
Fiches HIPM 
CH 1 : L’héritage de la pensée politique antique et médiévale 

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

- distinction entre le domaine du temporel et du spirituel introduite par les premiers 
chrétiens : politique dotée d’une compétence limitée à seule gestion de cité.  

- depuis le début du moyen-âge, rois intervenaient ds les q°religieuses et la hiérarchie 
catho se mêlait des affaires pol. Grégoire VII (pape) va réclamer retour aux 
évangiles & donc séparation spirituel / temporel. Dictatus Papae : 27 proposit° qui 
font du Pape le législateur unique de l’Eglise.  

- XVIIème siècle : courant théocratique : prétention de l’Eglise à vouloir garder le 
dernier mot aussi bien dans l’ordre moral qu’intellectuel.  

- sommet de la revendicat° de l’autorité pontificale = Querelle des investitures qui va 
se solder par la réaffirmation de la souveraineté de l’Eglise dans le domaine spirituel  

- Eglise va proclamer très tôt que le domaine politique n’est pas l’exclusivité du prince 
mais celle de la communauté humaine toute entière = « vox populi, vox dei »  

- grand artisan de redécouverte d’Aristote = Saint Thomas d’Aquin. il reprend postulat 
de l’homme comme animal pol. pr lui, l’homme est en même temps membre de la 
cité temporelle (humanitas) et aussi membre de la cité spirituelle (christianitas).  

 
II. Un débat précurseur opposant les tenants d’une vision 

holistique et les premiers partisans d’une lecture et d’une 
conception individualiste des rapports sociaux : 

- Vision holistique = une vision qui privilégie le pdv de la communauté sur l’individu 
- au MA, affirmation dominante = pensée holiste/communautariste  
- dès le XIVe : prémices d’une pensée individualiste dans le débat qui est initié par 

deux moines franciscains : Duns-Scot & G. D’Occam (s’opposent à T d’Aquin) 
- ils affirment que seul l’individuel est accessible à la connaissance de l’Homme. cela 

vient à effacer s/ le plan politique l’idée de communauté. ils formulent aussi des 
réserves face à l’idée de nature et devant le postulat d’un ordre social et rationnel 
préconstruit. (incompatible avec l’existence de Dieu). a l’idée de raison, ils 
substituent celle de volonté : pour eux le monde ne repose pas sur l’ordre rationnel 
mais sur la volonté de Dieu. 

- 3 éléments constitutifs de la modernité apparaissent ainsi :  1/ idée d’une volonté 
contractuelle créatrice de la cité 2/ individu émancipé de la tutelle communautaire  
3/ droit positif càd un système normatif non plus conforme à un ordre naturel mais à 
la volonté du souverain éclairé par ses conseillers. 

- volonté, d’une vision naturaliste et d’une vision contractuelle… c’est bien assez de 
sources pour l’alimentation des premières théories de l’Etat. 

 
 
 
 



III. Les premiers éléments d’une théorie d’Etat : 
- fin du Moyen-Age : la construction étatique devient l’enjeu politique principal. 

contexte historique : essor des monarchies étatiques en Europe occ.  
- fonction législative à partir du XIIIe et plus encore du XIVe siècle tend à se 

développer pour passer des mains de la communauté à celle du monarque. 
- évolution prudente : le roi fait certes la loi mais la loi s’impose aussi au roi. 
- fin du XIVe et au début du XVe s, Machiavel : proclame nécessité de l’Etat.  
- à la fin du XVIe s se forme l’idée d’une monarchie absolue.  
- Bodin : admet aussi la supériorité des lois divines et des lois naturelles pour ne 

placer que les seules lois positives sous l’autorité du monarque.  
- on trouve égalemT idée de représentation → homme libre le droit d’être représenté 

au sein des assemblées royales. Magna Carta : 1er acte constitutif des communes. 
- XVIe = double rupture → 1/ démultiplication des pratiques absolutistes & des 

discours qui les accompagnent pour les justifier 2/ la Réforme (crise qui va se 
produire au XVIème siècle dans la chrétienté catholique et romaine).  
⇨ ordre pol va présenter une double nature : réalité empirique (Etat puissance source 
nécessaire d’un ordre juridique positif) / idéal dérivé du message divin. 

 

CH 2 : Machiavel et son temps : 
I. L’époque de Machiavel (1469-1527) : 

- né à Florence en 1469. éducation humaniste. Italie de la Renaissance → mœurs 
politiques criminelles  l’intervention de mercenaires et de puissants voisins de l’Italie 
mais magnifique floraison artistique qui nourrit le sentiment d’italianité chez certains. 

- histoire de la République florentine est dominée par des péripéties dramatiques : 
renversement de Pierre de Médicis puis du moine qu’ils avaient porté au pouvoir.  

- après sa carrière pol, M. est renvoyé à ses travaux d’écriture et va rédiger Le Prince 
(1513-1514). L’ouvrage est dédicacé à l’attention de Julien de Médicis au pouvoir 
dans le but de se voir rappelé à sa fonction de secrétaire (échec).  

II. L’exposé des principaux aspects de la pensée de Machiavel : 
- pessimisme foncier sur la nature humaine. l’Homme est vicieux à l’identique des 

tyrans, le peuple est naïf et stupide. cpdt, certains Hommes possèdent des qualités 
particulières : la virtu, qui représente l’idéal du bon prince de Machiavel (Borgia). 

- c’est à condition de ne se faire aucune illusion sur la nature humaine que le prince 
peut maintenir l’ordre social. d’où la défense d’un système d’immoralité et d’illégalité. 

- le critère décisif en politique est donc la force. la fin justifie les moyens et le succès 
donne rétrospectivement sa qualité morale à tous les actes politiques accomplis. 

- 1/ il vaut mieux pour un gouvernement être craint qu’être aimé. 2/ gouvernements 
doivent employer la ruse (dissimulation). 3/ on doit soit détruire entièrement un 
adversaire, soit s’en faire un allié (pas de demi-mesure). 4/ principe sacrificiel érigé 
en raison d’Etat (légitime pr gvt de faire crimes pr éviter que + gb nb en soit commis) 

- conception holiste de la nation qui est supérieure à la somme des individus qui la 
composent. gde idée → organisation d’une armée nationale de citoyens.  

- par contre, la q° du type de gvt lui reste secondaire. le prince est d’abord un 
gouvernant, peu importe sa nature. M. défend la réalité d’un pouvoir pol absolu.  



III. La réception de l’oeuvre de Machiavel : 
- Le Prince ne suscite qu’un intérêt médiocre (recueil de maximes banales). 
- ouvrage peut être imprimé en 1531, sans que même le pape n’y voit à redire. tout va 

changer à partir du milieu du XVIe dans le contexte de la Contre-Réforme tridentine.  
- Le Prince se trouve au cœur d’un procès. on y voit la main du diable. condamnation 

pontificale, Machiavel est perçu comme une figure sombre & satanique.  
- XXe, ouvrage alors que la condamnation morale et religieuse s’atténue, connaît une 

nouvelle faveur, en particulier chez les théoriciens de l'extrême (droite & gauche). 
- pensée de Machiavel se trouve au cœur de multiples lectures et interprétations. il a 

mis en évidence la scission profonde et irrémédiable entre la politique et la morale 
 

CH 3 : Le nationalisme en France : 
- idéologie complexe à la réputat° sulfureuse. nationalisme apparaît comme une 

idéologie de droite ou d’extrême droite est en fait à l’origine une idée de gauche que 
sa victoire et sa consolidation inclinait ensuite vers la droite.  

- nationalisme centré sur le mot de nation se rattache d’abord étroitement aux idées 
de 1789. notion de souveraineté nationale théorisée au début de la Révolution par 
l’abbé Sieyès qui vient attribuer un caractère souverain à l’entité nation. 

- guerre va constituer un accélérateur du nationalisme (1791-1793). cpdt, souveraineté 
nationale présente un caractère insaisissable. transformation des guerres de 
libération en guerres d’annexion sous le Directoire puis sous le Consulat va susciter 
en retour l’éveil du sentiment des nationalités chez les autres peuples européens. 

- idée de nation reste une valeur révolutionnaire et elle n’a pas connotation d’hostilité 
délibérée à l’égard des autres nations. tout va changer avec la guerre de 1870 : idée 
de nation va cesser d’évoquer ouverture et universalité suite à ce conflit.  

- à partir de 1885 (crise du boulangisme), le nationalisme se durcit dans le cadre d’une 
doctrine qui devient de plus en plus antidémocratique et antilibérale.  

I. Maurice Barrès :  
A. La vie et l’oeuvre de Barrès : 

- né en Lorraine en 1862 (second Empire). conservera le souvenir de la guerre et de 
l’humiliation de la guerre de 1870. moyenne bourgeoisie provinciale.  

- élu député boulangiste à 27 ans. malgré la défaite du boulangisme, il voit en 
Boulanger l’homme qui pouvait rendre à la FR sa fierté et l’intégrité de son territoire.  

- avec l’affaire Dreyfus, son nationalisme se durcit et il devient l’homme d’un camp 
marqué par l’antisémitisme et la xénophobie. 1906 : élu député à Paris. ne cesse de 
dénoncer la pourriture parlementaire et plaide pour la restauration de l’ordre.  

- pdt WW1, il va lutter contre les défaitistes. va glisser du nationalisme au catholicisme 
 
 
 



B. Le nationalisme de Barrès :  
1. Une très complexe évolution personnelle : 

- thèmes qui dessinent son nationalisme : fidélité au passé, appel aux forces 
profondes, l’exaltation de l’énergie, le sentiment de l’honneur.  

- au début : bandit quelque peu anarchisant, puis le combat antidreyfusard va favoriser 
l’exaspération de toutes les fureurs qu’il avait pu nourrir depuis l’échec du 
boulangisme. à la fin de sa vie s’engage ds une réflexion + haute et désintéressée. 

2. Le thème du déracinement : 
- s’exprime en particulier dans Les Déracinés publié en 1897 qui constitue le premier 

volume du cycle du Roman l’énergie nationale → ensemble cohérent de principes, 
système de valeurs qui concerne l’ordre, le devenir social, l’individu, sa place et son 
rôle dans la communauté où la naissance l’a placé.  

3. La terre et les morts : 
- Barrès va défendre l’instauration d’un régime fort dirigé par un chef charismatique. 

cpdt son nationalisme reste républicain (ou n’est pas monarchique). pr lui le pb 
principal est la FR (dissociée et décérébrée). contre cela, il prône rassemblement 
d’une communauté unique et singulière. il s’agit d’accepter déterminisme, de 
reconnaître poids du passé s/ présent et obéissance aux voix de la terre et des morts 

- considère la nation comme une réalité sacrée (substituable au sacré chrétien) 

4. Les rapports entre la France et L’Allemagne :  
- il va se faire le chroniqueur de la résistance française à l’empiètement allemand dans 

les provinces annexées d’Alsace et surtout de Moselle.  
- pr lui, la tâche essentielle est donc de faire revivre dans les consciences les valeurs 

suprêmes de solidarité à travers les âges, de continuité et de fidélité. 

5. Le double visage du nationalisme barrésien : 
- visage contestataire plébéien et presque socialisant. c’est un nationalisme 

marqué par le culte de la jeunesse, de l’énergie et de l’aventure.  
- visage beaucoup plus conservateur où il s’agit de s’appuyer pour assurer la survie 

d’une communauté nationale menacée d’anéantissement s/ forces de l’ordre, s/ la 
hiérarchie sociale, s/ l’armée, s/ les institutions traditionnelles et même s/ l’Eglise. 

 
II. Charles Maurras :  

A. Charles Maurras et l’Action française : 
1. La vie de Maurras (1868-1952) : 

- né en 1868 dans les Bouches du Rhône. marqué dans son enfance par les 
conséquences de la défaite de 1870. monte à Paris et commence sa carrière de 
journalisme à 18 ans dans une gazette royaliste. il collabore avec l’Action française, 
fondé en 1899. à ses début, il est résolument germanophobe. il est le père de la 
formule de la « divine surprise » pr manifester sa satisfaction de l’arrivée au pouvoir 
de Pétain. est arrêté au mois de Septembre 1944 au moment de la libération, et est 
condamné à la perte de ses droits civiques et à la détention à perpétuité.  



2. L’Action française : 
- journal quotidien qui paraît de 1908 à 1944. aussi un mouvement qui naît à la fin du 

XIXe siècle dans le contexte de l’affaire Dreyfus et qui ne disparaît pas, lui, en 1944. 
- influence considérable sur le nationalisme français. qd Maurras rejoint le journal, il lui 

donne une forte coloration royaliste. au lendemain de WW1, elle bénéficie de la 
vague bleu horizon qui triomphe au législatives de 1919. des sympathisants d’action 
française vont ainsi rejoindre les rangs de la majorité. le mvt pol va connaître une 
déconvenue électorale en 1924 cpdt, tandis que le journal est à son apogée 
(centaine de milliers d’exemplaires). AF va être condamnée par le Saint Siège en 26. 
cathos se détournent du mvt, qui va se rétablir ds les années 30. à la fin des années 
30, elle entretient son fdc en dénonçant la conspiration judéo-maçonnique. 

B. La philosophie sociale de Maurras :  
1. Le paradigme de la nature :  

- pr lui, la patrie n’est pas née d’un contrat entre ses enfants : c’est une société 
naturelle fondée sur le hasard de la naissance, un phénomène d’hérédité.  

- rejet de la tradition nominaliste et contractualiste au profit de théorie du droit naturel.  
⇨ ordre naturel présente attributs permanents : force, autorité mais aussi l’inégalité. 

- il n’adhère pas à une conception de l’ordre naturel divin. ordre de la sté qu’il défend 
est pas vrmt superposable à celui de la nature. il prône un empirisme organisateur 
qui associe nature, raison et volonté au prix d’une certaine incohérence intellectuelle. 

2. Le critique de la démocratie libérale : 
- rejoint la tradition contre-révolutionnaire et dénigre ts les principes auxquels 

Révolution s’est référée (liberté, égalité, fraternité, élect° démocratiques, capitalisme) 
- rejet de la liberté : devient un facteur de désordre. égalité : transforme l’humanité 

en troupeau. fraternité : a engendré la guerre civile car cosmopolite. élections 
démocratiques : relèvent d’un principe absurde, càd comme normal que chacun 
puisse avoir une opinion personnelle. capitalisme : attaque démocratie libérale 
placée ss domination des milieux d’argent (protestants, soit anglo-saxons, soit juifs) 

C. Le programme politique de Maurras : 
1. Politique d’abord : 

- slogan de M., double sens = 1/ prise de pouvoir constitue la 1ere urgence  
2/ politique doit l’emporter s/ la morale (lois spécifiques à la politique).  

2. Le nationalisme intégral : 
- renvoie au fait que la patrie est un fait de nature, càd qu’elle l’emporte s/ volonté des 

individus qui la composent, sur les principes moraux qui commandent cette volonté. 
- il divinise la partie. son nationalisme est intégral car il sacrifie tout à la nation.  

3. La monarchie : 
- 💜 de son programme vise au rétablissement de la monarchie, qui s’impose pr la 

survie de la nation. pr lui, le roi incarne un pouvoir continu et responsable. il est le 
seul qui peut s’extraire des passions populaires. il sera un dictateur perpétuel. 

- monarchie sera traditionnelle & surtout héréditaire car dans celle-ci l’intérêt 
personnel du roi se confond avec l’intérêt général. + plaide pour la décentralisation 



CH4 : La pensée politique de Max Weber : 
I. La vie et l’oeuvre de Max Weber :  

A. La vie de Max Weber (1864-1920) :  
- né en 1864 à Erfurt dans une famille d’industriels protestants. il est l’un des premiers 

à utiliser la méthode de l’enquête de terrain en sociologie. 1905 : L'Éthique 
protestante et l’Esprit du capitalisme.  publie des travaux en sociologie économique, 
en sociologie religieuse et en sociologie juridique.  

B. La philosophie wébérienne : 
- il se pose la question de savoir quelle attitude adopter dans un nouveau monde qui 

peut être défini comme polythéiste mais aussi désenchanté.  
- deux attitudes : éthique de conviction consiste à se mettre inconditionnellement au 

service d’une fin indépendamment des moyens pour réaliser cette fin et aussi de 
l’évaluation des chances de succès ainsi celle des conséquences de ce projet.  
éthique de responsabilité : porte l’attention de l’Homme s/ les moyens disponibles, 
évalue les conséquences et les chances de succès de l’entreprise et ce afin d’agir le 
plus efficacement et le plus rationnellement possible dans une situation donnée 

- les deux éthiques ne sont finalement pas inconciliables.  

C. La théorie des sciences humaines : 
- Max Weber a développé une théorie des sciences humaines en trois principes : 

1/ l’idéal-type wébérien est une construction utopique ou irréelle destinée à mettre 
en évidence des relations réelles ou empiriques. hiatus entre le concept et le réel. 
2/ imputation causale ne peut prendre le caractère d’une loi. de +, il n’y a jamais eu 
de cause unique mais une pluralité de causes qui déterminent une situation. 
3/ il va demander au savant de respecter la neutralité axiologique, c’est-à-dire que le 
savant doit faire abstraction de ses conceptions morales, politiques, idéologique. 

 
II. La domination (Herrschaft) : 

A. Contexte de la rédaction de ces textes : 
- tome 4 et parties 2 et 3 d’Economie et Société. textes qui ont été rédigés entre 1911 

et l’été 1914 (la Belle Epoque). à ce moment, Weber figure parmi les universitaires 
allemands les plus en vue et effectue une véritable ouverture internationale. 

- prise de distance à l’égard de la morale bourgeoise renforce sa critique à l’égard de 
la morale protestante et va l’amener à élargir sa réflexion sur la domination.  

- il reste un partisan décidé d’une politique de puissance de l’Etat allemand et se plaint 
même de la fermeté insuffisante du gouvernement allemand. collabore avec des 
courants chrétiens sociaux et libéraux. déplore manque de maturité politique de la 
bourgeoisie allemande. il se confronte aux courants révolutionnaires radicaux.  

B. L’exposé des conceptions wébériennes de la domination : 
- pouvoir (Macht) est défini comme « la possibilité de contraindre d’autres personnes à 

infléchir leur comportement en fonction de sa propre volonté ».  
- deux types de domination : 1/ en vertu d’une constellation d’intérêt. 2/ en vertu d’une 

autorité ou pouvoir de donner des ordres et devoir d’obéissance (ex : père de famille)  



- aspect décisif de la domination réside dans l’existence d’une autorité symbolique 
reconnue comme telle et appliquant un devoir d’obéissance. domination est plus 
relationnelle que le pouvoir car elle implique un acquiescement en retour de la 
personne dominée. légitimité = composante intrinsèque du concept de domination. 

C. Les typologies de la domination  
1. Les trois modes de domination légitime : 

- système de règles rationnelles instituées : domination rationnelle-légale. 
- domination rationnelle : fondée sur le caractère sacré de la tradition, la coutume. 
- autorité personnelle fondée sur le charisme qui peut appartenir au sauveur, au 

prophète ou encore au héros : domination charismatique. 

2. Une typologie des régimes politiques :  
- de ces trois modes de domination Weber déduit quatre types de régimes politiques : 

domination bureaucratique, patrimoniale, féodale et charismatique.  

D. Le constat de la conception élitiste de la politique 
1. La force Wébérienne de la domination : 

- politique pour Max Weber est avant tout l’action des grands hommes ou de groupes 
réduits d’individus. notion d’un privilège du petit nombre, des élites agissantes qui 
réussissent à exercer leur domination sur le grand nombre en se faisant obéir. 

- domination = le maître suprême, son appareil de domination et les dominés. seuls 
les 2 premiers échelons ont une véritable capacité d’initiative. vision très élitiste. 

- certains acteurs sont mis hors champs dans les écrits de Weber : les femmes, les 
paysans et ouvriers. W. reste marqué par la crainte des masses.  

2. La déconstruction de la démocratie :  
- pour Weber il est absurde de penser que le nom générique de démocratie puisse 

recouvrir un type unique. démocratie pure est impossible dans les Etats de masse 
moderne, elle ne pourrait fonctionner que dans le cadre de petites unités. 

- faute d’être directe, la démocratie moderne ne saurait être autre chose que la 
domination d’élites formellement légitimées par le peuple. 

3. La critique des thèses de Weber : 
- analyse pas tjs nuancée. il ne tient pas cpte des procédures référendaires et 

d'initiative populaire. le savoir que des citoyens ordinaires pourraient apporter à la 
résolution de problèmes techniques est écarté chez lui comme étant irrationnel ou 
purement émotionnel. l’institutionnalisation de la discussion collective des problèmes 
de la cité et processus de rationalisation des normes politiques que permet 
potentiellement institutionnalisation se trouve écartée. 

 
 
 
 
 
 
 



CH 5 : Le marxisme à l’épreuve de la révolution bolchévique 
I. Lénine et le marxisme léniniste :  

A. La vie de Lénine (1870-1924) : 
- né en 1870 à Simbirsk (petite ville russe). sensibilisé très vite à l’action politique. 

arrêté en 1895 pour sa propagande subversive et placé en résidence surveillée en 
Sibérie. envisage l’exercice du pouvoir sous la forme de la dictature révolutionnaire 
des ouvriers et des paysans. théorie léniniste : guide pour l’action.  

B. L’exposé de la pensée léniniste (le léninisme) : 
1. L’analyse du parti révolutionnaire : 

-  pr Lénine, le parti doit créer le mouvement social et il crée même la classe. il critique 
toute idée de spontanéité car pr lui qd on laisse ouvriers agir spontanément, ils ne 
songent qu’à leurs revendications immédiates sans adopter attitude révolutionnaire. 

- puissance des masses serait dilapidée sans la structuration partisane. Lénine 
va toujours combattre ceux qui vont vouloir affaiblir le parti.  

- bolchevisme doit s’inspirer des principes militaires avec une centralisation des 
informations et des décisions, une division stricte du travail, un véritable 
professionnalisme et une direction personnelle : rouages d’une machine.  

2. La dictature du prolétariat :  
- mécanismes du parti doivent également réguler la société socialiste dont le parti doit 

devenir aussi l’organisateur. dictature du prolétariat doit donc faire apparaître une 
société uniforme qui traduit l’unité de la volonté. c’est la nvlle forme d’Etat qui doit 
succéder à l’Etat bourgeois. pour L. il doit y avoir une rupture brutale. il est 
nécessaire si l’on veut arracher le pouvoir des mains de la bourgeoisie de mettre les 
instruments d’oppression au service de la classe révolutionnaire. fraction qui 
exercera désormais le pouvoir sera largement majoritaire. situation provisoire.  

- 2 phases : 1/ socialisme : supprimer l’exploitation de l’Homme et de donner à tous 
les mêmes droits. plus d’appropriation de la plus-value par une fraction de la 
population. 2/ communisme : développement sans précédent des forces 
productives et disparition de l’Etat, du droit et de toute institution coercitive.  

- après la révolution d’octobre, le parti est désormais désigné comme le futur appareil 
d’Etat qui se met au service du contrôle et de la surveillance. 

3. Les analyses stratégique léninistes à l’échelle mondiale : 
- avant 1914, le léninisme adhère à l’idée du droit des nations à disposer 

d’elles-mêmes. cpdt, il considère de manière positive le nationalisme bourgeois 
antiféodal. grand concept développé par L. = impérialisme (stade suprême du 
capitalisme) avec fusion du capital industriel et financier et qui conduit les puissances 
à la guerre. au départ espoir que la révolution n’est qu’une première étape dans le 
cadre d’un processus qui se pense à l’échelle mondiale; qui sera déçu. 

4. Quelques révisions critiques sur le marxisme léninisme : 
- force de Lénine et des bolchéviques est d’avoir imposé leur conception du marxisme 

comme se situant dans le respect d’une stricte orthodoxie marxienne, alors que 
Lénine se situe lui-même dans une perspective révisionniste.  



- Nemo pose l’équivalence absolue entre les régimes bolchévique et fascistes.  
- de Lénine à Staline, certains facteurs de continuité apparaissent évidents : 

instauration de la dictature effective, de la terreur d’Etat et d’une pénurie.  
- différences : désintéressement personnel de la part de L., ainsi qu’attachement aux 

discussions au sein du parti. derniers écrits de L. condamnent Staline.  
- léninisme procède incontestablement d’un rejet fondamental de la démocratie 

parlementaire libérale de type occidental. il a aussi procédé à une adaptation 
politique du marxisme au contexte politique du tsarisme, c’est-à-dire d’un régime 
autocratique et policier avec une imbrication des domaines politiques et religieux. 

- erreurs imputables à Lénine : arrogance de jugement, conception élitiste et 
militariste, fuite en avant et le volontarisme revendiqué dans un pays qui était épuisé, 
fragilisé et divisé par la guerre ce qui a favorisé la violence. 

II. La vie et l’oeuvre de Rosa Luxemburg (1870-1919)  
A. La vie de Rosa Luxemburg : 

- née en 1870 près de Lublin. après des études au lycée de Varsovie, elle entre en 
relation avec des militants socialistes polonais. plus tard gagnée à la doctrine 
marxiste, puis va militer au sein du SPD. elle lance une crise révisionniste.  

- en Pologne, il s’agit de contrer les courants nationalistes auxquels elle est fortement 
opposée et d’étendre la révolte contre le tsarisme à la paysannerie et à l’armée. 

- elle se dépense sans compter à la tête de la Ligue spartakiste qui réunit les militants 
de l’extrême gauche du SPD qui soutiennent ouvertement le processus de la 
Révolution bolchévique en Russie. ligue se transforme en KPD. elle compte sur le 
développement du mouvement des grèves politiques pour arracher les masses 
ouvrières à l’influence du SPD majoritaire. elle s’oppose dans un premier temps au 
déclenchement de l’insurrection de Berlin mais finit par s’y rallier par fidélité à ses 
compagnons spartakistes.  elle est arrêtée le 15 Janvier 1919 et est battue, son 
corps jeté dans le canal du parc du zoo qui traverse Berlin. 

B. L’exposé de la pensée politique de Rosa Luxemburg  
1. L'approfondissement de la notion de la reproduction élargie 

du capital :  
- pour elle le capitalisme ne peut pas échapper à la ruine car il a besoin de 

marchés non capitalistes pour réaliser plus-value et le jour où la mondialisation du 
marché sera un fait acquis, la crise sera inéluctable. pour Lux., spontanément, le 
prolétariat peut devenir révolutionnaire et il faut pour cela privilégier grève de masse. 
parti est ainsi produit de la crise révolutionnaire. cela s’oppose à conception léniniste. 

2. Son apport particulier et original sur la question nationale : 
- elle est très hostile quant à la légitimité de cette lutte car le nationalisme ne 

constitue pour elle qu’un simple moyen pour la bourgeoisie d’occulter la lutte 
des classes. elle se prononce contre le droit des nations à disposer d’elles-même.  

3. La brochure de Junius : 
- texte rédigé en prison. expression d’une pensée marxiste critique en marge du 

léninisme. dénonciation de l’incapacité de l’Internationale et de la social-démocratie 



allemande d’empêcher la guerre. affirme sa croyance aux vertus de la spontanéité 
des masses plus qu’à la discipline et à la bureaucratie des appareils.  

- autres problématiques :  dénonciation de la guerre mondiale comme produit de la 
politique impérialiste des grandes puissances;  recours à la responsabilité historique 
du prolétariat qui est seul capable de surmonter double catastrophe de WWI et de 
l’effondrement de la social-démocratie et rejet de toute guerre dite de défense 
nationale ds cadre impérialiste. appel à lutte de classes à l’intérieur de tous les pays.  

III. Antonio Gramsci  
1. Vie et oeuvre (1891-1937) 
- né en 1891 en Sardaigne. il se consacre au journalisme. socialiste. fonde revue avec 

groupe d’autre intellectuels : L’ordre nouveau. conseillisme que prône Gramsci est 
une véritable démocratie ouvrière. il est critiqué par le parti socialiste italien (PSI) et 
la confédération générale italienne du travail (CGIL), qui sont tiraillés entre 
réformistes et révolutionnaires. une scission va avoir lieu. Gramsci va se retrouver 
isolé, puis après l’arrivée de Mussolini au pouvoir, il est élu député PCI comme 
représentant de la Vénétie. il met en oeuvre une pol de bolchévisation, mais va finir 
par se distancer du modèle soviétique. à la suite d’un attentat contre Mussolini, 
Gramsci est arrêté à Rome en 1926 et deux ans plus tard, il est condamné à 20 ans 
de prison. il va rédiger ses cahiers de prison. il meurt en 1937, quatre jour après une 
libération qui lui avait été accordé au vu de ses problèmes de santé.  

2. L’étude de la philosophie de la praxis 
a. La révolution passive : 

- réflexion critique sur l’action du mouvement communiste en Europe occidentale et 
une nécessaire adaptation de la stratégie bolchévique aux réalités occidentales. 

- réflexion sur les conditions de l’unité italienne au XIXème siècle : il va parler d’une 
révolution passive parce que le peuple est maintenu en dehors du politique. perpétue 
mise à l’écart de l’Italie par rapport aux mvts nationaux populaires européens. 

b. Hégémonie et société civile : 
- instruments politiques et culturels par lesquels les classes dirigeantes successives 

ont exercé leur domination en Europe occ se traduisent par combinaison de deux 
sphères : la société civile, c’est-à-dire E d’organes culturels et politiques qui assure 
l’homogénéité idéologique d’une formation sociale et la société politique = les 
organes répressifs de l’Etat. deux sphères = Etat intégral. renverser l’Etat bourgeois 
va passer par l’hégémonie, cad une direction à la fois éthique, politique et 
idéologique sans laquelle une suprématie durable est impossible.  

- être marxiste pour Gramsci c’est se placer au point d’intersection des infrastructures 
et des superstructures et de tâcher de comprendre l’évolution au cours du temps. 

- concept de bloc historique va désigner le point de rattachement entre les 
infrastructures et les superstructures. concepts d’hégémonie et de bloc historique 
permettent à Gramsci d’élaborer une stratégie de la conquête du pouvoir = qui 
nécessite d’opérer au préalable la conquête de la société civile avant d’envisager la 
conquête de la société politique proprement dite (champ politique et culturel).  



c. Les intellectuels : 
- Gramsci est amené à distinguer deux grands types d’intellectuels : intellectuel 

organique parce qu’il est organiquement lié à une classe sociale dominante ou 
ascendante. il a pour fonction de systématiser la conscience que cette classe a 
d’elle-même. intellectuel traditionnel est le vestige d’une classe dominante déchue 
à laquelle l’intellectuel organique était lié lorsqu’elle était hégémonique.  

- objectif des révolutionnaires de construire un bloc social progressiste basé sur 
l’alliance des ouvriers et des paysans implique de briser l’influence de l’Eglise sur les 
intellectuels traditionnels. pr G., le terme intellectuel est synonyme d’organisateur et 
de dirigeant. ce sont les fonctionnaires des superstructures. la fonction d’intellectuel 
se définit par la place dans le rapport social général.  

d. Machiavel, la politique, le prince moderne et classes subalternes 
- prince moderne au sens gramscien ne peut être qu’un collectif qui n’est autre que le 

parti communiste. il considère que le prince peut désigner des entités différentes 
tout au long de l’histoire. rôle du prince : unifier ce qui à l’état naturel tend à vivre de 
manière dispersée, à savoir le peuple. allégorie du centaure : il symbolise l’alliance 
de la force et du consentement, c’est-à-dire des deux piliers de la conduite de l’Etat. 

- concept de groupes sociaux subalternes permet de rompre avec l’ouvriérisme du 
marxisme classique et d’introduire le pluralisme dans la lutte des classes en faisant 
intervenir femmes, esclaves, paysans ou encore groupes religieux minoritaires.  
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