recevoir des noms divers : 
société, Histoire… C’est un élément méta-politique qui a été justement révélé par la révolution. 
Cette société va bientôt être interprétée en terme religieux. 

Alors que le XVIIIème des Lumières, avait été hostile à la religion, alors que la révolution 
thermidorienne (après la chute de Robespierre : 1794-1799) avait mené une politique de 
déchristianisation, le premier XIXème siècle est religieux (pas seulement les libéraux mais aussi 
les socialistes).  

Les Français vont interprétés les évènements politiques et sociaux en terme religieux ; leurs 
considérations politiques sont inséparables de leurs considérations religieuses. Ils vont faire du 
christianisme une religion séculaire. Pour Chateaubriand comme pour Tocqueville, la nouvelle 
égalité des droits civils et politiques est la dernière conquête de l’Evangile. 


Les libéraux sont aussi des critiques et parfois très aigus, de la révolution. Ils sont adeptes de la 
révolution contre les réactionnaires, contre ceux qui prétendent revenir à l’Ancien Régime. Mais ils 
sont aussi critiques de la révolution, contre ceux qui l’invoque pour la continuer ou l’approfondir 
et qui rendent ainsi impossible la stabilisation des institutions libérales impliquées par ces 
principes. 

 

I. La pensée de Benjamin Constant (1767-1830) 
Constant est le grand libéral de l’époque révolutionnaire et napoléonienne. Avec Madame de 
Staël, il est un des rares à s’être opposé aux excès du jacobinisme et aux abus du bonapartisme, 
à travers ses écrits. 
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A. La vie et l’oeuvre de Benjamin Constant  

Il est né à Lausanne en 1767, dans une famille de huguenot français qui avaient choisi la voie de 
l’immigration depuis le XVIIème, en rapport avec l’abolition de l’édit de Nantes par Louis XIV. Il va 
rapidement mené une existence cosmopolite. En 1794, il fait la connaissance de Germaine de 
Staël, fille de Necker, ministre de Louis XVI qui avait tenté de mener une réforme des institutions 
se solvant par un échec, avec laquelle il vit et a une fille. 


Il va écrire des textes politiques et participer à la vie politique française. A la fin des années 1790, 
il fréquente les idéologues (idéologie = science des idées), c’est un courant intellectuel dont le 
chef de file est Destutte Deasty. Il marque la pensée encyclopédique du XIXème siècle. Ils sont les 
libéraux de la restauration. Ils incarnent une opposition républicaine mais non jacobine à 
l’Empire. Ces idéologues, hérités des encyclopédistes des Lumières, s’opposent au pouvoir 
personnel de Bonaparte. 

Constant sympathise aussi un temps avec Napoléon, il devient ainsi membre du Tribunat (une des 
trois assemblées sous le régime consulaire). Il en vient à s’opposer au premier consul donc est 
écarté du Consulat. Devenu indésirable dans la France de Napoléon, il se réfugie en Allemagne, 
où il va vivre jusqu’en 1814, à la première chute de l’empire. Il rencontre ensuite Charlotte von 
Handerberg. 


Il rentre en France au moment de la première chute de l’Empire (1814). Il reste en France pour les 
100 jours et collabore à ce moment là avec Napoléon qui cherche à se refaire une conscience 
libérale pour le change. Il rédige l’acte additionnel de l’an 8 pour plus de libéralisme. Après la 
seconde défaite de Napoléon Ier, il reprend l’exil à Londres parce qu’il s’est compromis en 
participant au régime bonapartiste et pour échapper à la vague de répression qui accompagne la 
défaite de Napoléon : terreur blanche (été 1815). 

Il rentre définitivement en France fin 1816, et devient sous la Restauration, l’un des chefs de file 
de l’opposition libérale, jouant en particulier un rôle important à la chambre des députés. 


Il est aussi un homme de plume. Il est l’auteur d’un roman, Adolf, paru en 1816. Il a également 
rédigé des journaux intimes et une riche correspondance. Son oeuvre politique n’est pas 
clairement structurée. L’exil allemand est le temps d’une période féconde (deux projets de livres 
abandonnés dont une constitution républicaine dans un grand pays).  
Il publie ensuite des ouvrages non achevés, nombreux articles et brochures. 


B. La pensée politique de Benjamin Constant  

Pour Constant, la théorie libérale va devoir désormais répondre à des questions nouvelles qui 
vont résulter de l’insuffisance des doctrines antérieures dont on a pu voir les conséquences 
néfastes au regard des dérapages de la révolution française ou de l’empire. 


1. La critique de Rousseau ou la souveraineté limitée 

Constant va prendre acte des difficultés insurmontables de la synthèse rousseauiste, pour qui il 
faut chercher à séparer l’héritage libéral de la révolution des excès de la terreur. Rousseau est un  
théoricien de la volonté générale comme expression de la volonté populaire par l’unanimité de la 
raison des individus. La confrontation était donc inévitable. 

Tout en simplifiant exagérément l’argumentation de Rousseau, Constant voit que celui-ci a péché 
par une insuffisance détermination des conditions concrètes dans lesquelles s’exercent la 
souveraineté. La conciliation de la liberté et de la souveraineté repose sur le double postulat 
d’une réciprocité rigoureuse du contrat. Dans la société réelle, ces deux conditions ne sont 
jamais remplis. Dans De la liberté des modernes : « L’accord qui se fait au nom de tous étant 
nécessairement de gré ou de force à la disposition d’un seul ou de quelques uns ». 


Dans la théorie de la volonté générale, Rousseau affirme que cette volonté se dégage au sein 
d’une vaste assemblée où les gens n’ont pas de contacts préalables, l’expression de chacun 
tendait vers sa raison au détriment des passions. La volonté générale surgit des accords de 
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tous, unanimité des votes présents (assemblée délibérante votant à l’unanimité). Ce qui fait 
coïncider liberté ou raison avec souveraineté alors que l’expérience de la Terreur contredit cela. 


C’est toute la théorie de la loi conçue par Rousseau qui se retrouve mise en cause par les 
objections de Constant. Expression de la volonté générale, la loi selon Rousseau devait être 
générale à la fois dans sa source (unanimité) et dans son objet. Or Constant considère, pour 
sa part, la représentation (condamnée par Rousseau) comme inéluctable. Il va donc identifier la 
volonté générale non pas l’expression unanime de l’ensemble des citoyens qui est impossible à 
obtenir, mais comme un consensus majoritaire qui implique l’opposition tranchée par le vote. 
Seul un régime qui jouit de la volonté générale, c'est-à-dire du consentement des sujets, peut être 
légitime. 


Il se trouve aussi amener à considérer que les droits de l’Homme, loin d’être garantie par la 
souveraineté de la volonté générale doivent au contraire lui être opposés du dehors. Dans De la 
liberté des modernes il écrit : « La souveraineté du peuple n’est pas illimitée, elle est circonscrite 
dans les bornes que lui tracent la justice et les droits des individus » (relie à des contestons très 
moderne du droit). 

Les droits de l’Homme ne sont pas inscrits dans les lois fondamentales qui pourraient les vidés 
de tous sens, mais ce qui pourrait être opposé à un régime de pouvoir établi. Ce n’est pas la 
souveraineté du peuple qui garantit les droits de l’Homme mais leur opposition à toute 
forme établie.  


2. La monarchie parlementaire  

Sur le plan doctrinale, Constant va être fidèle toute sa vie à un même modèle qu’est la monarchie 
constitutionnelle et le régime représentatif.  

La monarchie constitutionnelle : 


Pour Constant, le meilleur régime possible est un pouvoir neutre qui peut arbitrer les conflits 
entre les autres pouvoirs. La meilleure formule est celle d’un roi héréditaire c'est-à-dire un 
pouvoir suprême neutre qui ne gouverne pas pour ne pas devoir prendre des attitudes partisanes. 
Ce souverain bénéficie des «  sublimes prérogatives  » qui sont le droit de grâce, le droit de 
nommer les membres de la chambre haute (Chambre héréditaire), le droit de dissoudre 
l’Assemblée, le droit de nommer les ministres et in fine de conférer les distinctions. 

A côté de ce roi, il y a un parlement bicaméralisme avec une chambre haute héréditaire et 
une chambre basse des députés. La Chambre héréditaire est celle des pairs nommés par le 
monarque. La Chambre des députés est élue directement dans le cadre de circonscriptions 
territoriales (scrutin d’arrondissement pour Constant), selon un régime censitaire. Les citoyens 
actifs doivent être les citoyens propriétaires (propriété comme fondement du droit de vote). 


Ce système implique une responsabilité de l’exécutif devant le législatif (débat à la 
Restauration). La question essentielle est celle du passage de l’absolutisme d’Ancien Régime à un 
régime véritablement représentatif, démocratique et parlementaire. Cela implique la mise en 
oeuvre de plusieurs principes qui fondent cette responsabilité de l’exécutif : 

- responsabilité pénale ordinaire des ministres, 

- responsabilité politique proprement dite : gouvernement, nommé par le souverain, est exposé à 

être mis en minorité par le Parlement 

- référence au modèle anglais qui implique une responsabilité collective du gouvernement devant 

la chambre : chaque ministre doit être responsable devant les deux chambres du Parlement 
mais il y a une responsabilité collective (démission collective des membres)


Cette monarchie parlementaire dans sa conception se rapproche de la pratique du pouvoir de 
l’époque des 100 jours ou de la Restauration, forme de parlementarisme est expérimentée mais 
débattue. 


3. La liberté de la société civile 
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Philosophiquement, Constant va remettre en cause ce qui faisait le sens le plus profond de la 
doctrine du Contrat Social, l’exigence d’une réconciliation entre l’individu et l’Etat comme entre 
l’Etat et la société. Chez Rousseau, il n’y a pas véritablement distinction entre Etat et société, ils 
se confondent. C’est l’expérience de la Terreur qui va amener la remise en cause de ce principe 
(confusion Etat et société). 

Si la représentation est inéluctable, l’Etat comme corps politique est nécessairement séparé de la 
société et Constant est ainsi obligé d’abandonner le lien établi par le libéralisme antérieur entre la 
garantie des libertés et le règne de la loi. C’est d’ailleurs au nom de la primauté de la loi que le 
despotisme de la Convention a pu être instauré. Constant est désormais sur l’irréductible 
scission entre société et Etat et la consistance propre de la société civile. Elle est définie par 
le système des relations inter-individuelles et par son autonomie par rapport à l’action de l’Etat en 
excluant une réconciliation dans l’Etat, de l’individu et de l’universel. Il est conduit à attendre cette 
réconciliation de l’Histoire et du développement spontané de la société civile. 

L’éloge de la société moderne va s’articuler chez lui sur une philosophie optimiste de l’Histoire 
qui voit dans la liberté individuelle et dans la liberté politique une nécessité historique. C’est ainsi 
que Constant concilie la défense des résultats de la révolution et la critique de ses excès. L’idée 
jacobine d’une reconstruction volontaire et consciente de la société est pour Constant une illusion 
meurtrière. Elle n’est que moment d’un processus paradoxal au cours duquel les révolutionnaires 
ont permis le succès d’un régime alors qu’ils n’avaient pas recherchés à savoir la liberté moderne. 


Commentaire p 31 : 


Discours prononcé à l’occasion de la campagne électorale de 1819 où il va être élu député de la 
Sartre. Ce discours a cependant été prononcé à Paris, à l’Athénée royale (club qui diffusait les 
idées libérales). Il se battait pour imposer une lecture constitutionnelle et libérale de la Charte 
de 1814, selon les idées de 1789, contre une lecture absolutiste et réactionnaire de cette même 
charte qui était défendu par les ultras royalistes.  
Sa carrière politique a été sinueuse mais il s’est rallié aux 100 jours, il a été le rédacteur de l’Acte 
additionnel à la constitution de l’an 8 et ensuite, il soutient la Restauration en donnant une lecture 
libérale de la Charte. 


3 paragraphes :

- paragraphe 1 : accroche et définition de l’objet du propos. Il fait surgir deux libertés : la liberté 

des peuples anciens et la liberté des nations modernes. 

- paragraphe 2 : traite de la liberté des nations modernes (allusion au patrimoine commun des 

nations occidentales). Pour les nations modernes, la liberté est celle de la société civile, les 
libertés individuelles à savoir la sureté (habeas corpus), la liberté d’opinion, la liberté 
économique, la propriété (pas un droit naturel mais une convention ou un produit de l’Histoire), 
liberté de réunion et la liberté religieuse. 


‣ La liberté politique n’est évoquée que dans la dernière phrase donc dans une position 
seconde et secondaire, influe sur l’administration du gouvernement : l’autorité est plus ou 
moins obligée de la prendre en considération. Les hommes sont moins englobés dans 
l’existence politique donc il y a une argumentation de la force des particuliers par rapport 
à l’Etat. 


‣ Marcel Gaucher commente ce passage en disant qu’il y a distinction ici entre la société 
civile et l’Etat. 


- paragraphe 3 : liberté des peuples anciens par opposition à celle des nations modernes : 
caractérisée par le primat de la liberté politique chez les anciens. L’individu souverain dans les 
affaires publiques est esclave dans les rapports privés. Il y a de ce point de vue, une opposition 
complète entre anciens et modernes. Chez les modernes, l’individu indépendant dans la sphère 
privée (société civile), n’est souverain qu’en apparence, sa souveraineté est partielle. 


Critiques :

Hayek critique cette théorie de Constant en faisant valoir que chez les anciens, on a pu connaitre 
aussi, à certaines périodes, un véritable régime de libertés individuelles comme en témoigne les 
décrets d’affranchissement des esclaves à Delphes. 


La position de Constant ne va pas sans contradiction, il admet qu’il y a eu des peuples 
commerçants dans l’Antiquité, on a bien du y pratiquer donc la liberté individuelle et il a du y 
exister une société civile plus ou moins distincte de l’espace public de la cité. 
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Ceci dit, quelque soit les critiques de Constant, il y a une valeur de ses réflexions sur la part des 
libertés politiques respectives dans les Etats anciens et modernes. L’affirmation de Constant 
selon laquelle la liberté des modernes est avant tout social (beaucoup plus que politique) résulte 
d’une réflexion sur l’erreur de Rousseau puis de la révolution française. Ils ont voulu donner aux 
modernes le même genre de libertés qu’avaient les anciens à savoir une liberté politique alors 
qu’ils n’ont pas compris que ce qu’ils voulaient avant tout n’étaient pas une liberté politique au 
sens où la concevait les anciens mais une liberté civile (c'est-à-dire au quotidien). 


II. Les doctrinaires 

A. Des généralités  

On peut aujourd’hui apprécier pleinement l’importance de la pensée et de l’action des 
doctrinaires, école dans laquelle on retrouve Pierre-Paul Royer Collard, François Guizot, De 
Broglie… Ils s’individualisent par rapport au mouvement général des libéraux, par leur soucis de 
l’action politique parallèlement à la réflexion théorique mais aussi par leur volonté d’oeuvrer à 
la stabilisation de la société bourgeoise. Tout en marquant leur hostilité à l’esprit 
révolutionnaire, ils sont aussi très éloignés d’un individualisme à la Benjamin Constant. 


Effectivement, Royer-Collard ou Guizot ne fondent pas le régime représentatif sur un compromis 
entre la souveraineté populaire et des droits fondamentaux mais ils fondent le régime représentatif 
sur la faillibilité des autorités humaines. Cette doctrine peut être comprise comme un 
retournement contre la monarchie absolue, critique que des théoriciens contre-révolutionnaires 
avaient fini par adresser aux rousseauistes. 

Si la finitude humaine interdit de fonder l’ordre social sur la volonté des associés (critique de Louis 
de Bonald contre Rousseau), elle interdit aussi de fonder cette souveraineté sur un monarque tout 
aussi faillible. Ils arrivent à une doctrine de la souveraineté de la raison c'est-à-dire que la 
souveraineté ne peut être jamais pleinement incarnée. 


Guizot, Du gouvernement de la France depuis la Révolution : « Je ne crois ni au droit divin, ni à la 
souveraineté du peuple ; je ne puis voir là que les usurpations de la force, je crois à la souveraineté 
de la raison, de la justice et du droit ». 

Ainsi la doctrine reprend les thèmes libéraux classiques : 

- défense du régime représentatif et de l’Etat de droit mais ce au nom d’une anthropologie 

pessimiste 

- hostile au principe de la souveraineté du peuple, le libéralisme des doctrinaires a d’emblée une 

dimension anti-démocratique. 

Mais elle comprend aussi l’ampleur des taches d’organisation que la société libérale nouvelle 
impose à ses partisans à savoir : 

- la constitution d’une élite bourgeoise, 

- l’utilisation rationnelle des capacités, 

- une politique d’instruction publique qui annonce les efforts ultérieurs de la IIIème République 

(oeuvre des opportunistes n’est pas concevable sans un héritage de la Monarchie de Juillet), 

- et une rationalisation du système politique et administratif français. 


B. Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845) 

Il a été membre de la Commune de Paris puis membre du Conseil secret royaliste de 1797 sous le 
Directoire, jusqu’en 1803, et il plaide dès cette époque en faveur d’une monarchie 
constitutionnelle auprès du Comte de Provence, le futur Louis XVIII. Il devient ensuite un acteur 
de la Restauration, il est député à la Chambre à partir de 1816 et en même temps, il est élu 
professeur de philosophie à la Sorbonne. 


Il va adhérer au spiritualisme. C’est un mouvement qui lutte contre l’écrasement de l’individu par 
l’Etat jacobin ou napoléonien et de manière générale contre la proportion française à sacraliser 
l’Etat. Il cherche pour l’Etat un point fixe, capable d’arrêter la dérive des régimes auxquels on 
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assiste depuis 1789. Il manifeste un attachement à la royauté qu’il veut rationnel (référence à la 
raison qui l’oppose aux ultras contre-révolutionnaires qu’il dénonce à la suite de Burck). 


Par son royalisme rationnel, il refuse à la fois que la souveraineté soit détenue par un  pouvoir 
royal personnel et justifier par le droit divin mais il refuse aussi que la souveraineté soit légitimée 
par une assemblée. Selon lui, si l’un des deux pouvoirs peut prétendre à représenter seul le 
peuple, il en résultera nécessairement une tyrannie. Les chambres ne doivent pas avoir, comme 
en Angleterre, tous les pouvoirs, elles ne doivent n’être que les auxiliaires du roi. 

Il est en revanche libérale (pas démocrate) en ce qu’il estime que l’Etat doit reconnaitre les droits 
des individus. La société d’Ancien Régime a péri, il convient donc d’établir un Etat de droit où les 
droits des individus soient protégés contre les abus de l’Etat, où tous les citoyens soient égaux 
devant la loi et où il n’y est plus aucune forme de privilège. 

Il comprend aussi que l’égalité devant la loi engendre aussi inévitablement une certaine 
égalisation sociale ; il va donc saluer l’arrivée des couches nouvelles écrivant : «  les classes 
moyennes ont abordé les affaires publiques, elles ne se sentent pas coupables ni de curiosité ni 
de hargnes d’esprit pour s’en occuper, voilà notre démocratie » : démocratie limitée, ouverte en 
direction des classes moyennes. 


C. François Guizot (1787-1874) 

Protestant calviniste dont le père favorable à la révolution est guillotiné comme fédéraliste 
(pendant la révolution Montagnarde). Guizot est élevé de façon austère à Genève, il devient prof 
d’histoire à la Sorbonne, il se lit avec Royer-Collard et ils sont les fondateurs du groupe des 
doctrinaires. 

C’est un haut fonctionnaire et un universitaire sous la Restauration mais il se trouve suspendu de 
sa chair en 1822 pour fait d’opposition à la Restauration. Il préside alors la Société libérale « Aide-
toi le ciel t’aidera », et va trouver le régime qui lui convient avec la révolution des Trois Glorieuses 
de 1830 et la Monarchie de Juillet. Il va être ministre sous cette hiérarchie pendant 13 ans, il sera 
le chef du gouvernement de 1840 à 1848, bien qu’il ne soit officiellement président du Conseil 
que dans les derniers mois du régime (1847-1848). Avant, il occupe l’importante fonction de 
ministre de l’Instruction publique et fait adopter en 1833, une loi qui organise véritablement 
l’enseignement primaire en obligeant chaque commune a entretenir une école de garçons et a en 
rétribuer partiellement le maitre (pas encore de laïcité de l’enseignement). Il compte moins sur 
l’influence de l’Eglise que sur celle de la religion, facteur de stabilité sociale et de défense de 
l’ordre. 

En 1847-1848, il est un intransigeant président du Conseil refusant la réforme électorale 
(aménagement du système censitaire) portée par un mouvement de plus en plus puissant. Ce 
refus contribue largement à l’effondrement du régime orléaniste fin Juillet 1848, ouvrant la voie à 
la République et l’instauration du suffrage universel. 


Il est l’auteur d’une Histoire des origines du gouvernement représentatif ou Histoire de la 
révolution d’Angleterre. Mais aussi de divers ouvrages sur l’Europe et la France. Il est libéral en 
économie, défend l’idée que « les français s’enrichissent par le travail et par l’épargne ». 

Il a aussi beaucoup fait pour développer les libertés publiques dans la vie politique et 
administrative du pays. Il est anti-absolutiste et décentralisateur pour l’administration 
préfectorale, les conseils généraux, le Conseil d’Etat ou encore les conseils municipaux. 

Bon connaisseur des pays anglo-saxon, il s’est constitué une doctrine qu’il a théorisé sous 
l’expression « juste-milieu » c'est-à-dire une classe moyenne entre l’aristocratie et le peuple, une 
classe essentiellement ouverte, n’importe quel citoyen peut prétendre la rejoindre dès lors qu’il 
s’enrichit par le travail et par l’épargne. C’est la défense de valeurs bourgeoises présentées 
comme universelles et l’avènement d’un régime adoptant ces valeurs qu’est la souveraineté de la 
raison. 


Commentaire La démocratie contre la liberté, p. 34 : 

Extrait en 11 paragraphes : 

- paragraphes 1 à 5 : Guizot pose l’analyse que la démocratie est une idée fatale contraire 

aux idéaux du libéralisme, à savoir la paix sociale, la liberté et la sécurité, la prospérité et la 
dignité. 
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- paragraphes 6 à 11 : Il développe son analyse des sources de la démocratie, à savoir les 
ambitions (paragraphes 7 et 8), l’imperfection humaine (paragraphe 9) et les passions humaines 
morales et immorales (paragraphe 10). 


La condamnation de la démocratie par Guizot, relève d’une anthropologie pessimiste surtout 
paragraphes 9 et 10 où il oppose moralisme et immoralisme. Cette anthropologie pessimiste est 
fortement marquée chez le protestant calviniste que reste Guizot par la doctrine du péché originel 
qui apparait en particulier dans le paragraphe 9 « a côté de tout bon penchant, traine un mauvais 
penchant » d’où les couples justice / vengeance ; ciel / enfer … Idée que les mauvais penchants 
ou le mal l’emporte in fine sur le bien. 

De là vient l’idée de rejet des funestes passions démocratiques, qui doit fondé la souveraineté de 
la raison c'est-à-dire le libéralisme des doctrinaires. On comprend par la rigidité de Guizot durant 
la campagne des Banquets (1847-1848), que le régime censitaire de la monarchie de Juillet 
n’incluait dans la vie civique que la partie supérieure de la classe moyenne. Les élites de 
l’intelligence, par le fait d’un cens trop élevée, se trouvaient très largement exclues de la vie 
politique active. Le renvoie trop tardif de Guizot ne sauve pas le régime de la monarchie 
censitaire. 


III. La pensée de Tocqueville (1805-1859) 
Avec Guizot va prendre fin la grande période créatrice du libéralisme post-révolutionnaire, et 
Tocqueville apparait déjà comme un théoricien de l’âge démocratique, appartenant déjà à un 
autre univers intellectuel. Pour autant, il n’est pas impossible d’établir des filiations, en particulier 
en terme de méthode avec les penseurs qui le précèdent comme le fait Raymond Aron dans Les 
étapes de la pensée sociologique. 

Il apparait comme un sociologie dans le style de Montesquieu : 

• d’une part il dégage l’esprit d’une nation et il va utiliser les différentes catégories de 

Montesquieu dans De l’Esprit des Lois (causes historiques, causes actuelles, milieux 
géographiques, action des lois, action des moeurs). La description de la société américaine à 
laquelle il procède, est obtenue par la combinaison des différents types d’explication.


• d’autre part, il est aussi en mesure de dégager la problématique abstraite d’un certain type de 
société ou d’un régime politique. Tocqueville est en mesure de poser à un niveau supérieur de 
généralité, le problème de la démocratie des sociétés modernes c'est-à-dire qu’il se fixe l’étude 
d’un type idéal partant de la notion abstraite d’une société démocratique, il se demande quelle 
forme politique peut revêtir cette société démocratique, pourquoi elle revêt ici une certaine 
forme et ailleurs une autre. 


A. Biographie  

Alexis de Tocqueville est né le 29 juillet 1805 à Paris, il est issu d’une famille de la vieille noblesse 
par son père et de la noblesse de robe par sa mère. Sa mère était un petite-fille de Malesherbes 
(avocat de Louis XVI devant la Convention) et apparentée à Chateaubriand. Son père est préfet 
sous la Restauration et gravira les échelons sous le règne de Charles X. Il va connaitre une 
enfance itinérante en fonction des différentes affectations de son père. Il poursuit ensuite des 
études de droit à Paris et devient juge auditeur à Versailles de 1827 à 1832, date à laquelle il 
démissionne. 

 
De part ses antécédents familiaux, il est au départ légitimiste, il ne souhaitait donc pas servir le 
nouveau régime de la Monarchie de Juillet. De mai 1831 à février 1832, il entreprend en 
compagnie de Gustave de Beaumont un voyage en Amérique du nord qui le conduit aux USA et 
au Canada, au profit du ministère de la Justice pour étudier le système carcérale américain. De 
retour en France il donne sa démission de magistrat et se consacre alors sur la rédaction d’un 
rapport sur le système pénitentiaire aux USA. 


En 1833, il entreprend un voyage au Royaume-Uni et 1835 il publie le premier tome de De la 
démocratie en Amérique (second en 1840). L’ouvrage est immédiatement accueillit par un concert 
d’éloge. Royer-Collard voit en lui un autre Montesquieu et l’encourage. De fait, la seconde partie 
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sera plus abstraite et plus philosophique. Le cursus honorum s’ouvre à lui, en 1838 il entre à 
l’Académie des Sciences morales et politiques puis à l’Académie française en 1841. 


Parallèlement, il entame une carrière politique et se fait élire député de Valognes (La Manche). Il 
sera régulièrement réélu député de Valognes, d’abord au suffrage censitaire puis au suffrage 
universel. Il complète son enracinement local en se faisant élire conseiller général du département 
de La Manche en 1842. Au parlement, il siège dans l’opposition dynastique (pas en opposition 
avec le régime de la Monarchie de Juillet mais s’oppose à l’orientation du gouvernement et de 
Guizot), membre de la gauche de Odilon Barrot et du centre-gauche de Thiers. 

Le 17 janvier 1848, dans un discours à la chambre, il annonce les évènements révolutionnaires 
qui vont se produire un mois plus tard : « Je crois que nous nous endormons à l’heure qu’il est sur 
un volcan ». 

 
A la chute de la Monarchie de Juillet, il fait partie de l’Assemblée constituante et va siéger dans 
la commission chargée d’élaborer la nouvelle constitution qui sera républicaine. Il va 
défendre avec Beaumont, les idées de l’école américaine mais la tradition jacobine reste alors 
plus forte et Tocqueville ne peut donc obtenir ni les mesures de décentralisation qu’il préconisait, 
ni le maintien d’une deuxième chambre. L’élection présidentielle aboutie à l’élection de Louis-
Napoléon Bonaparte (plus de 70%), Tocqueville a soutenu le Général Cavignac qui est le candidat 
des républicains modérés. L’idée républicaine n’est enracinée que dans les villes mais Cavignac 
incarne celui qui a réprimé le soulèvement de juin 1848 à Paris (détourne une partie des suffrages 
populaires).  

Cela n’empêche pas Tocqueville d’entamer une carrière ministérielle dans le second cabinet de 
Odilon Barrot (Partie de l’Ordre) pendant 5 mois, il est ministre des Affaires étrangères. Dès 1850, 
son état de santé commence à se détérioré sensiblement (tuberculose). Il tente en vain de 
défendre la République. 


A la suite du coup d’Etat du 2 décembre 1851, Tocqueville dénonce Louis-Napoléon Bonaparte 
dans une lettre au Times ce qui lui vaut d’être emprisonné quelques jours à Vincennes. Refusant 
le nouveau régime, il démissionne de son mandat au conseil général de La Manche pour ne pas 
avoir à prêter serment au nouvel empereur. 

En 1850, pendant la période de l’Empire autoritaire, il abandonne toute activité politique et 
consacre sont temps à la rédaction de L’Ancien Régime et de la Révolution (1856). La maladie va 
retarder la rédaction du second volume qui ne sera jamais achevé puisqu’il décède de la 
tuberculose le 16 avril 1859. 


B. L’oeuvre et la pensée politique de Tocqueville  

1. Démocratie et liberté  

Agé de 25 ans lors de la révolution de 1830 (Trois Glorieuses), Tocqueville n’a cessé de réfléchir 
sur la crise révolutionnaire ouverte en 1789. Il appartient à une famille qui a subit de plein fouet le 
choc de la Révolution mais par son goût de l’Histoire, sa lecture des philosophes, par l’influence 
des cours de Guizot, le jeune Tocqueville va s’éloigner peu à peu des idées légitimistes de sa 
familles pour conquérir une liberté d’esprit et une lucidité rationnelle. Avec une sorte de « terreur 
religieuse », il découvre les débuts de la grande révolution démocratique fin XIXème siècle qui va 
conduire le monde occidental vers l’égalité des conditions. Il se demande avec angoisse 
comment défendre la liberté dans les siècles démocratiques. 

 
Il va garder l’idéal de l’Assemblée constituante de 1789, il veut concilier liberté et égalité mais 
n’oublie pas non plus l’échec de la Première République Française, qui a débouché sur la Terreur. 
Seul la république américaine offre désormais le spectacle d’une société démocratique et libérale 
et s’est donc vers cette république américaine qu’il faut se tourner si l’on veut comprendre 
l’avenir. 


Commentaire De la démocratie en Amérique, chapitre 1 « Pourquoi les peuples démocratiques 
montrent un amour plus ardent et plus durable pour l’égalité que pour la liberté ? « , p. 35 :

Se compose de 9 paragraphes, regroupés en trois parties :

- paragraphes 1 et 2 : idée de l’amour de l’égalité comme première des passions 


�32



- paragraphes 3 à 5 : Tocqueville montre que liberté et égalité ne sont pas incompatibles en 
principe


- paragraphes 6 à 9 : revient sur l’inégalité de l’attrait des peuples démocratiques : égalité qui 
attire davantage les peuples que la liberté 


Il n’y a pas un lien d’essence indissoluble entre liberté et égalité. Les deux notions sont différentes 
qualitativement et ont des origines sociales et historiques distinctes. Le problème auquel se 
heurte Tocqueville est donc de savoir à quelles conditions une société où le sort des individus 
tend à devenir uniforme, peut-elle ne pas sombrer dans le despotisme ? Comment rendre 
compatible liberté et égalité ? 


Tocqueville va remonter à l’état de la société pour comprendre les institutions politiques. Il fait 
donc, au point de départ, définir la notion de « démocratie » ou de « société démocratique » qui 
se trouvent un peu partout dans les oeuvres de Tocqueville. Cette tâche ne va pas sans quelques 
difficultés car le plus souvent Tocqueville emploie le mot démocratie pour désigner un certain type 
de société bien plus qu’un certain type de pouvoir. 

La démocratie est l’égalisation des conditions. Est démocratique la société où les individus qui 
composent la collectivité, sont socialement égaux ; ce qui ne signifie pas qu’ils soient 
intellectuellement égaux ou économiquement égaux. L’égalité sociale signifie qu’il n’y a pas de 
différences héréditaires de convictions, que toutes les professions et toutes les dignités sont 
accessibles à tous. Sont donc impliquées dans l’idée de démocratie, à la fois l’égalité sociale et la 
tendance à l’uniformité des modes et niveaux de vie. La souveraineté est détenue par 
l’ensemble des individus et une société de cet ordre est aussi une société qui a pour objectif 
prioritaire le bien-être du plus grand nombre. C’est une société qui ne se donne pas pour objet 
la puissance ou la gloire mais la prospérité et le calme. Donc c’est une société que l’on pourrait 
qualifier de « petite bourgeoise ». 


Tocqueville, descendant d’une grande famille aristocratique, va osciller dans ses jugements à son 
égard entre la sévérité et l’indulgence, entre une réticence liée à ses propres origines et une 
adhésion indulgente qui relève de sa raison. 


La thèse de Tocqueville est : La liberté ne peut être fondée sur l’inégalité, elle doit être assise 
sur la réalité démocratique de l’égalité des conditions et sauvegarder par des institutions, 
dont il croit trouver un modèle en Amérique. Les démocraties étant ainsi définies, qu’entend-il par 
liberté ? 

Trois propositions : 

- absence d’arbitraire : quand le pouvoir ne s’exerce que conformément aux lois, les individus 

sont en sécurité

- nul individu n’est assez vertueux pour supporter le pouvoir absolu sans se corrompre. Il ne faut 

donner le pouvoir absolu à personne et il faut donc qu’il y ait une pluralité de centres de 
décision, d’organes politiques et administratifs qui s’équilibrent les uns les autres. 


- Il faut que le peuple (autant que matériellement possible), se gouverne lui-même, ce qui tend à 
justifier le suffrage universel. 


2. De la démocratie en Amérique  

Dans le premier tome, Tocqueville va énumérer les causes qui rendent la démocratie américaine 
libérale et va dégager, selon une méthode assez conforme à celle de Montesquieu, 3 types de 
causes qui vont rendre la démocratie libérale, entre lesquelles il va instaurer une hiérarchie :


✴ Une situation accidentelle particulière : l’espace géographique où se sont établis les 
immigrants venus d’Europe. Cet espace se caractérise par l’absence d’Etats voisins (au sens 
européen). Dans ces conditions, la société américaine va connaitre la faveur exceptionnelle 
d’avoir la minimum d’obligations diplomatiques et de courir le minimum de risque militaire. Dans 
ce cadre, il va insister particulièrement sur le système de valeur des immigrants puritains, leur 
double sens de l’égalité et de la liberté et esquisse une théorie selon laquelle, les 
caractéristiques d’une société découlent de ses origines. 
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✴ Les lois : quelles sont les lois qui vont s’avérer les plus propices à la sauvegarde de la liberté ? 
Il insiste sur le bénéfice que les USA vont tirer du caractère fédéral de leur Constitution. Une 
constitution fédérale permet en effet de combiner les avantages des grands et des petits Etats. 
Il pose l’idée que l’Etat doit être assez grand pour disposer de la force nécessaire à la sécurité 
mais aussi assez petit pour que la législation soit adaptée à la diversité des circonstances et 
des milieux. 


La constitution américaine a prévue la division du corps législatif en deux assemblées, s’y 
rajoute une présidence de la République relativement indépendante, des pressions directes du 
corps électoral ou législatif. Tocqueville y voit ainsi un moyen pour parer deux dangers qui 
menacent l’existence même des démocraties : d’une part l’asservissement du pouvoir législatif 
aux volontés du corps électoral (conduit les élus à la démagogie) et d’autre part, la 
centralisation et la concentration du pouvoir dans le corps législatif (comme en France avec la  
Terreur Jacobine). S’y ajoute un esprit légiste, les respect des formes juridiques, favorable à la 
liberté. Deux caractéristiques politiques qui contribuent à la sauvegarde de la liberté (mi-
constitutionnel ; mi-social) : liberté d’associations et multiplication des organisations volontaires 


extrait De la démocratie en Amérique, chapitre 5 : «  De l’usage que les américains font de 
l’association dans la vie civile » p. 35 et 36 : 

Développement en 4 paragraphes : 

- paragraphes 1 et 2 : associations politiques ne sont qu’un cas particulier de l’ensemble des 

associations dans la vie civile

- paragraphes 3 et 4 : idée forte que les américaines s’unissent sans cesse. Souligne la diversité 

des associations commerciales, industrielles, religieuses, morales, festives ou encore d’utilité 
publiques. Les associations en Amérique jouent le rôle sociale des notabilités aristocratiques 
en France et en Angleterre ; elles contribuent ainsi à la liberté des hommes. 


Il fait aussi valoir la liberté de la presse. Pour Tocqueville, cette liberté de la presse aux USA parait 
chargée d’inconvénients de toutes sortes, tant les journaux sont portés à en abuser et il ne cache 
pas que la liberté est toujours à dégénérer en licence, aux USA aussi. Mais un seul régie est 
encore pire pour lui que la licence de la presse, c’est la suppression même de cette licence. Dans 
les sociétés modernes, la liberté totale avec ses inconvénients est encore préférable à la 
suppression totale de cette liberté. 


✴les moeurs et les croyances : (thèse fondamentale de Tocqueville) la liberté a pour condition 
première les moeurs et les croyances des hommes. Le facteur décisif de ces moeurs étant la 
religion. La société américaine est celle qui a su joindre l’esprit de religion et l’esprit de 
liberté. S’il fallait chercher la cause unique qui rend probable la survie de la liberté en Amérique 
et précaire avenir de la liberté en France, serait que la société américaine joint l’esprit de religion 
et l’esprit de liberté alors que la société française est déchirée depuis la révolution par 
l’opposition entre l’Eglise et la démocratie ou encore entre la religion et la liberté. Il apparait 
donc nécessaire à Tocqueville que dans une société égalitaire qui veut se gouverner elle-même, 
une discipline morale soit inscrite dans la conscience même des individus. Il faut que les 
citoyens se soumettent à une discipline qui ne soit pas simplement imposée par la peur du 
châtiment (« peur du gendarme »). Or la foi mieux que tout autre est en mesure de créer cette 
discipline morale. 


Il n’est pourtant nullement un admirateur béa de la société américaine. il conserve une 
hiérarchie de valeurs empruntés à l’aristocratie française et est sensible à la médiocrité qui 
caractérise une société démocratique. La démocratie se justifie par le fait qu’elle favorise le bien 
être du plus grand nombre, mais ce bien être est sans éclat ni grandeur, et ne va pas non plus 
sans périls politiques et moraux. 

Plusieurs problèmes aux USA : 


- toute démocratie tend à la centralisation, à une sorte de despotisme qui tend à dégénérer 
en despotisme d’un seul homme et même si on n’arrive pas à ce despotisme d’un seul 
homme, toute démocratie comporte en permanence, le péril d’une tyrannie de la majorité. 
De ce point de vue là, il est à l’opposé de Rousseau qui faisait de la volonté générale 
l’expression d’un vote unanime. 
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- la démocratie tend à généraliser l’esprit de Cour étant entendu que le souverain (le peuple) 
que les candidats vont flatter, appelle la démagogie, qui lui apparait le plus sur moyen pour 
avoir l’adhésion de la majorité populaire. Le peuple n’est pas non plus totalement corrompu 
et une pure démagogie sans frein fini par susciter une réaction de rejet. 


Il est sensible à deux grands problèmes qui se posent à la société américaine de son temps : les 
relations entre blancs et amérindiens et les relations entre blancs et noirs. La démocratie 
américaine est fondée par et pour les hommes blancs : les femmes, les noirs et les amérindiens 
sont exclus. 

La justification pour les amérindiens est le fait qu’ils ne soient pas sédentaires donc pas inscrits, 
ne payent pas d’impôts donc ne sont pas considérés comme des citoyens. Pour les noirs, 
l’esclavage est encore présent dans de nombreux Etats donc ils ne sont pas tous recensés et 
intégrés, ni considérés au même niveau que les blancs dans de nombreux Etats (notamment du 
sud). 

Tocqueville est conscient que l’existence même de l’Union est menacée par l’esclavage dans les 
Etats du sud. Il est pessimiste puisque pour lui, au fur et à mesure que l’égalité juridique tendra à 
s’établir entre noirs et blancs (il est sur que cela arrivera, ce n’est qu’une question de temps), les 
barrières des moeurs tomberont, la séparation entre les deux sera inévitable et des conflits 
terribles s’en suivront (adviendra la guerre de sécession et la lutte pour les droits civiques).


C. L’Ancien Régime et la Révolution ou le drame politique de la 
France 

Dans L’ Ancien Régime et la révolution, Tocqueville va étudier la France en songeant à l’Amérique, 
il cherche à comprendre pourquoi la France a tant de difficultés à être une société politiquement 
libre bien qu’elle soit ou paraisse démocratique (il cherchait les causes du phénomène inverse en 
Amérique). 

Au point de départ, il se refuse à admettre que la crise révolutionnaire soit un pure et simple 
accident. Les institutions d’Ancien Régime tombaient déjà en ruines au moment où elles sont 
emportées par la tempête révolutionnaire. Pourquoi l’ensemble des institutions d’Ancien Régime 
tombent en ruine en Europe ? Est-ce en France que c’est produite la révolution ? Et quels sont les 
phénomènes principaux qui rendent compte de cet évènement ? 


Commentaire livre 3, chapitre 8 de L’Ancien Régime et la Révolution « Comment la révolution est 
sortie d’elle-même de ce qui précède ? », p. 36-37 : 

Développement en 7 paragraphes :

- paragraphes 1 et 2 : pourquoi la révolution a-t-elle éclatée en France plutôt qu’ailleurs ? (liste 

d’explications dans les paragraphes suivants)

- paragraphe 3 : la noblesse en ayant perdu ses anciens droits politiques est restée une caste 

privilégiée et fermée

- paragraphe 4 : la noblesse isolée au sein de la nation 

- paragraphe 5 : la royauté avait centralisé et uniformisé les pouvoirs, donc une seule émeute a 

pu détruire la monarchie 

- paragraphe 6 : disparition en France de  la vie politique, les particuliers ayant perdu l’usage des 

affaires, ils sont tombés dans une révolution terrible sans la voir

- paragraphe 7 : de l’influence des philosophes aux principes extraits et aux théories très 

générales. 


Dans son analyse, il dégage en fait deux phénomènes principaux :

- centralisation et uniformité administrative 

- une société émiettée


1. La centralisation et l’uniformité administrative  

Par delà l’extraordinaire diversité des provinces du royaume, l’administration des intendants 
devenait de plus en plus la force efficace. La diversité n’était plus que survivance. La France était 
administrée du centre et administrativement uniforme bien avant qu’éclate la tempête 
révolutionnaire. 
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D’après Tocqueville, Paris était devenue le centre industriel de la France bien avant la fin du 
XVIIIème siècle, c’est donc la prise en considération du poids omnipotent de la capitale bien 
avant le fameux essai de Jean-François Gravier, Paris et le désert français (à l’origine de la 
politique de décentralisation en France). 


2. Une société émiettée 

Les français n’étaient pas en mesure de discuter de leurs affaires parce qu’il manquait la 
condition essentielle de la formation du corps politique qu’est la liberté. Il ne se constituait pas 
d’unité entre les classes privilégiées et plus généralement entre les différentes classes de la 
nation, en raison justement du manque de libertés politiques. 

Il subsistait une séparation entre les groupes privilégiés du passé qui avait perdu leur fonction 
historique mais conservaient leurs privilèges, et les groupes de la société nouvelle, groupes qui 
jouaient un rôle décisif mais restaient séparés de l’ancienne noblesse. Là se trouve le centre de 
l’analyse que l’on peut qualifier de sociologique avant l’heure de la France par Tocqueville, à 
savoir que les différents groupes privilégiés de la nation française tendaient à la fois à 
l’uniformité et à la séparation. Ils étaient semblables les uns aux autres mais séparés par des 
privilèges, des traditions, et en l’absence de la liberté politique, ils n’arrivaient pas à acquérir le 
sens de la solidarité. 


« La division en classes fut le crime de l’ancienne royauté et devint plus tard son excuse car quand 
tous ceux qui composent la partie riche et éclairée de la nation, ne peuvent s’entendre et 
s’entraider dans le gouvernement, l’administration du pays par lui-même est comme impossible et 
il faut qu’un maître intervienne ». Tocqueville 


On est ici en présence d’une conception aristocratique du gouvernement des sociétés, 
commune à Montesquieu comme à Tocqueville. Le gouvernement de la nation ne peut être 
exercé que par la partie riche et éclairée de la nation. Et le lien entre les deux termes, la richesse 
et les lumières parait évident aussi bien à Tocqueville qu’à Montesquieu. 


Conclusion  
Le thème central de l’interprétation donnée par Tocqueville est que la France à la fin de l’Ancien 
Régime était à la fois, de toutes les sociétés européennes, la société la plus démocratique, 
c'est-à-dire la société où la tendance à l’uniformité des conditions et à l’égalité sociale des 
personnes et des groupes était la plus accusée  ; et la société où la liberté politique était la plus 
réduite, la société la plus cristallisée dans des institutions traditionnelles qui correspondaient de 
moins en moins à la réalité.
La conception tocquevillienne des révolutions est essentiellement politique. C’est la résistance 
des institutions politiques du passé au mouvement démocratique moderne qui provoque 
l’explosion. Ces sortes de révolution éclatent non pas quand les choses vont au plus mal mais 
quand les choses vont mieux.

Pour Tocqueville, le fait essentiel concernant l’histoire de la Révolution est l’échec de la 
Constituante dans les années 1789-1791, c'est-à-dire l’échec de la synthèse entre les vertus de 
l’aristocratie ou de la monarchie et le mouvement démocratique. C’est de l’échec de cette 
synthèse que résultait à ces yeux la difficulté de trouver un équilibre politique. Tocqueville 
considérait que la France avait besoin d’une monarchie, mais il percevait aussi la faiblesse du 
sentiment monarchique. La liberté politique ne pourrait être stabilisée que si un terme était mis à la 
centralisation et à l’uniformité administrative. Or cette centralisation et ce despotisme administratif 
lui paraissaient finalement liés au mouvement démocratique, d’où la critique des extrêmes qu’il a 
formulée de manière plaisante : « Je conçois jusqu’à présent qu’un homme éclairé de bon sens et 
de bonnes intentions se fasse radical en Angleterre. Je n’ai jamais conçu la réunion de ces trois 
choses chez le radical français ». 
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Leçon 5 - Les socialistes français 
(Saint-Simon, Fourier, Proudhon) 

I. Les premiers socialistes 
Le mot de « socialisme » a été créé vers 1832-1833 par Pierre Leroux (1797—1871). Il faut 
constater que le mouvement politique va éclore simultanément en France et en Angleterre, mais 
aussi dans l’Allemagne d’avant la Révolution de mars 1848 (« Vormärz »). Durant cette brève 
période d’éclosion qui correspond aux trois décennies entre la fin des guerres de l’Empire et la 
Révolution de 1848, le socialisme va se développer et évoluer. Il va d’abord privilégier la réforme 
sociale avant la réforme politique, pour ne plus ensuite séparer ces deux types de réforme. 

Le socialisme est à l’origine assez indifférent au problème de l’État, mais il va finir par le placer 
au cœur de sa problématique, soit pour lui demander des réformes soit pour le détruire. La 
frontière entre socialisme et communisme, assez floue au début, va se dessiner de mieux en 
mieux. 
Le communisme, d’abord considéré comme une variante du socialisme, va s’en distinguer par la 
volonté d’établir un égalitarisme forcené, ainsi que les moyens employés pour parvenir au 
nouvel ordre social, c'est-à-dire le recours à la Révolution. Par-delà cette diversité naissante, il 
n’en existe pas moins chez les premiers socialistes un certain nombre de traits commun que l’on 
peut résumer en une demi-douzaine de propositions.

✴ Héritage de la philosophe du XVIIIe siècle : Lumières

De cette philosophie, le socialisme va retenir le matérialisme, la foi en la bonté de la nature 
humaine, la toute-puissance de la raison, ou encore la croyance en le progrès. La Révolution va 
devenir la référence privilégiée par les socialistes, et plus particulièrement la Convention 
montagnarde, sinon Robespierre lui-même. Tous vont désirer achever l’œuvre de la Révolution, 
même si c’est par d’autres moyens.

✴ La plupart des socialistes ne sont pas des prolétaires mais des petits bourgeois

Cela ne les empêche pas d’être indignés par la misère du prolétariat, qui est engendrée par les 
débuts de la Révolution Industrielle. Ils dénoncent la part que se taille le capital sur le travail. La 
propriété privée apparait pour tous comme étant à la source des inégalités. Selon des modalités 
diverses, dans cette dénonciation de la propriété privée, ils vont préconiser la propriété 
collective des instruments de travail.

✴ En France, les premiers socialistes sont tentés par l’action révolutionnaire

Ils vont s’affilier à des sociétés secrètes qui complotent contre la monarchie, comme la 
Charbonnerie (carbonari). Mais la plupart vont se détourner rapidement de ce type d’action, 
désabusés par l’échec des complots dont le peuple fait les frais sans en recueillir les bénéfices. 
Exploitant les libertés que va leur accorder la Monarchie de Juillet à ses débuts, ils vont devenir 
d’ardents propagandistes, bénéficiant d’une large popularité en milieu ouvrier. Certains vont 
vouloir éviter le passage par le politique pour appliquer directement la réforme sociale. On est 
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ainsi amené à les qualifier d’utopistes, objets d’une critiques sévère de la part du marxisme qui 
va se définir comme scientifique. 

✴ De plus en plus, les socialistes vont demander à la puissance publique de 
promouvoir les réformes sociales

Comme ils dénoncent le caractère de classes de l’État, ces réformes sociales vont impliquer 
aussi une réforme de l’État. Tous sont partisans d’un authentique suffrage universel, avec pour 
certains la nécessité d’une représentation spéciale pour les prolétaires. Le réformisme avant 
l’heure suppose une collaboration de classe. Avant Marx, les premiers socialistes vont dénoncer 
la lutte des classes, mais ils n’en font pas moins le moteur de l’histoire.

✴ L’éducation

L’éducation constitue le cheval de bataille de l’ensemble des socialistes. C’est le système 
éducatif dans son intégralité que les premiers socialistes entendent réformer ou refondre. En 
effet, à la place d’une éducation réservée à quelques privilégiés, ils vont préconiser une 
instruction laïque, obligatoire et gratuite. Les socialistes vont de fait distinguer entre l’instruction 
qui se limite à la dispense d’un savoir de l’éducation qui depuis la crèche doit former les futurs 
citoyens appelés à vivre ensemble. 
Cette éducation laïque comporte aussi une dimension civique et spirituelle. Elle n’est pas athée, 
mais la religion tient au contraire une grande palace chez les premiers socialistes. La religion 
est considérée comme étant la seule force capable d’agréger les hommes et de leur apprendre 
à vivre ensemble. Il s’agit d’agréger les hommes et de les faire échapper au matérialisme 
individualiste qui n’a d’autre Dieu que l’argent. Pour autant, pratiquement tous sont hostiles à 
l’Église catholique en tant qu’institution. La religion d’ailleurs représente un caractère assez flou, 
à partir de quelques valeurs puisées dans l’Évangile, dont ils reprochent à l’Église en tant 
qu’institution d’avoir dévoyé le sens. C’est ainsi que Jésus sous la plume d’un Cabet devient le 
premier des prolétaires ou encore sous la plume de Pierre Leroux il est le symbole même de 
l’humanité.

✴ Référence au peuple

Le peuple acquière une envergure mythique qui sera retranscrite par les grandes plumes du 
siècle. Mais le mot conserve aussi un sens vague sinon ambigu. Il peut désigner tantôt les 
habitants d’un même pays, tantôt les exploités de toute sorte, tantôt déjà aussi le prolétariat. 
Trouvant le peuple encore trop ignare, les premiers socialistes lui font peu confiance. Ils se 
posent eux-mêmes de façon parfois dictatoriale en éclaireurs ou en prophètes de ce peuple, 
pour lui indiquer la voie. Il y a tout à la fois une mystique du peuple et une ambigüité du terme 
qui explique tout à la fois l’internationalisme mais aussi le profond nationalisme des premiers 
socialistes. Ils défendent à la fois l’union de tous les opprimés par-delà les frontières mais aussi 
la notion de peuple élu. La France a été la patrie de la grande Révolution, le modèle 
révolutionnaire par excellence, et elle se prend pour le phare des nations, ce qui peut conduire 
aussi à des dérapages sur la supériorité prétendue d’une nation à partir d’arguments fondés sur 
la race – antisémitisme de gauche.

Au-delà de ces traits communs, une grande diversité de systèmes va s’exprimer, allant du 
réformisme communautaire au communisme révolutionnaire.
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II. Le Comte de Saint-Simon et le saint-simonisme 
L’idée d’un contrôle rationnel de la société par des ingénieurs sociaux pour rendre celle-ci plus 
prospère et plus juste au cœur de la pensée des promoteurs du socialisme a été 
systémiquement développée pour la première fois par un penseur visionnaire, Saint-Simon. Par-
delà ces écrits, il va avoir de nombreux disciples, qui vont s’organiser en une Église saint-
simonienne dont l’importance va s’exercer tout au long du siècle.
Saint-Simon va favoriser l’émergence d’une science sociale déterministe, mécaniste et capable 
de prédictions précises, sur le modèle des jeunes sciences de la nature comme la physique, la 
chimie ou la biologie.

A. Références biographiques 

Saint-Simon (1760-1825) était Comte, de son vrai nom Claude-Henri de Rouvroy, il était le petit-
fils du fameux duc orléaniste de Saint-Simon.
A 19 ans, comme nombre d’aristocrates libéraux de son temps, il participe à la guerre 
d’indépendance des colonies américaines. Sous la Révolution, il va approuver l’abolition des 
privilèges et il spécule aussi sur les biens nationaux. Il est emprisonné sous la Terreur. Ses 
affaires vont mal tourner, il est rapidement ruiné à cause de ses imprudences (spéculations et 
prodigalité). Il ne va vivre désormais que de la charité précaire de ses amis.

A partir de là, son existence va pouvoir se décomposer en trois grandes périodes. Il va d’abord 
se consacrer à la philosophie, avant d’être le penseur de l’industrie, et va pour finir devenir le 
prophète du nouveau christianisme.

1. La philosophie

Son idée de base est de parvenir à une explication globale du monde et de l’histoire, à l’aide 
de méthodes qui ont avant lui réussies pour la connaissance du monde physique. Il entend bâtir 
une science générale qui sera consignée dans une Nouvelle encyclopédie. 
De cette période de tâtonnements philosophiques vont dater des écrits qui vont rester le plus 
souvent à l’état d’ébauches non publiées. Il envoie ses écrits à divers savants mais ne reçoit en 
retour aucune réponse. Il finit par comprendre que la philosophie n’est pas sa voie.

2. Le penseur de « l’industrie »

Saint-Simon finit par comprendre qu’il lui faut restreindre ses ambitions, et il se consacre alors à 
la seule société humaine. La science générale va faire place à la science sociale. Il écrit alors 
Le catéchisme des industriels puis L’organisateur dans les années 1819-1820. Il précise alors ce 
qui va devenir sa grande idée  : l’époque nouvelle est celle de l’industrie. Il distingue une 
alternance dans l’histoire de périodes dites « organiques », c'est-à-dire caractérisées par une 
société cohérente et unie organisée par un pouvoir temporel incontesté autour du pouvoir 
spirituel ; des périodes « critiques » caractérisées par l’émergence de pensées dissolvantes, de 
violence révolutionnaire et d’une stérilité économique.
Pour lui, en ce début du XIXe siècle, le monde souffre d’une phase critique et aspire à 
l’avènement d’une nouvelle phase organique. Il n’y aura donc de pouvoir social véritablement 
stable que dans une organisation conforme aux enseignements de la science.

C’est l’objet de la fameuse fable Des abeilles et des frelons : « Supposons que la France perde 
subitement ces cinquante premiers physiciens, chimistes, physiologistes, poètes, peintres, ..., 
comme ces hommes sont les Français les plus essentiellement producteurs, ceux qui dirigent 
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les travaux les plus utiles à la nation et qui la rende productrice dans les sciences, il faudrait à la 
France au moins une génération entière pour réparer ce malheur. Passons à une autre 
suppositions. Admettons que la France ait le malheur de perdre le même jour Monsieur le Frère 
du roi, Mgr le duc d’Angoulême, Mgr le duc de Berry, Mgr le duc d’Orléans, cet incident 
affligerait certainement les Français parce qu’ils sont bons, mais il n’en résulterait aucun mal 
politique pour l’État ».

A travers cette fable, Saint-Simon montre que le pouvoir social doit appartenir aux 
ingénieurs. Un parlement nouveau doit être instauré, composé de trois corps : 
- la Chambre d’invention, 
- la Chambre d’examination 
- et la Chambre d’exécution

« Ce nouveau parlement devra remplacer le gouvernement du hasard par celui de la science ». 
Saint-Simon prend ainsi ouvertement pour cible le libéralisme et la démocratie. Les libéraux 
sont pour lui des sentimentaux et des romantiques. Sa condamnation de la liberté critique et du 
pluralisme rejoint en fait celle de la droit traditionaliste, sans qu’il adhère pour autant à 
l’intégralité de la pensée de ces réactionnaires. Le parlement industrialiste doit enfin réviser le 
droit de la propriété, qui doit être fondée sur des bases la rendant plus favorable à la 
production. Pour l’instant, l’appropriation de tous les moyens de production par des propriétaires 
privés aboutit à l’anarchie, à la désorganisation et à l’anti-production.

3. Le penseur du « nouveau christianisme »

Dans la dernière période de sa vie, Saint-Simon va prendre conscience que pour réaliser son 
«  association industrielle  », il faut un lien social entre les hommes, c'est-à-dire une religion 
universelle et obligatoire réalisant une unité de croyance et d’organisation. D’où ce 
« nouveau christianisme », selon le titre de son dernier ouvrage qu’il va laisser inachevé. Cette 
nouvelle religion apparait un mélange assez curieux qui associe la science, l’amour de 
l’humanité et encore la perspective eschatologique de l’avènement proche d’un monde 
régénéré. Saint-Simon va ainsi gagner de nombreux adeptes, qui vont jouer après sa mort les 
principaux rôles dans la fondation d’une véritable Église saint-simonienne. 

B. Le saint-simonisme

Quelques temps après la mort de Saint-Simon va commencer une des aventures les plus 
étonnantes du XIXe siècle, à savoir la création d’une Église saint-simonienne. Cette Église va 
aller d’illusions en échecs et en graves déboires. Elle n’en aura pas moins une influence 
profonde et durable en France comme à l’étranger, déterminant le véritable début du socialisme 
et à terme fournissant son idéologique à la technocratie d’État.

1. Le saint-simonisme doctrinal

Après la mort de Saint-Simon, de 1826 à 1828, sous le règne de Charles X, sous la direction de 
disciples de Saint-Simon, Enfantin et Bazar, va se constituer une école qui va recruter plus 
particulièrement dans le milieu de l’École Polytechnique. Face aux ravages de la concurrence, 
ils vont préconiser l’étatisation de l’économie. 

Enfantin va organiser l’école saint-simonienne en une véritable Église, qui va être dotée de deux 
pères supérieurs, Enfantin et Bazar, avec toute une hiérarchie et une pratique cérémonielle. A 
côté de l’Église-mère parisienne, des Églises-filles se créent en province, dans le Nord mais 
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aussi à Lyon. Des prédicateurs sont amenés à se rendre en Belgique et en Allemagne. L’Église 
saint-simonienne va aussi se doter d’un journal, Le Globe, qui va reprendre toutes les positions 
fondamentales de Saint-Simon  : il se prononce contre les élections et le pluralisme, contre 
l’égalité, contre la propriété et contre la liberté économique. En retour, il y a l’exaltation d’un 
véritable État tutélaire.

Des saint-simoniens vont créer à Ménilmontant (alors en dehors des limites de Paris) un 
véritable monastère, au sein duquel une quarantaine de jeunes vont prendre l’habit. Ils font vœu 
d’obéissance, de pauvreté, et de chasteté.
Le gouvernement va finir pour sa part par s’inquiéter de cette expérience qui touche le peuple.  
Un procès va voir lieu an août 1832, et finalement le monastère va être fermé sur injonction des 
autorités.

2. Le saint-simonisme pratique 

L’Église saint-simonienne se disperse, mais les liens créés restent forts. Beaucoup de disciples 
entendent rester fidèles à Enfantin. L’Occident ayant refusé la prédication saint-simonienne, ils 
vont tourner leurs espoirs vers l’Orient. Deux grands projets vont alors naitre dans l’esprit 
d’Enfantin :
- Le percement du Canal de Suez, qui sera réalisé sous le Second Empire et inauguré par 

l’Impératrice Eugenie en 1869.
- Le percement de l’isthme de Panama.
Ces projets sont conçus comme un trait d’union entre l’Orient et l’Occident. Enfantin va tenter de 
convaincre le Pacha d’Égypte, Mehmet Ali, mais son entreprise échoue et Enfantin revient en 
France en 1837, déçu mais pas découragé.

A Paris, Enfantin va exprimer sa foi dans le développement industriel, il va essayer de 
convaincre Louis-Philippe de devenir le roi des travailleurs. Néanmoins Enfantin est nommé 
membre de la Commission scientifique de l’Algérie. Il rédige alors un mémoire sur l’Algérie, qui 
va devenir un véritable plan d’organisation socialiste étatiste, en vue de la création artificielle 
d’une société idéale. Il va aussi investiguer le domaine des chemins de fer  : railway mania. Il 
parvient ainsi à provoquer la fusion des trois compagnies qui se partageaient le trajet Paris-
Marseille (PLM).

A la Monarchie de Juillet succède le Second Empire, un régime autoritaire mais aussi pro-
industriel, qui va de ce fait convenir à Enfantin, même se celui-ci se fait alors déposséder du 
dossier du Canal de Suez par de Lesseps. 
Des saint-simoniens vont conquérir des positions importantes. C’est le cas du philosophe 
Lambert, qui va polémiquer avec les libéraux. Michel Chevalier est le rédacteur en chef du 
Globe, il devient l’un des principaux conseiller économique de Napoléon III, instigateur du traité 
de commerce franco-britannique de 1860. Les Frères Pereire vont fonder le Crédit Mobilier.

III. Le socialisme et le communisme des années 1830-1840 

A. Charles Fourier (1772-1837)

1. Quelques éléments biographiques 

Né à Besançon en 1772, dans une famille de commerçants aisés. Il va suivre de solides études 
jusqu’à 17ans. Il mène ensuite une vie de voyageur de commerce assez agitée mais déteste, 
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sinon méprise, le commerce. Il est ensuite emprisonné pendant la tourmente révolutionnaire. Ce 
n’est qu’à la fin de sa vie, qu’il va se consacrer entièrement à son oeuvre de théoricien. 

2. Pensée et oeuvre

a. L’attraction passionnelle 

A la suite de la découverte par Newton de l’attraction universelle, l’attraction passionnelle doit 
régir le monde social, c’est en tenant compte de celle-ci que l’on peut obtenir l’harmonie parmi 
les hommes. C’est ce qu’il exprime dans sa théorie des quatre mouvements et des destinées 
générales de 1808. 
Ce qu’on appelle civilisation correspond à l’ère de l’industrie qui n’est qu’une anarchie 
industrielle par suite des désordres de la distribution (d’où la haine de Fourier pour le 
commerce). La source de cette anarchie résiderait dans la propriété privée : «  chacun en 
civilisation veut se retrancher et faire une citadelle de sa propriété. » Ce système absurde ne 
peut être maintenu en place que par la force de l’Etat, qui est un simple instrument aux mains 
des marchands et des financiers. A cette force de l’Etat, il faut ajouter aussi cette force d’appoint 
de la morale qui enseigne à brider les passions en appelant mauvaise celle qui doit être 
engorgée.

b. De quelle société meilleure la civilisation ou anarchie industrielle va-t-elle 
accouchée ? 

La transformation de la société ne dépend en fait pas seulement de la réorganisation industrielle 
mais elle dépend de l’étude fondamentale des ressorts de l’âme qui permet aux hommes 
de découvrir leur destinée sociétaire.  
La société meilleure, qu’il appelle le garantisse puis l’Harmonie, va reposer sur le libre essor des 
passions qui sont réprimées, engorgées et devenues de ce fait malfaisante dans l’état de 
civilisation mais dont la libre combinaison va permettre la constitution d’un phalanstère.  

- Le Phalanstère (1832-1834) 
- La Phalangie (1836-1840) : paru à titre posthume

Dans le phalanstère, l’activité est surtout agricole, le travail dit répugnant dans la civilisation va 
devenir attrayant dans l’Etat sociétaire puisqu’il met en oeuvre les passions de chacun. Les 
groupes de travail seront organisés selon les goûts. Les repas sont pris en commun, les enfants 
sont élevés en commun, le mariage comme institution est supprimé et il est remplacé par ce que 
Fourier appelle une harmonie raffinée entre les hommes et femmes. Les inégalités sociales 
entre riches et pauvres sont conservées mais chacun est co-intéressé à l’entreprise et un 
revenu minimal est garanti à tous. 

Selon lui, il existe 810 titres de caractère humain, 1620 sociétaires et le Phalanstère doit 
compter. L’association a principalement pour but la multiplication des passions aussi bien 
gastronomique que sexuelle y compris les manies et les perversions. 

c. Comment parvenir au monde de l’harmonie ? 

Fourier prévoit plusieurs étapes dont le garantisme qui est une semi-association. Il reste flou 
sur les moyens employés pour franchir ces étapes. Il ne compte pas sur le prolétariat organisé 
ni sur une quelconque révolution politique (il a été emprisonné sour la révolution). Il semble avoir 
surtout compté sur le phénomène de contagion qui devrait se produire à partir de la première 
expérience réussi de phalanstère. 
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d. Une des principales références du socialisme français jusqu’en 1848 

Le principale propagateur de cette politique de Fourier était un polytechnicien, Victor 
Considérant. Considérant va attirer de nombreuses recrues (parfois arrachées au saint-
simonisme). Il tente également d’expérimenter sans succès les phalanstères tels que conçu 
théoriquement par Fourier. Le premier voit le jour en France à Condé-sur-Vesgre, en 1832. Mais 
le fouriérisme va franchir l’Atlantique pour tenter de se répandre aux USA, en particulier au 
Texas après 1850. 

Considérant a largement élagué la doctrine de Fourier, il est l’auteur du Nouveau monde 
amoureux, jugé par la censure trop libertin (jusqu’en 1869). L’expérience de Fourier hors de 
France et en particulier aux USA a été importante avec de nombreuses expériences de 
phalanstère. L’utopie a encore au XXème siècle eu un impact important, en particulier sur les 
surréalistes. Il a aussi inspiré le philosophe Marcus et les communautés hippies américaines, 
tentant de poursuivre les expérimentations des phalanstères.

B. La diversité du socialisme français après le tournant de 1830
 
Sous la monarchie de Juillet, la France va connaitre le développement de la grande industrie 
(début de la révolution industrielle avant la folie des chemins de fers). On observe alors la 
concentration des usines, le développement des grandes fabriques, l’homogénéisation des 
conditions de vie, la déqualification du travail en relation avec le machinisme. Les industries en 
particulier textile, favorisent l’embauche des femmes et des enfants. Les premières luttes qui 
vont se développer vont conduire également à un début de conscience de classe. 
Une revendication sociale spécifique commence à se dessiner à côté des républicains 
portées par les élites bourgeoises. Au regard de la question sociale, on voit foisonner des 
théories sociales qui vont au-delà du fouriérisme et du saint-simonisme. 

1. Pierre Leroux (1797-1871)

C’est un personnage original parfois tourné en ridicule pour certaines de ces idées mais aussi le 
plus philosophe des socialistes de sa génération. Il est devenu ouvrier typographe après avoir 
du renoncer par pauvreté à présenter le concours de polytechnique. Il est au départ saint-
simonien mais va se rapprocher des fouriéristes et des républicains. Il va exercer une 
grande influence sur les milieux littéraires de son temps en rentrant en relation avec Lamartine, 
Victor Hugo, George Sand ou Eugène Sue. Il a récemment suscité l’intérêt de Vincent Peillon 
(ancien ministre de l’Education nationale et porte parole du PS) qui lui a consacré une 
biographie. 

Il développe une nouvelle conception de la vie, il tente de relier toutes les questions relatives à 
l’économie et à la métaphysique en une vaste synthèse. Les principes de la société résultent 
pour lui de la nature des hommes en terme de sensations, de sentiments et de 
connaissances. L’égalité entre les hommes n’est pas exclusive de différences d’où la nécessité 
pour chacun de s’associer à deux personnes dont les termes prépondérants sont différents. Il en 
est ainsi à parler de « trinité psychologique » d’où une organisation sociale en triade agencée 
dans un système qui va de l’atelier à l’Etat. 
Il conserve l’Etat mais il le dépouille de sa fonction répressive pour lui assigner un rôle 
économique et social mais aussi spirituel car pour lui, la démocratie doit avoir aussi une 
dimension religieuse. 
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2. La question du socialisme chrétien 

Philippe Buchez (1796-1865) fait parti des socialistes chrétiens de la première heure. Il va se lier 
avec Bazar et Enfantin en 1829 (disciples de Saint-Simon) mais va se séparer très vite de 
l’Eglise saint-simonienne pour revenir au christianisme originel. Son idée fondamentale est 
celle du progrès dont les principaux facteurs dans les temps modernes ont été le catholicisme 
mais aussi le révolution française dont les principes sont dans la ligne même de l’Evangile. 

Les progrès sociaux doivent se faire par le moyen d’associations ouvrières qui sont fondées 
sur le dévouement selon les principes chrétiens de fraternité et de charité. Il envisage la 
constitution de coopératives de production, qui doivent être fondées sur l’individualité du capital 
et l’interdiction de procéder entre les membres de la société à une répartition des bénéfices. 
Buchez conçoit ainsi un mode de redistribution selon les oeuvres c'est-à-dire selon le 
travail exécuté. Mais soucieux de liberté et favorable à une concurrence limitée, il compte donc 
sur la propre force d’expansion des coopératives pour assurer leur généralisation. Quelques 
associations ouvrières vont alors se constituer, selon la formule de Buchez. Il va aussi bénéficier 
d’appui comme celui du journal L’Atelier (animé par Corbon qui va devenir vice-président de 
l’Assemblée National en 1848). 
Il va aussi inspirer la constitution d’une petite association d’ouvrier bijoutier qui va se prolonger 
pendant quatre décennies (1834-1874). Son influence s’exerce par le biais de mouvements 
coopératifs en France mais aussi au Royaume-Uni où il est reçu et sa pensée va inspirer le 
Guild Socialism (1920s) dans la mouvance du mouvement travailliste. 

3. Louis Blanc (1811-1882)

Le souci d’égalité va s’affirmer davantage chez d’autres théoriciens socialistes français dont 
Louis Blanc. Il apparait plus comme un propagandiste que comme un théoricien original. Il est 
journaliste donc collabore à des journaux qui s’inscrivent dans l’opposition de la Monarchie de 
Juillet (Le National ; La Réforme). Il est l’auteur en 1839 d’une brochure sur l’organisation du 
travail et puis d’une Histoire de la révolution. 
Il va préconiser la création, grâce à l’Etat et de capitaux privées, d’ateliers sociaux dans 
lesquels les bénéfices seront répartis en trois parts : une part aux membres de l’asso, une autre 
part pour les malades et le soutien des industries en crise et une troisième part qui va à la 
rémunération de l’apport des capitalistes (intérêt du capital investi). En 1848, il va pourtant 
s’opposer aux ateliers nationaux qui ont été instaurés sous la IIème République, pour donner du 
travail aux ouvriers parisiens touchés par le chômage. Ils s’y opposent parce qu’il n’y voit qu’une 
parodie des idées qu’il avait pu défendre.  
 
Il est emblématique parce qu’il attend sur le terrain de politique économique et social, 
l’intervention poussée de l’Etat au profit d’une mission tutélaire en faveur des plus 
déshérités. Il s’affirme partisan d’une réforme progressive du système en place et il va donc 
lutter sous la monarchie de Juillet en faveur de l’instauration du suffrage universel, revendication 
qui est satisfaite au lendemain de la révolution de février 1848. il plaide alors pour la mise en 
place d’une assemblée unique sur le modèle de la Convention de la révolution (opposition avec 
ceux qui s’inspirent du système législatif américain). Grand défenseur de l’intervention de l’Etat. 

4. Etienne Cabet et le néo-babouvisme

a. Biographie et pensée d’Etienne Cabet (1788-1856)

Né a Dijon dans une famille d’artisan, il devient avocat, participe à la Charbonnerie (société 
secrète d’inspiration révolutionnaire sous la Restauration) et devient aussi procureur général 
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sous la Monarchie de Juillet. Il est contraint à l’exil en Angleterre pour cause de républicanisme. 
Dans cet exil il va écrire son Voyage en Icarie, écrit utopique, publié en 1839-1840. 
 
Cabet est à la fois influencé par le communisme utopique mais aussi par le babouvisme (par 
Buonarroti). Il y a rencontré le socialiste gallois Robert Owen, un des premier grands 
inspirateurs du mouvement socialiste au Royaume-Uni. Comme Owen, il estime que ce ne sont 
pas les passions humaines mais les institutions sociales qui ont empêché les hommes 
d’atteindre le bonheur commun. Il considère aussi que c’est la propriété privée qui a engendré 
l’inégalité. Pour lui, il importe à la communauté d’abolir cette propriété privée et d’établir une 
stricte égalité entre les individus. L’égalité chez Cabet dépasse la seule abolition de la 
propriété privée puisqu’elle soit aussi concernée les vêtements, les logements et les 
distractions. 
L’organisation politique doit reposer sur le suffrage universel et être poussé à son plus haut 
degré de perfectionnement. Tout en préconisant l’instauration d’une société communiste 
strictement égalitaire se prononce aussi pour la religion issue de l’Evangile qui doit mettre en 
oeuvre la fraternité. Il n’est pas partisan de la rupture révolutionnaire brutale ou de l’usage de la 
force, mais c’est par la divulgation d’exemples concrets que doit se mettre en place cet Icarie, 
communauté égalitaire à laquelle il aspire. Mais une période dictatoriale de transition sera 
néanmoins nécessaire pour instaurer le communisme. 

Si Cabet se propose pour un partage strictement égalitaire des biens, il n’entend pas généraliser 
ce communautarisme égalitaire à l’ensemble de l’organisation sociale, il conserve aussi le 
cadre du mariage et de la famille. 

b. Le néo-babouvisme

Il a été forgé à partir du nom de Grachus Baboeuf (1760-1797), révolutionnaire dont le rôle sur 
la scène de la révolution française se dessine au lendemain du 9 terminer (chute de 
Robespierre et fin de la dictature montagnarde), fin révolution terminorienne qui aboutie au 
Directoire. Il se fait prometteur de la conspiration des égaux, qui lui vaut d’être emprisonné et 
exécuté sous le Directoire. A la suite de son exécution, ces idées qui ont dessiné ce courant 
vont être diffusée par Buonarroti, italien naturalisé français. 
Buonarroti va inspiré le renouveau du babouvisme en Europe, reprenant les termes de Baboeuf, 
assuré par l’émergence du groupe des communistes néo-babouvisme. Contre le libéralisme 
bourgeois, il préconise le retour à Robespierre et à Baboeuf. Il faut instaurer donc une dictature 
des masses populaires sur le modèle de la Terreur, il faut instaurer aussi une communauté 
des biens, du travail et de l’éducation. Buonarroti va poursuivre une action militante parmi les 
ouvriers parisiens et va favorise aussi la publication de journaux entièrement rédigés par des 
ouvriers. Il va donner une impulsion décisive au néo-babouvisme. Le principale représentant de 
ce mouvement (qualifié aussi de communisme révolutionnaire) est Auguste Blanqui 
(1805-1881).  

Blanqui va subir son influence et celle de Baboeuf à travers lui, mais aussi des saint-simoniens 
et celle de Marx. Il va dénoncer l’appropriation du sol par des personnes privées, 
appropriation qui est pour lui le fruit de la ruse et de la violence. Il n’y a pas de conciliation 
possible entre les classes aisées et les masses pauvres et ignorantes donc il préconise une 
guerre à outrance, lutte à mort entre les classes qui composent la nation. En même temps, 
il n’a pas non plus confiance dans le peuple qui reste ignorant. 
Il considère que le mouvement d’insurrection doit être conduit par une poignée 
d’intellectuels qui doivent exercer une dictature. Il a été surnommé «  l’enfermé » parce qu’au 
regard de ses idées, il incarne l’abomination absolu pour les possédants et va passer plus de 35 
années en prison et en particulier lors de sa dernière arrestation par Thiers le 17 mars 1871 
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(veille de l’affaire des canons à Montmartre et Belleville, qui marque le déclenchement de la 
Commune à partir de mars 1871). Pendant la Commune, les communards vont proposer de 
l’échanger contre d’autres prisonniers qu’ils ont en leur possession mais Thiers a toujours 
refusé. 

Parmi les socialistes français, il est celui qui s’est le plus approché du socialisme scientifique et 
celui aussi dont les thèses seront les plus présentes dans les écrits de Lénine notamment dans 
l’action révolutionnaire. 

IV. Pierre-Joseph Proudhon 

Les solutions apportées aux maux des ouvriers vont paraitre originales parce qu’elles se 
distinguent du collectivisme et de l’étatisme. 

A. Biographie (1809-1865)

Il est né à Besançon le 15 janvier 1809, il dit être lui-même : «  le fils d’un pauvre artisan 
tonnelier et d’une fière paysanne ». Ses origines sont authentiquement plébéienne. Il est placé 
dans sa jeunesse comme Bouvier, dans la campagne franc-comtoise. Mais comme il témoigne 
de certaines capacités intellectuels, il va être admis à 10 ans comme boursier au collège royale 
de Besançon où il remporte tous les prix d’excellence. Cependant, il est obligé d’interrompre ses 
études en classe de réthorique (terminale) pour gagner sa vie. Il devient ouvrier typographe. En 
1838, il va obtenir une bourse de l’Académie de Besançon pour poursuivre ses études à Paris. Il 
est le parfait autodidacte. Il s’est ainsi initié à l’hébreu et la théologie en imprimant la Bible. A 
Paris, il va découvrir la grammaire comparée, la linguistique mais aussi l’économie politique. 
Par deux fois, il va répondre aux questions des concours de l’Académie de Besançon. C’est à 
cette occasion qu’il va rédiger en 1840, Qu’est-ce que la propriété ?, où il va populariser une 
formule emprunté à Brissot : « la propriété c’est le vol ». La réponse est trop provocante pour 
un boursier donc à partir de ce moment, il se voit supprimé la bourse accordée et est alors 
obligé d’entrer comme fondé de pouvoir dans une entreprise de navigation fluviale et il va y 
acquérir une expérience réelle des mécanismes de l’entreprise. 
 
Il pratique ensuite le métier de journaliste, il est aussi écrivain et s’installe à Paris en 1847 et 
fonde le journal Le Représentant du Peuple. Il est élu député à l’Assemblée Nationale 
constituante en 1848 et va poursuivre son labeur. En charge de famille, il doit faire face à 
d’innombrables difficultés matérielles qui sont liées au procès politiques qui lui sont intentés, à la 
prison à laquelle il est condamné pour 3 ans (offense au président Louis-Napoléon Bonaparte) 
puis s’exile en Belgique pour éviter un nouvel emprisonnement. Cela ne l’empêche pas au 
milieu de cela, de produire une oeuvre considérable d’une quarantaine de volumes parmi 
lesquels on peut citer La philosophie de la misère (Marx y répond de manière polémique), 
Théorie de l’impôt (1861) et De la capacité politique des classes ouvrières (1865). 
 
Il a poursuivi en particulier le projet d’organiser le crédit pour favoriser les échanges directs 
entre producteurs et consommateurs. Ce projet va échouer parce que contact qu’il va nouer 
avec des proches de Napoléon III. Lors des élections législatives de 1863, il soutient des 
candidatures ouvrières, ce qui ne l’empêche pas aussi de condamner dans le même temps les 
coalitions ouvrières dont l’empire social va favoriser la légalisation. 

B. La pensée de Proudhon
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Sa pensée est foncièrement original par rapport à celle de ses devanciers que celle de ses 
successeurs. Elle ne craint pas dénoncer que le véritable révolutionnaire est essentiellement 
libéral et qu’il ne s’agit pas de supprimer la liberté individuelle mais de la socialiser. 


1. Sciences et liberté  

L’originalité de la pensée de Proudhon par rapport aux socialistes utopiques comme par rapport à 
Marx c’est la référence à un socialisme libéral. Libéral parce que scientifique et pluraliste parce 
que libéral. 

Pour éliminer l’arbitraire capitaliste, le socialisme de Proudhon tend à une libération sociale. Et 
parallèlement pour supprimer l’arbitraire étatique, il pousse à une libération individuelle. Dans 
ces conditions, la loi du développement humain doit reposer sur deux actions corrélatives : 

- il faut rendre libre l’individu. L’individu qui est différent de tous par son individualité mais qui est 

semblable à tous par sa dignité d’être social, par sa socialité. 

- il faut aussi rendre libre la société. Elle est différente dans la qualité des individus qu’elle 

engendre mais elle est semblable à ceux-ci sans lesquels elle n’a ni existence, ni survie 
possible. 


Il ne s’agit ni de primer, ni d’opprimer l’individu ou la société mais d’équilibrer dynamiquement les 
deux éléments de ce couple, qui engendre par différence et par complémentarité, la vie et le 
développement humain. Il faut protéger individu et société contre l’emprise destructrice de 
deux frères ennemis : l’impérialisme qui nie la société pour exalter l’individu et le totalitarisme 
qui nie les individus pour exalter la totalité sociale. Proudhon dénonce l’utilisation de l’appareil 
social appelé Etat par ces deux ennemis. L’Etat est devenu un appareil d’oppression et 
d’absorption des individus et des sociétés.  

Cette première approche fait ressentir ce qui constitue le fondement et l’originalité de la 
philosophie politique de Proudhon c'est-à-dire le pluralisme. Pour lui, le monde moral comme le 
monde physique reposent sur une pluralité d’éléments. Rendre autonome pour solidariser c’est 
la clef de ce socialisme individualiste dont les composantes motrices vont être le personnalisme 
social, le libéralisme associatif et le pluralisme organisateur. La méthode du proudhonisme est la 
défense de ce pluralisme. 

La négation type de ce pluralisme est le monopole, ce qui engendre chez lui une quadruple 
condamnation : condamnation du capitalisme, du communisme, du dogmatisme et de 
l’idéalisme. C’est dans ce cadre que se situe sa critique de la propriété capitaliste, Qu’est-ce que 
la propriété ?. 

Commentaire p. 43, Qu’est-ce que la propriété ? : 

3 courts paragraphes : 

- paragraphe 1 : question « Qu’est-ce que la propriété ? »

- paragraphe 2 : propriété économique comme veto instauré par les détenteurs de capitaux et 

d’instruments de travail c'est-à-dire le monopole condamnable comme négation du pluralisme 
défendu par Proudhon. 


- paragraphe 3 : définit les conditions de possibilité de la propriété c'est-à-dire l’Etat. L’Etat 
engendre des conséquences perverses et des correctifs insuffisants qui aboutissent au 
spiritualisme que Proudhon condamne également. 


La propriété capitaliste c’est le droit absolu d’user et d’abuser. Ce court texte très connu de 
Proudhon a été rédigé à l’occasion d’un concours qui a été organisé en 1839 par l’Académie de 
Besançon. Le sujet portait sur les conséquences économiques et morales du partage égal des 
héritages entre les enfants. Proudhon récent bachelier boursier répond avec sa thèse Qu’est-ce 
que la propriété ? dont la découverte va provoquer la fureur de la vénérable institution de 
Besançon qui lui retirera sa bourse. 


Proudhon est facilement assimilé à la formule qu’on lui prête : «   la propriété c’est le vol ». Cette 
formule est construite par un raccourcit extrême de cet extrait. Sans être totalement fausse, elle 
procède tout de même d’un malentendu. Proudhon avait un sens aigu de la provocation et 
lorsqu’il parle de propriété, il songe d’abord à la possession. 
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Il est en fait redevable à l’économie libérale anglaise et en particulier à Locke, qu’il ne cite jamais. 
Il partage avec lui l’idée que la propriété garantie les droits de l’homme. La liberté 
proudhonienne s’exprime à travers l’échange mutuel que suppose la propriété. Contrairement à 
Locke, il croit que la propriété n’est pas une donnée immédiate de la condition humaine, elle 
s’acquiert au départ par le vol même si ensuite diverses possessions sont légitimes. Il est 
l’homme des contradictions assumées. 

A la différence de Marx, il est en désaccord avec la dialectique hégélienne qui permet de 
surmonter une contradiction (rappel : Hegel fonde un raisonnement qui explique que la mise en 
présence de deux thèses contradictoires permet de dépasser la contradiction et établir un vrai 
raisonnement : ce qui est « mal  » résumé par thèse, antithèse, synthèse). Proudhon pense au 
contraire que la contradiction à deux temps sans fin est le moteur de l’histoire et de la pensée. 


La critique par Proudhon de la propriété capitaliste renvoie à la dénonciation de «  l’atomisme 
individualiste » c'est-à-dire d’une doctrine qui ne voit dans la société qu’une addition d’individus, 
à la manière d’un impérialisme, et qui est donc la négation de la productivité propre aux 
personnes collectives ainsi que l’attribution indue aux seuls capitalistes du surplus productif 
qu’engendre la force collective.  
Parallèlement à cette dénonciation, Proudhon condamne de la même manière : 

- l’étatisme communiste : négation des manifestations autonomes des personnes et des 

groupes et l’édification de l’Etat comme appareil dictatorial. 

- le spiritualisme et le matérialisme : il y retrouve le même dogmatisme autoritaire érigeant en 

principe dominateur un seul élément de la réalité pluraliste. 


L’économie capitaliste, la politique communiste, le spiritualisme idéaliste et le matérialisme 
dogmatique constituent chez Proudhon l’an-archie équivalent à désordre ou auto-gestion 
négative, la négation de l’autorité de l’homme sur l’homme. A cela, il va opposer la méthode 
positive.


2. De la méthode positive  

A l’auto-gestion négative s’oppose l’auto-gestion positive dite autonomie de gestion ou anarchie 
positive. Cette autonomie de gestion va combiner trois éléments :

- le travaillisme pragmatique 

- le justicialisme idéo-réaliste 

- le fédéralisme autogestionnaire (comporte la démocratie économique mutualiste et la 

démocratie politique fédérative)


a. Le travaillisme pragmatique 

Il repose sur ce que Proudhon appelle le travaillisme historique. C’est l’action intelligente en 
société sur la matière. Le travail est la force plastique de la société qui détermine les diverses 
phases de sa croissance et tout son organisme tant interne qu’externe. 

Le travail est générateur de l’économie, il est générateur de la société, c’est le levier de la 
politique, la source de la philosophie, un mode d’enseignement, le moteur de l’histoire, le 
promoteur de la justice, le réalisateur de la liberté et l’auteur de son propre affranchissement. 
(accumulations propres à Proudhon)


b. Le justicialisme idéo-réaliste

C’est la praxis marxiste c'est-à-dire le lien qui unit la pensée et l’action. Toute idée a sa source 
dans un rapport réel, révélé dans une action et perçue ainsi dans l’entendement. Le travail, 
action intelligente de l’homme en société sur la matière, est cette révélation par excellence 
matière et esprit, homme et société sont par l’action même du travail englobés indissolublement 
dans une dialectique créative où «  les choses sont les types des idées  » et où les idées sont 
impressions de la réalité sur l’entendement. 

La théorie de la justice comme idée force et équilibre des forces est un corolaire de l’idéo-
réalisme. 


c. Le fédéralisme autogestionnaire

Il découle du travaillisme pragmatique et du justicialisme ideo-réaliste et il comporte deux 
constructions distinctes et complémentaires : 
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✴ la démocratie économique et mutualiste  


Proudhon a consacré de nombreuses pages de son dernier ouvrage De la capacité politique des 
classes ouvrières (publié a titre posthume en 1875) a exposé le plan d’une société mutualiste où 
l’on peut voir une anticipation de ce l’on a appelé l’autogestion. 

Cet ouvrage a été écrit en 1864 (année de sa mort) ; il est une réflexion sur Le manifeste des 60, 
rédigé en 1862 par un groupe d’ouvrier parisien (dont le plus connu est Tolain). C’est l’époque de 
« l’empire social ». Ce manifeste exprime un catalogue de revendications de la classe ouvrière, ils 
vont solliciter le commentaire de Proudhon puisqu’il est la grande autorité du socialisme français. 


Il constatait que la classe ouvrière avait été émancipé politiquement par le suffrage universel mais 
qu’il lui restait aussi à s’émanciper socialement. Les ouvriers veulent la justice qui passe par le 
travail, le crédit et la solidarité et ils repoussent l’aumône. 

Dans la perspective des élections législatives de 1863, ils entendent favoriser des candidatures 
ouvrières parallèlement aux candidatures des républicains d’origines bourgeoises. Proudhon se 
déclare d’accord avec la prise de parole des ouvriers mais aussi avec la revendication des droits. 
Les ouvriers parisiens ont déjà tenté de le faire en juin 1848 mais ont été écrasés d’une manière 
pacifique et modéré, ils avancent maintenant un manifeste de classe. 

Proudhon élabore les conditions pour arriver au pouvoir : une conscience de classe et une idée 
c'est-à-dire l’autonomie ouvrière ( = mutualisme et sa mise en pratique). Il est par contre hostile 
par principe aux candidatures ouvrières aux élections car les élections sont aussi trompeuses que 
la révolution. 


Commentaire p.43, De la capacité politique des classes ouvrières chapitre 5 : 

Présentation historique de la pensée proudhonienne dans le cas de cette démocratie économique 
mutualiste. 

Paragraphes : 

- paragraphe 1 : idée de mutualité doit permettre de réaliser l’unité sociale du genre humain, 

rêve hérité du messianisme juif. Allusion au livre de Daniel qui appartient à l’Ancien Testament. 
Daniel est un jeune noble judéen déporté à Babylone en -597 avant JC et qui va être introduit à 
la cour du roi Nabuchodonosor avec 3 jeunes juifs demeurés fidèles à Jehovah. Les 4 grandes 
monarchies dont il fait allusion représentent 4 visions (articulées autour du triomphe final de 
Dieu dans l’histoire) : 


‣ l’Ancien des jours ayant réduit à l’impuissance les quatre bêtes montées de la mer remet 
la domination au fils de l’homme 


‣ le bélier et le bouc 

‣ 70 semaines qui annoncent l’avènement du règne de Dieu 

‣ concerne l’époque des monarchies hellénistiques : Antiochus d’Epiphane, persécuteur 

des juifs est finalement châtié par Dieu. 

- paragraphe 2 : toute société se forme à l’aide d’une idée et toutes les idées aspirent à se 

rendre dominantes. Dans ces conditions, le mutualisme doit aussi devenir une idée 
dominante. 


- paragraphe 3 : le mutualisme seul permet de fonder une indéfectible unité par la justice 
synallagmatique c'est-à-dire une justice bilatérale qui comporte une obligation réciproque 
pour les deux parties compactantes. Cette justice s’applique à toutes les relations humaines. 


Le mutualisme est la capacité des ouvriers à s’organiser par eux-mêmes en petits groupes, à 
créer des entreprises et les relations entre ces entreprises. Le mutualisme est un socialisme de 
subsidiarité qui est très différent du socialisme fondé sur l’Etat par les moyens contraignants de 
la collectivisation. Ces moyens contraignants débouchent sur le despotisme et la dépossession 
des ouvriers au profit de gens qui prétendent parler en leur nom. Proudhon se dresse contre ce 
socialisme étatique, il faut au contraire pour lui, une banque ouvrière qui prête un capital de 
départ pour créer des entreprises. 

On est en présence ici d’une véritable utopie qui s’enracine dans l’anarcho-syndicalisme du Jura. 
Dans le socialisme jurassien, il y a quelque chose de profondément individualiste comme en 
témoigne les fruitières paysannes (des exploitations en commun du lait produit avec comme but, 
non pas de socialiser, mais de protéger l’individu pour lui permettre de subsister). Fernand 
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Pelloutier, fondateur des bourses du travail à la fin du XIXème siècle, parle d’une société 
d’hommes fiers et libres. La société proudhonienne exalte l’individu. 


Commentaire p.43-44, De la capacité politique des classes ouvrières chap 14 : 

Proudhon revient ici sur la «  révolution  » économique et sociale qui instaurera une société 
mutualiste, il faut plutôt parler de réforme que de révolution. L’objectif de l’association dans la 
mutualité est de restituer au travail et la probité ce que leur enlève indûment la prélibation 
capitaliste (synonyme de plus-value), c’est la dénonciation de l’exploitation du travail par le 
capital. 

Le système de réciprocité généralisée du mutualisme ne conduit pas à un atomisme social mais 
plutôt à une intégration plus élevée. Les petits paysans, maîtres du sol, la myriade des petits 
artisans, les marchands, les compagnies ouvrières industrielles semblables à une armée se 
fondent en une volonté supérieure. On est en présence d’un système complexe où n’existe pas 
de commande centrale qui s’imposerait et qui s’opposerait à la spontanéité. Mais où existe des 
ajustements et des régulations. 


✴ la démocratie politique fédéraliste  

Le complément de la démocratie mutualiste est la démocratie politique fédérative, qui est la 
transposition à la sphère politique du mutualisme. Cette transposition à la sphère politique va 
prendre le nom de fédéralisme.  
Il doit permettre de conjurer l’ordre et la liberté, l’indépendance et l’unité. Proudhon à travers le 
fédéralisme, va prôner un éclatement particularisé mais qui maintien cependant l’universel. Le 
fédéralisme associe à la fois la souveraineté du peuple et la souveraineté de l’homme. Le 
contrat politique fédéral doit être synallagmatique donc c’est une relation avec obligation de 
réciprocité et il est aussi dit commutatif c'est-à-dire que tout contractant doit donner l’équivalent 
de ce qu’il reçoit. 


Parmi tous les contractants possibles, il privilégie la commune, au fondement de la 
reconstruction politique sur la base du fédéralisme. Elle présente un quadruple aspect : unité 
politique, économique, culturelle et religieuse. Elle possède sa banque, ses écoles, sa police, ses 
journaux, son église, son clergé ou encore ses lois. 

Au-dessus des communes, Proudhon prévoit l’existence des régions. Pour la France, il demande 
la constitution de 12 grandes régions provinciales s’administrant elles-mêmes. Au sommet, il y a 
l’Etat central. Il est restreint à un pole d’impulsion au profit des citoyens organisés au sein des 
communes. Et la nation composée de régions fédérées doit à son tour, former avec d’autres 
nations fédératives, des « confédérations réalistes » qui établiront entre elles des accords plus 
larges et plus lâches. Le confédéralisme international est une extension du fédéralisme national et 
en 1863, Proudhon prévoit l’organisation économique et politique d’une Europe confédérale. Ce 
marché commun doit inclure la socialisation mutualiste des économies confédérées. 


3. Les ambiguïtés de Proudhon : une pensée « au bord du gouffre »  

Le style de Proudhon et l’exposition de sa pensée conduise parfois le lecteur «  au bord du 
gouffre ». Il y a effectivement chez lui des ambiguïtés qui peuvent prêter le flan à des utilisations 
perverses. 

- crainte de la souveraineté de l’Etat : il réduit l’Etat central à un simple rôle d’impulsion des 

initiatives à la base c'est-à-dire dans les communes. Il y a quelque chose d’oppressif pour lui 
dans  toutes les formes d’interventions de l’Etat. Ce qui le conduit à critiquer l’idée même d’un 
enseignement gratuit et obligatoire sous les auspices de l’Etat, ce qui va à l’encontre des 
revendications socialistes et républicaines de l’époque. 


- anti-féminisme : «  la femme ménagère ou courtisane », anti-féminisme assez courant en son 
temps et qui renvoie à une certaine étroitesse d’esprit de son temps. 


- les écrits antisémites : renvoie aussi à l’étroitesse d’esprit de son temps, il est révélateur de 
son époque. Une certaine gauche républicaine et social a été antisémite associant le 
capitalisme aux juifs. 
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C. L’influence de la pensée de Proudhon  

Sa doctrine s’est répandue dans toute l’Europe au lendemain de sa mort, mais en particulier en 
Russie (Bakounine, Tolstoï…). Il faut réserver un développement spécifique au rapport entre 
Proudhon et Marx. Marx n’aurait pas été possible sans Proudhon, il a été fortement influencé par 
ses écrits dans sa jeunesse, il parle de Proudhon comme la figure la plus haute du socialisme 
français. La sainte famille fait l’apologie de Proudhon, maitre du socialisme scientifique. En 1866, 
Marx choisit Proudhon comme correspondant français du réseau de propagande socialiste qu’il 
organise. Dans sa lettre d’acceptation, Proudhon lui donne quelques conseils et le met en garde 
contre le dogmatisme autoritaire, le romantisme révolutionnaire et l’esprit d’exclusion. Marx 
est piqué au vif et une rupture intervient alors entre les deux hommes ; l’admiration première de 
Marx va se changer en fascination négative. Marx répond à La philosophie de la misère de 
Proudhon par Misère de la philosophie. 

Il va retrouver l’influence proudhonienne dans la première Internationale des travailleurs puis dans 
la Commune de Paris. La section française de l’internationale à la veille de la Commune est 
majoritairement proudhonienne comme le programme de la Commune par la suite.  


Après la Commune, l’influence proudhonienne résiste. Gambetta se réfère à la pensée de 
Proudhon même s’il n’est pas socialiste. Son influence subsiste dans diverses tendances du 
socialisme français et chez certains démocrates ou chez certains religieux. 

Il apparait aussi comme un grand ancêtre du syndicalisme en France, ce qui n’est pas surprenant 
à travers les concepts d’autonomie ouvrière, de fédéralisme professionnel, de séparation 
économique / politique. Par exemple, cela se retrouve dans la Charte d’Amiens de la CGT en 
1886. Il influence Sorel, Jouhaux, Griffuelhes… 


Il serait aussi artificiel de limiter l’influence de Proudhon au seul mouvement révolutionnaire et 
ouvrier. Il croyait plus au réformisme révolutionnaire qu’au romantisme déraisonné de l’action 
révolutionnaire. D’où son influence sur un courant réformiste comme sur un courant 
traditionaliste. Il est à sa façon, une des sources d’influences de la sociologie moderne, des 
théories du droit social, du personnalisme… Il a pressentie la division du monde en bloc politique 
et bloc économique, le risque de la guerre totale.  
En France, sa pensée n’a pas d’organisation officielle mais a suscité des admirations rigoureuses 
à la base de réflexions et d’actions.  
 
En 2009, année du bicentenaire de sa naissance, un grand colloque a été organisé à Besançon : 
« Le siècle de Proudhon : hier et aujourd’hui ». Il est une des figures les plus célèbres et les plus 
influentes de la révolution de 1848. Il est le représentant le plus connu et le plus lu des théories 
socialistes pendant la Commune de Paris. Lors du colloque, sans nier les zones d’ombre et les 
contradictions de Proudhon, ses admirateurs ont pu penser que la crise des subprimes de 2008 
était terreau d’une possible mise en place des idées de Proudhon. 
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Leçon 6 - La pensée politique de Max Weber 

Leçon 7 - Le totalitarisme (Sturzo) 

Leçon 8 - Socialisme démocratique, social-démocratie 
et social-libéralisme  

Leçon 9 - Le renouveau de la pensée libérale dans la 
seconde moitié du XXème siècle (Hayek, Rawls) et la 
crise de la démocratie libérale 
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