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HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES 
MODERNES. 

 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE.  
 
Qu’est-ce que l’histoire des idées politiques et comment définir cela ?  
Il faut partir du constat initial que de tous temps les hommes se sont interrogés sur ce qui importe au bien de la 
collectivité, sur la manière de concilier les destins individuels et les projets collectifs en société, sur le droit aussi que 
peuvent avoir certaines personnes d’exercer du pouvoir sur d’autres ou encore sur le droit que peuvent avoir certains à 
sanctionner leurs semblables au nom de la collectivité.  
 
Ce sont des questions politique puisqu’elles concernent la vie commune dans la cité. Ces questions impliquent plusieurs 
réponses possibles selon le corpus des idées politiques. Les problèmes politiques renvoient à l’idée d’une histoire des 
idées politiques avec plusieurs réponses, mais l’histoire des idées politique rencontre justement des difficultés car les 
idées politiques sont en fait étroitement reliées à d’autres disciplines voisines avec lesquelles elles interfèrent en 
permanence. Ces disciplines voisines sont par exemple la philosophie, l’histoire proprement dite mais aussi la sociologie 
et les religions/l’histoire religieuse.  
 
De fait il reste difficile de séparer en permanence l’histoire des idées politiques de ces champs disciplinaires voisins 
d’où une tension permanente et d’où le fait que l’histoire des idées politiques doive naviguer entre deux accueils : d’un 
côté être trop restrictif en se restant dans un champ des idées politiques sans rapport suffisant avec d’autres domaines, 
ou d’un autre côté le risque de finir par diluer le politique dans ses disciplines voisines en perdant le point de vue qui 
doit subsister.  
 
L’histoire des idées politiques est d’abord une discipline du domaine de l’histoire donc en rapport au temps. 
Du point de vue d’un regard portant sur la longue durée il faut considérer que le rapport à la politique caractérise 
l’homosapiens mais du point de vue de l’organisation des connaissances nous ne pouvons parler d’Histoire des idées 
qu’à partir du moment où nous disposons de documents écrits, donc en lien avec l’Histoire. Il faut aussi considérer que 
les civilisations anciennes se sont retrouvées confrontée au fait politique.  
 
Pour ne commencer qu’à l’époque moderne on se penche du côté de la Renaissance avec Machiavel. La politique reste 
encore très étroitement liée à la morale notamment dans la définition des idéaux qui la soutient. Machiavel va lui, 
dissocier la morale de la politique et contribuer ainsi à faire de la politique à partir de l’époque moderne une science ou 
une recette du pouvoir ou de la conservation du pouvoir.  
 
L’Histoire des idées politiques comme tout historien se heurte sans arrêt au problème de la subjectivité.  
De quelle manière hiérarchiser les différents apports ? Quelle partie de leurs œuvres apparait la plus révélatrice dans 
l’exercice de leurs pensées ? … Comment interpréter les propos d’écrivains d’un autre temps ? etc. 
De tels historiens ont réfléchit et réfléchissent encore à la recherche des meilleures formes de gouvernement ou à la 
politisation des meilleures lois. C’est un effort permanent et qui apparait aussi constamment inachevé. De fait en 
survolant la longue durée millénaire on ne peut manquer d’être frappé par un sentiment d’éternel recommencement. On 
est toujours renvoyé aux mêmes questions comme la liberté des individus, l’exercice de l’autorité, la répartition des 
richesses etc. De fait on peut avoir le sentiment d’une humanité qui fait du surplace. Faut-il s’en inquiéter ? 
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CH1 : L’HÉRITAGE DE LA PENSÉE ANTIQUE ET 
MÉDIÉVALE. 

 
L’époque moderne va être dominée en occident et dans le domaine politique par l’idée et la pratique de l’État. Cette 
évolution qui va caractériser les débuts de l’époque moderne s’amorce en fait dans les années qui vont marquer la fin 
du MÂ et de fait donc les temps médiévaux et les derniers siècles ont été aussi incontestablement ceux de la progressive 
invention de la modernité et des principales catégories de notre répertoire politique présent. La philosophie des lumières 
va donc à la suite de ces avancées bénéficier d’un avantage considérable. 
 
3 points vont dessiner cet héritage antique et médiéval à la modernité :  
 

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

 
Il faut souligner à ce propos le rôle original et déterminant joué par le christianisme dans l’invention de la théorie 
politique moderne. La distinction fondamentale entre le domaine spirituel et le domaine temporel a été introduit par les 
premiers chrétiens eux même. Dans l’empire romain pendant 3 siècles les premiers chrétiens jusqu’à la fin du IIe siècle 
se sont retrouvés en proie à des persécutions ce qui les amène à construire un espace spécifique hors de l’espace impérial. 
Depuis cette période ils n’ont jamais cessé de protéger de d’institutionnaliser l’autonomie. De fait ce mouvement qui 
aboutit à la distinction entre le temporel et du politique reste sans équivalent dans d’autres religions.  
Par conséquence on a la construction d’une Église structurée et centralisée disposant de son propre personnel, une 
juridiction et une institution propre.  
Autre conséquence est celle qui va aboutir à imposer une définition nouvelle du politique conçu comme distincte du 
domaine spirituel càd doté d’une compétence limitée à la seule gestion de la cité et abandonnée par un pouvoir spirituel 
qui prétendait à une plus haute fonction.  
 
Il faut souligner le rôle essentiel joué par la querelle des investitures au XIe siècle. Cette querelle oppose le pape Grégoire 
7 à l’empereur germanique Henri IV. Grégoire 7 est attaché à la réforme du clergé, trop souvent concubinage.  
Pour lutter contre un clergé concubinage Grégoire 7 va vouloir une refonte des structures ce qui l’amène à la 
formulation d’une Église biologique et d’une théorique sur la société. Les rois sont toujours religieux et spécialement 
dans la nomination d’évêque et abbés car derrière ces choix on avait la question du contrôle des liens de l’Église. 
 
Grégoire 7 va réclamer un retour à une stricte séparation du temporel et du spirituel et donc à propos de la gestion du 
pouvoir spirituel il prône à un retour du contrôle par la fonction ecclésiastique de la nomination de ses desservants et 
autres évêques/abbés 
En 1075 Grégoire formule le dictatus papae qui énonce les privilèges du Pape lequel est le législateur unique de 
l’Église.  
Face aux puissances laïques temporelles le Pape est amené à revendiquer un pouvoir supérieur.  
 
Il s’agit donc d’une étape sur la voie de l’affrontement des pouvoirs temporels et spirituels. Ce courant se prolonge par 
la suite sous différentes formes et donne naissance à partir du XIIIe siècle à la théologie théocratique, càd à la prétention 
de l’Église à vouloir garder le dernier mot face au pouvoir temporel aussi bien dans l’ordre politique que moral et 
intellectuel.  
 
À la suite de la querelle des investiture un courant théocratique veut faire du Pape dans ses affrontements avec les 
empereurs germaniques la référence suprême en termes de pouvoir spirituel mais aussi temporel et moral. On a donc là 
le constat d’un fossé qui se creuse entre les deux pouvoirs et qui va créer les conditions de l’affirmation d’un pouvoir 
laïque.  
La victoire de Rome (du pouvoir pontifical romain) va se solder par la réaffirmation de la souveraineté de l’Église dans 
son propre domaine càd le pouvoir spirituel (à commencer par le choix des évêques) mais à travers aussi la prolongation 
des conflits de la papoté avec les princes (querelle du sacerdoce et de l’empire) prolongé en France par la lutte des rois 
contre les papes au nom de la défense des libertés de l’Église du royaume contre le pouvoir romain définit les libertés 
gallicanes (affirmation de l’autonomie de l’Église de France face à Rome).  
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Cette prolongation des affrontements des papes avec les princes va finalement permettre d’aboutir à la reconnaissance 
du droit du prince à revendiquer son propre espace d’autorité sur le domaine temporel.  
Malgré cette volonté d’élargir sa sphère de pouvoir de chaque côté, les grands principes d’une théorie dualiste vont 
s’affirmer et donc constituer cette séparation d’un pouvoir net : la laïcité.  
 
D’autres aspects vont se dégager au fur et à mesure que cette vision dualiste va se stabiliser :  
- Premier aspect complémentaire : consciente que l’autonomie qu’elle concède au prince risque de le doter d’un contre-

pouvoir l’Église va proclamer très tôt que le domaine politique qui relève du pouvoir temporel du prince n’est pas la 
chose du prince mais celle de la communauté humaine en tant que telle. L’Église affirme que le pouvoir du prince 
dérive de la communauté et non de l’arbitraire d’un seul homme. La voix du peuple est la voie de Dieu : résume l’idée 
que le pouvoir politique passe d’abord par la voix du peuple.  
L’Église pose ainsi les fondements populaires de la politique et dans cette perspective le peuple va élever le roi au-
dessus de lui mais seulement pour en être en retour protégé.  
L’Église affirme que le domaine politique n’est pas la chose du prince mais du peuple.  

 
- D’autre part la réflexion sur un pouvoir humain et autonome va engager l’idée du caractère naturel de la cité, ce qui 

permet alors la renaissance ou la réactivation d’une tradition qui avait été léguée à la pensée occidentale par la 
philosophie grecque. On pouvait en effet justifier du pouvoir politique par la nécessité de contrebalancer la perversité 
humaine (empêcher par un pouvoir bon le règne des méchants) mais par-delà cette justification l’expression d’un 
ordre naturel dont le caractère rationnel pouvait être le garant de sa conformité au juste va permettre l’affirmation 
d’une autonomie d’action et de légitimité de ce pouvoir.  
L’idée d’un ordre politique naturel et rationnel va faire son chemin dès le XIIe siècle de manière empirique en 
particulier chez les canonistes càd les juristes qui sont auprès du roi de France pour l’aider. Elle va se retrouver 
systématisée par la redécouverte chez les penseurs médiévaux de la pensée politique grecque et par la relecture 
d’Aristote qui dans ses écrits avait définit l’Homme comme une création naturellement politique vivant dans la cité 
de par sa simple essence humaine.  

 
Notre modernité politique à travers l’héritage médiéval va donc être en grande partie déterminée par cette rencontre 
avec la théologie chrétienne et la pensée d’Aristote.  
 
Un des grands penseurs politique du MÂ : Saint Thomas d’Acquins, symbolise cette idée. Il est l’auteur d’une somme 
théologie (1266-1274) composée de 3 parties : la première traite de Dieu, la deuxième des créatures humaines et la 
troisième des sacrements. Cette somme englobe également un traité des lois et un traité de la justice.  
Il va ainsi reprendre le postulat aristotélicien de l’Homme comme animal politique naturellement porté au jeu social 
mais il instaure ce postulat en l’insérant dans la construction dualiste chrétienne càd que l’Homme est en même temps 
membre de la cité temporelle humanitas, et membre aussi de la cité spirituelle christianitas. La première renvoie à une 
construction naturelle accessible à l’entendement humain grâce à la raison d’où l’élaboration de règles de la juste, d’un 
droit naturel qui va s’imposer aux princes mais aussi dont le respect permet au principe d’obliger les sujets à l’obéissance 
civile. La deuxième renvoie à la cité mystique et surnaturelle, elle n’est plus de l’ordre de la raison, elle repose sur la 
révélation et sur la foi 
La reprise de l’héritage d’Aristote permet à Saint Thomas d’inséré raison et droit naturel dans l’histoire des idées 
occidentales. Sur le plan politique Saint-Thomas définie le cadre d’unicité qui dispose ainsi de sa propre formule de 
légitimité. Le théologien affirme ainsi qu’il est légitime d’obéir à un prince dès lors qu’il gouverne en respectant les 
règles de la juste cité et qu’il agit conformément à la raison 
 

II. Un débat précurseur opposant les tenant 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 point de vue de la communauté sur l’individu) 
 
Sur le terrain de ce qui va marquer la pensée libérale européenne on est en présence d’un héritage de la pensée médiévale. 
Il y a antérieurement un héritage de la pensée chrétienne marquée par le progrès au MÂ de cette idée d’individu. Au 
MÂ l’affirmation dominante est celle de la pensée holiste/communautariste et l’idée de communauté comme organisme 
social se trouve bien évidemment au centre de la théorie politique et sociale médiévale.  
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La problématique de la pensée communautariste est proche de la pensée holistique et on peut en particulier voir de ce 
point de vue une véritable affinité entre la conception holistique contemporaine et la tradition romaine de l’universitas 
avec les expériences communautaires laïques et religieuses qui ont foisonné au MÂ. 
 
Ceci dit le primat de l’idée de communauté étant posé on voit poindre au XIVe les prémices d’une pensée individualiste 
dans le débat qui est initié par deux moins franciscains : Duns-Scot (12066-1308) auteur d’un opus oxninses. Son 
successeur dans le temps est G. D’Occam (1290-1349). Le débat initié par ces deux franciscains s’inscrit au cœur de la 
controverse qui a opposé les réalistes et les nominalistes et qui traduit une remise en cause de l’apport antérieur de Saint-
Thomas d’Aquin. à Scot et D’Occam viennent remettre en cause la démarche de Saint-Thomas qui avait posé 
l’universel comme seul objet de raison. Saint Thomas avait posé que seul l’universel était accessible par le recours à la 
raison. A partir d’une démarche plus empirique les deux franciscains affirment que seul l’individuel est accessible à la 
connaissance de l’Homme. Les nominalistes eux affirment qu’on ne peut connaitre que ce que l’on connait 
complètement et ce que l’on peut toucher.  
Concrètement affirmer que seul l’individuel et non l’universel est accessible à la connaissance vient à effacer sur le plan 
politique l’idée de communauté. On rejette l’idée de communauté politique au profit de l’association qui va lier une 
communauté d’individus entre eux.  
 
Sur le plan théologique Scot et Occam se dressent contre l’enseignement de Saint Thomas et formulent des réserves 
face à l’idée de nature et devant le postulat d’un ordre social et rationnel préconstruit. S’il y a un ordre social préconstruit 
(de par la nature de l’Homme) alors cela limite d’autant la totale souveraineté de Dieu.  
L’absolue liberté de Dieu n’est compatible qu’avec une vision purement contingente des choses de ce monde 
(contingence = fait du hasard qui s’oppose à la nécessité). Ce qui advient ne relève en rien d’une nécessité relevant de 
la divinité de Dieu mais relève au contraire de l’ordre du contingent.  
 
De fait pour Scot l’absolue liberté de Dieu n’est compatible qu’avec une vision contingente des choses de ce monde et 
l’idée d’une communauté naturelle de l’ordre de la nature n’est pas acceptable d’un point de vue logique mais elle risque 
au contraire d’égarer l’Homme dès lors qu’on lui prête des caractéristiques naturelles (càd une justice propre en dehors 
de toute intervention divine, un droit et une légitimité distincts de la révélation divine).  
A l’idée de raison soutenue au travers de Saint Thomas par Aristote, Scot et Occam substituent celle de volonté : pour 
eux le monde ne repose pas sur l’ordre rationnel mais sur la volonté de Dieu, c’est cette dernière qui élit les possibles et 
c’est la volonté des individus humains et elle seule qui créée l’ordre temporel. Celui-ci ne peut plus se réclamer d’une 
idée de nature mais d’une solidarité artificielle et contractuelle productrice d’un droit positif et non plus naturel.  
 
3 éléments constitutifs de la modernité apparaissent ainsi dans le courant de ce premier XIVe siècle :  

§ L’idée d’une volonté contractuelle créatrice de la cité (on voit poindre déjà les théories du contrat social qui 
vont se développer à l’époque moderne à partir du XVII avec Rousseau, Hobbes…) 

§ L’idée d’un individu émancipé de la tutelle communautaire 
§ L’idée d’un droit positif càd un système normatif non plus conforme à un ordre naturel mais à la volonté du 

souverain éclairé par ses conseillers.  
 
La pensée politique moderne va être faite d’une imbrication constante 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 bien assez de 
sources pour l’alimentation des premières théories de l’Etat. 
 

III. Les premiers éléments d’une théorie de l’État.  
 
Avec la fin du MÂ la construction étatique devient l’enjeu politique principal et vient donc s’inscrire au centre des 
pratiques politiques. Le contexte historique est celui de l’essor des monarchies centralisées dans les États de l’Europe 
occidentale et plus particulièrement en France mais aussi en Angleterre et dans la péninsule l’Ibérique avec un processus 
d’unification espagnole (XVe et XVIe). 
 
L’acteur, l’homme politique, le souverain, prend alors le relais du théoricien ou en tout cas infléchit la construction 
doctrinale conformément aux besoins politique concrets. Le XIVe siècle est déjà dominé par l’œuvre des légistes, donc 
les Hommes de lois, les juristes au service des monarchies centralisées en construction, dont le jeu consiste à fixer autour 
de l’institution monarchique le maximum de pouvoir politique tout en respectant les dimensions essentielles qui fondent 
la vision traditionnelle de la légitimité qui implique aussi de respecter les pouvoirs locaux. 
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La manifestation la plus directe de cette entreprise est la volonté de donner aux princes un maximum d’autonomie. 
L’autorité dont il jouit est présentée comme déléguée, remise voire aliénée par la communauté. La fonction législative 
à partir du XIIIe siècle et plus encore du XIVe tente à se développer. Pour passer des mains de la communauté à celles 
du monarque.  
En effet l’ordre médiéval à travers la notion de coutume plaçait la norme législative hors de portée du prince. Les princes 
vont récupérer les principes de la bonne récupération des coutumes = faire lire par les conseillers de la cour quelles sont 
les bonnes coutumes et celles qui ne le sont pas. De fait le prince va être plus ou moins en mesure de manifester une 
action législative. 
Le roi fait certes la loi mais la loi s’impose aussi au roi.  
 
Fin XVe, XVIe, Machiavel constate et proclame sur une base empirique la nécessité de l’État en cherchant à établir la 
méthode la plus sure pour faire régner l’ordre. Le prince devient un traité de science du pouvoir : le premier projet des 
constructeurs de l’État 
Fin XVIe, dans le prolongement des écrits de Machiavel on a l’idée d’une monarchie absolue. Jean Bodin en 1530 publie 
6 libres de la république. Il fait de la majesté la marque du pouvoir absolu producteur d’obligations. Conformément à la 
tradition il admet aussi la supériorité des lois divines et des lois naturelles pour ne placer que les seules lois positives 
sous l’autorité du monarque. C’est bien l’illustration de l’ambiguïté même de la notion d’absolutisme. àMarque de la 
survivance d’éléments modérateurs de la théorie médiévale. 
 
Nécessité de l’État qui se poursuit par l’émergence du concept de pouvoir absolu. Mais il y a aussi l’idée de 
représentation qui va constituer une restriction importante dans le glissement doctrinal vers l’absolutisme. L’idée de 
représentation s’enracine aussi dans un héritage médiéval. La théorie politique du MÂ 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.  
L’Angleterre et l’Espagne vont jouer un rôle considérable dans ce processus dès le XVIe (Magna Carta en 1215). Ensuite 
au XIVe s’affirme le rôle des Cortes de Castilles-et-Léon (parlement représentant les Castillans et Léonais) qui 
représentent les grands, les prélats et les représentants des villes. Cela permet de contrôler la taxation des sujets, de 
participer à l’élaboration de la loi et même de participer au gouvernement durant la minorité du souverain.  
On retrouve plus tardivement la même tradition avec le principe de la réunion des États généraux qui va traverser toute 
la période absolutiste. A la fin de l’ancien régime la dernière réunion en 1789 d’où sort la révolution montre bien cette 
tradition des États généraux. Cela servira de source à notre théorie moderne du gouvernement représentatif.  
 
Le XVIe va marquer en fin de compte une double rupture.  

• On a d’une part la démultiplication des pratiques absolutistes et des discours qui les accompagnent pour les 
justifier. La monarchie de droit divin tout comme l’idée même d’absolutisme n’ont pas trouvé de théoriciens à 
la mesure de ceux qui l’ont précédé. Un théoricien lié un peu abusivement à l’idée d’absolutisme comme Jean 
Bodin a d’avantage fait progresser la philosophie de l’État érigé en personne morale qu’il n’a théorisé un pouvoir 
monarchique dépourvu de toute limite.  

 
• La seconde rupture est la réforme 

La réforme, la crise qui va se produire au bout du XVIe siècle dans la chrétienté catholique et romaine, la 
réforme comme phénomène historique dans la longue durée va s’inscrire en partie en continuité avec la pensée 
franciscaine, avec le principe des ordre mendiants qui participent à la reconfiguration du pouvoir de l’Église et 
de son emprise sur les croyants. Elle remet notamment en cause l’image de la raison pour accéder à la 
connaissance du juste et donc en remettant en cause la synthèse thomiste fondée sur la formation du droit naturel 
et de la dualité des légitimités temporelles et spirituelles.  
 
Parachever à la suite du scotisme la notion d’individu pour l’opposer à celle de communauté naturelle, l’ordre 
politique va présenter désormais une double nature :  
- Réalité empirique, mal nécessaire voulu par dieu et imputable au péché originel  
- Un idéal dérivé du message divin : projet messianique du croyant de reconstruire sur terre la cité de Dieu 
 
Ces deux visions (réalité empirique et cité de dieu sur terre) se retrouvent chez Calvin qui va dessiner à travers 
la seconde l’orientation révolutionnaire des puritains des deux siècles suivants qui vont jouer un rôle essentiel 
dans les deux grandes révolutions marquant l’époque moderne (révolution anglaise 1640  
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CH2 : MACHIAVEL ET SON TEMPS 
 
 
Le nom de Machiavel renvoie à l’époque de la renaissance et donc à la nation de l’Italie, plus particulièrement la vielle 
de Florence. C’est aussi la promotion d’une vision des réalités politiques débarrassées des scrupules juridiques et moraux 
qui restreignait au MA l’action de l’État avec aussi la constitution du politique comme une sphère autonome ayant ses 
propres lois indépendamment de la morale, ce qui permet donc la naissance de la science politique moderne ou encore 
de l’art de l’État. C’est aussi l’émergence de la notion d’État (concept forgé par Machiavel). 
 
On voit donc à travers ces différents éléments que le pouvoir politique repose désormais non plus sur le savoir comme 
chez Platon mais sur la force. 
On s’intéresse moins aux principes de la communauté qu’aux techniques de la prise du pouvoir. Désormais aussi la 
conception nouvelle en gestation ne fonde plus la légitimité du prince sur son rapport personnel à Dieu mais sur 
l’affirmation qu’il suffit au prince de paraitre de bonne religion ce qui est se moquer du royaume de Dieu pour exalter 
contre la royauté divine tout à la fois les jouissances qu’elles soient charnelles, esthétiques ou intellectuelles mais dans 
tous les cas temporels.  
 
On ne trouve pas chez Machiavel de système conceptuel développé et cohérent exposé de manière suivie. Il a été un 
conseiller du prince moins soucieux de la vérité que de l’utilité.  
 

I. L’ÉPOQUE DE NICOLAS MACHIAVEL (1469-1527). 
 
Nicolas Machiavel est né à Florence, il appartient à une ancienne famille florentine qui a compté dans ses rangs des gens 
de robe à mi-chemin entre la petite moyenne bourgeoisie et le peuple gras càd la fraction supérieure des classes 
populaires.  
Il poursuit une éducation humaniste qui lui fait prendre gout à l’époque antique.  
 
Le contexte politique est celui de l’Italie de la renaissance aux mœurs politiques criminelles avec une poussière de 
principautés ce qui permet aussi dans des gens de pouvoirs souvent violents et complexes l’intrusions de bandes de 
mercenaires et l’intrusion des voisins puissants du pays. L’Italie de la renaissance est ravagée par les dissensions et les 
crimes mais elle connait aussi à la fin du XIVe une magnifique floraison artistique qui nourrit alors chez quelques esprits 
supérieurs le sentiment de l’italiente. + nourrit l’orgueil de l’illetrage romain. 
 
La Florence de Machiavel n’échappe pas à ce contexte de violences et de dissensions. Depuis 1434 le pouvoir appartient 
à Florence à la famille des Médicis avec Cosme de Médicis qui s’empare du pouvoir en 1434. C’est une famille de 
riches banquiers.  
 
Charles VIII inaugure en France la période des expéditions en Italie. L’entrée du roi de France en 1494 humilie 
Machiavel et le peuple florentin en général qui se révolte et renverse Pierre de Médicis coupable d’avoir ouvert les 
portes de la ville.  
Le pouvoir prend d’abord la forme de la démocratie théocratique et puritaine donnée par un moine dominicain. Le 
florentin se retournent contre le moine qu’ils avaient pourtant porté au pouvoir. 
 
A la république austère et puritaine succède un pouvoir républicain classique dirigé par Pier Soderini donc Machiavel 
va devenir l’homme de confiance. Il devient secrétaire de la commission des 10 pour la liberté et la paix.  
Du fait de son statut diplomatique il est mené en France. Il se retrouve au cœur d’intrigues et confronté à des histoires 
d’argent mais il exerce une influence réelle sur la diplomatie florentine. Il peut observer le fond des choses qui 
constituent les relations et la vie politique de son temps. Il acquiert ainsi une lucidité en termes de tempérament 
nationaux. Ses fonctions lui permettent d’entrer en contact avec le principe qui constitue pour lui le modèle du principe 
accompli à savoir Cesar Borgia (fils du Pape Alexandre VI).  
 
Ceci dit l’évolution de l’histoire ne va pas être favorable à Machiavel. En 1512 la république florentine se retrouve dans 
les remous du pape Jules 2 (successeur d’Alexandre Borgia) et Louis 12. C’est un grand échec et cela met fin à la 
république et favorise le retour au pouvoir des Médicis qui profitent du soutien du pape et des espagnols 
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La fin du régime républicains a des effets mauvais pour la carrière politique de Machiavel qui perd toute fonction 
politique et doit se retirer dans sa maison de campagne. 
C’est sa fin d’engagement politique actif qui va lui laisser le temps d’écrire. Il rédige notamment le prince. C’est la plus 
célèbre de ses œuvre, rédigée en 1513 et 1514. L’ouvrage est dédicacé à l’intention de Julien et Laurent de Médicis (il 
joue le courtisant qui souhaiterait se voir rappelé à Florence mais la démarche échoue). Il écrit aussi une pièce de théâtre : 
la mandragore (art de conquérir une femme mariée). 
Dans les années 1520 il se voit confier des missions d’importance secondaires. En avril 1526 il se voit investit de la 
fonction de réfection des remparts de Florence mais il meurt peu après le sac de Rome par les soldats de Charles Quint.  
 
 

II. LES PRINCIPAUX ASPECTS DE LA PENSÉE DE 
MACHIAVEL 

 
Documents : p 3-4  
à Paragraphes 2 et 3 du bas de la page 3 
 
à Le pessimiste foncier de Machiavel. 
 
Machiavel développe l’idée que le Prince doit savoir user à la fois de la nature bestiale et de la nature humaine. La bête 
se subdivise en lion càd la force et la puissance du roi des animaux et en renard càd la ruse du faible face au loup.  
Conclusion de ce développement : le Prince doit user de violence et de dissimulation.  
 
A travers cet extrait du chapitre 18 du Prince nous sommes introduits dans le pessimisme foncier développé par 
Machiavel sur la nature humaine. 
Pour Machiavel l’Homme est vicieux à l’identique des tirants, lesquels pour leur part disposent de la puissance pour 
satisfaire leurs vices. Mais le peuple qui n’atteint pas le statut politique du tirant est pour sa part naïf, crédule et stupide 
et les gens sont finalement individuellement lâches et faibles. L’humanité est constituée d’une majorité de tirants 
égoïstes, cruels, craintif mais ceci dit certains hommes possèdent quand même une qualité particulière qui les distingue 
du lot du reste de l’humanité = la virtu. 
 
Ce terme de virtu est un terme essentiel de la philosophie de Machiavel : c’est un mot sans équivalent dans la langue 
moderne. Machiavel avec ce terme renvoie à la force, mais elle implique aussi la virilité, le brillant ou encore la 
virtuosité. C’est une propriété positive, active et dynamique.  
 
Nietzsche admirait Machiavel et il a vu dans la virtu de Machiavel un des visages, de ce qu’il entendait pour sa part, de 
la volonté de puissance. La virtu en tant que telle ne s’oppose pas au vice : Machiavel commence par définir l’homme 
comme vicieux car la problématique de Machiavel n’est pas celle de la morale mais celle de la réussite du Prince. à 
Cette idée de réussite du Prince est également essentielle : le Prince doué de virtu doit faire preuve d’énergie, ce par 
quoi il affirme sa force, sa virilité et son brillant. Mais cette virtu peut aussi entrer en contradiction avec la fortune càd 
la chance bonne ou mauvaise qui est une force non humaine qui intervient pourtant dans les affaires humaines.  
 
De fait l’Homme doué de virtu est confronté à la fortune qui peut être mauvaise le concernant et sa virtu fait qu’il doit 
être en vertu de se montrer impétueux face à cette mauvaise fortune. Machiavel écrit à ce propos : « la fortune est femme 
et elle est prête à céder à ceux qui usent de violence et qui la traitent rudement ».  
 
En tout cas la virtu représente un idéal incarné pour Machiavel par César Borgia qui sera en même temps aussi victime 
de la fortune.  
 
àLe comportement du Prince. 
 
Comment le Prince doit- il se comporter envers ses sujets ? Quels sont les devoirs chrétiens du Prince ? 
A ce propos machiavel revient sur une problématique qui a déjà été traitée par ses prédécesseurs. Il écrit à ce propos : 
« un souverain prudent ne peut ni ne doit observer sa foi quand une telle observance tournerait contre lui, et jamais un 
Prince n’a manqué de motifs légitimes pour colorer son manque de foi (=le respect des traités) ». Autrement dit c’est à 
condition de ne se faire aucune illusion au sujet de la nature humaine que le prince peut maintenir l’ordre social d’où la 
défense d’un système généralisé d’immoralité et d’illégalité. 



 

  8 

 
Machiavel fait l’éloge d’un pragmatisme qui ne s’engage pas de considérations juridiques ou morales. Le critère décisif 
en politique c’est d’être heureux dans ses entreprises et la politique c’est le domaine du fait càd en définitive de la force.  
La force c’est un concept qu’il convient de distinguer de la violence aveugle qui n’est pas forcément la force qui peut 
être plus raisonnée. La fin justifie les moyens et le succès donne rétrospectivement sa qualité morale à tous les actes 
politiques accomplis.  
 
D’où un certain nombre de principes qui vont découler de ce théorème : 

• Premier principe : il vaut mieux pour un gouvernement être craint qu’être aimé car l’amour constitue un lieu 
d’obligation qui peut être rompu alors que ce n’est pas le cas de la crainte puisque la crainte par définition en 
repose sur aucun lieu d’obligation, elle est unilatérale et s’impose aux dominés de la part des gouvernants. 

• Deuxième principe : les gouvernants doivent employer la ruse càd la nécessité de la dissimulation dans une 
dialectique de l’apparence et de la réalité.  

• Troisième principe : on doit soit détruire entièrement un adversaire soit s’en faire un allier mais ne jamais 
adopter à son égard des demi-mesures car le pire est de menacer un ennemi ou de le léser tout en le laissant 
vivant et donc libre de vous nuire => pas de demi-mesure concevable : on recourt à l’assassinat OU on s’en fait 
un allié mais pas d’alternative. 

• Quatrième principe : le principe sacrificiel de la raison d’État Au titre de la raison d’État il est légitime pour 
les gouvernements de commettre des crimes dans la mesure où cela permet d’éviter qu’un plus grand nombre 
de crimes ne soient commis. La mort de quelques personnes même innocentes vaut mieux que la souffrance du 
plus grand nombre.  

 
Extrait du chapitre XVII :  
Machiavel cite César Borgia qui a incarné à ses yeux le Prince doué de virtu.  
 
César Borgia a appartenu à la famille des Borgia. Son père qui était d’origine aragonaise est devenu pape sous le nom 
d’Alexandre VI. Ce Pape a été un objet permanent de scandales. Il incarne à lui seul l’immoralité des grands seigneurs 
y compris des Papes de la renaissance. Tout a été scandale depuis son élection (achetée aux cardinaux électeurs) jusqu’à 
ses enfants illégitimes. Alexandre VI a mené une politique de prince de la renaissance. Il a lutté contre le roi de France 
Charles VIII mais il s’est allié aussi à son successeur Louis XII. 
César Borgia est donc né en 1476 et est mort en 1507. Il a été élu cardinal à 16ans mais préférant une carrière civile il 
est amené à quitter l’Église devenant alors capitaine général des États pontificaux (= en charges des forces armées de 
ces États). Il a été nommé à l’occasion de son mariage duc de Valentina puis duc de Romagne. Commence alors dans 
sa carrière une série de conquêtes visant à unifier l’Italie centrale avec les États pontificaux mais également la Toscane 
et la Lombardie. Il avait alors peut-être un projet d’unité italienne. Quoi qu’il en soit C Borgia n’hésite pas à se 
débarrasser de ses ennemis en les assassinant d’où de nombreuses allusions dans ce chapitre du Pince au caractère cruel 
du duc. 
Il est heureux dans ses entreprises conquiert l’Italie du Nord-Est mais il se heurte au revers de la fortune : sa virtu ne lui 
servira à rien. Son père Alexandre VI meurt trop tôt sans que César n’ai eu le temps de se rendre maître de la Toscane.  
La position de César n’était solide qu’en Romagne et après le décès de son père il se retrouve coincé entre l’armée 
espagnole et l’armée française, il n’est pas en état de résister en Italie, il poursuit une existence aventureuse quittant la 
péninsule italienne pour se rendre en Espagne, il y meurt finalement en 1507. 
 
Pour Machiavel, Borgia incarne le prince superbement doué de virtu, et à ce titre vainqueur de l’examen rigoureux de 
techniques politiques mais vaincu « par une contrariété extraordinaire et sans bornes de la fortunes » avec cette idée que 
la fortune peut venir contrecarrer les ambitions et la dynamique d’un homme pourtant doué de virtu.  
 
àLe nationalisme de Machiavel.  
 
Finalement le secret de l’âme de Machiavel n’apparait que dans le 26e et dernier chapitre du Prince :  l’exhortation à 
délivrer l’Italie des barbares. Son cynisme s’explique dans le violent amour pour sa patrie qu’il souffre de voir déchirée 
et asservie.  
Il rêve d’un libérateur qui serait aussi un rédempteur de l’Italie ; il écrit : « il faut que l’Italie après une longue attente 
voit enfin apparaitre son rédempteur. Cette domination barbare est un dégout à chacun ». 
 
Humilié par la faiblesse de son pays devant les envahisseur français ou espagnols qui sont moins civilisés que les italiens 
et cependant plus forts car dotés eux des forces centralisées, Machiavel souhaite que l’Italie réalise à son tour son unité 
nationale (alors qu’elle est morcelée entre plusieurs États régionaux). Il a une conception holiste dans laquelle la somme 
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la nation est supérieure aux individus qui la composent. La grande idée qu’il porte est alors celle de l’organisation d’une 
armée nationale de citoyens et non de mercenaires. Il est à ce titre visionnaire car c’est ce que la révolution française 
mettra en œuvre dans les années 1790. 
 
La nation, qui est pour lui la vraie réalité de l’Histoire et le christianisme et son universalisme, Machiavel vise là la 
papoté, est la cause des malheurs de l’Italie.  
Le nationalisme se dresse toujours finalement contre l’universalisme transnational (même si le nationalisme se 
conjuguait avec une valeur universelle).  
 
Machiavel est motivé avant tout par la question de l’indépendance italienne, par contre la question du type de 
gouvernement reste pour lui secondaire. Pour le Prince la solution est mise sur la monarchie : cette interprétation peut 
être renforcée par le constat que Machiavel, au lendemain de la chute de la république, s’adresse aux Médicis en espérant 
le rétablissement de ses fonctions. Mais d’autres écrits de Machiavel développent des arguments en faveur de la 
république romaine => la forme de gouvernement n’a pour lui pas de valeur fondamentale  
Le prince est pour lui une forme de gouvernement, il peut aussi correspondre à divers types d’entités. Monarchie ou 
république, l’État selon machiavel doit être dirigé par des hommes doués de virtu qui ne se laissent pas brisés par des 
considérations juridiques ou morales. Dans la continuité de l’esprit de la république romaine, qui est aussi l’esprit des 
royaumes de France et d’Espagne, Machiavel défend la réalité d’un pouvoir politique absolu.  
 

III. LA RÉCEPTION DE L’ŒUVRE DE MACHIAVEL 
 
Machiavel dans ses écrits explique le problème difficile de la conservation du pouvoir par l’utilisation de tous les moyens 
efficaces à savoir la ruse, le mensonge ou l’assassinat.  
Il contribue dès ses débuts à la mauvaise réputation du machiavélisme. Dans le climat de violences qui est celui des 
principautés italiennes de la vie politique cette violence et ce cynisme ne font pas vraiment scandale. Dans le contexte 
de la période on y voit quelque chose de banale. 
 
À cela il faut ajouter que Laurent de Médicis qui est le destinataire du Prince n’y prête en fait aucune attention. Pour de 
nombreux contemporains du début du XVIe siècle le Prince ne constitue qu’un ouvrage d’intérêt médiocre. On y voit 
un recueil de maximes assez banale et l’indifférence est telle que l’ouvrage peut être imprimé en 1531 avec l’autorisation 
du pape Clément VII. 
 
Mais tout va changer à partir du milieu du XVIe dans le contexte de la contre-réforme byzantine. On va constater qu’une 
rumeur va se développer et va finalement s’imposer à la fin du XVIe siècle.  
La réforme protestante favorise un renouvellement de la foi chrétienne dans la confusion sauvage des guerres de religion 
qui se développent à l’époque. Dans ce contexte Machiavel se trouve pris dans un tumulte qui le dépasse. Il se retrouve 
au cœur d’un procès. Les hauts dignitaires des Églises voient dans les écrits de Machiavel la main du diable et le pape 
Paul IV, après que Clément VII ait délivré une autorisation d’impression, dénonce un écrivain « impure et scélérat ». À 
la suite de la condamnation pontifical de Paul IV le concile de 30 met le Prince à l’index.  
Désormais les termes de machiavéliques sont porteurs d’une connotation négative et au XVIIe Machiavel est perçu 
comme une figure sombre et satanique.  
 
Les hommes de pouvoirs en dépit de la condamnation et de la mise à l’index de cet ouvrage en font tout de même le 
bréviaire d’absolutisme.  
 
Frédérique II de Prusse va pratiquer une politique machiavélique. Rousseau lui va proposer une explication brillante 
mais fausse du Prince. Pour lui Machiavel aurait voulu mettre en garde les peuples contre les tirants ce qui apparait tout 
de même comme un contre sens du propos de Machiavel 
Napoléon Premier fera lui aussi du Prince son livre de chevet écrivant que Machiavel est le seul auteur que l’on puisse 
lire è succès permanent de cet ouvrage auprès des détenteurs du pouvoir. 
 
Au XXe l’ouvrage de Machiavel s’atténue, dans un contexte de laïcisation grandissante, l’ouvrage connait une nouvelle 
faveur en particulier chez les théoriciens qui s’inscrivent aux extrêmes de l’échiquier politique. 
 
Mussolini rédige en 1924 un prélude à Machiavel dans lequel il exalte le réalisme du florentin. Dans le même temps le 
théoricien marxisme italien Gramsci s’inspire aussi de Machiavel et il développe le Prince comme première théorie de 
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la révolution car pour lui le Prince est l’incarnation de l’émancipation des masses opprimées. Les jacobins et les 
bolcheviques voient dans le Prince la première incarnation d’un pouvoir émancipateur des masses.  
Certains révolutionnaires font du Prince l’incarnation d’un pouvoir libérateur. 
 
On le voit Machiavel est sujet au fil des siècles à de multiples lectures et réinterprétations. On peut dire pour conclure 
que du point de vue de l’héritage qu’il a laissé Machiavel a mis en évidence la scission profonde entre la politique et la 
morale. Il s’agit d’une scission définitive et depuis le début du XVIe ce constat de scission ne cesse pas pour autant de 
tourmenter l’occident nourrit de la culture morale du christianisme.  
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CH3 : LE NATIONALISME EN FRANCE ET EN 
ALLEMAGNE (FIN XIXE – DÉBUT XXE) 

 

INTRODUCTION 
 
 « Le nationalisme pour un européen du début du XXIe apparait désormais comme une idéologie complexe et de 
réputation sulfureuse » -Jean-Claude Ricci- 
 
En effet, sont imputés au nationalisme, au regard de l’histoire du siècle précédent, des événements dramatiques : guerres, 
mais aussi les formes d’émancipation des nouveaux états dans le cadre de la décolonisation.  
Dans le cas de la France il y a un élément supplémentaire qui tend à décrédibiliser la cause du nationalisme, à savoir 
que les nationalistes ont fait partie des perdants des affrontements de toutes natures du XXe à Le nationalisme 
s’identifie à Vichy sous la 2GM et plus récemment au poujadisme (IVe république). 
 
En fait sur la longue durée de l’histoire des idées politiques il faut souligner que le nationalisme présente une complexité 
qui échappe à certaines présentations caricaturales sinon schématiques.  
 
Il y a cette idée essentielle que le nationalisme qui apparait comme une idéologie de droite au XXe est en fait à l’origine 
une idée de gauche, donc une idée progressiste que sa victoire et sa consolidation ont ensuite incliné vers la droite. 
 
On remontera tout d’abord au XVIe siècle avec Machiavel qui a montré la souffrance du patriote qui voit la défaite de 
sa patrie. Il y a dès ce moment-là l’affirmation d’un véritable sentiment national dont on pourrait trouver d’autres 
exemples à son époque.  
Entre autres la réforme sous sa version luthérienne a été aussi l’occasion d’un essor de l’idée de nation et plus 
lointainement du nationalisme. La réforme apparait comme un mouvement de réaction contre le caractère international 
de la société et des puissances de l’époque, et ce qu’il s’agisse aussi bien de l’empereur que du Pape qui sont à la tête 
de structures et d’organisations présentant une dimension indiscutablement internationale. Face à ces pouvoirs Luther 
va affirmer un caractère qui n’est qu’allemand.  
 
La réforme intervient aussi à un moment de la pensée et de l’histoire politique où les monarques nationaux ont entreprit 
de détruire la suprématie pontificale.  
Luther et Machiavel à leur manière vont donner au prince les moyens de tenter de sortir d’une tutelle que l’on pourrait 
qualifier d’internationale/supranationale en chargeant soit la religion (Luther) soit le concept d’État nation (Machiavel) 
d’opérer cette sortir de la tutelle.  
 
On peut relever en particulier dans cette perspective l’importance de la formule que vont énoncer des juristes protestants, 
formule qui va être reprise au moment de la paix d’Augsbourg de 1555 : « cujus regio ejus religio »àla religion du 
prince doit être combiné aux principes de l’État nation. Cette formule va ouvrir la voie à une tendance nationaliste qui 
transparait dans le luthéranisme  
 
Ce rappel étant effectué concernant les antécédents du XVIe avec Machiavel et la réforme il faut souligner que le 
nationalisme centré sur le mot de nation se rattache d’abord étroitement aux idées de 1789. La notion de souveraineté 
nationale qui est théorisée au début de la révolution par l’Abbé Sieyès vient attribuer un caractère souverain à l’entité 
nation.  
 
De ce point de vu on peut faire 4 remarques :  

• Le nationalisme révolutionnaire a d’abord été de facture juridique.  
- En 1789 il va s’exprimer dans des textes comme la déclaration des droits où va triompher la stratégie 

bourgeoise qui récupère les revendications des parlements d’ancien régime contre le pouvoir royal.  
- Ensuite entre 1791 et 1793 la France révolutionnaire va entrer en guerre contre plusieurs de ses voisins 

sinon contre la plupart.  
La guerre va alors être un accélérateur du nationalisme : un nationalisme d’une guerre qui est à la fois nationale 
contre l’Europe monarchique mais également révolutionnaire parce que c’est le moment de l’affirmation de la 
nation armée, du soldat citoyen qui va combattre les armées de mercenaires des monarchies d’ancien régime. Il 
faut defender la terre des pères, la patrie : affirmation du patriotisme qui est porté par une armée de conscrits.  
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- En 1792 c’est donc la chute de la monarchie ; bataille de Valmy qui marque l’an 1 de la république. 
S’affirme aussi un nationalisme Jacobin populaire démocratique rousseauiste fondé sur la solidarité d’un peuple 
unit autour d’institutions de valeurs et de symboles (marseillaise, l’adoption du drapeau tricolore…). On a donc 
un nationalisme révolutionnaire sous l’aspect juridique en attendant sa dimension jacobine et démocratique.  
 

• Si un nationalisme émerge la révolution ne parvient pas à définir ce qu’elle entend par nation. La nation et la 
souveraineté nationale présentent un caractère insaisissable.  
La constitution de 1791 (que la fuite de Louis XVIe va affaiblir) définit d’un côté un monarque représentant 
l’aspect unitaire de l’État et de l’autre côté un peuple qui représente la nation mais une fois la monarchie abolie 
(après la prise des tuileries et l’arrestation de la famille royale à l’été 1792) le peuple demeure seul et il 
représente à la fois l’État et la nation. D’où l’ambiguïté des incertitudes.  
L’épisode révolutionnaire prolongé par les guerres de l’empire qui accompagnent malgré-tout la propagation 
des idées de la révolution en Europe, va être marqué aussi par le dévoiement du nationalisme en impérialisme : 
constat de plus en plus évident sous le règne de Napoléon 1er. 
Tout s’opère par transition. La révolution apporte au nationalisme la volonté de libérer les individus de la 
répression => croisade libératrice. Il s’agit d’abord à travers l’intervention au-delà des frontières d’apporter la 
liberté aux peuples tyrannisés. C’est aussi un glissement progressif car le nationalisme français devient 
conquérant et bientôt impérialiste. On observe effectivement la transformation des guerres de libération en 
guerre d’annexion sous le directoire puis sous le consulat en attendant l’empire. Ce glissement des guerres de 
libération vers des guerres d’annexions suscite en retour l’éveil du sentiment des nationalités chez les autres 
peuples européens voisins de la France (chez les espagnols dès 1808-1809 ; populations du Tyrol qui se revolent 
contre occupation bavaroise et française …) => sentiment des nationalités va être excité par les guerres 
napoléoniennes et une nation privée un temps de liberté va entreprendre de la recouvrir en suivant de ce fait 
l’exemple français mais en retournant aussi ces armes contre l’armée française. C’est en Allemagne que le 
phénomène est le plus sensible à travers la guerre de libération de 1813, symbolisé par la bataille de Leipzig (-
1813- dite bataille des peuples) 
 

• Au début du XIXe siècle le projet d’organisation de la vie collective par référence à la nation conserve le sens 
d’un refus de l’ancien régime. L’idée de nation reste une valeur révolutionnaire et elle n’a pas encore (en dépit 
des événements d’Espagne ou d’Allemagne) la connotation d’une hostilité délibérée à l’égard d’autres nations 
(comme ce sera le cas plus tard).  
La nation n’est pas encore conçue comme une communauté fermée, la France est vite la grande nation non pas 
car elle aurait vocation de dominer le monde mais au sens où elle constitue un espace qui dépasse les 
particularismes locaux et ethniques. En ce sens la nation reste encore une figure de l’universel portée par les 
valeurs des lumières du XVIII. 
Au cours des deux premiers tiers du XIXe les libéraux s’élèvent contre les traités de 1815 (acte final du congrès 
de vienne qui est une tentative de retour à 1790). Ils militent pour le principe des nationalités qui est un principe 
progressiste et révolutionnaire dirigé contre les empires multinationaux et rétrogrades. En France les historiens 
et les écrivains continuent d’exalter la mission providentielle de la France qui selon la formule de Michelet 
« doit enfanter toute nation à la liberté ».  
 

• Tout va changer avec la guerre de 1870 : guerre qui est d’abord une guerre dynastique (Napoléon III et 
l’impératrice Eugénie ; également Bismarck qui a besoins d’une guerre pour achever l’unité allemande) mais 
bascule rapidement dans une guerre nationale qui devient une guerre franco-allemande qui va changer 
totalement la perception des choses par rapports aux modèles antérieurs. La France perd au terme du conflit 
l’Alsace-Loraine mosellane.  
Désormais l’idée de nation va cesser d’évoquer ouverture et universalité. Avec Renan et Fustel de Coulange la 
nation française va cessez de se définir par référence à l’universel mais désormais par opposition à la nation 
allemande.  
Les années 1870-1885 vont constituer une période de transition entre l’ancien modèle et le nouveau qui résulte 
de la guerre de 1870. C’est une période de transition et de confusions mais l’idée qui fonde le nationalisme après 
la défaite française est cela de la revanche.  
Si jusqu’en 1885 les nationalistes épris de revanche font encore confiance à la république à partir de 1885 cette 
confiance disparait. Les 5 années jusqu’en 90 qui vont recouvrir l’épisode de la crise boulangiste vont jouer un 
rôle capital dans l’histoire de l’évolution du nationalisme. Le boulangisme va naître à gauche. Il est au départ 
soutenu par les radicaux qui constituent alors l’extrême gauche parlementaire (Clémenceau soutient plus ou 
moins au départ le « Général Revanche » -=George Boulanger-) avec l’appui initial des radicaux. Mais aux 
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termes de cette crise le boulangisme finit très marqué à droite avec le ralliement d’un grand nombre 
d’adversaires de la république (Clémenceau prend ses distances).  
Le nationalisme est désormais pris en charge par un parti qui ne représente qu’une partie de l’opinion française. 
Donc en se constituant en partis (partis au sens des années 1890 =/ sens moderne) le nationalisme se durcit dans 
le cadre d’une doctrine qui devient de plus en plus anti-démocratique et anti-libérale => courant d‘opposition à 
la république libérale et dénonce le parlementarisme comme la cause principale des faiblesses de la nation et de 
son incapacité à organiser et entreprendre la revanche contre l’ennemi héréditaire.  
 
 

I. MAURICE BARRES ET SON NATIONALISME 
 
Maurice Barres est un personnage essentiel dans l’affirmation de ce nationalisme. Son nationalisme, à la différence du 
royalisme, reste, à sa manière, républicain. En tout cas il ne partage pas certaines orientations qui vont caractériser le 
Maurrassisme et l’action française. 
 

1) LA VIE ET L’ŒUVRE DE BARRES 
 
Barres est née à Charmes en Lorraine en 1862 sous le second empire donc. A la différence de Maurras il conservera un 
souvenir beaucoup plus précis de la guerre et de l’humiliation de 1870.  
Son père était un élève de l’école centrale. Il était ingénieur de formation mais il exerçait la profession de receveur des 
impôts donc il appartenait à la moyenne bourgeoisie provinciale (les fonctionnaires qui s’occupent de la perception des 
taxes sont en général toujours bien traités par l’État à la différence d’autres fonctionnaires à les éloigner de la tentation 
de se servir dans les caisses de l’États).  
Maurice Barres a 8 ans en 1970 et en Lorraine il va être placé au premier rang de l’invasion prussienne. Il n’oubliera 
jamais de fait l’humiliation ressentir.  
 
Barres étudie au lycée de Nancy puis part à paris poursuivre des études de droit il va fréquenter par contre les cénacles 
littéraires et c’est en littérature qu’il commence à s’affirmer. De 1888 à 1891 il publie ses trois premiers romans qui 
constituent le cycle du culte du moi et à moins de 30ans Barres est sacré prince de la jeunesse.  
 
Le premier Barres (littéraire) est le champion de l’égoïsme. Il s’oppose notamment à ceux qu’il appelle les barbares (= 
le non moi). Le culte du moi peut être perçu comme une forme de complaisance languissante et guindée dont l’auteur 
témoigne à l’égard de lui-même. 
 
Il entame une carrière politique. En 1889 (année ou parait un homme libre, 2e romand de la trilogie) il est élu député 
boulangiste à Nancy. Le boulangisme à cette année est vaincu (général s’est retiré à Bruxelles) => au moment où il est 
élu député le boulangiste n’est déjà plus mais Barres voit en Boulanger l’Homme qui pouvait rendre à la France sa fierté 
et l’intégrité de son territoire à travers une guerre espérée victorieuse contre l’Allemagne.  
Quoi qu’il en soit le boulangisme de Barres reste assez juvénile et impulsif : il s’agit (pour reprendre ses propos) 
« d’embêter le pion, le philistin et les grandes personnes ». 
 
Quelques années plus tard en 18994 il dirige un journal nationaliste qui porte le titre de la Cocarde. À cela collabore un 
panel assez large de sensibilités politiques : des monarchistes, socialistes, anarchistes et même des juifs et des 
protestants. Il n’y a pas encore l’affirmation d’un nationalisme antisémite tel qu’il s’affirmera avec Maurras.  
 
A ce moment-là Barres peut encore concilier individualisme et solidarité, et nationalisme et socialisme. Mais avec 
l’affaire Dreyfus, (qui après l’affaire boulanger est l’épisode essentiel de l’histoire politique et culturelle de la IIIe 
république) le nationalisme de Barres évolue et il devient alors l’Homme d’un camp marqué beaucoup plus par 
l’antisémitisme et la xénophobie. Il adhère alors à la ligue de la patrie française devant laquelle en 1898 il va prononcer 
sa célèbre conférence sur la Terre et les morts. Il se déchaine contre les dreyfusards et il fait paraitre dans la continuité 
de cet épisode entre 1897 et 1902 la trilogie Le Roman de l’énergie nationale avec Les déracinés ; l’appel aux soldats 
(1900) et Leurs figures (1902).  
Ensuite entre 1905 et 1909 il publie un nouveau cycle qui a pour titre les bastions de l’est composé de deux romans (au 
service de l’Allemagne et Collète Baudoche).  
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En 1906 Barres est élu député de Paris dans le quartier des Halles mais il ne cesse de dénoncer la pourriture 
parlementaire, il plaide pour la restauration de l’ordre ce qui ne l’empêche pas de remplir convenablement ses fonctions 
d’élus de la nation.  
Pendant la grande guerre il va s’efforcer à travers ses écrits de soutenir le moral du pays. Il lutte contre les défaitistes. 
En 1918 avec la défaite des puissances centrales (plus particulièrement de l’Allemagne) il voit alors venir le temps de 
la revanche et de la conquête des provinces perdues auxquelles il était très attaché.  
 
Barres commence à ce moment-là à s’interroger sur la signification de son nationalisme. Il lui semble manquer de 
perspectives dans sa quête d’universel et il va glisser du nationalisme au catholicisme.  
 
Barres est réélu député en 1919 (chambre bleu horizon qui voit le triomphe de la droite patriotique) mais il se détache 
progressivement de ses orientations nationalistes antérieures car au moment ou se met en place une GF franco-allemand 
Barres va militer de plus en plus pour une réconciliation franco-allemande qu’il envisage portée par la jeunesse. Il est 
désormais attiré par l’ouverture des frontières et avant de mourir en 1923 il va faire retour au nationalisme idéaliste de 
l’époque des années 1890.  
 

2) LE NATIONALISME DE BARRES. 
 

a) Une très complexe évolution personnelle 
 
Barres est un romancier qui a eu en même temps une action politique. Mais évidemment dans la formulation de sa 
pensée politique ses écrits politiques et littéraires s’éclairent mutuellement : pas possible d’établir une césure nette entre 
les deux. On retrouve cet état de fait chez Rousseau également.  
 
A travers les écrits de Barres qu’ils soient politique ou littéraires on retrouve un certain nombre de thèmes ambivalents 
et essentiels qui dessinent les contours de son nationalisme :  
- La fidélité au passé 
- L’appel aux forces profondes 
- L’exaltation de l’énergie 
- Le sentiment de l’honneur 
 
Ce nationalisme se fixe progressivement et est le fruit d’une évolution personnelle. Au début le principe de la jeunesse 
est un jeune esthète dont l’attention reste exclusivement portée vers l’épanouissement de sa conscience individuelle. 
Puis il y a l’engagement de l’aventure politique qui est marquée plus encore que par le boulangisme, également son 
combat antidreyfusard dans un contexte de guerre civile.  
 
A la fin de sa vie Barres prend à nouveau ses distances à l’égard d’un engagement partisan dont il a pu mesurer les 
limites. Il s’engage dans une réflexion plus haute et plus désintéressée qui va aussi se structurer autour du thème du 
déracinement ou encore de la terre et des morts.  
 
 

b) Le thème du déracinement  
Ce déracinement s’exprime dans Les déracinés qui constitue le premier volume du cycle de l’énergie nationale. Ce 
roman n’est pas l’exposé d’une doctrine politique : œuvre romanesque. C’est l’histoire de 7 jeunes hommes qui viennent 
de Loraine s’établir à Paris début des années 1880. Ils sont à la recherche d’une grande destinée et en fait ils vont être 
confrontés loin de leurs racines aux incertitudes des premiers départs, des hasards des débuts de l’existence et des 
souffrances des premiers cheminements.  
 
A travers ce cycle de l’énergie nationale Barres fait revivre 15 années de vie politique et culturelle française : de la crise 
boulangiste jusqu’aux grands événement politiques des années 1890 (scandale de Panama qui a discrédité les 
parlementaires français).  
 
Toute une vision de l’histoire nationale se révèle dans ce roman et on y voit définit un ensemble cohérent de principes ; 
un 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…  
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Autre élément essentiel du nationalisme barrésien : c’est le thème de la terre et des morts.  
 
 

c) La terre et les morts 
 
Barres va défendre l’instauration d’un régime fort qui est dirigé par un chef charismatique. Pour Barres le chef 
charismatique n’est pas le monarque que va défendre Maurras.  
 
Le nationalisme de Barres reste républicain : il n’est pas monarchique. De fait pour lui l’essentiel n’est pas foncièrement 
le régime mais la France dont il déplore le caractère alors dissocié et décérébré.  
Contre une France dissociée il prône un rassemblement dans une communauté unique et singulière et pour lui donc dans 
ce rassemblement il s’agit d’accepter le déterminisme, de reconnaitre le poids du passé sur le présent et l’obéissance 
aux voix de la terre et des morts.  
 
Dans cette référence au déterminisme le Barres de la maturité va rompre avec le prince de la jeunesse qui cultivait le 
moi. C’est en cherchant à cultiver le moi qu’il découvre paradoxalement l’absurdité de tout individualisme : « il faut en 
rabattre nous ne sommes pas les maitres des pensées qui naissent en nous. Elles ne viennent pas de notre intelligence 
elles sont des façons de réagir où se traduisent de très anciennes dispositions psychologiques ; selon le milieu où nous 
sommes logés nous élaborons des jugements et des raisonnements. La raison humaine est enchainée de telle sorte que 
nous repassons tous dans les pas de nos prédécesseurs, nous sommes la continuité de nos parents : cela est vrai 
anatomiquement, ils pensent et parlent en nous, toute la suite de descendants en fait n’est qu’un seul être. Celui qui se 
laisse pénétrer par ces certitudes abandonne la prétention de penser mieux de sentir mieux de vouloir mieux que ces 
pères et mères. Je suis eux-mêmes » ; « c’est tout un vertige où l’individu s’abime pour se retrouver dans la famille 
dans la race, dans la nation » 
 
Barres en vient à considérer la nation comme une réalité sacrée, une transcendance qui peut se substituer au sacré 
chrétien avec profit puisqu’elle est encore plus universelle dans un pays en parti laïcisé.  
 

d) Les rapports entre la France et l’Allemagne.  
 
Barres, originaire de la Lorraine restée française, va se faire le chroniqueur de la résistance française dans les provinces 
annexées d’Alsace et de Moselle.  
 
Il a donné un récit de sa visite au cimetière de Chambière qui se trouve à Metz. C’est un cimetière où sont enterrés des 
morts français et allemands de 1870. Il y a en particuliers un mémorial pour les 7200 soldats français. Barres est interpelé 
par l’inscription qui figure sur la pyramide de ce mémorial : « malheur à moi fallait-il naitre pour voir la ruine de mon 
peuple la ruine de la cité et pour demeurer au milieu d’elle pendant qu’elle est livrée aux mains de l’ennemie ».  
Sous cette pierre sont entassés des cadavres de jeunes de qui la vie n’aura pas eu de sens si on se refuse à la chercher 
dans la notion de patrie.  
 
Pour Barres l’attache essentielle fait revivre les consciences, les valeurs suprêmes de solidarité à travers les âges… 
Cette volonté d’éveiller ces valeurs va être le grand dessin de son cycle romanesque les bastions de l’est :  
- Le premier roman au service de l’Allemagne est l’histoire d’un alsacien du nom d’Ehrmann qui se voit imposer le 

port de l’uniforme allemand mais sous cet uniforme conserve sa fidélité française.  
- Le deuxième roman c’est Collète Baudoche qui est l’histoire d’une jeune lorraine d’origine modeste qui est demandée 

en mariage par un professeur allemand, elle est prise par l’émotion à l’occasion d’une messe et à la suite de cela 
elle refuse finalement de l’épouser.  

 
Ce qu’il faut dire est que le nationalisme de Barres rejoint aussi d’une certaine façon l’esprit des fondateurs de la IIIe 
république et des premiers manuels de l’enseignement publiques orientés vers la revanche. En effet à travers la mémoire 
entretenue de la défaite de 1870 c’est aussi la foi dans un enseignement régénérateur et c’est la volonté de reconstruire 
une conscience nationale. On voit donc là aussi que ce nationalisme n’est pas si étranger à une culture républicaine.  
 
 

e) Le double visage du nationalisme barrésien. 
 



 

  16 

Ce nationalisme est le fruit d’une évolution complexe jamais achevée mais on peut voir aussi deux aspects s’affirmer 
successivement à travers ce discours nationaliste.  
• Il y a dans la revue La Cocarde un visage contestataire. C’est un nationalisme marqué par le culte de la jeunesse, de 

l’énergie et de l’aventure. Il répudie les normes de la vie et de la société bourgeoise. C’est un romantisme de l’action, 
c’est le refus et le défi qu’il tente à définir comme l’orgueil de faire exception dans un pays habité par des 
fonctionnaires qui songent à faire carrière, des administrés qui rêvent de bains de mer… 

• Un visage beaucoup plus conservateur où il s’agit de s’appuyer, pour assurer la survie d’une communauté nationale 
menacée d’anéantissement, sur les forces de l’ordre, sur la hiérarchie sociale, sur l’armée, sur les instituions 
traditionnelles et même sur l’Église  

 
=> Le nationalisme de Barres est tiraillé entre ces deux aspects. On peut dire que le nationalisme barrésien reste marqué 
par des ambiguïtés à la fois forces de refus et facteurs de conservations sociales.  
Ces ambiguïtés et ces incohérences ne sont cependant pas propre qu’à Barres 
 
 

II. CHARLES MAURRAS (188-1952) 
 
 

1) MAURRAS ET L’ACTION FRANÇAISE 
a) Charles Maurras 

 
Maurras née à Martigues en 1868. C’est un esprit libéral et laïque qui fait rue de la littérature gréco-latine (gout qu’il 
transmettra à son fils). Son père est libéral (distance avec la religion), sa mère est issue du Midi-blanc qui professe pour 
sa part des opinions royalistes.  
 
Le jeune Charles est marqué dans son enfance par les conséquences de la défaite de 70. Il perçoit cet événement aussi à 
travers les écrits de Barres auxquels il est sensible. Il lit aussi Renan mais est aussi très influencé par les écrits de Mistral. 
Il écrira lui-même d’ailleurs des poèmes provençaux.  
 
Maurras comme tous les provinciaux ambitieux monte à Paris et commence à 18ans sa carrière de journaliste dans une 
gazette royaliste (Gazette de France). Dans sa formation, l’année 1895 sera décisive car c’est l’année de son voyage en 
Grèce d’où il rapportera l’anthinéa qui est un ouvrage fondamental pour l’expression de sa pensée politique et 
philosophique.  
L’année 18995 est aussi décisive politiquement car marque le début de l’affaire Dreyfus qui aura plus pour Maurras que 
Barrès des conséquences durables dans l’évolution de sa pensée politique.  
 
C’est dans le contexte de l’affaire Dreyfus qu’un philosophe du nom d’Henri Vaugeois, et un jeune critique littéraire 
(Maurice Pujo) fondent une revue intitulée l’action française à laquelle Maurras va bientôt collaborer.  
Maurras va publier en 1901 son enquête sur la monarchie qui va le définir à la fois comme un royaliste mais d’un genre 
particulier car il est à la fois traditionnaliste (il reprend  de nombreuses formes de pensées traditionnelles) mais il est 
aussi novateur car tout en se ralliant aux royalistes il ne croit pas au caractère divin des rois => royalisme qui sort de 
l’ordinaire et désormais l’avis de Maurras sera dévoué à l’avis journalistique surtout à partir du moment où l’action 
française devient un journal quotidien à partir de 1908.  
 
Les activités politiques de Maurras ne diminuent en rien ses activités littéraires. Il est aussi toujours sensible à ses 
premiers engagements provençaux : appartient au mouvement du Félibrige à la suite de Mistral.  
 
Il publie en 1925 musique intérieure qui est un recueil de poèmes inspirés du mouvement dont mistral a été la grande 
figure littéraire. Son œuvre ne l’empêche pas de collaborer à l’action française (école de pensée et mouvement politique 
nationaliste et royaliste d’extrême droite) ni de publier en 1937 un recueil d’écrits : mes idées politiques = bilan 
synthétique de sa doctrine.  
 
Son art de la polémique, son talent littéraire indiscutable vont donner à Maurras une large audience dans le milieu des 
intellectuels de droite et dans la jeunesse estudiantine à la fois sensible à la qualité littéraire et la rigueur de 
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l’argumentation de ses écrits mais qui est aussi sensible à son gout de l’action. => tous les aspects qui peuvent séduire 
la jeunesse.  
 
Maurras rassemble des intellectuels et écrivains qui sont proches de lui où l’ont été un temps du moins.  
 
À ses débuts Maurras est résolument germanophobe au point qu’il en vient à condamner le traité de Versailles en 1919 
qu’il juge trop favorable à l’Allemagne et dans les années 30 il va militer pour une entente avec Mussolini et bientôt 
avec Franco. Il défend les accords de Munich en 1938 et va s’opposer en 39 à la perspective d’une nouvelle guerre avec 
l’Allemagne qu’il juge non préparée. 
 
En 1940 dans le contexte de la défaite il quitte Paris pour Lyon (dans la zone libre) et il se rallie alors à la personne du 
maréchal Pétain dans lequel il reconnait l’Homme d’État selon ses vœux. Maurras est le père de la fameuse formule « la 
divine surprise » qui manifeste sa satisfaction de l’arrivée au pouvoir de Pétain et de l’effondrement des institutions de 
la IIIe république qu’il combat. Il dénonce alors les dissidents de Londres et dans le même temps il dénonce les 
collaborateurs de Paris càd ceux qui ne se rangent pas du côté des ultras de la collaboration => il ne va pas jusqu’à 
souhaiter s’associer avec le vainqueur allemand (ce que font les collaborationnistes). Il dénonce également les juifs et 
les francs-maçons. 
Au regard de ces prises de positions il n’est pas surprenant de voir que Maurras est arrêté en septembre 1944 à la 
libération. Il subit un procès dans lequel il échappe à la peine capitale : on ne lui pardonne pas sa formule de la « divine 
surprise » il perd ses droits civiques. Cette perte a une conséquence immédiate pour lui : il était entré en 1930 à 
l’académie française => il y perd son siège mais l’académie se montre aussi prudente car même si Maurras est radié de 
la liste de académiciens on attendra sa mort pour élire quelqu’un à son fauteuil. 
 
En détention Maurras poursuit son œuvre politique et littéraire. A l’extrême fin pour des raisons de santés il est libéré 
et il meurt dans une clinique à Tours en 1952. 
 

b) L’action française. 
 
L’action française c’est :  
- À la fois le titre d’une revue qui devient un journal quotidien qui va paraitre sous cette forme de 1908 à 1944. Charles 

Maurras est l’une de ses principales plumes 
-  Mais c’est aussi un mouvement qui naît à la fin du XIXe dans le contexte de l’affaire Dreyfus qui ne disparait pas à 

la différence du journal en 1944 puisque l’action française va perdurer et réapparaitre sous le terme de nouvelle action 
française => postérité du mouvement à la différence du journal 

 
Cette action française quoi qu’il en soit a exercé une influence considérable sur le nationalisme française. L’action 
français comme revue en attendant le quotidien est née de l’affaire Dreyfus au mois d’aout 1899 : un professeur de 
philosophie du nom d’Henri Vaugeois et un jeune critique littéraire Maurice Pugjo font une revue à la couverture grise 
bi-mensuelle. Ils entendent rompre avec la ligue de la patrie française que les deux accusent de rentrer dans 
l’académisme. Contre cet académisme ils souhaitent créer un mouvement plus dynamique. 
 
Charles Maurras rejoint le petit groupe des fondateurs de la revue et lui donne alors une forte coloration royaliste que le 
groupe n’avait pas au départ. À partir de 1905 la revue qui n’était pas encore devenue un quotidien prend son essor à 
l’interface de deux événements :  
- Sur la scène internationale la première crise marocaine de 1905 fait ressurgir la perspective crédible d’une guerre 

entre la France et l’Allemagne. 
- Sur la scène intérieure la loi de séparation de l’église et de l’État qui débouche sur la crise des inventaires va dresser 

contre la république laïque les catholiques pratiquants et fidèles. Dans ce contexte l’action française est rejointe par 
des catholiques. 

 
L’année 1906 est marquée par les Camelots du roi (jeunesse de l’action française). Jusqu’en 1914 l’action française se 
trouve à la tête de multiples manifestations. Elle réunit une pléiade d’intellectuels de grandes qualités qui brillent par 
leur style (Léon Daudet, Jacques-Bainville, Jacques Maritain…) Jusqu’à la grande guerre l’action française reste un 
mouvement essentiellement parisien avec quelques bastions en province en particulier dans les villes universitaires 
(bastions : Bretagne, Vendée, Bordeaux et dans le midi les départements du Gard et de l’Hérault).  
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L’action française recrute dans les familles de noblesse et de petite noblesse, dans les rangs de l’armée etc. Elle ne 
parvient cependant pas à percer en milieu ouvrier. 
 
Pendant la 1GM elle va percer dans l’Union Sacrée et bénéficie au lendemain de la guerre de la vague Bleu Horizon. A 
cette occasion Léon Daudet est élu député, ainsi qu’une trentaine de sympathisants de l’action française qui se sont 
glissés dans les listes de Bleu Horizon. 
 
5 ans plus tard l’action française veut s’émanciper du bloc national qui a permis son succès et elle entend présenter ses 
candidats mais elle subit une déroute électorale dans un contexte marqué par une remontée de la gauche (cartel des 
gauches associant radiaux socialistes et socialistes SFIO).  
 
Si l’action française subit une déconvenue en 1924 le journal connait son apogée avec un lectorat conséquent. Cependant 
survient alors un événement qui va être dramatique pour l’action française : la condamnation par le saint siège de l’action 
française qui intervient à la fin de l’année 1926 : le Pape jette l’interdit sur l’action française (interdiction aux catholiques 
de lire l’action française).  
Les raisons de cette interdiction font l’objet de controverses encore aujourd’hui : plusieurs raisons sont avancées à on 
a mis en avant la volonté du pape de combattre l’influence de l’épiscopal dont l’orientation était antimoderniste (allait 
dans le sens des thèses nationalistes et royalistes de Maurras). Cela entrait en opposition avec les volontés 
modernisatrices du Pape qui attachait un grand intérêt à l’action catholique (mouvements de jeunesses dans des milieux 
particulier : en France la JAC …). Par ailleurs on peut aussi mettre en avant le souci de la papotée de lutter contre le 
nationalisme intransigeant au profit d’une coopération internationale après l’épreuve de la grande guerre. 
 
Cela va être à l’origine d’une crise profonde du mouvement. De nombreux catholiques se détournent de l’action 
française au moment où le mouvement se trouve confronté au succès de la politique de Poincaré qui revient au pouvoir 
dans les années 20. 
 
Le contexte de la fin des années 20 est difficile pour l’action française qui va trouver le moyen de se rétablir dans le 
contexte de la fin des années 30. L’affaire Stavisky en 1934 va donner une nouvelle impulsion à l’action française. Les 
Camelots du roi se mobilisent et jouent un rôle important lors des événements du 6 février 1934. À l’occasion de cette 
date Maurras tergiverse, donne le sentiment d’hésiter.  
 
Les activistes les plus ardents sont alors menés à se détourner d’un mouvement voué à l’impuissance. Dans la seconde 
½ des années 30 l’influence de l’action française décline face notamment à la montée en puissance des croix de feu. 
L’action française à cette époque dénonçait avec clairvoyance le péril hitlérien. Par ailleurs elle continue à dénoncer la 
conspiration judéo-maçonniste symbolisée.  
 
Sous l’occupation, l’action française continue de paraitre y compris après l’occupation de la zone libre en novembre 
1942. Quelques anciens de l’AF vont basculer dans le collaborationnisme (le « je suis partout » - Brasillach-) mais à 
l’opposé d’autres anciens de l’AF vont rejoindre la résistance comme Bénouville. Les fidèles de Maurras restant 
regroupés autour de leur Leader… 
Les fidèles de Maurras gardent à la libération le sentiment d’être victime d’une nouvelle conspiration. Quand Maurras 
prend acte de ces condamnations il dit « c’est la revanche de Dreyfus ». Il dénonce dans les derniers temps de sa vie les 
horaires du résistancialisme gaulliste, les horreurs de l’épuration et on va reproche à DG la disparition de Maurras et du 
quotidien.  
L’AF a pu renaitre de ses cendres. Paradoxalement le gaullisme est un héritier de la conception maurassienne dans la 
défense de la patrie par exemple.  
 

2) LA PHILOSOPHIE SOCIALE DE MAURRAS 
 
Maurras entend solliciter la raison avec l’intuition et le sentiment. Il entend que son mouvement soit le partit de 
l’intelligence mais une intelligence qui condamne dans la tradition de la pensée contrerévolutionnaire (écrits des XVIIIe 
et XIXe) Maurras se réfère certes à l’intelligence mais rejette l’abstraction : il se veut réaliste et anti-idéaliste. 
 
Il n’est donc pas surprenant de la voir développer le paradigme de la nature.  
 

a) Construction autours du paradigme de la nature. 
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àCommentaire de l’extrait « septième partie Retour aux choses vivantes : la Patrie »)à L’expression de fait de nature renvoie à l’influence de 
Saint Thomas d’Aquin. 
 
On a là un extrait tiré de l’ouvrage « Mes idées politiques » 1937 : c’est un bilan synthétique de la doctrine de Maurras exposé 
de manière argumentée.  
 
Analyse du texte :  
On est ici en présence d’une construction qui donne dans la redondance et la répétition d’une même idée. Maurras assène des 
arguments qu’il n’hésite pas à répéter ce qui est le cas ici où une même idée est reprise sous différentes formes. 
 
Dans le premier paragraphe il dit que la patrie n’est pas née d’un contrat entre ses enfants et dans le 2e paragraphe (redondance) 
il dit que la patrie n’est pas une association/acte de volonté personnelle, c’est une société naturelle fondée sur le hasard de la 
naissance, un phénomène d’hérédité.  
 
Il y a ici un rejet de la tradition nominaliste au profit de l’affirmation d’une conception réaliste proche de la pensée 
aristotélicienne et thomiste du droit naturel. On est aussi dans le refus de l’abstraction et de la volonté associative => proche 
de la pensée contrerévolutionnaire.  
L’Homme est par nature, par le fait de l’hérédité un animal social et politique. Il est un français selon Maurras.  
 
Les choses ont un ordre : toute vraie politique doit être une politique naturelle. La contre révolution doit se faire au nom de la 
raison et de la nature conformément aux vieilles lois de l’univers pour le salut de l’ordre. On peut dire que cet ordre naturel 
que Maurras défend présente certains attributs permanents à savoir la force, l’autorité mais également l’inégalité. 
 
S’appuyer sur la nature est un principe réaliste en politique, parce que la nature est énergique, dynamique … L’Homme d’État 
peut réellement s’appuyer sur elle pour mener son action, s’écarter de la politique naturelle conduit à la catastrophe mais 
Maurras se distingue cependant de la tradition contrerévolutionnaire en ce que la transition contrerévolutionnaire s’appuyait 
sur le caractère fixe et transcendant de l’ordre naturel voulut par dieu. Pour lui l’ordre naturel divin n’est pas superposable à 
celui de la nature et il prône de fait un empirisme organisateur permettant d’associer nature-raison et volonté au prix d’une 
incohérence intellectuelle. 
 
L’origine de la politique non naturelle qui condamne est pour lui à rechercher dans les tendances littéraires et artistiques du 
XIXe (romantisme). Maurras condamne le romantisme auquel il prête à la fois des origines juives, germaniques, protestantes. 
Pour lui le romantisme est originaire de l’Europe du nord laquelle s’est montrée perméable aux influences hébraïques et 
orientales et cette perméabilité se trouve à l’origine de la réforme. 
 
Pour lui l’esprit hébraïque et germanique est destructeur et face au désordre judéo-germanique-romantique Maurras prône un 
classicisme fondé sur l’hellénisme, la latinité et l’esprit, un idéal d’ordre et d’équilibre qui se réfère explicitement à Aristote 
et la référence à Aristote par-delà Saint Thomas lui permet aussi d’affirmer que la France de son temps représente l’équivalent 
de l’Athènes classique du Ve siècle av JC. 
 
 

b) La critique de la démocratie libérale. 
 
Les grandes options philosophiques de Maurras (a) déterminent une critique radicale de tous les aspects de la démocratie 
libérale y compris du capitalisme qui sont dénoncés comme étant à la fois protestants, anglo-saxons et juifs. La 
démocratie libérale et le capitalisme sont des politiques antinaturelles par excellence et Maurras rejoint la tradition 
contrerévolutionnaire en dénigrant tous les principes auxquels la révolution s’est référée (liberté, égalité, fraternité, 
élections démocratiques, capitalisme). 
 

• Tout d’abord il dénigre la liberté : la liberté ne constitue pas un mal en soit mais elle n’est bonne qu’appliquée 
à des groupes disciplinés. Au niveau individuel elle devient un facteur de désordre et en principe de 
désorganisation. 

 
• L’égalité transforme l’humanité en troupeau, lequel est soumis aux tracasseries de la démocratie. 

 
 

• Il dénigre aussi la fraternité qui a engendré la guerre civile car elle est cosmopolitique : elle confine à 
l’universel et au nom de cet universalisme la révolution dresse les français contre les autres (en témoignent les 
guerres de Vendetta). 
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• Au-delà de la critique de ces trois choses il y a aussi la critique des élections démocratiques. Pour Maurras les 
élections démocratiques relèvent d’un principe absurde càd reconnaitre comme normal que tout individu puisse 
avoir une opinion personnelle : il conteste ce fait car cela permet à tout le monde de douter or le doute se situe 
aux antipodes d’une société bien policée dans laquelle la connaissance éclairée des problèmes ne concerne que 
les élites. A partir de cette connaissance il doit y avoir à la base une confiance absolue dans les compétences du 
sommet.  
Dans cette perspective il n’y a pas de légitimité à voter, les élections sont méprisables, l’activité parlementaire 
vulgaire et confuse engendre finalement le chaos administratif.  

 
• Enfin cette critique de la démocratie s’étend à la critique du capitalisme. Maurras n’a pas une formation 

d’économiste donc il ne s’est jamais intéressé aux fonctions économiques et sociale ce qui fait que sa critique 
du capitalisme est assez conforme aux idées reçues dans le milieu de la contre révolution du XIXe. On dénigre 
une démocratie libérale qui est placée sous la domination des milieux d’argent lesquels sont soit protestants soit 
anglo-saxons soit juifs. On affirme que le marxisme n’est que le prolongement de la démocratie libérale. Il y a 
une condamnation emprunte de confusions du capitalisme.  

 
Ceci posé la question des rapports de Maurras avec le socialisme est complexe. Il ne rejette pas tout dans le socialisme 
et constate que les socialistes combattent comme lui le capitaliste. Ce qui déplait à Maurras dans le socialisme est 
l’égalitarisme : pour lui il n’est pas concevable de consigner le socialisme comme courant qui prône l’égalitarisme mais 
il peut admettre un socialisme libéré de ses aspects démocratiques et cosmopolitiques.  
Son point de vue est relativement intéressant ; il se rattache à un courant d’Homme politique de l’entre deux guerres qui 
a pu rejeter à la fois la démocratie libérale et le capitalisme mais qui s’est aussi affirme antisémite et qui a parfois hésité 
entre les extrêmes de droite et de gauche avec des parcours menant de l’extrême gauche à l’extrême droite (à l’image 
de Mussolini) 
 

3) LE PROGRAMME POLITIQUE DE MAURRAS 
 

a) « Politique d’abord » 
 
C’est un slogan mis en avant par Maurras qui a une double signification :  

- Au sens littéral c’est la prise du pouvoir qui constitue la première urgence, le reste des réformes viendra après.  
- La politique doit l’emporter sur la morale : Maurras est ici dans la lignée de Machiavel qui a séparé radicalement 

la politique de la morale. Il revient sur cette scission et affirme lui aussi qu’il y a des lois spécifiques à la politique. 
La conscience humaine pour sa part cherche des fins spirituelles et salut des fins individuelles donc elle n’est pas 
de l’ordre du politique car la politique à la différence de la conscience humaine s’intéresse aux temporels et à la 
vie des communautés 

 
b) Le nationalisme intégral 

 
Les lois de la politique conduisent à adopter en France ce qu’il appelle le nationalisme intégral (= « la patrie est un fait 
de nature ») càd que la patrie l’emporte sur la volonté des individus qui la composent, sur les principes moraux qui 
commandent cette volonté. Elle est une valeur en soit, il n’y a rien d’artificiel ou de volontariste dans la société. 
 
Maurras écrit « ce n’est pas notre volonté qui nous a fait français », « la France est un corps de famille » 
 
Le nationalisme c’est la préférence systématique accordée en politique à ce corps de famille et ce corps est au-dessus 
de la morale commune comme la vie est elle-même au-dessus de la morale. Donc au nom de la prééminence du corps 
de famille Maurras en arrive à un plaidoyer pour l’immoralisme. Il écrit : « votre patrie peut commettre de grandes 
fautes vous commencerez par la défendre, par la tenir en sécurité et en liberté, la justice n’y perdra rien, la première 
condition d’une patrie juste comme de toute patrie c’est d’exister » 
 
Cela conduit Maurras à diviniser la patrie. Il fait de cette patrie une réalité sacrée : « la nation occupe le sommet de la 
hiérarchie des idées politiques, la nation est en outre immortelle, croire en elle c’est être vacciner contre tout désespoir 
possible, désespoir auquel conduit l’individualisme romantique ». 
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Le nationalisme de Maurras est intégral car sacrifie tout à la nation et la patrie. Ce nationalisme se distingue donc du 
nationalisme incomplet des républicains lesquels disent eux aussi vouloir relever la patrie mais sans s’en donner 
véritablement les moyens.  
 

c) La monarchie 
 
Le cœur du programme politique de Maurras vise au rétablissement de la monarchie. Le royalisme chez Maurras n’est 
pas initial, Maurras n’est pas à priori un royaliste mais il s’impose autour de la problématique fondamentale de la survie 
de la nation. Il est « l’habit de lumière » du nationalisme intégral grâce auquel le nationalisme acquiert un visage. Mais 
sous cette apparence c’est bien le nationalisme qui reste essentiel.  
 
*Commentaire portant sur le 2e extrait (cf polycop) : Le roi  
Cet extrait est construit autour de l’idée générale que la monarchie est le régime naturel, la « politique naturelle » par 
excellence qui permet de résoudre tous les problèmes. Le pouvoir personnel du roi est infiniment supérieur à la 
démocratie élective. C’est ce qu’entend démontrer ici Maurras. Il le fait dans le cadre d’une démonstration qui progresse 
et est exposée en 8 paragraphes :  
- Le roi est insensible aux intérêts particuliers car son intérêt personnel se confond avec l’intérêt général. 
- Le roi serait-il sensible aux intérêts particuliers ? Sa valeur d’Homme reste supérieur au scrutin majoritaire 
- Le pouvoir personnel d’une autorité consciente est seul capable de prendre une décision cohérente. 
- Le roi juge en qualité. 
- Le roi, dans sa recherche de la vérité, est capable de faire preuve de discernement par opposition aux procédés 

aveugles des démocraties. 
- La démocratie élective est une solution barbare qui ignore la vérité et le droit. Le chef se distingue des forces appelées 

à être arbitrées par lui. « Le souverain n’est pas le sujet, le sujet n’est pas le souverain ».  
- Le dernier paragraphe est une comparaison des vices et vertus des régimes royalistes et républicains. La monarchie 

combat les effets du mal et valorise la vertu des personnes royales. La république amplifie les effets du mal et 
corrompt ses meilleurs serviteurs.  

 
On peut dire qu’ici Maurras prend délibérément le contre-pied de l’analyse classique. Une des raisons de son succès est 
la rigueur de son argumentation qui ne s’attachait pas seulement aux sentiments comme la pensée contre révolutionnaire 
classique mais se réfère à la raison et au caractère serré de l’argumentation. Ceci dit on reste en présence d’une 
argumentation dont le caractère est redondant et répétitif.  
 
Maurras ne craint pas d’enfoncer ses attaques et ses effets de style. Il critique donc la démocratie libérale élective fondée 
sur le suffrage universel masculin. Il critique par la même occasion le parlementarisme fondé sur le principe du vote. Il 
reprend en fait ici des arguments qui ont été au centre d’une part de la critique boulangiste de la fin des années 1980 
mais qui ont aussi nourrit l’enquête sur la monarchie datant de 1901.  
 
Par opposition au pouvoir anonyme de la démocratie parlementaire le roi incarne un pouvoir continu et responsable. 
Maurras refuse l’autorité exercée au nom de la masse ce qui l’amène à s’opposer aux républicains comme aux 
bonapartistes car cette autorité exercée au nom de la masse est contraire à l’ordre naturel. Seul un roi peut s’abstraire 
des passions populaires et des entrainements du grand nombre pour exercer une autorité légitime. Il faut supprimer les 
partis et les élections. Le roi doit gouverner avec des ministres choisis par lui et responsables devant lui. Il y aura par 
ailleurs des États où le peuple sera représenté non pas par des députés càd des électeurs individuels mais par des 
mandataires de catégorie d’intérêt qui constituent des assemblées véritablement représentantes conformément à la 
structure du pays et qui n’auront qu’un simple rôle consultatif.  
 
Le roi sera ainsi une dictature perpétuelle. Dictateur nécessaire autant que roi légitime. Le roi parce que dictateur pourra 
prendre toutes les mesures nécessaires y compris hors du droit. Il peut recourir au coup d’État régénérateur fondé sur 
des méthodes brutales.  
 
*Une monarchie traditionnelle et héréditaire 
Pour Maurras il ne s’agit pas de créer un régime nouveau mais de revenir à ce qu’il appelle la constitution réelle du 
pays, la monarchie sera héréditaire parce que cela résout le pb de la transmission du pouvoir mais aussi elle sera 
héréditaire car cet attribut du pouvoir résout le problème de la qualité du gouvernement. 
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La notion de qualité est importante pour Maurras : il existe un métier de roi et cet art de gouverner se transmet au sein 
de la famille royale. De par leur naissance même le futur souverain acquiert cette qualité à laquelle ne peuvent prétendre 
de simples élus par le peuple.  
 
D’autre part le grand avantage d’une monarchie héréditaire est que l’intérêt personnel du roi se confond avec l’intérêt 
général alors que dans tous les autres régimes il y a conflit entre l’intérêt général du peuple et l’intérêt particulier des 
gouvernements. Le roi se situe dans une lignée : il défend l’œuvre de ses pères et prépare celle de ses descendants. 
 
*Une monarchie décentralisée. 
 
En contrepartie de sa conception césarise de la monarchie Maurras plaide pour la décentralisation de la monarchie qui 
doit laisser s’affirmer de nombreux corps intermédiaires d’où son caractère libéral, bien plus libéral que la démocratie 
libérale elle-même.  
La république ne veut ni ne peut « décorceter » la France : la monarchie au pouvoir fort et légitime pourra se permettre 
ce qui en république serait suicidaire = càd que la monarchie gardera au niveau central ce qui doit impérativement y être 
placé càd les affaires étrangères, la défense ou encore les finances. Mais délèguera aux corps intermédiaires tout le 
reste : taches sociales, économiques et culturelles.  
 
Maurras plaide effectivement pour une décentralisation territoriale.  

o Celle-ci doit s’accompagner de la suppression des départements pour recréer les provinces et les pays 
correspondants à des entités économiques.  

o Cette décentralisation territoriale doit s’accompagner aussi d’une décentralisation sociale selon le principe du 
corporatisme, à la tête des provinces comme des pays et des corporations il faut placer des élites souvent 
aristocratiques encadrées par le gouvernement royal.  

 
Ce mélange de décentralisation et de césarisme autoritaire ne donne cependant pas un programme politique très cohérent. 
Mais il y a de fait chez Maurras le refus d’un recours à la force systématique, ce qui distingue l’action française des 
régimes fascistes ou autoritaires qui prolifèrent dans le même temps en Europe.  
Ce refus peut s’expliquer par le fait que la clientèle de l’action française répugnait le recours à la force et on peut ainsi 
souligner qu’à termes après l’épreuve de l’occupation et de la résistance c’est le gaullisme historique qui a pu recueillir 
une grande partie de l’héritage Maurrassien.  
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CH 4 : LA PENSÉE POLITIQUE DE MAX WEBER 
 
Max Weber est, de tous les sociologues modernes, celui dont le rayonnement a été et reste le plus grand tant par 
l’admiration que par la contestation qu’il peut susciter. Certaines de ses œuvres continuent à faire l’objet de vifs débats 
comme à l’époque de leur parution.  
Il s’impose par sa personnalité extraordinaire, son érudition encyclopédique mise au service d’une vision 
particulièrement aigue des choses. On aurait cependant tort de considérer simplement l’œuvre du sociologue car il a été 
aussi un juriste remarquable, un brillant économiste et un historien doué. Mais de nos jours on met surtout l’accent sur 
la dimension à la fois philosophique et politique de sa pensée ; domaine dans lesquels il a pu exceller à l’égal des plus 
grands esprits de sa génération comme le philosophe Husserl. 
 

I. LA VIE ET L’ŒUVRE DE MAX WEBER 
 

1) LA VIE DE MAX WEBER 
 
Il est né en 1864 et mort en 1920. Weber est née dans une famille d’industriels protestants, son père a aussi fait une 
carrière politique dans les rangs du parti national libéral.  
 
À cette époque, les libéraux se séparent en deux branches :  
- D’un côté on a les libéraux nationaux qui joignent Bismarck. Le père de Weber fait partit de cette première catégorie 
- Et de l’autre les progressistes qui restent dans l’opposition à Bismarck. 

 
Weber va poursuivre pour sa part des études à Heidelberg et Berlin. Aux termes de celles-ci il enseigne le droit à Berlin 
puis il se tourne ensuite vers l’économie.  
 
Dans ses premières recherches il est l’un des premiers à user d’une méthode qui va faire le succès de la sociologie :  
l’enquête sur le terrain. Ses premiers écrits vont aussi porter sur les sociétés commerciales au MÂ et sur l’histoire agraire 
de l’antiquité. Il manifeste de fait des intérêts multiples et variés même à une époque où la spécialisation universitaire 
n’était pas aussi poussée qu’aujourd’hui.  
 
À 30 ans il devient professeur d’économie à Fribourg puis est muté à Heidelberg mais doit bientôt abandonner 
l’enseignement pour des raisons de santé.  
 
Tout en ayant une activité politique marginale il s’oriente alors vers la philosophie méthodologique et vers 
l’épistémologie.  
 
En 1905 il fait paraitre un ouvrage qui va lui accorder une renommée internationale par le retentissement qu’il va avoir : 
éthique protestante et l’esprit du capitalisme, ouvrage dans lequel il met en relations les valeurs de la religion protestante 
avec l’essor du capitalisme européen. Cet ouvrage vient en son temps et a une audience considérable qui va nourrir la 
renommée de son auteur.  
A la suite de la publication de cet ouvrage il publie d’importants travaux en sociologie économique, en sociologie 
religieuse ou encore en sociologie juridique. Il interrompt ses recherches personnelles par un séjour volontaire à l’armée 
au début de la grande guerre.  
 
Weber est pour sa part un adversaire de l’empereur Guillaume 2, il est en rupture avec les positions libérales de son père 
mais c’est après la défaite allemande de 1918 qu’il va intensifier son engagement politique. Il revient à l’université de 
Munich en 1919 pour y enseigner la sociologie mais il meurt en 1920.  
De ses dernières années datent des écrits importants tels que les deux conférences qu’il donne sur la vocation du savant 
et la vocation du politique. 
 

2) LA PHILOSOPHIE WÉBÉRIENNE 
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La désagrégation lente mais inévitable du christianisme avec la laïcisation des sociétés ne cesse de s’accentuer et à cela 
s’accompagne la floraison de philosophies diverses qui, pour Weber, réveillent des déchirements et ruptures que la 
grandeur de l’éthique chrétienne avait réussi à masquer pendant plus d’un millénaire. La nouvelle affirmation du 
pluralisme des valeurs crée un désarroi dans la mentalité occidentale. 
 
Confronté à des déchirements et rupture résultant de désagrégations religieuse Weber pense que l’humanité fait face à 
un relativisme et à la lutte inexorable et insurmontable qui en résulte, du fait de l’opposition non seulement entre les 
exigences métaphysiques mais aussi entre les différentes cultures 
L’antagonisme des valeurs est inévitable car ces valeurs sont multiples et variées et aussi parce qu’aucune ne peut se 
prévaloir d’un fondement indiscutable qu’il soit d’ordre scientifique ou philosophique.  
 
Weber pose alors la question de savoir quelle attitude adopter dans un nouveau monde qui peut être définit comme 
polythéiste mais aussi désenchanté. Pour Weber dans ce contexte d’affirmation du relativisme et de crise des valeurs 
deux attitudes seulement semblent digne d’intérêt à opposition entre éthique de conviction et éthique de responsabilité 
 

o Éthique de conviction consiste à se mettre inconditionnellement au service d’une fin, indépendamment des 
moyens à mettre en œuvre pour réaliser cette fin et indépendamment de l’évaluation des chances de succès ou 
d’échec de cette entreprise ainsi que de l’évaluation des conséquences de ce projet. Il s’agit à travers ses 
convictions pour le croyant et le révolutionnaire de n’obéir qu’à l’attrait de la valeur à promouvoir sans transiger 
et accepter les concessions.  
 
Pour illustrer cette éthique de conviction Weber se réfère à l’exemple du pacifisme qui en dehors de toute 
analyse politique va se consacrer à faire régner la paix en mettant s’il le faut sa personne en jeux. Dans l’éthique 
de conviction Weber souligne la puissance de la sincérité, le sens du dévouement mais également aussi le risque 
du fanatisme sinon de l’intolérance.  
 

o A l’éthique de la conviction Max Weber va opposer l’éthique de la responsabilité qui porte l’attention de 
l’Homme sur les moyens disponibles, qui évalue les chances de succès de l’entreprise et ce afin d’agir le plus 
efficacement et le plus rationnellement possible dans une situation donnée. Celui qui porte l’éthique de la 
responsabilité est amené à faire des compromis et l’Homme prendre la mesure de ces compromis en tenant 
compte des défaillances humaines possibles ou encore des tensions et conflits pouvant résulter de ces 
défaillances 

 
Il s’agit donc d’une attitude qui s’efforce d’être lucide par évaluation de la portée des choix à faire. Il est évident 
que pour Max Weber les deux éthiques ne sont finalement pas inconciliables car l’action pleine qui conduit du 
côté de l’éthique de la conviction doit être aussi être capable de mettre le sens de la responsabilité au service 
d’une véritable conviction. 

 

3) LA THÉORIE DES SCIENCES HUMAINES  
 
Weber a aussi développé une théorie des sciences humaines qu’on peut concentrer en 3 points essentiels :  
 

o Toutes les sciences pour Weber abordent le réel au moyen de concepts abstraits +/- adéquats selon qu’ils 
ont été plus ou moins rigoureusement élaborés. 
§ Il y a un hiatus insurmontable entre le concept et le réel et toute science comporte des présuppositions qui 

lui sont particulière. Les sciences humaines par-delà leur projet même ne peuvent éviter l’intrusion de 
valeur. Les concepts que les sciences humaines utilisent cherchent à saisir les phénomènes dans leur 
singularité historique : c’est ce que Weber appelle soit « les types idéaux » soit les « idéaux types ».  
Il entend par idéal type un concept construit abstraitement qui ordonne en un tableau homogène les 
caractéristiques essentielles d’un phénomène.  

§ L’idéal type wébérien est une construction utopique ou irréelle destinée à mettre en évidence des relations 
réelles ou empiriques : il constitue un type puisqu’il est un concept permettant de saisir les diverses relations 
dans leur singularité. C’est aussi un idéal car il est une abstraction rationnelle et pure et qui comme telle 
correspond rarement aux phénomènes empiriques (d’où ce hiatus permanent entre le concept et la réalité). 
L’idéal type appréhende en tant que type les relations dans leur singularité. 
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o Du moment que les sciences humaines ont affaire à des phénomènes qui sont en perpétuelle réaction réciproque 
l’imputation causale ne peut prendre le caractère d’une loi. De plus il n’y a jamais eu de cause unique mais 
une pluralité de cause qui détermine une situation historique ou sociale. 

 
o Pour ne pas confondre fait scientifique et conviction subjective du savant Weber va demander au savant de 

respecter la « neutralité axiologique » càd que le savant doit faire abstraction de ses conceptions morales, 
politiques ou encore idéologiques.  
§ Il ne s’agit pas d’éliminer les valeurs de la science car c’est chose impossible mais d’éviter de donner une 

portée universelle à une analyse qui n’est jamais valable qu’en vertu de présuppositions de départ et du 
rapport aux valeurs choisies.  

§ La neutralité axiologique constitue à ses yeux à la fois un principe pédagogique car elle invite le professeur 
à ne pas transformer sa chair en tribune mais c’est aussi un principe  éthique en ce que la neutralité 
axiologique exige du savant de faire clairement la distinction entre un fait clairement scientifique et une 
évaluation qui n’a d’autre support que la conviction subjective de celui qui porte l’appréciation.  

 

4) L’ŒUVRE DE WEBER  
 

Ø En 1891 Weber publie l’histoire agraire romaine dans sa signification pour le droit publique et le droit privé.  
Ø Il est aussi l’auteur d’un ouvrage sur le judaïsme antique. 
Ø Il y a aussi sa fameuse conférence sur le savant et la politique. 
Ø Également une série d’ouvrages posthumes :  

°L’un sur la ville en 1921.  
°Économie et société en 1922  
°Essai de sociologie des religion 1920-1921  
°Essai sur la théorie de la science 1922 
°Une histoire économique 1922 

 

II. L’EXPOSÉ DE LA PENSÉE POLITIQUE DE WEBER : LA 
DOMINATION  

 
Le titre de domination renvoie à l’un des tomes de ses ouvrages : tome 4 d’économie et société, ainsi qu’aux parties 2 
et 3 de ce même ouvrage. L’œuvre en question envisagent les modes de domination légitime et le problème de la 
sociologie de l’État.  
 

1) LE CONTEXTE DE LA RÉDACTION.  
 
*Weber 
L’ouvrage économie et société est paru à titre posthume en 1922. Si ces textes ne sont publiés après la mort de Weber il 
s’agit de textes rédigés entre 1911 et l’été 1914, soit dans les années précédant la 1GM. Weber est alors dans une des 
périodes les plus productives de sa vie intellectuelle. Les publications en 1905 de l’éthique protestante et de l’esprit du 
capitalisme jointe au reste de sa production scientifique lui assurent un statut relativement enviable et il figure alors 
parmi les universitaires allemands les plus en vue.  
Au début des années 1910 son horizon existentiel et intellectuel s’est considérablement élargit (en effet au départ son 
horizon restait marqué par un provincialisme allemand caractérisant un empire restant plus une confédération qu’un État 
unifié) 
 
Weber dès lors fait de fréquents séjours en Italie mais a aussi effectué un voyage aux USA en 1904. Il a découvert le 
nouveau monde et par ailleurs il manifeste un véritable intérêt pour la Russie au lendemain de la première révolution 
russe de 1905 => véritable ouverture internationale de Weber. Sa femme touche en 1908 un héritage important donc son 
existence matérielle s’en retrouve stabilisée et le confort du couple est désormais manifeste.  
 
Tout autour de Weber et de son couple gravite un brillant aéropage de personnes qui confèrent à Weber le statut d’un 
véritable maître à penser.  
Par ailleurs le sociologue qu’est Weber reste en phase avec les évolutions de son temps et de son époque et il est tout à 
fait sensible aux mouvements érotiques qui préconisent une liberté et une révolution sexuelle. Dans ce contexte Weber 
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connaitra une relation extra conjugale avec une Pianiste => amélioration de son état psychique qui transforme aussi son 
rapport à la morale bourgeoise. C’est d’ailleurs cette distance prise à l’égard de la morale bourgeoise qui l’amène à 
élargir sa réflexion sur le concept de la domination  
 
*Contexte de l’époque : 
Il faut souligner que le monde germanique à la veille de la première GM avec l’apport de la culture autrichienne est 
alors dans une phase productive de son histoire universitaire et dans les sciences sociales et sciences humaines l’école 
historique allemand revendique la légitimité de sciences empiriques démarquées de la philosophie.  
La naissance de la psychanalyse va s’effectuer sur fond de multiplications de travaux anthropologiques. Cela permet la 
comparaison du monde occidental moderne avec d’autres société extra-européenne. De plus le marxiste, s’il reste exclu 
de l’université, connait aussi une grande floraison intellectuelle.  
 
*La politique de Weber 
Lorsqu’il rédige la domination il se situe en retrait par rapport à la politique : son plaidoyer nationaliste radical qui a 
marqué son entrée dans le monde professoral lors de sa conférence inaugurale à l’université de Fribourg a depuis 
longtemps fait long feu et s’il discute encore avec passion de la politique il n’y intervient plus activement ;  
En 1912 se déroule les dernières élections législatives dans le second Reich à la veille de la grande guerre. Ces élections 
sont marquées par une victoire électorale de la sociale démocratie (SPD) qui obtient 34% des suffrages exprimés mais 
dans le cadre d’un scrutin uninominal à 2 tours qui le désavantage il n’obtient qu’1/4 des sièges au Reichstag et se 
retrouve de fait exclu du pouvoir.  
Ces élections marquent une victoire de la social-démocratie et en même temps une défaite du courant libéral de Naumann 
dont Weber, à la suite de son père, était proche.  
 
Si Weber écarte désormais tout nationalisme racial ou culturel, il reste cependant un partisan décidé d’une politique de 
puissance de l’État allemand et dans un contexte qui est marqué par les conflits coloniaux et la montée des risques de 
guerres il se plaint même de la fermeté insuffisante du gouvernement allemand 
Il multiplie les critiques acerbes contre le côté dilettante de l’empereur Guillaume II et celles contre le caractère 
bureaucratique de la gestion gouvernementale, particulièrement en matière de politique extérieure.  
 
Il collabore intellectuellement avec des courants chrétiens, sociaux et libéraux tout en critiquant certaines de leurs 
propositions et il est particulièrement sévère à l’égard des mesures qui commencent à instaurer un État social en 
déplorant le manque de maturité politique de la bourgeoisie allemande.  
 
Il se confronte également régulièrement aux courants révolutionnaires radicaux et il échange avec des personnalités 
comme Lukàcs, philosophe qui s’affirme comme un théoricien marxiste 
 

2) DE LA DOMINATION  
 
La notion de domination va jouer un rôle pivot pour la différenciation de l’économie et de la politique. Le pouvoir dans 
la domination, Macht, est définit comme « la possibilité de contraindre d’autres personnes à infléchir leur 
comportement en fonction de sa propre volonté ».  
Cependant si la domination (Herrschaft) était un simple équivalent du pouvoir le concept « ne pourrait constituer une 
catégorie scientifiquement utilisable ».  
 
Le sociologue est amené à distinguer 2 types de dominations :  

o La domination en vertu d’une configuration d’intérêts comme par exemple la domination monopolistique sur le 
marché. En vertu de possessions garanties d’une façon ou d’une autre, ou d’une habilité à évoluer sur un marché 
on tente ainsi à influencer l’action formellement libre des dominés qui n’obéissent qu’à leur propre intérêt. 

o La domination en vertu d’une autorité au pouvoir, de donner des ordres et de voir l’obéissance. à Il illustre 
cette nomination par l’exemple du pouvoir du père de famille, le pouvoir administratif ou encore le pouvoir 
princier 

 
C’est le second de ces deux types qui va conserver pour Weber le label de domination dans le reste du manuscrit. Un 
aspect décisif de la domination réside dans l’existence d’une autorité symbolique reconnue comme telle et impliquant 
un devoir d’obéissance.  
 
Dans d’autres contextes le terme Herrschaft peut avoir plusieurs acceptions à savoir « domination » mais également 
« règne », « souveraineté » voire encore l’« autorité ».  
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Weber va tirer ce concept d’Herrschaft dans une direction très claire : cette domination au sens restreint se confond avec 
le pouvoir autoritaire de donner des ordres et c’est pourquoi Max Weber peut faire intervenir la notion de discipline 
comme un complément qui vient immédiatement après la définition du concept de domination. Cette discipline dans 
son type le plus pur repose sur ce qu’il appelle la chance de rencontrer chez une masse une disposition à l’obéissance 
acritique et sans résistance.  
 
Ce sont sa dimension symbolique et le fait que la volonté se manifeste directement sous la forme d’un ordre et non 
indirectement du fait des conséquences d’une action sur une autre qui séparent donc le concept de domination au sens 
strict de celui de pouvoir de fait.  
 
La domination est une relation verticale alors que le pouvoir institue une relation horizontale. Mais la domination est 
plus relationnelle que le pouvoir parce qu’elle implique un acquiescement en retour de la personne dominée et pas 
simplement une modification d’un comportement sous l’influence externe d’un autre comportement.  
 
Donc une relation de domination n’existe que pour autant qu’elle est factuellement légitime càd qu’elle est reconnue 
comme valide par les personnes sur lesquelles elle s’exerce et qui obéissent en conséquence.  
Donc la légitimité est une composante intrinsèque du concept de domination et la sociologie de la domination va 
s’appliquer plus particulièrement à l’analyse de la sphère politique même si les relations de domination pénètrent aussi 
l’économie. MAIS selon Weber la domination dans le travail n’est pas aussi centrale pour l’économie que la domination 
du détenteur de pouvoir ne l’est dans la sphère politique => Weber se situe globalement dans une perspective très 
différente de cette de Marx.  
 
Dans la sphère politique le passage d’une relation de pouvoir à une relation de domination va impliquer une double 
mutation :  

§ D’une part l’influence réciproque exercée par les individus et les groupes les uns sur les autres va se cristalliser 
en une asymétrie rigide qui permet un rapport strict de commandement obéissance.  

§ En même temps un rapport de fait devient une relation symbolique.  
C’est bien la domination et par là l’ordre social institutionnalisé qui va représenter le concept central de la sociologie 
politique de Weber et non les relations de pouvoir en général.  
 

3) LES TYPOLOGIES DE LA DOMINATION.  
 
 
à Les 3 modes de domination légitime. 
 

Ø La domination rationnelle légale   
Ø La domination traditionnelle   
Ø La domination charismatique  

 
®Commentaire d’un extrait de la domination (policop p66) :  
L’existence de toute domination au sens technique que nous avons donné à ce terme est tributaire de l’autojustification 
par l’invocation de ces principes de légitimation.  
 
Ces principes sont au nombre de 3 : 
- Validité de pouvoir de commandement : un système de règles rationnelles instituées. L’obéissance porte alors sur les 

règles et non sur la personne.  
- L’autorité personnelle qui est fondée sur le caractère sacré de la tradition, donc de la coutume 
- L’abandon à l’extraordinaire : croyance dans les sauveurs : l’autorité personnelle est fondée sur le charisme  
 
Ainsi toute domination pour Weber est tributaire de ces principes de légitimation De ces 3 modes de légitimation de 
l’autorité Weber déduit une typologie des régimes politiques 
 
à Une typologie des régimes politiques.  
Cette typologie ne comprend pas 3 mais 4 catégories :  

§ La domination bureaucratique 
§ La domination patrimoniale 
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§ La domination féodale 
§ La domination charismatique 

 
Comment ces typologies s’articulent-elles les unes aux autres ?  
Il faut souligner que chez Weber les 3 modes de domination légitime ne sont pas spécifiquement politiques et traversent 
tout le champ des SS et humaines, en particulier aussi bien l’économie que l’histoire sociale. Même s’il n’y a pas 
d’identité il y a quand même une superposition assez claire entre 3 modes de domination légitime et 3 des 4 régimes 
politiques de domination càd que : 
- La domination rationnelle légale recoupe la domination bureaucratique 
- La domination traditionnelle recoupe la domination patrimoniale 
- La domination charismatique recoupe la catégorie des régimes politiques charismatiques 
 
Ceci posé ce que Weber appelle la domination féodale représente un cas à part car ce régime n’est pas un idéal type 
aussi indépendant que les autres. Il représente dans une certaine mesure un cas limite du patrimonialisme.  
Ainsi est résolu le problème pratique de la domination politique du prince patrimonial sur les seigneurs patrimoniaux 
locaux, en confiant contractuellement à ces derniers les charges administratives et politiques en fonction d’une relation 
purement personnelle de piétée à l’égard du prince. Le féodalisme renvoi de fait dans des proportions variables aux 3 
autres idéaux types.  
 

4) LE CONSTAT DE LA CONCEPTION ÉLITISTE DE LA POLITIQUE.  
 

a) La force de la pensée wébérienne de la domination 
 

§ Fonction qui critique et met au centre de la réflexion les asymétries, luttes d’intérêts et stratégie de légitimation 
§ Concept relationnel constituant une dynamique créatrice d’identité et de conduite de vie.  
§ Définit comme une relation ordre/obéissance ce concept représente un tranchant qui facilité une étude large 

allant au-delà des institutions formelles et légales sans que l’éclairage perde en cohérence. 
 
Inversement cet éclairage place dans l’ombre d’autres types de rapports. On ne trouve pas chez Weber de concepts qui 
permettent d’expliquer pourquoi dans une assemblée les individus qui sont membres des groupes dominés vont 
spontanément avoir tendance à moins prendre la parole ni pourquoi dans une société ceux qui bénéficient de moins de 
capitaux économiques ou culturels réussissent moins bien à l’école.  
En effet pour qu’il y ait domination au sens wébérien il faut qu’il y ait volonté et intentionnalité d’une part, et 
reconnaissance de la légitimité de cette volonté de l’autre. Or dans les cas envisagés rendre compte du fait que dans une 
assemblée les personnes qui appartiennent à des groupes dominés, que ce soit culturellement ou politiquement, prennent 
moins la parole que les autres ne découle en aucune façon d’une volonté ou d’une intentionnalité qu’il serait absurde 
d’exprimer : aucune reconnaissance de la légitimité de cette situation de fait.  
 
La politique pour weber est avant tout l’action des grands hommes ou de groupes réduits d’individus. Il fait sienne la 
notion d’un privilège du petit nombre des élites agissantes qui réussissent à exercer leur domination sur le grand nombre 
en se faisant obéir.  
 
4 siècles avant Weber Machiavel a fait des luttes un moteur de l’histoire, or le désir du peuple de ne pas être commandé 
et les luttes des dominés contre les dominants ne sont guère visibles chez Weber.  
 
La domination telle que Weber peut la concevoir implique 3 termes :  

o Le prince ou le maitre suprême  
o Ceux qui composent son appareil de domination 
o Les dominés 

è Seuls les deux premiers ont pour lui une véritable capacité d’initiative. Leur coopération et les tensions qui les 
opposent font l’objet de pages subtiles et d’analyses approfondies. Les dominés sont par contre infiniment plus discrets : 
ils sont agis plutôt qu’ils n’agissent. 
 
Cette vision très élitiste va placer Max Weber dans une situation théorique difficile au moment de la révolution 
allemande de novembre 1918 avec le développement du mouvement spartakiste.  
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De plus chez Weber la mise hors champ de certains types d’acteurs est particulièrement évidente dans la domination 
et parmi ces acteurs qui sont mis hors champ on peut identifier plusieurs groupes :  

o Les femmes : dans les écrits de Weber peu de personnages féminins sont cités. Le mot femme est toujours 
associé à un concept de soumission. Le mot femme est corrélé dans ses écrits à des termes comme : esclave, 
enfant, objet d’échange, bétail, butin sexuel etc.  

o Les paysans : ils sont intégrés aussi dans u contexte de soumission et la seule référence à des révoltes paysannes 
(pourtant fréquentes) reste toujours très allusive dans les écrits de Weber.  

o Le rapport au mouvement ouvrier qui est essentiellement mentionné à travers les parties qui le structurent. 
Weber retombe un peu sur ses jambes car il met en avant les élites politiques ou syndicales 

 
Weber est infiniment plus à l’aise lorsqu’il décortique l’action des puissants que lorsqu’il s’agit d’analyser les 
mouvements de masse. Il reste fondamentalement marqué par la crainte des masses et ce n’est pas chez lui qu’il faut 
chercher une inspiration pour écrire l’histoire par en bas.  
Dans la domination si les masses se mobilisent elles ne peuvent le faire qu’en suivant des chefs et c’est ce qui a poussé 
Weber à développer pour le domaine politique la notion de charisme, notion qu’il a empruntée en amont à l’étude des 
religions.  
 

b) La déconstruction de la démocratie à laquelle procède Weber.  
Pour Weber il est absurde de penser que le nom générique de démocratie puisse recouvrir un type unique. Comme on 
l’a vu l’idéal type wébérien se caractérise par le fait qu’il ne se rencontre guère que combiné avec d’autres types de 
situations concrètes. Weber a renoncé à bâtir un véritable idéal type d’un régime politique démocratique ou la 
domination serait minimisée.  
 
Weber renonce à définir un type unique de démocratie. Pour lui le Demos, qui en grec signifie la masse organisée, ne 
s’autogouverne jamais, il est gouverné mais pas autogouverné et seuls changent les modes de sélection des chefs.  
 
La démocratisation dans des États de masse ne peut signifier que la domination des chefs de partis d’une démocratie 
pure est impossible dans les États de masse moderne. Elle ne pourrait fonctionner que dans le cas de petites unités. Le 
dilemme de toute démocratie directe dans les États de masse est qu’à partir d’une certaine échelle le développement de 
l’administration ne peut que contredire le caractère direct des procédures de décision et d’exécution. Faute d’être directe 
la démocratie moderne ne saurait être autre chose que la domination d’élites formellement légitimées par le peuple.  
 

c)  Critique des thèses de Weber.  
On peut opposer plusieurs arguments à Weber dont l’analyse n’est pas toujours très nuancée.  
 
•Dans ses analyses sur la démocratie et l’incapacité des masses à s’autogouverner on peut reprocher à Weber de ne tenir 
aucun compte des procédures référendaires et d’initiatives populaires qui existent tout le temps à son époque déjà dans 
son pays voisin qui est la Suisse et qui sont aussi en train de s’institutionnaliser aux USA => procédure référendaire 
permet de restituer au Demos un rôle actif dans la procédure exécutive.  
 
•Ensuite le savoir que des citoyens ordinaires pourraient apporter à la résolution de problèmes techniques est écarté 
chez lui car considéré comme étant irrationnel ou purement émotionnel. Or Max Weber refuse ainsi par là le principe 
des jurys populaires par exemple. Or ces jurys populaires même un penseur comme Egel, qui peut être difficilement 
suspecté de fascination pour l’irrationnel, avait justifié un siècle auparavant ces jurys populaires comme digne de 
valeurs, alors que dans son refus de solliciter l’avis des citoyens Max Weber déprécie justement ces jurys.  
 
•Enfin la problématique de la rationalisation n’est pas mobilisée chez lui. Weber exclu que les dynamiques de 
rationalisation démocratique puissent faire contrepoids à l’entreprise de légitimation des puissants. La domination 
semble exclure une sociologie de la critique et de la justification. Sous sa plume les termes d’espaces publics et opinions 
publiques apparaissent à quelques reprises mais dans une vision très particulière : l’opinion publique se trouve selon lui 
réduite à « un agir communautaire née de sentiments irrationnels et normalement mis en scènes ou manipulés par les 
chefs de partis et par la presse ». Toute définition du politique qui insisterait sur l’institutionnalisation de la discussion 
collective des problèmes de la cité et sur les processus de rationalisation des normes politiques que permet 
potentiellement cette institutionnalisation se trouve écartée. De fait tout un pan potentiel de l’histoire des idées en 
contexte est de fait occulté.  
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CH5 : LE MARXISME À L’ÉPREUVE DE LA 
RÉVOLUTION BOLCHEVIQUE (LÉNINE, TROTSKI, 

TOSA LUXEMBOURG, GRAMISCI) 
 

I.  LÉNINE ET LE MARXISME LÉNINISTE. 
 

1) LA VIE DE LÉNINE 
 
Il est le leader politique de la première révolution marxiste victorieuse en octobre 1917 en Russie ; mais il compte 
aussi sur le plan doctrinal (pas seulement acteur politique). 
 
Dans la fiche biographique qu’il a remplie lors du 2e congrès du parti communiste de 1922 il indique comme profession 
écrivain. De fait Lénine a écrit sans relâche et ce dans des domaines très différents (sociologie, philosophie, stratégie…). 
Il y a chez lui aussi un moraliste, un critique d’art, un chef de partie, un dictateur et un dirigeant de la IIIe internationale 
è l’écrit occupe donc chez lui une place considérable (plusieurs dizaines de volumes) mais on ne peut pas le réduire à 
ses simples écrits.  
 

a) De 1870 à 1925 
 
Vladimir Illitsh Oulianov est né en 1870 à Simbirsk (petite ville russe). Fils de sers il est anobli par les fonctions que 
son père avait exercées, sa mère était la fille d’un médecin juif d’origine allemande. 
En 1887 son frère ainé Alexandre qui a participé à un complot contre le Tsar est condamné à mort et pendu à drame 
qui va nourrir sa révolte contre un régime qu’il va détester et combattre.  
 
Le futur Lénine entame des études de droit à Kazan : il étude les langues étrangères (français, allemand et anglais) et il 
arrive à Saint-Pétersbourg en 1893 où il rejoint alors un groupe marxiste : l’Union de lutte pour la libération de la classe 
ouvrière.  
 
Ses activités politiques lui valent vite des difficultés : arrêté en 1896 pour propagande et placé en Sibérie. Une fois libéré 
il devient un membre actif du parti ouvrier social-démocrate de Russie ce qui va le conduire à se rendre à Genève en 
1900 où il rencontre Plekhanov qui est connu pour avoir introduit le marxisme en Russie et avec lequel il ne va pas 
tarder à rompre 
 
Dès lors, il a déjà 30ans, sa vie va se confondre avec celle d’un dirigeant du POSDR. Confronté à l’intérieur du parti à 
la réalité des luttes de tendances et en même temps à l’extérieur à la répression policière.  
 
Dans les années 1900 il passe le plus clair de son temps en Suisse. En 1912 il quitte Genève pour s’installer à Paris mais 
la même année à Prague (appartient à l’empire austro-hongrois) il fonde le parti bolchevique càd la tendance majoritaire 
de la sociale démocratie russe.  
 
Lorsqu’éclate la 1GM à l’été 1914 Lénine a la vision claire de l’opportunité que peut offrir cela, tout au moins dans le 
cadre de l’empire russe puisqu’il pressent que la guerre européenne dans laquelle l’empire russe est entrainé peut offrir 
une opportunité pour déstabiliser un pouvoir impérial russe déjà contesté. Il est ainsi amené à polémiquer contre d’autres 
membres de la sociale démocratie russe et Europe contre Trotsky ou le Pape de la social-démocratie européenne 
(allemand) ou encore conter Rosa Luxembourg. 
 
Dès ce moment Lénine se place en porte à faux avec la second internationale laquelle s’est effondrée avec le début 
de la guerre en 1914 car n’a pas été capable de s’opposer à la guerre par le recours à la grève générale => Lénine critique 
la 2nde internationale et dénonce le chauvinisme russe. 
 
Dans la mesure où il prend position contre la guerre il ne peut rester à Paris et retourne en suisse où il va réunir dans la 
première ½ de la guerre 2 conférences qui rassemblées les socialistes opposés à la guerre  

o Conférence de Zimmerwald 1915 
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o Conférence de Kienthal 1916 
 
Dans ces conférences au cours desquelles il s’en prend aux socialistes réformistes ralliés à l’union nationale dans les 
=/= pays belligérant il met en avant le mot d’ordre de paix sans annexion et il lance aussi son fameux mot d’ordre : 
« paix au prolétariat et travailleurs, guerre à la bourgeoisie ». 
 
Il se préoccupe de la forme du pouvoir révolutionnaire : conscience de l’opportunité que celle-ci offre dans le cadre de 
la Russie ; il envisage alors l’exercice du pouvoir sous la forme de la dictature révolutionnaire des ouvriers et paysans  
 
Les événements se précipitent en Russie lors de l’hivers 1916-1917. Le régime Tsariste s’effondre en février mars 1917. 
Une première révolution bourgeoise met en place un gouvernement provisoire. Le nouveau pouvoir issu de cette 
révolution fait le choix de poursuivre la guerre aux côtés de l’entente mais Lénine alors hors de Russie est surpris par 
ces événements et il présente ses propres analyses dans les thèses d’avril qui analysent déjà les conditions de la prise du 
pouvoir par les bolcheviques.  
 
L’histoire du retour de Lénine de son exil suisse en Russie fin printemps 1917 est délibérément favorisé par le 
gouvernement impérial allemand qui entend porter la discorde chez l’ennemi. Lénine peut donc traverser le territoire 
allemand grâce à des complices et il arrive à Saint-Pétersbourg à la fin du printemps 1917. Son histoire personnelle va 
donc se confondre avec la préparation de la révolution bolchevique, la guerre civile et les premières années de 
l’établissement du nouveau pouvoir révolutionnaire en Russie ;  
 

b) L’œuvre de Lénine. 
 
Du point de vue de l’œuvre : si l’on peut dire à juste titre que Marx est un philosophe au plein sens du titre, il n’en va 
tout de même pas de même pour Lénine malgré l’importance de l’écrit dans sa vie et de la diversité de ses travaux.  
Il a de fait lu un certain nombre de grands philosophes et penseurs politiques : Spinoza, Kant… Sa culture politique et 
philosophique est évidente mais certains de ses ouvrages comme, impérialisme et empiro-criticisme, restent d’un niveau 
philosophique assez faible avec une constance à la polémique qui ne contribue pas toujours à relever le niveau de sa 
production.  
 
Il y a quelques textes essentiels qui marquent l’évolution de sa réflexion :  

- Que faire (1902) 
- Matérialisme et empiro-criticisme (1909) 
- L’impérialisme stade suprême du capitalisme (1917) 
- L’État et la révolution (1917) 
- La maladie infantile du communisme (1920). 

 
De fait le léninisme multiplie les difficultés de lecture avec des textes dont la rédaction est étalée dans le temps, qui sont 
hétérogènes… l’unité de cette œuvre reste marquée par le style léniniste = goût pour la polémique, recours fréquent à 
l’injure et un ton paroxystique.  
On est en présence d’une œuvre à dimension théorique (concepts fondamentaux ayant marqué son temps et l’histoire de 
la pensée politique de son temps) mais qui reste aussi un guide pour l’action : c’est ce qui le distingue des penseurs 
académiques plus classiques.  
 

2) L’ÉXPOSÉ DU LÉNINISME 
 

a) La théorie du parti révolutionnaire de Lénine.  
 
°Commentaire de que faire ? (cf policop -p57-) :  
 
Cet extrait est présenté sous la forme de 2 paragraphes :  
 

o Lénine part d’abord du constat de l’engouement de la jeunesse vers le Marxisme. Il se réfère aux grèves des 
années 1870 et remonte jusqu’à 1830. La spontanéité n’est qu’une forme embryonnaire de la conscience et 
celle-ci est bien plus désespoir et vengeance que lutte réfléchie. Au contraire les grèves postérieures à 1890 
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témoignent de plus de lueurs de conscience à Lénine oppose alors une lutte trade-unioniste qu’il oppose à une 
lutte social-démocratique ayant introduit une conscience de classe.  
Cette situation est pour lui bénéfique du fait qu’elle participe à l’éveil de l’antagonisme entre ouvrier et patron. 
 

o Le 2e paragraphe est sans doute l’expression la plus originale de la pensée de Lénine à il affirme que la 
conscience social-démocratique, ayant intégré en profondeurs la réalité de la lutte des classes et de 
l’antagonisme, ne peut venir que du dehors : « par ses seules forces la classe ouvrières ne peut arriver qu’à la 
conscience trade-unioniste et par opposition la doctrine socialiste est née des théoriques philosophiques des 
représentant des classes précédentes ».  
Dans la formulation de la pensée c’est ce paragraphe qui porte la marque de la réflexion propre de Lénine lequel, 
en écrivant que la pensée révolutionnaire ne peut venir que de l’extérieur, s’inscrit dans un révisionnisme 
véritable.  
 

Dans ce texte de 1902 (en amont chronologiquement de la 1er révolution russe de 1905) Lénine élabore une théorie du 
parti révolutionnaire dans le contexte de la 2nde internationale à expression « social-démocrate » qui deviendra par la 
suite péjorative, mais pour lui la conscience sociale-démocrate vient s’opposer à la consciente trade-unioniste qui est 
pour lui ici dénigrante.  
 
Que faire est une réflexion sur la théorie du parti qui prend le contre-pied du manifeste communiste de Marx. Pour Marx 
en effet le parti révolutionnaire (ligue de communistes) doit représenter la classe ouvrière et il ne fait qu’exprimer un 
mouvement social qui existe déjà sans lui et avant lui. Pour Lénine au contraire le parti doit créer ce mouvement et il 
crée même la classe.  
 
En Russie où il n’existe pas encore de libertés politiques la conscience de classe ne peut venir au mouvement ouvrier 
que de l’extérieur càd que Lénine critique toute idée de spontanéité : quand on laisse les ouvriers agir spontanément ils 
se montrent « économistes » ou trade-unionistes càd qu’ils ne songent qu’à leurs préoccupations ou revendications, 
qu’ils se contentent de demander des augmentations de leur situation sans adopter l’attitude révolutionnaire.  
Les ouvriers sont naturellement aliénés par l’idéologie bourgeoise et la conscience socialiste est apportée du dehors dans 
la lutte de classe du prolétariat à le savoir dont sont porteurs les intellectuels bourgeois est bien une science au sens 
fort. 
 
Le parti qui doit se constituer selon les vœux exprimés ici par Lénine doit multiplier les forces individuelles de ceux 
qu’il va fusionner et sans ce surplus de forces les ouvriers qui sont alors peu nombreux en Russie ne peuvent prétendre 
jouer aucun rôle historique. 
 
3 ans plus tard, en 1905, à l’occasion de la 1ere révolution russe Lénine va souligner au regard de l’expérience nouvelle 
l’importance pour le parti de s’appuyer sur les masses mais sans jamais se confondre avec ellesà il exalte certes à partir 
de 1905 la puissance des masses mais montre aussi que cette puissance des masses serait dilapidée dans la structuration 
partisane (constante dans sa réflexion). Il va donc toujours combattre ceux qui vont vouloir affaiblir le parti : qu’il 
s’agisse de liquidateurs à partir de 1906 qui sous-estiment l’importance de l’appareil clandestin auquel il est lui-même 
attaché, ou encore des gauchistes de 1920 contre lesquels il écrit la maladie infantile du communisme auquel il oppose 
les masses aux chefs 
 
è Méfiance à l’égard de la spontanéité sociale qui rejoint un doute quant à la capacité de l’humanité à résoudre ses 
problèmes.  
 
Lénine refuse pour sa part un parti qui soit un club de discussions aux méthodes artisanales : le bolchevisme au contraire 
doit s’inspirer des principes militaires ou encore de l’organisation de la grande entreprise industrielle avec une 
centralisation des informations et des décisions, une division stricte du travail, un véritable professionnalisme et une 
direction personnelle à le but étant de maximaliser le rendement par l’intégration des éléments des individus au tout. 
Le révolutionnaire professionnel tel que le conçoit Lénine doit devenir le rouage d’une machine  
 
Après la révolution de 1905 qui va permettre l’amorce d’un processus de libéralisation de l’autocratie tsariste (régime 
tente d’instaurer un embryon de parlementarisme) Lénine va élaborer un mode de fonctionnement du parti qui prend le 
nom de centralisme démocratique.  
Centralisme démocratique = possibilité de pourvoir les postes de responsabilité dans le parti par des votes libres.  
La discussion reste possible avant la prise de décisions mais une fois la prise de décision intervenue la décision s’impose 
à tous (partisans comme adversaire de ladite décision). Par ailleurs en dehors de l’appareil officiel et légal du parti, un 
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appareil clandestin doit être maintenu de telle sorte que le parti révolutionnaire présente une double structure : façade 
légale et officielle, ainsi que clandestine sur le modèle militaire de l’autre côté.  
 
Au début des années 1920 après la révolution de 1917 et avec l’instauration de la Nouvelle politique économique qui 
va susciter en interne des dissensions dans le parti bolchevique Lénine va faire intervenir les fractions et tendances tout 
en acceptant par contre qu’à l’extérieur du parti les bolcheviques puissent constituer des fractions homogènes 
notamment dans les syndicats à s’assurer une prédominance face aux adversaires désunis. 
 

b) La référence au concept de la dictature du prolétariat.  
 
Les mécanismes du parti doivent également réguler la société socialiste dont le parti doit devenir aussi l’organisation. 
La dictature du prolétariat doit donc faire apparaitre une société uniforme qui traduit aussi l’unité de la volonté.  
On peut partir de l’opuscule l’état et la révolution rédigé par Lénine entre les deux révolutions de février-mars et octobre-
novembre 1917. Dans l’État et la révolution la référence au concept de dictature du prolétariat (déjà présent chez Marx) 
est valorisé par Lénine et va désigner une forme nouvelle d’État qui doit succéder à l’État bourgeois ;  
L’État bourgeois est l’instrument de la domination d’une classe et pour contrer cette domination Lénine entend se référer 
à Marx et Engels et se présenter comme le restaurateur du vrai marxisme contre les révisionnistes et les 
opportunistes (= les partis de la IIe internationale avec lesquels Lénine entend rompre).  
 
L’État bourgeois à travers l’armée et la police repose sur la violence mais sous l’effet du développement des forces 
productives on va arriver à la fin de la période de l’histoire où l’État est véritablement nécessaire. À un moment où les 
socialistes européennes, dans le contexte de la guerre, sont susceptibles de s’emparer de l’état bourgeois, à la différence 
des opportunistes qui veulent accéder au pouvoir sans détruire l’état bourgeois et qui visent sur une disparition non pas 
violente mais graduelle de l’État, Lénine préconise au contraire une rupture brutale.   
Les révisionnistes font en effet selon Lénine une confusion entre la suppression de l’État bourgeois et celle de l’État 
prolétarien. Si dépérissement progressif il doit y avoir ce sera à propos de l’état prolétarien qui est le seul à pouvoir 
prendre cette forme.  
 
Les traits de l’état prolétarien ont été préfigurés par la commune de Paris (qui restait jusqu’à révolution bolchevique) la 
plus grande expérience contemporaine de conquêtes du pouvoir au moins dans la capitale de la France par un mouvement 
populaire sinon prolétarien, qu’il définit en son fond comme un gouvernement de la classe ouvrière.  Au parlementarisme 
de l’État bourgeois l’État prolétariat a subsisté les assemblées agissantes  
 
Tout État en tant que tel est un instrument de pression (même l’état prolétarien) mais dans la phase de transition vers le 
communisme il est nécessaire si l’on veut arracher le pouvoir des mains de la bourgeoisie de mettre des instruments de 
pression au service de la classe révolutionnaire => on aura encore un État càd une situation où une fraction sociale va 
exercer une violence sur une autre action.  
Mais la fraction qui exercera le pouvoir sera largement majoritaire càd qu’elle représente le peuple tout entier moins 
une petite minorité de bourgeois => la violence dans l’état prolétarien tout en étant réelle sera marginalisée par rapport 
à ce qu’elle était dans l’état bourgeois. Cette situation ne sera que provisoire car il doit advenir une nouvelle phase de 
la révolution où la violence disparaitra complètement et où l’état dépérira : les exploiteurs ayant disparu et les intérêts 
de tous se retrouvant désormais en harmonie. Mais cette seconde phase suppose néanmoins la première incarnée par la 
dictature du prolétariat 
 
1ere phase = supprimer l’exploitation de l’Homme et donner à tous les mêmes doits à État prolétarien doit y parvenir 
d’une part en réservant une certaine part de la richesse produite pour financer les biens et les services collectifs, et 
d’autre part en redistribuant l’intégralité de la richesse restante et en veillant à ce que chacun reçoive en proportion de 
son travail. => il n’y aura plus d’appropriation de la plus-value par une fraction de la population et cette phase c’est le 
socialisme (« à chacun selon son travail ») 
 
2e phase = communisme, phase supérieure de la société communiste, qui se définit par deux traits :  

o Un développement sans précédent des forces productives 
o La disparition de l’État du droit et plus généralement de toute institution coercitive.  

 
Cette transformation des structures économiques et sociale doit se doubles d’une transformation intime de l’Homme. 
Le recensement et le contrôle qui caractérisent la première phase dite du socialisme doivent habituer l’Homme à ne plus 
exploiter autrui et à respecter les règles élémentaires de la vie sociale. Les anciens capitalistes transformés en employés 
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ne pourront plus se soustraire à aucun contrôle de la majorité du peuple et Lénine suggère que ce contrôle sera 
particulièrement sévère.  
 
C’est l’état de sa réflexion en amont de la réflexion d’octobre. Après la révolution d’octobre (2e étape) le parti est 
désormais désigné comme le futur appareil d’État : il se met au moment de l’exercice du pouvoir au service du contrôle 
et de la surveillance.  
Après la dissolution de l’assemblée constituante élue en janvier 1918 et l’intégration des soviets à l’appareil du pouvoir, 
le parti devient désormais l’unique institution effective en position de pouvoir total. La victoire dans la guerre civile qui 
suit les événements révolutionnaires de l’année 1917 va accorder une sur-légitimation aux principes de la volonté unique 
et de sa forme extrême à savoir la dictature personnelle.  
 
Avec l’affirmation du primat du politique sur l’économie, du parti sur les conditions matérielles et sociales, le léninisme 
va donner au marxisme l’aspect d’une idéocratie où le noyau sûr du parti réduit à une poignée doit transformer le réel 
pour le rendre conforme à son projet et ce par un recours évident à la violence.  
 

c) Analyses stratégiques à l’échelle mondiale  
 
°Avant 1914… 
Le léninisme adhère à l’idée du droit des nations à disposer d’elles-mêmes. Ce qui le conduit à s’opposer à Rosa 
Luxembourg. Lénine en tant que révolutionnaire internationaliste est opposé aux principes des nationalistes qui guident 
la revendication des libéraux sur la scène internationale mais cependant il considère de manière positive le nationalisme 
bourgeois antiféodal qui, dans le contexte de la colonisation, peut présenter un caractère progressiste.  
 
De fait il y a une légitimité de la lutte des peuples colonisés contre les puissances impérialistes quand bien même des 
éléments bourgeois se retrouvent à la tête de ces luttes à progressiste car caractère féodale. 
 
Concept d’impérialisme : stade suprême du capitalisme. On est alors confronté dans le cadre du développement du 
capitalisme à un stade supérieur de ce développement capitalistique caractérisé par la fusion du capital industriel et 
financier, qui soutient la compétition planétaire enter les puissances dites impérialistes. 
L’impérialisme radicalise les affrontements entre les puissances, il conduit ces puissances à la guerre mais en même 
temps il contribue par là même à détruire les vieux cadres politiques et à forger ainsi les instruments de la conquête du 
pouvoir qui doit être exploitée par les socialistes. Il permet également de percevoir que la guerre peut offrir des 
opportunités inespérées de conquêtes du pouvoir.  
 
°La période post révolutionnaire 
Après 1917 la réflexion de Lénine sur les analyses stratégiques mondiales reste déterminée par la conjoncture. Au départ 
chez tous les révolutionnaires russes on trouve l’idée que la révolution n’est qu’une première étape dans le cadre d’un 
processus qui se pense alors à l’échelle mondiale. 
 
Bientôt les espoirs d’une extension révolutionnaires sont déçus à le mouvement révolutionnaire reflue avec la contre-
offensive des forces d’ancien régime aux yeux des bolcheviques, et la révolution en elle-même est mise en péril en 
Russie par l’intervention étrangère (forces de l’entente) à la périphérie ce qui contraint le pouvoir bolchevique à lutter 
pour sa survie et l’amène aussi à créer à la IIIe internationale qui prend la relève de la 2nde pour coordonner l’action des 
nouveaux partis révolutionnaires 
 
A l’expérience déçue de la guerre civile et de l’expansion mondiale succède la période de la NEP dans les années 1920, 
période caractérisée par le développement et encouragée par un capitalisme d’État qui doit permettre la reprise des 
activités économiques après une guerre civile épuisante et destructive. On est dans l’attente de la reprise d’un processus 
révolutionnaire en occident et orient 
 
Lénine très malade est écarté du pouvoir par une série d’attaques en 1922 et 1923 et meurt en janvier 1924 mais tout au 
long de cette période la pratique de l’épuration par la terreur favorisée par la guerre civile se poursuit et va caractériser 
la forme de pouvoir dans le nouvel État des soviets.  
 

3) RÉFLEXION SUR LE MARXISME-LENINISTE 
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La force de Lénine et des bolchevique est d’avoir imposé au début du XXe suite à la révolution d’octobre leur conception 
du marxisme comme se situant dans le respect d’une stricte orthodoxie-marxienne alors que dans sa conception du 
rôle du parti vis-à-vis de la classe ouvrière Lénine se situe lui-même dans une perspective révisionniste.  
 

a) Le procès radical du léninisme. 
 
Philippe Némo à a appartenu à la mouvance des nouveaux philosophes (années 1970).  Époque ou le PC en France 
rassemblait encore 20% de l’électorat.  
 
Dans son manuel histoire des idées politiques : il expose que « c’est le léninisme qui explique la brutalité du pouvoir 
bolchevique, autour du nihilisme et de la violence sur fond de rejet de la morale comme idéologie bourgeoise. Lenine 
fait l’éloge du mensonge et du civisme. En ce sens le marxisme léninisme retrouve et dépasse Machiavel. Il fait sienne 
la théorie de Egel selon laquelle la violence est supérieure à l’histoire, il supprime le droit, et génère de fait la pénurie 
car seul le marché peut maintenir l’équilibre économique. »   
 
Le cynisme et les mensonges on crée une situation sans précédent : le léninisme a donné le signal d’un mouvement de 
barbarie.  
Lénine est marqué par une adhésion à la théorie du totalitarisme. Il pose l’équivalence absolue des régimes bolcheviques 
et fascistes sans introduire la moindre distinction entre les deux. Il existe de fait un procès du léninisme sous les hospices 
du totalitarisme  
 

b) Dans quelle mesure Lénine a-t-il pu être le précurseur de Staline ? 
 
Staline apparait comme un dictateur criminel et paranoïaque même s’il a quand même joué un rôle important pour 
vaincre le Nazisme. Il se présente de fait condamné à le 20e congrès du PC a amorcé au sein de l’URSS un processus 
de déstalinisation au cours duquel Khrouchtchev a conduit une attaque contre le personnage et la mémoire de Staline. Il 
a pris lui-même appuis sur Lénine en révélant notamment son testament qui met en cause la brutalité extrême de Staline.  
 
Il faut souligner que cette situation qui prédomine en 1956 est aujourd’hui renversée dans le cadre de la Russie 
Poutinienne qui tend dans son rapport avec le passé à dévaloriser l’héritage léniniste au profit de la mémoire de Staline 
dans la mesure où il apparait qu’il a pu faire de l’URSS une superpuissance mondiale suite à la 2GM. Donc les rapports 
entre les deux mémoires apparaissent à évoluer dans des directions différentes en fonction du contexte.  
 
Ceci posé, il faut rappeler qu’aujourd’hui encore Lénine reste exposé dans le mausolée de la place rouge dont le corps 
de Staline a été retiré depuis la déstalinisation en 1956.  
 
De Lénine à Staline certains facteurs de continuités sont évidents :  

§ Instauration de la dictature effective dès lendemain de la révolution bolchevique : écartement des autres forces 
politiques 

§ Instauration de la terreur d’État (ó terreur civile) 
§ Régime d’une pénurie qui a caractérisé le système soviétique.  

 
Les différences sont aussi manifestes :  

§ Désintéressement personnel évident de Lénine qui contraste avec le despotisme de Staline 
§ Attachement de Lénine à certaines discussions au sein du parti (héritage du principe de la libre discussion qui 

disparait sous Staline) 
§ Condamnation de Staline par Lénine dans son testament notamment 

 
c) Il demeure difficile de porter un jugement objectif sur Lénine 

 
Lénine n’a pas été le grand penseur telle que la propagande soviétique a voulu le présenter. Pour comprendre le léninisme 
il faut se replacer dans un contexte spécifiquement russe et plus particulièrement dans le grand débat qui oppose les 
slavistes aux occidentalistes. Le léninisme procède incontestablement d’un rejet fondamental du modèle de la 
démocratie libérale de type occidental. L’élément fondamental de ce rejet est la dispersion de l’assemblée constituante 
par les bolcheviques au mois de janvier 1918 qui témoigne du refus absolu du parlementarisme libérale et occidental au 
profit de la démocratie des soviets. 
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Dans Le rejet de la démocratie occidentale Lénine a approfondit certaines réflexions déjà présentes dans les écrits de 
Marx et Engels. Mais en même temps il a procédé à une adaptation du marxisme au contexte politique du tsarisme : càd 
d’un régime autocratique et policier avec aussi une imbrication des domaines politiques et religieux qu’un observateur 
comme Nicolas Berdiaev avait perçu en son temps (fondamental pour comprendre la révolution bolchevique). En dépit 
des efforts de modernisation après la révolution de 1905 il s’en fallait de bcp pour que la Russie de 1914 n’ait atteint le 
même stade de développement non seulement que les démocraties occidentales mais aussi des puissances centrales 
engagées elles aussi dans un processus de démocratisation.  
 
Au retard de l’empire russe il faut ajouter le traumatisme de la violence de la guerre laquelle est d’abord européenne 
(avec participation de l’empire russe de 1914 à 1917) puis qui est suivie pour la Russie de l’épreuve d’une guerre civile 
doublée d’une intervention étrangère ; l’addition de ces facteurs ne permet guère d’envisager le développement de la 
démocratie dans un pays dépourvu de telles traditions. 
 
Il y a de ce fait aussi des erreurs que l’on peut inculquer à Lénine. Chez Lénine on trouve tout à la fois la lucidité quant 
à ses analyses des faiblesses du mouvement ouvrier mais qui se double aussi d’une indiscutable arrogance du 
jugement quand il affirme que le mouvement ouvrier ne peut aller au-delà d’une revendication trade-unioniste. Cette 
arrogance a aussi soutenu un certain élitisme avant-gardiste révolutionnaire. 
 
Lénine développe un pari hasardeux en 1917 quant au déclenchement d’une révolution qui est perçue comme mondiale 
à partir de l’épicentre de la Russe, et qui doit se doubler alors d’une transformation accélérée à doit permettre de 
soutenir un passage accéléré volontaire au socialisme puis communisme. 
Il y a eu aussi la fuite en avant et le volontarisme revendiqué dans un pays qui était épuisé, fragilisé et divisé par la 
guerre. Dans ces conditions cette fuite en avant n’a pu que favoriser et accroitre le développement de la violence et par 
conséquent le développement d’un pouvoir policier autoritaire sur fond de guerre civile.  
 
Finalement aussi on peut souligner que le projet de déclenchement d’une révolution mondiale depuis la Russie a pu 
réactiver certaines tendances millénaristes russes héritées de la culture religieuse orthodoxe.  
Symbolique de ce point de vue a donc été le transfert par les bolcheviques de la capitale de la Russie de Saint-
Pétersbourg-Leningrad à Moscou, càd la 3e Rome de la tradition orthodoxe qui était déjà beaucoup plus asiatique que 
Saint-Pétersbourg. C’était de fait l’amorce d’un retour à une tradition plus slavophile occidentaliste : le repli de 
nationalismes opéré par Staline avec l’affirmation de la construction du socialisme dans un seul pays était donc déjà en 
germes dans les inflexions de la révolution sous Lénine.  
 
DONC è S’il peut apparaitre discutable sinon erroné de condamner Lénine sous les auspices du totalitarisme et si 
l’affiliation Lénine-Staline peut paraitre discutable, il n’en demeure pas moins que Lénine ne sort pas indemne de 
l’examen des crimes de cette époque.  
 

II. LA VIE ET L’ŒUVRE DE ROSA LUXEMBOURG  
1870-1919 

 
1) LA VIE ET L’ŒUVRE DE ROSA LUXEMBOURG 

 
a) Biographie 

 
R Luxembourg est née en 1870 en Pologne (partie placée sous domination russe). Elle est issue d’une famille de 
commerçants libéraux. Après des études au lycée de Varsovie elle entre en relation avec des militants socialiste polonais 
mais elle doit bientôt prendre le chemin l’exil à cause de la répression contre les militants socialistes à Zürich : où elle 
entame une étude de l’économie politique. Dans ces circonstances elle est gagnée par la doctrine marxiste. 
 
Avec son compagnon, Leo Jogiches, elle participe à la création du parti social-démocrate du royaume de Pologne qu’elle 
va représenter auprès de la 2e international (1889) regroupant l’ensemble des forces socialistes.  
 
En 1898 elle contracte un mariage blanc avec un médecin allemand, ce qui lui permet alors de changer d’organisation : 
elle milite désormais au sein du SPD qui est la formation politique la plus puissante au sein des partis regroupés dans la 
2nde internationale. Elle devient bientôt une figure de proue de l’aile gauche du parti, polémiquant très vigoureusement 
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avec Édouard Bernstein qui a publié en 1899 réforme ou révolution et qui déclenche alors la crise révisionniste (par 
révisionnisme il faut entendre la remise en cause d’un certain nombre d’écrits essentiels de Marx et d’Engels considérés 
alors comme Orthodoxes -Bernstein avait mis en cause le schéma théorique de Marx et Engels-.=> Bernstein ouvre ainsi 
la crise révisionniste ce qui tend alors à le rejeter à l’aile droite du SPD, contre Bernstein Rosa Luxembourg s’affirme 
alors. 
 
Tout en polémiquant avec Bernstein elle collabore aussi à plusieurs publications sociale-démocrates : die neue Zeit à 
revue théorique dirigée par Karl Kautsky…  
 
L’activité militante de Luxembourg ne la détourne pas pour autant des affaires polonaises, d’autant plus qu’en 1905 le 
Royaume du Congrès (Pologne russe) est aux prises avec les événements révolutionnaires qui paralysent tout l’empire 
des tsars. 
Luxembourg se rend alors clandestinement à Varsovie en décembre 1905 et dans le contexte de la tourmente 
révolutionnaire elle propose aux militants du parti social-démocrate une compréhension globale du mouvement selon 
sa propre interprétation. Il s‘agit pour elle alors de contrecarrer les courants nationalistes auxquels elle s’oppose, 
également d’étendre la révolte contre le tsarisme à la paysannerie et à l’armée. L’extension de la révolte à la paysannerie 
étant fondamentale dans un empire au sein duquel la classe ouvrière est peu développée et où la majorité de la population 
appartient au secteur d’activité primaire.  
 
Ces actions révolutionnaires à Varsovie lui valent d’être arrêtée en 1906 puis libérée. Elle rédige alors grèves de masses, 
partis et syndicats à elle tire pour la classe ouvrière des enseignements de la révolution russe et polonaise 
Dès lors elle développe une conception de la grève politique qui va justement entrainer en 1910 sa rupture personnelle 
avec Karl Kautsky. Elle s’engage aussi en même temps dans une campagne de dénonciation du militarisme allemand 
qui l’amène dans le même temps à se lier avec le fils d’un des fondateurs du parti social-démocrate : Karl Liebknecht.  
 
La lutte pour le pacifisme prend une place majeure dans l’action militante de Luxembourg : en Allemagne comme 
dans tous les pays d’Europe les sociaux-démocrates échouent à faire obstacle à la guerre et le recours à la grève contre 
la guerre est rendu impossible par la force de l’adhésion à l’union sacrée. => En Allemagne les députés sociaux-
démocrates votent les crédits de guerre au Reichstag (sauf Liebknecht et un autre parlementaire). Dans ces circonstances 
Rosa Luxembourg réunit rapidement les opposant internationalistes à la guerre : ce qui lui vaut bientôt d’être arrêtée au 
mois de février 1915. Elle est ensuite relâchée puis de nouveau arrêtée en juillet 1916 à dès lors internée jusqu’à la fin 
de l’année 1918, car c’est le déclenchement de la révolution en Allemagne au moment de l’effondrement du régime 
impérial qui lui vaut d’être relâchée.  
 
C’est depuis la prison silésienne où elle est internée qu’elle va faire parvenir aux militants qui la soutiennent sa brochure 
sur la crise de la social-démocratie : brochure de Junius qui parait au mois de mars 1916 puis ses contributions aux 
lettres de Spartacus.  
 
Rosa Luxembourg est libérée de prison (Silésie) le 9 novembre 1918 et elle se dépense alors 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 bolchevique en Russie, ligue qui se transforme en KPD lors du premier congrès du KDP du 30 décembre 
1918 au 1er janvier 1919. 
Elle est alors tout à fait lucide sur la difficulté de mener à termes une révolution socialiste en Allemagne et elle compte 
alors sur le développement du mouvement des grèves politiques sur lesquelles elle a réfléchit dans la période de l’avant-
guerre pour arracher les masses ouvrières à l’influence qui reste prépondérante du SPD majoritaire.  
Au sein du KDP elle va combattre le refus de participer aux élections pour l’assemblée constituante qui doit déterminer 
la force du nouveau régime. Ces élections ont été fixées au 19 janvier 1919. La position qui est dominante au sein du 
KDP naissant se situe sur la même lignée qui était celle des bolcheviques à Petrograd pendant l’hivers 1917-1918 : refus 
du parlementarisme bourgeois au profit de la démocratie directe des conseils ouvriers, mais Rosa Luxembourg a une 
sensibilité différente de Lénine et elle accepte le principe électorale (mais minorité au sien du KPD). 
 
Elle s’oppose aussi au déclenchement de l’insurrection berlinoise : commune de Berlin du mois de janvier 1919. Cette 
insurrection est liée aux provocations qui sont conduites par les autorités provisoires sous la direction du SPD 
majoritaire ; au moment de l’effondrement du régime impérial s’était mis en place à Berlin un gouvernement provisoire 
associant les membres du SPD aux dissidents indépendants ainsi dénommé à car les indépendants ont fait scission avec 
le parti majoritaire pendant la guerre sur la question de la paix, les indépendants ayant les premiers posé le principe de 
la nécessité d’un retour de la paix, SPD lui restait fidèle à l’union sacré. Dans ce gouvernement provisoire les points de 
vue divergent, les indépendants se retirent et le SPD destitue le préfet de police qui était un indépendant. Cette destitution 
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provoque un affrontement entre SPD majoritaire et courants de gauche/d’extrême gauche qui s’insurgent (processus 
idem à Paris en 1871).  
 
Rosa Luxembourg s’oppose d’abord à l’insurrection puis elle se rallie par fidélité aux spartakistes et au nouveau PC 
dans la lutte qui s’engage ; l’insurrection tourne rapidement à l’avantage du gouvernement social-démocrate majoritaire, 
d’autant plus qu’il a son ministre de l’intérieur Noske. Ils font appel de plus aux corps francs (=milices privées de 
militaires démobilisés dont les sympathies sont völkisch = courant intellectuel politique dont l’élément principal est la 
volonté de donner aux allemand une spiritualité païenne).  
 
Finalement Luxembourg est arrêtée le 15 janvier 1919 avec Liebknecht. Elle va être victime de la violence aveugle de 
la répression : elle est battue et son crane est défoncé à couts de crosse. Son corps est jeté dans le canal qui traverse le 
parc du zoo à Berlin.  Liebknecht est aussi victime de cette répression.  
 
 

2) LA PENSÉE POLITIQUE DE ROSA LUXEMBOURG : NOTION DE 
REPRODUCTION ÉLARGIE DU CAPITAL 

 
Rosa Luxembourg est une théoricienne importance de la pensée marxiste. Elle se situe dans le cadre spartakiste :  elle 
adhère aux thèses de l’extrême gauche même si elle entre en conflit sur certains points avec ce mouvement.  Mais aussi 
critique des positions de Lénine.  
 

a) L’approfondissement de la notion de reproduction élargie du capital 
 
Rosa Luxembourg s’est faite connaitre au sien de la social-démocratie allemande par son combat contre le 
révisionnisme. Elle s’engage dans un combat contre la conception réformiste d’un système capitaliste qui parviendrait 
à échapper à ses contradictions. Elle démontre dans un ouvrage qui parait en 1913 : l’accumulation du capital, que le 
capitalisme ne peut échapper à la ruine.  
Le capitalisme a besoins de marchés non capitalistes pour réaliser la plus-value (d’où le développement du capitalisme) 
et selon Luxembourg le jour où le capital aura désintégré toutes les formes antérieures, où la mondialisation du marché 
sera un fait acquis, la crise sera inéluctable.  
 
L’implication pour Luxembourg de ce constat est évidente quant à l’organisation du prolétariat puisque pour elle seul 
et spontanément le prolétariat peut devenir révolutionnaire et il faut pour cela privilégier la grève de masse.  
 
Le regroupement de l’avant-garde ouvrière consciente doit se réaliser au cours de la lutte, et le parti est ainsi un produit 
de la crise révolutionnaire. En développant de telles analyses Rosa Luxembourg s’oppose complètement à Lénine 
puisque pour elle dans un processus démocratique le parti est le produit du mouvement social alors que Lénine prétend 
que les ouvriers ne sont pas capables par eux même d’arriver à la représentation immédiate, il faut un recours aux 
intellectuels bourgeois. Les bolchéviques lui reprocheront d’ailleurs de surestimer les capacités politiques du 
mouvement de masse.  
De fait après sa mort ses disciples, les luxembourgistes, vont cristalliser une théorie de la spontanéité des masses qui 
s’oppose aux conceptions bolcheviques de la dictature du parti et de l’usage de la terreur. Cela explique pourquoi 
dans le contexte de 1919 elle était favorable à l’élection de l’assemblée constituante allemand.  
 

b) La question nationale  
 
En tant que dirigeante de la social-démocratie polonaise alors placée sous la domination russe, Rosa Luxembourg est 
aussi intervenue massivement dans le débat sur la question nationale. Elle a publié plusieurs brochure et ouvrages sur le 
sujet :  

- Questions nationales et autonomie - 1908 
- La révolution russe – 1918 

 
Elle est dans la position d’une ressortissante d’un État copartagé par les puissances voisines et c’est cela qui tranche 
avec les positions de ses compatriotes polonais. Pour elle la revendication nationale se limite à un simple phénomène 
culturel. De fait elle est sur le problème du nationalisme très hostile quant à la légitimité de cette lutte car le nationalisme 
et la revendication de l’indépendance nationale ne constituent pour elle qu’un simple moyen pour la bourgeoisie 
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d’occulter la lutte des classes. Donc de manière originale elle se prononce contre le droit des nations à disposer d’elles-
mêmes et cette position va être combattue par toutes les autres tendances socialistes, y compris par les bolcheviques qui 
vont lui faire grief d’ignorer la dimension politique du problème national (Lénine a voulu exploiter une fois au pouvoir 
la question nationale dans les territoires soumis à la domination des empires coloniaux européens). 
 

c) La brochure de Junius 
 
Ce texte est essentiel et contient déjà en germe l’évolution finale de Rosa Luxembourg ; il a été rédigé en prison à 
l’occasion de sa première arrestation à partir du mois de février 1915. Elle a été d’abord internée à la prison royale de 
Prusse pour femmes dans la Barminstrasse dès le 18février. Le gouvernement prussien en l’arrêtant veut l’empêcher 
d’agir mais ne parvient pas à la réduire au silence puisque dès le mois d’avril 1915 elle fait sortir clandestinement le 
texte de la brochure de Junius qui est transmis à des camarades de confiance.  
Mais en dépit de la rapidité de sa rédaction cette brochure ne peut être publiée immédiatement, elle se heurte aux 
difficultés techniques que rencontre une publication illégale => pas possible de paraitre en Allemagne pendant la guerre 
et la brochure n’est éditée qu’en avril 1916 à Zürich au cours d’ailleurs de la brève période de liberté qu’elle connait 
entre fin janvier 1916 et juillet 1916.  
 
Ses amis réussissent à la convaincre de ne pas publier cette brochure sous son nom : mais elle prend le pseudonyme de 
Junius = pseudonyme sous lequel un homme libéral anglais Sir Philippe Francis avait fait paraitre une série de lettres à 
Londres de 1769 à 1772 qui dénonçaient alors la tentative de retour à l’absolutisme du roi George III ainsi que la 
corruption des milieux dirigeants anglais. 
La brochure va jouer un rôle important dans la radicalisation du mouvement que pilote Rosa Luxembourg. Mais la 
diffusion de cette brochure va être assurée par le compagnon de Luxembourg : Leo Jogiches. Il s’agit d’un texte 
théorique fondamental : expression d’une pensée marxiste critique en marge du léninisme.  
 
àCommentaire de l’extrait : P.56-57 - la crise de la social-démocratie – brochure de Junius – extrait CH6 
 
•Les 6 § qui constituent cet extrait sont tous consacrés à la dénonciation de l’incapacité de l’internationale (=2nde 
internationale fondée en 1889) et de la social-démocratie allemande auxquels on reproche d’avoir été incapable 
d’empêcher la guerre. 
•Le vote des crédits de guerre (§4) -vote du 4 aout 1914 par les parlementaires- a ouvert la voie à la politique de 
l’effondrement et de la capitulation de la social-démocratie dans l’union sacrée. 
•§5 et 6 développent l’absurdité de cette politique : la guerre n’a nullement mis fin à la lutte de classes (§5). Luxembourg 
pose l’antériorité du mouvement social par rapport au parti. La politique des directions sociales-démocrates et syndicales 
impliquant l’abandon de la lutte contre l’ennemi intérieur qui n’a pas désarmé au profit de la lutte exclusive contre 
l’ennemi extérieur constitue donc une trahison pure et simple (§6).  
•Il faut également relever le ton de cet extrait, caractérisé par l’émotion, l’indignation à travers le recours en particulier 
aux phrases interrogatives (§5) pour interpeler le lecteur, et également un ton caractérisé par le patos.  
•La noblesse du propos s’adresse ici à la conscience morale : elle exhale un champ profond qui dépasse largement le 
simple exercice du raisonnement militant, mais il faut ici aussi voir l’expression de l’angoisse d’une prisonnière qui 
reste sans prises directes sur le réel.  
 
Rosa Luxembourg a compris qu’avec le vote des crédits militaires par la fraction du SPD du Reichstag (à l’exception 
de 2 députés dont Liebknecht) s’ouvre la voie à la guerre d’une part et la politique de l’union sacrée : s’ouvre pour 
Luxembourg un drame considérable dans lequel l’espèce humaine risque de sombrer si le prolétariat ne se livre pas à 
une autocritique de ses expériences passées. 
 
Élevée dans le sérail de l’appareil du parti en Allemagne elle est sans illusion sur le réformisme et révisionniste de ses 
dirigeants et pour lutter contre la trahison des directions social-démocrate et syndicales elle en appelle à la « lutte de 
classes du prolétariat plus ancienne que la social-démocratie ». En posant ainsi l’antériorité et légitimité du 
mouvement social par rapport au parti Rosa Luxembourg adopte un point de vue diamétralement opposée à la 
conception léniniste du parti élitiste, avant-garde du prolétariat révolutionnaire, et exerçant la dictature au nom du 
prolétariat et sur celui-là même. 
 
Elle développe ici de fait une critique des positions léninistes, et au-delà du léninisme elle vise aussi, par exemple dans 
la tradition politique et culturelle française, la tradition jacobine ainsi que les théories blanquistes. =>En vertu de la 
spontanéité des masses plus qu’à la discipline et qu’à la bureaucratie des appareils.  
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Tout en rompant avec la social-démocratie dont elle analyse la chute Luxembourg se prépare donc aussi à travers cet 
extrait à critiquer les conceptions léninistes et ce d’un point de vue de classe et d’un internationalisme transigeant.  
 
En dehors de la critique de l’effondrement de la social-démocratie qui nourrit cet extrait 3 autres problématiques 
structurent cette brochure :  

o D’une part la dénonciation de la guerre mondiale comme produit de la politique impérialiste des grandes 
puissances 

o D’autre part le recours à la responsabilité historique du prolétariat qui, sujet agissant, est seul capable de 
surmonter la double catastrophe de la GM et de l’effondrement de la social-démocratie 

o Et enfin le rejet de toute guerre dite de défense nationale dans le cadre impérialiste.  
 
Contre la position qui prévalait depuis Marx à soutenir les nationalités opprimées Rosa Luxembourg propose sa 
conception d’une lutte de classes à l’intérieur de tous les pays, et elle va ainsi critiquer la position des bolcheviques qui 
utilisent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes lors de la révolution russe de 1917-1918.  
Dans un article publié en juillet 1916 Lénine avait déjà critiqué la brochure de Junius à ce propos, dans son refus de la 
revendication du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sans savoir lui-même à ce moment-là quel était l’auteur de 
cette brochure.  
 
CONCLUSION  
On peut dire que cette brochure, par-delà le contexte de sa rédaction, elle conserve encore aujourd’hui une résonnance 
assez actuelle. Face au déchainement des haines, du fanatisme et du racisme, face aussi à l’hypocrisie des grandes 
puissances qui camouflent souvent leurs intérêts derrières leurs opérations humanitaires, Luxembourg nous rappelle que 
la guerre reste le crime par excellence et que la paix mondiale ne peut être préservée par des plans utopiques ou 
foncièrement réactionnaires.  
Par ailleurs son analyse des effets de la mondialisation reste aussi d’actualité. On pourrait de fait prolonger son analyse 
de crise de la social-démocratie en faisant d’un nouveau 4 aout une acceptation résignée et dénuée d’alternative du cadre 
et des effets de la mondialisation qui caractérisent aujourd’hui la politique de la plupart des partis sociaux-démocrates, 
notamment en Europe.  

ð Il y a de fait dans un contexte récent une réactualisé des écrits de Luxembourg 
 
 

III. ANTONIO GRAMSCI 
 
Antonio Gramsci peut apparaitre comme l’un des penseurs critiques contemporains les plus prometteurs. Il va exprimer 
de profondes divergences avec le communisme soviétique à partir de 1926 sans être pour autant être assimilé au 
communisme critique en rupture avec la 3e internationale 
Marxiste à part, léniniste pour les uns, révisionniste pour d’autres ses célèbres cahiers de prison ont élevé la pensée 
marxiste vers des sommets. Il a identifié dans le capitalisme de son temps des tendances à l’État naissant qui n’ont cessé 
de s’accentuer depuis, concernant en particulière l’État, la société civile, la culture, les intellectuels ou la stratégie 
révolutionnaire.  
 
Il reste l’un des théoriciens marxistes qui a conservé aujourd’hui une grande actualité et qui surtout suscite un intérêt 
qui échappe à la condamnation dans une perspective d’émancipation démocratique au XXIe siècle.  
Il faut dire aussi qu’il a fait l’objet de récupérations plus surprenantes plus récemment : le FN (RN) s’est ouvertement 
référé à lui sur le terrain de la mobilisation de la culture pour l’affirmation d’une ligne politique => penseur qui 
aujourd’hui encore suscite des intérêts diversifiés.  
 

1) L’ÉTUDE DE LA VIE ET DE L’ŒUVRE DE GRAMSCI (1891-1937) 
 
Antonio Gramsci est né le 22 janvier 1891, il est d’origine sarde (Sardaigne). Son père était fonctionnaire de 
l’administration locale sarde, il est suspendu de ses fonctions et emprisonné un temps pour abus de pouvoir.  
Dès lors les 7 enfants de la famille Gramsci vont connaitre une phase de privation qui va peser sur la santé d’Antonio 
Gramsci qui était déjà fragile.  
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Il a des qualités intellectuelles évidentes qui lui permettent d’obtenir en 1911 une bourse qui rend possible son inscription 
à la faculté des lettres de Turin où il fera la connaissance du milieu socialiste piémontais : il va faire des rencontres 
importantes de 2 militants qui sont alors inscrits au PS italien (PS où on retrouve Mussolini) à Togliatti futur dirigeant 
du PC italien, et Tasca. Il militera à leurs cotés 
 
Le 5 janvier 1918 le jeune Gramsci publie un article. La révolution pour le capital qui souligne le paradoxe de la 
révolution russe et qui exalte la force de la volonté collective chez les Bolcheviques russes.  
Ce volontarisme qu’il détecte dans la révolution bolchevique le conduit à se référer au marxisme comme philosophie de 
la praxis qui est un concept marxien qui identifie la pensée et l’action.  
 
Délaissant ses études Gramsci se consacre alors de plus en plus au journalisme, à la fois politique et culturelle. Le 
socialisme pour lui nécessite une action éducative de la classe ouvrière où se fondait une démarche socratique dans 
laquelle ouvriers et intellectuels seront à la fois ouvriers, maitres et disciples. 
 
Il développe un certain volontarisme qui le conduit à se référer au marxisme comme philosophie de la Praxis. 
Délaissant à partir de ce moment-là ses études il se consacre au journalisme politique et culturel. 
Le 1er mai 1919 il lance avec un groupe d’intellectuel socialistes (parmi lesquels Togliatti et Tasca) une revue politique 
et culturelle qui a pour titre : l’Ordine Nuovo (ordre nouveau) destiné à faire connaitre les expériences révolutionnaires 
contemporaine.  
Il développe une stratégie conseilliste sur le modèle des soviets russe, Turin devenant dès lors le Petrograd italien.  
 
Ce travail pédagogique et politique débouche en septembre 1919 sur l’élection des premiers conseils d’usine à la FIAT 
et sur un mouvement de grève aux mois de mars et avril 1920 organisés par les conseils élus à la FIAT et appuyés par 
l’Ordine Nuovo. Mais ce mouvement de grève est alors condamné par le PSI (parti socialiste italien) et par le syndicat 
des travailleurs italiens. Les tendances réformistes conservent la majorité au sein du PSI d’où la condamnation portée 
par le PSI envers le mouvement de grève turinoises. 
 
Le conseillisme que ponde Gramsci (Ordine nuovo) qui lui vaut la condamnation du PSI est une véritable démocratie 
ouvrière qui doit éviter par la pratique du suffrage universel direct et secret la coupure entre l’avant-garde et les masses 
(on pourrait établir à ce propos un parallèle entre thèses des Gramsci et positions en Allemagne de Rosa Luxembourg).  
 
Ceci dit les thèses de Gramsci sur la démocratie ouvrière ne font pas l’unanimité au sein du groupe des turinois et 
finalement rencontrent l’opposition de Tasca qui considère alors les positions de Gramsci comme étant plus proches de 
l’anarchisme que du marxisme. Ces critiques se trouvant amplifiées par les dirigeants du PS et de la CGIL.  
 
Il en résulte une controverse avec Tasca aux termes de laquelle Gramsci se retrouve isolé au sein des socialistes Turinois, 
mais il va retrouver une situation prédominante à l’occasion de la deuxième vague de grèves qui se déroule aux mois de 
septembre et octobre 1920 qui s’accompagne alors de l’occupation de l’usine et au cours desquels les conseillistes 
turinois tentent d’instaurer l’autogestion des établissements ;  
 
Le PSI et la CGIL sont alors tiraillés entre les réformistes qui sont alors partisants du compromis avec le patronat et les 
révolutionnaires qui inclinent sur la voir de l’autogestion. Gramsci est ainsi amené à se prononcer en faveur d’une 
rénovation du PSI qui est alors approuvé explicitement par Lénine.  
En France on constate un maintien dans la même organisation des réformistes et des révolutionnaires, et en Italie la 
scission intervient quelques semaines après celle française, à l’occasion du congrès de Livourne de janvier 1921. Mais 
Gramsci qui était déjà en minorité au sein du PSI se retrouve encore minoritaire au sein du nouveau parti communiste 
(PCI) qui est dominé à ses débuts par un certain Amadeo Bordiga qui est un dirigeant que met en cause Lénine dans son 
opuscule de 1920 (le gauchisme maladie infantile du communisme). Gramsci donc au sein du PCI reste isolé, en 
particulier lorsqu’il préconise de mettre au premier plan la lutte contre le fascisme qui se développe dans le contexte de 
l’après-guerre où l’Italie se sent flouée de sa victoire. 
Il insiste sur la nécessité de lutter prioritairement contre le fascisme mais n’est pas suivit.  
 
En 1922-1923 il est envoyé à Moscou et est alors intégré à l’exécutif de la Kominterm. C’est pendant son séjour à 
Moscou que se déroule en Italie en octobre 1922 la fameuse marche sur Rome qui au demeurant relève du mythe (c’est 
en fait un changement de gouvernement qui est effectif avec l’appui des dirigeants italiens et du roi à idée d’une marche 
des fascistes sur Rome n’aurait été en fait qu’un décor masquant la réalité de la transition du pouvoir).  



 

  43 

A la suite de l’arrivée au pouvoir de Mussolini, Bordiga est arrêté en février 1923 et afin d’éviter que Tasca (rival de 
Gramsci) ne pérennise sa succession, la Kominterm à Moscou décide de reconstituer la construction du PC autour de 
Gramsci qui apparait comme l’Homme de Moscou.  
Investit de la direction du parti en 1924 il lance l’Unità qui devient l’organe du PCI et en avril 1924 il est élu député 
comme représentant de la liste communiste. Il épouse alors une militante rencontrée à Moscou (Julia Schucht) avec 
laquelle il aura 2 fils. Mais dans ce mariage l’affaire la plus importante pour lui sera sa belle-sœur avec laquelle il se 
liera quand sa femme l’abandonnera. C’est à elle (Tania) qu’il fera ensuite parvenir ses lettres de prison.  
 
Au sein du PCI il rencontrait au départ une forte opposition. Il met alors en œuvre la politique de bolchevisation et il 
écrase la fraction de Bordiga à les gauchistes. A l’occasion du Congrès de Lyon en janvier 1926 (date à laquelle le PC 
est interdit en Italie d’où le choix de Lyon). La thèse alors adoptée par les congressistes amenés par Gramsci s’attachent 
à analyser les caractéristiques sociales de l’Italie, pays dans lequel la paysannerie occupe une position importante (Italie 
demeure majoritairement agricole à cette date). Dans les thèses de Lyon à coté de la mise en valeur de la paysannerie 
on insiste aussi sur l’importance de la petite bourgeoisie et de l’Église. Il étudie aussi fonction et nature du fascisme (il 
a précocement reconnu l’importance de la lutte contre le fascisme). Et pour tenter de renverser le régime italien il 
préconise une lutte révolutionnaire associant les ouvriers du nord aux paysans de l’Italie du sud.  
 
Durant son séjour à Moscou Gramsci s’est démontré plutôt favorable à Trotski, voyant lui le représentant de l’aile 
gauche du parti bolchevique. Mais Bordiga a apporté son soutien à Trotski contre Staline et comme en Italie Gramsci 
est aux prises avec Bordiga il est conduit à se ranger un temps aux côtés de la majorité stalinienne.  
Au lendemain du congrès de Lyon, débarrassés de la concurrence de Bordiga Gramsci se démarque donc des positions 
du PC bolchevique à Moscou et donc il défend le droit à l’intervention des partis frères pour éviter aussi la scission des 
léninistes en Italie puisqu’il s’agit de conserver des rapports avec Moscou.  
Il dénonce le bureaucratisme et finalement il est amené à souligner que 9 ans après la révolution d’octobre, le fait de la 
prise du pouvoir par les bolcheviques en Russie ne peut révolutionner le comportement des masses en occident. Il prend 
donc ses distances par rapport au modèle soviétique et cette prise de position unilatérale de Gramsci va alors entrainer 
une rupture entre Gramsci et Togliatti, lequel représente le PC italien à Moscou au sein de la Kominterm.  
Donc la rupture avec le stalinisme devient effective et à la suite d’un attentat contre Mussolini Gramsci est arrêté à 
Rome le 8 novembre 1926 et 2ans plus tard en 1928 il est condamné à 20ans de prisons.  
 
Gramsci est ainsi interné en Italie, ce qui accroit son isolement politique au moment même où à Moscou Staline 
commence à éliminer au sein du parti bolchevique comme au sein de l’appareil international, tous ceux qui s’opposent 
à lui.  
Au moment ou Gramsci est interné par le pouvoir fasciste il est désormais en désaccord avec les méthodes et la ligne 
politique qui triomphe au sein de l’internationale communiste.  
 
Gramsci est incarcéré donc dans une prison à Turi jusqu’en 1932. Dans un premier temps il est à l’isolement complet 
mais dès janvier 1929 il obtient la permission d’écrire ainsi que la permission de recevoir dans sa cellule des ouvrages 
et des revues qui lui sont fournies de l’extérieur et qui vont lui apporter la matière et la documentation qu’il va utiliser 
pour rédiger ses cahiers de prison. Le 8 février 1929 il entame ainsi la rédaction de son premier cahier, au total tout au 
long de son internement il va rédiger 32 cahiers dits de prison = 2848 pages.  
 
3 phases de rédactions sont à repérer :  

o 1ère phase = de février 1929 au début année 1932. à Gramsci rédige ses 9 premiers cahiers mais en 1932 son 
état de santé dans sa prison se dégrade et il est transféré à Civitaveccia. Il est transféré ensuite à Formia après 
l’échec d’un projet d’échange avec des prisonniers retenus en union soviétique.  

o 2ème phase = Commence alors du milieu de l’année 1932 jusqu’à mis-1933 la seconde phase de rédaction des 
cahiers de prison avec l’élaboration des 4 cahiers spéciaux (10 à 13) ainsi que la rédaction des cahiers 14, 15 et 
17. Cahiers spéciaux = cahiers dans lesquels il va procéder à des révisions substantielles concernant des 
positions antérieurement défendues et qui reviennent en particulier sur des textes de la première période de 
rédaction des cahiers dans ceux de 1 à 9. Ces cahiers spéciaux représenteraient le cœur fondamental des cahiers 
de prison.  

o 3ème phase = de mi-1933 à mi-1935. Au cours de cette période il achève la rédaction de ses cahiers complétés 
jusqu’au nombre de 32 + au cours de laquelle il s’intéresse à de nouveaux objets d’étude (le fordisme, la 
grammaire…) 

 
Mi-1935 sa santé se dégrade au point de l’empêcher de travailler. Il est alors conduit sous le régime de la liberté 
conditionnelle à une clinique à Rome en juin 1935. A cette date il n’a plus aucun contact politique depuis plusieurs 
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années, ni avec l’appareil clandestin du PC italien, ni avec l’appareil de l’international du PC à Moscou. Dans ces 
conditions il songe à retourner en Sardaigne (étant Sarde d’origine). Au regard de son état de santé il bénéficie d’une 
libération mais 4 jours après sa sortie de prison il est frappé d’une hémorragie cérébrale et meurt le 27 avril 1937.  
 

2) L’ÉTUDE DE LA PHILOSPHIE DE LA PRAXIS DE GRAMSCI 
 
En se lançant en février 1929 dans la rédaction de ses cahiers de prison, Gramsci a amorcé une entreprise qui va rester 
inachevée. Miné par ses conditions de détention dans les geôles fascistes il a laissé une œuvre fragmentaire composée 
d’une série de notes qui peuvent occuper quelques lignes ou quelques pages et qui constituent des matériaux bruts pour 
des réflexions qu’il est amené à approfondir au fil des années.  
 
La rédaction et la préparation de ces écrits suivait une démarche qui s’adaptait à ses conditions de détenus. Il commençait 
à composer ses textes dans sa tête lors de promenade puis ensuite il les couchait par écrit en revenant dans sa cellule. 
Comme il était surveillé en prison, malgré cette autorisation de recevoir des ouvrages, il était tout de même obligé de 
veiller à tromper la vigilance de ses gradients. Il a donc adopté des procédés de rédactions qui procédaient de codes 
parfois => compréhension difficile de ses textes.  
Par exemple, et c’est compréhensible du fait de l’interdiction du PCI, il a souvent été obligé de dissimuler dans ses écrits 
la nature des événements (grèves ou autres), tout comme l’identité des personnes et dirigeants auxquels il se référait, ce 
qui a impliqué un véritable décodage de ses écrits de prison.  
 

a) La révolution passive.  
 
La pensée de Gramsci part du constat de l’échec des révolutions ouvrières dans les années 1917 à 1923 en Europe 
occidentale. Cet échec se double en Italie de la victoire du fasciste, d’où une réflexion critique sur l’action du 
mouvement communiste en Europe occidentale et une nécessaire adaptation de la stratégie bolchevique aux 
réalités occidentales et plus particulièrement aux réalités italiennes.  
Les cahiers vont donc contenir une analyse originale des caractéristiques propres aux sociétés d’Europe de l’Ouest, 
soulignant le type d’organisation sociale et culturelle, et les formes de pouvoir qui ont pu se développer en Europe 
occidentale depuis les révolutions bourgeoises englobant sous cette expression la réforme protestante du XVI jusqu’à la 
révolution française.  
 
Cette analyse qui prend souvent la société française comme référence se double aussi d’une étude historique culturelle 
et politique du cas italien qui est marqué par des traits propres à savoir le poids social prépondérant de la paysannerie et 
la petite bourgeoisie. Trait spécifique à l’Italie = rôle central de l’Église + l’absence de révolution bourgeoise puisque 
l’unité italienne est impulsée par la monarchie => faiblesse du libéralisme. 
 
Gramsci analyse en particulier les conditions de l’unité italienne au XIXe siècle : le mouvement du risorgimento de 
1848 à 1870. A propose de ces traités de l’unité italienne il va parler d’une révolution passive car le peuple à travers 
tous ces événements est maintenu en dehors du politique. Cette révolution passive traduit le refus des classes dirigeantes 
d’agir en classe nationale s’insère dans une tradition qui depuis la renaissance perpétue la mise à l’écart de l’Italie par 
rapport aux grands mouvement nationaux populaires européennes et il entend par là les réformes religieuses du XVIe, 
et à leurs suites les révolutions libérales qui se développent successivement entre autres au RU ; en GB puis en France 
et au regard desquels l’Italie reste à la traine.  
La révolution manquée de la classe ouvrière occidentale autour des événements de la période 1917-23 et antérieurement 
l’absence de révolution bourgeoise en Italie sont 2 thèmes qui s’entrecroisent en permanence dans les cahiers ; ce 
double constat va nécessiter la mise en œuvre de références théoriques et interprétatives complexes ce qui va le conduire 
au concept d’hégémonie et société civile.  
 
=>Révolution passive = double échec. 
 

b) Hégémonie et société civile. 
 
°Hégémonie et bloc historique 
Dans la mesure où le léninisme a été avant tout la phase de réalisation et de traduction dans les faits du marxisme, les 
cahiers de prison proposent un enrichissement du léninisme qui doit lui permettre de surmonter les obstacles, obstacles 
contre lesquels il a pu buter en Europe occidentale dans les années 20.  
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L’adaptation du marxisme se présente sous la forme d’une opposition classique entre l’Orient (càd la Russie) et 
l’occident.  
Il y a au départ un constat auquel procède Gramsci, ce constat est celui de la complexité historique des instruments 
politiques et culturels par lesquels les classes dirigeantes successives ont exercé leur domination en Europe occidentale 
et qui se traduit par la combinaison de 2 sphères :  

o D’une part la société civile càd un ensemble d’organes culturels et politiques 
o D’autre part il y a la société politique qui comprend les organes répressifs de l’État, les forces traditionnelles. 

DONC c’est l’idée que la domination politique et culturelle des formations des classes dirigeants s’assoit sur ces deux 
piliers. 
 
De cela découle une définition de l’État élargie, ou de ce que Gramsci appelle l’État intégral qui englobe donc et la 
société civile et la société politique. Cette définition pose désormais la question de la conquête du pouvoir en termes 
nouveaux càd que conquérir l’État et renverser l’État bourgeois va passer par ce que Gramsci va appeler l’hégémonie 
càd une direction à la fois éthique politique et idéologique sans laquelle une suprématie durable est impossible. 
Il faut aussi instaurer un rapport culturel, politique et idéologique qui vient redoubler la simple occupation des lieux de 
pouvoirs 
 
La source de ce concept d’hégémonie essentielle dans la réflexion de la praxis marxienne version Gramsci est double :  

§ Elle s’inscrit dans la continuité des écrits de Lénine … 
§ …Mais aussi dans la continuité de Benedetto Croce (1856-1952) qui est à la fois un philosophe, historien et 

homme politique italien.  
 
C’est Croce qui parle d’une histoire éthico politique. Pour Gramsci qui est marxiste au sens orthodoxe du terme la 
référence à l’éthico-politique relève du domaine de l’idéalisme. Il s’empare de l’expression de Croce mais va retraduire 
cette expression en termes marxistes en détournant la formule de Croce éthico-politique dans l’expression d’hégémonie.  
 
Cette traduction, cette reprise du concept de Croce témoigne aussi de la capacité de Gramsci d’accorder une attention 
extrême aux doctrine non marxiste de son temps, avec la volonté d’intégrer cet apport à la pensée marxiste, et de 
l’intégrer au champ de la réflexion du marxisme.  
 
Cette référence à l’hégémonie sur un bloc social majoritaire va aboutir à un nouveau bloc historique. Le concept de 
bloc historique est également forgé par Gramsci et cela montre encore à quel point il s’attache à l’étude de ce que le 
marxisme appelle les superstructures = les faits de sociétés qui sont déterminés par les infrastructures économiques. 
Mais justement Gramsci apporte une attention propre à ces faits et ne les tient pas à de simples apparences.  
Pour lui les superstructures sont des faits au même titre que les faits économiques, les deux se trouvant inextricablement 
mêlés. Le concept de bloc historique va désigner le point de rattachement entre les structures et superstructures et être 
marxiste pour Gramsci ce n’est pas expliquer les superstructures par les infrastructures mais c’est se placer précisément 
au point d’intersection des deux et de tâcher de comprendre l’évolution au cours du temps.  
 
L’importance accordée ou réaccordée aux superstructures va avoir une influence considérable dans la seconde ½ 
du XXe, en permettant à divers courants de la pensée critique d’allier analyse économique et analyse des formes 
culturelles.  
 
°Guerre de mouvement et guerre de position. 
Les concepts d’hégémonie et de bloc historique permettent alors à Gramsci d’élaborer une stratégie de la conquête du 
pouvoir.  
On est au lendemain de la grande guerre (années 20) et l’histoire militaire récente de la guerre est dominée par une 
opposition entre le front de l’est qui opposait d’un côté des armées d’Allemagne et d’Autriche contre les russes, et le 
front ouest avec l’armée allemande face aux belges, français, britanniques et où la stratégie entre les deux fronts serait 
différente.  
 
Sur le font de l’est de 1914 à 1917 à quasi-permanence d’une guerre de mouvement. Après la bataille de la Marne les 
belligérants s’enterrent et on arrive à une guerre de position. 
 
La stratégie militaire tend à opposer guerre de mouvement à l’est et guerre de position avec l’enlisement des armées à 
l’ouest. Dès lors Gramsci va développer une comparaison sur le terrain de la conquête du pouvoir.  
Puisque pour lui la révolution d’octobre 1917 en Russie qui se poursuit ensuite par la Guerre civile en 1920 s’apparente 
pour lui à une guerre de mouvement puisque la révolution bolchevique est rendue possible par le caractère gélatineux 
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de la société russe, par le fait qu’en Russie la question de la conquête du pouvoir se limite pour l’essentiel à la prise 
de la société politique càd au contrôle des organes répressifs de l’État.  
Par contre la situation est très différente à l’ouest de l’Europe parce qu’on y observe depuis 1920 une très difficile guerre 
de position puisqu’à l’ouest la prise révolutionnaire du pouvoir nécessite d’opérer au préalable la conquête de multi 
casemate (par référence aux casemates du front de l’ouest), des multiples tranchées fortifiées incarnant cette société 
civile avant d’envisager la conquête de la société politique proprement dite => idée qu’à l’Ouest la conquête 
révolutionnaire du pouvoir ne peut se limiter au simple contrôle de la police et de l’armée mais aussi il faut être 
en mesure de s’assurer une hégémonie culturelle démonisée par les capacités de répression + dominer les esprits par une 
position dominante dans la culture.  
 
Donc cette conquête est plus lente car elle ne se réduit pas à la simple guerre de mouvement mais qu’elle ressort d’une 
guerre de position comme celle de l’Europe sur le front de l’ouest 
 
Est-ce que cette stratégie proposée par Gramsci garde une matrice léniniste ?  
La question fait débat : Gramsci pour sa part s’est référé à Lénine en rappelant que l’hégémonie reposait sur un 
compromis à la fois social et économique ; l’hégémonie doit se combiner avec la domination et Gramsci ne remet 
formellement en cause ni le concept de dictature de prolétariat (avancé par Lénine). Donc la polémique antistalinienne 
qui se développe dans les cahiers qui est consécutive à la condamnation par Gramsci de l’exclusion de Trotski du PC 
bolchevique puis de l’URSS… cette polémique anti-stalinienne à l’œuvre dans les cahiers ne vise pas le principe 
léniniste du monopole de la direction du parti mais elle vise le risque qu’il aperçoit de disparition du centralisme 
démocratique également concept léniniste au profit d’un centralisme bureaucratique qui devient le propre de la 
domination stalinienne. De fait le pouvoir de Staline en URSS se construit sur la domination d’un gigantesque appareil 
bureaucratique au sein duquel les règles de débats encore en vigueur sous Lénine disparaissent au profit d’une 
organisation hiérarchique avec des ordres du chefs qui font force de loi et ne donnent plus lieu à aucun débat.  
 

c) Les intellectuels 
 
°Intellectuels organiques VS Intellectuels traditionnels. 
Un des concepts centraux de la pensée de Gramsci est le concept d’intellectuel organique. Nombre de théoriciens de 
son époque était déjà préoccupé par le pb de savoir si les intellectuels constituaient un groupe social autonome ou s’ils 
étaient partie intégrante des autres classes sociales et lesquelles. Effectivement c’est la croissance considérable du 
nombre des intellectuels à partir de la fin du XIXe siècle qui explique que la délimitation du terme devient un pb à il 
faut rappeler historiquement qu’en France le terme intellectuel est un néologisme qui apparait à cette époque en relation 
avec l’affaire Dreyfus. Si Marx au milieu du XIXe n’a pas vu l’importance que prendraient ces intellectuels dans le 
capitalisme au XXe il est alors crucial d’adapter le marxisme à cette nouvelle donnée sociologique.  
 
Le thème gramscien des intellectuels est étroitement lié à celui de l’hégémonie (cf la conquête du pouvoir culturel dans 
une société donnée ; analogue à la guerre de position sur le front occidental) puisque les intellectuels ont un rôle 
déterminant à jouer dans la construction de cette dernière.  
La question des intellectuels englobe en fait la théorie de la forme de l’État qui émerge dans la seconde ½ du XIXe et 
Gramsci qui place la réflexion sur les intellectuels au cœur de sa pensée, est amené à distinguer deux grands types 
d’intellectuels :  

o L’intellectuel organique à il est organiquement lié à une classe sociale dominante ou ascendant. Il a pour 
fonction de systématiser la conscience que cette classe a d’elle-même et de prendre part à l’organisation de la 
production. Ils sont souvent d’extraction urbaine. 

- Les techniciens d’industrie 
- Les juristes 
- Les romanciers réalistes  

o L’intellectuel traditionnel à le vestige d’une classe dominante déchue à laquelle l’intellectuel organique était 
organiquement lié lorsqu’elle était hégémonique. Ils sont souvent d’extraction rurale.  

- Les ecclésiastiques ó aristocratie foncière dominante de l’époque précapitaliste 
 
Que les intellectuels soient traditionnels ne signifie pas qu’ils ne sont pas politiquement importants puisque Gramsci 
souligne le rôle crucial joué par le clergé en Italie au début XXe non seulement dans la vie religieuse mais aussi 
culturelle (rappel : ecclésiastiques = intellectuels traditionnels) 
 
L’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’Église sur les intellectuels traditionnels. Toute classe qui aspire à devenir 
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hégémonique doit attirer sur ses positions idéologiques les intellectuels traditionnels. Il s’agit d’intégrer et non d’exclure 
les intellectuels traditionnels. 
Cela aura une influence en Amérique latine en 1960-70 avec la théologie de la libération : revendication de réformes 
sociales défendues par des membres du clergé 
 
 
°Être intellectuel et exercer la fonction d’intellectuel  
Pour Gramsci le terme d’intellectuel est synonyme d’organisateur et de dirigeant. Les intellectuels sont les 
fonctionnaires des superstructures : ils prennent une part déterminante dans la construction de ce qu’ils appellent 
l’hégémonie. De ce point de vue tous les membres d’une partie qui se réclame de la Praxis sont des intellectuels : 
de l’intellectuel publique reconnu à l’analphabète.  
Le parti révolutionnaire de la Praxis permet de progresser sur la voie de l’universel et a comme l’État un rôle d’éducateur.  
 
La définition gramscienne des intellectuels ne repose pas sur la distinction traditionnelle entre travail manuel et travail 
intellectuel à tout travail contient en effet à des degrés divers une dimension manuelle et une dimension 
intellectuelle, ce qui implique que la division entre les deux est graduelle plutôt que d’opposition stricte. Une 
intellectualité même mutilée est donc sous-jacente à tout travail.  
 
Comme Lénine, Gramsci soutient qu’une revue, comme celle qu’il anime, est un organisateur collectif : sa fonction doit 
donc favoriser l’éclosion de ceux qui vont devenir les intellectuels organiques de la classe ouvrière à « tous les Hommes 
sont intellectuels ; mais tous les Hommes ne remplissent pas dans la société la fonction d’intellectuel ».  
La notion de non-intellectuel n’a guère de sens puisqu’on ne saurait imaginer un Homme que toute activité mentale 
aurait abandonner. Toute la question à partir de là est de comprendre le rapport existant entre être intellectuel et exercer 
la fonction d’intellectuel 
 
La fonction d’intellectuel se définit par la place dans le rapport social général plus que par la composition cognitive 
de l’activité.  
 
Autrement dit le concept gramscien d’intellectuel est très large. Y entrent non seulement ce qu’on peut appeler les 
« grands intellectuels » (haute intelegentia) mais à côté de ces derniers on trouve aussi les petits intellectuels (maître 
d’école, officiers, notaires, techniciens…) 
Finalement peut être considérée comme intellectuel toute personne qui œuvre au consentement spontané des masses 
notamment dans le champ de la culture et des idéologies, et qui participe à l’appareil de coercition de l’État en exerçant 
des taches de commandement ou de domination directe.  
 
°La technocratie. 
Gramsci a mis en évidence l’émergence de la technocratie qui fait que la politique moderne tend à dissocier de 
manière croissante l’activité de délibération, au cœur de l’activité politique depuis l’antiquité, de l’activité 
d’expertise = nouveauté par rapport au précédent de la délibération. Or la structure sociale devenant de plus en plus 
complexe, elle suppose donc une complexification des processus politiques.  
 
Gramsci ne déplore pas la complexité croissance et la technicisation de la politique. Par réalisme il en prend acte. La 
spécialisation technique a effectivement des effets contradictoires en matière culturelle et en particulier à son époque 
(début XXe) : elle tend à généraliser l’enseignement primaire à en faisant cela elle tend à démocratiser la haute culture 
et à faire en sorte que celle-ci soit de moins en moins réservée à une élite.  
 
La bourgeoisie, à la différence des autres classes dominantes du passé, s’élargit en permanence et intègre de nouveaux 
membres.  
 
Mais la spécialisation technique a aussi des points négatifs = met en crise l’école humaniste fondée sur des programmes 
généralistes. => crise des savoirs et de la culture traditionnelle. La crise organique du capitalisme résulterait de 
l’incapacité à résoudre cette tension avec d’un côté mise à la portée du plus grand nombre à la culture et d’un autre côté 
une spécialisation technicienne s’éloignant de la compréhension du plus grand nombre.  
 

d) Machiavel la politique :  le prince moderne et les classes subalternes (commentaires de texte) 
 
Commnetaire : extrait Cahier 13 §14, et cahier 25 §2 (polycop p63 et 64) 
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°Le prince moderne  
Les cahiers 13 à 15 constituent l’un des sommets de la pensée de Gramsci et de la réflexion marxiste au sens le plus 
large. Il se demande au début du cahier 13 à quoi ressemblerait le prince de Machiavel s’il était écrit à son époque.  
Pour Gramsci le prince moderne ne peut être une personne réelle comme par le passé, ses qualités fussent-elles hors du 
commun. Il ne peut être qu’un être collectif, et ce collectif pour Gramsci n’est autre que le PC.  
 
Cette forme de réflexion n’est pas nouvelle. Le Prince a pu inspirer différents commentateurs sur la longue durée des 
idées politiques et Gramsci considère que le Prince peut désigner des identités différentes au long de l’histoire (ce qui 
n’est pas en opposition avec la pensée de Machiavel : référence à des dynastie mais aussi à la république => polysémie).  
Pour Gramsci à la fin du XVIIIe déjà les Jacobins constituaient une incarnation du Prince différend du souverain 
individuel de Machiavel. Il prolonge l’analyse en rapprochant le prince du collectif complexe que deviendra plus tard 
le PC.  
Le rôle du prince moderne est celui du prince à toutes les époques. Càd unifier ce qui, à l’état naturel, tend à vivre de 
manière dispersée = le peuple. C’était déjà la fonction que machiavel assignait aux souverains de son temps, et c’est 
celle que Gramsci attribue en son propre temps au PC.  
Il s‘agit donc de faire émerger du peuple une volonté collective qu’il oriente vers la construction d’un nouvel État en 
déclenchant en son sein des dynamiques universelles. L’émergence d’une volonté collective a pour condition la réforme 
intellectuelle et morale ou un « état éthique » selon une expression empruntée à Egel.  
 
Le prince de Machiavel a été ainsi conçu pour être mis dans toutes les mains => Gramsci s’inspire d’une longue tradition 
qui n’a pas exclu au XVIe la mise à l’index de l’ouvrage par l’Église.  
« Il a été écrit pour personne et pour tout le monde. Machiavel a porté l’attention du peuple sur l’art de gouverner y 
compris dans ce qu’il peut y avoir de plus réaliste ou de plus machiavélique ».  
 
°La force et le consentement ou l’allégorie du centaure machiavélien.  
Étudier Machiavel est l’occasion pour Gramsci de poursuivre l’élaboration de son concept d’hégémonie. A côté de 
l’influence de Benedetto Croce et de Lénine il faut voir dans Machiavel une 3e source d’inspiration pour Gramsci dans 
l’élaboration du concept d’hégémonie.  
 
Commentaire « la double perspective de l’État » p.64 – extrait cahier 13 §14 : 
Cet extrait est connu comme l’allégorie du centaure machiavélien ou la double perspective de l’État. Le Centaure est un 
animal mythologique mi- cheval mi-Homme et de la même manière l’action politique relève de la force qui renvoie à la 
vête et du consentement qui renvoie à l’Homme et d’une série de couples d’opposition binaires énumérés : notamment 
l’opposition Autorité/hégémonie à opposition qui culmine dans l’opposition finale entre la défense et de l’existence 
physique immédiate et la défense des valeurs les plus élevées de la civilisation et de l’humanité.  
Le centaure constitue pour Machiavel et pour Gramsci ensuite une représentation de la nature bifide du pouvoir : le 
centaure effectivement symbolise l’alliance de la force et du consentement càd des deux piliers de la conduite de l’État 
(cf analyses société civile VS société politique).  
Au cahier 6 Gramsci a évoqué l’hégémonie cuirassée de la coercition. Les deux dimensions du centaure ne se succèdent 
pas mécaniquement : elles ne sont pas deux instances séparées, mobilisées alternativement par le pouvoir donc l’une se 
manifesterait lorsque l’autre s’affaiblirait, mais la part de chacune varie selon les circonstances et formations sociales 
mais les deux sont présentes dans tout acte du gouvernement. De même l’hégémonie n’est pas un phénomène purement 
culturel ou idéel.  
Gramsci dans le cahier 13 dit « exercer une hégémonie sur un groupe suppose de prendre en considération ou même 
d’assouvir dans une certaine mesure ses intérêts matériels » => dans l’image du centaure il y a cette idée que tout 
exercice du pouvoir y compris sur le terrain de l’hégémonie culturelle et bicéphale il y a à tous les niveaux une dimension 
spirituelle et une matérielle qui coexistent.  
 
°Les groupes sociaux subalternes 
Commentaire sur les groupes sociaux et subalternes p.64 – extrait cahier 25 §2 : 
 
Ce paragraphe se présente dans l’esprit des cahiers sous la forme d’annotations allusives et pas encore totalement 
développées. Gramsci envisage ici des éléments d’identification méthodologies de ce qu’il nomme les groupes sociaux 
subalternes càd les classes dominées. Leur histoire est fragmentée et épisodique, la tendance à l’unification de cette 
histoire est toujours menacée par l’action des dominants dont les groupes subalternes subissent toujours l’initiative. 
Même lorsqu’ils paraissent triompher, ces groupes restent en état de défense et alertes, les matériaux de leur histoire 
sont durs à rassembler et ils ne peuvent constituer que des monographies càd des études de cas ponctuelles.  
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Gramsci emploie l’expression de « groupes subalternes » tout au long des cahiers de prison, mais celle-ci ne fait l’objet 
d’un développement décisif que dans le cahier 25. La notion de groupe subalterne est plus large que celle de classe 
ouvrière : elle inclut cette dernière mais renvoie également à d’autres classes dominées. Gramsci rappelle que bien 
souvent les subalternes appartiennent à des « races », à des cultures ou des religions étrangères et qu’ils sont même 
souvent le produit d’un mélange de races.  
 
Le propre des groupes subalternes est d’être fragmentés : toute velléité de leur part de sortir de cette fragmentation est 
réprimé par les dominants, de fait les subalternes sont hétéronomes càd qu’ils ne parviennent pas à se donner une 
volonté collective propre. Les moments où ils arrivent à sortir de cette hétéronomie pour se constituer en groupes 
autonomes sont rares et précieux.  
 
Les commentateurs ont souligné l’originalité et la nouveauté des analyses de Gramsci : le concept de groupes sociaux 
subalternes permet effectivement de rompre avec l’ouvriérisme du marxisme classique et d’introduire le 
pluralisme dans la lutte des classes en faisant intervenir les femmes, les esclaves, les paysans ou encore les groupes 
religieux minoritaires. Cette originalité en rupture avec un certain ouvriérisme a permis à cette œuvre de quitter son 
continent d’origine et de circuler de par le monde dans la seconde ½ du XXe.  
 
Gramsci est ainsi devenu une référence fondatrice des post colonial studies et en particulier les concepts de Gramsci ont 
pu être utilisés pour étudier la société indienne dont les structures sociales présentaient une certaine proximité avec 
celles de l’Italie au XXe. Gramsci est aussi devenu au XXème un citoyen latino-américain. Son œuvre est introduite dès 
les années 1950 en Argentine. Des concepts comme ceux d’hégémonie, de révolution passive ou de césarisme ont pu 
être mis à contribution pour comprendre des régimes autoritaires ou militaires comme ceux de Peron en Argentine, de 
Cárdenas ou Mexique ou encore de Vargas dans le Brésil des années 60 = tous les régimes qui ont menés des 
modernisations conservatrices dans leur pays. Il faut aussi reconnaitre l’influence qu’a pu exercer Gramsci en Amérique 
du Nord notamment dans la théorie des relations internationales pour repenser la géopolitique moderne.  
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CH 6 : LES FASCISMES 
 

INTRODUCTION 
 
L’extension après la 1GM de régimes dictatoriaux en Europe va faire valoir que les progrès de la modernité n’allaient 
pas sans reflux. De fait c’est une crise profonde que va connaitre l’Europe de l’entre-deux guerres ; une crise culturelle 
au sens large : celle de l’héritage des lumières avec ses représentations confiantes de l’Histoire et de l’Homme. Cette 
crise va se traduire par un puissant retour en faveur des valeurs autoritaires, et par l’affirmation aussi des principes 
d’ordres et d’autorité. Les pays d’Europe occidentale eux-mêmes, où la démocratie avait à ce moment acquis la force 
de la tradition, vont connaitre remous et tentations. Ils vont alors connaitre les critiques les plus dures : on brocarde alors 
la lenteur des délibérations, la fragilité des majorités, l’anonymat des gouvernements sans parler de la corruption des 
personnels politiques. 
 
Ceci posé il convient de souligner que le terme de fascisme apparait comme galvaudé par des décennies d’utilisations 
polémiques (y compris dans le langage courant). Tout cela illustre la dérive du terme et la nécessité d’ne revenir à une 
définition précise.  
 
Au sens étroit du terme le fascisme renvoi au seul cas italien (marche sur Rome + instauration de la dictature fasciste).  
Au sens plus large il va englober en fait des phénomènes très divers jusqu’à l’autoritarisme traditionnaliste de Salazar 
au Portugal en passant par le populisme de Peron.  
 
Le problème est le suivant : entre un resserrement étroit et limitatif et une extension quelque peu abusive de l’autre, y 
a-t-il place pour un concept pertinent et bien définit ? de ce point de vue les points de vue des commentateurs autorités 
divergent ?  
 

o D’un côté on a la position défendue par Kerschaw (historien du nazisme : qu’est-ce que le nazisme ? problème 
et perspectives d’interprétations – CH2 : le nazisme, un fascisme, un totalitarisme ou un phénomène unique en 
son genre). Il passe en revue les interprétations successives du nazisme depuis les années 20 ; il met en évidence 
2 grandes écoles :  

- École du totalitarisme : thèse qui est l’interprétation dominante dans les années 1950 avec en particulier 
l’apport des travaux de Arendt. Elle met en évidence les distinctions entre la démocratie libérale de type 
occidental et les dictatures mais l’inconvénient en est qu’elle attribue des caractéristiques communes 
superficielles à des régimes qui présentent de nombreuses et importantes différences (d’un côté 
l’Allemagne nazie et de l’autre l’URSS). SI cette thèse rencontre des limites l’autre possibilité est 
d’explorer la voie alternative du fascisme.  

- École du fascisme : influencée par les théories de la Kominterm et du marxisme orthodoxe à savoir le 
marxisme soviétique à l’époque stalinienne qui s’impose comme la vision du temps orthodoxe. Quoi qu’il 
en soit selon cette lecture le fascisme apparait comme le stade ultime de la domination bourgeoise 
capitaliste, cette lecture est résumée par la phrase de Dimitrov en 1935 : « le fascisme c’est la dictature 
terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du 
capitalisme financier ». Mais à côté de cette interprétation orthodoxe il y a toujours dans le marxisme des 
interprétations dites non conformistes qui émanent soit des bolcheviques antistaliniens (trotskystes) soit 
des sociaux-démocrates de gauches fidèles au marxisme. Ces interprétations se réfèrent parfois à la thèse 
du bonapartisme développée par Marx dans son analyse de la conquête du pouvoir en France par Napoléon 
III : il montre alors que la bourgeoisie française confrontée à la montée en puissance du mouvement 
populaire fait le sacrifice de la forme de régime politique à laquelle elle aspire naturellement pour obtenir 
un contre-parti = instauration d’un régime autoritaire qui est la garantie de la préservation de son pouvoir 
économique.  
 

o D’un autre côté la référence au fascisme ne se limite pas aux différents courants se réclamant du marxisme, 
mais a été aussi reprise par d’autres historiens non marxistes comme l’historien allemand Nolte (le fascisme 
dans son époque) ou René Raymond  
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Kirschaw critique le concept de fascisme car il trouve que cela rapproche et assimile des réalités sociales très différentes 
(Allemagne national socialiste et l’Italie fasciste).  Il en conclut donc dans son étude du nazisme que ni le totalitarisme 
ni le fascisme ne convienne à l’appréhension du fascisme qui demeure un phénomène spécifique.  
 
 

o D’autres historiens acceptent la défense du concept de fascisme : l’historien suisse Philippe Burin dans la 
nouvelle histoire des idées politiques. Il accepte des disparités évidentes entre les différents modèles fascistes 
mais cela ne l’empêche pas d’accepter en même temps une parenté qualifiée d’indéniable et lui permettant de 
définir un idéal type sur le modèle wébérien. Cet idéal type repose à la fois sur une analyse des origines de ces 
différents mouvements ; ces origines se retrouvent à la confluence de 3 courants de pensées (contre 
révolutionnaire, nationalisme d’extrême droite, irrationalisme politique). => parenté quant aux origines mais 
aussi quant au « rassemblement totalitaire de la nation » avec des idéologies de rassemblement national, un parti 
unique et un chef absolu.  

 
Les fascismes apparaissent donc comme un phénomène daté mais le fascisme renvoie surtout à la crise générale 
engendrée par les conséquences de la grande guerre, dans des sociétés confrontées par ailleurs à d’importants 
bouleversements dans les domaines économiques, sociaux et politiques et qui va s’achever dans les massacres de la 
seconde GM dont l’issue est fatale pour ces régimes.  
De fait le fascisme apparait comme le symptôme virulent d’une crise générale dont le paroxysme est estimé aux années 
1930-40 + crise à laquelle le fascisme a prétendu porter remède. Il s’agit donc d’une fausse solution ó époque : 20 ans 
plus tôt dans une Europe encore dominée par les monarchies d’ancien régime (empire allemand etc.), 20 ans plus tard 
dans l’Europe de al GF => pas possible à ces époques 
 
On pose ainsi la nécessité de définir précisément ce concept. De même qu’on n’occultera pas les difficultés suscitées.  
 

I. LE FASCISME ITALIEN 
 
Le terme de fascisme est forgé par référence à l’expérience de la conquête du pouvoir par Mussolini et ses partisans => 
terme qui s’enracine dans une culture politique italienne.  
 
L’Italie constitue donc le modèle par excellence du fascisme conformément à la définition la plus restrictive qui peut en 
être fait. Il existe des différences manifestes avec le national-socialisme tant sur le terrain de la doctrine qu’en ce qui 
concerne les réalités économiques et sociales. De fait l’Italie mussolinienne est superposable à l’Allemagne nazie.  
Il convient encore de souligner une autre différence essentielle ó origines : le national-socialisme a été une idéologie 
de droit qui procédait d’un rejet radical des idéaux des lumières et de la révolution française, alors que les origines du 
fascisme italien sont plus complexes car il se réclame du nationalisme de droit mais aussi de courants révolutionnaires 
de gauches => plus grande hétérogénéité.  
 

A) LES ORIGINES DU FASCISME 
 

a) La préhistoire 
Le fascisme n’est pas directement sorti de la guerre et de la révolution bolchevique. Sa pré-histoire s’inscrit dans le 
cadre d’une société en rapide mutation à la fin du XIXe siècle et sur laquelle s’exerce les effets de déstabilisation de la 
seconde révolution industrielle (1880-90 fondée sur le pétrole comme nouvelle source d’énergie, l’électricité et la 
sidérurgie). Cette seconde révolution industrielle a des effets déstabilisateurs avec en particulier l’exode rurale accrue 
vers les grands centres urbains à en Italie exode du sud vers les cités industrielles du nord. On a aussi une incapacité 
des classes dirigeants à intégrer les masses, la prolétarisation de catégories sociales prémodernes et la montée d’une 
nouvelle élite technicienne.  
 
Dès les années 1890 on va constater l’éclosion d’idéologies qui contestent à la fois l’ordre bourgeois libéralo capitaliste 
mais rejetant aussi les aspirations des socialistes. Ces idéologies = écho favorable chez la bourgeoisie qui se trouve 
menacée par l’évolution économique et sociale du monde moderne.  
 
Ces bouleversements économiques et sociaux sont aussi contemporains d’une crise intellectuelle qui vient affecter les 
conceptions politiques et morales des héritiers des lumière.  

o C’est la remise en cause du culte de la science et de la raison,  
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o C’est aussi la revanche de l’irrationnel,  
o Renouveau de la foi et des valeurs traditionnelles,  
o Renaissances des traditions régionalistes, ou encore « culte du moi » (Barres)  

 
 Sternhell à qualifie de pré-fascisme cette période ; si le mot n’existe pas encore, le phénomène est déjà là.  
 

b) La fusion des contraires 
Dans les premières années du XXe va commencer aussi à s’opérer une fusion des contraires à savoir la synthèse du 
nationalisme de droite avec l’anarchosyndicalisme de l’extrême gauche même s’il est à noter que la matrice ultra-
droitière et réactionnaire du proto-fascisme l’emporte de beaucoup sur la composant gauchiste.  
On note en particulier la naissance d’un socialisme sans prolétariat : au début du XXe siècle on voit apparaitre dans la 
mouvance révisionniste une révision antimatérialiste du marxisme qui est innovée par Sorel.  
 
Sorel va développer le mythe de la violence : méthode vivante par laquelle la classe ouvrière doit échapper à l’absorption 
par les démocraties bourgeoises. La violence chez Sorel doit permettre à la socité d’atteindre sa perfection historique : 
c’est une valeur éthique et esthétique qui peut engendrer les éléments d’une civilisation nouvelle par référence ici aux 
réflexions sur la violence de Sorel (ouvrage de 1908).  
 
Se forge alors une forme de socialisme ou le vitalisme, l’intuition, le pessimisme et l’activisme, le culte de l’énergie et 
de la violence remplace le rationalisme et déterminisme ainsi que les lois de l’économie.  
 
Quand il devient clair que le prolétariat de l’Europe occidentale n’entend par prendre la responsabilité de l’Europe 
décadente, les disciples de Sorel n’entendent pas le suivre dans son repli. Entre le prolétariat et la révolution ils 
choisissent la révolution. Dans les années précédentes la 1GM, le prolétariat est remplacé par la grande force montante 
= la nation dans toutes ses classes rassemblées à ainsi va s’opérer la synthèse naturelle entre ce socialisme nouveau 
qui découvre la nation comme un genre révolutionnaire, et le mouvement nationaliste qui se dresse aussi contre le vieux 
monde bourgeois, contre les injustices sociales, et qui considère que la nation ne sera véritablement achevée que 
lorsqu’elle aura intégré le prolétariat : ce processus va constituer un élément fondamental de l’idéologie fasciste.  
 
°Le laboratoire italien :  
Sorel est français mais c’est en Italie que le Sorelisme va s’épanouir, trouver ses assises sociologiques et nourrir une 
véritable force révolutionnaire. De fait Georges Sorel va être bcp plus suivit en Italie qu’en France : à la fin de l’année 
1902 un socialiste italien (Arturo Labriola) fonde une revenue hebdomadaire qui a pour titre avangordia socialista qui 
devient alors très vite le centre de l’activité intellectuelle du syndicalisme révolutionnaire italien : ce centre va adopter 
la théorie de la violence prolétarienne de Sorel.  
La synthèse du nationalisme et du syndicalisme révolutionnaire va se faire sur la même base qu’en France avec d’une 
part le refus de la démocratie (démocratie parlementaire libérale et parlementaire-pluraliste), le refus du marxisme 
orthodoxe mais aussi du libéralisme et de tout l’héritage des lumières auquel on oppose le culte de l’héroïsme et de la 
violence. Dès le moment ou s’opère la jonction entre révisionnisme sorelien et le national va arriver très vite. A guerre 
va se faire valoriser en permettant l’expression des vertus humaines. 
 
Pendant les années de la grande guerre et dans l’immédiate après-guerre le syndicalisme révolutionnaire va se 
développer en syndicalisme national. Au début des années 20 le syndicalisme national constitue déjà l’essentiel de 
l’idéologie fasciste : tous les syndicalistes révolutionnaires ne deviennent pas fascistes mais un grand nombre seront 
tout de même des militants fascistes fidèles.  
 
Sans être lui-même un syndicaliste révolutionnaire Mussolini appartient à ce courant. De 1910 à 1914 Mussolini s’élève 
dans la hiérarchie du PS et devient le chef de son aile gauche alors que les syndicalistes révolutionnaires qui s’opposent 
à lui et son battus lors des congres du PS italien l’abandonnent provisoirement. La divergence n’est que tactique et non 
idéologique à Mussolini a en fait déjà intégré les principes de bases du syndicalisme révolutionnaire dont il épouse 
ensuite l’évolution.  
 

B) LE PREMIER FASCIME DES ANNÉES 1918-1922 
 
Mussolini est exclu du PS en 1914, il milite ensuite avec le soutien financier de l’ambassadeur de France à Rome pour 
l’intervention de l’Italie dans le conflit. Cette intervention est effective au mois de mars 1915. Dans un premier temps 
l’Italie entre juste en guerre contre l’Autriche-Hongrie et ce n’est qu’en 1916 qu’elle déclare la guerre à l’Allemagne. 
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A la fin de la guerre le 23 mars 1919 Mussolini va fonder les faisceaux italiens de combat. En novembre 1921 le parti 
fasciste est fondé et Mussolini arrive au pouvoir suite à la marche du Rome du 27 octobre 1922.  
 
Le premier fascisme va mobiliser autour de Mussolini une clientèle hétérogène : anciens combattants, des patriotes 
déçus, des anciens interventionnistes, des marginaux, des représentants des classes moyennes etc.  
 
Le fascisme des origines se caractérise par un discours anti-bourgeois et une attitude contestataire à l’égard de l’État 
libéral mais cette contestation s’inscrit dans le cadre de la nation et elle s’oppose ainsi aussi bien au cosmopolitisme 
bourgeois qu’à l’internationalisme prolétarien. Devant la difficulté de l’État libéral à contenir l’assaut de la gauche 
marxiste, le mouvement fasciste va glisser rapidement de la gauche vers la droite et le fascisme va vite devenir une 
contre révolution largement soutenue par les possédants.  
 
Les conséquences de ce glissement vont être doubles :  

o La modification dans un sens réactionnaire des objectifs initiaux du mouvement. Le terme de réactionnaire 
est pertinent car l’arrivée des fascistes au pouvoir à Rome met en échec la menace d’une révolution sociale 
centrale et aussi car le fascisme au pouvoir va composer avec les pouvoirs en place : il va faire disparaitre le 
parlementarisme libéral et il maintien au pouvoir la monarchie.  

o La persistance au sein du fascisme de tendances contradictoires avec :  
§ Une opposition ultra-nationalistes VS syndicalistes révolutionnaire ;  
§ Une opposition aussi activistes squadristes VS partisans de la normalisation 
§ Une opposition entre les fascistes révolutionnaires VS fascistes conservateurs.  

Cette hétérogénéité va constituer une arme entre les mains de Mussolini puisqu’il va imposer son pouvoir 
comme celui d’un recours entre les forces qui s’affrontent au sein du parti sur des bases parfois très différentes.  

 
C) LE FASCISME AU POUVOIR (1922-1943/45) 

 
On peut dire que la doctrine fasciste dans le cas italien est très tardivement mise en forme et elle n’a donné lieu qu’à un 
nombre réduit de textes fondamentaux. Jovianni Gentile s’impose comme le philosophe officiel du régime : ses œuvres 
apportent un éclairage quasi-officiel aux doctrines.  
Mussolini se tient en retrait même si en 1932 il est l’auteur de la doctrine du fascisme à texte dans lequel il écrit « le 
fascisme est un conception spiritualiste issue de la réaction générale du siècle contre le positivisme faible et matérialiste 
du XIXe siècle. » 
Dans sa forme achevée l’idéologie fasciste se définit d’abord de façon négative par le refus global de l’ordre politique 
et social qui s’était instauré en occident depuis le XVIIIe. Dans cette approche négative le fascisme rejette la démocratie 
libérale et les valeurs héritées des lumières (individualisme, droits de l’Homme, la raison, la foi dans le progrès…). Le 
fascisme condamne le marxisme et matérialisme historique dans leur aspiration à l’égalité.  
 
Le fascisme fonde sa vision du monde sur quelques thèmes : Mussolini dira lui-même « notre doctrine c’est le fait ». 
De ce point de vue le fascisme exalte la nation, il défend l’instauration d’un État fort, l’intégration des masses à la 
communauté nationale et la mystique du chef charismatique.  
Le fascisme est aussi lié à l’impérialisme et à la guerre qui vont donc déterminer son style avec le goût des parades et le 
défilé de militants en uniformes sur le modèle de l’armée.  
Il privilégie les vertus prêtées aux combattants, le courage physique, le sens de la discipline, l’abnégation, le mépris de 
la mort… c’est aussi le gout de la violence, la satisfaction des instincts de domination et de mort qui représente l’esprit 
du squadrisme. On voit ainsi se dessiner le modèle de l’Homme nouveau que prêtant faire émerger le fascisme.  
 
Il s’agit par la mobilisation du corps social de forger une population saine et docile, dédaigneuse du confort matériel et 
tendue vers l’épreuve de force dont la nation doit sortir plus puissante. Si la guerre a engendré le fascisme celui-ci 
entretient à son tour une volonté de puissance qui ne peut que conduire à un nouvel affrontement armé.  
 
Le fascisme italien se réfère à un nouveau concept qui est celui du totalitarisme. Il faut savoir que ce terme apparait dans 
le contexte italien dès mai 1923. Au départ il est utilisé par les antifascistes mais il faut surtout voir que le fascisme 
reprend ce terme à son compte. C’est ainsi qu’en juin 1925 Mussolini parle de la farouche volonté totalitaire de son 
mouvement. Du point de vue du fascisme le terme de totalitarisme est employé de manière positive et désigne dans la 
bouche de Mussolini l’ambition de soumettre l’individu à l’État et au parti unique dans tous les aspects de sa vie privée 
comme de sa vie publique. Dans la bouche de Jovanni Gentile la dimension totalitaire renvoie à l’idée d’un État total 
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qui est voué à l’emporter sur la démocratie pluraliste. La mobilisation totalitaire de la nation ne va s’opérer que 
progressivement puisqu’en Italie le régime doit composer avec les élites traditionnelles (monarchie d’abord) et il va 
conserver jusqu’à sa chute en 1943-45 une forme bcp moins achevée que son homologue national-socialiste.  
 

II. LE NATIONAL-SOCIALISME 
 
La question de la nature et de l’idéologie nazie se trouve régulièrement reposée depuis le pamphlet d’Hermann 
Rauschning (Hitler m’a dit) : il s’agissait d’entretien entre Rauschning qui avait été chef local du parti nazi de Danzig 
dans les années 30 (=Gauleiter), et Hitler. Cet ouvrage est publié à la veille de la 2nde GM. C’est un ouvrage de rupture : 
Rauschning dévoile les mots et la pensée d’Hitler et dans celui-ci il développe la vision d’un dictateur guidé par le 
cynisme et l’opportunisme, chez qui il n’y aurait eu aucune place pour un programme idéologique.  
Cette vision a pu un temps s’imposer, pendant et au lendemain de la 2GM, mais plus récemment dans les années 1980-
90 sur fond d’affrontements entre deux courants historiographiques dominants : l’école intentionnaliste (intention des 
dirigeants nazi) et l’école structuraliste (qui mettait en avant le jeu des forces profondes dans les ramifications de la 
société allemande). Dans le contexte de cet affrontement la discussion sur les idées politiques s’est trouvée bloquée : 
l’idéologie se trouvait minimisée voire marginalisée, restreinte à des chimères ou à l’expression d’un discours purement 
haineux. Domine alors l’idée que le nazisme n’est qu’une folie politique et Hans Mommsen (un des chefs de file de 
l’école structuraliste) parlait lui d’une idéologie simulée. Ce point de vue a été contesté par un certain nombre 
d’historiens sensibles à la mise en acte d’une véritable conception du monde (die Weltanschauung).  
 
La recherche sur l’idéologie nazie a effectué des avances substantielles assez récemment au point qu’on a pu parler à ce 
propos d’un retour de l’idéologie. Ces avancées s’inscrivent contre le pamphlet de Rauschning qui est apparu au fil du 
temps comme un règlement de contre 
 

1)  LE RENOUVEAU DE LA RECHERCHE SUR L’IDÉOLOGIE NAZIE 
 
Le renouveau de cette recherche s’est organisé autour de 4 grands axes :  
 

o Une comparaison au sein même des idées politiques fascistes : comparaison Allemagne nazie et Italie 
Fasciste (Burin)  

o Le concept du totalitarisme : dans les années 1950 à l’époque de la GF Arendt a remis sur le devant de la 
scène intellectuelle le concept de totalitarisme qui supposait que le nazisme et le stalinisme étaient l’envers et 
l’endroit d’un même phénomène politique qui se caractérisait par la mise en place d’un système à parti unique, 
fondé sur la répression des opposant et un système concentrationnaire  

o L’étude des motivations des criminels allemands à partir de l’étude des procès de dénazification : débats 
intentionnalistes et structuralistes, le tout étant de savoir quelle place tenait l’idéologie nazie  

o L’étude du profil de l’idéologie et des moyens de sa diffusion.  
 
Au regard de ce retour de l’idéologie on peut dire que les avancées de la recherche ont été de 3 ordres :  
 
Tout d’abord on a pu mettre en évidence le rôle joué dans la diffusion de l’idéologie par un certain nombre de 
grands organismes scientifiques allemands comme la société de l’empereur Guillaume (Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft) ou encore la communauté de recherche allemande (Deutsche Forschnungsgemeinschaft). Elle renvoie à 
une image très complexe de la science allemande sous le nazisme et elle a pu montrer (contrairement à une idée reçue 
selon laquelle seuls adhéraient aux théories nazies des gens dérangés) la réalité de l’engagement d’érudits et de 
scientifiques, ainsi que les effets d’une mobilisation de la profession des chercheurs, ou encore la traduction et la 
transposition du langage politique nazi vers la science. Une large partie des chercheurs allemands a été contaminée par 
le discours nazi : la contamination de l’université dans les années 1930-40 ayant d’ailleurs été le fait de jeunes 
universitaires allemand adhérant plus à l’idéologie que les professeurs. Cela explique que dans les années 1950-60 les 
thèses universitaires portaient presque toutes la maque du national-socialisme.  
 
D’autre part, les avances de la recherche ont mis en évidence une deuxième génération de responsables nazis marqués 
par l’idéologie. Une première génération de nazi (années 1920) vient renforcer la milice (SA) et correspond souvent à 
des personnes au niveau de formation bas. A cette première génération de vieux combattant s’ajoute une deuxième 
génération qui a pu en particulier constituer l’élite de la SS et du service de renseignements : cette génération est née à 
la charnière des deux siècles (années 1895-1905). A la différence de la première génération, la deuxième bénéficiait 
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d’une bonne formation universitaire, la plupart des membres ayant le titre de Docteur (reconnaissance intellectuelle et 
sociale), et était alors en âge d’obtenir, dans les années 40, des postes de responsabilité. Cette génération va dès lors 
cultiver un antisémitisme froid, hostiles au désordre public ce qui conduira aux pratiques des assassinats par gaz dans le 
secret des camps de concentration.  
 
Enfin, une autre avancée concerne la politique d’extermination (crime par excellence du nazisme). Le débat à travers 
les confrontations intentionnalistes et structuralistes porte sur l’intention et la volonté de mise en œuvre de la décision 
finale mais des avancées ont réexaminé le poids de l’idéologie à travers une remise en cause des présupposés établis qui 
renvoyaient l’explication des pratiques génocidaires (soit des constats pathologiques chez certains soit des effets de la 
propagande de masse). Des travaux ont souligné la préparation idéologique des policiers et SS impliqués dans les crimes 
de masse.  
 

2)  L’IDÉOLOGIE 
 

a) Analyse des contenus 
 
Le nazisme peut être présenté comme une weltanschauung enracinée dans des représentations qui se sont dessinées dès 
le courant de la 2nde ½ du XXème. Les théoriciens du nazisme (Hitler, Rosenberg, Himmler…) n’ont généralement fait 
que puiser dans des fonds de commerce qu’ils n’ont pas véritablement enrichi et l’idéologie s’est constituée à partir d’un 
amalgame radicalisé d’idées qui s’étaient diffusées dans l’extrême droite allemande (völlkisch). Le terme même de 
national-socialisme ne doit pas faire illusion : en fait l’appropriation (y compris dans l’extrême droite allemande) de 
termes empruntés au mouvement ouvrier était monnaie courante à cette période. Ces théoriciens n’ont donc pas inventé 
grand-chose : il s’agit d’une simple synthèse d’idées préexistantes 
 
°Le nazisme est tout d’abord un corps de doctrine s’appuyant sur des idées réduites :   
Quelques grands thèmes charpentent cette doctrine : l’inégalité des groupes ethniques, l’antisémitisme (économique 
puis racial, l’hygiène raciale. La géopolitique va forger le concept d’espace vital que l’on retrouve au cœur de l’idéologie 
et de sa revendication dans la conquête de nouveaux territoires. Il y a encore la vision de l’histoire reliée au social-
darwinisme et réservant de ce fait une place privilégiée au peuple allemand.  
La reprise des théories de Darwin va conduire au social-darwinisme qui s’intègre à l’idéologie nazi : théorie selon 
laquelle seul, dans la logique du vivant, s’imposent les plus forts.  
S’intègre aussi l’idée d’exclusion des ennemis idéologiques à savoir les libéraux puis les marxistes qui se rattachent à 
l’idéologie des lumières (que le courant völkisch a combattu).  
 
Quelques mots clés résument ce corps de doctrine :  

o La communauté populaire (Volksgemeinschaft),  
o L’espace vital,  
o La notion d’empire (Reich) 
o La race 
o Le concept de chef (Führer). 

 
Ce corps de doctrine peut apparaitre structuré mais ce n’est pas réellement le cas. Dans le 3ème Reich, il n’y a pas eu une 
unification imposée de la doctrine mais des variantes avec des interprétations différents, en particulier l’affirmation d’un 
courant nordiste autour de Darré et Himmler qui faisaient des peuples du nord le berceau de l’humanité créatrice.  
Dans les années 1930 le contrôle de l’idéologie dans le cadre du régime national socialiste est confié à un office qui est 
dirigée par Rosenberg mais ce dernier se maintient un certain pluralisme, et l’idée même que la conception du monde 
puisse reposer sur une base scientifique a suscité un laxisme du régime en matière idéologique. De fait le poids de la 
coercition en ce domaine est resté faible. On a donc pas dans le cadre du nazisme des procès pour déviationnisme droitier 
ou nationaliste… 
Par ailleurs, se maintient une distinction entre l’idéologie nazie d’une part et le pouvoir charismatique du Führer de 
l’autre car ces deux sphères ne se sont jamais confondues : le pouvoir charismatique ne se limitant pas à l’idéologie. 
Hitler n’a donc jamais été intronisé comme l’autorité suprême en matière d’idéologie. De ce fait l’idéologie national-
socialiste ne s’est jamais restreinte à un simple hitlérisme.  
 
°L’idéologie nazi part d’un fort ressentiment anti- intellectuel : 
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Cela explique l’accent mis sur les valeurs de la foi ou la valeur émotionnelle de l’idée. Goebbels (ministre de la 
propagande) présente les nazis comme des croyants. Le fanatisme serait dès lors synonyme d’idéalisme et le régime a 
toujours réservé une place d’honneur aux anciens combattant.  
Le national-socialisme prétend ainsi introduire le discours religieux dans la politique d’où une référence au destin ou le 
caractère sacré de la nation. Le grand public est alors assimilé à une forme d’idéalisme relié au romantisme religieux. 
On sacralise la nation et le chef, l’âme du peuple est exaltée et le nazisme a été aussi en mesure d’assimiler des courants 
utopiques apparus en Allemagne au début du XXème siècle (mouvement de la réforme de la vie, et le Jugenbewegung 
-mouvement de la jeunesse-). Il y a aussi l’idée d’une révolution nationale soutenu par une philosophie volontariste 
permettant de mobiliser la jeunesse.  
A côté de ce courant religieux on trouve un courant planificateur d’expert qui a pour projet l’encadrement et la 
réorganisation de la politique démographique dans l’est européen sur fond de transferts de populations et de massacres 
de masse. On retrouve là aussi l’influence de la géographie et de la géopolitique.  
Enfin le militarisme et le culte du soldat caractérisent également cette idéologie. (Tradition germano-prussienne de la 
nation en armes) 
 
°Histoire des idées nationales-socialistes ne se coule pas aisément dans le moule de l’histoire politique :  
 
Au départ le courant Völkisch dont les origines remontent au XIXe est imprégné vers 1900 par la crise de la modernité, 
c’est-à-dire une montée en puissance de la révolution industrielle qui porte avec elle une nouvelle génération d’experts 
et d’universitaires formés aux sciences et techniques modernes et qui viennent faire une rude concurrence aux diplômés 
traditionnels de l’université dont les privilèges se trouvent ainsi menacés. Dans cette mouvance Rosenberg n’offre alors 
qu’une voie mineure parmi les théoriciens de la révolution conservatrice (laquelle a été le principal courant d’opposition 
intellectuelle à la république de Weimar).  
À cette situation s’ajoute la rupture des années 1933-34 avec l’installation en Allemagne d’un régime et d’un pouvoir 
national socialiste : on assiste alors à la naissance et à la transformation d’une idéologie marginale qui s’impose comme 
courant dominant au sein du nouveau régime. Il faut alors produire de manière accrue des textes programmatiques. C’est 
alors que des intellectuels de droite (déjà légitimes) comme Karl Schmidt ambitionnent de se positionner comme les 
maîtres à penser du nouveau régime, dans la mesure où ils pouvaient aussi se considérer comme infiniment supérieurs 
aux plumes Völkisch. Il y a là des démarches opportunistes. Le régime fait un pas dans leur direction mais finit par les 
récuser.  
Pour Heidegger on peut considérer que la rupture intervient en 1934 ; Karl Schmidt voit lui aussi ses ambitions fortement 
remises en cause à partir de 1936 du fait des attaques qu’il subit de la part des SS. Donc ces démarches n’aboutissent 
pas entièrement et les années 1934-1939 sont marquées par l’organisation et l’institutionnalisation du champ idéologique 
en fonction des objectifs politiques, militaires et idéologiques du régime. Comme les grandes plumes ont été récusées 
au niveau supérieur, l’affrontement sur le terrain des écrits et des programmes est un affrontement qui n’aboutit qu’à 
des résultats pratiques mitigés.  
Ensuite il y a les années de guerre qui se caractérisent par une instrumentalisation de l’idéologie. L’endoctrinement se 
généralise et se banalise ; le rôle de la propagande s’accroit au fur et à mesure que la situation militaire du Reich se 
dégrade. La période 1943-1945 va se prêter de plus en plus à une interprétation idéologique et à une intervention sans 
cesse plus importante du ministre de la propagande.  
 
A la différence de l’audience du parti nazi qui s’effondre complètement, l’idéologie nazie ne disparait pas complètement 
le 8 mai 1945 : de nombreux éléments de l’idéologie survivent et vont faire encore ressentir leurs effets pendant de 
nombreuses années, y compris dans une série de dispositions juridiques qui ne sont pas abolit en Allemagne. De fait va 
perdurer une certaine méfiance à l’égard des étrangers, un mépris à l’égard des slaves. Les milieux universitaires en 
particulier ne vont que très lentement briser le corset idéologique 
 

b) Fonctionnement et diffusion de l’idéologie 
 
L’idéologie se répand dans le corps social à travers un ensemble de textes, de règlements, lois, slogans ou encore 
d’actions de la propagande. Un bilan global de la contamination de la société reste encore assez difficile dans la mesure 
ou certaines lacunes demeurent concernant l’imprégnation de l’idéologie par les femmes allemandes, les personnes 
âgées, les dirigeants économiques ou encore dans les milieux universitaires.  
 
Reste la réalité de l’élitisme idéologique des jeunes intellectuels de droite : il s’agit d’une élite en devenir face la 
génération qui va s’imposer au pouvoir dans les années 1933-1934. Cette élite s’organise dans les structures SS qui se 
mettent en place dans les professions de médecins, juristes ou universitaires. L’adhésion à la SS représente une ascension 
sociale et un certain opportunisme couplé à des convictions propres.  
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En 1938 9% des responsables du parti vont participer et suivre des cours de formation politique. Par contre chez les SS 
l’aspect idéologique est beaucoup plus important. La participation au cours politique y est obligatoire et à partir de 1935 
on va dénombrer des maisons SS de cours dans 7 villes universitaires allemandes, en 1937 on met en place dans la SS 
un concours pour recruter les cadres.  
Pendant la guerre en novembre 1940 Rosenberg et Keitel s’accordent sur une préparation des militaires à 
l’endoctrinement et en 1943 on va instituer, en s’inspirant du modèle des commissaires politiques dans l’armée rouge, 
des officiers politiques.  
Ceci posé les voies de la diffusion de l’idéologie restent les mêmes dans la société allemande. Il y a la réalité de 
l’endoctrinement dans les camps mais aussi dans les casernes et on parlera ainsi d’une pédagogie du camp.  
 
Une autre voie de diffusion est la pratique des exercices militaires et du sport. Le régime valorise toujours le sport 
conçu comme une préparation au service militaire et ces exercices sont sensés valoriser la dureté, l’énergie et le 
caractère.  
 
Il y a ensuite les cérémonies collectives qui viennent rythmer l’année : liturgie nazie qui se met en place à travers la 
célébration des solstices, la commémoration de la fondation du parti ou encore la commémoration du putsch manqué de 
Munich ; ces cérémonies sont un temps de la mise en scène de l’idéologie 
 
Enfin il y a une diffusion des savoirs et de la propagande dont les contenus sont définis de manière ciblée en fonction 
du niveau intellectuel des groupes sociaux auxquels on entend s’adresser.  
 

c) Hitler et son ouvrage Mein Kampf  
 
°Hitler et Mein Kampf :  
A la suite de l’échec du putsch du 9 novembre 1923 à la Brasserie à Munich, Hitler se retourne interné en Bavière dans 
la prison de Landsberg dont il sort rapidement fin 1924. En prison il a un régime de détention aménagé qui lui permet 
d’écrire Mein Kampf. Cet ouvrage se compose de deux parties : la première Bilan et la deuxième le mouvement national 
socialiste. Il est publié après la sortie de prison d’Hitler. Il va faire l’objet de plusieurs réécritures suite à la première 
version. De fait Mein Kampf reste l’ouvrage d'un autodidacte qui se caractérise par la lourdeur du style, le poids des 
digressions, l'absence d’argumentation structurée, l’emphase du propos et l’entrelacement des éléments 
autobiographiques et des insertions politiques. L’ouvrage témoigne aussi de la psyché tourmentée de son auteur qui 
renvoie aussi à son histoire. Hitler a certes connu depuis la fin de la grande guerre une courte période de reconnaissance 
sociale à Munich et Berlin dans les années 1920-23 mais il porte le poids de ses années de jeunesse à Vienne de 1908 à 
1913. Ces années ont nourri sa haine et sa paranoïa. 
 
On peut employer à propos de Mein Kampf l’expression de livre banal et terrible. Ce qu’écris Hitler n’est pas seulement 
sorti de sa personnalité complexe et torturée. En fait on y voit aussi la reprise de thèmes, d’utopie et de projets qui sont 
assez communs dans l’univers de l’extrême droite völkisch et qui se trouve popularisée dans toutes sorte d’écris et de 
discours avant la publication de Mein Kampf.  
 
Hitler apporte à son ouvrage une violence intense même pour l’époque. Il y a dans Mein Kampf à travers le style un 
précipité de haine, on y voit la banalisation de la terreur et l’annonce de l’utilisation de toutes les ressources d’un État 
dans la lutte contre les juifs. On a ici le témoignage de la haine antisémite d’un psychopathe qui, pour des raisons 
personnelles, avait décidé d’éliminer le peuple juif. La haine antisémite était habituelle dans le monde occidental mais 
Hitler va la porter à incandescence.  
 
°Commentaire de l’extrait : extrait Partie 2 sur le mouvement national-socialiste - Polycop p70-71 
 
Dans le premier paragraphe Hitler établit un parallélisme entre l’automne 1918 (signature de l’armistice de Rotonde) et 
le printemps 1923 (occupation de la Ruhr) :  pour lui dans les deux cas la défaite est venue de ce que l’on n’ait pas mis 
les marxistes hors d’état de nuire.  
Dans le 2ème paragraphe il part du constat que le marxisme est synonyme de trahison de la patrie : pour lui les chefs 
marxistes sont dans juifs. Il y a déjà une allusion au gaz, ceux utilisés pendant la première GM. À partir de là il dénonce 
le crétinisme et la lâcheté du monde bourgeois incapable d’entreprendre l’action salutaire ce qui a entraîné tout un peuple 
à l’abîme  
 
Cet extrait est tiré du chapitre 15 qui a pour titre le droit de légitime défense et qui est place au terme de la 2ème partie. 
C’est un chapitre consacré principalement à la France et relations franco-allemandes depuis la fin de la guerre et dans 
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lequel Hitler formule la nécessité pour l’Allemagne d’anéantir la France afin de donner au peuple allemand son extension 
maximale. Cet extrait apparait banal dans l’ensemble de Mein Kampf : longue rumination sous forme de digression. On 
y retrouve là l’obsession d’Hitler face à l’effondrement de 1918 par-delà la référence à l’occupation de la Ruhr en 1923. 
Il faut souligner aussi la violence du ton et de la pensée avec l’allusion du recours au gaz (la seule dans l’ouvrage) contre 
les juifs (« hébreux corrupteurs »).  
Il y a également l’accusation lancée contre le SPD d’être traitres à la patrie. Cette accusation de trahison de la patrie est 
cependant banale dans le langage de l’extrême droite voire de la droite allemande. Le SPD et le parti social-démocrate 
indépendant ont bénéficié de la baisse du régime impérial pour s’emparer des leviers du pouvoir vacants mais 
l’accusation de trahison de la patrie est sans fondement. 
Il y a enfin une inéquation outrancière dans l’assimilations chefs marxistes aux seuls juifs, même s’il faut relever la 
force présence des juifs dans le mouvement révolutionnaire allemand de 1918-1919. On peut à ce propose faire référence 
à la république des conseils à Munich. Pour autant le glissement implicite d’Hitler est inacceptable sur le plan des faits : 
dans un ouvrage ou la haine des juifs est omniprésente il fait cependant allusion avec regret à l’usage des gaz contre les 
juifs.  
 
°Dès lors un débat émerge : Hitler-a-t-il conçu un projet génocidaire dès 1924-25 ?  
Pour l’École intentionnaliste on est en présence de la preuve manifeste chez Hitler de l’existence d’un programme 
génocidaire parfaitement aboutit dès cette année-là, alors que les fonctionnalistes vont eux insister sur le caractère isolé 
et presque accidentel de cette référence. Par-delà cette opposition on peut constater que l’intention d’un massacre de 
masse était déjà présente dans l’esprit d’Hitler.  
 
°Hitler a contribué au succès de Mein Kampf tout autant que cet ouvrage a fait son auteur.  
On trouve dans mein Kampf la première étape du dévoilement d’un plan de domination du monde. Ce dévoilement au 
demeurant n’avait aucune conséquence en 1925 quand l’ouvrage parait, en considération de la faiblesse du mouvement 
d’Hitler.  
Mein Kampf a été suivit de la rédaction d’un autre ouvrage en 1928 qui a pris le titre de second livre dans lequel on 
trouve entre autres un exposé de l’expansion du 3ème Reich à venir. A la différence de Mein Kampf, en 1930 Hitler refuse 
de publier le second livre car dans l’intervalle le NSDAP a changé de statut : en 1925 au moment de Mein Kampf le 
NSDAP qui vient d’être interdit apparait comme un groupuscule de marginaux, en 1930 il en va différemment car à 
l’occasion des législatives de septembre le NSDAP est devenu le 2ème parti allemand après les sociaux-démocrates et 
désormais la perspective de l’accession du NSDAP au pouvoir n’est pas exclue. Dans ce contexte très différent de celui 
de 1925 Hitler peut avoir le sentiment d’en avoir trop dit dans son second livre, et que pour préserver ses chances 
d’accéder au pouvoir il vaut mieux le tenir secret.  
 
Finalement sa crainte s’est révélée veine puisque la violence même de Mein Kampf a aveuglé ses contemporains plutôt 
qu’elle ne les a éclairés. Les lecteurs, au départ peu nombreux, n’ont pas vraiment pris au sérieux ce qu’ils pouvaient 
lire (violence des propos).  

§ On pouvait penser d’une part que le style de l’ouvrage était si violent et le propos si insensé que son auteur 
n’aurait jamais l’occasion d’accéder au pouvoir suprême qu’est la chancellerie.  

§ L’autre lecture qui pouvait en être faite est de prendre acte de la violence du propos et se dire, par référence à 
d’autres expériences politiques, qu’un homme politique peut être tenté de forcer le trait pour se rendre audible 
face à ses concurrents mais qu’une fois au pouvoir il serait amené à « mettre de l’eau dans son vin ».  

 
Au sein du mouvement nazi et du parti c’est d’abord auprès de la Hitlerjugend (jeunesse hitlérienne) que Mein Kampf a 
remporté son succès le plus notable. Au sein du parti l’ouvrage s’impose aussi comme une référence incontournable 
mais d’autres sources d’inspirations apparaissent sur le plan idéologique.   
Le contenu de Mein Kampf a dans tous les cas fait l’objet de diffusion dans le cadre de séminaires du parti. Tout nazi se 
devait de connaitre au moins en partie l’ouvrage.  
 
Il faut insister sur le fait que Mein Kampf, dans la mouvance Nazie n’a été qu’une référence parmis d’autres et certains 
SS ont pu le considérer comme un texte de propagande rigoureux lui préférant le mythe du XXème siècle rédigé par 
Rosenberg qui apparaissait plus sérieux à leurs yeux.  
 
Le succès de l’ouvrage est grandissant. Les ventes de l’ouvrage ont considérablement augmenté et cela nourrit la fortune 
personnelle de Hitler. C’est grâce à ses droits d’auteur qu’il est en mesure au début des années 1930 de s’acheter la 
maison Wachenfeld. Sous le 3ème Reich à l’apogée du régime l’ouvrage est offert à tous les jeunes mariés. 
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Dans les années 1970 des historiens se sont penchés sur la consultation et l’influence véritable de l’ouvrage sous le 3ème 
Reich en s’appuyant sur l’utilisation des exemplaires dans les bibliothèques allemandes et ils ont ainsi pu mettre en 
évidence un certain nombre de piques, de consultations qui pouvaient signifier une augmentation parallèle des ventes.  

§ Le premier pique de consultation enregistré correspond à l’année 1933 (arrivée d’Hitler à la chancellerie).  
§ Un deuxième pique se fait sentir en 1938 lors de la crise des sudètes.  
§ Le troisième pique se situe à l’été 1939 avant l’invasion de la Pologne.  

 
°Concernant la publication de l’ouvrage en France :  
Cette publication a eu des conséquences dans la mesure ou les propos d’Hitler sont violents à l’égard de ses adversaires 
et il ne cache pas le sort qu’il entend réserver à la France. En France une traduction intégrale est publiée par les nouvelles 
éditions latines qui s’appelaient l’édition Sorlot.  
Fernand Sorlot était âgé de 30 ans en 1933, c’était un provincial ambitieux, membre du parti franciste de Marcel Bucard 
(extrême droite). Il est en 1931 le fondateur des nouvelles éditions latines.  
 
En 1934 à l’annonce de la publication de la traduction française non-autorités (pas d’accord donné à la traduction par 
l’auteur) Hitler porte pleine auprès du tribunal de commerce de la Seine pour abus. Le tribunal de commerce lui fait 
justice, et interdit à Sorlot de continuer à imprimer et vendre l’ouvrage.  
Certaines organisations en assurent une diffusion clandestine au-delà des milieux militaires et diplomatiques.  
 
La réception du livre en France est semblable à celle qu’a pu connaitre l’ouvrage dans d’autres cercles hors de France. 
Les lecteurs se divisent entre ceux qui estime le livre comme daté et ceux qui le pensent d’actualité. Quoi qu’il en soit 
les élites françaises restaient tout à fait mal informées du programme de la guerre à venir que souhaitant Hitler.  
 
Là aussi les erreurs d’interprétation peuvent être expliquées par le contexte : on pensait que cette violence était décalée 
et qu’un tel discours de haine ne pouvait être vraiment mis en œuvre. La sous-estimation de la menace est rendue 
possible dans la mesure où au cours des premières années de son exercice du pouvoir Hitler s’est toujours présenté à 
l’international comme étant un Homme de paix.  
 

III. KARL SCHMIDT : FIGURE D’INTELECTUEL SOUS LE 
NAZISME. 

 
1) LA VIE ET L’ŒUVRE DE KARL SCHMIDT (1888-1985) 

 
a) Karl Schmidt 

L’année 1888 a été appelée l’année des 3 empereurs car c’est à cette date que le roi de Prusse (91 ans) meurt. Guillaume 
1er avait pour fils Frederik (Frederik III) et ce dernier lui succède. Il est façonné pour sa part par la culture politique 
britannique. Mais son règne fut court car il était atteint d’un cancer. À sa suite succède Guillaume II qui va entraîner 
l’Allemagne dans une histoire très différente.  
 
Karl Schmidt née en 1888 en Westphalie et meurt en 1985. Sa longue existence permet de prendre en compte l’itinéraire 
historique d’un juriste spécialiste de droit constitutionnel et international mais il est aussi un politologue, théologien et 
historien. Il a connu et traversé la république de Weimar, le 3ème Reich et la république fédérale de Bonn. Il avait 26 ans 
en 1914, et 61 en 1949.  
Sa vie d’homme a été plongée dans ce que certains ont qualifié de nouvelle guerre de 30ans de 1914 à 1945, ou encore 
dans le conflit triangulaire (libéralisme, communisme, fascisme) de 1919 à 1945.  
 
Karl Schmidt est issu d’une famille nombreuse et modeste, de souche mosellane. De par ses origines il n’a pas grand-
chose en commun avec la classe dirigeante prussienne, qu’il a pourtant admirée. Il entre au collège en 1899 (Attendorn) 
et en 1906 il rentre à l’université de Berlin, parcours alors très rare pour un enfant issu d’une famille modeste. Il est 
passionné par le droit et la jurisprudence. De Berlin il rejoint ensuite l’université de Munich, de Munich il gagne 
Strasbourg qui était alors l’un des centres de la pensée néo-kantienne où il soutient une dissertation de droit pénal en 
1910 (équivalent mémoire de maîtrise). Il cherche alors à entrer dans l’élite de l’aristocratie prussienne.  
 
En 1915 Karl Schmidt rejoint son régiment et s’engage dans la guerre. Ses centres d’intérêt dépassent ceux d’un simple 
juriste. Il a fréquenté les milieux artistiques et littéraires, il s’est passionné pour l’expressionnisme allemand et il 
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manifeste un intérêt constant pour l’art, la littérature et la musique. Il connait l’expérience du front dans le contexte de 
la grande guerre en 1915 et 1916. En 1916 il se marie avec Pawla Dorotic qui se trouve être d’origine serbe.  
Il reste cependant un soldat de bureau puisque lorsqu’il quitte le front il se retrouve en charge de la censure.  
 
Dans le contexte de la grande guerre il lutte alors contre l’ennemi intérieur càd l’extrême gauche allemand antimilitariste, 
et il fait alors sien les 3 grands thèmes du pangermanisme à savoir la dictature militaire, le dirigisme économique et la 
référence à la Mitteleuropa.  
 

b) L’œuvre de Karl Schmidt :  
 
Son œuvre, qui avait déjà une réalité consistante dès 1914, a été écrite pour l’essentiel entre 1914 et 1950. La période la 
plus cruciale correspondant aux années 1930 à 1936. On lui doit une série d’ouvrages composés pour l’essentiel 
d’articles ou d’opuscules d’une centaine de pages. Il n’a jamais été l’auteur d’ouvrages en plusieurs volumes. La 
production de son œuvre se découpe en plusieurs phases chronologiques :  
 

o 1919-1923 : les années révolutionnaires.  Schmidt est alors professeur de droit à l’université de Bonnes et le 
concept de sa réflexion est alors celui de sécularisation. Il établit une analogie entre la théologie le droit et la 
politique. C’est le moment où il élabore la théorie décisionniste du droit et de la souveraineté. En 1923 on est 
face à un nationalisme catholique proche du fascisme italien.  
 

o 1924-1928 : années de stabilisation de la république de Weimar par rapport aux troubles antérieurs. Pendant 
cette période Karl Schmidt parvient à la notoriété. C’est le moment où il rédige ses textes politiquement engagés 
de droit constitutionnel sur Weimar, le parlementarisme, la démocratie… il écrit aussi sur la SDN, la Rhénanie 
ou encore sur ce qu’il perçoit comme étant l’impérialisme américain.  

 
o 1928-1932 : les répercussions de la crise. On rentre dans la crise finale qui va mettre à bas la crise de Weimer. 

Dans ce contexte de crise on peut dire que Schmidt s’impose comme le juriste de la couronne du gouvernement 
présidentiel. Il est proche d’Hindenburg dont il va légitimer la tendance à l’affirmation d’un pouvoir. Dans ce 
contexte il développe une double théorie de l’exclusion des partis révolutionnaires et de la limitation de la 
révision constitutionnelle.  
C’est dans ce contexte qu’il publie un de ses ouvrages les plus important qui a pour titre la notion de 
politique qu’il accompagne de la production d’autres textes sur le concept d’État total. Il développe une théorie 
du politique et de l’État qui se trouve à l’intersection du droit constitutionnel et du droit international. Il avance 
sa définition essentielle du politique càd la distinction de l’ami et de l’ennemi : le domaine politique est celui 
où il convient de distinguer l’ami de l’ennemi ce qui implique une conception belliciste du politique puisque 
cette distinction s’opère pendant la guerre. Karl Schmidt est alors à ce moment-là devenu une figure de premier 
plan.  

 
o 1933-1936 :  après l’accession d’Hitler à la chancellerie Karl Scmidt va se hisser à la tête du droit allemand. Il 

s’opposait avant à l’arrivée des nazis mais rallie finalement en janvier 1933 la révolution dite légale et nationale 
du NSDAP et il entreprend alors d’élaborer une théorie constitutionnelle de l’état du Führer et du national-
socialisme et il entend ainsi participer à la reconstruction du droit allemand dans le contexte du nouveau régime. 
C’est le moment où il va publier ses textes les plus engagés et qui seront aussi pour lui à termes les plus 
compromettant comme le texte le Führer protège le droit suite à la nuit des longs couteaux (défense et 
justification). Il publie encore la science est le membre du droit dans sa lutte contre l’esprit juif en 1936, il 
prononce le discours de clôture du congrès des juristes nazis en 1936.  
Cette années 1936 marque aussi un tournant car jusqu’alors il joue, non sans opportunisme, la carte du néo-
régime tentant de se positionner. En 1936, il subit l’attaque des SS et de Himmler dans la revue de la SS. Les 
SS s’en prennent à lui comme un conservateur catholique opposé aux tendances profondes du NSDAP ce qui 
lui vaut une certaine disgrâce et ce qui va marquer la fin de sa relative ascension sous le 3ème Reich sans que 
pour autant il soit amené à rompre avec le régime.  

 
o 1937-1945 :  il se concentre plus particulièrement sur le droit international. Il va publier un ouvrage ambigu à 

la fin des années 1930 sous le titre le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes, sens et échec 
d’un symbole politique. C’est la tentative qui va échouer de faire de Hobbes le penseur du Führerstatt (État du 
Führer) mais cette démarche échoue.  
Il y a donc cet échec de s’approprier Hobbes pour en faire le penser/précurseur du Führerstatt. Par ailleurs 
Schmidt se heurte à l’impossibilité d’une constitution du 3ème Reich dont Hitler ne voulait pas.  
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Karl Schmidt saura rebondir sur ses échecs, après 1945 il s’efforcera de présenter son ouvrage sur le Léviathan dans la 
doctrine de l’État de Thomas Hobbes comme un acte de résistance au nazisme ce qui parait discutable  
 
Il est révoqué et mis à la retraite, ce qui fait de lui un personnage solitaire impénitent et recueillit. Observateur attentif 
des théories de Mao Zedong il forge sa propre théorie des partisans. Il développe sa théorie du partisan et c’est aussi un 
critique de la philosophie des valeurs qui va témoigner d’une hostilité marquée à l’égard du concile du Vatican II.  
 

2) L’EXPOSÉ DE LA PENSÉE DE KARL SCHMIDT  
 

a) La pensée de Karl Schmidt 
 
Karl Schmidt était quelqu’un d’extrêmement cultivé, il va s’inspirer d’un panel d’auteurs de la philosophie du droit et 
de l’histoire des idées politiques, ou encore des philosophes des lumières. Il maitrise parfaitement les grands théoriciens 
libéraux (Sieyès, Tocqueville…) tout en ayant une bonne information sur les auteurs contre-révolutionnaires etc. Il 
connait également bien Hegel et certains socialistes, ou encore les écrits des maîtres de la sociologie naissante comme 
Weber, Pareto et il a une excellente connaissance du droit public à travers les écrits de Kelsen, de Hauriou…  
 
Il a donc une culture encyclopédique. Le fil conducteur de sa pensée c’est une critique de droite du libéralisme au sens 
le plus large du terme qui englobe à la fois les aspects philosophiques mais également de droit constitutionnel de science-
politique ou encore de droite internationale.  
Cette critique de droite du libéralisme se double d’une critique du positivisme, du parlementarisme, de l’État de droit, 
de l’individualisme, du pacifisme, des organisations internationales. Il a également écrit la SDN pour la condamner. Le 
tout est inscrit dans un système cohérent inspiré du catholicisme.  
 
Fondamentalement Karl Schmidt est un adversaire du parlementarisme, du pluralisme ou du fédéralisme de Weimar. 
Dans le cadre des institutions de la république de Weimer c’est un avocat du système présidentiel plébiscitaire et 
autoritaire fondé sur l’article 48 de la constitution de Weimar qui prévoit l’octroi dans certaines circonstances de 
pouvoirs spéciaux au président.  
Il est proche du fascisme italien au début des années 20. Il devient après 1928 un des chefs de file de la révolution 
conservatrice allemande avant de s’engager sur la voie d’un rapprochement et d’une collaboration avec le national-
socialisme après 1933. Sa méthode procède donc de la rédaction de textes sous la forme d’articles ou de courts essais, 
dépassant rarement la centaine de pages, textes article sou essais bâtis autour d’une idée centrale : une présentation de 
la pensée politique ne se structure qu’au travers de concepts. Chez lui d’ailleurs la démarche conceptuelle repose sur 
une étude de la généalogie des concepts doublé d’une caractérisation polémique : concepts considérés comme des armes 
et la vie intellectuelle est un combat.   
 
L’histoire du droit est dominée par des conflits entre des conceptions et convictions opposées mais son analyse ne se 
perd pas dans les brumes des conceptions froides, elle reste prise avec des situations concrètes que ce soit d’un point de 
vue sociologique, historique ou spatiale. Il récuse par contre l’universalité des concepts.  
 
Il existe pour lui 2 types de savoirs et deux types d’acquisition de connaissances :  

§ Le premier s’opère avec des concepts et des faits. La vérité est vue comme un type de savoir, par le recours 
concepts, accessible et vérifiable. 

§ L’autre type d’acquisition s’opère avec des images et des symboles. Le second le terrain est par nature secret. 
On n’accède pas, dans ce domaine, à la vérité par la logique mais on la perce à jour quand on est initié. 

 
Schmidt maîtrise les deux types de registres et distingue alors la pensée discursive (par le recours au concept) et la 
pensée intuitive (qui renvoie au domaine de la foie). 
 

b) Le Führer protège le droit ; commentaire  
 
àLe Führer protège le droit : à propos du discours d’Adolf Hitler du 13 juillet 1934 au Reichstag. (Extraits tirés de la 2ème et de 
la 5ème partie en intégralité).  
 
Dans le contexte de l’arrivée des nazis au pouvoir, Karl Schmidt n’adhère au parti nazi que très tardivement, le 1er mai 
1933. Le 11 juillet de cette même année Göring le nomme au conseil d’État de la Prusse («Preußischer Staatsrat ») à 
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l’intérieur duquel Schmidt siège à côté de dignitaires nazis comme par exemple Himmler. En 1933 il devient professeur 
titulaire de la chair du droit public de l’université de Berlin qu’il va conserver jusqu’à la fin de la guerre. En 1934 il est 
en pleine ascension dans la hiérarchie nazie et on lui confie alors la direction de la Deutsche Juristenzeitung (revue 
juridique) qui est l’organe officiel du droit national socialiste, c’est là qu’il publie le 1er aout 1934 le führer protège le 
droit : ce long article se compose 5 parties numérotées en chiffres romaines de I à V.  
 
Le contexte de la publication de ce texte c’est celui de la nuit des long couteaux, massacre perpétré par les Nazis en 
Allemagne qui démarre dans la nuit du 29 juin 1934 et perdure jusqu’au 2 juillet 1934.  
La crise s’installe en effet depuis l’instauration du pouvoir nazi depuis le terme de la première révolution nazie. Elle est 
liée à la déception de la milice du parti dirigé par le capitaine Röhm, un des proches d’Hitler :  les SA (Sturm Abteilung 
= Section d’assaut). Ces derniers sont donc déçus par le court des événements depuis l’été 1933 et devant 
l’institutionnalisation du nouveau pouvoir ils se font les champions d’une seconde révolution. La déception des SA 
rejoint la déception d’une grande partie des conservateurs qui s’était alliée au parti nazi au moment de la formation du 
cabinet Hitler le 30 janvier 1933.  
 
Von Papen va procéder, à l’occasion de la remise des prix à l’université de Marbourg, à une mise en garde : le vice-
chancelier du Reich évoque alors la menace d’une deuxième révolution agitée par les SA et déclare que s’il devait y 
avoir une 2ème révolution elle serait suivie d’une 3ème (menace).  
Cette situation de crise va provoquer l’intervention des SS qui seront, au terme des événements de la nuit des longs 
couteaux, les grands vainqueurs de la purge en alliance avec l’armée, la Wehrmacht, qui soutient aussi les interventions 
contre les SA et contre certains conservateurs de la coalition de 1933.  
 
Dans ce contexte le rôle de Hitler est discuté, certains historiens en font alors un dictateur faible et manipulé. Il est rentré 
très abattu à Berlin au mois de juillet 1934 mais plus en raison des dissensions internes entre nazis : ce qu’il redoute ce 
sont les réactions internationales puisque la nuit des longs couteaux s’achève par une série de massacre (au moins 89 
morts mais il pourrait en s’agir de plus d’une centaine). Il y avait donc des raisons pour Hitler de craindre les réactions 
de l’étranger. D’où le discours de justification qu’il prononce lui-même devant le reichstag le 13 juillet 1934 alors que 
déjà la crise s’éloigne. 
 
Au début du mois d’aout la publication de cet ouvrage vient conforter la position d’un führer qui avait déjà rétablit sa 
position (Schmidt donne le sentiment de voler au secours de la victoire) d’autant plus que dans l’intervalle le décès du 
président Hindenburg le 2 aout 1934 va permettre à Hitler de faire fusionner les deux fonctions suprêmes dans le cadre 
d’un État régit par la fonction de Fürher et de président du Reich, fonction qu’il récupère à la mort d’Hindenburg. En 
tant que nouveau président du Reich il est en mesure d’exiger des militaires un serment à sa personne qui va handicaper 
toute forme de dissidence dans l’armée. Ces transformations sont confirmées par un plébiscite qui se déroule au mois 
d’aout 1934. Ce qu’il faut bien voir c’est que l’article de Schmidt entérine une démarche opportuniste et intéressée.  
 
Le premier § qui est composé d’extraits de la 2ème partie (II) de ce texte est construit donc autour de l’idée que le Führer 
protège le droit contre le pire usage abusif avec une citation d’une phrase prononcée par Hitler devant le reichstag à 
savoir « le véritable führer est toujours également juge ». Cette formule explicite la pensée et la volonté des nazi. 
 
Le 2ème § (§5 du texte dans son intégralité) est un long développement historique qui se réfère aux événements de 1917-
1918 : le passage essentiel se construit par référence à un concept essentiel, « ils jugeront scandaleux que l’État allemand 
actuel trouve la force et possède la volonté de distinguer l’ami de l’ennemi » et cette distinction est au fondement du 
concept de la politique selon Schmidt.  
 
Si on reprend sa démarche, dans le 1er § Schmidt exonère le führer du crime commis, et dans le 2ème § après avoir 
exonérée le führer il tente d’imposer sa conception au cœur de la pensée politique du régime, mais c’est cette démarche 
que le régime va finalement refuser conduisant à la semi-disgrâce de Schmidt à partir de la fin de l’année 1936 à partir 
des attaques qu’il va subir de Himmler et des SS.  
 
Il y a donc ici l’affirmation d’une position qui relève du seul Karl Schmidt : le führer protège le droit. L’œuvre de Karl 
Schmidt s’inscrit dans une lutte contre l’état de droit et il en déduit que le vrai führer est aussi juge.  
Il faut rappeler qu’à la suite du massacre de la nuit des longs couteaux le régime a promulgué la loi du 3 juillet 1934 sur 
les mesures de légitime défense. Cette loi est une justification de la série d’assassinats des SA et des éléments 
conservateurs que le régime voulait éliminer commis entre 30 juin et 2 juillet. Cette loi est promulguée sous l’autorité 
du ministre de la justice Gürtner. Le massacre dépasse le contenu de la loi promulguée car Schmidt pose le principe que 
le véritable führer est également juge ce que ne défend pas la loi de Gürnter. Karl Schmidt va montrer trop 
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d’empressement ; la théorie de Hitler n’était pas la version officielle défendue par le régime dans le contexte de la crise 
et était même combattu par Gürtner pour lequel la loi du 3 juillet restait suffisante.  
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CH7 : LE RENOUVEAU DE LA PENSÉE LIBÉRALE 
DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XXÈME SIÈCLE 

(HAYEK-RAWLS) 
 
Un premier constat peut être fait qui est que les pensées, écrits et discours se réclamant ou se rattachant au libéralisme 
sont très divers et variés. 
Le libéralisme apparait dès lors comme une éthique de la liberté. La liberté est ainsi entendue comme la souveraineté de 
l’individu et comme la liberté des modernes.  
 
On note une thèse centrale à ce libéralisme qui est qu’il n’existe pas de subordination naturelle des êtres humains ; 
chaque individu est souverain et ainsi libre de décider pour lui-même face à toutes les autorités désirant le soumettre. 
Cette souveraineté illimitée est fondée sur une conception de la nature humaine dite individuée.   
 
Cette souveraineté illimitée est fondée sur une conception de la nature humaine qui est dite individuée. Individuée étant 
à prendre dans un double sens : 

§ Un sens descriptif (à savoir qu’il n’existe pas deux êtres vivants identiques et en tant que vivants les Hommes 
sont tous individués).  

§ Un sens normatif, càd qu’être individué veut dire aussi pouvoir devenir une individualité unique, distincte qui 
possède la capacité de se définir, de raisonner, et de décider par elle-même. En ce sens normatif la nature 
humaine individuée est un véritable projet et pas seulement une donnée de faits. 

 
On distingue ainsi plusieurs caractéristiques à cette liberté :  

o La souveraineté de ‘l’individu comme nature individuée.  
o La conception de la liberté à laquelle sont parvenus les modernes.  

 
Les conceptions de la liberté : la liberté antique et la liberté moderne.  
On est renvoyé à l’évolution de la conception de la liberté à l’époque moderne au moment de la rupture qui est opérée 
par les penseurs du libéralisme du XVIIIème (époque des lumières) et qui va donc participer à la naissance du monde 
moderne. Cette conception révolutionnaire de la liberté qui s’enracine dans les lumières définit cette liberté comme 
indépendant à l’égard de toute forme d’autorité et la société.  
C’est Benjamin Constant qui, dans son essai De la liberté des anciens comparée à celle des modernes,  décrit le monde 
nouveau de la liberté des modernes en opposant deux conceptions de la liberté  

o La conception de la liberté de ceux qu’il appelle les anciens (antiquité). La liberté des anciens était pour lui 
fondamentalement collective et politique en se justifiant par l’importance de la guerre càd que dans l’antiquité 
le citoyen était avant tout l’Homme libre qui se sacrifiait pour la défense de la patrie et pour lequel la liberté 
s’exerçait fondamentalement dans le domaine politique.  
Constant à partir de ce premier élément développe une critique de la révolution française et de sa conception 
antique et inadaptée au monde moderne de la liberté, comme participation exclusivement centrée sur les affaires 
publiques. La participation active aux décisions politiques impose le renoncement à l’indépendance privée, ce 
qui conduit donc Constant à condamner entre autres Rousseau et l’illusion transmise entre autres par Rousseau 
qui a consisté à vouloir imposer à l’individu moderne une conception de la liberté directement inspirée des 
anciens.  

o La conception d’une liberté des modernes qui vient s’ancrer dans une société plus libre, en particulier dans 
laquelle le progrès encadre le passage de la guerre au commerce comme activité dominante et donc désormais 
la liberté des modernes ne s’exerce plus dans le champ politique mais au contraire c’est dans le domaine de la 
vie privée qu’elle vient s’éprouver dans la mesure où l’indépendance des individus est devenue un besoin sans 
qu’il soit nécessaire d’exiger des citoyens le sacrifice. Chez les modernes la liberté et l’indépendance de 
l’individu s’exerce donc dans le domaine de la vie privée. Ainsi même dans les Etats les plus libres le citoyen 
n’est plus souverain qu’en apparence.  

 
°On a une première conception de la liberté qui la présente à la fois comme l’idée d’un individu souverain et 
irréductible à aucun autre de ses semblables, et en même temps cette conception s’exerce aussi dans la sphère privée 
et non plus publique comme dans l’antiquité.  
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°Ensuite, on est face à une deuxième éthique de la liberté = « le moins d’États le plus de marchés ». Ce deuxième 
critère est lui-même défendu par deux arguments, à savoir :  

o D’une part la liberté d’échanges et de propriété (laquelle est inscrite à partir de Locke au cœur de la pensée 
libérale) 

o D’autre part l’efficacité économique et le bien être qui en résulte. 
 
Ceci posé il n’est pas toujours aisé de définir les critères de cette liberté.  Par exemple si tous les libéraux défendent la 
liberté ils ne sont pas les seuls à la proclamer et le moins d’États laisse finalement une marge très vaste entre les 
libertariens qui ne veulent plus du tout d’État et les libéraux de gouvernements ou encore la gauche anti-étatiste, qui 
peuvent concevoir une forme d’État à des degrés variables.  
Le premier constat est donc l’extrême variété et hétérogénéité du corpus de la pensée libérale.  
 
On peut ainsi constater que le libéralisme applique son principe de liberté à 3 grands champs :  

o Il y a tout d’abord le champ des droits civiques qui comporte d’un côté les droits de l’Homme, et de l’autre le 
droit politique de participation aux décisions collectives (ce qui définit en soit la démocratie).  

o Il y a ensuite le champ des droits économiques auquel on tend souvent parfois à restreindre un peu rapidement 
le libéralisme 

o Et le troisième champ est le domaine de la tolérance quant aux mœurs et idées. Là aussi on est en présence 
d’une hétérogénéité car l’orientation dans un domaine n’implique par le même niveau d’orientation dans un 
autre domaine.  

 
Ceci posé on peut dire que le libéralisme économique est en un sens plus un libéralisme stricto-sensu que les autres sur 
le terrain des droits civiques que des mœurs. Le moins d’États entraine forcément moins de champs pour la politique et 
il existe bien des libéraux économiques qui ne défendent pas la liberté des mœurs, ou qui parfois même acceptent des 
restrictions de droits civiques.  
 
Ce que l’on peut dire c’est que la tradition de la démocratie libérale va rester du milieu du XIXème au milieu du XXème 
à de très rares exceptions sans défenseurs sur le plan doctrinal face à des adversaires de droite et de gauche dominants 
progressivement la scène intellectuelle notamment en Europe occidentale et dans les pays anglo-saxons. 
 
Des penseurs ont, depuis cette période, cherché à comprendre ce qu’il s’était passé et de quelle manière les démocraties 
libérales en apparence fragiles, avaient pu résister victorieusement aux assauts des régimes totalitaires.  
Parmi les premiers théoriciens à avoir accompli ce travail de réinterprétation on peut citer entre autres les noms de Karl 
Popper, de Michael Polanyi, ou encore de Frederik Hayek.  
 
Ces 3 auteurs parmi les penseurs de la spécificité de la résistance libérale étaient originaires de l’ancien empire austro-
hongrois et ils ont tous les trois émigré dans les pays anglo-saxons au tournant des années 1930-1940.  
Chacun de ces auteurs a pu apporter une contribution particulière mais leur pensée ont des trais communs leur permettant 
d’apporter des réponses à la problématique posée et on peut ainsi dégager à travers l’étude de ces auteurs le constat que 
les principales institutions des démocraties libérales ne se comprennent donc qu’en référence à une certaine situation 
cognitive de l’Homme en société, à savoir que sa connaissance du social est confronté à des limites.  
Le social est complexe, le rationalisme de ce point de vue doit donc être limité et les institutions de l’État démocratique 
et libéral sont donc une adaptation à la limitation cognitive des acteurs sociaux dans une société complexe (avec cette 
idée que la société est si complexe qu’il serait vain pour un individu de bien vouloir tout comprendre et concevoir un 
certain nombre d’actions qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses au regard de cette complexité).  
 
°Enfin le dernier point concernant cette liberté est la révolution néolibérale.  
On a vu précédemment que le libéralisme n’a pas eu de grand théoricien de premier plan et que face au développement 
de la pensée nationaliste les institutions ont survécu par elles-mêmes avant qu’un certain nombre de penseurs ne 
réfléchissent à cette situation. Les choses vont changer passer le tournant des années 1950. On est confronté à cette 
révolution néolibérale dans les années 1970. Un vent révolutionnaire a soufflé en Europe et en Amérique du Nord pour 
tenter au nom de la liberté de mettre fin à une trentaine d’années de dirigisme économique et d’intervention de l’État 
dans la vie économique à l’ère de l’hégémonie de la pensée keynésienne.  
La révolution néolibérale se nourrit pendant toute la période de la GF aussi de l’opposition au totalitarisme va offrir une 
radicalisation de la pensée libérale difficilement compréhensible en dehors de ce contexte.  
Les causes de la révolution néolibérale et de son succès politique sont bien connues à la fin des années 1970 avec 
l’arrivée au pouvoir de M Thatcher au RU et de Reagan aux USA. La crise économique qui débute avec le choc pétrolier 
de 1973 se caractérise ensuite par l’inflation d’une forme de stagnation de la croissance, la croissance du chômage, et le 
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cout grandissant de la État providence qui vont alors entraîner la mise à mal du paradigme keynésien. La croyance que 
la croissance économique était compatible avec un haut degré de protection sociale et de protection des inégalités s’en 
trouve ébranlée.  
 
Désormais va pouvoir voir revenir sur le devant de la scène intellectuelle et politique des idées mises à mal par le 
keynésianisme et on va réaffirmer qu’il y a trop d’États, pas assez de marchés :  thématiques qui vont triompher chez 
les conservateurs, lesquels vont se convertir à l’ultralibéralisme économique pour reconquérir le pouvoir et réduire les 
acquis de l’État providence. Il faut donc accroitre le rôle de la concurrence et réduire celui de la bureaucratie 
Une nouvelle idéologie prend alors le relais du dirigisme des nouveaux dirigeants.  
 
Ce néolibéralisme prétend d’être un libéralisme plus authentique combinant les Éléments tirés du libéralisme classique 
avec un nouveau conservatisme qui prend le nom de nouvelle droite. Le Néolibéralisme devient alors l’idéologie 
dominante jusqu’à la crise des suprêmes en 2008.  
 
La conséquence de cette révolution néolibérale va donc être un éclatement du libéralisme en une multitude de tendances 
et désormais 3 idéologies se partagent principalement le champ de bataille politique à savoir :  

o Le néolibéralisme proprement dit dont l’origine remonte aux années d’avant-guerre et qui va se développer 
surtout grâce aux penseurs de l’école autrichienne.  

o A côté de ce néolibéralisme longtemps tenu à la marge il y a l’ultra libéralisme qui a nourrit les programmes 
politiques des gouvernements Thatcher et Reagan et qui a trouvé son inspiration dans les travaux de Friedman 
et dans l’école de Chicago.  

o Enfin il y a un troisième courant : les libertariens qui sont ceux réclamant la disparition complète de l’État, ils 
représentent le versant doctrinaire et fondamentaliste du néolibéralisme.  

 

I. L’ÉCLATEMENT DU LIBÉRALISME CLASSIQUE 
 
On se situe dans le contexte politique et historique des années 1970. On est alors au-delà de la période de reconstruction 
après les dévastations de la seconde guerre mondiale, c’est le temps de la GF avec une radicalisation des luttes 
idéologiques, mais c’est aussi (spécificité de la période) le moment de l’ébranlement de la confiance dans le programme 
keynésien de la relance de l’économie par le recours à la consommation, le crédit et l’aide de l’État au regard du constat 
de l’inefficacité de plus en plus évidente des économies dirigistes dans le contexte de la crise.  
Dans ces circonstances des idées qui préexistaient au keynésianisme et battues en brèches par l’affirmation de thèses de 
Keynes retrouvent une vigueur en particulier chez les économistes, avant d’apparaitre comme des solutions aux 
problèmes nouveaux que pose la crise ne serait-ce que par le constat de la stagflation. Ces outils intellectuels étaient 
donc prêts après une période d’incubation. 
 

1) LA PÉRIODE D’INCUBATION 
 
La période d’incubation correspond à l’époque de la domination du keynésianisme sans empêcher pour autant la 
circulation et l’affirmation de ces idées.  
 

a) Le colloque Walter Lippmann à Paris en 1938 
Ce colloque est organisé au mois d’aout 1938 à Paris à l’occasion de la publication de l’ouvrage de Walter Lippmann 
traduit en français l’année précédent sous le titre la citée libre. Ce colloque va rassembler un certain nombre 
d’intellectuels qui se sentent concernés par la montée des menaces que font courir les régimes fascistes, conjugués au 
constat du déclin du libéralisme et au constat de l’impasse où a conduit le libéralisme conservateur de l’entre-deux 
guerres. 
Walter Lippmann apparait comme l’un des chefs de file du courant progressiste américain, conscient de l’insatisfaction 
des masses et soucieux d’une action sociale. Ceci posé même s’il est conscient des effets délétères de la crise, la cible 
de son intervention reste clairement l’interventionnisme étatique dont la politique des gouvernements de front populaire 
en France, constitue pour lui l’exemple le plus désastreux.  
Pour lui les choses sont claires : dans ces circonstances il faut reconstruire le libéralisme en résistant à la fois au 
marxisme mais aussi au conservatisme (responsable d’avoir soi-disant laisser le programme du laisser-faire des libéraux 
être assimilé au capitalisme sans freins). L’idée selon l’un des participants au colloque (Jacques Rueff) est que « l’état 
doit se borner à administrer la justice entre les hommes qui administrent leurs affaires » et les mots d’ordre des différents 
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intervenants dessine alors les contours d’une politique libérale qui doit viser à donner aux classes les plus démunies le 
plus de biens être possible. 
 

b) Le rôle de la société du Mont-Pèlerin (1947) 
 
Elle a été créée par F. Hayek qui s’est rendu célèbre en publiant un essai 3 ans auparavant qui a pour titre La route de 
la servitude en 1944. Il va acquérir une influence importante à partir des années 1960. Il va conditionner l’évolution de 
la pensée libérale et néo-libérale depuis l’effondrement de l’école autrichienne et directement du libéralisme radical de 
l’école de Chicago auquel Hayek contribue lui-même puisqu’il enseigne justement à Chicago dès 1950.  
C’est le moment, sous l’influence de la société du Mont-Pèlerin, où le terme de néolibéralisme va changer de sens de 
manière décisive.  
 
Au XXème siècle l’affirmation d’un second néolibéralisme devient synonyme non plus seulement de reconstruction 
d’un libéralisme classique mais de lutte directe et frontale contre le socialisme 
 
Les membres de la société du Mont-Pèlerin vont redouter l’évolution de la pensée libérale de l’époque avec l’affirmation 
du keynésianisme. Les membres de la pensée de la société du Mont-Pèlerin, informés du précédent du keynésianisme, 
peuvent redouter la pensée agressive de l’époque et souhaitent purifier la pensée de l’époque par un retour au classique.  
 
Des personnalités de premier plan vont se retrouver dans cette société et être ainsi en mesure d’exercer de l’influence.  
L’action des membres de la société reste d’abord discrète mais cependant efficacement et étroitement liée aux instances 
dirigeantes de nombreux pays. D’où la théorie d’un complot néolibéral.  
Ce qui est vrai c’est qu’il y a à l’origine dans les années 1970-1973 une implication directe de Milton Friedman qui 
devient la figure dominante de l’école de Chicago dans la politique économique mise en œuvre au Chili au lendemain 
du coup d’État des forces armées chiliennes qui renversent le gouvernement de l’unité populaire de Salvator Allende en 
1973, lequel défendant le modèle d’une transformation socialiste d’inspiration keynésienne).  
 
Thatcher et Reagan vont aussi se réclamer des idées de Friedman qui pourra aussi prétendre influencer par la suite la 
new labour de Tony Blair qui revient au pouvoir en 1997 à la tête des travaillistes. Il y a donc une influence politique 
importante à long terme.  
 
Les membres de la société du Mont-Pelerin ont affirmé vouloir favoriser l’économie de marché mais dans le contexte 
de la GF leur but inéluctablement se sont alignés sur la lutte du monde libre contre le communisme ; ils défendent aussi 
le capitalisme partout où il apparait menacé.  
 
Le renouveau du libéralisme classique se confond rapidement avec la lutte contre le communisme ce qui va contribuer 
à dresser une image déformée du libéralisme et de son histoire. Pour les membres de la société le divorce entre la justice 
sociale et la liberté individuelle ne pouvait être que total dans ce contexte. Puisque la première (justice sociale) ne 
pouvait être obtenue qu’au prix du sacrifice de la seconde (liberté individuelle).  
 

2) LES FAILLES DU LIBÉRALISME  
 
Pour comprendre les raisons de ce développement du libéralisme classique et l’affirmation du néolibéralisme il ne faut 
pas croire que le libéralisme s’est trouvé la victime d’un complot de la droite néolibérale ; la victoire du néolibéralisme 
à partir des années 1970 doit être largement imputée aux faiblesses et ambiguïtés du libéralisme lui-même. On peut 
mettre en évidence à ce propos 4 aspects :  

o Le déficit démocratique de l’état providence 
o Le déficit en matière de justice sociale 
o Le déficit moral  
o L’échec du keynésianisme (considéré comme un libéralisme classique).  

 
o Le déficit démocratique de l’État providence comme première faille du libéralisme :  

On est de ce point de vue confrontés à l’évolution même de l’État providence ; on partait au départ d’une 
conception de l’État providence qui était fondé sur la solidarité des individus dans le cadre d’un État où, au nom 
de cette solidarité, on pouvait garantir à tous un droit au travail…  
De cette conception de l’État providence on va progressivement glisser au fil du temps vers une conception 
assurantielle où les assurés se garantissent individuellement et où les prestataires sont anonymes tout comme le 
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transfert de ressources. Or ce passage d’une conception solidariste à une conception assurantielle n’est pas 
propice à l’épanouissement d’une démocratie vivante dans la mesure où dans un État providence assurantiel les 
électeurs ont de plus en plus tendance à se comporter en politique comme sur un marché càd qu’ils oublient la 
communauté politique des citoyens qui doit avant tout définir l’État pour ne voir en lui qu’un simple pourvoyeur 
de services et de biens.  
 

o Le déficit en matière de justice sociale.  
La promesse de justice sociale qui a pu être portée par le modèle de l’État providence par l’effort délibéré pour 
réduire les inégalités, a été en partie déçue. Même si les écarts de revenus ont pu être contenus dans certaines 
limites, de graves inégalités persistent malgré-tout parce que la politique sociale a été ajustée surtout aux besoins 
du capitalisme de l’État providence et du marché de consommateurs plutôt qu’à la réduction des inégalités les 
plus criantes.  
 

o Le déficit moral.  
Le libéralisme social ne va pas non plus réussir à construire les outils intellectuels qui lui auraient permis de 
mieux résister : il a cédé trop de terrain aux sciences sociales et économiques au lieu de rappeler que son combat 
était avant tout politique et par son absence de conviction le libéralisme social s’est trouvé condamné face à la 
montée des extrémismes de toutes sortes. Le pessimisme du libéralisme de la GF a engendré scepticisme et 
passivité, et le libéralisme sur le terrain éthique a pu se trouver accusé d’avoir engendré le relativisme moral et 
la confusion entre permissivité et libéralisme.  
 

o L’échec du keynésianisme.  
Comme le keynésianisme a été au cœur du modèle intellectuel dominant des États providences, rien n’illustre 
mieux cette déception à l’égard de l’État providence que l’histoire des économies keynésiennes. Il y a un échec 
indiscutable des politiques keynésiennes au terme du cycle des 30 glorieuses.  
Cet échec tient à des raisons structurelles dans des économies de plus en plus ouvertes. Le fonctionnement de 
ces économies a pu exiger des prélèvements obligatoires trop élevés. Le succès de la politique de Reagan dans 
les années 1980 a été dû à la révolte des citoyens contre l’impot. La foi dans la corrélation 
investissements/emplois s’est révélée erronée et on a pu constater qu’il était possible d’envisager une croissance 
sans création d’emploi.  
C’est Hayek qui a porté la condamnation la plus forte à l’encontre des politiques keynésiennes apparemment 
efficaces à court termes mais selon lui dangereuses à long terme car elles étaient sources de chômage et 
d’inflation. Keynes meurt au lendemain de la 2GM en 1946 et sa mort, au moment où Hayek acquiert la 
célébrité, empêche tout véritable débat entre les deux. Mais, alors que Keynes s’est dégagé dans ses travaux de 
l’influence de l’économie classique, Hayek pour sa part est resté fermement encré dans la pensée orthodoxe de 
l’école autrichienne pour laquelle l’épargne doit rester le moteur de la croissance économique  
 

II. FRIEDRICH AUGUST HAYEK 
 
D’abord connu comme économiste Hayek va très certainement rester dans l’histoire des idées comme l’un des plus 
grands penseurs/philosophes du XXème siècle.  
 

1) BIOGRAPHIE DE HAYEK  
 
Hayek est née dans l’empire austro-hongrois en Cisleithanie (partie autrichienne). Il poursuit des études de droit à 
Vienne avant de se consacrer à l’économie pure. De 1929 à 1931 il est maître de conférence à l’université de Vienne en 
économie et en 1931, tournant important dans sa vie il obtient un poste à Londres et devient professeur à la London 
school of econommics. Il développe alors des travaux sur les cycles économiques et acquiert finalement la nationalité 
britannique en 1938.  
En avril 1947 il va participer à la fondation de la société du Mont-Pèlerin qui va se vouer à la défense des idées libérales. 
En 1950 il part aux USA en obtenant un poste de professeur à Chicago. Il va alors participer au mouvement d’idées qui 
va accompagner la fondation de la cybernétique (sciences de gouvernement), de la théorie des systèmes et sciences 
cognitives.  
En 1962 il va enseigner à l’université de Freiburg puis à Salzburg. Avec la crise des années 1970 les idées de Keynes, 
son grand rival sur le rôle de l’État, sont mises à mal ce qui lui vaut une revanche tardive mais bien réelle puisque la 
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crise va au contraire valoriser ses travaux d’inspiration monétaristes qui lui valent alors une reconnaissance majeure 
sous la forme d’attribution d’un prix Nobel d’économie.  
 
Hayek va laisser une œuvre considérable dépassant largement les seules frontières de l’économie pour constituer de ce 
fait une véritable philosophe sociale. Parmi ces œuvres on note :  
 

o Prix et production (1931) 
o La route de la servitude (1944) 
o Scientisme et sciences sociales (1952) 
o La construction de la liberté (1960) 
o Droit législation et liberté (3 volumes entre 1973 et 1979 – grande œuvre) 
o La présomption fatale (1988).  

 
2) LA PENSÉE POLITIQUE DE HAYEK 

 
Commentaire d’un extrait de « La route de la servitude » §1 et 2 - polycop p 80 :Analyse du marché comme force 
transcendante.  
 
Dans le premier paragraphe il part du constat de la nécessaire soumission de l’Homme aux sources impersonnelles du 
marché. Le point crucial de son argumentation est qu’il est dur de comprendre rationnellement la nécessité d’une 
soumission à ces forces. Il faudrait pour cela avoir plus d’intelligence qu’aucun d’entre nous ne possède actuellement ; 
le refus de céder aux forces que nous ne comprenons pas est le produit d’un rationalisme incomplet est erroné du fait de 
la complexité des faits sociaux. Il faut ou bien détruire cette société complexe ou bien choisir la soumission aux forces 
impersonnelles et irrationnelles du marché.  
 
Dans le 2ème § il souligne que les forces sociales ne peuvent être assimilées aux forces de la nature que les Hommes ont 
appris à maitriser.  
Il faut coordonner les forces individuelles aux forces impersonnelles pour conserver les forces déjà acquises. Il y a donc 
transcendance des forces du marché devant la raison humaine qui reste trop limitée pour appréhendée la complexité des 
faits sociaux. L’homme ne peut prétendre dominer la société comme il a dominé la nature et il faut donc se référer à la 
valeur de l’expérience.  
 
Paru à la fin de la 2GM, la route de la servitude (1944) s’adresse d’abord aux anglais et plus spécialement aux 
travaillistes anglais, lesquels remporteront un an plus tard la majorité absolue lors des élections générales de juillet 1945. 
Hayek entend leur montrer les dangers du collectivisme qui conduit à la perte des libertés et au totalitarisme.  
 
Hayek a de fait contribué à construire la notion d’État totalitaire en assimilant le régime nazi au régime stalinien et en 
reformulant un certain nombre de thèses essentielles au libéralisme.  
On peut souligner que par ailleurs Hayek systématise et radicalise le point de vue libéral et individualiste en considérant 
la planification et toute forme d’économie mobilisée pour atteindre des objectifs même parfaitement honorables comme 
la lutte contre le chômage, ou pouvant conduire à une diminution des libertés individuelles (favorise le despotisme). 
Face à la planification qu’il condamne manifestement il trouve à l’économie de marché des vertus fondamentales.  
 

a) La théorie des ordres 
 
Pour Hayek les structures sociales dépendent bien des actions des Hommes à la différence des structures naturelles mais 
en dépendent pas de leurs intentions. Elles n’émergent pas l’action combinée de nombreux acteurs indépendants. Il 
existe bien dans la société des ordres artificiels ou des ordres organisés/construits pour la seule raison consciente (armée, 
administration, entreprise, État) mais ce sont toujours des ordres de petites collectivités ; La société dans son ensemble 
reste toujours un ordre spontanée et identifier l’ordre organisé par l’État à l’ordre spontanée de la société est précisément 
selon lui l’erreur intellectuelle majeure qui a été commise par le socialisme sous l’influence de Saint-Simon ou encore 
d’Auguste Comte.  
Un ordre organisé transparent à l’intelligence peut être géré de manière hiérarchique. Un ordre spontané en revanche ne 
peut rester en ordre que pour autant que les agents agissent librement dans le cadre de règles de juste conduite, morales 
ou juridiques qui ont pour attribut commun d’être général et non finalisé. Autrement dit l’autorité doit s’abstenir 
d’intervenir directement dans un ordre spontané.  
On en arrive ainsi à ce qu’Hayek appelle la psychologie cognitive… 
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b) Théorie cognitive 

 
ð Quelle est la nature des règles qui gouverne l’ordre spontané de la société ?  
ð Comment l’individu peut-il agit de façon appropriée dans un univers complexe dont il ne connait qu’un très 

petit nombre d’aspect ?  
En fait Hayek dit que l’individu a de cet univers une pré-connaissance abstraite ou schématique et chaque situation est 
perçue à travers des catégories mentales méta-conscientes, avant de pouvoir être pensé consciemment et certaines 
dispositions à agir sont alors spontanément mobilisées, sans la médiation de la réflexion consciente.  
 
Ce cadre à priori est un produit de l’évolution il est empiriquement construit par l’expérience collective de l’espèce et 
des sociétés. Il est spécifié à chacun par l’apprentissage individuel. Ce serait donc appauvrir la raison humaine que de 
la limiter à la raison logico déductive cartésienne. Il faut reconnaitre la valeur cognitive de l’intuition, de l’esprit de 
finesse et des normes déposées dans les traditions qu’un rationalisme naïf a voulu faire passer pour irrationnel.  
 
On retrouve les schémas de pensée comme ceux de Burke qui déjà en 1789 s’indignait contre le projet rationaliste de la 
révolution qui entendait au nom de la raison rompre avec l’héritage des traditions.  
Pour Hayek Burke a eu raison en ce sens qu’il a refusé la critique systématique des préjugés par les lumières.  
 
Hayek plaide pour la pré-connaissance que nous pouvons avoir des problèmes qui nous dépassent par le méta-conscient. 
Mais comment se forme la structure du psychisme méta-conscient qui commande les règles de juste conduite ? à Cette 
structure est le fruit d’une sélection s’exerçant an faveur des règles de conduites individuelles qui produisent la plus 
grande performance collective du groupe. Les individus ne peuvent en effet pas vivre sans le groupe alors qu’à l’inverse 
aucun en particulier n’est indispensable à la survie du groupe.  
 
L’ensemble des normes d’une société représente un véritable savoir incorporé qui cristallise la longue série d’essais et 
d’erreurs expérimentées dans le passé du groupe. Aucun individu ne peut de même refaire par lui-même tous ces essais 
ou toutes ces erreurs.  
 
C’est sous cet angle qu’Hayek envisage ainsi l’évolution des règles juridiques. Le droit nomos est plus ancien que la 
législation Thesis laquelle vise à réguler des ordres organisés comme l’État et de ce fait elle peut être édictée à priori 
par une démarche intellectualisée alors que le nomos est constitué de règles de juste conduite qui rendent possible l’ordre 
spontané de la société.  
Le nomos est le fruit de l’expérience sociale et le véritable État de droit doit avoir donc une souveraineté limitée.  
 

c) Théorie de l’échange : catallaxie 
 
L’échange (catallaxie) suppose la propriété privée. Dès lors quel est l’intérêt de l’échange marchand ? L’échange ne 
sert jamais à des fins collectives, en fait l’échange favorise le pluralisme de la société et aboutit à une organisation 
supérieure du savoir et du travail et non au chaos pur et simple.  
Pour cela il faut que les agents économiques soient reliés entre eux par un système de communication. Ce système de 
communication repose : 

o D’abord sur le droit (premier mode de communication entre les Hommes, permet le maintien de la justice) 
o Ensuite sur les prix, càd un mécanisme qui dit aux acteurs ce qu’ils doivent se donner pour fin pour fournir à 

autrui les moyens dont ils ont besoins pour suivre leur propre fin. Les prix résultent en effet d’une chaine 
d’arbitrages successifs qui sont opérés par des agents libres, arbitrage dont nul agent individuel ne saurait 
comprendre directement les motivations au-delà de la sphère étroite de la vie sociale qu’il connait concrètement. 
Grâce aux prix l’acteur est conduit à produire ce qui est le plus demandé et il est détourné de produire ce qui 
l’est le moins.  

L’information ainsi véhiculée permet de résoudre le problème de la poursuite des fins. Il y a action du système tout 
entier sur l’agent économique et individuel et action en retour de l’individu sur le système, autrement dit par 
l’intermédiaire des prix il y a action du global sur le local et du local sur le global. On résout ainsi le pb de la concurrence 
des fins non pas par un choix arbitraire et violent mais par un processus anonyme et spontané maximisant les chances 
de chacun de pouvoir attendre ses fins.  
 
Hayek explique ainsi le paradoxe de la main invisible de Smith : qui dit que dans la vie sociale et économique chacun 
défend son intérêt et son profit, mais tout se passe aussi comme si dans ce même temps une main invisible conduit 
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l’ensemble de la société sur la voie de l’intérêt général. Cela pour Hayek s’explique donc par ce système de 
communication instauré par l’intermédiaire du nomos (droit) échappant à l’action rationnelle des individus.  
 
Ainsi le marché s’il se conforme à ce mode de fonctionnement est une procédure de découverte, seul le marché permet 
effectivement de découvrir quelle matière première, quelle connaissance, quelle force de travail, sont susceptibles de 
donner lieu à la production d’un bien et d’entrer dans le circuit économique. Toute la connaissance qui existe à l’état 
dispersé dans la société n’est pas ce biais porté dans le circuit économique général.  
 
CONCLUSION GÉNÉRALE DE HAYEK :  
La société de droit et de marché est la plus efficiente de toutes les formes d’organisations sociales ayant existé dans 
l’histoire et en retour il condamne toute volonté de planification (= volonté d’introduction d’une pseudo-rationalité dans 
un ordre qui dépasse de beaucoup la connaissance rationnelle de chacun).  
 

3) LE PROJET CONSTITUIONNEL DU BICAMÉRISME FONCTIONNEL 
 
Dans son ouvrage droit législation et liberté Hayek critique les constitutions des démocraties occidentales. Pour lui le 
bicamérisme tel qu’il est ne peut fonctionner dans ces démocraties. Le bicamérisme est boiteux car les deux chambres 
jouent à peu près le même rôle : la chambre des communes a pris le pas sur la chambre des lords.  
 
La recondition des deux majorités fait disparaitre la division des pouvoirs. Les parlementaires sensés incarner la 
souveraineté du peuple ne reconnaissent rien au-dessus d’eux. Le travail politique des gouvernants comme des 
législateurs est dominé par la logique du marché politique. Les lois sont faites pour satisfaire la majorité et non l’intérêt 
général.  
 
Hayek ajoute même que la fraction flottante de l’électorat doit être séduite pour l’emporter. Il dénonce la perversion 
fondamentale de l’esprit des démocraties parlementaires, d’où selon lui la croissance démesurée des appareils d’État, 
du taux des prélèvements obligatoires et la profonde dégradation des institutions démocratiques.  
Il plaide pour une réforme audacieuse des constitutions existante et préconise une instauration de deux chambres aux 
fonctions distinctes. Pour lui il doit y avoir : 

o Une assemblée législative chargée de voter les lois et règles du nomos. Cette assemblée aurait pour mission de 
gérer l’ordre spontané de la société. Par contre elle ne devrait pas se mêler de politiques quotidiennes. Elle gère 
l’ordre spontané 

o Une assemblée exécutive ou gouvernementale dont la missions serait de voter les décrets et textes 
organisationnels ainsi que les mesures concrètes voulues par la majorité au pouvoir.  

 
Ces deux assemblées dont les missions sont fondamentalement différentes seraient élues selon des modalités différentes.  

o La chambre exécutive en charge de la fonction gouvernementale serait désignée selon les modalités 
traditionnelles (tous les 4-5ans au suffrage universel, ouvert à la concurrence des partis)  

o L’assemblée législative serait élue pour 15 ans et renouvelable par 15ème chaque année.  
 
Les électeurs seraient constitués par les citoyens ayant atteint 45ans et ne pourraient voter qu’une seule fois dans leur 
vie pour la chambre haute. Idem pour les élus et la chambre serait ainsi composée d’Homme de 45 à 60ans. 
 
Il y aurait une hétérogénéité foncière des deux assemblées et cette distinction selon Hayek correspondrait à la distinction 
entre volonté (chambre gouvernementale) et opinion (chambre législative).  
 
On serait ainsi en présence de la démarchie (demos : peuple, arche : règle) : équivalent à la démocratie libérale.  
 
Hayek donne ainsi l’exemple du vote du budget : dans le vote du budget il faudrait faire une dissociation entre les 
dépenses qui doivent relever de la chambre exécutive et les recettes qui relèvent authentiquement de la loi donc de la 
chambre législative. La chambre gouvernementale est libre de décider n’importe quelle dépense mais devra appliquer 
les règles de prélèvement décidées par la chambre haute.  
 

III. LIBERTARISME ET ULTRALIBÉRALISME 
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1) LES ORGINES DU LIBERTARISME 
 
Le libertarisme trouve ses origines dans les tendances anarchiques souterraines au libéralisme. De fait le libertarisme 
est une potentialité du libéralisme et il est de fait apparu à plusieurs reprises au cours de son histoire. L’origine du 
libertarisme US remonte à la charnière des XVIIème et XVIIIème siècles et il présente une interprétation radicale de la 
pensée de Locke et de la notion de propriété de soit càd l’idée qu’un individu ne peut être condamné pour le mal qu’il 
se fait à lui-même ; la loi ne peut interférer avec le rapport à soit privé de l’individu et par conséquent la propriété de 
soi est un droit absolu.  
 
Ce mouvement qui a une origine ancienne a été renforcé par le mouvement libertaire des années 1960, au moment de la 
guerre du Vietnam et de la contestation universitaire qu’elle a entraîné. Ce mouvement est né aussi de la contestation à 
la fois du big governement càd la contestation du développement des fonctions de l’État sur le terrain social et qualitatif 
notamment. Le libertarisme dans cette perspective va s’affirmer comme rejet de l’amplification du rôle de l’État avec 
l’apparition de ce que l’on appelle l’État providence. Dans la mesure où on conteste le rôle de l’État providence on peut 
dire que ce mouvement a un rapport complexe avec le conservatisme social puisqu’il condamne l’inflation étatique sous 
la forme de l’État providence mais il est aussi antiautoritaire et pacifiste, ainsi qu’isolationniste.  
 
Ce mouvement que l’on va appeler le libertarisme à l’interface d’une certaine forme de développement anarchique de 
la pensée politique libérale a été influencé par l’école autrichienne que l’immigration a rendu très influente aux USA. Il 
s’est développé dans l’Autriche.  
 
°Ce mouvement comporte deux courants principaux :  
 

o Un libertarisme philosophique avec Robert Noszick  
C’est dans son livre Anarchie État et utopie de 1974 que le philosophe US Noszick va dénoncer ce qu’il 
considère comme étant l’injustice de toute redistribution. Il défend l’idée que toute redistribution quand bien 
même elle bénéficie aux plus défavorisés est une injustice. Il va donc dans cette perspective fournir les 
arguments les plus radicaux en faveur de l’État minimal (lequel est l’opposé de l’État providence). Il plaide 
pour la réduction des compétences de l’État Prônant ainsi un principe de non-intervention et de non 
redistribution à l’égard des plus désavantagés il se base sur une théorie de la justice alternative càd celle des 
titres de propriété librement acquis sans qu’un principe de justice, comme l’affirmation de l’égalité des chances 
ou des besoins, ne vienne corriger cette distribution initiale.  
Une telle position s’inspire de l’idée d’une autorégulation des échanges économiques et sociaux et on revoit 
réapparaitre à travers cette idée une référence implicite à la théorie de la main invisible de Smith. Il ne faut pas 
procéder à une redistribution des revenus car elle contredit ainsi le principe fondamental de l’autorégulation des 
échanges économiques et sociaux qui doivent s’exercer librement. On est donc ici en présence d’une idée d’une 
existence d’un point d’équilibre du marché qui permet de respecter au mieux toutes les parties prenantes du 
marché.  
Pareto à travers le concept d’optimum soutient l’idée que le marché fournit de lui-même un critère de justice et 
que ce serait une grave d’erreur que de vouloir au nom de théories abstraites contredire ce principe naturel.  
Noszick prenant appui sur les théories de Smith ou Pareto défend l’idée que la liberté des échanges se suffit à 
elle-même pour assurer la justice, toute intervention de l’État en la matière s’avère injuste car limitant les libertés 
individuelles. Il donne donc la priorité au droit de propriété et ce qui correspond à la notion de bien être qui 
justifie dans la philosophie de l’État sous une forme distributive n’a plus sa place dans l’État minimal : la société 
n’existe plus en tant que telle et le libertarisme représente une transformation radicale du libéralisme.  

 
o Un libertarisme plus économique avec Murray Rothbard 

 
 

2) LA PROPRIÉTÉ DE SOI 
 
Le libertarisme est lié à d’autres tendances idéologiques opposées au libéralisme comme le conservatisme ou l’ultra-
libéralisme. Dans cette perspective son concept clé n’est plus l’individualisme mais l’idée de propriété de soi. La 
propriété privée est le concept central et la liberté de l’individu va trouver dans la propriété privée son refuge le plus 
solide. Pour les tenants de la propriété de soi le droit de propriété de soi qui est un droit sacré et inaliénable se trouve 
violé lorsque l’État intervient pour redistribuer une partie du revenu des uns à d’autres lesquels sont plus désavantagés 
que les premiers. Pour les libertariens l’État agit de manière illégitime parce qu’il ne traite pas les gens comme égaux 
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lorsqu’il redistribue. La redistribution ne traite pas les personnes comme des fins en soit, càd des individus distincts qui 
ne sont pas des ressources pour d’autres.  
 
Les libertariens rappellent que nous sommes tous nés avec des talents, un potentiel spécifique qui nous distingue des 
autres et ces talents sont propres. « Si je me possède moi-même au nom de la propriété de soi je possède mes talents et 
j’ai droit à tout ce que mes talents m’ont permis de produire ». Dans cette perspective il n’est donc pas injuste que 
certains obtiennent des gains plus élevés que d’autres en raison de talents supérieurs à condition que les gens soient 
libres 
 
La redistribution est incompatible avec la propriété de soi qui est le principe moral premier du libertarisme et qui oppose 
aussi une barrière ultime au totalitarisme. SI l’on veut traiter les êtres humains comme des êtres qui sont tous de manière 
égale des fins en soit alors on doit ainsi empêcher toute action de l’État qui viole le principe de la propriété de soi.  
 
 

3) LIBERTARISME ET JUSTICE SOCIALE 
 
S’inspirant de Locke, Noszick soutient que nous devons comprendre la justice sociale de manière uniquement historique 
et non pas comme le résultat d’interventions extérieures. Effectivement à partir d’un État initial de distribution de la 
propriété qui résulte des échanges libres entre les gens et qui n’est lui-même ni juste ni injuste mais inévitablement 
inégal, l’ordre juste donc est celui qui résulte seulement de transferts libres entre les personnes, sans qu’il y ait aucune 
intervention de l’État.  
 
Noszick s’oppose à toute redistribution car la redistribution vient à violer la liberté individuelle : elle contredit la notion 
kantienne de fin en soi et le droit de propriété. L’état n’a aucun droit à intervenir dans les échanges privés de propriétés 
et de biens de même qu’il n’a aucun droit à intervenir dans le marché pour taxer et redistribuer.  
L’opposition à l’État providence est donc basée non sur son inefficacité économique mais sur son injustice de principe. 
L’argument de Noszick est plus fort que celui de Hayek lequel dérive la condamnation de l’Etat provident du simple 
constat de son inefficacité économique 
 
La théorie libertarienne repose sur 3 principes  

o Un principe de justice qui est celui de l’acquisition initial. Même inégale, car fondée sur l’inégalité des 
talents, cette répartition initiale est cependant juste puisque basée sur le droit du premier occupant et sur la 
possession continue.  

o Un principe de transfert : seul ce qui est librement transféré, vendu ou donné conformément aux règles du 
droit est juste et résulte dans une juste répartition de la propriété et des ressources ;  

o Un principe de référence aux ressources communes càd que l’acquisition initiale doit laisser suffisamment 
de ressources communes aux autres pour survivre afin qu’ils ne soient pas complètement désavantagés.  

 
Cette théorie libertarienne est complétée par une conception de l’État minimal qui se trouve limité à la simple protection 
du marché, de la propriété, des contrats et des échanges libres. En conséquence l’État n’a pas à intervenir dans les 
domaines de l’État providence (éducation, santé, environnement…). La condition sociale des plus désavantagés n’est 
pas une responsabilité collective : chacun a droit à sa propriété et ses ressources propres, chacun est uniquement 
responsable devant lui-même et toute intervention de l’État dans la redistribution des ressources qui résulte du travail 
de chacun et de la propriété de chacun est injuste 
 
Le libertarisme ainsi reformulé dès les années 1960, à l’interface d’une tradition libérale classique dénaturée et de 
tendance anarchique avec des antécédents des XVIIème et XVIIIème, va fournir à l’ultralibéralisme une conception 
alternative de la justice et ainsi qu’une armature morale avec une référence à la pensée kantienne dont le libéralisme 
était au départ dépourvu mais au prix d’une radicalisation. Historiquement et politique en jetant leur point intellectuel 
dans la bataille contre l’État providence les penseurs libertariens vont contribuer au succès de l’ultra-libéralisme.  
 
 

4) ULTRALIBÉRALISME COMME TRAHISAON DU LIBÉRALISME 
CLASSIQUE. 

 
L’ultralibéralisme a été formulé dans l’école de Chicago par Friedman. Il va faire de la liberté une fin en soi et de la 
propriété et des mécanismes des marchés un véritable dogme. L’ultralibéralisme va en pâtir de l’absence de pensée 
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sociale et de l’incohérence de son projet politique. Les penseurs du libéralisme classique depuis A. Smith on toujours 
fiat intervenir un critère éthique pour mesurer la meilleure société et pas uniquement un critère quantitatif qui pourrait 
restreindre l’évolution à seules considérations relatives à la consommation et au niveau de vie.  
 
Il y a une conviction à faire de la prospérité le seul objectif politique alors que cela peut aller jusqu’à altérer la pensée 
libérale : l’ultralibéralisme trahit l’aspect libéral car ne fait apparaître aucun critère éthique pour traduire des succès de 
la société.  
Le libéralisme politique est réduit au seul libéralisme économique alors que les deux aspects ont à-priori inséparable. 
Le cadre théorique de l’ultra-libéralisme ne semble pas cohérent : avec l’hypothèse de l’autorégulation du social 
l’ultralibéralisme en vient à se contredire car cet ordre spontané a tout de même besoins de conditions optimales à savoir 
l’existence de l’État de droit, le consensus politique ou encore la protection de la liberté individuelle.  
 
L’économie néoclassique a besoins d’un cadre étatique et coercitif pour protéger efficacement les droits de la propriété 
privée mais aussi les libertés contractuelles ou encore les libertés des marchés qui contredit son idéal de la défense de 
la liberté individuelle. 
 
L’ultralibéralisme n’est pas une véritable philosophie politique comme le libéralisme mais c’est avant tout un outil 
politique. En vidant de son sens la conception de la liberté individuelle qui a été développée au cours des siècles par la 
pensée libérale et en plaçant en son cœur les marchés compétitifs, qui n’avaient jamais joué ce rôle de premier plan 
jusqu’alors les ultralibéraux ont produit une véritable anomalie et ont engendré un membre illégitime de la famille 
libérale. Le libéralisme est avant tout un succès de propagande 
 
L’ultralibéralisme fait de la défense de la société privée et de la non-intervention de l’État le fondement de toute société 
libre. Or la liberté des marchés n’a jamais été la doctrine centrale du libéralisme. Le libéralisme ne peut se confondre 
avec l’ultralibéralisme parce qu’il n’a jamais fait de la liberté des échanges et de la propriété privée la base éthique de 
sa doctrine 
 

IV. LES THÉORIES DE J. RAWLS : LE LIBÉRALISME 
DÉMOCRATIQUE 

 

1) RAWLS ET SON TEMPS 
 
Rawls est née en 1921. Il est un philosophe US universitaire qui a enseigné en tant que professeur à Harvard. Il a 
rassemblé sa pensée en 1971 dans un livre somme ayant pour titre la théorie de la justice. Cet ouvrage va révolutionner 
la scène intellectuelle et il va aussi avoir des effets considérables pour le libéralisme dans sa perception de lui-même.  
 
Le livre de Rawls sur la théorie de la justice est inspiré par une conscience aiguë des consciences internes et profondes 
du libéralisme. La réflexion de Rawls est divisée entre un libéralisme du bonheur dont l’idéal fondamental est la 
maximisation du bonheur et le fait que cette maximisation garantisse les libertés fondamentales, et d’autre part un 
libéralisme de la liberté qui assigne pour sa part une priorité spécifique à un certain nombre de droits fondamentaux 
comme la liberté de conscience et de pensée, la liberté personnelle et le libre choix d’une vocation. Toute la réflexion 
la Rawls est déterminée par cette tension et ce sont ces tensions entre bonheur et liberté que Rawls va s’efforcer de 
résoudre pour donner une meilleure formulation du libéralisme social.  
 
L’œuvre de Rawls ne se restreint pas à cette théorie de la justice paru en 1971 : il est l’auteur de nombreux articles 
antérieurs et postérieurs à son grand livre. Il a publié un autre ouvrage paru en 1993 sous le titre Political liberalism. 
Pour comprendre la pensée de Rawls il faut se replacer dans le contexte historique de la fin des années 1960 aux USA.  
 
Le président des USA est alors L. Johnson. Johnson était un démocrate conservateur, disciple de Roosevelt, et il a formé 
un programme nommé Great society et donc c’est sous le mandat de Johnson qu’est voté la loi sur l’égalité des chances 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. L’année suivante en 1965 il faut voter une aide à l’éducation qui va se doubler 
d’une lutte contre la maladie, un encouragement donné à la rénovation urbaine, une lutte à grande échelle contre la 
pauvreté qui se double aussi d’une prévention du crime et de la délinquance et l’élimination aussi des derniers obstacles 
au droit de vote.  
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Il faut aussi tenir compte en analysant le contexte ; par-delà la référence au programme de Johnson ; de l’impact du 
mouvement des droits civiques des noirs qui va permettre à des amendements de rentrer dans la constitution américaine.  
Tous ces faits, ainsi que la guerre du Vietnam, vont peser dans la formulation des théories de Rawls 
Bien que la théorie de la justice de Rawls ait put être qualifiée de charte de la social-démocratie moderne, elle s’inscrit 
dans la tradition démocratique et libérale américaine.  
 

2) LA THÉORIE DE LA JUSTICE DE RAWLS 
 

a) Les buts d’une théorie de la justice.  
 
Rawls écrit : « la justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des systèmes de pensée ».  
 
Pour lui lois et institutions doivent être juste, la justice implique :  

- D’abord « l’inviolabilité de le personne » à savoir qu’aucune société ne peut reposer sur le sacrifice de 
certaines personnes au bien-être des autres ;  

- Ensuite elle implique que les principes de justice doivent être public càd mis en application et reconnus par 
chacun. Une structure de base de la société découlera de la reconnaissance des principes de justice, elle comptera 
une constitution politique, les principaux éléments d’un système socioéconomique dans lequel sera spécifié la 
position initiale des individus qui y prendront part 

 
b) Une pensée contractualiste 

 
Rawls : « mon but est de présenter une conception de la justice qui généralise et porte à un haut niveau d’abstraction la 
théorie du contrat social telle qu’on la trouve entre-autre chez Locke, Rousseau et Kant ».  
 
On suppose qu’un contrat social est conclu à partir d’une « situation originaire », l’équivalent selon Rawls de l’État de 
nature des auteurs classiques du contrat social. Cette hypothèse seule permet en effet de garantir qu’il y ait à la base des 
règles sociales : raison, conscience, volonté et consensus. Le contrat est noué dans une situation bien particulière que 
Rawls qualifie pour sa part de situation originaire laquelle se définit par l’égalité mais aussi par l’ignorance. Au moment 
où ils vont faire le choix des principes de justice et de la structure de base de la société les hommes sont censés être 
égaux en intérêt mais aussi en rationalité, en exigence de justice ou encore en bonne volonté. Ils sont sensés ignorer 
quelle sera leur position dans la société et ils passent le contrat sous un voile d’ignorance quant à leur position future 
dans la société. 
 

c) Les deux principes de la justice 
 
Rawls pose 2 principes de la justice :  

o Un système total et le plus étendu possible de liberté égale pour tous à savoir  
§ La liberté politique,  
§ La liberté d’expression,  
§ La liberté de réunion mais aussi  
§ La liberté de pensée et de conscience  
§ La liberté de la personne  
§ Le droit de propriété  
§ La protection à l’égard de l’arrestation et de l’emprisonnement arbitraire (abeas corpus).  

 
o Un second principe affirme que « les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu’elles soient au 

plus grand bénéfice des plus avantagés dans la limite d’un juste principe d’épargne et attachées à des fonctions 
ouvertes à tous conformément au principe de la juste égalité des chances » 
Ce second principe s’applique à la répartition du revenu et des richesses et à la construction des organisations 
qui utilisent des différences d’autorité et de responsabilité. Si la répartition des richesses et des revenus n’a pas 
besoins d’être égale elle doit être à l’avantage de chacun et en même temps les positions d’autorité et de 
responsabilité doivent être accessibles à tous 

 
d) L’affirmation de l’égalité démocratique et les institutions de l’état providence 
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La société doit être une démocratie libérale qui respecte les droits de l’Homme et les libertés individuelles. Elle est 
démocratique au plan politique et repose sur le principe du gouvernement de la loi (rule of laws) ou de l’état de droit où 
l’universalité, la généralité et la publicité de la loi sont le point d’appui de la liberté individuelle. Rawls reprend ici des 
notions classiques (notamment de Locke : « rule of law ») sans rien leur rajouter d’original. Il décrit ainsi l’État 
providence tel qu’il existe déjà et dont il cherche seulement à voir comment son organisation s’accorde avec les deux 
principes de justice.  
 
Son but est triple :  

§ Maintenir les libertés 
§ Maximiser le sort des plus défavorisés 
§ Faire prévaloir l’égalité des chances 

 
Tout ceci implique qu’il y ait dans l’État 4 branches ou départements permettant ces 3 buts :  

§ Le département des allocations chargé de veiller à ce que le système des prix reste efficace et qui empêche la 
formation de positions dominantes sur le marché par un système des prix justes et efficaces.  

§ Le département de la stabilisation en charge de l’emploi. 
§ Le département des transferts sociaux qui doit s’occuper d’assurer le minimum social lequel est déterminé 

par les principes de justice du sens commun.  
§ Le département de la distribution qui a pour tâche de préserver une certaine justice dans la répartition des 

parts grâce à la fiscalité et aux ajustements nécessaires du droit de propriété.  
§ Rawls ajoute une 5ème branche càd le département de l’arbitrage qui doit décider des dépenses publiques 

supplémentaires qui ne correspondent pas directement à la nécessité de faire valoir les deux principes de justice. 
 
Rawls met aussi l’accent sur le principe de la justice sociale entre les générations. On doit réfléchir à la meilleure société 
indépendamment de toute considération de temps et de lieu ce qui pose la question de la justice entre les générations. 
Pour Rawls on ne doit pas instaurer un système social qui privilégierait une génération en particulier : on doit au 
contraire travailler pour le long terme et les intérêts de tous doivent donc être pris en considération.  
Chaque génération doit avoir des chances à peu près égales de progrès et Rawls plaide ainsi pour un système d’épargne : 
« les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu’elles sont au plus grand bénéfice des plus désavantagés 
dans la limite d’un juste principe d’épargne ».  
 
CONCLUSION :  
La théorie de Rawls est donc avant tout du plus grand intérêt intellectuel : elle pose la question du consensus autour de 
la société de droit et la question de l’idéal démocrate et libéral, source spirituelle d’une nouvelle civilisation. Ces 
questions restent aujourd’hui ouvertes mais Rawls à la suite d’auteurs classiques du libéralisme a contribué à les poser 
ou à les reposer.  
 
Aux termes de ces développements relatifs au renouveau de la pensée libérale dans le contexte du 2nd XXème on peut 
évoquer quelques réflexions sur la crise contemporaine de la démocratie libérale… 
 
 

V. LA CRISE CONTEMPORAINE DE LA DÉMOCRATIE 
LIBÉRALE  

 
Après la chute de l’URSS et du mur de Berlin la démocratie libérale a pu apparaître sur le moment comme la forme 
dominante de régimes dans le monde. Elle semblait alors indéracinable en Amérique du Nord et en Europe occidentale 
et semblait aussi se propager rapidement dans les anciens pays du bloc de l’est, en Amérique du Sud, en Afrique et 
également en Asie. En ce début des années 1990 il n’apparaissait pas qu’il existait encore d’alternative crédible et 
cohérente à la démocratie libérale. Le communisme de type soviétique avait échoué et l’avenir semblait appartenir à la 
démocratie libérale.  
 
Dans ce constat un auteur a su en tirer parti : Francis Fukuyama qui publie la fin de l’histoire et le dernier homme. Il 
emprunte cette expression à la philosophie de Hegel : il parle donc de cette fin de l’histoire au sens Hégélien de l’histoire. 
Hegel montre qu’à chaque époque il y a une civilisation qui atteint un niveau indépassable, symbolise l’époque 
considérée. Par fin de l’histoire Fukuyama explique donc que la démocratie libérale représente la forme de 
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gouvernement indépassable de son temps et qu’il ne sera pas possible de concevoir un système institutionnel qui soit 
supérieur à la démocratie libérale.  
Dès que paraît cet essai un enthousiasme transparaît mais rapidement des critiques lui sont adressées : on lui fait le 
reproche d’une certaine naïveté à savoir que contrairement à ce qu’il peut écrire la diffusion de la démocratie libérale 
n’avait rien d’inévitable voire même d’évident. En dépit de la pertinence de ces critiques, les thèses de Fukuyama 
exercent un attrait considérable et certains historiens du politique définissent alors l’histoire qui débute avec la fin de la 
2GM comme un processus de consolidation démocratique qui s’opèrerait en fonction d’un certain niveau de richesse et 
d’éducation.  
 
Si ¼ de siècle auparavant les citoyens de démocraties étaient satisfaits et approuvaient leurs institutions, aujourd’hui ces 
mêmes citoyens ou leurs descendants sont plus déçus que jamais. Les évolutions rapides qui ses sont opérées en quelques 
décennies nous renvoient à ce constat que l’histoire des désillusions des citoyens à l’égard de la politique est de l’histoire 
ancienne mais qu’elle s’est de nouveau accentuée et actualisée. De cette expression de désillusion on en a eu une 
illustration parfaite avec l’élection de Trump à la présidence des USA. L’élection de Trump n’est pas un accident isolé 
mais s’inscrit au contraire dans un ensemble où l’on voit des adversaires déclarer des principes de la démocratie libérale 
et arriver au pouvoir aussi bien dans des pays comme la Russie ou la Turquie ou encore en Europe centrale dans des 
pays comme la Pologne, la Hongrie ou encore l’Autriche où l’extrême droite a failli l’emporter aux présidentielles.  
 
Au regard de ces événements récents il est donc inexact de soutenir que la démocratie libérale est destinée à se perpétuer 
éternellement car d’une part la thèse de la consolidation démocratique depuis 1945 avancée par certain s’est trouvée très 
largement démentie et si l’on va au-delà de ce simple constat il faut aussi constater que la thèse selon laquelle le 
libéralisme et la démocratie formerait un tout cohérant est tout aussi fragile. La dépendance mutuelle du libéralisme et 
de la démocratie renvoie surtout au constat des disfonctionnements que l’un des termes entraîne sur l’autre.  
 
Il faut constater que la démocratie sans la liberté peut instaurer la tyrannie de la majorité, réciproquement on peut aussi 
concevoir un régime de libertés sans un degré de démocratie suffisant.  
 
Les premières décennies du XXIème siècles sont marquées par l’émergence de démocraties anti-libérales ou de 
démocraties sans libertés. Dès lors que les convictions des citoyens privilégient l’antilibéralisme et les préférences des 
élites anti-démocratique la démocratie et le libéralisme en arrivent ainsi à s’affronter.  
 

1) LA DÉMOCRATIE SANS LA LIBERTÉ 
 
Quelques exemples concrets de cette démocratie sans la liberté :  
 
Le mouvement Pegida (patriotes européens contre l’islamisation de l’occident) tel qu’il se développe dans l’est de 
l’Allemagne depuis 2015. Dans ce contexte les citoyens se mobilisent contre l’accueil des immigrants notamment en 
Saxe. Pegida récupère la mémoire des manifestations populaire de l’octobre 1989 contre le régime communiste. Le 
mouvement développe un discourt de haine contre la presse, les réfugiés, avec une insistance marquée sur la pureté 
ethnique du peuple allemand. Pegida affiche aussi une forte admiration pour Poutine et s’illustre par l’ascension rapide 
en son sein de dirigeants musclés prétendant incarner la voix populaire.    
 
Au cours des 20 dernières années des formations politiques dans divers pays, qui dans le système des partis étaient 
restées marginales sinon inexistantes, ont pu s’affirmer comme des acteurs de premier plan de leur scène politique 
nationale.  
 
L’Italie a connu au début des années 1990 un effondrement de son système des partis sous le poids de la corruption 
(avec des événements comme le procès et la chute de Bettino Craxi). L’effondrement du système des partis a donné 
naissance à la « deuxième république italienne » (expression car pas de vote d’une nouvelle constitution) = instauration 
d’un deuxième système de partis avec la disparition progressive des partis de la première république.  
C’est dans ce contexte que l’on observe la montée en puissance de Berlusconi qui va fonder une nouvelle force 
politique : Forza Italia. Lors de son entrée en politique il est accusé de corruption mais cela de l’empêche pas de vouloir 
nettoyer un système dont il a largement profité.  
En 2009 un nouvel acteur apparait : Beppe Grillo qui fonde le mouvement 5 étoiles qui appartient à cette catégorie des 
formations politiques surgies du néant.  
 
Il faut aussi mentionner l’ascension des mouvements d’extrême droite.  
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§ La France a de ce point de vue là une certaine antériorité (FN = 1970 autour de JM Le-Pen). Au départ le FN 
est maintenu en marge (<1% des voix en 1974) mais cela n’empêche pas cette formation de profiter de la crise 
des années 1980-90 et d’être présente aux élections présidentielles au deuxième tour en 2002 et 2017.  

§ En Autriche, aux Pays Bas, en Finlande, en Allemagne … à également succès des formations d’extrême droite. 
 
Le succès de ces formations est lié à la capacité de présenter la politique comme quelque chose de sale, de pouvoir 
s’affirmer comme la voie du peule et de se présenter comme l’alternative démocratique à l’oligarchie en place.  
 

a) La politique est sale.  
Au cours des dernières décennies, alors que les inégalités ont pu diminuer au niveau mondial en raison de la croissance 
des pays pauvres (émerge de la Chine et de l’Inde ainsi que le décollement économique de l’Afrique), on constate 
paradoxalement que ces inégalités ont augmenté fortement au sein de toutes les sociétés. Dans les pays développés la 
croissance a fortement ralenti depuis la fin des 30 glorieuses (on entre dans les 30 piteuses dès les années 1970). Dans 
ce contexte la croissance est réduite et la majeure partie de cette croissance est désormais captée par une petite élide qui 
recreuse à son profit les inégalités que le développement antérieur des 30 glorieuses avait pu creuser. Dans les pays du 
sud en voie de développement on est en présence de forts taux de croissance mais cette croissance tombe dans les mains 
d’une petite élite de privilégiés.  
 
Quelques soient les régimes chaque société est confrontée en son sein par une croissance des inégalités. Les raisons qui 
expliquent ces développements inégalitaires sont nombreuses et complexes : la mondialisation, l’automatisation, 
l’économie numérique… tous ces phénomènes sont complexes et leur imbrication relève de phénomènes très délicats à 
appréhender. Aucun de ces changements ne se trouve hors d’atteinte de la politique et des responsables politiques. On 
peut mettre en place des politiques pour tenter de réduire les inégalités : imposer des taxes aux entreprises du numérique 
etc. mais tout cela est tout sauf sein et tout sauf à effet immédiat. Or il se trouve que les électeurs n’aiment pas l’idée 
que le monde dans lequel ils évoluent soit trop compliqué. Confrontés à des politiciens qui éprouvent des difficultés à 
gouverner certains électeurs sont tentés de voter pour ceux qui leur proposent un règlement simple.  
 
Les solutions simples et inefficaces sont dangereuses car peuvent exacerber les problèmes : cela peut renforcer 
l’amertume et la réticence. D’où les accusations lancées contre les élites politiques à savoir que celles-ci seraient gagnées 
par la corruption ou alors qu’elles travailleraient en faveur de gouvernements étrangers.  
 

b) La voix du peuple : « nous sommes votre voix » 
 
Il faut contre les élites dénoncées comme corrompus que les représentants authentiques su peuples conquièrent le 
pouvoir pour mettre en place les solutions de bon sens.  
On peut se référer au discours de Trump à la convention nationale républicaine de 2016 : « les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés -la pauvreté et la violence dans notre pays, la guerre et la destruction à l’étranger- ne dureront que 
tant que nous continuerons à nous reposer sur les politiciens qui les ont créés (…) pour repartir dans le bon sens un 
changement de dirigeant est nécessaire » et il affirme alors « je suis votre voix ».  
Trump n’est pas le seul à s’affirmer comme la voix du peuple, on peut aussi citer M. Lepen qui place sa campagne de 
2017 sous la bannière « au nom du peuple ». Est aussi arrivé Erdogan en Turquie qui affirmait « nous somme le peuple ».  
 
Il s’agit d’une figure de rhétorique connue qui renvoi au bonapartisme avec « l’appel au peuple ». Dans l’appel au peuple 
il y a à la fois un facteur d’inclusion (« nous ») et aussi un facteur d’exclusion : cet appel au peuple en effet exclus autant 
qu’il inclut. Il y a d’un côté le groupe unifié autour d’une ethnie, d’une religion, d’une classe sociale, d’une nation ou 
d’une conviction, et de l’autre le groupe des exclus dont il est juste que les intérêts soient méprisés.  
Cet appel au peuple renvoi à la définition de la frontière du démos. La reconnaissance est due à certains citoyens mais 
pas à d’autres. L’affirmation où tel ou tel parti est la voix du peuple implique aussi un « monopole moral sur la 
représentation » puisque l’orateur s’auto-proclame le représentant légitime et qualifié du peuple.  
 

c) Le peuple décide.  
 
Les mouvements populistes se présentent comme l’alternative démocratique à l’oligarchie en place. Ils prétendent 
incarner la voix du peuple véritable. Toute résistance à leur gouvernement est illégale et illégitime. Ils cèdent ainsi à la 
tentation de faire taire l’opposition.  
La démocratie illibérale court ainsi toujours le risque de se transformer en dictature pure et simple. 
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2) LES DROITS CONTRE LA DÉMOCRATIE 
 
La démocratie libérale implique que tout le monde puisse bénéficier de la promesse faite aux masses de diriger. On doit 
ainsi garantir aux minorités la protection de leurs droits contre l’oppression de la majorité. Ce qui est aussi un problème 
est qu’aux élites économiques on doit garantir le pouvoir et conserver leur fortune.  
La démocratie a un aspect caméléon : tout à la fois elle prétend remettre le pouvoir au peuple mais en même temps elle 
ménage et préserve des intérêts acquis. Il y a donc une ambiguïté qui a aussi garanti permanence et stabilité au régime 
dit de démocratie libérale.  
Quand on se réfère à l’histoire on peut constater que le système qui va ensuite se revendiquer de la démocratie a été 
fondé à l’origine non pas pour témoigner de la démocratie mais plutôt pour s’y opposer. Effectivement la démocratie 
reste aussi largement de l’ordre du mythe. Ce n’est que de manière démocratique qu’une aura démocratique a été confié 
à tel ou tel système.  
 
Exemple des institutions parlementaires britanniques :  
À l’origine le parlement ne sert pas à laisser le peuple gouverner mais est le produit d’un compromis entre les élites 
aristocratiques et la monarchie britannique affaiblie. Il y a ensuite une extension du droit de vote dans le courant du 
XVIII avec le mouvement chartiste. Il faut attendre le XXème siècle pour le droit de vote masculin soit étendu aux 
femmes. On commence alors à penser que ce système de gouvernement avait un lien avec la démocratie. Mais la 
transformation du système de gouvernement reste plus superficielle que celle prédite par les défenseurs et opposants de 
la réforme démocratique.  
 
Certes les colonies qui s’affranchissent de la métropole fondent alors une république garantie par l’élection de 
représentants mais ce qu’il faut dire c’est que l’élection de ces représentants a été alors considéré comme la meilleure 
technique de traduction de la volonté populaire en politique publique. Cette traduction a el grand avantage de maintenir 
le peuple à distance.  
Les modalités de l’élection présidentielle américaine (majorité de grands électeurs mais minorités d’électeurs) monter 
le principe de l’élection présidentielle à deux degrés qui au départ a été imposé par la volonté d’endiguer les effets du 
suffrage universel direct réservé aux hommes blancs. Il fallait filtrer les idées par des grands électeurs (jugés comme 
sages) d’où cette limitation radicale de l’influence effective du peuple sur le gouvernement.  
 
La république représentative est préférée à la démocratique qui apparaissait come le comble de l’horreur et bien que les 
USA vont finir par être perçus au XIXème comme une démocratie consciente d’elle-même la réalité US reste différente 
avec des progrès très graduels, limités et réversifs du processus démocratique. Certains individus sont discriminés : 
natifs, noirs qui sont cependant progressivement intégrés, les femmes (15ème amendement interdit les discriminations 
fondées sur la couleur de peau et la religion) …  Dès lors qu’on ne peut plus discriminer un individu sur sa peau on pose 
de nouveaux critères : savoir lire et écrire (facteur qui écarte de nouveau les noirs etc.).  
 
Finalement des intentions proclamées aux réalités il y a souvent un gouffre mais cela n’empêche que le mythe fondateur 
de la démocratie qui va faire par exemple le succès de la DDHC va se fonder une force idéologique puissante à travers 
la substitution de l’intérêt politique tout entier au contrôle des élites qui prévalaient dans l’ancien régime 
 
Pendant longtemps les philosophes ont fait valoir que la république, la démocratie ne pouvaient s’exercer que dans les 
petites États. Finalement les progrès de la technique ont rendu cet argument obsolète car avec l’argument d’internet 
disparait l’argument de l’incapacité du peuple à délibérer dans une agora unique.  
 
On constate aussi que finalement la plupart des citoyens des démocraties contemporaines ne souhaitent pas vraiment 
être impliqués de manière directe dans le processus de prise de décision politique qui demande aussi des compétences 
techniques. Parallèlement au cours des dernières décennies les élites politiques ont tendu à s’isoler de plus en plus de la 
sphère populaire.  
Bien que le système de la démocratie n’ait jamais été conçu pour laisser le peuple gouverner seul il donnait tout de 
même d’importants gages à la participation populaire. Les élus ont longtemps été imprégnés d’une idéologie forte qui 
donnait sens à leur action. Aujourd’hui le pouvoir exécutif a perdu de son influence et dans le même temps peu de 
représentants/élus se vouent encore à la défense d’une idéologie bien déterminée.  
 
 

a) La limitation des institutions électives. 
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On peut constater qu’au court des derniers décennies les représentants élus du peuple ont perdu de leur pouvoir. Cette 
perte de pouvoir se mesure en termes de complexité des défis législatifs au regard de l’imbrication des progrès 
technologiques et des mécanismes économiques. Certains dossiers politiques du changement climatique à la montée des 
inégalités ont des racines mondiales qui excèdent la capacité des nations à les gérer correctement d’où un inévitable 
glissement du pouvoir hors des mains des parlementaires nationaux 
 
Au regard des complexités croissantes à régler des administrations s’attribuent des compétences législatives. Les 
banques centrales vont bénéficier d’une indépendance accrue à l’égard des politiques. Il y a aussi le poids grandissant 
des contraintes liées au traités et ONG. Tout cela contribue à la réduction du pouvoir des représentants du peuple dans 
un cadre national et une érosion qui va de pair de la démocratie. Nombre de domaines de la politique publique se trouvent 
protégés de toute remise en cause populaire. La capacité du peuple à influencer la politique se trouve ainsi réduite de 
façon drastique. La réalité qui s’impose au regard de cette limitation c’est que les bureaucrates s’improvisent de plus en 
plus législateurs dans un nombre croissant de domaines politiques : le travail législatif se trouve confisqué par des 
agences indépendantes qui deviennent responsables de la rédaction des règles, des normes et autres directives. 
 
Illustration du libéralisme sans démocratie : la BCE qui est l’héritière de la Bundesbank ouest-allemande. Elle est aussi 
indépendante que possible du contrôle des responsables gouvernementaux et gouvernés par des technocrates non élus. 
Elle se situe de fait hors de portée de tout contrôle politique parlementaire responsable tout en ayant un poids politique 
évident.  
 

b) la cooptation des institutions électives 
 
Même lorsque les Parlements ont conservé un réel pouvoir, les parlementaires tendent à s’éloigner de plus en plus de 
leurs électeurs. L’influence des citoyens ordinaires sur les décisions des Parlements devient très faible. La majorité ne 
gouverne pas.  
 
L’origine de cette dépossession est double :  

o L’argent a un effet corrosif sur le système politique, même si le rôle de l’argent est moins visible dans les 
vieilles démocraties. L’action des groupes de pression y a certes été légalisée mais les candidats doivent lever 
des fonds pour les campagnes électorales et entretenir de ce fait en permanence de bonnes relations avec les 
généreux donateurs. Les dépenses pour les campagnes électorales n’ont cessé d’augmenter et le poids de l’argent 
n’est pas sans influencer l’orientation des politiques publiques.  

o Les relations sociales. Les élus sont inévitablement influencés par les représentants des groupes d’intérêts 
qu’ils sont amenés à fréquenter, d’autant plus que le temps que les hommes politiques doivent passer en levées 
de fonds tend à s’accroître. On constate par ailleurs de plus en plus que les parlementaires sont recrutés et/ou 
socialisés au sein d’une même élite sociale, économique et culturelle. Il devient par exemple tout à fait 
exceptionnel en France d’envisager une carrière politique nationale sans être issu de l’ENA. Les élus des 
différents partis perdent de plus en plus le contact avec les classes sociales qu’ils représentaient 
traditionnellement. C’est ainsi que les parlementaires de gauche ont de moins en moins de liens personnels ou 
même simplement culturels avec la classe ouvrière ou les classes populaires. Issus d’un même moule, les élus 
de tous les partis se sentent désormais plus à l’aise dans leurs relations interpersonnelles que dans leurs rapports 
directs avec leurs électeurs.  

 
CONCLUSION :   
On constate donc le développement d’une forme de libéralisme antidémocratique. Tout contribue à isoler le système 
politique de la volonté populaire. Les politiciens préfèrent un mode technocratique de gouvernance qui protège leurs 
décisions de la volonté populaire, derrière le paravent de l’idéologie néolibérale propagée par des organismes privés.  
 

3) LA DÉCONSTRUCTION DE LA DÉMOCRATIE 
 
Dans ces conditions, on enregistre le déclin progressif mais régulier de la confiance des citoyens dans leurs classes 
politiques et dans leurs institutions. L’image des gouvernements devient de plus en plus négative. Depuis les années 
1980, le nombre des citoyens qui considèrent qu’il est essentiel de vivre en démocratie diminue. De plus en plus de 
personnes pensent que la démocratie est une mauvaise manière de gouverner.  
Au contraire, l’idée de confier le pouvoir à un homme fort ou à un militaire qui n’aurait pas (ou peu) de comptes à rendre 
à un Parlement ou même au corps électoral progresse, y compris dans les pays de vieille tradition démocratique. La 
politique est de plus en plus conçue comme un sport de combat, la politique de l’ennemi remplace la politique de 
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l’adversaire : c’est le retour de la 2 fameuse définition, archaïque et réactionnaire, de Carl Schmitt pour lequel la notion 
de politique consistait à distinguer l’ami de l’ennemi. Le refus des règles et des principes essentiels du système politique 
démocratique s’affirme. Le FPÖ de Jörg Haider entendait redonner du lustre au passé nazi de l’Autriche. En Italie, 
l’orientation antisystème du Mouvement Cinq Etoiles l’a conduit à dénoncer la corruption, puis à rejeter le système 
politique et le Parlement, tout en développant des théories du complot et en proférant des mensonges flagrants à propos 
de ses adversaires. Les jeunes citoyens d’un grand nombre de pays ont davantage tendance que les personnes plus âgées 
à se définir comme radicaux et à être attirés par les extrêmes du spectre politique.  
 
Mais si la démocratie semble être en voie de déconstruction dans de nombreux pays, il reste difficile de savoir quelles 
seront les conséquences de ce processus. Il est possible que les institutions démocratiques, même après avoir déçu leurs 
citoyens, alors que leurs économies stagnent et leurs pouvoirs déclinent, restent stables. Mais rien n’est garanti et il faut 
pouvoir aussi envisager que ce ne soit pas le cas. 
 
 
 
 
 
 


