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Introduction générale 

 

Comment définir cette matière ? Quels sont les problèmes qu’elle pose ? 

De tout 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 politiques puisqu’elles concernent la vie commune dans la 

cité (polis), d’où vient d’ailleurs l’expression de « politique ». 

Ces questions impliques plusieurs réponses possibles selon le corpus des idées politiques. Les 

difficultés tenantes de l’histoire des idées politiques sont dues au fait que les idées politiques 

sont étroitement reliées à d’autres disciplines voisines comme la philosophie, l’histoire mais 

aussi la sociologie et les religions. 

L’historien des idées politiques doit sans cesse naviguer entre deux écueils : ne pas faire de 

liens avec les disciplines parallèles ou à l’inverse risquer de diluer le politique dans des 

disciplines voisines. 

On ne peut parler d’HIPM qu’à partir du moment où l’on dispose de documents écrits 

permettant de comprendre cette matière. Bien entendu les civilisations anciennes se sont 

confrontées à l’apparition d’Etats mais il n’y a pas chez les Egyptiens ou les Mésopotamiens 

de véritable réflexion face aux faits politiques. Ce n’est véritablement que chez les Grecs de 

l’époque archaïque puis classique qu’apparaît cette réflexion politique. 

Le cours laissera de côté les pensées politiques antiques et médiévales pour ne commencer 

qu’à l’époque moderne au début de la Renaissance avec le père de la science politique 

moderne : Machiavel. 
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Si à l’Antiquité puis au Moyen-Age la politique reste étroitement liée à la morale (« bon roi »), 

Machiavel va lui dissocier la morale de la politique et contribuer ainsi à faire de la politique 

une science du pouvoir et de comment le conserver. 

L’historien des idées politiques se heurte en permanence au problème de la subjectivité, 

qu’elle soit celle des auteurs étudiés ou bien celle de l’historien en lui-même. Comment 

interpréter les écrits d’écrivains d’un autre temps sans sombrer dans l’anachronisme en 

voulant à tout prix démontrer leur modernité ? 

L’héritage antique et médiéval ayant profité à la pensée politique : 

L’époque moderne est dominée en Occident par l’idée et la pratique de l’Etat. Cette évolution 

qui caractérise la Renaissance s’amorce en fait dans les années marquant la fin du Moyen-

Age. Les derniers siècles médiévaux ont incontestablement été ceux de la progressive 

invention de la modernité et des principales catégories de notre répertoire politique actuel. 

On y trouve trois évolutions majeures : 

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

Il faut souligner le rôle déterminant joué par le christianisme dans l’invention de la 

théorie politique moderne. La distinction entre les domaines spirituel et temporel a 

été introduite par les premiers chrétiens. Jésus dans l’Evangile selon Saint-Mathieu 

affirme « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » : César 

représentant le pouvoir temporel et Dieu le pouvoir spirituel. Depuis la période des 

persécutions des chrétiens par Rome (jusqu’au IIe siècle), les chrétiens n’ont eu de 

cesse de protéger l’autonomie et l’indépendance acquise. La construction d’une Eglise 

fortement structurée et centralisée disposant d’un personnel, d’une juridiction et 

d’institutions propres mais aussi de normes et de fonctions représente la création 

d’une bureaucratie distincte de celle du domaine temporel. 

La définition nouvelle du politique conçue comme différente du domaine spirituel avec 

une compétence limitée à la seule gestion de la Cité se développe notamment entre le 

XIe et le XIVe siècle. 

La Querelle des Investitures qui se déroule au XIe siècle va opposer le pape Grégoire 

VII à l’empereur germanique Henri IV qui sera finalement déposé. 

A l’époque, les évêques sont nommés par les princes. Grégoire VII est attaché à la 

réforme du clergé qui est à l’époque encore concubinaire (relations sexuelles ok mais 

pas de vie en couple qui aurait pu détourner les clercs de leurs mission) et veut que les 

prélats soient nommés par la papauté. Depuis toujours les rois sont intervenus dans 

les questions religieuses et particulièrement dans les nominations d’évêques et 

d’abbés car derrière ces choix se trouvaient la question du contrôle des biens de 

l’Eglise. Des questions tout à fait temporelles étaient donc mélangées aux questions 

spirituelles. Dans le sens inverse, la hiérarchie catholique n’hésitait pas à se mêler aux 

affaires civiles. Grégoire VII publie les Dictatus papae, un ensemble de propositions 

énonçant les privilèges du Pape qui est tout puissant dans l’Eglise et interdisant 

notamment la nomination des prélats par des laïcs sous peine d’excommunication. 

Face aux puissances laïques, le Pape est amené à revendiquer un pouvoir supérieur. 

C’est une étape sur la voie de l’affrontement entre pouvoirs temporels et spirituels qui 



P a g e  3 | 27 

 

marque l’affirmation d’une omnipotence du pouvoir pontifical. Ce courant ce 

prolonge par la suite sous différentes formes et donne naissance à partir du XIIIe siècle 

à ce que l’on va appeler la théologie pontificale, càd à la prétention de l’Eglise à garder 

le dernier mot aussi bien dans l’ordre politique que moral et intellectuel. 

La lutte du sacerdoce et de l’Empire connaîtra son climax avec le Pape Innocent III et 

le Concile de Latran IV qui formula la doctrine d’un Pape tout puissant à la tête de la 

chrétienté occidentale. Les positions d’Innocent III sont prolongées par les décrétales 

du Pape Grégoire IX qui excommunie l’Empereur Frédéric II en 1254.  

La Bulle Unam Sanctam de Boniface VIII en 1302 proclame la suprématie de l’Eglise 

sur l’Etat et sur toute créature vivante. Cette période voit donc l’affirmation de ce 

courant théocratique pontifical face au pouvoir temporel. 

On constate à travers la querelle des investitures et les affrontements suivants 

l’accroissement d’un fossé entre les pouvoirs laïques et spirituels. La victoire du 

pouvoir pontifical romain dans la querelle des investitures au XIe siècle va se solder 

par la réaffirmation de la souveraineté de l’Eglise dans le choix des évêques, mais 

engendre aussi la prolongation des conflits de la papauté et des princes à travers les 

oppositions contre l’Empire ou la France la lutte des rois contre les Papes au nom de 

la défense des libertés de l’Eglise du Royaume. Cette prolongation des affrontements 

va permettre d’aboutir à la reconnaissance du droit du Prince à revendiquer son propre 

espace d’autorité sur le domaine temporel. Même si de part et d’autre on a cherché à 

élargie sa sphère de pouvoir, les grands principes d’une théorie dualiste 

(temporel/spirituel) rejoignant les propos de l’Evangile de Saint-Mathieu vont 

s’affirmer et permettre la naissance de la laïcité. 

D’autres aspects vont se dégager au fur et à mesure que cette vision dualiste va 

s’affirmer : 

o Consciente que l’autonomie qu’elle concède au prince risque de le doter d’un 

contre-pouvoir, l’Eglise va proclamer très tôt que le domaine 

politique/temporel n’est pas la chose du prince mais celle de la communauté 

humaine en tant que tel. Elle affirme que le pouvoir du prince dérive de la 

communauté et non de l’arbitraire d’un seul homme. Un adage résume cette 

revendication :  vox populi, vox Dei = la voix du peuple est la voix de Dieu. 

L’Eglise contribue ainsi à poser les fondements populaires du pouvoir politique 

et dans cette perspective le peuple va élever le roi au-dessus de lui mais 

seulement pour en être en retour protégé. 

o D’autre part, on hérite de la philosophie grecque l’idée du caractère naturel de 

la cité : les hommes sont des animaux sociaux et politiques. On pouvait justifier 

le pouvoir politique par la nécessité de contrebalancer les défauts propres à 

l’humain, mais en fait par-delà cette légitimation se trouve désormais 

l’expression d’un ordre naturel garantissant la légitimité du pouvoir. L’idée d’un 

ordre politique naturel et rationnel va faire son chemin dès le XIIe siècle en 

particulier chez les canonistes (juristes présents pour aider le Roi) va se 

retrouver systématisée au XIIIe siècle par la redécouverte chez les juristes 

médiévaux de la pensée politique grecque et notamment d’Aristote qui dans 

ses écrits avait défini l’homme comme une créature naturellement politique 
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vivant dans la cité ce qui donnait une définition naturelle et rationnelle de 

l’ordre politique. Au XIIIe siècle donc, la redécouverte des écrits d’Aristote va 

booster ce courant et notre modernité politique à travers l’héritage médiéval 

va être en grande partie déterminée par cette rencontre de la théologie 

chrétienne et de la pensée aristotélicienne. Un des grands penseurs du Moyen-

Age symbolise cette rencontre : il s’agit de Saint Thomas d’Aquin (1215-1274), 

un moine dominicain auteur de la Somme Théologique rédigée dans les 

dernières années de sa vie composée de 3 parties traitant respectivement de 

Dieu, des créatures humaines et des sacrements aidant au retour à Dieu. La 

Somme Théologique est également un traité des lois et un traité de justice. 

STd’A va reprendre le postulat aristotélicien du zoon politikon selon lequel 

l’homme est naturellement porté au jeu social en l’insérant dans la 

conception dualiste chrétienne, càd que l’homme est à la foi membre de la cité 

temporelle (l’humanitas) et de la cité spirituelle (la christianitas). La première 

renvoie à une construction naturelle accessible à l’entendement humain par le 

biais de la raison et dont le respect permet au prince d’obliger les sujets à 

l’obéissance civile tandis que la deuxième renvoie à la cité mystique et 

surnaturelle : elle n’est plus de l’ordre de la raison mais elle repose sur la 

révélation et on y accède non plus par la raison mais par la foi. L’œuvre de 

Saint-Thomas représente un apport considérable dans la pensée politique 

médiévale et au-delà. Sur le plan politique, STd’A définit le cadre d’une cité qui 

dispose de sa propre formule de légitimité. Le théologien admet ainsi qu’il est 

légitime d’obéir à un prince, fut-il païen, dès lors qu’il gouverne en respectant 

les règles de la juste cité et agit donc conformément à la raison. Affrontement 

entre Philippe le Bel et Boniface VIII →attentat d’Agnani en 1302 où le Pape est 

giflé par Guillaume de Nogaret. 

 

 

• Un débat précurseur opposant les tenants d’une vision holistique (vision qui 

privilégie le pdv de la communauté sur celui de l’individu) et les premiers partisans 

d’une conception individualiste des rapports sociaux. Même si l’étape décisive dans 

l’affirmation de l’individualisme moderne remonte à la Réforme, il y a un héritage de 

la pensée chrétienne médiévale. A cette période l’inspiration dominante est 

communautaire et holistique un peu comme elle a pu l’être avec la tradition romaine 

de l’universitas. Bien que le primat de l’idée de communauté soit installé depuis 

longtemps, on voit poindre à partir du XIVe siècle les prémices d’une pensée 

individualiste en gestation dans le débat qui est initié par 2 moines franciscains à savoir 

Jean Duns Scot (1256-1308) auteur vers 1300 d’un opus oxonienses (ouvrage d’Oxford) 

et son successeur Guillaume d’Occam/d’Ockham (1290-1349). Le débat qu’ils initient 

s’inscrit au cœur de la controverse qui a opposé ceux qu’on appelle les réalistes et les 

nominalistes et qui traduit une remise en cause de l’apport antérieur de St Thomas 

d’Aquin. Scot et d’Occam viennent remettre en cause la démarche de STd’A qui avait 

posé l’universel comme seul objet de raison. A partir d’une démarche plus empirique 
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les deux franciscains affirment que seul l’individuel est accessible à la connaissance de 

l’homme, c’est-à-dire que si on peut connaître une table c’est parce qu’on peut la 

toucher et non pas parce qu’on aurait une connaissance rationnelle du concept de 

table. Prédomine le sens du concret (opposition entre les réalistes du côté de 

l’abstraction et les nominalistes du côté du concret). On rejette l’idée de communauté 

au profit de l’idée d’association qui va lier entre eux une série d’individus. L’idée de 

communauté politique s’efface devant celle d’association. 

Sur le plan théologique Scot et Occam se dressent aussi contre STd’A et formulent 

des réserves face à l’idée de nature et devant le postulat d’un ordre rationnel 

préconstruit. S’il y a un ordre social préconstruit et naturel cela limite la totale 

souveraineté de Dieu puisque la nature est l’explication de la société. L’absolue 

liberté de Dieu n’est compatible qu’avec une vision purement contingente (hasard) 

des choses de ce monde. L’idée d’une communauté naturelle qui serait 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 à savoir une 

justice qui lui serait propre en dehors de toute intervention divine, un droit et une 

légitimité qui se retrouveraient distincts de la révélation divine. Scot et d’Occam 

substituent à l’idée de raison celle de volonté. Pour eux le monde ne repose pas sur 

l’ordre rationnel envisagé par Aristote et Saint Thomas parce qu’il y a au fondement 

de tout l’unique volonté de Dieu qui élit les possibles et c’est la volonté des individus 

humains et elle seule qui créé l’ordre temporel. L’homme peut choisir dans la palette 

des possibles que lui offre Dieu. A l’idée de nature qui ne peut que limiter la toute-

puissance divine, Scot et d’Occam vont substituer l’idée de contingence sous le pouvoir 

tout puissant de volonté divine. La volonté humaine pour engendrer le temporel ne 

fait que choisir parmi les possibilités offertes par le divin. Trois éléments constitutifs 

de la modernité apparaissent ainsi : 

▪ L’idée d’une volonté contractuelle créatrice de la cité. On voit poindre 

déjà les théories du contrat social qui vont se développer à partir de 

l’époque moderne avec Hobbes, Locke et Rousseau. 

▪ L’idée d’un individu émancipé de la tutelle communautaire. On lui 

associe l’idée de contrat qui devient l’élément essentiel dans la 

constitution de l’ordre politique. 

▪ L’idée d’un droit positif, c’est-à-dire d’un système normatif non plus 

conforme à un ordre naturel mais à la volonté du souverain éclairé par 

ses conseillers. 

En réalité la pensée politique moderne va être une imbrication des pensées 

holistiques et individualistes, du rapport à la raison et du rapport à la volonté, et 

d’une vision naturaliste et d’une vision contractuelle. C’est bien à ces deux sources que 

s’alimentent les théories de l’Etat. 

Avec la fin du MA, la construction étatique devient l’enjeu politique principal et vient 

s’inscrire au centre des pratiques politiques. Le contexte historique est celui de l’essor 

des monarchies centralisées dans les Etats de l’Europe Occidentale et + 

particulièrement en France mais aussi en Angleterre et dans la péninsule ibérique. 

L’acteur prend alors le relai du théoricien et infléchit la construction doctrinale 
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conformément aux besoins politiques concrets : c’est-à-dire que les hommes 

politiques influent plus sur la politique que les théoriciens politiques. Le XIVe siècle est 

déjà dominé par l’œuvre des légistes (juristes au service des monarchies centralisées) 

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. La manifestation la + directe de cette entreprise est la 

volonté de donner au prince un maximum d’autonomie. L’autorité dont il jouit est 

présentée comme déléguée voire aliénée par la communauté et la fonction législative 

à partir du XIIIe siècle et plus encore du XIVe tend à se développer pour passer des 

mains de la communauté à celles du monarque. L’ordre médiéval à travers la notion 

de coutume plaçait la norme législative hors de portée du prince. Comment faire pour 

récupérer le pouvoir dont la notion de coutume le tenait écarté ? Les princes vont 

utiliser la pratique de la confirmation des bonnes coutumes, c’est-à-dire le fait de 

faire dire par ses conseillers quelles sont les bonnes coutumes et quelles sont les 

mauvaises. Le prince peut ainsi manifester une action législative récupérant à son 

profit les bonnes coutumes que la théorie va ensuite officialiser. L’évolution reste 

prudente car le roi fait certes la loi mais la loi s’impose aussi au roi. A la fin du XVe et 

au début du XVIe, Machiavel (1469-1527) va venir constater et proclamer sur une base 

strictement empirique la nécessité de l’Etat et va chercher à établir la méthode la plus 

sûre pour faire régner l’ordre. Son principal ouvrage, Le Prince (1513) devient un traité 

de sciences du pouvoir, premier écho doctrinal du projet des constructeurs de l’Etat. 

A la fin du XVIe siècle se forme dans le prolongement des écrits de Machiavel l’idée 

d’une monarchie absolue et Jean Bodin (1530-1596) va faire de la Majesté la marque 

du pouvoir absolu et souverain du roi. Ce pouvoir est aussi producteur d’obligations. 

Mais 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 et c’est bien l’illustration de l’ambiguïté même de la notion d’absolutisme 

qui n’est en rien comparable au pouvoir sans limites des dictatures totales du XXe 

siècle. C’est donc la marque de la survivance d’éléments modérateurs de la théologie 

médiévale. 

La fin du XV et le début du XVIe voient l’affirmation de la supériorité de l’Etat, mais il y 

a aussi l’idée de représentation et cette idée 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 MA 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. Dans ce processus, 

l’Angleterre et l’Espagne vont jouer un rôle considérable dès le XIIIe siècle (Magna 

Carta en 1215 sous Jean Sans-Terre) et ensuite au XIVe s’affirme le rôle des Cortes de 

Castille et de Léon qui représentent les grands, des prélats mais aussi des 

représentants des villes (bourgeois). Ces Cortes obtiennent le droit 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 en France la même 

tradition un peu plus tardive avec le principe de la réunion des Etats généraux qui va 

traverser toute la période absolutiste. 
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• Les premiers éléments d’une théorie de l’Etat. Le XVIe siècle 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 et d’un autre côté 

la Réforme. 

o La démultiplication des pratiques absolutistes et des discours les 

accompagnant montre que la monarchie de droit divin tout comme l’idée 

même d’absolutisme n’ont pas trouvé de théoricien à la mesure de ceux qui les 

ont précédé. Un théoricien lié abusivement à l’idée d’absolutisme comme Jean 

Bodin a d’avantage fait progresser la philosophie de l’Etat érigée en personne 

morale qu’il n’a théorisé un pouvoir monarchique dépourvu de toute limite. 

o Seconde rupture beaucoup plus conséquente : la Réforme. Elle va s’inspirer 

de la pensée franciscaine en remettant en cause l’image de la raison pour 

accéder à la connaissance du juste et en remettant en cause la synthèse 

thomiste fondée sur la fondation du droit naturel et de la dualité des légitimités 

temporelles et spirituelles. Il n’est de justice et d’ordre légitime que dans la 

révélation divine. La théologie réformée va avoir pour effet de parachever à 

la suite du scottisme la notion d’individu pour l’opposer à celle de la 

communauté naturelle. Et l’ordre politique va présenter une double nature : 

une réalité empirique, un mal nécessaire voulu par Dieu et imputable aux 

péchés originels qui appartient au discours de Luther, celle d’un Etat puissant 

source nécessaire d’un ordre juridique positif, un idéal dérivé du message divin 

dont le projet messianique du croyant de reconstruire sur Terre la cité de Dieu. 

Ces deux visions (celle de la réalité empirique soutenant l’ordre juridique positif 

et celle de la cité de Dieu recomposée sur terre) se retrouvent chez Jean 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 2 grandes 

révolutions qui marquent l’époque moderne (révolution anglaise de 1640 

portée par la petite noblesse puritaine et la révolution américaine de 1776 qui 

est aussi nourrie des valeurs du puritanisme). 
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LECON 2 : MACHIAVEL ET SON TEMPS 

 

 

Le nom de Machiavel est universellement connu. Il a donné le néologisme « machiavélique ». 
Son nom et ses dérivés renvoient à une époque : la Renaissance, à une nation : l’Italie et à 
une ville : Florence. C’est aussi la promotion d’une vision des réalités politiques débarrassées 
des scrupules politiques et moraux qui restreignaient l’action politique. Cela permet la 
naissance de la science politique moderne ou encore de l’art de l’État. C’est aussi l’émergence 
de la raison d’État. 
On voit que le pouvoir politique repose désormais non plus sur le savoir comme chez Platon 
mais sur la force. Force qui doit être distinguée de la brutalité. Par ailleurs, chez Machiavel, 
l’art de l’État s’intéresse moins au principe de la société civile comme chez Aristote qu’aux 
techniques de la prise et conservation du pouvoir. Désormais, la science politique 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 paraître de bonne religion, ce qui est se moquer du 
royaume de Dieu pour exalter contre la royauté divine les jouissances, qu’elles soient 
charnelles, esthétiques ou intellectuelles ; en tout cas tout à fait temporelles.  
 
 Machiavel a été un théoricien politique même si l’on ne trouve pas chez lui un système 
conceptuel très développé et cohérent exposé de manière suivie. Moins soucieux de la vérité 
que de l’utilité au point, on a pu dire du Prince qu’il était un manuel destiné à expliquer au 
souverain, dont la légitimé n’était pas totale, comment conserver le pouvoir. 
 
I. L’époque de Machiavel (1469-1527) 
 
 Nicolas Machiavel est né à Florence en 1469. 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, c’est-à-dire la fraction supérieure des classes populaires. Le 
jeune Machiavel suit une éducation humaniste qui lui donne un goût pour l’antiquité latine.  
 
 Il naît durant l’Italie de la Renaissance représentée comme étant aux mœurs politiques 
criminelles avec une poussière de principauté, ce qui permet l’intrusion de bande de 
mercenaires dans les jeux de pouvoir.  
C’est une Italie ravagée par les dissensions et les crimes. En même temps, elle connaît aussi à 
la fin du XIVème siècle une magnifique floraison artistique qui nourrit alors le sentiment de l’« 
italianité» et l’orgueil de l’héritage romain. 
 
 La Florence de Machiavel n’échappe pas à ce contexte de violences et de dissensions 
sur fond d’interventions étrangères. Depuis 1434, le pouvoir appartient à la famille des 
Médicis avec Côme de Médicis. Les Médicis sont une famille de riches banquiers qui a une 
longue emprise sur le pouvoir à Florence. Laurent le Magnifique meurt en 1492. À sa mort, lui 
succède Pierre qui va négocier un accord avec le roi de France, Charles VIII, qui inaugure la 
période des expéditions en Italie. Avec l’accord de Pierre, il va rentrer à Florence en 1494. 
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Machiavel en est humilié, car l’entrée du roi de France témoigne de l’abaissement des cités. 
Le peuple florentin se révolte et renverse Pierre.  
Le pouvoir des Médicis est aboli et la République est provisoirement rétablie. Ce 
rétablissement prend d’abord l’aspect de l’instauration d’une démocratie théocratique et 
puritaine dominée par un moine dominicain nommé Savonarole. Ce dernier prêche sur les 
thèmes de l’apocalypse et favorise l’instauration d’un régime moral et austère. La République 
florentine est dominée par des péripéties dramatiques et les Florentins se retournent contre 
le moine, pendu et brûlé en 1498.  
À la République succède un pouvoir républicain plus classique dirigé par Pier Soderini dont 
Machiavel va devenir l’homme de confiance. Avec Soderini, Machiavel fait son entrée en 
politique en devenant secrétaire pour la commission pour la liberté et la paix, sorte de 
ministère de l’intérieur et de la guerre. Cela le conduit en France mais aussi à Rome. Toutefois, 
son titre reste médiocre ; il n’est nullement un ambassadeur mais se retrouve au cœur 
d’intrigues assez mesquines et confronté à des soucis d’argent. Il exerce aussi une influence 
réelle sur la diplomatie florentine. Il peut alors observer le fond des choses qui constituent la 
vie politique de son temps et acquiert une singulière lucidité en matière de tempéraments 
nationaux et de rapports de peuples à peuples. Ses fonctions lui permettent d’entrer en 
contact avec le Prince, César Borgia, fils du pape Alexandre VI, élevé à la tête du duché du 
Valentinois par le roi de France. Il constitue pour Machiavel le type achevé du grand fauve de 
la Renaissance ; un seigneur magnifique.  
Toutefois, en 1512, la République florentine se retrouve prise dans les remous des luttes entre 
le pape Jules II et le roi de France Louis XII. La république subit un grave échec qui met fin au 
régime républicain et favorise le retour au pouvoir des Médicis, lesquels bénéficient du 
soutien du pape et des Espagnols.  
La fin du régime républicain a des effets fâcheux pour la carrière politique de Machiavel. Il est 
même brièvement emprisonné et perd toute fonction politique et doit se retirer de Florence. 
C’est la fin de l’engagement politique actif ; il est renvoyé à la vie privée. Cela lui laisse le 
temps d’écrire. Il va rédiger Le Prince. C’est le plus important de ses ouvrages, rédigé en 1513 
et 1514. L’ouvrage est dédicacé à l’intention de Julien et de Laurent de Médicis pour se voir 
rappeler au pouvoir à Florence. À côté, il rédige un commentaire sur le discours de la première 
décade de Tite-Live mais aussi une histoire de Florence ou encore un art de la guerre. En 1526, 
il est investi de la fonction de réfection des remparts de Florence mais meurt peu de temps 
après le sac de Rome.  
 
II. L’exposé de la pensée de Machiavel 
 
L’Italie de l’époque de Machiavel est divisée entre différents Etats comme par exemple les 
Etats Pontificaux, la République de Gênes ou encore le Royaume de Naples. 
 
Machiavel développe l’idée que le prince doit savoir user tout à la fois de la nature bestiale 
et de la nature humaine, à l’image du centaure Chiron à la fois homme et bête qui éduqua 
nombre de héros grecs. La nature humaine correspond aux lois tandis que la nature bestiale 
correspond à la violence. La nature bestiale diffère selon les animaux, il faut suivre le lion pour 
sa force et sa puissance ainsi que le renard pour sa ruse. 
Machiavel est pessimiste quant à la nature humaine. Le peuple est considéré comme naïf, 
crédule et stupide. Individuellement, les gens sont lâches et faibles. Cependant certains 
hommes possèdent une qualité particulière appelée virtu, mot sans équivalent dans notre 
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langue qui renvoie à la force mais qui implique aussi la virilité, le brillant ou encore la 
virtuosité. C’est une propriété positive, active et dynamique. Le philosophe allemand 
Nietzsche admirait Machiavel et a vu dans sa virtu ce que lui qualifie de « volonté de 
puissance ». La virtu ne s’oppose pas au vice car la problématique de Machiavel n’est pas 
celle de la morale mais celle de la réussite du prince. Si le prince est doué de virtu, il est tout 
de même confronté à la fortune (hasard bon ou mauvais) et sa virtu doit lui permettre de 
résister en cas de mauvaise fortune. En tout cas la virtu représente l’idéal du bon prince selon 
Machiavel qu’il considère incarné en la personne de César Borgia. 
 
« La fortune des femmes est prête à céder à ceux qui usent de violence et qui la traite 
rudement » Machiavel. 
 
Comment le prince doit-il se comporter envers ses sujets ? Quels sont les devoirs du prince 
chrétien ? 
Machiavel 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 ». 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. En défendant ce système, 
Machiavel fait l’éloge d’un pragmatisme qui ne s’embarrasse pas de contraintes juridiques 
ou morales. Le critère décisif en politique est d’être heureux dans ses entreprises donc 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 : 

• Il vaut mieux pour un gouvernement être craint qu’être aimé car l’amour constitue 
un lien d’obligation qui peut être rompu alors que ce n’est pas le cas de la crainte qui 
est unilatérale et s’impose aux dominés. 

• Les gouvernants vont employer la ruse, c’est-à-dire la nécessité de la dissimulation 
dans une dialectique entre l’apparence et la réalité. 

• On doit soit détruire entièrement un adversaire soit s’en faire un allié 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. 

• Le principe sacrificiel de la raison d’Etat. Machiavel est l’auteur ayant forgé ce concept 
qui a encore cours dans notre monde politique. 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. 

 
César Borgia : 
Appartient à la famille des Borgia. Son père, d’origine aragonaise est devenu Pape sous le nom 
d’Alexandre VI. Ce Pape a été un objet permanent de scandales et incarne à lui seul 
l’immoralité des grands seigneurs de la Renaissance depuis son élection achetée aux cardinaux 
électeurs jusqu’à ses enfants illégitimes. Alexandre IV se comportait comme un prince, a lutté 
contre le Roi de France Charles VIII puis s’est allié à son successeurs Louis XII. César Borgia 
(1476-1507) élu cardinal à seize ans a préféré finalement une carrière civile et devient 
capitaine général des Etats Pontificaux. Nommé duc de Valentinois par Louis XII puis Duc de 
Romagne par son père, il enchaîne les conquêtes visant à unifier l’Italie centrale (Etats 
Pontificaux + Toscane + Lombardie). Il y avait peut-être alors déjà un projet d’unité italienne). 
Il n’hésite pas à se débarrasser de ses principaux ennemis via des assassinats. Sa virtu ne lui 
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suffit pas car son père Alexandre VI meurt trop tôt avant qu’il ait eu le temps de se rendre 
maître de la Toscane (mauvaise fortune). Sa position n’étant stable qu’en Romagne, il se 
retrouve coincé entre les armées françaises et espagnoles et perd ses terres avant de 
poursuivre une existence aventureuse. Il finira par décéder en Espagne. Pour Machiavel qui 
l’a rencontré et connu personnellement, c’est un modèle vainqueur de l’examen rigoureux 
de technique politique mais « vaincu par une contrariété extraordinaire et sans borne de la 
fortune ». 
Le secret du projet de Machiavel n’apparaît que dans le 26ème et dernier chapitre du prince 
intitulé « exhortation à délivrer l’Italie des barbares » puisque l’Italie de cette époque est un 
véritable champ de bataille. Machiavel est humilié par l’ingérence espagnole et française dans 
l’Italie désunie. Il a une vision holiste de la nation et croit en la communauté plutôt qu’en 
l’individu. Pour unifier l’Italie, il pense que l’organisation d’une armée nationale de citoyens 
et non de mercenaires pourrait fonctionner : c’est ce qui sera fait en France après 1789 et ça 
a fonctionné.  
Machiavel est avant tout motivé par la question de l’indépendance italienne, par-contre la 
question du type de gouvernement reste pour lui secondaire. Lorsque l’on parle du Prince, 
on peut supposer que l’accent émis sur la monarchie et les liens qu’il entretient avec les 
Médicis montrent qu’il privilégierait ce type de régime. Cette hésitation est à l’image de la 
complexité politique européenne à cette époque. Le terme de prince pourrait aussi être 
employé au sens de chef militaire à l’image d’un Hannibal qui plutôt qu’un prince était un 
général conquérant.  
 
 
III. La réception de l’œuvre de Machiavel 
 
Machiavel a abordé dans ses écrits et plus particulièrement dans Le Prince le problème difficile 
de la conservation du pouvoir par l’utilisation de tous les moyens efficaces qu’ils soient 
moralement répréhensibles ou non. Cela contribue à la mauvaise réputation du 
machiavélisme. Mais dans le climat de violence de la vie politique italienne du début du XVIe 
siècle ce cynisme ne fait pas scandale. 
Pour ses contemporains, les écrits de Machiavel ne sont qu’un recueil de maximes assez banal. 

Si l’ouvrage peut être imprimé en 1531 à la suite d’une autorisation papale. La réception 

première de l’ouvrage est surtout caractérisée par la différence et l’absence d’intérêt 

véritable mais tout va changer à partir du milieu du XVIème, époque à laquelle la Réforme 

s’est imposée en Europe, les écrits de Machiavel prennent de l’ampleur. Le désintérêt 

d’origine se trouve désormais au cœur d’un procès car les hauts dignitaires de l’Eglise y voient 

la main du diable et le Pape Paul IV dénonce en 1554 un écrivain « impur et scélérat » à la 

suite de quoi le Concile de Trente empêche l’impression du Prince. Les termes 

machiavélisme/machiavélique qui surgissent à ce moment sont porteurs d’une connotation 

très négative. Au XVII siècle, Machiavel est désormais perçu comme une figure sombre et 

satanique. 

Au XVIIIe siècle, le Roi de Prusse Frédéric II va incarner l’hypocrisie des détenteurs de pouvoir 

face à Machiavel : en 1538 il publie un texte opposé à la vision Machiavélique mais se 

conforme tout à fait aux principes défendus dans le Prince lorsqu’il accède au pouvoir deux 

ans plus tard (annexion de la Silésie Autrichienne). 
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Quelques décennies plus tard, Napoléon Ier fait du Prince son livre de chevet. Au XXème 

siècle, l’ouvrage de Machiavel voit la condamnation morale et religieuse qui l’accompagnait 

s’atténuer. Il connaît même une nouvelle faveur en particulier chez les théoriciens politiques 

des extrêmes comme Mussolini qui rédige en 1924 un Prélude à Machiavel dans lequel il exalte 

le réalisme du Florentin. Dans le même temps, le théoricien marxiste Antonio Gramsci 

s’inspire de Machiavel et développe une lecture du Prince comme première théorie de la 

révolution puisque pour lui le Prince est l’incarnation de l’émancipation des masses 

opprimées. Certains révolutionnaires font du Prince l’incarnation d’un pouvoir libérateur et 

émancipateur qui ne s’encombre pas de la morale.  

On le voit, Machiavel connait au fil des siècles de multiples lectures et interprétations. On peut 

dire pour conclure que du point de vue de son héritage Machiavel a mis en évidence la 

scission profonde et définitive entre la politique et la morale. Ce constat ne cesse pas pour 

autant de tourmenter un Occident qui reste nourri de la culture morale du christianisme.  
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Leçon 3 : Nationalisme en France et en Allemagne (mais on parle pas du 

nationalisme allemand le prof n’a pas le temps 

 

I : Le développement des nationalismes européen 

Le nationalisme pour un européen du début du XXIe siècle apparaît comme une idéologie 

complexe et de réputation sulfureuse. Sont imputés aux nationalismes un certain nombre 

d’événements dramatiques comme les guerres, les troubles de la décolonisation… Les 

nationalistes ont été tout au long du XXe siècle les perdants des conflits. Il faut souligner que 

le nationalisme présente une complexité qui échappe à certaines présentations 

caricaturales/schématiques. Il faut comprendre que le nationalisme qui apparaît comme une 

doctrine de droite et d’extrême droite est à l’origine une idée de gauche/progressiste qui 

par sa victoire et sa consolidation s’est inclinée vers la droite. 

La Réforme (1517) apparaît tout d’abord comme une réaction contre le caractère 

international de la société et des puissances de l’époque comme l’empereur ou le Pape qui 

présentent une dimension indiscutablement internationale. Luther, lui, s’affirme comme 

Allemand. La Réforme apparaît aussi à une époque où les monarques nationaux ont 

justement entrepris de détruire la suprématie pontificale. Luther et Machiavel vont chacun 

donner au prince à leur manière les moyens de sortir d’une tutelle supranationale soit en 

chargeant la religion dans le cas de Luther soit en forgeant le concept d’Etat nation dans le cas 

de Machiavel. On peut relever l’importance de la formule que vont énoncer les juristes 

protestants reprise à la paix d’Augsburg : cujus regio ejus religio → la religion du prince doit 

être imposée au sujet. Cette formule ouvre aussi la voie à une tendance nationaliste qui 

transparaît dans le luthérianisme. 

Le nationalisme centré sur le mot de nation se rattache d’abord étroitement aux idées de 

1789. La notion de souveraineté nationale, théorisée par l’Abbé Sieyès vient attribuer un 

caractère souverain à l’entité nation. 

D’abord le nationalisme révolutionnaire a été de facture juridique. En 1789 il s’exprime dans 

des textes comme la DDHC où triomphe la stratégie bourgeoise. Ensuite la France entre en 

guerre contre ses voisins. La guerre va constituer un accélérateur du nationalisme. C’est une 

guerre à la fois nationale (contre l’Europe monarchique) mais également révolutionnaire 

(affirmation de la nation armée). En 1792 c’est la chute de la monarchie après la bataille de 

Valmy qui marque l’an 1 de la République ; s’affirme alors un nationalisme jacobin (défend la 

souveraineté populaire et l’indivisibilité de la République), populaire, démocratique, 

rousseauiste fondé sur la solidarité d’un peuple uni autour d’institutions, de valeurs, et de 

symboles (Marseillaise, drapeau tricolore). Emerge un nationalisme révolutionnaire mais la 

Révolution ne parvient pas à définir ce qu’elle entend par « nation », ce terme présente un 

caractère insaisissable. 

La Constitution de 1791 ainsi que la fuite de Louis XVI à Varesnes vont affaiblir 

considérablement l’opposition entre d’un côté un monarque qui représente l’aspect 

unitaire de l’Etat et de l’autre un peuple qui représente la nation. Une fois la monarchie 
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abolie après la prise des Tuileries en 1792, le peuple demeure seul puisqu’il représente à la 

fois l’Etat et la nation. 

Les guerres de l’Empire accompagnent la propagation des idées révolutionnaires sur le 

continent Européen où se développe aussi le nationalisme. Le nationalisme porte la volonté 

de libérer les individus de l’oppression à travers ce qui est envisagé comme une croisade 

libératrice. Il s’agit d’apporter la liberté aux autres peuples tyrannisés. Si le nationalisme 

français était au départ limité au territoire il devient conquérant et bientôt impérialiste. Les 

guerres de libération deviennent des guerres d’annexion sous le Directoire (1795-1799) puis 

sous le Consulat (1799-1804) et finalement l’Empire (1804-1815). Cela suscite en retour l’éveil 

du sentiment de nationalité chez les peuples voisins comme par exemple chez les Espagnols 

ou dans le Tyrol. Le sentiment des nationalités est un peu partout excité par les guerres 

napoléoniennes et une nation privée un temps de liberté va entreprendre de la recouvrir en 

suivant l’exemple français : l’Allemagne. 

La nation n’est pas encore perçue comme une communauté fermée. La France est dite « la 

grande nation » au sens où elle constitue un espace qui dépasse les particularismes locaux et 

ethniques. En ce sens la nation reste une figure de l’universel portée par les Lumières. Jusque 

vers 1860 les libéraux européens s’élèvent contre le Congrès de Vienne (1815) et militent pour 

le principe des nationalités, principe progressiste 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. C’est d’abord une guerre dynastique entre d’un côté 

Napoléon III et l’impératrice Eugénie qui ont besoin d’une victoire pour assurer la succession 

pour Napoléon IV et de l’autre Bismarck qui a lui aussi besoin d’une victoire pour stabiliser sa 

position. Le conflit est très rapide et la France se fait poutrer miskina. Elle perd l’Alsace-

Moselle et l’idée de nation va progressivement cesser d’évoquer ouverture et universalité. 

Avec Ernest Renan et Fustel de Coulanges la nation française va cesser de se définir par 

référence à l’universel mais plutôt par opposition à la nation Allemande. Pour eux, une 

nation représente un peuple ayant un passé commun. 

Les années 1870-1885 en amont de la crise du Boulangisme vont constituer une période de 

transition entre l’ancien modèle et le nouveau qui résulte de la guerre de 1870 mais l’idée qui 

fonde le nationalisme après la défaite française est celle de la revanche.  

Boulangisme : 

Mouvement politique – (1885-1889). Le général Boulanger prône le conflit armé contre 

l’Allemagne et développe des idées revanchardes → les tensions montent entre les 2 pays. 

Boulanger finit par se réfugier en Belgique car il est poursuivi pour « complot contre la sûreté 

de l’Etat ». 

A partir de 1885 cette confiance tend à disparaître et les 5 années 1885-1890 qui vont 

recouvrir l’épisode dense de la crise boulangiste vont jouer un rôle capital dans l’histoire de 

l’évolution du nationalisme. Le boulangisme naît à gauche et est au départ soutenu par les 
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radicaux qui constituent alors l’extrême gauche parlementaire mais va finir au terme de cette 

crise ancré à droite avec le ralliement d’un grand nombre d’adversaires de la République ce 

qui amène les radicaux et Clémenceau à prendre leurs distances. Le nationalisme est 

représenté par un parti qui représente seulement une fraction de l’opinion française. Le 

nationalisme, tout en s’affirmant sous la forme d’un parti, se durcit dans le cadre d’une 

doctrine qui devient de plus en plus anti-démocratique et anti-libérale. Il va de + en + 

dénoncer le parlementarisme qui devient une cause des maux de la nation. 

 

II) Maurice Barrès 

Maurice Barrès est un des personnages essentiels dans l’affirmation du nationalisme. Il est 

intéressant de l’étudier car son nationalisme reste républicain à la différence du royalisme 

marqué de Maurras et de l’Action Française. 

La vie et l’œuvre de Barrès 

Maurice Barrès est né à Charmes en Lorraine en 1862 (2nd Empire). Son père est ingénieur de 

formation mais exerçait la profession de receveur des impôts (il appartenait par ses origines 

sociales à la moyenne bourgeoisie provinciale). Agé de 8 ans en 1870 il n’oubliera jamais la 

défaite ressentie devant la défaite et l’occupation étrangère. Etudiant à Nancy il part à Paris 

poursuivre des études de droit mais fréquente les cercles littéraires. 

• 1888-1891 : publication de ses 3 premiers romans qui constituent ce que l’on appelle 

le « cycle du culte du moi ». S’il s’affirme d’abord comme écrivain il entame 

rapidement une carrière politique et est élu député boulangiste à Nancy en 1889. 

• Barrès s’engage avec les boulangistes de manière assez impulsive et irréfléchie. Il s’agit 

pour reprendre ses propos « d’embêter le pion, le philistin et les grandes personnes ». 

• Quelques années plus tard, Barrès dirige un petit journal nationaliste appelé la Cocarde 

à laquelle collabore un panel assez large de sensibilités politiques, des anarchistes aux 

royalistes. 

• Barrès veut encore concilier individualisme et solidarité et nationalisme et socialisme 

mais il s’affirme avec son engagement anti-dreyfusard comme antisémite et 

xénophobe. Il adhère à la Ligue de la patrie française devant laquelle il prononce en 

1898 sa célèbre conférence intitulée la Terre et les Morts en se déchaînant contre les 

dreyfusards et appelant les français à retrouver une conscience nationale. 

• Il fait ensuite paraître la trilogie du Roman de l’énergie nationale avec Les Déracinés, 

l’Appel au Soldat et Leurs figures 

• En 1906 Barrès est élu député de Paris dans le quartier des Halles mais il ne cesse de 

dénoncer la pourriture parlementaire. Il s’oppose fermement à la loi de séparation de 

l’Eglise et de l’Etat de 1905. 

• Pendant la grande guerre il lutte contre les défaitistes et s’engage dans l’Union Sacrée. 

1918 constitue pour lui le temps de la revanche et de la reconquête des provinces 

perdues. Mais Barrès commence à revenir sur son nationalisme et glisse peu à peu du 

nationalisme au catholicisme. Elu député en 1919 il voit le triomphe de la droite 
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patriotique avec différents courants nationalistes. Il se détache progressivement de 

ses orientations très nationalistes et va militer de plus en plus pour une réconciliation 

franco-allemande. Il meurt en 1923. 

Le nationalisme de Barrès 

Barrès est un romancier qui a eu en même temps une action politique. Evidemment, dans 

la formulation de sa pensée ses écrits politiques et littéraires s’éclairent mutuellement. A 

travers les écrits de Barrès qu’ils soient proprement politiques ou plus littéraires on retrouve 

un certain nombre de thèmes ambivalents et essentiels comme la fidélité au passé, l’appel 

aux forces profondes, l’exaltation de l’énergie et le sentiment de l’honneur.  

Si Barrès se cherche un peu dans ses premières années d’engagement et durant le 

boulangisme, il est marqué par le combat anti-dreyfusard qui représente une véritable césure 

dans sa pensée. Le climat proche de la guerre civile va exacerber son antiparlementarisme et 

son antisémitisme… A la fin de sa vie, Barrès prend à nouveau ses distances à l’égard d’un 

engagement partisan dont il a pu mesurer les limites. 

Sa pensée va se structurer autour du déracinement. Cette notion transparaît en particulier 

dans le roman Les Déracinés qui constitue le volume 1 du cycle de L’énergie nationale. Ce n’est 

pas à proprement parler l’exposé d’une doctrine politique mais plutôt l’histoire de 7 jeunes 

hommes qui viennent de Lorraine s’établir à Paris au début des années 1880. A travers ce cycle 

de l’énergie nationale Barrès fait revivre 15 années de vie politique française de la crise du 

boulangisme jusqu’au scandale de Panama (affaire de corruption liée au percement du 

scandale de Panama qui éclaboussa plusieurs politiques français) dans les années 1890. Toute 

une vision de l’histoire nationale se révèle dans ce roman et on y voit défini un système de 

valeurs cohérent qui concerne l’ordre, le devenir social, l’individu, sa place et son rôle dans 

la communauté où la naissance l’a placé. 

Pour Barrès contrairement à Maurras le chef charismatique n’est pas le monarque. Son 

nationalisme reste républicain. De fait pour lui, l’essentiel n’est pas foncièrement le régime 

mais plutôt la France dont il déplore le caractère dissocié et décérébré. Il prône un 

rassemblement dans une communauté unique et particulière. Il s’agit d’accepter le 

déterminisme et de reconnaître le poids du passé sur le présent et l’obéissance aux voies « de 

la terre et des morts ». Avec cette référence au déterminisme Barrès rompt avec ses anciens 

idéaux et découvre l’absurdité de l’individualisme. Il affirme « Nous sommes la continuité de 

nos parents : cela est vrai anatomiquement. Ils pensent et parlent en nous, toute la suite des 

descendants ne fait qu’un seul être. » 

La nation est une réalité sacrée qui peut se substituer au sacré chrétien puisque la France 

est en train de se déchristianiser et de sa laïciser. 

Les rapports entre la France et l’Allemagne. 

Barrès, originaire de Lorraine, va se faire le chroniqueur de la résistance française dans les 

provinces annexées d’Alsace et surtout de Moselle. Il a donné un récit de sa visite au cimetière 

de Chambières à Metz où sont enterrés côte à côte des morts français et allemands. On y 

trouve un mémorial honorant les 7000 soldats français morts à proximité du cimetière. Barrès 
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est interpellé par une inscription sur la pyramide du mémorial « malheur à moi, fallait-il naître 

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’ennemi ». Il affirme que la vie des jeunes gens morts pour 

défendre la ville n’aura pas eu de sens si l’on ne la retrouve pas dans la notion de patrie. Il 

veut rester fidèle aux morts. 

Son roman Colette Baudoche compte l’histoire d’une jeune habitante de Metz d’un milieu 

modeste demandée en mariage par un prof allemand qui lui plaît pas mal. Pour elle c’est 

l’occasion d’une belle ascension sociale mais elle est prise par l’émotion à l’occasion d’une 

messe donnée en la cathédrale de Metz et refuse finalement de l’épouser. 

IL MANQUE UN PETIT BOUT (5 min) A CET ENDROIT LA MAIS CA AVAIT PAS L’AIR 

IMPORTANT ET C’ETAIT CHIANT 

 

III) Charles Maurras 

Charles Maurras et l’Action Française 

Maurras naît en 1868, 100 ans avant mon papa. Son père à un esprit libéral et laïque et est 

féru de littérature gréco-latine, goût qu’il transmettra à son fils. Sa mère au contraire est très 

dévote et professe pour sa part des opinions royalistes. Le jeune Charles Maurras est marqué 

durant son enfance par la défaite de 1870. Les armées prussiennes et allemandes n’ont pas 

atteint le midi de la France qui est resté en dehors du territoire occupé. Maurras est marqué 

par cet événement qu’il perçoit aussi à travers des écrits de Barrès auxquels il est sensible dès 

ses premières années. Il est aussi influencé par les écrits de Frédéric Mistral (défenseur de la 

langue provençale). Il monte à Paris où il commence sa carrière dans le journalisme dans une 

gazette royaliste. 

Dans sa formation et dans l’expression de sa pensée, l’année 1895 va être décisive car c’est 

l’année de son 1er voyage en Grèce d’où il va rapporter un ouvrage intitulé l’Anthinéa. C’est 

aussi l’année qui marque le début de l’affaire Dreyfus. 

En 1898 Henri Vaugeois et Maurice Pugot fondent une revue appelée l’Action Française à 

laquelle Maurras va bientôt collaborer. 

Maurras publie en 1901 son enquête sur la monarchie qui va le définir à la foi comme un 

royaliste d’un genre très particulier (à la fois traditionnaliste et novateur car il ne croit pas au 

caractère divin des rois). 

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 toujours sensible à ses premiers 

engagements provençaux et il publie en 1925 Musique Intérieure, recueil de poèmes inspirés 

du mouvement dont Frédéric Mistral a été la grande figure littéraire. 

Il publie un recueil d’écrits en 1937 sous le titre Mes idées politiques qui constitue un bilan 

synthétique de sa doctrine. Son art de la polémique et son talent littéraire indiscutable vont 
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donner à Maurras une large audience dans les milieux intellectuels de droite et notamment 

dans les milieux estudiantins. 

En 1939, Maurras ne soutient pas le déclenchement de la guerre contre l’Allemagne, jugeant 

la France pas préparée. 

En 1940, il quitte Paris pour Lyon dans la France libre et soutient le Maréchal Pétain. Il parle 

d’une « divine surprise », signifiant par là sa satisfaction de l’arrivée au pouvoir du Maréchal 

et de l’effondrement des institutions de la IIIe République. Il dénoncé les dissidents de Londres 

et le Général de Gaulle, mais aussi les collaborateurs de Paris : Maurras ne se range pas parmi 

les collaborationnistes les plus engagés car sa germanophobie l’en empêche. 

Maurras est arrêté en septembre 1944, subit un procès et parvient à échapper à la peine 

capitale. Il est condamné à la perte de ses droits civiques et à la détention à perpétuité. Rentré 

au milieu des années 30 à l’Académie Française, il est désormais radié des Immortels. 

L’Académie cependant attendra sa mort pour lui élire un successeur. 

En détention, il poursuit son œuvre politique et littéraire. Il est finalement libéré de manière 

anticipée pour raisons de santé et meurt à Tours en 1952. 

L’Action Française est le titre d’une revue qui devient un journal quotidien entre 1908 et 1944, 

autour de laquelle se forme un mouvement durant l’Affaire Dreyfus. L’AF ne disparaît pas 

après-guerre et perdure sous le nom de Nouvelle Action Française. Sous ces différentes 

formes, l’Action Française a exercé une influence considérable sur le nationalisme français. 

Née de l’Affaire Dreyfus en 1899 (Henri Vausgeois et Maurice Pugot), elle entend rompre avec 

le principal mouvement anti-dreyfusard (la Ligue de la Patrie Française) qu’ils considèrent 

comme trop académique. Maurras à son arrivée donne à la revue une forte coloration 

royaliste qu’elle n’avait pas à sa création. La revue prend son essor à la croisée de la Première 

crise Marocaine de 1905 qui laisse envisager une guerre coloniale entre l’Allemagne et la 

France, mais aussi la Loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat la même année qui débouche 

sur la Querelle des Inventaires. L’année 1906 est marquée par les Camelots du roi 

(mouvement de jeunesse de l’action française). 

• Querelle des inventaires : Après la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905), un 

inventaire des différents édifices chrétiens français est mis en place. Beaucoup de 

croyants considère cela comme les préliminaires d’une spoliation des biens du clergé 

et protestent, conduisant à la chute du gouvernement de Maurice Rouvier en 1906. 

L’affaire est réglée par Clémenceau qui intime aux préfets de ne pas procéder aux 

inventaires si cela doit se faire par la force. 

• Camelots du roi : Il s’agit de vendeurs de l’Action Française qui, à partir de 1908, 

forment aussi le service d’ordre et de protection du mouvement. Ils sont dissous en 

1936, notamment pour avoir agressé Léon Blum. 
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Jusqu’en 1914 l’Action Française est au cœur de nombreuses manifestations avec à sa tête 

plusieurs personnalités comme Léon Daudet (fils d’Alphonse) ou l’historien Jacques Bainville. 

Si jusqu’en 1914 l’Action Française est un mouvement essentiellement parisien, qui touche 

quelques populations catholiques de Province, elle s’étend à l’ensemble de la France durant 

WW1. Les populations des classes moyennes composent la majorité des rangs du mouvement 

qui ne parvient pas à atteindre les milieux ouvriers. 

Durant WW1, l’Action Française fait partie de l’Union Sacrée. Avec d’autres mouvements, elle 

triomphe aux législatives de 1919 et une trentaine de sympathisants de l’Action Française 

dont Léon Daudet sont élus députés parmi la coalition du Bloc républicain national (droite et 

centre). L’Action Française finit par se dissocier de cette majorité, voulant prendre son 

autonomie, mais c’est un échec car les élections de 1924 portent au pouvoir le Cartel des 

Gauches. 

Le journal connaît en revanche son apogée à cette époque, avec un tirage d’une centaine de 

milliers d’exemplaires. Survient alors un événement tragique pour le journal, car le Pape Pie 

XI (1922-1939) jette l’interdit sur l’Action Française → les catholiques ne peuvent plus lire 

sous peine d’encourir l’interdiction de l’accès aux sacrements (mariage, extrême-onction). 

Cette interdiction s’explique par le fait que les autorités catholiques reprochaient au journal 

d’utiliser le catholicisme comme un moyen d’unifier la nation, et pas dans un but en soi. De 

1925 à 1928, le journal perd la moitié de ses abonnements quotidiens ! Cette situation de 

crise s’ajoute au succès de la politique de dévaluation monétaire de Raymond Poincaré 

(centre-droit) qui consolide les valeurs républicaines de beaucoup. L’Affaire Stavisky en 1934 

va donner une nouvelle impulsion à l’Action Française, et les Camelots du Roi se remobilisent 

contre « les voleurs et la démocratie parlementaire ». Ils jouent un rôle important dans les 

événements du 6 février 1934. Maurras, pour sa part, tergiverse et les activistes les plus 

ardents se détournent d’un mouvement qui paraît alors voué à l’impuissance. Dans la 2nde 

moitié des années 30, l’influence de l’Action Française décline en particulier face à la montée 

en puissance des Croix de Feu. Le journal dénonce le péril hitlérien, et prône l’alliance avec 

d’autres régimes comme ceux de Mussolini ou de Franco. En parallèle, le mouvement dénonce 

une conspiration « judéo-maçonnique » représentée en la personne de Léon Blum. En 1936, 

Blum est agressé et blessé par les Camelots du Roi. 

Sous l’occupation, l’Action Française continue de paraître même après l’occupation de la 

zone libre en 1942. A l’opposé, d’autres anciens de l’Action Française rejoignent la résistance 

comme Pierre de Bénouville (homme politique) et l’historien Jacques Renouvin qui décédera 

au camp de concentration de Mauthausen. 

Les fidèles de Maurras gardent à la libération le sentiment d’être victime d’une nouvelle 

conspiration. Maurras déclare à l’annonce de sa condamnation que « c’est la revanche de 

Dreyfus ». Il dénonce dans les derniers temps de son existence les horreurs du 

résistancialisme Gaulliste et de « l’épuration » faite à la libération. 
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La philosophie sociale de Maurras 

Maurras entend que son mouvement soit le parti de l’intelligence, mais d’une intelligence qui 

condamne dans la tradition de la pensée contre-révolutionnaire l’abstraction qui a mis à bas 

l’ancien-régime. Il veut reconstruire la France révolutionnaire sur la base de considérations 

abstraites dégagées de l’influence des ancêtres. Maurras se veut réaliste et anti-idéaliste. 

 

Le paradigme de la nature : 

Maurras rejette les idées révolutionnaires et construit sa réflexion sur la nature. Pour lui 

l’homme est par nature un animal social et politique : on naît français, allemand ou autre. 

Toute vraie politique doit être naturelle au sens où elle tient compte de cette appartenance 

géographique et sociale. Ainsi sa pensée naturelle repose sur l’histoire, la géographie et la 

biologie. Cet ordre naturel 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 car la nature est un principe immanent des choses, qu’on ne peut pas contester. 

L’homme d’Etat peut réellement s’appuyer sur elle pour mener son action. S’écarter de la 

politique naturelle conduit à la catastrophe mais Maurras se distingue de la tradition contre-

révolutionnaire en ce que cette dernière s’appuyait sur le caractère fixe et transcendant de 

l’ordre naturel voulu par Dieu. Maurras n’adhère pas à une conception de l’ordre naturel 

divin. Pour lui l’ordre de la société n’est pas exactement superposable à celui de la nature. 

Il prône un empirisme organisateur qui permet d’associer nature, raison et volonté au prix 

d’une certaine incohérence intellectuelle. L’origine de la politique non-naturelle qu’il 

condamne est pour lui à rechercher dans les tendances littéraires et artistiques du XIXe siècle 

et en premier lieu dans le romantisme qu’il condamne absolument et à qui il prête à la fois 

des origines juive, germanique, anglo-saxonne et protestante. Maurras est tout aussi anti-

Réforme qu’il est antisémite. 

 

La critique de la démocratie libérale : 

Maurras critique vertement tous les aspects de la démocratie libérale, y compris le capitalisme 

dénoncé lui aussi comme protestant, anglo-saxon et juif. La démocratie libérale et le 

capitalisme sont des politiques antinaturelles par excellence, et Maurras rejoint là la tradition 

contre-révolutionnaire en dénigrant tous les principes auxquels la révolution s’est référée, à 

savoir la liberté, l’égalité, la fraternité, les élections démocratiques, mais aussi le capitalisme.  

• Pour lui la liberté ne constitue pas un mal en soi mais n’est bonne qu’appliquée à des 

groupes disciplinés, alors qu’au niveau individuel elle devient un facteur de désordre 

et un principe de désorganisation. 

• Pour Maurras, « il n’y a d’égalité qu’au cimetière » et c’est une utopie. 

• Concernant la fraternité, il explique qu’elle a engendré la guerre civile car elle est 

cosmopolite (tous les hommes sont frères). 

• Il critique les élections démocratiques car elles relèvent d’un principe absurde, c’est-

à-dire reconnaître comme normal que tout individu puisse avoir une opinion 
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personnelle. Pour lui, reconnaître que chacun ait une opinion personnelle c’est refuser 

que chacun puisse avoir le droit de douter. Pour lui la connaissance doit venir du 

sommet de la société et éclairer le reste de la société. 

• Il critique le capitalisme car même s’il ne connaît rien à l’économie politique (formation 

intellectuelle littéraire), il dénigre la démocratie libérale placée sous la domination des 

milieux d’argent protestants, anglo-saxons ou juifs. Mais la question du rapport de 

Maurras avec le socialisme est complexe, il constate que les socialistes combattent le 

capitalisme ce qui leur fait un point commun → les ennemis de nos ennemis sont-ils 

nos amis ? Ce qu’il ne supporte pas dans le socialisme est le principe d’égalité entre 

les hommes. Pour lui il n’est pas concevable d’accepter l’égalitarisme mais il peut 

admettre un socialisme libéré de ses aspects démocratique et cosmopolitique. Son 

point de vue est intéressant car il est rattaché à un courant politique de la belle époque 

et de l’entre-2-guerre comme Mussolini dont il faut rappeler que les origines politiques 

viennent du socialisme. 

 

Le programme politique de Maurras 

« Politique d’abord » est un slogan mis en avant par Maurras ayant une double signification : 

• La prise du pouvoir constitue la première urgence, le reste des réformes viendra après. 

• La politique doit l’emporter sur la morale. Maurras revient ici sur cette scission opérée 

initialement par Machiavel et affirme qu’il y a des lois spécifiques à la politique. Si la 

conscience humaine cherche le salut individuel, la politique quant à elle s’intéresse 

au temporel et à la vie des communautés. 

Le nationalisme intégral 

Les lois de la politique naturelle, seules recevables pour Maurras, l’ont conduit à adopter la 

définition du nationalisme intégral, c’est-à-dire que la Patrie est un fait de nature qui 

l’emporte sur la volonté des individus qui la compose. Les principes moraux commandant 

cette volonté sont une valeur en soi mais Maurras écrit « ce n’est pas notre volonté qui nous 

a fait français ». Le nationalisme est donc la préférence systématique accordée en politique à 

la patrie située au-dessus de la morale. Maurras en arrive à un plaidoyer pour l’immoralisme 

et écrit « votre patrie peut commettre de grandes fautes, vous commencerez par la 

défendre, la tenir en sécurité et en liberté. La justice n’y perdra rien. La première condition 

d’une patrie juste, comme de toute patrie, est d’exister ». Maurras, à la suite de Barrès, fait 

de la 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 vacciné contre tout 

désespoir possible, désespoir auquel conduit l’individualisme romantique ». Le nationalisme 

intégral de Maurras se distingue du nationalisme incomplet des républicains qui, à ses yeux, 

disent vouloir relever la patrie mais ne s’en donnent pas les moyens. 
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La monarchie 

Le cœur du programme politique de Maurras vise au rétablissement de la monarchie. Le 

royalisme chez Maurras n’est pas initial, mais Maurras le considère comme essentiel pour la 

survie de la Nation. Le nationalisme reste plus important que le royalisme. 

Commentaire de l’extrait intitulé « Le roi » (polycopié). 

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 Maurras dans cet extrait. 

• Il souligne d’abord que le roi est insensible aux intérêts particuliers parce que son 

intérêt personnel se confond avec l’intérêt général. 

• Il affirme ensuite que sa valeur d’homme est plus grande que celle de la communauté 

Le pouvoir personnel d’une autorité consciente est seul capable de prendre une 

décision cohérente alors que le vote, qui exprime des rapports de force, « ne pense 

pas ». Dans sa recherche de la vérité le roi serait 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 ». 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. Petite remarque sur cette dernière phrase : Maurras prend délibérément le 

contre-pied de l’analyse classique des écrits de Montesquieu dans L’esprit des lois où 

il fait de la vertu le principe de la république. 

La raison du succès de Maurras est sans doute la rigueur de son argumentation qui ne 

s’attache pas aux sentiments mais plutôt à la raison. On est ici en présence d’une 

argumentation dont le caractère redondant casse la tête. Il critique la démocratie libérale 

élective fondée sur le suffrage universel masculin et le parlementarisme avec des formules à 

l’emporte-pièce qui s’avèrent efficaces, en partie issues du boulangisme. Par opposition au 

parlementarisme le monarchisme présente un caractère continu et responsable. Maurras se 

refuse à l’autorité exercée au nom de la masse qu’il trouve contraire à l’ordre naturel. Seul 

le roi peut s’abstraire des passions populaires et des entraînements 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 qui ne constituent pas un collège 

solidaire. Il y aura par ailleurs des Etats où le peuple sera représenté non par des députés 

(électeurs individuels) mais par des mandataires de catégories d’intérêts 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 un dictateur perpétuel, nécessaire et 

légitime. Le roi, parce que dictateur, pourra prendre toutes les mesures nécessaires y compris 

hors du droit. Il peut recourir au coup d’Etat régénérateur fondé sur des méthodes brutales. 
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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 ». Il pense qu’il existe un métier de roi et cet art de gouverner se 

transmet au sein de la famille royale ce qui fait que les élus du suffrage universel n’ont pas la légitimité 

pour gouverner. 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 gouvernants. Le roi se situe dans une lignée, il défend l’œuvre 

de ses pairs et prépare celle de ses descendants. On voit comment la pensée de Maurras pourrait 

s’appliquer aujourd’hui où l’on parle de l’opposition entre le peuple et les élites : il dirait qu’il faut 

rétablir la monarchie. 

Une monarchie décentralisée 

En contrepartie de sa conception césariste et dictatoriale 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. La république ne peut « décorseter » la France. La 

monarchie pourra se permettre ce qui serait suicidaire pour la république, c’est-à-dire garder 

au niveau central ce qui doit impérativement y être placé (affaires étrangères, défense et 

finance) mais déléguera aux corps intermédiaires tout le reste c’est-à-dire les tâches sociales, 

économiques et culturelles. Il plaide pour une décentralisation territoriale qui doit 

s’accompagner de la suppression des départements pour recréer les anciennes provinces et 

les pays correspondant à des entités économiques. Cette décentralisation doit 

s’accompagner aussi d’une décentralisation sociale selon le principe du corporatisme. A la 

tête des provinces comme des pays et des corporations, il faut placer des élites. Ces dernières 

sont souvent aristocratiques, soigneusement encadrées par le gouvernement royal. Ce 

mélange de décentralisation et de césarisme autoritaire ne donne pas un programme 

politique très cohérent mais il y a de fait le refus d’un recours à la force systématique ce qui 

distingue l’action française des régimes fascistes ou autoritaires qui lui sont contemporains. 

Pourquoi ce refus ? Parce que la clientèle de l’Action Française y répugnait sans doute : le 

recours à la force sur la voie publique perturbe le maintien de l’ordre. 

Après l’épreuve de l’occupation et la résistance qui conduit à un éclatement du milieu de 

l’Action Française entre collaborationnistes et résistants, on peut comprendre que le 

Gaullisme historique a pu recueillir une grande partie de l’héritage maurrassien.  
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Leçon 4 : La pensée politique de Max Weber 

 

 

I. La vie et l’œuvre de max Weber 

Né 1864 à Erfurt dans une famille d’industriels protestants, son père a aussi fait une carrière 

politique dans les rangs du parti national libéral. Cela a son importance car le libéralisme 

allemand sous Bismarck s’est scindé en deux branches. Les nationaux libéraux rejoignent 

Bismarck pour témoigner leur reconnaissance pour l’unité allemande tandis que les libéraux 

progressistes se battent pour l’installation d’un régime parlementaire.  

Weber poursuit des études aux universités de Heidelberg et de Berlin avant d’enseigner le 

droit à la capitale. Il se tourne ensuite vers l’économie. C’est l’un des fondateurs de l’enquête 

sur le terrain. Ses premiers écrits portent sur les sociétés commerciales au Moyen-Age et sur 

l’histoire agraire de l’Antiquité. A 30 ans il est nommé professeur d’économie à l’Université de 

Fribourg puis est muté à Heidelberg mais il doit bientôt abandonner l’enseignement pour des 

raisons de santé. Tout en menant une activité politique assez marginale, il s’oriente vers la 

philosophie méthodologique et vers l’épistémologie. En 1905, il fait paraître un ouvrage qui 

lui accorde une renommée internationale : l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme 

dans lequel il met en relation les valeurs de la religion luthérienne et l’essor du capitalisme 

européen à une époque où les Etats protestants de l’Europe du Nord sont à la pointe du 

progrès tandis que les Etats catholiques du Sud sont à la traîne. A la suite de cette publication, 

il publie d’importants travaux en sociologie économique, religieuse ou encore juridique. Il 

interrompt ses recherches personnelles par un séjour volontaire à l’armée au début de la 

Grande Guerre. Il est un adversaire du Kaiser Guillaume II, mais c’est après la défaite de 1918 

qu’il va intensifier son engagement politique. Il revient en 1919 à l’Université de Munich pour 

enseigner la sociologie mais meurt dès l’année suivante. De ces dernières années datent des 

écrits importants tels que les conférences qu’il donne sur la vocation du savant et la vocation 

du politique (cf polycopié). 

La philosophie weberienne 

La désagrégation lente mais irrésistible du christianisme à la charnière du XIXe et du XXe siècle 

avec le développement de la laïcité s’accompagne de la floraison de philosophies les plus 

diverses, qui pour Weber réveillent dans l’âme humaine des déchirements et ruptures que la 

grandeur de l’éthique chrétienne avait réussi à masquer pendant un millénaire. Cette nouvelle 

affirmation crée un désarrois dans la mentalité occidentale qui pendant des siècles avait été 

habituée à penser selon les normes du monothéisme. Confronté à un déchirement résultant 

de cette désagrégation religieuse, Weber pense que l’humanité est désormais confrontée au 

relativisme et à la lutte inexorable qui en résulte du fait de l’opposition entre les exigences 

métaphysiques et les différentes cultures. L’antagonisme des valeurs est inévitable ; non 

seulement parce que ces valeurs sont multiples et variées mais aussi parce qu’aucune ne 

peut se prévaloir d’un fondement indiscutable qui soit d’ordre scientifique ou 
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philosophique. Weber pose la question de savoir quelle attitude adopter dans un nouveau 

monde qui peut être défini comme polythéiste mais aussi désenchanté. 

Opposition éthique de conviction/éthique de responsabilité. 

• L’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 de 

l’évaluation des chances de succès ou d’échec ainsi que de l’évaluation des 

conséquences de ce projet. On retrouve dans cette éthique l’attitude du croyant, du 

religieux ou encore du révolutionnaire qui par fidélité à ses convictions n’obéit qu’à 

l’attrait de la valeur à promouvoir sans transiger et sans accepter les concessions. Pour 

illustrer cette éthique, 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 jeu. Weber souligne dans cette éthique la puissance de la sincérité, le 

sens du dévouement mais aussi le risque du fanatisme voire de l’intolérance. 

• L’éthique de responsabilité porte au contraire l’attention de l’homme sur les moyens 

disponibles, qui évalue les conséquences ainsi que les chances de succès/d’échec de 

l’entreprise et ce afin d’agir le plus efficacement possible dans une situation donnée. 

Celui qui porte cette éthique est amené à faire des compromis et l’homme prendra la 

mesure de ces compromis en tenant compte des défaillances humaines possibles ou 

encore des tensions et des conflits qui peuvent résulter de ces défaillances. Il s’agit 

d’une attitude qui s’efforce d’être lucide par évaluation de la portée des choix à faire. 

Pour 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 capable de 

mettre le sens de la responsabilité, avec ce qu’il peut impliquer de compromis, au 

service d’une véritable conviction. 

La théorie des sciences humaines 

Max Weber a développé une théorie des sciences humaines que l’on peut ramasser en 3 

points essentiels :  

• Toutes les sciences abordent le réel au moyen de concepts abstraits plus ou moins 

adéquats selon qu’ils ont été plus ou moins consciencieusement élaborés. Il y a un 

hiatus insurmontable entre le concept et le réel et toute science comporte des 

présuppositions qui lui sont particulières et les sciences humaines par-delà leur projet 

même ne peuvent éviter l’intrusion de valeurs. Les concepts que les sciences humaines 

utilisent cherchent à saisir les phénomènes dans leur singularité historique : c’est ce 

que Weber appelle les idéaux-types. Il entend par là un concept construit 

abstraitement qui ordonne en un tableau homogène les caractéristiques essentielles 

d’un phénomène. Il s’agit d’une construction utopique destiné 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 mais il est aussi un idéal 

parce qu’il est une abstraction rationnelle et pure correspond rarement aux 

phénomènes empiriques. 



P a g e  26 | 27 

 

• Du moment que les sciences humaines ont affaire à des phénomènes 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 causes qui déterminent 

une situation sociale et historique. 

• Pour éviter de confondre fait scientifique et conviction subjective du savant, Weber va 

demander aux savants de respecter la neutralité axiologique, c’est-à-dire 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, chose impossible, mais 

il s’agit 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 choisi. La 

neutralité axiologique constitue à la fois un principe pédagogique car elle invite le 

professeur à ne pas transformer sa chaire en tribune mais aussi d’un principe éthique 

en ce que la neutralité axiologique exige du savant de faire clairement la distinction 

entre un fait véritablement scientifique et une évaluation qui n’a d’autre support 

que la conviction subjective de celui qui porte l’appréciation. 

 

 

La bibliographie de Weber compte quelques ouvrages importants : 

-L’histoire agraire romaine dans sa signification pour le droit public et le droit privé, 1891 

-L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 1905 

-Conférence sur Le savant et la politique, 1919 

-La ville, 1921 (posthume) 

-Economie et société, 1922 (posthume) 

-Essais de sociologie des religions, 1920-1921 (posthume) 

-Histoire économique, 1922 (posthume) 

 

II. La domination 

Le titre de domination renvoie au tome 4 de Economie et société plus les parties 2 et 3 du 

même ouvrage qui envisagent ce que Weber appelle les modes de domination légitimes et les 

problèmes de la sociologie de l’Etat. 

Si Economie et société est publié de manière posthume, ce sont des textes réalisés dans les 

années précédant immédiatement WW1. Max Weber est alors dans une des périodes les plus 

productives de sa vie intellectuelle. Il figure parmi les universitaires allemands les plus en vue. 

Son horizon existentiel et intellectuel est alors considérablement élargi. Weber a effectué un 

séjour en Italie et un voyage aux USA en 1904. Par ailleurs il manifeste un véritable intérêt 

pour la Russie au lendemain de la première révolution russe de 1905. On peut donc parler 

d’une véritable ouverture internationale de Weber. Sa femme a touché un important héritage 
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en 1908 et leur situation est donc optimale. Tout autour du couple Weber à Heidelberg gravite 

un brillant aéropage d’hommes et de femmes qui donnent à Weber le statut d’un véritable 

maître à penser. Weber reste en phase avec les évolutions de son temps et est sensible à ce 

qu’on appelle les mouvements érotiques qui préconisent une révolution sexuelle : c’est aussi 

le temps de la diffusion dans les cercles intellectuels des thèses freudiennes. Dans ce contexte 

Weber connaît une relation extra-conjugale avec une pianiste. 

Dans les sciences sociales et humaines, l’école historique allemande revendique la légitimité 

de sciences empiriques démarquées de la philosophie. Cette école est alors au premier rang 

de l’échelle internationale avec notamment la psychologie et l’anthropologie. 


