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

L’époque moderne est dominée en Occident et dans le domaine politique par l’idée et la pratique de 

l’Etat. Le phénomène prend sa source dans les crises qui ont pu secouer cet Occident à la fin du Moyen-

Âge. Les temps médiévaux – en particulier le Bas Moyen-Age – ont été ceux de la progressive invention 

de la modernité et des principales catégories de notre répertoire politique présentes. Les philosophes 

des Lumières ont bénéficié d’un héritage considérable. 

 

❖ La création d’un espace politique prétendant peu à peu à la laïcité ; 

❖ Le débat précurseur opposant les tenants d’une vision holistique (suprématie de la 

communauté sur l’individu) et les premiers partisans d’une lecture et d’une 

conception individualiste des rapports sociaux ; 

❖ Apparition des premiers éléments d’une théorie de l’Etat. 

 

I. La fondation d’une pensée politique laïque 
 

Rôle original et déterminant joué par le christianisme dans l’invention de la théorie politique moderne. 

La distinction entre le domaine du spirituel et du temporel a été introduite par les premiers chrétiens. 

On peut citer les propos de Jésus dans l’Evangile de Saint-Matthieu XXII-21 : « Rendez à César ce qui 

est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». C’est une distinction décisive du religieux et du politique 

(domaine de Dieu et domaine de César), l’inscription du domaine religieux en dehors de l’espace 

politique.  

 

De fait, dans l’Empire romain, pendant trois siècles, jusqu’au début du IVe siècle, les premiers chrétiens 

vont être aux prises avec les persécutions, mais en même temps s’efforcer de construire un espace 

spécifique situé en-dehors de l’espace impérial. Depuis ces temps, les chrétiens n’ont jamais cessé de 

protéger et d’institutionnaliser l’autonomie voire l’indépendance acquise. Ce mouvement est sans 

équivalent dans les autres religions – en particulier dans l’islam où les domaines du religieux et du 

politique ne sont pas distingués. 

 

Construction d’une Eglise fortement structurée et centralisée avec tout un personnel, des servants, 

des juridictions et des institutions propres – l’exercice de fonctions sacramentels justifiant l’existence 

et la reproduction d’une bureaucratie puissante. Imposition progressive par les chrétiens d’une 

définition nouvelle du politique. Un politique conçu comme distinct du domaine spirituel càd doté 

d’une compétence limitée à la seule gestion de la cité et abandonné à un pouvoir spirituel qui 

prétendait à une plus haute fonction. Cette séparation ne s’est pas faite aisément – en particulier au 

Moyen-Âge. Série d’affrontements entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. 

 

Rôle essentiel joué par la Querelle des Investitures (de 1075 à 1122) qui va opposer le Pape Grégoire 

VII (en fonction entre 1073 et 1085) à l’Empereur du Saint-Empire romain germanique Henri IV – que 

Grégoire VII va déposer. Grégoire VII défendait le principe d’une réforme du clergé – alors trop 

souvent la proie de vices (concubinage et simonie). Mais besoin d’une profonde refonte des structures, 

d’où l’élaboration d’une ecclésiologie et d’une théorie de la société. Depuis le plus Haut Moyen-Âge, 

les rois intervenaient incessamment dans les questions religieuses et plus spécialement dans les 
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affaires de nominations à la tête des biens de l’Eglise, des diocèses (évêques), des abbayes (vastes 

domaines agricoles, fortunes foncières) et réciproquement la hiérarchie catholique se mêlait 

largement des affaires civiles et politiques au risque d’oublier leurs fonctions pastorales. Grégoire VII 

va réclamer le retour aux Evangiles : séparation originelle du temporel et du spirituel – et la gestion 

de ce dernier domaine par les seuls ministres du culte. Le Pape va édicter un célèbre document, le 

Dictatus Papae de 1075, recueil de 27 propositions qui énoncent sous leurs formes la plus extrêmes 

les privilèges du Pape : législateur unique de l’Eglise. Cette affirmation du pouvoir pontifical fait passer 

du primatus au papatus : en face des puissances laïques, le Pape va affirmer son pouvoir supérieur. Le 

spirituel reste désormais de l’ordre de son pouvoir exclusif, mais également prétention de l’Eglise à 

garder le dernier mot dans l’ordre politique, ainsi que dans le domaine intellectuel et moral.  

➔ Il s’agit du courant théocratique. 

 

L’affrontement rebondit au cours des siècles suivants : lutte du sacerdoce et de l’Empire. Au début du 

XIIIe siècle, le Pape Innocent III va vouloir se faire l’arbitre de la chrétienté et formule alors la doctrine 

du Pape qui se veut le vicaire du Christ sur Terre, et qui peut ainsi revendiquer la plénitude du pouvoir 

(plenitudo podestatis). Cette politique se poursuit par les Décrétales du Pape Grégoire IX, puis par 

l’excommunication et la déposition de l’Empereur Frédéric II de Hohenstaufen en 1245. En 1302, bulle 

du Pape Boniface VIII contre la monarchie française : Philippe IV le Bel avait réuni les Etats généraux 

(pour la première fois) pour assoir sa légitimité en tant que roi de France à lever des impôts sur le 

clergé français, alors que la curie romaine estimait que le clergé n’avait de comptes à rendre qu’à 

Rome. Point de départ du gallicanisme. 

 

Sommet de la revendication de l’autorité pontificale. La curie romaine l’emporte dans sa lutte contre 

l’Empereur du Saint-Empire au XIe siècle. Réaffirmation de la souveraineté de l’Eglise dans son 

domaine spirituel (choix des évêques), mais à travers la prolongation des conflits, notamment en 

France par la lutte des rois contre les papes au nom du gallicanisme, vont permettre la reconnaissance 

en contrepartie du droit du Prince à revendiquer son propre espace d’autorité.  

 

➔ Grands principes d’une théorie dualiste entre le temporel et le spirituel. 

 

D’autres aspects vont se dégager à mesure que cette vision va se stabiliser. Consciente que 

l’autonomie concédée au Prince risque de doter ce dernier d’un contre-pouvoir, l’Eglise va proclamer 

très tôt que le domaine politique n’est pas la chose exclusive du Prince mais celle de la communauté 

humaine tout entière : le pouvoir du Prince dérive de la communauté et non de l’arbitraire d’un seul 

homme. C’est ce que va résumer l’adage « vox populi, vox dei » (voix du peuple, voix de Dieu). Les 

fondements populaires du pouvoir politique se trouvent ainsi posés par l’Eglise elle-même pour 

pouvoir mettre les Princes en échec. 

 

Autre conséquence, la réflexion sur un pouvoir humain et autonome va engager l’idée du caractère 

naturel de la Cité et donc la reprise d’une tradition qui nous avait été léguée par la philosophie 

grecque. La pensée politique grecque de l’époque classique, qui avait mise en évidence que le pouvoir 

politique peut être justifié d’abord par les nécessités qui dérivent de la perversité humaine (il y a du 

mal dans l‘Homme). Mais le pouvoir politique est aussi l’expression d’un ordre naturel dont le 

caractère rationnel pourrait être le garant de sa conformité aux justes et de son droit à prétendre à 

une autonomie d’action et de légitimité. L’idée d’une telle justification politique va faire son chemin 

dès le XIIe siècle chez les canonistes – les juristes qui conseillent les rois – et se trouver systématisée à 

partir du XIIIe siècle avec la redécouverte des philosophes grecs et la relecture d’Aristote. Notre 
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modernité en gestation va être en grande partie déterminée par la rencontre de la théologie 

chrétienne et de la philosophie aristotélicienne. 

 

Saint Thomas d’Aquin (1225-1274), auteur d’une Somme théologique écrite de 1266 à sa mort. Il est 

le grand esprit au sein de cette synthèse. Cette Somme théologique va être composée de 3 parties : la 

première traite de Dieu, la deuxième des créatures humaines et la troisième des sacrements aidant 

au retour à Dieu. Cette Somme englobe également un traité des lois et un traité de la justice. Thomas 

d’Aquin va reprendre le postulat aristotélicien de l’homme comme animal politique, naturellement 

porté au jeu social. Mais il ne reprend pas seulement la pensée d’Aristote mais l’insère dans la 

construction dualiste chrétienne, càd que l’homme est en même temps membre de la Cité temporelle 

(humanitas) et membre de la Cité spirituelle (chistianitas).  

→ La Cité temporelle renvoie à une construction naturelle qui est accessible à l’entendement grâce 

à la raison et c’est ainsi que peuvent s’élaborer les règles de la juste cité, un droit naturel fondé sur la 

raison et qui s’impose au Prince, mais dont le respect par le Prince permet celui-ci à obliger ses sujets 

et à obtenir leur obéissance civile. 

→ La Cité spirituelle renvoie à la cité mystique et surnaturelle. Elle n’est plus de l’ordre de la raison 

mais repose sur la révélation et on y accède par la foi. 

 

L’œuvre considérable de Saint Thomas permet l’insertion de la raison et du droit naturel dans 

l’histoire de la pensée politique occidentale, la philosophie occidentale. Sur le plan politique Thomas 

d’Aquin définit le cadre d’une Cité qui va disposer de sa propre formule de légitimité. Le théologien 

va admettre que dans le cadre de l’humanitas il est légitime d’obéir à un Prince, soit-il païen, dès lors 

qu’il est juste et qu’il agit conformément aux normes de la raison. 

 

II. Le principe individualiste 
 

La pensée chrétienne a permis l’affirmation d’un embryon de pensée politique laïque (différenciation 

des espaces temporel et spirituel). Mais elle permet aussi de marquer les progrès de l’idée d’individu. 

L’affirmation de l’individualisme moderne est constituée par la Réforme protestante et la mise en 

place d’une éthique protestante. 

 

En amont ces phénomènes, les aspirations demeurent communautaires et ne permettent pas à 

l’individu de s’affirmer. L’idée de communauté (christianias) comme organisme social est au centre de 

la théorie politique et sociale médiévale. Prime le poids d’une conception holistique des rapports 

sociaux. Cette construction est en affinité avec la tradition romaine de l’universitas, comme avec les 

expériences communautaires laïques et religieuses qui foisonnent au Moyen-Age. 

 

Apparition cependant des prémices d’une pensée individualiste moderne, qui va poindre à partir du 

XIVe siècle dans un débat théologique, initié par deux franciscains. Jean Duns Scot (1266-1308), auteur 

de L’Opus oxonienses. Réflexion prolongée par Guillaume d’Occam (ou Ockham) (1290-1349). Leurs 

travaux nourrissent la controverse des réalistes et des nominalistes → Emergence d’une conception 

de l’individualisme moderne. 

 

Ils vont s’en prendre à la démarche du grand savant du siècle précédent – Saint Thomas d’Aquin – pour 

qui seul l’universel peut constituer un objet de raison. Respectivement Anglais et Ecossais, d’Occam et 

Scot réfutent les grandes théories générales, et partisans d’une démarche empirique ils se dressent 

contre les affirmations de Saint Thomas en expliquant que seul l’individuel est accessible à la 
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connaissance et donc à la raison humaine. Cette affirmation les conduit à rompre avec l’idée de 

communauté politique au profit de celle d’association. La position de Scot et d’Occam a une 

dimension pragmatique et terrestre mais aussi théologique : opposition à l’idée de droit naturel, 

réserve quant à l’idée de nature. Ils rejettent également l’idée d’un ordre rationnel préconstruit. Pour 

eux, l’idée de nature et d’une raison humaine qui s’imposerait d’elle-même limiterait la totale 

souveraineté de Dieu. Scot affirme que l’absolue liberté de Dieu n’est compatible qu’avec une vision 

purement contingente des choses de ce monde. L’idée de communauté politique, défendue par Saint 

Thomas n’est pas acceptable d’un point de vue logique et théologique. Elle risque d’égarer l’homme 

dès lors qu’on lui prête des caractéristiques naturelles, une justice qui lui serait propre, un droit et une 

légitimité distincte de la Révélation divine. 

 

A l’idée de raison, Scot et d’Occam substituent celle de volonté. C’est la volonté de Dieu et elle seule 

qui va élire les possibles. C’est la volonté des individus humains qui va créer l’ordre temporel à partir 

des choix contingents que lui offre la volonté divine. L’ordre temporel ne peut plus se réclamer d’une 

idée de nature, mais d’une solidarité artificielle et contractuelle, productrice d’un droit positif. 

 

Trois éléments vont être constitutifs de notre réalité : 

• Idée de volonté contractuelle créatrice de la Cité, annonçant les théories du contrat social 

florissant au XVIIe et XVIIIe siècle ; 

• Idée d’un individu émancipé de la tutelle communautaire ; 

• Idée d’un droit positif, càd un système normatif non plus conforme à un ordre naturel mais à 

la volonté du souverain. 

 

La pensée politique moderne est donc faite d’une imbrication constante des perspectives holistiques 

et des perspectives individualistes, du rapport à la raison et du rapport à la volonté, d’une vision 

naturaliste et d’une vision contractuelle. 

 

III. Les premiers éléments d’une théorie de l’Etat 
 

A la fin du Moyen-Âge, la construction étatique va devenir l’enjeu primordial et s’inscrire au centre 

des pratiques politiques. Le développement de cette pensée est contemporain du développement et 

de l’essor des monarchies centralisées (anglaise, française, ibérique). L’acteur tend à infléchir l’action 

doctrinale conformément au besoin de l’action politique. 

 

Le XIVe siècle va ainsi être dominé par l’œuvre de légistes, dont le jeu consiste à fixer autour de 

l’institution monarchique le maximum de pouvoir politique, tout en respectant des dimensions 

essentielles qui fondent la vision traditionnelle de la légitimité. La manifestation la plus directe de cette 

entreprise va être constituée par la volonté de donner au Prince un maximum d’autonomie. L’autorité 

dont il jouit est présentée comme déléguée, remise voire aliénée par la communauté. La fonction 

législative à partir du XIIIe et surtout au XIVe siècle va tendre 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 la portée du 

Prince. Grâce à la pratique de la confirmation des bonnes coutumes, le Roi a peu à peu manifesté une 

action législative que la théorie a ensuite officialisée. L’évolution reste prudente : si le Roi fait la loi, la 

loi va s’imposer aussi au droit (pas encore le cadre de l’absolutisme). 
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Après cette première étape qui a consisté à renforcer les pouvoirs du Prince, à la fin du XVe et au début 

du XVIe, Machiavel (1469-1527) va le premier constater et proclamer sur une base strictement 

empirique la nécessité de l’Etat, il cherche à « établir la méthode la plus sûre de faire régner l’ordre ». 

Dans Le Prince (1513) qui va devenir un véritable traité de science du pouvoir, premier écho doctrinal 

du projet de construction d’Etat. 

 

A la fin du XVIe, va apparaître en prolongement de cette affirmation de la nécessité de l’Etat l’idée de 

monarchie absolue. Jean Bodin (1529/1530-1596), dans De la République (1576), va faire de la 

majestas la marque du pouvoir absolu et souverain du roi, producteur d’obligations. Il faut néanmoins 

nuancer : Bodin se confirme aussi à la tradition, ce qui le conduit à admettre la supériorité des lois 

divines et des lois naturelles. Il ne place que les seules lois positives sous l’autorité du monarque 

(marque de la survivance d’éléments modérateurs issus de la tradition médiévale). 

 

Un autre élément important est l’idée de représentation. Elle va constituer une restriction importante 

dans le glissement doctrinal vers l’absolutisme : il faut revenir sur la théorie politique du Moyen-Âge, 

où on confère à l’homme libre le droit d’être représenté au sein des assemblées royales, dont le 

consentement s’impose comme élément constitutif de l’autorité politique. Deux pays (Angleterre et la 

Magna Carta de 1213 ; Espagne et tradition des Cortes) jouent dans ce processus un rôle considérable 

depuis le XIIIe siècle. Au XIVe, les Cortes de Castille et León rassemblent les grands, les prélats et les 

représentants des villes. Ces Cortes ont le droit de contrôler la taxation et de participer à l’élaboration 

de la loi, et même au gouvernement durant la minorité du roi. Dans le cas de la France, il faut faire 

référence à la pratique du rassemblement des Etats généraux qui représentent les trois Ordres du 

royaume. Cette tradition traverse la période absolutiste, et va servir de source à la théorie moderne 

du gouvernement représentatif. 

 

Finalement, le XVIe va marquer une double rupture : 

• Il y a d’une part une démultiplication des pratiques absolutistes et des discours qui 

l’accompagnent pour justifier ces pratiques. La monarchie de droit divin tout comme l’idée même 

d’absolutisme, n’ont pas trouvé de théoriciens à la mesure de ceux qui les ont précédés. Un 

théoricien lié abusivement à l’idée d’absolutisme comme Bodin a finalement fait progresser 

davantage la théorie de l’Etat érigé en personne morale qu’il n’a véritablement théorisé un pouvoir 

monarchique dépourvu de toute limite. 

 

• La Réforme va s’inspirer partiellement de la pensée franciscaine en remettant en cause l’image 

de la raison pour accéder à la connaissance du juste et donc la synthèse de Saint Thomas. Pour les 

réformés du XVIe siècle, ce n’est pas par la raison qu’on accède à la vraie foi, mais il n’est de vraie 

justice que dans la Révélation divine. La théologie réformée va aussi avoir pour effet de 

parachever à la suite du scotisme la notion d’individu et l’oppose à celle de communauté naturelle. 

L’ordre politique va désormais avoir une double nature : une réalité empirique (mal nécessaire 

voulu par Dieu et imputable au péché originel – au centre du discours de Martin Luther (1483-

1546)), càd idée d’un Etat puissance qui est la source juridique positive auquel le croyant doit se 

soumettre. A côté, idéal dérivé du message divin, projet messianique du croyant qui va vouloir 

reconstruire sur Terre la Cité de Dieu. 

→ Ces deux visions se retrouvent chez Jean Calvin (1509-1564), qui va dessiner à travers l’idéal dérivé 

du message divin l’orientation révolutionnaire des puritains au cours des deux siècles suivants qui 

vont jouer un rôle de premier plan dans les révolutions anglo-saxonnes : Révolution anglaise des 

années 1640 (où ils combattent dans le New Model (armée parlementaire) de Cromwell contre le 

pouvoir royal de Charles 1er) ; on les retrouve au cours de la Révolution américaine de 1776.  
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Leçon 2 : L’utopie 
 

Introduction 
 

Qu’est-ce que l’utopie ? Problème de définition. A l’origine de cette difficulté, phénomène 

d’éclatement du sens de l‘utopie accentué par la banalisation du terme et par son détournement 

polémique. C’est autour du 1840 que va émerger l’acceptation vulgaire du mot « idéal politique ou 

social séduisant mais irréalisable dans lequel on ne tient pas compte des faits réels, de la nature de 

l’homme supposée mauvaise, ou encore des conditions de la vie ». A cette connotation négative du 

terme d’utopie, Marx et Engels, avec la publication du Manifeste du Parti communiste en 1848, 

contribuent en opposant au socialisme utopique (« arriéré sinon naïf ») le socialisme scientifique dont 

ils se réclament et veulent promouvoir. Utopie est employée comme l’envers négatif de la modernité, 

censée caractériser une prédominance du sentiment et de l’imagination aux méthodes des réalités 

subjectives et de l’Histoire : connotation péjorative. 

 

A la suite de Marx et d’Engels, certains postmarxistes ont tenté de proposer de nouvelles définitions 

de l’utopie comme Karl Mannheim (Idéologie et utopie, 1929) : « opposition radicale à l’état de réalité 

(ou « topie ») dans lequel elle est apparue ». Mannheim qualifie d’utopie tout état d’esprit en 

opposition avec l’ordre social réellement existant tendant à ébranler partiellement ou totalement cet 

ordre des choses. L’utopie serait une révolte créatrice. Cette approche est cependant loin d’être 

satisfaisante car apparait comme trop étroite au regard de la diversité du genre et trop large pour 

fournir un caractère pertinent susceptible de distinguer ce qui est utopique de ce qui ne l’est pas. Il 

serait absurde et dénué de sens de qualifier d’utopie tout écrit politiquement contestataire. 

 

D’où la nécessité de remonter aux sources. A l’origine de la substantive utopie, il y a un nom propre 

qui provient du titre d’un petit livre publié en 1516 par l’humaniste anglais Thomas More (Du meilleur 

statut de la République et la nouvelle île Utopie) : l’Utopie est une île lointaine dont un voyageur qui 

l’a visité – Raphaël Hythlodée – décrit à l’auteur la merveilleuse ordonnance et la parfaite félicitée. 

Traduit dès le XVIe siècle dans la plupart des langues européennes, cet ouvrage a connu un immense 

succès et va inspirer de nombreux imitateurs qui en ont repris sinon la structure du moins l’idée 

fondamentale. Ainsi va donc se constituer un ensemble de textes d’autant plus cohérents que leurs 

auteurs ont souvent tenu à afficher leur filiation avec l’inventeur du genre. C’est à partir de ce groupe 

d’écrits idéologiquement homogènes qui se réclament de l’utopie de More que l’on peut mieux en 

saisir le sens. 

 

I. Thomas More 
 

1. Thomas More en son époque 
 

a) Biographie de Thomas More (1478-1535) 
 

More est très vraisemblablement né à Londres le 7 février 1478. Son père est un haut magistrat 

londonien qui a le souci de l’éducation de son fils, qu’il confie au maître de la Saint Anthony School qui 

l’initie au latin et la rhétorique.  

▪ En 1490, More rentre comme page dans la maison de John Morton (archevêque de Canterbury et 

Grand Chancelier du royaume d’Angleterre depuis 1487 avant d’accéder à la cour cardinalice en 

1493). Education sévère. Initiation au politique.  
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▪ 1492, départ pour l’université d’Oxford, où il s’initie au grec et à la philologie. Son père manifeste 

quelques inquiétudes et lui fait entamer des études de droit.  

▪ 1499, après sa thèse il est inscrit au barreau de Londres. Il y fait la connaissance d’Erasme et 

entretient une correspondance. En 1508-1509, à la demande de More, Erasme achève la rédaction 

de son ouvrage Eloge de la Folie, et en 1518, Erasme encourage la publication de L’Utopie.  

▪ En 1503, More est élu professeur de droit à Oxford, et élu à la Chambre des Communes, où il 

s’oppose aux dépenses somptuaires du roi Henri VII. Il se marie en 1504 et devient en 1510 sous-

sheriff de la Cité de Londres. Il apparaît alors comme un homme d’une grande piété et d’une haute 

spiritualité, passionné par la politique. Henri VII meurt en 1509, et l’avènement d’Henri VIII emplit 

More d’espoir car le nouveau roi est célèbre pour son humanisme. Henri remarque More et le fait 

entrer à son service.  

▪ En 1515, More se rend à Bruges puis à Anvers. Au cours de sa mission dans les Flandres, More 

rédige la seconde partie de L’Utopie, càd le récit du voyage imaginaire de Hythlodée. Il compose 

la première partie, lettre préface. Grand succès de la publication. Henri VIII le nomme membre du 

Conseil privé du roi. Cette nomination lui vaut l’inimité du cardinal Wolsey, Chancelier du Roi.  

▪ En 1520, Henri VIII prie More de l’accompagner au Camp du Drap d’Or où il rencontre François 1er.  

▪ En 1527, Thomas More prend position contre le divorce d’Henri VIII avec Catherine d’Aragon 

après 18 ans de mariage. Ce divorce heurtait la foi catholique et le sens moral de More. A Rome 

l’affaire traine en longueur, le Pape Clément VII n’y étant pas favorable. En 1529, Henri VIII pense 

gagner les faveurs de More en le désignant Grand Chancelier, sans résultat. En dépit du poids de 

sa charge politique, More prend part aux controverses théologiques engendrées par la Réforme 

luthérienne et plaide en faveur de l’Eglise catholique et pour l’unité de la foi chrétienne. En 

désaccord avec Henri VIII et prétextant mauvaise santé, il démissionne en 1532. Rupture avec 

Henri VIII. En 1533, Henri VIII fait confisquer les biens de More. Kramer – archevêque de 

Canterbury – prononce la nullité du mariage avec Catherine d’Aragon. Anne Boleyn est couronnée 

reine d’Angleterre. La crise entraîne la rupture avec Rome : le Pape excommunie le roi 

d’Angleterre. En 1534, Henri VIII fait voter par le Parlement anglais l’Acte de Suprématie qui le 

place à la tête de l’Eglise d’Angleterre : début de persécutions. Le roi exige la reconnaissance de 

sa suprématie en matière religieuse et l’allégeance à ses descendants issus d’Anne Boleyn. Thomas 

More refuse, et est arrêté à la Tour de Londres pendant un an. Il est finalement décapité le 6 juin 

1535 pour haute-trahison. 

 

b) L’Angleterre au temps de Thomas More 
 

L’Angleterre a perdu la Guerre de Cent Ans contre la France. Le grand rêve continental prend fin. 

Période d’anarchie presque constante entre 1455 et 1485 : Guerre des Deux Roses entre la famille de 

Lancaster (rose rouge) et la famille de York (rose blanche). Henri VI ayant perdu contre les Français, il 

est attaqué de toutes parts puis emprisonné par le duc d’York qui devient protecteur du royaume. 

L’aristocratie et la Couronne se trouve affaiblies par des campagnes militaires onéreuses. En 1485, 

Richard III Plantagenêt est battu par Henri Tudor, dont le règne instaure la dynastie des Tudor jusqu’en 

1603. Mais la légitimité du nouveau pouvoir n’est pas assurée. Henri Tudor doit alors sa victoire à l’aide 

que lui apportent les grands barons qui n’entendent pas le laisser gouverner à sa guise. Le Parlement 

va leur donner les moyens de s’exprimer sur l’administration des hommes et des choses. Les 

adversaires du trône cherchent des soutiens sur le continent (France, Pays-Bas) ainsi qu’en Ecosse. 

 

Ce qui caractérise le règne d’Henri VII, puis d’Henri VIII, est l’exploitation de facteurs favorables créés 

par la Guerre des Deux Roses. Remise en ordre du royaume et consolidation de la monarchie sous 

Henri VII (1485-1509) qui bénéficie d’une gloire extérieure certaine. En 1501, le prince Arthur, héritier, 
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va épouser Catherine d’Aragon liant l’Angleterre à l’Espagne. Mais en 1502, Catherine se retrouve 

veuve. Elle se remarie avec le frère d’Arthur, futur Henri VIII.  

Vote des Actes de navigation qui réservent aux navires anglais le trafic à partir des ports du royaume. 

Ils s’attaquent aux privilèges des marins de la Hanse (Ligue des villes marchandes d’Europe du Nord)  

et ouvrent aux navires anglais le trafic méditerranéen. Prise de conscience de nouvelles routes 

océaniques. Entre 1497 et 1509, la Nouvelle-Ecosse est découverte par des marins anglais. Fort de ses 

succès, Henri VII essaie de faire évoluer le régime de façon plus autoritaire. Le Parlement n’est réuni 

que 7 fois en 25 ans de règne. Il recourt à un Grand Conseil, une Assemblée de notables, et le rôle du 

Conseil privé ne cesse de se développer. Recouvrement d’une part importante de ses prérogatives 

judiciaires (Star Chamber, autorisée à juger sans recours les grands seigneurs recourus coupables 

d’attentat contre la paix publique). 

 

Pas non plus une marche vers l’absolutisme, car pouvoirs locaux des lords, puissance des grandes 

familles dans le nord, autonomie des bourgs, rôle du Parlement dans le vote du budget. Après la mort 

d’Henri VII, les 20 premières années du règne d’Henri VIII confirme cette évolution. C’est un prince 

humaniste, chevalier et intellectuel. Politique extérieure active qui semble ranimer le rêve continental. 

Sur le plan économique, Henri VIII prête davantage attention à la misère des ruraux : le Parlement 

interdit toute nouvelle clôture des terres et ordonne la suppression de clôtures existantes. Ralentit le 

mouvement des enclosures au bénéfice des plus pauvres. 

 

Si Henri VIII est humaniste, il n’en est pas moins un défenseur de l’orthodoxie. Il rédige un ouvrage 

contre Luther qui lui vaut en 1521 le titre de « défenseur de la foi ». Confirme l’accroissement du rôle 

du Conseil privé. Le Parlement est peu réuni. Les revenus du Trésor sont accrus par des prêts et des 

dons arrachés aux bourgs. On semble alors s’orienter vers une forme d’absolutisme à la française. 

Mais le renvoi de Wolsey en 1529 semble arrêter cette évolution. De plus, les remous religieux puis la 

Réforme anglicane entraîne le sauvetage du Parlement dans la seconde moitié du règne.  

 

La monarchie a donc triomphé de l’anarchie féodale. Les Tudor ont affirmé l’autorité de la Couronne. 

Ce n’est qu’après 1529 que les grandes options politiques et religieuses seront prises et qu’Henri VIII 

va renoncer au rêve continental alors que le développement d’une économie industrielle et maritime 

annonce un âge nouveau. 

 

2. L’Utopie ou le Traité de la meilleure forme de gouvernement 
 

a) Structure et art d’écrire l’ouvrage 
 

Ouvrage composé de deux parties distinctes. Le livre premier a été rédigé après le livre second. Il se 

compose « Du Discours du très sage Raphaël Hythlodée sur la meilleure forme de Gouvernement ». Le 

livre second consiste en la description de l’Île d’Utopie à l’occasion du périple marin de Raphaël, 

supposé être compagnon du navigateur Amerigo Vespucci (1454-1512). 

 

La discordance des deux livres a toujours représenté une énigme pour les interprètes – certains 

proposant Erasme comme l’auteur du premier. Pour d’autres, nous serions amenés progressivement 

à élaborer un mode de lecture du livre II. More reprendrait à son compte une version atténuée de 

l’hypothèse platonicienne exprimée dans La République, celle du philosophe conseiller du Prince. 

Atténuée dans le sens où le philosophe n’est plus Prince lui-même mais conseiller du Prince, dans la 

voie de l’honneur et de la justice. 
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L’interprétation de l’ouvrage pose une question, qui se répète à la suite de More pour tous les ouvrages 

revendiquant une affiliation : ce récit relève-t-il de la bouffonnerie grotesque ou une révélation 

prophétique ? Il existe des lectures réalistes de l’ouvrage qui peuvent doctrinalement se répartir en 

deux camps : 

• Les catholiques ont béatifié More en 1886 et l’ont canonisé en 1935. Les catholiques ont fait 

une lecture réaliste de L’Utopie. 

• Les Soviétiques ont réservé une place à Thomas More dans le panthéon révolutionnaire, son 

nom gravé sur stèle sur la Place Rouge. 

 

Au-delà de leurs divergences, les lectures réalistes de L’Utopie ont en commun un double caractère : 

l’insistance sur la dimension politique de l’œuvre ; l’ignorance totale de la question de l’écriture. 

Dans cette perspective, l’Utopie est ramenée à la simple mise en forme d’un programme politique, ou 

d’un modèle de société. 

 

Interprétation plus subtile de Miguel Abensour (1939-2017), qui reprend les analyses de Léo Strauss 

(1899-1973) sur « l’art d’écrire selon la voie oblique ». Strauss est parti d’une étude d’œuvres 

philosophiques de la période médiévale judéo-arabe, et il découvre une technique d’écriture 

particulière qui consiste à écrire entre les lignes, de façon à ce qu’une pensée libre puisse s’exprimer 

en se prémunissant contre la censure et la répression. Qu’est-ce qui permet de lire entre les lignes : 

fausses citations, pseudonymes, expressions étranges, répétitions inexactes d’affirmations 

antérieures, etc. L’Utopie serait le masque sous lequel se cache une pensée nouvelle qui porterait 

atteinte à l’orthodoxie, aux croyances et aux institutions sur lesquelles repose la société de son temps. 

L’Utopie serait une stratégie politique. En parlant d’une société fictive, l’auteur évite de critiquer 

frontalement les pouvoirs en place tout en mettant indirectement en cause les prétentions de 

l’absolutisme des Tudor. 

 

b) Le pays de nulle part 
 

More va suggérer par le biais d’un jeu de mot figurant dans les premières pages de l’édition originale 

une double piste, càd Utopia ou Eutopia ? S’agit-il de décrire le lieu qui n’existe pas (Utopia) et de se 

livrer ainsi à un exercice mental sur les possibles latéraux de ce lieu qui n’existe pas ; ou bien s’agit-il 

au contraire d’évoquer le lieu du bien (Eutopia), la Cité idéale, faisant ainsi ressortir par contraste 

l’imperfection de l’ordre existant ? Où se situe le point de gravité, du côté du songe ou du politique ? 

 

L’ambiguïté entre l’irréalité et la référence implicite au réel contemporain est constante. L’île 

d’Utopie est située hors des limites du monde connu. On ne peut la situer sur aucune carte. Sous le  

signe du négatif et l’anti-réalité, L’Utopie ne s’égare pas dans le rêve mais s’attache à une logique de 

l’ailleurs qui n’a rien de chimérique mais qui témoigne au contraire d’un troublant réalisme (™). 

 

Analyse de l’extrait 1 (cf. dossier documentaire) : 

▪ §1 décrit un espace clos très difficilement accessible ; 

▪ §2 fait référence à un évènement décisif, la conquête d’Abraxa par Utopus ; 

▪ §3 souligne le choix de l’insularité par Utopus ; 

▪ §4 évoque l’île aux 54 villes identiques ; 

▪ §5 première mention de la capitale Amaurote ; 

▪ §6 traite de la répartition des champs entre les cités. 
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Hythlodée est un nom forgé à partir de deux racines grecques qui mises bout à bout signifiant 

« professeur de sornettes ». Hythlodée déclare avoir été l’un des 24 pionniers laissés en poste au point 

le plus éloigné atteint par les navigateurs lors de leur voyage en Nouvelle-Castille (évocation des 

voyages transocéaniques). More écrit à Erasme que le latin traduit utopia par nusquama càd nulle 

part. L’utopie se caractérise par son insularité, qui devient une constante du genre. L’isolement 

utopique n’existe que vis-à-vis de l’extérieur. L’île est dite difficile d’accès tant par la mer que par les 

côtés. C’est la clôture d’un environnement mais aussi l’autonomie de l’utopie qui n’a besoin de 

personne pour fonctionner selon ses règles. 

 

La forme de l’île est le croissant de la nouvelle lune, soit le début d’une renaissance, l’incarnation d’un 

projet réformiste, antithèse de la corruption et de la décadence. Cette insularité résulte (§3) d’un choix 

délibéré du roi Utopus et de la mise en œuvre d’un travail collectif, puisqu’Utopus a mobilisé pour ce 

faire les habitants de l’ancienne Abraxa et ses propres soldats : sens de l’effort collectif. Par cette 

insularité délibérée, allusion à la politique isolationniste du Cardinal Wolsey à l’égard du continent. 

 

L’île est divisée en 54 cités (§4), allusion directe aux 54 comtés du royaume d’Angleterre d’alors. Le 

« pays de nulle part » est donc trop parfait pour exister réellement. En même temps, More ne cède 

pas au sortilège de la fantasmagorie : il y a un véritable réalisme utopique. Présentation d’une altérité 

radicale par rapport à l’Angleterre qui affirme sa présence et son triomphe. Rien dans la description 

de l’utopie n’est flou ou abandonné à l’improvisation. More n’écrit pas une fable mais un ouvrage 

polémique qui soutient un vœu réformiste introduisant ainsi le procès de la tyrannie pour la 

rédemption de l’humanité. 

 

Le §6 évoque la répartition égalitaire des champs entre les cités. L’utopie ne connaît pas de problèmes 

à l’époque. Allusion à l’Angleterre de l’époque, confrontée au mouvement des enclosures. « Les 

habitants sont considérés comme les fermiers plutôt que comme les propriétaires car la propriété 

apparaît comme un contre-pouvoir face à la raison supérieure du groupe, dont la suppression a un effet 

équilibrant sur le corps social » (§7). 

 

Analyse de l’extrait 2 : 

▪ §1 souligne la similitude des villes et évoque la capitale Amaurote ; 

▪ §2 parle du site et de la configuration d’Amaurote ; 

▪ §3 consacré à l’Anydre ; 

▪ §4 consacré au pont de l’Anydre ; 

▪ §5 consacré aux remparts ; 

▪ §6 consacré à l’urbanisme ; 

▪ §7 consacré aux maisons et aux jardins ; 

▪ §8 évoque le plan d’Amaurote et la transformation des maisons au cours des 1 760 années 

écoulées depuis la conquête de l’île. 

 

L’onomastique renforce délibérément l’impression de la réalité : Amaurote est littéralement « la ville 

brouillard » et l’Anydre, « un fleuve sans eau ». Mais en même temps la capitale Amaurote est située 

sur un fleuve lui-même traversé par un fameux pont, l’apparentant, avec le brouillard, à Londres.  

Comme l’Angleterre, Utopia est peuplée de marins et de commerçants. Il faut noter dans les §6 à 8 la 

passion pour la symétrie et le goût de l’urbanisme, qui va devenir caractéristique du genre. Le plan 

d’Amaurote préfigure déjà les cités ouvrières et industrielles de l’Angleterre industrielle. Les maisons 

sont alignées si bien qu’elles ne semblent former qu’une seule demeure. Entrée sur le devant la rue et 

derrière le jardin. 
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La conception du temps sur l’île d’Utopie n’est pas cyclique mais linéaire. Le temps est un écoulement 

neutre prévisible et mesurable dominé par l’intelligence humaine. Le temps échappe à l’Histoire et à 

ses vicissitudes. C’est parce qu’ils sont heureux que les Utopiens n’ont pas d’Histoire et c’est parce 

qu’ils en sont dépourvus (depuis la conquête) qu’ils sont heureux. 

 

c) Une aristocratie-monarchie élective 
 

La société d’Utopie est une sorte d’aristocratie monarchique élective : un prince à vie est élu par un 

Sénat composé de représentants des chefs de famille. Toutes les maisons sont semblables, la 

production est planifiée, la propriété privée est abolie, le but est d’arriver à l’égalité. Le sens de la 

propriété est appelé à disparaître puisque nul ne possède même sa maison. Les logements changent 

d’occupant tous les 10 ans, et c’est un tirage au sort qui décide des affectations. Le luxe est supprimé, 

le travail est obligatoire pour tous, la journée de travail est réduite à six heures et du temps est ainsi 

dégagé pour les loisirs studieux. Pour les travaux les plus durs il se trouve que l’on dispose d’esclaves 

temporaires qui sont des prisonniers de guerre ou des criminels. 

 

Tout cela suppose une discipline minutieusement réglée, des horaires stricts pour tous, des repas pris 

en commun, l’interdiction de voyages à l’étranger. Il n’y a pas de monnaie : il n’en est besoin que pour 

les échanges extérieurs. Utopie, bien que pacifique dans l’intention, est idéologiquement 

expansionniste. Le peuple d’Utopie doit aider, y compris par les armes, les peuples voisins à se libérer 

de leur tyran.  

 

➔ L’Utopie de More n’est donc pas un programme révolutionnaire mais c’est un idéal qui joue un 

rôle critique (dans une île qui a 54 cités comme l’Angleterre avec ses 54 comtés). Pour les avertis, 

condamner la propriété privée dans une fiction littéraire est une manière pour More de proposer une 

alternative à la société en train de naître en Angleterre et qu’il réprouve, de même qu’il réprouve le 

capitalisme naissant et les transformations économiques mises en œuvre par les Tudor. 

 

II. Thomas Campanella 
 

C’est un homme différent de More, il n’est pas un humaniste. Homme d’Eglise respectueux de la 

hiérarchie romaine mais avant tout homme du peuple, il est conscient de la misère des siens et de 

l’insuffisance de l’Evangile en tant que pierre angulaire d’une société nouvelle. Pour ce dominicain, la 

vie est une aventure sérieuse et la lutte pour l’avènement d’une ère meilleure un combat réel et non 

l’affrontement métaphysique de principes opposés. 

 

1. Biographie de Thomas Campanella (1568-1639) 
 

Tommaso Campanella est né le 5 septembre 1568 à Stilo en Calabre dans une famille analphabète. Dès 

sa plus tendre enfance, il se fait remarquer par la précocité et la vivacité de son intelligence, par une 

volonté tenace d’apprendre et de savoir. Dès l’âge de treize ans il est capable d’improviser en vers ou 

prose des discours sur des sujets variés. Goût prononcé pour les problèmes philosophiques. Enfant 

prodige.  

Entré dans les ordres à quinze ans, il entre au couvent des Dominicains de Consenza où il va lire et 

relire la Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin. Il a des admirations diversifiées comme Albert 

le Grand (1200-1280), Saint Thomas, ou encore Jérôme Savonarole (1452-1498). Il se passionne 

également pour les œuvres de Bernardino Telesio (1509-1588) philosophe et érudit calabrais qui avait 
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enseigné avec un vif succès la philosophie naturelle. La conception maîtresse de Telesio était de dire 

que la science devait partir des êtres réels et non des principes abstraits et que l’expérience devait 

être la règle fondamentale à laquelle le savant doit se soumettre. Le jeune Thomas Campanella, se 

prend de passion pour la méthode de Telesio et ses conceptions. 

 

Lors d’un séjour à Naples (capitale du Royaume de Naples), à l’âge de 22 ans, il publie Philosophia 

sensibus demonstrata, œuvre qui est marquée par les théories naturalistes de Telesio. Il fait l’objet 

d’attaques par les jésuites qui l’accusent d’un orgueil coupable, sinon d’hérésie et de magie. Les 

jésuites obtiennent du Pape la suspension des prédications de Campanella et lui enjoignent de 

regagner son couvent de Calabre. En dépit des mises en garde, Campanella continue de parcourir 

l’Italie se faisant fréquemment condamner pour ses idées. A Padoue, il fait la connaissance de Galilée 

(qui a des conceptions condamnables pour l’Eglise) dont il prendra plus tard la défense. Il ne rejoint 

son couvent de Calabre qu’en 1598. 

 

Il va alors organiser une conjuration qui sera le drame de sa vie. La Calabre fait partie du Royaume de 

Naples, qui se trouve placé depuis le début du XVe siècle sous la domination espagnole. Campanella a 

été influencé par le courant du millénarisme médiéval, par Joachim de Flore (1130/1135-1202), qui 

annonçait l’avènement de la Cité Céleste (une forme d’utopie concrétisé). C’est l’annonce du 

rétablissement de l’Evangile éternel à l’aube du règne de l’esprit. Joachim de Flore était le premier à 

formuler l’idée d’un troisième empire1 (après l’Empire romain et le Saint-Empire romain germanique). 

Ce courant du millénariste avait déjà eu, du temps de Campanella, une longue histoire. A la fin du XVIe 

siècle, Campanella, toujours présent dans le peuple autour des thèmes de la liberté et de la 

République, a déjà conçu l’idée de la Cité du Soleil qu’il ne devait écrire qu’un peu plus tard. Il tente 

alors de doubler comme le faisait la plupart des hérétiques sa révolte politique d’une réflexion de 

réforme et de refonte sociale. 

 

Campanella, comme nombre de ses contemporains, croyaient aux vertus de l’astrologie. Il s’imaginait 

avoir discerné dans les astres des signes annonçant des révolutions sur Terre notamment dans le 

Royaume de Naples et en Calabre. Plus de 300 moines dominicains, mais aussi cordeliers et augustins 

adhèrent au complot. Un grand nombre de prédicateurs se répandent dans le peuple, l’exhortant à 

reconquérir la liberté et mettre un terme aux vexations des ministres du roi – qui écrasaient les 

pauvres et les humbles. Ce mouvement d’inspiration millénariste est rejoint par une partie de la 

noblesse napolitaine et plusieurs évêques qui appuient le mouvement. Les conjurés comptent sur le 

concours d’une flotte ottomane. L’affaire est sérieuse mais le complot va finalement échouer. 

Campanella est arrêté à Naples où il est torturé et finalement condamné en 1602 pour hérésie. Son 

initiative s’inscrit dans les mouvements hérétiques. Sa captivité à partir de sa condamnation dure 27 

ans. Ses conditions de détention ont varié considérablement, et la captivité du prisonnier s’est adoucie 

lorsque le duc d’Osuna devint vice-roi de Naples. Depuis son cachot, Campanella correspond avec de 

nombreux savants comme Pierre Gassend (ou Gassendi) et a la capacité de rédiger plusieurs ouvrages. 

 

La Cité du Soleil est rédigée dès 1602 dans la prison de Naples. Bien qu’achevée très tôt, l’ouvrage 

n’est publié qu’en 1623 à Francfort – dans le corps d’un gros traité de philosophie. Campanella est 

libéré une première fois en 1626, mais il est de nouveau arrêté à Rome et il va demeurer prisonnier 

jusqu’en 1629 où il est placé en liberté surveillée. Il bénéficie du soutien du Pape Urbain VIII qui ne 

                                                             
1 Idée qui sera reprise après l’effondrement de l’Empire allemand en 1918, d’un Troisième Reich à la suite du 
Saint-Empire (premier empire) et de l’Empire des Hohenzollern (deuxième empire). C’est notamment celle de 
Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) dans Das Dritte Reich (1923), qui sera par la suite réappropriée et 
transformée par les conceptions nazies et hitlériennes. 
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parvient pas toutefois à le protéger contre les vagues d’inimitiés que Campanella continue de susciter 

(vindicte des jésuites qui en appellent à la violence aveugle). Campanella est contraint de quitter Rome 

sous un déguisement. Mais il va trouver une issue heureuse car il est protégé par le Comte de Nouaille 

qui est l’ambassadeur du roi de France Louis XIII auprès du Saint-Siège et qui est en mesure de faciliter 

sa venue en France. En 1634, Campanella finit par trouver la paix et le repos en France. Il a l’appui du 

cardinal de Richelieu, car il témoigne d’une haine vigoureuse à l’égard des Espagnols. Le Cardinal le 

prend sous sa protection et le roi Louis XIII lui accorde une pension. Lorsque la guerre (contre 

l’Espagne) éclate, Campanella est appelé au Conseil du Roi. Il va vivre ses dernières années dans le 

couvent de Saint-Honoré à Paris jusqu’en 1639. 

 

2. La Cité du Soleil 
 

a) Présentation 
 

Publié en 1623 à Francfort, l’ouvrage se présente sous la forme d’un dialogue assez classique entre un 

hôte qui est présenté sous le nom de « l’hospitalier » et un capitaine de vaisseau génois « le Génois » 

qui relate sa visite d’une cité étrange qui se trouve sur l’île de Taprobane (l’île de Ceylan). Dans ce récit 

de sa visite, le Génois fait la description d’une société politique, d’une République philosophique que 

l’auteur envisage comme devant un jour se réaliser. Il s’est inspiré de modèles antiques. Inspiré par 

certains stoïciens mais aussi de Platon et bien entendu de L’Utopie de More. 

 

La Cité du Soleil est dominée par un grand temple et se présente sous la forme de sept cercles 

concentriques symbolisant les sept planètes2. La science et la technique sont omniprésentes dans la 

Cité et cette dernière est entièrement conçue de manière à éduquer le peuple, en rupture avec la 

situation prévalant à l’époque de Campanella où les masses populaires étaient sciemment maintenues 

dans l’ignorance par les pouvoirs et par l’argent. Comment dans cet Etat est organisé le pouvoir 

politique ? 

 

b) Commentaire d’un extrait de l’ouvrage 
 

Campanella théorise déjà l’eugénisme (d’où un lien avec le IIIe Reich et l’idéologie nazie). 

 

Le premier paragraphe dans la description présente le chef suprême et ses trois assistants Pon, Sin et 

Mor. On évoque dans un premier temps le pouvoir de Pon (Puissance) ou pouvoir régalien. En page 

trois, on évoque le pouvoir de Sin ou Sagesse qui sont les arts libéraux et mécanisme. Est ensuite 

exposée la doctrine de l’eugénisme, qui est pour la première fois, exposée de manière claire (Mor). 

 

Dans cette présentation du pouvoir pour le métaphysicien assisté de trois grands chefs, on retrouve 

en fait une source de l’inspiration de Campanella, Eon de l’Etoile (ou Eudes). Effectivement, vers 1150, 

quatre cent cinquante ans avant Campanella, celui-ci avait fondé une Eglise nouvelle dont les 

dignitaires s’étaient appelés Sagesse, Raison et Jugement. Les attributions de puissance et de sagesse 

sont assez traditionnelles. Dans le rôle, on peut remarquer l’importance qui est donnée à l’éducation 

du peuple. Dans l’utopie, l’homme est mauvais mais peut être amendé par le projet utopique par 

l’éducation. 

 

                                                             
2 A cette époque (càd, avant l’invention du télescope en 1610 par Galilée), les seuls corps célestes connus étaient 
la Terre, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. 
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Le plus important ici est le troisième personnage Mor (Amour). Le moine Campanella insiste sur 

l’importance des relations sexuelles strictement réglées. Il reste ici peu explicite mais il y a des 

passages beaucoup plus lestes dans La Cité du Soleil. Il y a une part de bouffonnerie et de paillardise 

dans ce texte. Les Solariens estiment que la reproduction concerne d’abord la Cité et la communauté, 

laquelle est mieux qualifiée que la famille pour assurer l’éducation des enfants et en faire des bons 

citoyens. 

 

Cette conjonction du primat de la communauté et de la Cité sur la famille, joint à la formulation de 

l‘eugénisme n’a pas manqué de relancer une lecture très contemporaine de ces textes au regard des 

expériences malheureuses du XXe siècle. Les spécialistes de l’utopie sont en désaccord : pour certains 

l’utopie est déjà par essence totalitaire, pour d’autres il n’en est rien et c’est dénaturer le projet 

humaniste et libérateur que d’y voir un projet totalitariste. 

 

c) Le communisme de Campanella 
 

Le communisme chez Campanella va bien plus loin que chez More puisqu’il comporte la communauté 

des femmes. La famille est supprimée ; pas plus que chez Platon dont Campanella s’inspire, la 

sexualité n’est pas libre ; les unions sont soigneusement réglées par les magistrats avec comme chez 

Platon qui se réfère lui-même à Sparte, un souci d’eugénisme. 

 

En ce qui concerne la communauté des biens, elle s’étend en fait bien au-delà des maisons puisqu’elles 

concernent les meubles domestiques et les lits. On change de domicile dans la Cité du Soleil tous les 

six mois sous le contrôle des magistrats alors que chez More c’est tous les dix ans et par tirage au sort. 

L’éducation est collective, on pratique le sport à l’état de nudité ce qui permet de magistrat de déceler 

ceux qui sont les plus vigoureux. Le travail est réduit à quatre heures par jour. De la religion subsiste 

un vague culte déiste mais aussi la pratique obligatoire de la confession auprès du magistrat. 

 

Par rapport à More, l’accent est mis sur le caractère autoritaire de la société idéale et Campanella 

semble sacrifier la liberté sur l’autel de l’égalité. La société moderne qui émerge est perçue comme 

un désordre et une anomalie, l’autonomie doit donc être reconstituée par une autorité dont l’auteur 

ne songe pas à borner les pouvoirs. 

 

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

1. Histoire et délimitation d’un genre 
 

L’utopie, selon le néologisme forgé par Thomas More en 1516, est une représentation d’une réalité 

idéale et sans défaut, sous le signe de la perfection, c’est « le pays de nulle part » (utopia en latin), 

mais aussi le « lieu du bien » (eutopia en latin). Seul le premier de ces termes est passé à la postérité, 

même si les deux sont complémentaires. 

 

C’est More qui a créé le genre. Ce dernier, en tant qu’humaniste, connaissait bien les récits des 

anciens, et a eu des précurseurs. Platon (428-348 av. J-C) dans La République (Politeia) a tracé les 

grandes lignes d’un système qui devait être organisé de manière idéale par castes. Platon n’est pas 

un utopiste, il n’en demeure pas moins que sa pensée a exercé une influence considérable sur More 

et plus encore sur les utopistes du XIXe siècle en rapport avec le genre socialiste naissant (Fourrier, 

Saint-Simon). La genèse du genre appartient à Thomas More. 
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A la Renaissance, il faut citer Rabelais (1483/1494-1553) avec sa description l’abbaye de Thélème dans 

Gargantua (1534) qui tente de mettre en application la devise « Fais ce que tu voudras ». On peut 

également citer au XVIe siècle Francis Bacon (1561-1626) avec La Nouvelle Atlantide (1622), 

Campanella et la Cité du Soleil écrite en 1602, Les Etats et empires de la Lune et du Soleil de Savinien 

de Cyrano de Bergerac (1619-1655) ou encore Les Aventures de Télémaque (1699) de Fénelon (1651-

1715). 

 

Marivaux (1688-1763) donne à plusieurs reprises dans son théâtre dans l’utopie avec L’Île des esclaves 

ou La Nouvelle Colonie. Il y a Jonathan Swift (1667-1745) avec Le Quatrième Voyage de Gulliver : au 

pays des Houyhahoms. Les développements utopiques de l’Eldorado aux chapitres 16 et 17 de Candide 

(1759) de Voltaire (1684-1778). Ou encore L’an 2440, rêve s’il en fut jamais (1771) de Louis-Sébastien 

Mercier (1740-1814). 

 

L’utopie peut se présenter sous différentes formes : récit de voyage, traité politique, traité 

philosophique, projet de Constitution, poème, chanson ou encore romance initiatique. Il existe des 

variations du genre : L’an 2440, rêve s’il en fut jamais, est le premier roman d’anticipation, une 

uchronie. C’est un récit dont le narrateur après une discussion avec un anglais, s’endort et se réveille 

après avoir dormi pendant 670 ans, au milieu d’une société complètement renouvelée. 

 

Au XXe siècle, on trouve aussi des contre-utopies, des dystopies. Dans le genre : Une Utopie moderne 

de H.G. Wells (1866-1946) publié en 1905 ; Aldous Huxley (1894-1963) avec Le meilleur des Mondes 

en 1932 et Île en 1962 ; 1984 de George Orwell (de son vrai nom Eric Arthur Blair, 1903-1950) publié 

en 1949. La dystopie est une utopie qui va en sens inverse : chacun des bienfaits qui caractérise 

l’utopie traditionnelle, poussé jusqu’au bout de sa logique, finit par se retourner contre l’homme et 

constitue une menace pour l’humanité. La majorité de ces dystopies relèvent aussi de l’uchronie (1984 

d’Orwell par exemple). La perspective apocalyptique d’une réalisation prochaine de cauchemars 

qu’elle s’attache à détailler constitue l’un des éléments décisifs de leur efficacité démonstrative.  

 

Note : il convient de distinguer certains récits de L’Utopie. Tous les récits qui se rapportent au pays des 

merveilles et autres contes de fées où règnent abondance et bonheur ne sont pas des utopies en raison 

de la perspective adoptée qui est celle du bonheur individuel, et non collectif. Il n’y a pas 

d’accomplissement politique, mais simple satisfaction des désirs et des appétits d’un seul. Cette satiété 

égoïste n’est pas le résultat d’un travail conscient sur la nature, elle est simplement transgression de 

celle-ci et métamorphose de ses lois. Le « pays de cocagne » est le lieu de l’illusion pure en-deçà de 

tout projet politique et de toute espérance. 

 

2. Les figures de l’utopie 
 

a) Les présupposés 
 

L’ambiguïté de la nature humaine 

 

Dans l’Utopie, l’être humain est mauvais, mais c’est précisément ce qui va légitimer la rédemption 

utopique. Si l’Homme était spontanément bon, l’Utopie serait inutile. L’utopie reproduit donc le 

schéma chrétien Péché-Rédemption-Salut. Mais la méchanceté n’est pas la conséquence de la faute 

(un péché d’Adam). Elle n’est nullement irrémédiable, comme celle de l’enfant. Elle est instinctive et 

nullement insurmontable. Au pays des enfants pervers et des sales vieillards, l’éducation prend une 
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importance politique de toute premier plan : sans l’éducation, tout retombe dans la barbarie et comme 

l’Homme ne change pas vraiment de nature, elle doit être permanente. La rédemption utopique passe 

par une éducation permanente. De là également le souci de laisser le moins possible l’individu isolé. 

L’Utopie, hostile à toute sphère privée, n’a confiance que dans le groupe où les particuliers soucieux 

de ne pas déplaire à l’opinion générale apprendront à dominer leurs égoïsmes et à respecter les lois. 

Le regard de « Big Brother » dans 1984 d’Orwell est inhérent à l’anthropologie utopique. 

 

L’anthropocentrisme 

 

Dans l’Utopie, l’Homme est au-dessus d’une nature qu’il n’imite que pour mieux la dominer par le 

fait d’une décision rationnelle. L’Utopie illustre le programme de Descartes dans Le Discours de la 

Méthode : « rendre l’homme comme maître et possesseur de la nature ». Il s’agit donc de soumettre 

la nature par le savoir. Savoir qui se pose cette nature connaissable et mesurable, obéissant à des lois 

fines et des causalités simples. Il s’agit aussi de soumettre la nature par la technique. Cette vision est 

déjà présente dans L’Utopie de Thomas More, qui relate comment Utopus commença par supprimer 

l’isthme qui reliait l’île au continent transformant ainsi l’Utopie en une île protégée des contaminations 

extérieures. A cette même ambition de la domination de la nature par le savoir et la technique se 

rattache le goût des utopistes pour la symétrie et leur passion pour l’urbanisme – manifestation 

éclatante de la puissance humaine. L’Homme est ainsi l’unique artisan de cette maîtrise de la nature. 

D’où l’importance cruciale du travail dans les systèmes utopiques : le travail n’est pas le signe du 

châtiment divin de la faute mais le moyen privilégié dont dispose l’humain pour s’affranchir de la 

nature en la soumettant. De là la sacralisation dont il fait l’objet. L’organisation du travail obéit au 

principe qui gouverne la cité : collectif, obligatoire, mais aussi unanimement et joyeusement 

consenti. A quoi s’ajoute aussi le fait qu’il est toujours d’une durée limitée. 

 

Une conception linéaire du temps 
 

Le travail sur l’homme par l’éducation et la loi, ainsi que le travail de l’homme sur la nature, supposent 

à leur tour une certaine conception du temps. L’utopisme s‘avère inconciliable avec une vision 

pessimiste du temps. L’idée de la construction d’un système parfait n’est donc pas concevable dans le 

cadre d’une Histoire assimilée à une décadence, ou d’une théorie cyclique concevant l’Histoire 

humaine sur le modèle de la vie organique, avec une phase de croissance, une apogée et un déclin. Au 

regard de ses présupposés, la seule conception du temps qui soit compatible avec l’Utopie est une 

conception linéaire : le temps est un écoulement neutre, prévisible et mesurable, susceptible d’être 

maîtrisé et dominé par l’intelligence humaine. Ce temps paraît ainsi échapper à l’Histoire et ses 

vicissitudes (de nouveau « c’est parce qu’ils sont heureux que les Utopiens n’ont pas d’Histoire, et parce 

qu’ils sont dépourvus d’Histoire qu’ils sont heureux »). 

 

b) Les formes 
 

Sa structure : la machine 

 

L’Utopie est fabriquée par l’Homme à la manière d’un mécanisme, au fonctionnement et au résultat 

entièrement fiable. L’insularité est une constante du genre, mais l’isolement utopique n’existe que vis 

à vis de l’extérieur. Elle implique la clôture, c’est-à-dire la volonté de protéger la machine parfaite d’un 

environnement lourd de périls. Elle implique aussi l’autonomie, car l’utopie n’a besoin de personne 

sinon d’elle-même pour fonctionner indéfiniment suivant des règles stables. L’égalité joue un rôle 
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complexe comme méfiance envers le droit de propriété, car il apparaît comme un contrepouvoir 

néfaste face à la raison supérieure du groupe. Sa suppression a un effet équilibrant sur le corps social. 

 

Le but ultime de l’Utopie est l’unité. Unité qui se veut réconciliation de chacun avec chacun, forme 

aplatie de la machine État. Dans sa forme générale, l’Utopie apparaît conçue sur le modèle de la 

machine : système clos, indéréglable et simple, créé par l’Homme pour son propre avantage. 

 

Ses règles : la Loi 

 

La loi occupe réellement le centre de l’univers utopique, obsédé par le devoir-être. La loi participe à 

l’acte fondateur de la société utopique : une même décision a créé la Cité parfaite et a posé les 

principes stables de son fonctionnement. La loi est aussi intangible que le système lui- même, c’est le 

seul point fixe dans le système utopique. L’intangibilité renvoie aussi à la radicale impersonnalité de la 

Loi. 

 

La volonté unanime du groupe est le Droit et commande seule. La nomocratie (gouvernement de la 

loi) unanime du groupe apparaît dans toute sa pureté, opposée à toute personnalisation du pouvoir. 

Par conséquent, il n’y a plus de distance sauf établie par la Loi entre gouvernants et gouvernés. La 

raison de la norme se substitue au vouloir faible et incertain d’un être de chair dominé par ses passions 

et ses désirs. Le magistrat n’est que la bouche de la Loi. L’Utopie entend ne rien laisser au hasard : de 

la naissance à la mort, l’individu est encadré jusque dans son intimité. Il est pris en charge par une 

règle bienveillante et tatillonne. 

 

L’Utopien est toujours exposé aux yeux de tous, et pour celui qui manquerait à son devoir, la Loi est 

impitoyable – on ne peut s’y soustraire. De fait, le châtiment s’inscrit dans la logique du système : la 

rééducation est prévue pour ceux que l’on peut espérer ramener à la raison. L’Utopie ne désire par la 

mort du pécheur, elle entend le réintégrer à sa place, lui rendre sa place dans le groupe sauf lorsque 

cela s’avère impossible. Dans ce cas, sa propre nature lui interdit de tolérer la présence d’un mal 

irréductible au sein de la perfection qu’elle instaure : dans ce cas, le châtiment peut aller jusqu’à la 

mort au nom de la perfection de la communauté. 

 

Ses fins, ou le modèle du paradis 

 

L’Utopie vise à l’état de perfection sur le modèle du Paradis. C’est un Eden-Utopie. C’est dans cette 

référence que se manifestent le plus clairement les origines religieuses de ce courant de pensée. Elles 

se mesurent dans cette conviction que l’Homme peut par son travail et son ingéniosité : il peut donc 

reconstruire ici-bas le « Jardin des Délices », refaire l’Eden – tel est l’enjeu. Le nouvel Adam n’est plus 

un individu isolé, mais un groupe entier, la Cité en tant que telle. 

 

3. La signification de l’Utopie 
 

Avec More se posait la problématique fondamentale du genre utopique : son récit relève-t-il de la 

bouffonnerie grotesque ou de la révélation prophétique et du programme politique ? Il est à cette 

interrogation peu près autant de réponses que de commentateurs. Il en va de même depuis More et 

Campanella jusqu’aux praticiens modernes du genre. Qu’exprime donc l’utopie ? Vers quoi tend-t-

elle ? 

 



 

ANTOINE ZAUG 18 

 

MICHEL FABREGUET – HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES MODERNES – 2018-2019 

a) Utopie et modernité 
 

Le premier constat qui s’impose, en s’interrogeant sur le but de l’Utopie est d’ordre historique. 

L’Utopie apparaît (ou réapparaît) à la Renaissance, au moment où mûrissent et s’ébauchent les grands 

termes de la modernité occidentale. Il n’existe pas vraiment d’Utopie antique ou médiévale. On ne 

rencontre pas non plus d’Utopie en dehors de l’aire culturelle judéo-chrétienne. L’Utopie n’est donc 

pas née par hasard, elle suppose à la fois la présence de l’héritage chrétien, et la remise en cause de 

la religiosité médiévale telle qu’elle s’affirme à la Renaissance. Tout en puisant ses racines dans le 

christianisme, elle traduit aussi son affaiblissement. On constate que tous les présupposés de l’Utopie 

correspondent aux idées et valeurs nouvelles que la modernité naissante impose peu à peu à partir du 

XVIe siècle. L’Utopie est à mettre en rapport avec les premiers voyages transocéaniques, les Grandes 

Découvertes (Amériques en 1492), etc. 

 

Ces avancées laissent entrevoir la possibilité de reconstruire à partir de rien, et de le faire par des 

moyens proprement humains et sans le recours de la Grâce. L’essor technique et scientifique, l’éveil 

puis le triomphe du rationalisme, vont entretenir un climat de confiance en l’Homme et en ses 

facultés. L’Utopie n’est pas simplement le corollaire de la modernité, elle en est surtout l’expression 

idéologique la plus avancée. La perfection qu’elle décrit implique en effet le refus de toute limite. 

 

Dans l’ordre politique, c’est le projet d’une rationalisation intégrale du pouvoir : très tôt l’Utopie 

transpose l’esprit de géométrie, la méthode mathématique et l’idée de progrès. L’Utopie, comme 

expression d’une perfection mécanique et d’une efficacité totale, a éliminé longtemps avant la 

Révolution française les vestiges de l’Ancien Régime. 

 

Dans l’ordre religieux, l’Utopie adopte d’emblée des positions qui correspondent à celles de 

l’intelligentsia la plus avancée. A savoir la pratique de la tolérance, qui est encore une notion vraiment 

inconnue dans l’horizon intellectuel chez les contemporains de la Renaissance. L’Utopie est 

indifférente, souvent déiste (à l’image d’un Rousseau) mais parfois aussi athée (posture scandaleuse 

à l’époque moderne). Son seul credo est la haine des fanatiques. Sur d’autres plans, l’Utopie proclame 

la valeur suprême du savoir scientifique, l’importance sociale de l’éducation et le rôle majeur que 

doit jouer l’Etat dans tous ces domaines. Un discours d’avant-garde en prise directe avec la modernité.  

 

b) Utopie et totalitarisme 
 

Il s’agit d’un sujet très controversé qui constitue une source de désaccord entre les spécialistes, d’où 

la présence de thèses contradictoires sur ce propos. Il y a la thèse de l’Utopie comme tendance au 

totalitarisme, et son antithèse. 

 

L’utopie tendrait vers le totalitarisme 

 

Frédéric Rouvillois, auteur de L’Utopie (1998, Flammarion, coll. « Corpus ») défend la thèse que 

l’Utopie tendrait au totalitarisme. La vision de l’Homme perfectible mais méchant amène l’Utopie à 

concevoir le rapport entre l’égalité et la liberté sur le mode de la contradiction. La perfection ne peut 

supporter le risque de la liberté, par conséquent, tout est organisé pour éliminer ce risque. La liberté 

est ainsi anéantie ou réduite à s’exercer sur une marge infime. La liberté est prédéterminée par une 

éducation adéquate de sorte que l’exercice de la liberté soit nécessairement en accord avec les 

principes unanimement admis par le groupe (une liberté surveillée, qui ne renvoie pas au libre-arbitre 

traditionnel). 
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→ Rouvillois renvoie aux dystopies de Huxley : la liberté n’est qu’adhésion volontaire aux 

manifestations de la volonté générale. Elle est devenue le privilège exclusif du groupe. L’Utopien 

condamne sans retour ce qui fait obstacle à son regard. L’île n’est qu’une représentation symbolique, 

le modèle réduit d’un univers qu’elle a vocation à absorber de proche en proche. L’Utopie, par ce 

caractère d’absorption goulue, est donc totalitaire. 

 

Le projet utopique conduit à tout recomposer. Par ailleurs, Rouvillois affirme que l’Utopie ne répugne 

pas à l’emploi de méthodes moralement répréhensibles comme les mensonges, la ruse ou 

l’espionnage dès lors qu’est en jeu l’intérêt de la Cité. L’Utopie dans ces conditions n’est pas loin de 

défendre la notion de la raison d’État, et More est beaucoup moins loin que l’on ne le croit de 

Machiavel. L’État policier, la suppression des mauvais livres, les massacres de masse, ou encore 

l’asservissement systématique, ont été inventés par les Utopies rationalistes de la Renaissance et du 

Siècle des Lumières. L’Utopie fait la louange de l’eugénisme, vante le contrôle de l’intimité des 

individus et prône au nom des intérêts supérieurs de la Cité la séparation rapide des parents et des 

enfants. Certains commentateurs ont pu y voir une anticipation des pratiques du IIIe Reich ou de celles 

de Pol Pot au Cambodge. 

 

➔ L’Utopie tendrait effectivement au totalitarisme. Elle en est une anticipation et annonce les 

dérapages des Etats totalitaires du XXe siècle. 

 

L’utopie antithèse du totalitarisme 

 

Miguel Abensour : « Nos contemporains savent-ils encore lire les Utopies et en particulier l’œuvre 

fondatrice, celle de Thomas More ? La question peut paraitre insolente voire téméraire mais elle mérite 

d’être posée à parcourir la littérature anti-utopique qui, sans d’autres formes de procès, renvoie 

L’Utopie dans la généalogie du totalitarisme. Ceux qui sont si prompts à dénoncer la tyrannie, de ceux-

là on ne peut que se réjouir, ne pratiquent-ils pas à l’égard des utopies un mode de lecture non 

seulement barbare mais très exactement tyrannique ? » 

Abensour accuse les partisans de la thèse de l’Utopie totalitariste de pratiquer une lecture tyrannique 

du genre. Ceux qui dénoncent dans l’Utopie un projet totalitaire en gestation commettent l’erreur de 

voir dans l’Utopie simplement un projet de société, un plan de Constitution, un modèle, alors que 

dans sa texture même l’Utopie de More ne cesse de travailler à persuader le lecteur qu’elle n’est ni un 

plan ni un modèle mais que l’écriture de More est allégorique et participe d’un art d’écrire oublié – 

une voie oblique d’écriture politique. More critique la réalité politique et sociale de l’Angleterre de 

son temps, à une époque où la notion de tolérance n’est ni reconnue ou pratiquée. 

 

A l’appui de cette thèse, on peut souligner effectivement qu’il y a un indéniable risque 

d’anachronisme à vouloir trouver dans les écrits de la Renaissance, de l’époque moderne des XVIIe et 

XVIIIe siècles des anticipations pertinentes des réalités politiques du XXe siècle. Campanella fait certes 

l’éloge de l’eugénisme – sur un mode semi bouffon – mas n’évoque absolument pas l’eugénisme 

négatif, de la stérilisation à la mise à mort, caractéristiques des nazis. Il est aussi vrai que Campanella 

et d’autres se font les partisans d’une séparation rapide des parents et des enfants, mais il faut prendre 

en compte les problèmes d’éducation des parents à son époque, et les besoins d’une scolarisation 

précoce – facteur de compensation des inégalités sociales. De surcroît, la dystopie uchronique 

d‘Orwell dont sa dénonciation du stalinisme constitue un contre-exemple manifeste de l’Utopie 

tendant au totalitarisme, car Orwell – depuis l’expérience qu’il a faite en Catalogne (lors de la Guerre 

d’Espagne) du régime stalinien – ne cesse d’en dénoncer les excès et les crimes. 
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➔ Comme toujours en sciences humaines la vérité se situent à mi-chemin entre deux thèses opposées 

(René Rémond).  

 

Les politiques ne peuvent se passer de la part de rêve de toute utopie, au risque de réduire son action 

à une desséchante pratique de la conquête et de la préservation du pouvoir en renonçant à toute 

réforme politique ou sociale. Il faut savoir faire rêver, traiter d’une réforme politique et sociale, d’une 

amélioration du monde. L’Utopie est une nécessité, un discours politique. Mais la volonté de 

concrétisation d’une utopie politique n’est pas sans risques non plus, comme l’ont prouvé de 

nombreuses expériences du XXe siècle ; dans la mesure aussi où l’Utopie renvoie à des rêves 

millénaristes dont la mise en pratique a toujours abouti à de sanglantes déconvenues (Khmers rouges 

au Cambodge par exemple). Le politique doit entretenir une relation prudente mais nécessaire à 

l’Utopie. 
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Leçon 3 : Emmanuel Kant : projet de paix perpétuelle 
 

Introduction 
 

Thématique utile en Relations internationales. Les réflexions de Kant précèdent la création de la 

Société des Nations et de l’ONU.  

 

Kant appartenait pleinement à son temps, càd au Siècle des Lumières auquel il n’a cessé de vouloir 

contribuer. Ce siècle des Lumières il l’a compris comme celui de la critique, à laquelle il faut se 

soumettre. Kant s’est proposé de faire de cette critique une science afin de conférer un statut 

scientifique à cette connaissance des fins de la raison humaine dont le passé de la philosophie lui 

léguait le projet sous le nom de métaphysique (science des fins ultimes au-delà de la raison humaine). 

L’objet propre de la philosophie comme connaissance de la raison humaine, ce sont les conditions 

nécessaires à l’exercice légitime de sa propre normativité. Avec Kant, la philosophie a cherché son 

centre de gravité dans la raison finie, caractéristique de l’homme, qui ne peut se montrer raisonnable 

que juste autant qu’il peut l’être, et qui ne trouve sa liberté autrement qu’en se soumettant à ce que 

la raison exige de lui. Kant a laissé des écrits qui portent sur le droit, la politique et l’Histoire, et qu i 

argumentent en faveur des grandes thèses de la tradition démocratique et libérale, à savoir la valeur 

incomparable de la liberté, de la responsabilité individuelle ; la complémentarité de la liberté et de la 

loi ; la valeur du pluralisme et la concurrence ; celle des Lumières et de la liberté de pensée ; ou encore 

le républicanisme et la condamnation de la raison d’Etat – formulée avant lui par Machiavel. 

 

Kant est dans l’héritage intellectuel de la tradition prussienne. Penseur rationaliste, admirateur de la 

Révolution française de 1789 – la Prusse ne se limitant pas au berceau du militarisme allemand. 

 

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

1. Une vie d’enseignant 
 

Incarnation du professeur d’université prussien. Pas d’autres événements marquants dans son 

existence que la parution d’œuvres savantes. Ne s’est jamais trop éloigné de Königsberg, capitale de 

la Prusse orientale (aujourd’hui Kaliningrad). 4e enfant d’une famille de 11. Père sellier, sa mère éveille 

en lui une conscience scrupuleuse et piétiste.  

 

Le piétisme est un courant de ce qu’on appelle le « réveil protestant » dans le monde germanique au 

XVIIe-XVIIIe siècle initié par Philipp Jacob Spener (1635-1705, prédicateur libre à Strasbourg et auteur 

des Pieux désirs en 1675) au succès rapide. Le piétisme est conçu par Spener comme un mouvement 

de foi, sans formulation, sans organisation ni barrière. Le piétisme va rencontrer la faveur du roi de 

Prusse Frédéric 1er au début du XVIIIe siècle. Alliance de longue durée entre le piétisme, l’aristocratie 

et l’armée en Prusse. Le piétisme a exercé une forte influence sur la musique allemande, comme Bach 

ou Haendel. 

 

La mère de Kant parvient à le faire entrer en 1732 au collège frédéricien, à l’âge de 8 ans, où il reçoit 

une culture latine. En 1740, il rentre à l’Université où il suit les cours de théologie de Martin Knutzen 

(1713-1751). Ce dernier apprend à Kant à concilier le piétisme en matière morale et religieuse avec 

le rationalisme philosophique de Christian von Wolff (1679-1754) et de Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646-1716). Kant acquière une bonne initiation à la science de Newton (1643-1727). En 1746, le père 
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de Kant meurt, privant sa famille de toute ressource. Kant devient précepteur dans des familles nobles, 

lui permettant de pénétrer un milieu étranger. Il acquière ainsi un goût durable pour les raffinements 

de la vie mondaine et les conversations spirituelles. Il devient privatdozent (enseignant ni tutélaire ni 

rémunéré). Il entame une longue carrière d’enseignant, qu’il poursuit jusqu’en 1797. Il va être amené 

à se mêler de sciences, de logique, de métaphysique, de pédagogie, d’anthropologie, de géographie 

physique, etc. Après 15 ans vécus dans la gêne matérielle, il devient professeur titulaire en 1770. Sa 

carrière universitaire est tardive, comme son accession à la pleine originalité de sa pensée 

philosophique : il approche la soixantaine lorsqu’il publie en 1780 sa première grande œuvre, La 

Critique de la Raison pure. 

 

De constitution chétive, il mène une existence minutieusement réglée (promenades, cours, visite 

hebdomadaire au bordel de la ville). Ceci posé, Kant a procédé à d’immenses lectures de tout ce qui 

paraissait sur les domaines desquels il était spécialiste. Grande sociabilité. 

 

Deux circonstances politiques ont joué un rôle particulièrement important, ayant un rôle sur le 

développement de sa réflexion politique. 

• Accession au trône de Prusse de Frédéric-Guillaume II en 1786, qui succède au « grand roi » 

Frédéric II – exemple du despotisme éclairé, ayant imposé la Prusse sur la scène européenne face 

aux Habsbourg. Frédéric-Guillaume II rétablit la censure et interdit temporairement 

l’enseignement de la philosophie kantienne. Il censure des écrits libéraux de Kant. En 1793, son 

ouvrage La Religion dans les limites de la simple Raison est également censuré. 

 

• La Révolution française, dont les débuts vont faire naître en Kant une grande espérance, dont il 

suit le déroulement avec passion. Il y porte des jugements contradictoires. Il salue la chute de la 

monarchie absolue en 1789. 

 

2. Les œuvres de Kant 
 

Œuvres philosophiques : 

La Critique de la Raison Pure, 1781 

Les Prolégomènes à toute métaphysique future, 1783 

Les fondements de la métaphysique des mœurs, 1785 

La Critique de la Raison pratique, 1788 

La Critique de la faculté de Juger, 1790 

 

Œuvres politiques : 

Qu’est-ce que les Lumières ?, 1784 

Définition du concept de race humaine, 1785 

Projet de paix perpétuelle, 1795 

Doctrine du droit, 1796 

Conflit des Facultés, 1798 
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II. Etude de son Projet de paix perpétuelle [litt. : « Vers la paix 

perpétuelle »] 
 

En 1795, Kant, âgé de 70 ans, publie un essai intitulé Zum Ehwigen Friden « Vers la paix perpétuelle ». 

Les 1 500 exemplaires sont épuisés en quelques semaines. L’année suivante, en 1796, dans le sillage 

de la deuxième édition, va paraître chez le même éditeur une traduction française anonyme aussitôt 

reprise par les éditeurs parisiens Jansen et Perronneau sous le titre Projet de paix perpétuelle. Essai 

philosophique. Première œuvre de Kant à être traduite en langue française. Premier contact réelle de 

la réflexion française avec la pensée kantienne. 

 

1. Le contexte historique : la Prusse et la Révolution Française 
 

Dans un premier temps, les évènements de France à partir du printemps 1789, ne troublent que peu 

la Prusse. La Prusse a été l’adversaire de la France pendant la Guerre de Sept Ans3. Les sympathies de 

certains ministres prussiens les conduisent à approuver certaines réformes opérées par les débuts de 

la Révolution. De plus, la Prusse est ravie de voir l’affaiblissement du principal allié de l’Autriche, 

grande rivale au sein du Saint-Empire romain germanique. 

 

Mais difficile de concilier le grand écart entre une politique intérieure réactionnaire et une politique 

extérieure voulant flatter les révolutionnaires. Frédéric-Guillaume II devient en quelques mois le 

champion d’une intervention contre les révolutionnaires. L’affaire des princes possessionnés 

d’Alsace, qui perdent leurs droits sur des terres à la suite de la Nuit du 4 Août, lui donne une 

justification4. Concertation entre l’Empereur du Saint-Empire Léopold II (frère de Marie-Antoinette) et 

Frédéric-Guillaume II à Pillnitz à l’été 1791, peu après la fuite à Varennes de la famille royale. 

 

Le 7 février 1792, alliance défensive des deux puissances allemandes contre la menace de la 

Révolution française. Les plus ardents partisans de la guerre se trouvent alors en France, d’une part 

chez les royalistes qui souhaitent la politique du pire pour rétablir le pouvoir du roi après une défaite 

française ; d’autre part chez les Girondins au pouvoir. Le 20 avril 1792, Louis XVI, monarque 

constitutionnel, déclare la guerre à l’Autriche, selon la formule de « roi de Hongrie et de Bohême ». La 

Prusse déclare la guerre à la France aux côtés des armées autrichiennes. L’armée prussienne est placée 

sous le commandement du duc de Brunswick, qui commet l’imprudence de signer un manifeste le 27 

juillet 1792, menace directe adressée aux Parisiens s’ils s’en prenaient au roi (Manifeste de 

Brunswick). La conséquence directe est l’insurrection de la population parisienne et la prise des 

Tuileries qui se termine par l’arrestation de Louis XVI le 10 août 1792. L’objectif de l’intervention – 

rétablir le roi – est ainsi manqué. Le 20 septembre 1792, c’est la bataille (à front renversé) du moulin 

de Valmy, remportée par la République et érigée en date fondatrice. L’échec des coalisés décourage 

Brunswick. Le 21 octobre 1792, les derniers Prussiens évacuent le territoire français. 

 

A la fin de l’année 1792, première conquête des Pays-Bas autrichiens et des territoires de la rive 

gauche du Rhin par les armées révolutionnaires françaises. L’année 1793 est d’abord très critique 

pour les républicains, puisque la coalition s’élargit : la Prusse et l’Autriche sont rejointes par la Grande-

                                                             
3 Guerre de 1756 à 1763 opposant principalement la France et l’Autriche à la Grande-Bretagne et la Prusse. Les 
affrontements ont lieu en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. C’est un conflit majeur, l’un des premiers 
pouvant être qualifié de « guerre mondiale ». 
4 Il s’agit de princes allemands ayant conservé des terres enclavées en France après les annexions alsacienne 
(1648-1679) et lorraine (1766), toujours régies par le droit du Saint-Empire jusqu’à la fin de la féodalité en France. 
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Bretagne, la Hollande et l’Espagne. La Prusse continue la guerre contre la France, mais celle-ci a perdu 

son caractère exclusivement contre-révolutionnaire, alors que la question polonaise va passer au 

premier plan dans l’esprit du roi de Prusse. Celui-ci conquiert la Posnanie et des territoires adjacents. 

Second partage de la Pologne5 de 1793 auquel est associé à Russie – mais pas l’Autriche – qui détourne 

l’intérêt de la Prusse vers l’Est, et non plus vers la France. 

 

En 1794, un parti de la paix se forme en Prusse. La situation des finances publiques y contribue 

beaucoup puisque les Anglais ont suspendu le versement des subsides au 1er octobre 1794, ce qui va 

réduire les ardeurs prussiennes contre la France révolutionnaire. De plus, un soulèvement vient 

d’éclater dans l’Etat polonais résiduel après le partage de 1793. La Prusse, qui souhaite s’associer au 

Troisième Partage de la Pologne – de 1795, avec la Russie et l’Autriche – accélère son entrée en 

négociations avec la France. Dans ce contexte, des contacts officieux sont noués à Bâle, dans la 

Confédération des XIII Cantons, et font place en janvier 1795 à de véritables négociations. Les 

discussions portent essentiellement sur les territoires de la rive gauche du Rhin, conquis par la France. 

La Prusse est concernée, car disposait du duché de Clèves, compris dans les revendications françaises. 

Finalement, le Traité de Bâle est signé le 5 avril 1795 et laisse la République française en possession 

de la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif est renvoyé à une pacification générale entre la 

France et l’Autriche. Une indemnisation territoriale était envisagée contre le duché. Une zone de 

neutralité au nord de l’Allemagne est constituée avec la garantie de la Prusse, englobant le Hanovre 

(alors un Electorat6, en union dynastique avec l’Angleterre). Le tracé de la ligne de démarcation entre 

l’Allemagne du Nord sous influence prussienne est constitué par le tracé du cours du Rhin (convention 

complémentaire du 17 mai 1795). 

 

Pendant les 11 ans qui suivent le traité de Bâle, la Prusse va parvenir à maintenir sa neutralité au 

milieu des conflits presque continus qui se poursuivent entre la France révolutionnaire et impériale et 

les monarchies européennes. Cette situation de neutralité lui vaut le ressentiment des autres 

monarchies. En 1806, Frédéric-Guillaume II commet l’erreur de rompre cette neutralité après 

Austerlitz. Les armées prussiennes sont écrasées par Napoléon Ier à Iéna et Auerstaedt. 

 

2. Vers la paix perpétuelle : l’œuvre 
 

En 1795, année du Traité de Bâle avec la Prusse, mais aussi de La Haye avec les Provinces-Unies, 

permettant à la France de rompre la Première Coalition, Kant publie son essai philosophique. Dans un 

climat où l’on ne peut oublier la violence (Terreur en France, guerres en Europe), mais où néanmoins 

croire à la paix est de nouveau permis, l’ouvrage de Kant apparaît comme un message d’espérance. 

On accrédite en France l’idée de parallèle entre le criticisme kantien et la Révolution française. Dans 

ce contexte d’apparent retour à la paix, l’ouvrage de Kant répond à la question « comment organiser 

juridiquement la paix et instaurer le cosmopolitisme ? ». En fait, cette problématique renvoie à une 

tradition ancienne, le problème abordé par Kant n’est pas nouveau. Depuis le début du XVIIIe siècle, 

toute une littérature pacifiste a vu le jour, jalonnée par la publication de plusieurs ouvrages : 

 

• En 1712 (au terme de la Guerre de Succession d’Espagne), l’abbé de Saint-Pierre a publié un 

projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe.  

                                                             
5 Le premier partage de la Pologne a lieu en 1772. Une grande partie des territoires de la République des Deux 
Nations (Pologne et Lituanie) sont partagés entre la Russie, l’Autriche et la Prusse. 
6 Les électorats étaient des principautés du Saint-Empire gouvernés par un Prince-Electeur. Les sept princes-
électeurs élisaient le roi des Romains, qui devient Empereur du Saint-Empire romain germanique après son 
couronnement par le Pape. 
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• En 1758 (début de la Guerre de Sept Ans), un certain J.F. von Palthen publie en allemand Projet 

d’une paix toujours croissante en Europe. 

• En 1766, en France, les Mémoires de Laharpe et de Gaillard sont couronnées par l’Académie 

française, et abordent la même problématique. 

 

Au regard de cette production déjà abondante sur le sujet au XVIIIe siècle, il reste difficile de préciser 

quelles sources ont été consultées par Kant. Il ne semble pas avoir eu une connaissance directe de 

l’ouvrage de l’abbé de Saint-Pierre mais il a probablement connaissance du commentaire de Rousseau 

sur l’abbé de Saint-Pierre. Ce commentaire a pour titre Jugement sur le projet de paix perpétuelle, 

publié à Genève en 1782, après la mort de Rousseau. 

 

L’idée de paix perpétuelle n’est pas nouvelle. Cette idée en tant que telle a été en d’autres temps 

tournée en dérision. Pourquoi Kant la défend-t-il à son tour ? Fruit des circonstances autour du Traité 

de Bâle ? Evident qu’après les affrontements du début de la décennie, croire à un horizon de paix 

semblait de nouveau permis. Mais chez Kant, ce n’est pas l’objet de circonstances particulières, mais 

de tendances profondes de sa réflexion. Kant assigne à l’humanité, comme l’une de ses phases 

essentielles, la constitution de relations extérieures légales et régulières entre les Etats et 

l’établissement d’une société des nations. Chaque Etat pourrait bénéficier de la sécurité et obtenir la 

garantie de ses droits, non pas par le recours à sa propre force mais à travers l’expression d’une force 

unie et la décision légale d’une volonté unifiée. 

 

➔ Par-delà le contexte, cette idée de société de nations est au cœur de la réflexion kantienne. 

 

L’introduction de cet essai a pour titre « A la paix perpétuelle », allusion à Leibniz. Ce dernier s’était 

référé à propos du traité de l’abbé de Saint-Pierre sur le mode sarcastique à l’enseigne d’une auberge 

hollandaise, qui portait l’inscription « à la paix perpétuelle » à côté de laquelle était représenté un 

cimetière. Manière pour Leibniz de tourner en dérision cette paix perpétuelle (allusion au cimetière 

que reprendra Maurras). Kant contre l’ironie de Leibniz dans son introduction. 

 

L’ouvrage est divisé en deux sections, suivis par deux suppléments et un appendice. 

 

La première section comporte les articles préliminaires d’une paix perpétuelle entre les Etats. 6 articles 

énumérés : 

• Article 1 : nul traité de paix ne peut être considéré comme tel si on s’y réserve secrètement 

quelque sujet de recommencer la guerre. 

• Article 2 : aucun Etat indépendant ne peut être acquis par un autre par voie d’héritage, d’achat 

ou de cession. 

• Article 3 : les armées permanentes doivent entièrement disparaître avec le temps. 

• Article 4 : on ne doit point contracter des dettes nationales en vue des intérêts extérieurs de 

l’Etat. 

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

autre Etat. 

• Article 6 : nul Etat ne doit se permettre dans une guerre avec un autre des hostilités qui 

rendraient impossible au retour de la paix la confiance réciproque. 

 

La deuxième section contient les articles définitifs. 3 articles énumérés : 

• Article 1 : la Constitution civile de chaque Etat doit être républicaine. 
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• Article 2 : il faut que « le droit des gens » [ou droit public] soit fondé sur une fédération d’Etats 

libres. 

• Article 3 : le droit cosmopolitique doit se borner aux conditions d’une hospitalité universelle. 

 

Le premier supplément a pour titre « De la garantie de la paix perpétuelle ». Le second concerne un 

article secret de paix perpétuelle. L’appendice se compose de deux développements, le premier sur 

l’opposition de la morale et de la politique au sujet de la paix perpétuelle  ; le deuxième de l’accord 

que le concept transcendantal de droit public établit entre la politique et la morale. 

 

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

perpétuelle 
 

Analyse du document (cf. page 29 du polycopié) : on est en présence d’un extrait en 3 paragraphes. 

▪ §1 : Pour échapper à la guerre et garantir sa sureté, chaque peuple dit entrer dans une fédération 

de peuples, ne formant pas un seul et même Etat (afin de ne pas reproduire les mêmes inégalités 

inhérentes à un seul peuple). 

▪ §2 : Les Etats pour défendre leurs droits n’ont d’autre recours que la guerre, mais « la raison du 

haut de son trône condamne absolument la guerre comme voie de droit ». Il faut donc une alliance 

de paix qui terminerait à jamais toutes les guerres et qui permettrait à chaque Etat de conserver 

et garantir sa liberté sans se soumettre à la contrainte de loi publique. 

▪ §3 : Si un peuple puissant et éclairé – la France – venait à se constituer en République, il y aurait 

dès lors un centre pour cette alliance fédérative, que pourraient rejoindre d’autres Etats. 

 

Commentaire de l’extrait 

Pour Kant, la politique doit « plier le genou devant le droit » et « ne peut faire aucun pas sans rendre 

d’abord hommage à la morale ». Considérations aux antipodes de celles de Machiavel. L’idée de paix 

perpétuelle est une idée simple qui peut et doit avoir une influence sur le monde sensible afin de le 

rendre conforme à cette idée. Elle doit servir de fondement à la Constitution civile de chaque Etat, 

qui doit être « républicaine » mais aussi aux principes du droit public (droit des gens) et du droit 

cosmopolitique. Plus la législation internationale et le gouvernement de chaque Etat seront en accord 

avec cette idée, plus les risques de guerre seront rares. 

 

L’idée de paix perpétuelle est une idée nécessaire pour la Raison qui en exige absolument la 

réalisation. La guerre est liée au mauvais penchant de la nature humaine : « la guerre est fâcheuse en 

ce qu’elle fait plus de méchants qu’elle n’en emporte ». L’Homme a des passions, et la plus violente de 

toutes est la liberté. Les hommes se font une guerre perpétuelle, et jamais les hommes en tant 

qu’êtres de nature ne choisiront librement d’effectuer les démarches pouvant conduire à la paix 

perpétuelle. Dans ces conditions, il ne reste plus qu’à se tourner vers la nature et à espérer que même 

dans le jeu de la liberté humaine, cette nature ne procède pas sans plan ni dessein final. La nature 

agirait comme une puissance supérieure qui a l’insu des hommes détournerait leurs actions de leurs 

buts individuels pour les servir un plan d’ensemble qui coïnciderait avec la paix perpétuelle.  

➔ C’est grâce au mécanisme des penchants égoïstes de l’homme que la nature prépare la paix 

perpétuelle.  

 

Ce mécanisme des penchants humains c’est celui de leur rivalité. En s’opposant les unes aux autres, 

les volontés se redressent réciproquement. Kant amorce ainsi une comparaison célèbre « ainsi dans 

une forêt les arbres justement parce que chacun essaye de ravir à l’autre l’air et le soleil, ils se 

contraignent réciproquement à chercher l’un et l’autre au-dessus d’eux et par la suite ils poussent 
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beaux et droits ». C’est l’antagonisme qui est à l’origine des sociétés et la guerre qui doit amener 

l’établissement des relations juridiques régulières entre les Etats. Si l’idée de paix perpétuelle a un 

sens, c’est précisément parce que le penchant à la guerre est enraciné dans la nature humaine. La 

raison pratique et la nature humaine agissent de concert : l’une par la contrainte morale et l’autre 

par la contrainte physique, pour travailler à la réalisation de la paix perpétuelle. 

 

« Par le truchement des guerres, par la détresse qui s’en suit finalement à l’intérieur de chaque Etat, 

même en temps de paix, la nature pousse les Etats à faire des tentatives au début imparfaites, puis 

finalement après bien des désastres, à faire ce que la raison aurait aussi bien pu leur dire sans qu’il leur 

en coutât d’aussi tristes expériences, càd sortir de l’absence de lois propres aux sauvages pour entrer 

dans une société des nations ». Kant se réfère à la nature pour conclure que les hommes, tout en étant 

naturellement conduits à la guerre (et par là à l’établissement des sociétés), le sont aussi à 

l’établissement de relations juridiques régulières. Ils peuvent ainsi sortir de l’absence des lois, propres 

aux sauvages, par leur propre égoïsme. 

 

Comparaison entre la démarche de Kant avec ce qu’affirme Adam Smith (1723-1790) comme quoi 

sur le terrain économique chacun cherche son intérêt égoïste mais ce faisant tout se passe comme si 

une main invisible permettait à ces intérêts divergents de concourir à l’intérêt général. La raison 

s’impose par-delà et même grâce à l’égoïsme des individus. 

 

Cette société des nations doit être une fédération de peuples libres et égaux, et non pas un Etat – car 

un Etat est fondé sur une hiérarchie entre un pouvoir supérieur, celui du législateur, et un pouvoir 

inférieur, celui du peuple obéissant. La société des nations ne pourrait être un Etat mondial qui 

reconstituerait cette hiérarchie. Seule une fédération de peuples libres et égaux permet d’éviter cette 

situation. Le fédéralisme doit assurer la paix et conserver l’identité des peuples. Il n’y aura pas de lois 

communes à la fédération, au sens où il existe une loi à l’intérieur d’un Etat. La loi commune sera le 

droit des gens, dont on aura exclu le droit de faire la guerre (qu’il ne sera plus nécessaire de conserver). 

 

A la différence d’une République mondiale, qui en tant qu’Etat serait omni-compétente, la fédération 

compensera ses faibles pouvoirs par une extension virtuellement universelle. Sur le plan stratégique, 

Kant suggère que la manière d’aboutir à une telle alliance se fasse sous la direction de la France, càd 

un peuple puissant, parvenu à se constituer en République (à la différence des Suisses ou des 

Américains, organisés de façon républicaine mais considérés trop fragiles et/ou distants) qui voudrait 

dès lors naturellement la paix et servirait de catalyseur auprès des autres. La Fédération s’étendrait 

ensuite de proche en proche jusqu’à rassembler tous les peuples de la Terre.  

 

➔ Kant souligne que cela pourra se faire, même si très progressivement. Bien que la paix perpétuelle 

puisse paraître irréalisable tout de suite, rien n’empêche qu’elle se réalise à terme. 
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Leçon 4 : Le libéralisme après la Révolution française  

(Constant, les Doctrinaires, Tocqueville) 
 

I. Exposé de généralités 
 

Le libéralisme, qui va se déployer dans la première moitié du XIXe siècle, ressemble fort peu au premier 

libéralisme né à l’époque des Lumières puisqu’il va s’en trouver séparé par la pensée de Rousseau 

(1712-1778), puis par l’expérience de la Révolution française – qui a offert différentes facettes, dont 

la Terreur. Toute la tâche du second libéralisme va être d’absorber le choc produit par ce complexe 

d’évènements, de sentiments et d’idées. Le libéralisme du XIXe siècle accepte et approuve la 

Révolution française, son acte et ses résultats (les Libéraux sont les héritiers des Lumières et de la 

Révolution). Edmund Burke (1729-1797), grand pourfendeur de la Révolution dans sa phase violente, 

et pouvant être dit dans un premier temps libéral, n’a été suivi par aucun des grands Libéraux français, 

dans sa condamnation de la Révolution. Des distinctions sont certes opérées à l’intérieur de la 

Révolution. La phase terroriste de 1793-1794 est réprouvée mais fondamentalement les Libéraux sont 

intellectuellement et émotionnellement avec les révolutionnaires et contre l’Ancien Régime. 

 

L’Ancien Régime était fondé sur les principes mêmes contre lesquels le libéralisme des origines (le 

premier – des Lumières) s’est dressé : la liberté absolue du roi, le pouvoir semi-politique de l’Eglise… 

Les révolutionnaires, au contraire, les constituants de 1789-1791, se sont donnés pour tâche 

d’accomplir le programme libéral, de construire un corps politique fondé sur la représentation et la 

séparation des pouvoirs, garantissant sécurité, égalité des droits et propriété. Mais l’expérience 

révolutionnaire a aussi permis d’établir que le principe représentatif pouvait se retourner en 

despotisme et que la souveraineté du peuple pouvait être confisquée par une poignée d’hommes. La 

conception libérale de l’ordre politique pourrait ainsi être lourde de dangers pour les libertés.  

 

Après la Révolution, les hommes du XIXe siècle ne vivront plus seulement dans la société civile ou dans 

l’Etat mais dans un 3e élément (recevant des noms divers) : la société, l’Histoire… Elément 

métapolitique (au-delà du politique), révélé par la Révolution. Cette société (ou Histoire) vont être 

bientôt interprétés en termes religieux. Alors que le XVIIIe siècle (des Lumières) avait été hostile à la 

religion, alors que la révolution thermidorienne et le Directoire (suivant la chute de Robespierre le 9 

Thermidor, et couvrant la période de 1795 à 1799) avaient mené une politique de déchristianisation, 

le premier XIXe siècle est au contraire religieux. Également présent dans la pensée socialiste 

(rencontre des aspirations égalitaires et religieuses, du moins avant 1848). 

 

Les Français vont interpréter les évènements politiques et sociaux en termes religieux. Leurs 

considérations politiques et religieuses sont insérables. Ils vont faire du christianisme une religion 

séculière et, pour Chateaubriand (1768-1848) comme pour Tocqueville, la nouvelle égalité des droits 

(civils et politiques) est la dernière conquête de l’Evangile. Mais les Libéraux sont aussi des critiques, 

parfois aigües de la Révolution. Ils sont adeptes de la Révolution contre les réactionnaires, contre 

ceux qui prétendent revenir à l’Ancien Régime, mais aussi critiques de la Révolution contre ceux qui 

l’invoquent pour la continuer ou l’approfondir et rendent ainsi impossible la stabilisation des 

institutions libérales impliquées par ces principes. Les Libéraux mènent ainsi un double combat contre 

la Réaction qui veut ressusciter l’Ancien Régime, mais aussi contre les rouges qui se réclament de la 

République sociale – amenant certains Libéraux à se prononcer contre la démocratie. 
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II. La pensée de Benjamin Constant (1767-1830) 
 

Grand libéral de l’époque révolutionnaire et napoléonienne. Avec Madame de Staël, il est l’un de 

rares à s’être opposé avec travail doctrinal aux excès du jacobinisme et aux abus du bonapartisme.  

 

1. La vie et l’œuvre de Benjamin Constant 
 

Benjamin Constant est né à Lausanne en 1767 dans une famille de huguenots français émigrée depuis 

le XVIIe siècle. Il mène une existence cosmopolite. En 1794, il fait la connaissance en Savoie de 

Germaine de Staël (1766-1817), fille de Necker (ancien ministre de Louis XVI). Ils ont une fille ensemble. 

 

Il écrit des textes politiques et participe à la vie politique française. Dans cette fin des années 1790 il 

fréquente le groupe des Idéologues (idéologique = « science des idées »). Mouvement mené par 

Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) qui marque la transition entre la pensée encyclopédique du 

XVIIIe siècle et les Libéraux de la Restauration. Ils incarnent une opposition républicaine mais non 

jacobine au Consulat puis à l’Empire. Ces Idéologues s’opposent au pouvoir personnel de Bonaparte, 

après avoir sympathisé avec lui. Constant sympathise aussi un temps avec le Premier Consul et devient 

ainsi membre du Tribunat (une des trois assemblées du régime consulaire). Au Tribunat, débat des lois 

mais pas de vote, la décision revenant au Corps législatif (qui vote sans débattre). Constant est 

finalement écarté, du fait de son opposition à Bonaparte. Devenu indésirable en France, il se réfugie 

en Allemagne où il vit jusqu’en 1814 et la première chute de l’Empire. Il vit d’abord en compagnie de 

Madame de Staël, puis avec Charlotte von Hardenberg. 

 

Il rentre en France en 1814. Il y reste au moment de l’épisode des Cent Jours et collabore avec 

Napoléon qui cherche une caution libérale. Constant rédige l’Acte additionnel aux Constitutions de 

l’Empire. Après la seconde défaite de Napoléon à Waterloo, Constant reprend le chemin de l’exil en 

1815 en raison de sa compromission, pour échapper à la répression (Terreur blanche de l’été 1815).  Il 

revient en 1816 et devient un des chefs de file de l’opposition libérale, jouant un rôle important à la 

Chambre des Députés.  

 

Constant est aussi un homme de plume. Il est l’auteur du roman Adolphe (1816) et a rédigé des 

journaux intimes et une riche correspondance. Son œuvre politique n’est pas clairement rédigée. Son 

exil allemand est le temps d’une période féconde : deux projets de livres qui sont abandonnés dont un 

projet de Constitution républicaine dans un grand pays (ouvrage commencé en 1799). Par la suite, il 

publie des ouvrages taillés dans ce matériau. Il a fait paraître ainsi de nombreux articles et brochures. 

 

2. Exposé de la pensée politique de Benjamin Constant 
 

Pour Constant, la théorie libérale va devoir répondre désormais à des questions nouvelles, qui vont 

résulter de l’insuffisance des doctrines antérieures dont on a pu constater les conséquences néfastes 

lors des dérapages la Révolution et de l’Empire. Cette critique des insuffisances de la doctrine libérale 

antérieure va se développer en trois points. 

 

a) La critique de Rousseau ou la souveraineté limitée 
 

Constant va prendre acte des difficultés insurmontables de la synthèse rousseauiste. Pour qui 

cherchait à séparer l’héritage libéral de la Révolution des excès de la Terreur, la confrontation avec 
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Rousseau était inévitable. Tout en simplifiant outrancièrement l’argumentation de Rousseau, Constant 

voit bien que celui-ci a péché par une insuffisante détermination des conditions concrètes dans 

lesquelles s’exerce la souveraineté. La conciliation de la liberté et de la souveraineté repose sur le 

double postulat d’une réciprocité rigoureuse du contrat. Or, dans la société réelle, ces deux conditions 

ne sont jamais remplies. Dans De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (discours, 1819), 

Constant écrit que « l’accord qui se fait au nom de tous étant nécessairement de gré ou de force à la 

disposition d’un seul ou de quelques-uns ». Dans sa théorie de la volonté générale, Rousseau affirmait 

qu’elle se dégageait lorsqu’au sein d’une vaste assemblée au sein de laquelle il n’y avait pas contact 

préalable entre les membres, l’expression de chacun tendait vers l’expression de sa seule raison 

(« amour de soi ») plutôt que vers les passions. Or, l’expérience de la Terreur prouve que liberté et 

souveraineté peuvent ne pas être conciliables et que l’unanimité ne peut être que factice (exemple 

des Convention montagnarde et jacobine). Réflexion à reprendre au regard de l’insuffisance de la 

position de Rousseau. 

 

C’est toute la théorie de la loi telle que l’avait conçue Rousseau qui se trouve mise en cause par les 

objections de Constant. Expression de la volonté générale, la loi selon Rousseau devait être général à 

la fois dans sa source et dans son objet. Or Constant considère pour sa part la représentation (que 

Rousseau dénonçait en tant qu’une délégation de pouvoir contredisant l’expression de volonté 

générale) comme inéluctable et identifie la volonté générale, non pas à l’expression unanime de 

l’ensemble des citoyens, mais comme un consensus majoritaire. Seul un régime qui jouit de la volonté 

générale peut être légitime. 

 

Constant se trouve à considérer, à l’opposé de Rousseau, que les droits de l’Homme, loin d’être 

garantis par la souveraineté de la volonté générale, doivent lui être opposés du dehors. « La 

souveraineté du peuple n’est pas illimitée, elle est circonscrite dans les bornes que lui tracent la justice 

et le droit des individus ». Point essentiel, qui relie le libéralisme de Constant à des conceptions 

modernes du droit. 

 

b) La monarchie parlementaire 
 

Sur le plan doctrinal, Constant va être fidèle toute sa vie au modèle de la monarchie constitutionnelle 

et du régime représentatif. 

 

La monarchie constitutionnelle 
 

Le meilleur régime possible pour Constant est un pouvoir neutre qui peut arbitrer les conflits entre 

les autres pouvoirs. La meilleure formule est celle d’un Roi héréditaire, càd un pouvoir suprême 

neutre, qui ne gouverne pas pour ne pas avoir à prendre d’attitudes partisanes. Ce souverain bénéficie 

de « sublimes prérogatives » : droit de grâce, de nommer les membres de la Chambre haute, de 

dissoudre l’Assemblée, de nommer les ministres qui gouverneront, et in fine de conférer les 

distinctions. 

 

Le Parlement 
 

Celui-ci doit être bicaméral : une Chambre haute héréditaire et une Chambre des Députés. La Chambre 

haute est la Chambre des Pairs nommés par le monarque. La Chambre des Députés est élue 

directement dans le cadre de circonscriptions territoriales (Constant se prononce pour un scrutin 

d’arrondissement, uninominal) selon un régime censitaire. La propriété fonde le droit de vote. 
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La responsabilité de l’exécutif 

 

La question de la responsabilité de l’exécutif est débattue à cette époque, en particulier à la 

Restauration. La question essentielle est celle du point qui permet la détermination du passage de 

l’absolutisme à un régime véritablement représentatif, démocratique et parlementaire. Ceci implique 

la mise en œuvre de plusieurs principes : 

• Responsabilité pénale ordinaire des ministres ; 

• Responsabilité politique proprement dite par laquelle un gouvernement dont les ministres 

sont nommés par le souverain sont exposés à être mis en minorité par le Parlement. 

• Référence au modèle anglais qui implique une responsabilité collective du gouvernement 

devant la Chambre : chaque ministre est responsable individuellement devant chaque 

Chambre, mais également responsabilité collective du Cabinet (au sens britannique). 

 

Cette monarchie parlementaire se rapproche de la pratique du pouvoir à l’époque des Cent Jours 

mais aussi de la Restauration, où une forme de parlementarisme est expérimentée mais entraîne des 

débats sur l’étendue de la compétence du souverain. 

 

c) Les libertés de la société civile 
 

Philosophiquement, Constant remet en cause ce qui faisait le sens le plus profond de la doctrine du 

contrat social, càd l’exigence d’une réconciliation entre l’individu et l’Etat, comme entre l’Etat et la 

société. Chez Rousseau, Etat et société se confondent : c’est l’expérience de la Terreur qui amène la 

remise en cause de ce principe. Si la représentation est inéluctable, l’Etat comme corps politique est 

nécessairement séparé de la société. Constant est conduit à abandonner le lien établi par la tradition 

libérale antérieure (Montesquieu compris) entre la garantie des libertés et le règne de la loi. C’est au 

nom de la primauté de la loi que le despotisme de la Convention avait pu être instauré. 

 

Constant insiste donc sur l’irréductible scission entre société et Etat et la consistance propre de la 

société civile, définie par le système des relations interindividuelles et par son autonomie par rapport 

à l’action de l’Etat. En excluant une réconciliation dans l’Etat de l’individu et de l’universel, il est conduit 

à attendre cette réconciliation de l’Histoire et du développement spontané de la société civile. L’éloge 

de la société moderne s’appuie sur une philosophie de l’Histoire chez Constant qui voit dans les libertés 

individuelles et politiques une nécessité historique. 

 

C’est ainsi que Constant concilie la défense des résultats de la Révolution et la critique de ses excès. 

L’idée jacobine d’une reconstruction volontaire et consciente de la société est pour Constant une 

illusion meurtrière, mais elle n’est qu’un moment d’un processus paradoxal au cours duquel les 

révolutionnaires ont permis le succès d’une régime qu’ils n’avaient pas recherché, la liberté moderne. 

Nous en sommes ainsi conduits à cette opposition que dessine Constant entre la liberté des Anciens 

comparée à celles des Modernes. 

 

Commentaire : De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (Cf. page 31 du polycopié). 

Discours prononcé à l’Athénée Royale à l’occasion de la campagne électorale de 1819 à l’issue de 

laquelle Constant est élu député de la Sarthe. Ce discours a été prononcé à Paris : l’Athénée Royale 

était un club diffusant les idées libérales. Constant se battait pour imposer une lecture 

constitutionnelle et libérale de la Charte de 1814, selon les idées de 1789, contre une lecture 

absolutiste et réactionnaire défendue par les Ultras royalistes. 
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Rappel : la carrière politique a été sinueuse de Benjamin Constant. Il s’est rallié en 1815 aux Cent Jours 

et a été rédacteur de l’Acte additionnel à la Constitution de l’An VIII. Il a ensuite soutenu la 

Restauration, en voulant lire la Charte de façon libérale. 

 

Extrait en trois paragraphes : 

▪ §1 : Accroche, dans laquelle Constant définit deux libertés, celle des peuples anciens et celle des nations 

modernes ; 

▪ §2 : Traite de la liberté des nations modernes. Patrimoine commun des nations occidentales (il prend l’exemple 

d’un Français, d’un Anglais et d’un Américain). La liberté est celle de la société civile. Ces libertés individuelles sont 

: la sûreté (habeas corpus), liberté d’opinion, liberté économique, propriété – qui pour Constant n’est pas un droit 

naturel mais une convention (ou produit de l’Histoire), liberté de réunion et liberté religieuse. La liberté politique 

n’est évoquée que dans la dernière phrase, dans une position seconde. Constant écrit que l’autorité est plus ou 

moins obligée de prendre en considération les pressions citoyennes en vertu de cette liberté politique. 

Argumentation de la force des particuliers par rapport à l’Etat. Le philosophe Marcel Gauchet commente ce 

passage en disant que Constant pose ici la distinction entre société civile et Etat. 

▪ §3 : Traite de la liberté des peuples anciens. Cette liberté, par opposition à celle des Modernes, se caractérise par 

le primat de la liberté politique (seconde chez les Modernes). Mais l’individu ancien est esclave dans ses rapports 

privés, d’où opposition totale entre Anciens et Modernes. Chez les Modernes, indépendance dans la sphère privée 

mais souverains qu’en apparence (dans la sphère publique). 

 

On peut soumettre cet exposé à quelques critiques. Un théoricien du libéralisme comme Friedrich 

Hayek (1899-1992) a critiqué cette théorie de Benjamin Constant. Il fait valoir que chez les Anciens, 

contrairement à ce qu’affirme Constant, on n’a pu connaître à certaines périodes un véritable régime 

de libertés individuelles (décret d’affranchissement des esclaves à Delphes, par exemple). De plus, la 

position de Constant ne va pas sans contradiction : il admet qu’il y a eu des peuples commerçants dans 

l’Antiquité, la liberté individuelle y était donc pratiquée et ainsi une société civile plus ou moins 

distincte de l’espace civil de la Cité. 

 

➔ Valeur toutefois des réflexions  de Constant sur la part des libertés publiques respectives dans les 

Etats anciens et modernes. La liberté des Modernes est plus sociale que politique : cette affirmation 

résulte de l‘erreur de Rousseau et à sa suite de la Révolution française, qui ont voulu donner aux 

Modernes le même genre de libertés qu’aux Anciens, à savoir une liberté politique alors qu’ils n’ont 

pas compris que ce que les Modernes voulaient avant tout c’était une liberté civile (càd la liberté du 

quotidien). 

 

III. Les Doctrinaires, entre réflexion théorique et action 

politique sous la Monarchie de Juillet 
 

1. Généralité sur les Doctrinaires 
 

Ecole dans laquelle on retrouve entre autres Pierre-Paul Royer-Collard, François Guizot, mais aussi 

Victor de Broglie (1785-1870), Charles de Rémusat (1797-1875), etc. Ils s’individualisent par rapport 

aux Libéraux du premier XIXe siècle. Souci de l’action politique parallèlement à l’action théorique, et 

volonté d’œuvrer à la stabilisation de la société bourgeoise. De ce point de vue, tout en étant marqués 

par leur hostilité à l’esprit contre-révolutionnaire, ils sont éloignés de l’individualisme d’un Benjamin 

Constant. 
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A la différence de Benjamin Constant, les Doctrinaires ne fondent pas le régime représentatif dans un 

compromis entre souveraineté populaire et droits fondamentaux, mais sur la faillibilité des autorités 

humaines. Cette doctrine peut être comprise comme un retournement contre la monarchie absolue, 

critique que des théoriciens contre-révolutionnaires comme Louis de Bonald (1754-1840) avaient 

adressé à la doctrine rousseauiste. Si la finitude humaine interdit de fonder l’ordre social sur volonté 

des associés – critique de Bonald contre Rousseau – elle interdit aussi de confier la souveraineté à un 

monarque. Les Doctrinaires arrivent ainsi à l’élaboration d’une doctrine de la souveraineté de la 

raison. C’est l’idée que la souveraineté ne peut jamais être pleinement incarnée : « Je ne crois ni au 

droit divin ni à la souveraineté du peuple, je ne puis voir là que les usurpations de la force, je crois à la 

souveraineté de la raison, de la justice et du droit. » (François Guizot, Du gouvernement de la France 

depuis la Restauration. Des conspirations et de la justice politique, 1820). 

 

Ainsi, la doctrine reprend les thèmes libéraux classiques : défense du régime représentatif et de l’Etat 

de droit, au nom d’une anthropologie pessimiste hostile au principe de la souveraineté du peuple . 

Le libéralisme des Doctrinaires a d’emblée une dimension antidémocratique. Mais il comprend aussi 

l’ampleur des tâches d’organisation que la société libérale nouvelle impose à ses partisans : formation 

d’une élite bourgeoise, utilisation rationnelle des capacités, politique d’instruction publique – qui 

annonce les efforts ultérieurs de la IIIe République (œuvre des Républicains opportunistes 

inconcevable sans les héritages de Monarchie de Juillet), et une rationalisation du système politique 

et administratif français. 

 

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

Homme à cheval sur les deux siècles, acteur de la Grande Révolution. Membre de la Commune de 

Paris de 1792, jusqu’à la chute de la royauté (prise des Tuileries le 10 août). Membre du Conseil secret 

royaliste de 1797 à 1803. Il plaide dès cette époque en faveur d’une monarchie constitutionnelle 

auprès du Comte de Provence – futur Louis XVIII. Il devient acteur de la Restauration : député à la 

Chambre à partir de 1816, en même temps que professeur de philosophie à la Sorbonne.  

 

Royer-Collard adhère au spiritualisme dont il fait une doctrine contre l’écrasement de l’individu par 

l’Etat jacobin ou napoléonien – d’une façon plus générale contre la propension française à sacraliser 

l’Etat. Recherche d’un point fixe pour l’Etat capable d’arrêter la dérive des régimes à laquelle on 

assiste depuis 1789. Attachement à la royauté, qui se veut rationnel – ce qui l’oppose aux Ultras 

contre-révolutionnaires, qu’il dénonce à la suite de Burke. 

 

Royer-Collard refuse à la fois que la souveraineté soit détenue par un pouvoir royal personnel  (de 

droit divin) mais aussi qu’elle soit légitimée par une assemblée. Si l’un des deux pouvoirs peut 

prétendre à représenter seul le peuple, il en résultera nécessairement une tyrannie. Les Chambres ne 

doivent pas avoir comme en Angleterre tous les pouvoirs : elles doivent n’être que les auxiliaires du 

Roi. Peu démocrate, Royer-Collard est en revanche libéral en ce qu’il estime que l’Etat doit reconnaître 

les droits des individus. La vieille société a péri et il convient donc d’établir un Etat de droit où les 

droits des individus soient protégés contre les abus de de l’Etat ; où tous les citoyens soient égaux 

devant la loi sans plus aucune forme de privilèges. Mais l’égalité devant la loi engendre aussi une 

certaine égalisation sociale. Royer-Collard salue l’arrivée des couches nouvelles : « Les classes 

moyennes ont abordé les affaires publiques. Elles ne se sentent pas coupables ni de curiosité ni de 

hardiesse d’esprit pour s’en occuper. Voilà notre démocratie. ». 
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3. François Guizot (1787-1874) 
 

a) La vie de François Guizot 
 

François Guizot est un protestant calviniste dont le père, favorable à la Révolution, est guillotiné 

comme fédéraliste lors de la Convention montagnarde. François Guizot est élevé de façon austère à 

Genève. Il devient professeur d’Histoire à la Sorbonne. Il se lie avec Royer-Collard est et avec ce dernier 

l’un des fondateurs du groupe des Doctrinaires. Haut fonctionnaire et universitaire sous la 

Restauration, mais suspendu de sa chaire d’Histoire en 1822 pour « opposition à la Restauration ». Il 

préside alors la société libérale Aide-toi, le ciel t’aidera et va trouver un régime lui convenant après la 

Révolution des Trois Glorieuses, celui de la Monarchie de Juillet. 

 

Guizot est ministre pendant 13 ans, véritable chef de gouvernement, d’octobre 1840 à février 1848. Il 

n’est cependant officiellement Président du Conseil qu’entre septembre 1847 et février 1848. 

Ministre de l’Instruction publique auparavant. Il fait ainsi passer en 1833 une loi organisant 

véritablement l’enseignement primaire : chaque commune doit entretenir une école de garçons et en 

rétribuer partiellement le maître. Calviniste, il compte moins sur l’influence catholique que celle de la 

religion en général comme facteur de stabilité sociale et de défense de l’ordre.  

En 1847-1848, il est un intransigeant Président du Conseil, refusant absolument la réforme électorale 

portée par un mouvement de plus en plus puissant. Son refus de cette réforme – censée aménager le 

système censitaire pour élargir le corps électoral (par l’abaissement du cens) – aboutit à une 

radicalisation de l’opposition. Au terme d’une campagne des banquets, la Monarchie de Juillet fait 

face à la Révolution de Février. Guizot contribue ainsi à l’effondrement du régime orléaniste en février 

1848, et l’instauration de la IIe République et du suffrage universel. 

 

Guizot est aussi un historien, auteur d’une Histoire du gouvernement représentatif en Europe (1821) 

et d’une Histoire de la Révolution d’Angleterre (1846) et de nombreux autres ouvrages sur l’Europe et 

la France.  

 

Guizot est libéral en économie, à l’image d’un régime qui avait adopté le slogan « enrichissez-vous », 

défendant l’idée que les Français s’enrichissent par le travail et par l’épargne. Il a beaucoup fait pour 

le développement des libertés publiques dans la vie politique et administrative du pays. Modifie dans 

un sens anti-absolutiste et décentralisateur les administrations préfectorales, les conseils généraux et 

municipaux, le Conseil d’Etat… Bon connaisseur des pays anglo-saxons, il se constitue une doctrine 

sous l’expression de « Juste Milieu », càd la classe moyenne entre l’aristocratie et le peuple, classe 

ouverte par essence, que n’importe quel citoyen peut prétendre rejoindre dès lors qu’il s’enrichit par 

le travail et l’épargne. Défense de valeurs bourgeoises présentées comme universelles, et avènement 

d’un régime adoptant ces valeurs, celui de la souveraineté de la raison. 

 

b) Commentaire : La démocratie contre la liberté 
 

(Cf. polycopié page 34) Extrait en 11 paragraphes : 

▪ §1 à §5 : Guizot pose l’analyse que la démocratie est une idée fatale contraire aux idéaux du 

libéralisme, à savoir paix sociale, liberté, sécurité, propriété et dignité ; 

▪ §6 à §11 : Guizot développe son analyse des sources de la démocratie, à savoir les ambitions (§7-

8), l’imperfection humaine (§9) et les passions humaines, morales et immorales (§10). 
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On peut dire tout d’abord qu’à travers cet extrait on voit que la condamnation de la démocratie par 

Guizot relève d’une anthropologie pessimiste qui est très apparente aux §9 et 10 où il oppose 

moralisme et immoralisme. 

 

Cette anthropologie pessimiste est fortement marquée chez le protestant calviniste qu’est Guizot, par 

la doctrine du péché originel qui apparaît en particulier dans le §9. On voit se développer des couples 

d’oppositions manichéens entre le Bien et le Mal, le Ciel et l’Enfer (tel justice versus vengeance). Pour 

Guizot, le Mal l’emporte in fine sur le Bien. D’où le fait que le rejet des funestes passions 

démocratiques doit fonder la souveraineté de la raison, le libéralisme des Doctrinaires. On comprend 

bien comment à travers cet extrait comment son intransigeance en 1848 l’empêche de voir que la 

Monarchie de Juillet laisse de côté un pays réel d’environ 8 millions de Français pour un pays légal de 

seulement 200 000 électeurs, qui ne représente que la seule partie supérieure de la classe moyenne. 

Les élites intellectuelles se trouvaient encore très largement exclues de la vie politique active. Le 

renvoi tardif de Guizot par Louis-Philippe en février 1848 ne suffit plus à sauver le régime. 

 

IV. La pensée de Tocqueville (1805-1859) 
 

Avec Guizot va prendre fin la grand période créatrice du libéralisme postrévolutionnaire. Tocqueville 

apparaît déjà comme un théoricien de l’âge démocratique, appartenant à un autre univers 

intellectuel. Pour autant il n’est pas impossible d’établir des filiations, en particulier en termes de 

méthodes avec les penseurs qui le précèdent, comme le fait Raymond Aron dans Les Etapes de la 

pensée sociologique (1967). Il apparaît comme un sociologue avant l’heure : comme Montesquieu 

(1689-1755), il dégage l’esprit d’une nation et mobilise les différentes catégories établies dans De 

l’Esprit des Lois (causes historiques et actuelles, actions des lois et des mœurs, conditions climatiques 

et géographiques). La description de la société américaine à laquelle il procède est obtenue à travers 

la combinaison de différents types d’explication. De plus, il est en mesure, comme Montesquieu, de 

dégager la problématique abstraite d’un certain type de société où d’un régime politique. Tocqueville 

est en mesure de poser à un niveau supérieur de généralité le problème de la démocratie des sociétés 

modernes, càd qu’il se fixe l’étude d’un type-idéal. Partant de la notion abstraite d’une société 

démocratique, il se demande quelle forme politique elle peut revêtir ? Pourquoi telle forme ici et pas 

ailleurs ? Etc. 

 

1. La vie d’Alexis de Tocqueville 
 

Tocqueville est né le 29 juillet 1805 à Paris. Issu d’une famille de la vieille noblesse par son père et de 

la noblesse de robe par sa mère. Sa mère était une petite-fille de Malesherbes, l’un des avocats de 

Louis XVI à l’occasion de son procès devant la Convention. La famille est apparentée à Chateaubriand. 

Son père, Hervé, est préfet sous la Restauration et élevé à la Pairie en 1828 sous Charles X. Alexis fait 

des études de droit, puis est juge auditeur à Versailles de 1827 à 1832, date à laquelle il démissionne.  

 

Par ses origines familiales, Tocqueville était au départ légitimiste et ne souhaite ainsi pas servir sous 

la Monarchie de Juillet. De mai 1831 à février 1832 il entreprend en compagnie d’un ami – Gustave de 

Beaumont – un voyage en Amérique du Nord qui le conduit aux Etats-Unis et au Canada. Ce voyage 

est entrepris au profit du ministère de la Justice pour étudier le système carcéral américain. De retour 

en France, il démissionne et se consacre à la rédaction d’un rapport sur le système pénitentiaire aux 

Etats-Unis. En 1833, premier voyage en Grande-Bretagne. En janvier 1835 il publie le premier tome de 

De la démocratie en Amérique, le second tome paraît en 1840. L’ouvrage est accueilli par un concert 
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d’éloges : Royer-Collard le voit comme le Montesquieu du XIXe siècle et l’encourage à continuer son 

œuvre de philosophe politique. La seconde partie de son ouvrage est ainsi plus abstraite et 

philosophique. En 1838, Tocqueville, âgé de 33 ans, entre à l’Académie des sciences morales et 

politiques, et l’Académie française le reçoit en 1841. 

 

Parallèlement, Tocqueville entame une carrière politique. Il se fait élire en 1839 député de Valognes, 

dans la Manche, où se trouve son château. Il sera régulièrement réélu, d’abord au suffrage censitaire 

(1839, 1842, 1846), puis au suffrage universel sous la IIe République (1848 dans la Constituante, et en 

1849). Il est aussi conseiller général de la Manche. Au Parlement, il siège dans l’opposition dynastique 

au gouvernement de la Monarchie de Juillet (gauche dynastique d’Odilon Barrot, puis centre-gauche 

d’Adolphe Thiers). Le 27 janvier 1848, dans un discours à la Chambre, il se fait prophète et annonce 

les évènements révolutionnaires de février : « Je crois que nous nous endormons à l’heure qu’il est sur 

un volcan ». A la chute de la Monarchie de Juillet, il fait partie de l’Assemblée constituante et siège 

dans la commission chargée d’élaborer la nouvelle Constitution républicaine. Il y défend avec 

Beaumont les idées de « l’école américaine », mais la tradition jacobine reste alors plus forte. 

Tocqueville, ne peut obtenir les mesures de décentralisation ni le maintien d’une deuxième chambre 

– comme le préconise le modèle américain.  

En décembre 1848, à l’occasion de l’élection présidentielle, emprunt direct au système américain – qui 

voit la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte avec ¾ des suffrages – Tocqueville avait soutenu le 

candidat des républicains modérés Cavaignac, largement battu. Ceci en raison de l’action du général 

Cavaignac (1802-1857) lors des journées de Juin 1848 à Paris, insurrections en faveur de la République 

sociale ; ainsi de la faible implantation républicaine dans les campagnes. 

 

Ceci n’empêche pas Tocqueville d’entamer une carrière ministérielle. De juin à octobre 1849, dans le 

second cabinet d’Odilon Barrot (1791-1873), représentant du Parti de l’Ordre, Tocqueville devient 

ministre des Affaires Etrangères. Dès 1850, alors âgé de 45 ans, son état de santé se dégrade 

(tuberculose). Il tente alors en vain de défendre la République, prise dans le conflit entre le Président 

et l’Assemblée et menacée de plus en plus par un coup d’Etat du Prince-Président. A la suite du coup 

d’Etat du 2 décembre 1851, Tocqueville dénonce au Times britannique la conduite de Bonaparte, et 

est incarcéré quelques temps à Vincennes. Il démissionne de ses postes politiques, refusant de 

soutenir la République dictatoriale (1851-1852) puis l’Empire de Napoléon III (à partir de 1852). 

 

Sous la première partie, autoritaire, de l’Empire, Tocqueville abandonne toute activité politique et 

s’attèle à la rédaction de son autre grand ouvrage : L’Ancien Régime et la Révolution. Le premier 

volume paraît en 1856 mais la maladie retarde la rédaction du tome 2, qui ne sera jamais achevé. 

Tocqueville décède de la tuberculose à Cannes le 16 avril 1859. 

 

2. L’œuvre de Tocqueville 
 

a) Démocratie et liberté 
 

Agé de 25 ans lors de la Révolution de 1830 (Trois Glorieuses), Tocqueville n’a cessé de réfléchir sur la 

crise révolutionnaire ouverte en 1789. Il appartient à une famille ayant subi de plein fouet le choc de 

la Révolution, mais par son goût de l’Histoire, sa lecture des philosophes, l’influence des cours de 

Guizot, il s’éloigne des idées légitimistes de sa famille pour conquérir une liberté d’esprit et une 

lucidité exceptionnelle. Avec une sorte de « terreur religieuse » il découvre dès la fin du XIe les débuts 

de la grande révolution démocratique qui conduit le monde occidental à l’égalité des conditions. Il 

s’interroge alors sur la façon de défendre la liberté dans les siècles démocratiques. 
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Tocqueville garde l’idéal de l’Assemblée constituante de 1789. Il veut concilier l’égalité et la liberté, 

mais n’oublie pas l’échec de la Première République française, qui a débouché sur la Terreur, puis 

après la chute de Robespierre et l’interlude du Directoire, à l’instauration du pouvoir personnel de 

Bonaparte sous le Consulat et l’Empire. Pour Tocqueville, seule la République américaine offre le 

spectacle d’une société démocratique et libérale : c’est vers celle-ci qu’il faut se tourner si l’on veut 

comprendre l’avenir. 

 

→ De la démocratie en Amérique, Chapitre I : Pourquoi les peuples démocratiques montrent un amour 

plus ardent et plus durable pour l’égalité plutôt que pour la liberté (cf. polycopié page 35). 

 

Extrait se compose de 9§ pouvant se regrouper en trois parties : 

▪ §1 et 2 se construisent autour de l’idée de l’amour de l’égalité comme première des passions ; 

▪ §3 à 5 : Tocqueville montre que liberté et égalité ne sont pas incompatibles en principe ; 

▪ §6 à 9 : Tocqueville revient sur l’inégalité de l’attrait des peuples démocratiques entre égalité et 

liberté, car préférence pour l’égalité. 

 

Pas de lien d’essence indissoluble entre liberté et égalité : les deux notions sont différentes 

qualitativement et ont des origines sociales et historiques distinctes. Le problème auquel se heurte 

Tocqueville est de savoir à quelle condition une société, où le sort des individus tant à devenir 

uniforme, peut-elle ne pas sombrer dans le despotisme ? Comment rendre compatible liberté et 

égalité ? 

 

Tocqueville remonte à l’état de la société pour comprendre les institutions politiques. Il faut donc au 

point de départ définir la notion de « démocratie » ou de « société démocratique », qui se trouvent 

partout dans les œuvres de Tocqueville. Cette tache de définition ne va pas sans difficulté, car le plus 

souvent Tocqueville emploie le mot « démocratie » pour désigner un certain type de société bien plus 

qu’un certain type de pouvoir. La démocratie est l’égalisation des conditions. Est démocratique la 

société où les individus qui composent la collectivité sont socialement égaux, ce qui ne signifie pas 

qu’ils soient intellectuellement ou économiquement égaux. L’égalité sociale signifie qu’il n’y a pas de 

différence héréditaire de condition, que toutes professions et toutes les dignités sont accessibles à 

tous. Sont donc impliquées dans l’idée de démocratie, à la fois l’égalité sociale et la tendance à 

l’uniformité des modes et des niveaux de vie. La souveraineté est détenue par l’ensemble des 

individus. Une société de cet ordre est aussi une société qui a pour objectif prioritaire le bien-être du 

plus grand nombre. C’est une société qui ne se donne pas pour objet la puissance ou la gloire, mais la 

prospérité et le calme, c’est donc une société que l’on peut qualifier de « petite bourgeoise ». 

Tocqueville, descendant d’une grande famille aristocratique, oscille dans ses jugements à l’égard de 

cette société démocratique entre la sévérité et l’indulgence ; entre une réticence liée à ses propres 

origines et son cœur, et une adhésion indulgente qui relève de sa raison. 

 

La thèse de Tocqueville est la suivante : la liberté ne peut être fondée sur l’inégalité. Elle doit être 

assise sur la réalité démocratique de l’égalité des conditions et sauvegardée par des institutions – dont 

il croit trouver un modèle en Amérique. Mais qu’entend Tocqueville par liberté ? On peut définir sa 

conception par trois propositions : 

• L’absence d’arbitraire, en premier lieu. Pour Tocqueville, quand le pouvoir s’exerce, et ne 

s’exerce que conformément aux lois, les individus sont en sécurité. L’absence d’arbitraire 

passe par le respect des lois par les individus, qui procurent à ceux-ci sécurité. 
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• Nul individu n’est assez vertueux pour supporter le pouvoir absolu sans se corrompre. Il ne 

faut donner par conséquent le pouvoir absolu à personne. Il faut donc une pluralité de centres 

de décision, d’organes politiques et administratifs qui s’équilibrent les uns les autres. 

• Puisque tous les hommes participent du souverain, il faut que le peuple – autant qu’il est 

matériellement possible – se gouverne lui-même. Ceci justifie ainsi le suffrage universel. 

 

b) De la démocratie en Amérique 
 

Dans le premier tome de La Démocratie en Amérique, Tocqueville va énumérer les causes qui rendent 

la démocratie américaine libérale. Il va dégager selon une méthode assez conforme à celle de 

Montesquieu trois sortes de causes entre lesquelles il va instaurer une hiérarchie. 

 

Une situation accidentelle particulière 
 

L’espace géographique où se sont établis les immigrants venus d’Europe se caractérise par l’absence 

d’Etats voisins – au sens où on le constate en Europe, càd peu de voisins (Mexique qui acquière son 

indépendance entre 1813 et 1836, et Canada britannique) et relativement distants des centres de 

pouvoir. Dans ces conditions, la société américaine va connaître la faveur exceptionnelle d’avoir le 

minimum d’obligations diplomatiques, et de courir le minimum de risques militaires. Il n’est 

cependant pas totalement exclu : Guerre d’indépendance (1775-1783), puis Guerre anglo-américaine 

de 1812.  

 

Tocqueville insiste particulièrement sur le système de valeurs des immigrants puritains : leur double 

sens de l’égalité et de la liberté. Il esquisse une théorie selon laquelle les caractéristiques d’une société 

découlent de ses origines.  

 

➔ Situation géographique et contexte historique sont ainsi une première cause de l’établissement 

d’une démocratie américaine libérale. Mais cette cause pèse moins lourd que la deuxième, les lois. 

 

Les lois 
 

❖ Tocqueville insiste sur le bénéfice que les Etats-Unis vont tirer du caractère fédéral de leur 

Constitution. Une Constitution fédérale permet en effet de combiner les avantages des grands et 

des petits Etats. Tocqueville pose que l’Etat doit être assez grand pour disposer de la force 

nécessaire à la sécurité, mais aussi assez petit pour que la législation soit adaptée à la diversité 

des circonstances et des milieux. 

 

❖ La Constitution américaine a prévu la division du pouvoir législatif en deux assemblées. S’y 

rajoute une présidence de la République relativement indépendante des pressions directes du 

corps électoral et du corps législatif. Tocqueville y voit ainsi un moyen pour parer deux dangers 

qui menacent l’existence même des démocraties, à savoir d’une part l’asservissement du pouvoir 

législatif aux volontés du corps électoral (conduisant les élus à la démagogie) ; et d’autre part la 

centralisation et la concentration du pouvoir dans le corps législatif (contre-modèle de la 

Convention révolutionnaire). De plus, s’y ajoute un esprit légiste : le respect des formes juridiques, 

qui est favorable à la sauvegarde des libertés. 
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❖ Tocqueville y ajoute deux autres éléments, ni constitutionnels, ni sociaux, qui contribuent à la 

sauvegarde de la liberté, à savoir la liberté d’association et la multiplication des organisations 

volontaires. 

 

→ De la démocratie en Amérique, Chapitre V : De l’usage que les Américains font de l’association dans 

la vie civile (cf. pages 35-36 du polycopié). 

 

Extrait en 4§ : 

▪ §1 et 2 : Tocqueville souligne que les associations politiques ne constituent qu’un cas particulier 

de l’ensemble des associations dans la vie civile. 

▪ §3 et 4 : développement qui se construit autour de l’idée-force que les Américains s’unissent sans 

cesse. Tocqueville souligne la diversité des associations, commerciales, industrielles, religieuses, 

morale, festives, voire d’utilité publique. 

 

Les associations aux Etats-Unis jouent le rôle social des notabilités aristocratiques en France et en 

Angleterre. Elles contribuent ainsi à la liberté des hommes. 

 

❖ Dans cette étude des lois, quatrième élément : liberté de la presse. Pour Tocqueville, cette liberté 

de la presse aux Etats-Unis paraît chargée d’inconvénients de toute sorte tant les journaux sont 

portés à en abuser. La liberté tend toujours à dégénérer en licence. Mais un seul régime est encore 

pire que la licence de la presse, c’est la suppression même de cette licence. Dans les sociétés 

modernes, la liberté totale avec ses inconvénients est encore préférable à la suppression totale 

de cette liberté. 

 

➔ Les lois constituent pour Tocqueville la deuxième grande cause de la capacité des Américains à 

concilier démocratie et liberté. Après cette deuxième cause, il faut noter que les lois pèsent toujours 

moins que la troisième grande cause : les mœurs et les croyances. 

 

Les mœurs et les croyances 

 

La liberté aux Etats-Unis a en effet pour condition première les mœurs et les croyances des hommes. 

Le facteur décisif de ces mœurs étant la religion. Ce que souligne plus particulièrement Tocqueville 

c’est que la société américaine est celle qui a su joindre l’esprit de religion et l’esprit de liberté. S’il 

fallait chercher la cause unique qui rend probable la survie de la liberté en Amérique, mais en même 

temps précaire l’avenir de la liberté en France, c’est justement que la société américaine joint l’esprit 

de religion et celui de liberté, alors que la société française est déchirée depuis la Révolution par 

l’opposition entre l’Eglise et la démocratie, entre la religion et la liberté. 

 

Il apparaît donc nécessaire à Tocqueville, dans une société égalitaire qui veut se gouverner elle-même, 

qu’une discipline morale soit inscrite dans la conscience même des individus. Il faut que les citoyens 

se soumettent à une discipline qui ne soit pas simplement imposée par la peur du châtiment (« peur 

du gendarme »). Or, la foi, mieux que tout autre, est en mesure de créer cette discipline morale. 

 

Ceci posé, tout en soulignant et en analysant ces causes, Tocqueville n’est pas un admirateur béat de 

la société américaine. Il conserve une hiérarchie de valeurs empruntée à l’aristocratie française et est 

sensible à la médiocrité qui caractérise une société démocratique. La démocratie se justifie par le fait 

qu’elle favorise le bien-être du plus grand nombre, mais celui-ci est sans éclat ni grandeur et ne va pas 
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non plus sans périls politiques et moraux. Tocqueville relève trois grands problèmes de la démocratie, 

qui peuvent se poser aux Etats-Unis : 

 

• Toute démocratie tend à la centralisation, à une sorte de despotisme qui tend à dégénérer 

en despotisme d’un seul homme. Même sans arriver au despotisme d’un seul homme, 

Tocqueville est conscient que toute démocratie comporte en permanence le péril d’une 

tyrannie de la majorité (un développement y est consacré dans son ouvrage). Une tyrannie 

peut s’instaurer par le principe même du vote majoritaire – conception à l’opposé de Rousseau 

qui faisait de la volonté générale l’expression d’un vote unanime, un siècle auparavant. 

 

• D’autre part, Tocqueville rejoint les opinions d’autres esprits forts (tel Stendhal : « je ne 

pourrais jamais être démocrate car il faudrait y faire la cour à son bottier ») en estimant que 

la démocratie tend à généraliser l’esprit de cour. Cela étant entendu que le souverain – le 

peuple – que les candidats vont flatter, appelle la démagogie, plus sûr moyen d’obtenir 

l’adhésion populaire.  

→ Effectivement, un peu de démagogie, habilement mobilisée, n’est pas sans faciliter 

l’adhésion populaire, mais le peuple n’est pas non entièrement corrompu. Une pure 

démagogie sans frein susciterait une réaction de rejet. 

 

• Tocqueville est également sensible à deux grands problèmes qui se pose à la société 

américaine de son temps : les relations entre les Blancs et les Amérindiens, et les relations 

entre les Blancs et Noirs. La démocratie américaine des Pères fondateurs est masculine et 

blanche. Les Amérindiens en sont exclus car non-sédentarisés (et échappant à l’impôt). Les 

Noirs subissent la pratique de l’esclavage dans les Etats du Sud. Lors des recensements censés 

fixer le nombre de Représentants à la Chambre, les Noirs sont pris en compte mais valent 3/5e 

de Blancs. Tocqueville est conscient que l’existence de l’Union est menacée par ce problème 

des esclaves. Pessimiste, il estime qu’au fur et à mesure que l’égalité juridique s’étendra entre 

les Noirs et les Blancs, les barrières des mœurs se dissiperont, et des conflits terribles en 

résulteront (Tocqueville décède deux ans avant le début de la Guerre de Sécession, en 1861). 

 

c) L’Ancien Régime et la Révolution ou le drame politique de la France 
 

Dans L’Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville étudie la France en songeant à l’Amérique. Il 

cherche à comprendre pourquoi la France a tant de difficultés à être une société politiquement libre, 

bien qu’elle soit ou paraisse démocratique. De même qu’en Amérique, il cherche des causes à ce 

phénomène de persistance de l’absence de liberté politique en dépit du caractère démocratique de 

la société. 

 

Tocqueville se refuse à admettre que la crise révolutionnaire soit un pur et simple accident. Les 

institutions d’Ancien Régime tombaient en ruines au moment où elles ont été emportées par la 

tempête révolutionnaire. Tocqueville en vient à la question suivante : pourquoi l’ensemble des 

institutions d’Ancien Régime tombent en ruines en Europe ? Pourquoi est-ce en France que s’est 

produite la Révolution ? Quels sont les phénomènes principaux qui rendent compte de cet 

évènement ? 

 

→ L’Ancien Régime et la Révolution, Livre III, Chapitre VIII : Comment la Révolution est sortie d’elle-

même de ce qui précède ? (Cf. polycopié pages 36-37). 
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Extrait en 7§ : 

▪ §1 et 2 : définition de l’objet du propos de Tocqueville, pourquoi la Révolution a-t-elle éclaté en 

France plutôt qu’ailleurs ? ; 

▪ §3 : la noblesse tout en ayant perdu ses anciens droits politiques était une caste privilégiée et 

fermée ; 

▪ §4 : la noblesse était isolée au sein de la nation ; 

▪ §5 : la royauté avait centralisé et uniformisé les pouvoirs. Paris était devenu « le pays tout 

entier ». Conséquence, une seule émeute – le 14 juillet – a pu détruire de fond en comble la 

monarchie. 

▪ §6 : la disparition en France de la vie politique. Les particuliers ayant perdu l’usage des affaires, 

ils sont tombés dans une révolution terrible sans la voir. 

▪ §7 : de l’influence des philosophes aux principes abstraits et aux théories très générales. 

 

Dans son analyse, Tocqueville dégage deux phénomènes principaux. 

 

La centralisation et l’uniformité administrative 
 

Par-delà l’extraordinaire diversité des provinces du royaume, l’administration des Intendants devenait 

de plus en plus la force efficace. La diversité n’était plus que survivance. La France était administrée 

du centre et administrativement uniforme, bien avant qu’éclate la tempête révolutionnaire. D’après 

Tocqueville, Paris était devenu le centre industriel de la France bien avant la fin du XVIIIe siècle. Prise 

en considération du poids omnipotent de la capitale, bien avant l’essai de Jean-François Gravier Paris 

et le désert français (1947) à l’origine des débuts de la politique de décentralisation en France. 

 

Une société émiettée 

 

Dans cette France administrée du centre, la société se trouve émiettée. Les Français n’étaient pas en 

mesure de discuter de leurs affaires parce qu’il manquait la condition essentielle à la formation du 

corps politique : la liberté. Il ne se constituait pas d’unité entre les classes privilégiées, et plus 

généralement, entre les différentes classes de la nation, en raison du manque de liberté politique. Il 

subsistait une séparation entre les groupes privilégiés du passé qui avaient perdu leur fonction 

historique mais conservaient leurs privilèges, et les groupes de la société nouvelle qui jouaient un rôle 

décisif mais restaient séparés de l’ancienne noblesse.  

 

Là se trouve le centre de l’analyse « sociologique avant l’heure » de la France par Tocqueville : à savoir 

que les différents groupes privilégiés de la nation française tendaient à la fois à l’uniformité et à la 

séparation. Ils étaient semblables les uns aux autres mais séparés par des privilèges, des traditions, et 

en l’absence de la liberté politique ils n’arrivaient pas à acquérir le sens de la solidarité. «  La division 

en classes fut le crime de l’ancienne royauté, et devînt plus tard son excuse, car quand tous ceux qui 

composent la partie riche et éclairée de la nation ne peuvent s’entendre et s’entraider dans le 

gouvernement, l’administration du pays par lui-même est comme impossible et il faut qu’un maître 

intervienne ».  

→ Conception aristocratique du gouvernement des sociétés, commune à Montesquieu comme à 

Tocqueville. Le gouvernement de la nation ne peut être exercé que par la partie riche et éclairée de la 

nation, et le lien entre les deux termes (richesse et culture) paraît évident aussi bien à Tocqueville qu’à 

Montesquieu. 
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Le thème central de l’interprétation donnée par Tocqueville est que la société française à la fin de 

l’Ancien Régime était à la fois – de toutes les sociétés européennes – la plus démocratique, càd la 

société où la tendance à l’uniformité des conditions et à l’égalité sociale des tendances et des groupes 

était la plus accusée, mais aussi la société où la liberté politique était la plus réduite, la société la plus 

cristallisée dans des institutions traditionnelles, qui correspondait de moins en moins à la réalité. 

 

La conception tocquevillienne des révolutions est essentiellement politique. C’est la résistance des 

institutions politiques du passé aux mouvements démocratiques modernes qui provoque l’explosion. 

Ces sortes de révolution éclatent non pas quand les choses vont au plus mal, mais quand les choses 

vont mieux. Réflexion que l’on peut appliquer à notre actualité : c’est quand les perspectives de sortie 

de crise se dessinent que les frustrations accumulées éclatent (mouvement des gilets jaunes ?).  

 

Pour Tocqueville, le fait essentiel concernant l’histoire de la Révolution est l’échec de la Constituante 

en 1789-1791, càd l’échec de la synthèse entre les vertus de l’aristocratie – ou de la monarchie – et le 

mouvement démocratique. C’est de l’échec de cette synthèse que résultait la difficulté de trouver un 

équilibre politique. Tocqueville considérait que la France avait besoin d’une monarchie mais percevait 

aussi la faiblesse du sentiment monarchique. La liberté politique ne pourrait être stabilisée que si un 

terme était mis à la centralisation et à l’uniformité administrative. Or, cette centralisation et ce 

despotisme administratif lui semblaient liés au mouvement démocratique, d’où la critique des 

extrêmes qu’il a formulé de manière plaisante : « je conçois jusqu’à présent qu’un homme éclairé, de 

bon sens et de bonne intention, se fasse radical en Angleterre. Je n’ai jamais conçu la réunion de ces 

trois choses chez le radical français ». 
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Leçon 5 : Les socialistes français (Saint-Simon, Fourier, Proudhon) 
 

I. Les premiers socialistes 
 

Le mot de socialisme a été créé vers 1832-1833 par Pierre Leroux. Il faut constater que ce qu’il désigne 

par le terme « socialisme » éclot simultanément en France et en Angleterre, ainsi que dans l’Allemagne 

du « Vormärz » (avant mars, càd entre le Congrès de Vienne de 1815 et le Printemps des peuples 

avorté de 1848-1849). Durant cette période d’éclosion – entre guerres napoléoniennes et les 

révolutions de 1848 –, le socialisme va se développer et évoluer. Le socialisme va en effet d’abord 

privilégier la réforme sociale avant la réforme politique, pour ne plus ensuite séparer ces deux types 

de réformes. Le socialisme est à l’origine assez indifférent aux problèmes de l’Etat mais va finir par 

le placer au cœur de sa problématique, soit pour lui demander des réformes, soit pour le détruire. 

 

La frontière entre socialisme et communisme, assez floue au début, va se dessiner de mieux en mieux. 

Le communisme, d’abord considéré comme une variante du socialisme, va s’en distinguer par la 

volonté d’établir un égalitarisme forcené, ainsi que par les moyens employés pour parvenir au nouvel 

ordre social, càd le recours à la révolution. Par-delà cette diversité naissante, il n’en existe pas moins 

chez les premiers socialistes un certain nombre de traits communs : 

 

❖ L’héritage de la philosophie du XVIIIe siècle « des Lumières ». De cette philosophie, le socialisme 

retient le matérialisme, la foi en la bonté de la nature humaine, la toute-puissance la raison, la 

croyance en le progrès. La Révolution va devenir la référence privilégiée par les socialistes, plus 

particulièrement la Convention montagnarde, sinon Robespierre lui-même. Tous vont désirer 

achever l’œuvre de la Révolution, même par d’autres moyens. 

 

❖ La plupart des socialistes sont au départ non pas des prolétaires, mais d’origine petite-bourgeoise. 

Ce qui ne les empêche pas d’être indignés par la misère du prolétariat, engendré par les débuts 

de la Révolution industrielle. Ils dénoncent la part que se taille le capital sur le travail, et la 

propriété privée apparaît pour tous la source des inégalités. Tous n’auront pas la même position 

quant à elle, mais selon des modalités diverses, ils vont préconiser la propriété collective des 

instruments de travail. 

 

❖ En France, les premiers socialistes sont au début tentés par l’action révolutionnaire. Ils vont 

s’affilier à des sociétés secrètes qui complotent contre la monarchie (comme la Charbonnerie), 

mais la plupart vont se détourner rapidement de ce type d’action, désabusés par l’échec des 

complots dont le peuple fait les frais sans en recueillir les bénéfices. Exploitant les libertés que va 

leur accorder la Monarchie de Juillet à ses débuts, ils vont devenir d’ardents propagandistes, 

bénéficiant d’une large popularité en milieu ouvrier. Certains d’entre eux vont vouloir éviter le 

passage par le politique pour appliquer directement la réforme sociale. On serait ainsi amené à 

qualifier ceux-ci d’utopistes, objet d’une critique sévère de la part du marxisme qui va se définir 

comme scientifique (distinction remise récemment en cause par Pascal Gauchet). 

 

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

sociales. Comme ils dénoncent le caractère de classe de l’Etat, ses réformes sociales vont impliquer 

aussi une réforme de l’Etat. Tous sont partisans d’un authentique suffrage universel, avec pour 

certains la nécessité d’une représentation spéciale pour les prolétaires. Le réformisme avant 
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l’heure suppose une collaboration de classes, et avant Marx (1818-1883) les premiers socialistes 

vont dénoncer la lutte des classes, mais n’en font pas moins aussi le moteur de l’Histoire. 

 

❖ L’éducation va constituer aussi le cheval de bataille des premiers socialistes. C’est en fait le 

système éducatif dans son intégralité que les premiers socialistes entendent réformer. A la place 

d’une éducation réservée à quelques privilégiés, ils vont préconiser une instruction laïque, 

obligatoire et gratuite. Les socialistes vont de fait distinguer l’instruction (dispense d’un savoir) de 

l’éducation (depuis la crèche, devant former les futurs citoyens). Cette éducation laïque comporte 

également une dimension civique et spirituelle. Elle n’est pas athée, la religion tient au contraire 

une grande place chez les premiers socialistes. Effectivement, la religion est considérée comme 

étant la seule forme capable d’agréger les hommes et de les faire échapper au matérialisme 

individualiste, qui n’a d’autre lieu que l’argent. Les premiers socialistes ne sont pas opposés à la 

religion en tant que système de valeurs, mais à l’Eglise catholique en tant qu’institution. La 

religion présente un caractère assez flou à partir de quelques valeurs puisées dans l’Evangile dont 

ils reprochent précisément à l’Eglise d’avoir dévoyé le sens. Jésus, sous la plume de Etienne Cabet, 

devient le premier des prolétaires ; pour Pierre Leroux, le symbole même de l’humanité. 

 

❖ Le peuple acquiert une valeur mythique, qui sera retranscrite par les grandes plumes du siècle 

(Jules Michelet, Victor Hugo, Jules Vallès), mais le mot conserve aussi un sens vague, sinon ambigu. 

Il peut désigner tantôt les habitants d’un même pays (« peuple français, peuple anglais »), tantôt 

les exploités de toute sorte, tantôt déjà aussi le prolétariat. Trouvant le peuple encore trop ignare, 

les premiers socialistes lui font en définitive peu confiance. Ils se posent eux-mêmes, de façon 

parfois dictatoriale, en éclaireurs ou en prophètes de ce peuple pour lui indiquer la voie. Mystique 

du peuple mais aussi ambiguïté du terme qui explique l’internationalisme mais aussi le profond 

nationalisme des premiers socialistes, qui défendent à la fois l’union de tous les opprimés par-

delà les frontières, mais aussi la notion de « peuple élu ». Effectivement, la France, patrie de la 

Grande Révolution – modèle révolutionnaire par excellence au XIXe siècle – se prend aussi pour le 

phare des nations, ce qui peut conduire à des dérapages sur la supériorité prétendue d’une 

nation, à partir d’arguments fondés sur la race. A l’origine d’un antisémitisme de gauche. 

 

Par ces points communs, une grande diversité de systèmes va s’exprimer, du socialisme réformateur 

au communisme révolutionnaire. 

 

II. Saint-Simon et le saint-simonisme 
 

L’idée d’un contrôle rationnel de la société par des ingénieurs sociaux pour rendre celle-ci plus 

prospère et plus juste, au cœur de la pensée des promoteurs du socialisme, a donc été 

systématiquement développée par un penseur visionnaire, Saint-Simon. Par-delà ses écrits, il va avoir 

aussi de nombreux disciples, qui vont s’organiser en une Eglise saint-simonienne dont l’importance 

va s’exercer tout au long du siècle. Saint-Simon va favoriser l’émergence d’une science sociale 

déterministe, mécaniste et capable de prédictions précises sur le modèle des jeunes sciences de la 

nature, comme la physique, la chimie ou encore la biologie. 

 

1. Saint-Simon (1760-1825) 
 

Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon est le petit-fils du duc de Saint-Simon, le mémorialiste 

de la cour du « Grand Roi » (Louis XIV). A l’âge de 19 ans, il va participer à la Guerre d’indépendance 
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des colonies américaines. Sous la Révolution, il va approuver l’abolition des privilèges et spéculent sur 

les biens nationaux. Il est emprisonné sous la Terreur. Ses affaires tournent mal : il est rapidement 

ruiné à cause de ses imprudences et de sa prodigalité, et ne va vivre ensuite que la charité précaire de 

ses amis. A partir de là, son existence va pouvoir se décomposer en trois grandes périodes : dans un 

premier temps il va se consacrer à la philosophie, dans un deuxième temps il sera le penseur de 

l’industrie, et enfin le prophète du nouveau christianisme. 

 

a) Saint-Simon, philosophe 
 

Son idée de base est de parvenir à une explication globale du monde et de l’Histoire à l’aide de 

méthodes qui ont avant lui réussies pour la connaissance du monde physique. Il entend donc bâtir une 

science générale, qui sera consignée dans une nouvelle encyclopédie. De cette période vont dater des 

écrits qui vont rester le plus souvent à l’état d’ébauches non publiés. Il abandonne la voie de la 

philosophie, après l’absence de réponses à ses demandes de publication. 

 

b) Saint-Simon, penseur de « l’industrie » 
 

Après ses échecs de publication, Saint-Simon restreint ses ambitions et se consacre à la seule société 

humaine. La science générale va alors faire place à la science sociale. Il écrit alors Le Catéchisme des 

industriels, puis L’Organisateur dans les années 1819-1820. Il précise alors sa grande idée : l’époque 

nouvelle est celle de l’industrie. Il distingue à ce moment-là une alternance de périodes 

« organiques », càd caractérisées par une société cohérente et unie, organisée par un pouvoir 

temporel incontesté autour du pouvoir spirituel – auxquelles il oppose des périodes « critiques » 

caractérisée par l’émergence de pensées dissolvantes, de troubles révolutionnaires et d’une grande 

stérilité économique. En ce début du XIXe le monde souffre d’une phase critique et aspire à 

l’avènement d’une nouvelle phase organique. Il n’y aura donc de pouvoir social véritablement stable 

que dans une organisation conforme aux enseignements de la science. C’est l’objet de la fameuse 

Fable des abeilles et des frelons :  

 

« Supposons que la France perde subitement ses cinquante premiers physiciens, chimistes, 

physiologistes, etc. comme ces hommes sont les Français les plus essentiellement producteurs, ceux 

qui dirigent les travaux les plus utiles à la nation et qu’ils la rendent productive dans les sciences, il 

faudrait à la France au moins une génération entière pour réparer ce malheur. Passons à une autre 

supposition : admettons que la France ait le malheur de perdre le même jour Monsieur le frère du roi 

[le Comte d’Artois], Monseigneur le duc d’Angoulême, Monseigneur le duc de Berry, Monseigneur le 

duc d’Orléans, etc. cet incident affligerait certainement les Français parce qu’ils sont bons mais il n’en 

résulterait aucun mal politique pour l’Etat » 

 

A travers cette fable Saint-Simon montre que le pouvoir social doit appartenir aux ingénieurs. Un 

parlement nouveau doit être instauré, composé de trois corps : la Chambre d’Invention ; la Chambre 

d’Examination ; la Chambre d’Exécution. « Ce nouveau Parlement devra remplacer le gouvernement 

du hasard par celui de la science ». Saint-Simon prend ainsi ouvertement pour cible le libéralisme et 

la démocratie. Les Libéraux sont pour lui des sentimentaux et des romantiques. Sa condamnation de 

la liberté critique et du pluralisme rejoint en fait celle de la droite traditionnaliste sans qu’il adhère 

pour autant à l’intégralité de la pensée de ces réactionnaires. Le Parlement industrialiste doit enfin 

réviser le droit de la propriété – qui doit être fondée sur des bases le rendant plus favorable à la 

production. Pour l’instant, l’appropriation de tous les moyens de production par des propriétaires 

privés aboutit à l’anarchie, à la désorganisation et à l’anti-production. 
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c) Saint-Simon, prophète du « nouveau christianisme » 
 

Dans la dernière période de sa vie, Saint-Simon va prendre conscience de ce que pour réaliser son 

« association industrielle » il faut un lien social entre les hommes, càd une religion universelle et 

obligatoire réalisant une unité de croyance et d’organisation. D’où ce Nouveau Christianisme, selon le 

titre de son dernier ouvrage, qu’il va laisser inachevé en 1825. Cette nouvelle religion apparaît comme 

un mélange assez curieux qui associe la science, l’amour de l’humanité et encore la perspective 

eschatologique de l’avènement proche d’un monde régénéré. Saint-Simon va ainsi gagner de 

nombreux adeptes, séduits par ce nouveau christianisme, qui vont jouer après sa mort en 1825 les 

principaux rôles dans la fondation d’une véritable Eglise saint-simonienne – entreprise utopique 

recevant plus qu’un début de réalisation. 

 

2. Le saint-simonisme 
 

Quelques temps après la mort de Saint-Simon va commencer une des aventures les plus étonnantes 

du XIXe siècle : la création d’une Eglise saint-simonienne. Celle-ci va d’illusions en échecs (voire graves 

déboires), mais n’en aura pas moins une influence profonde et durable, en France comme à l’étranger, 

déterminant le véritable début du socialisme et fournissant à terme son idéologie à la technocratie 

d’Etat. 

 

a) Le saint-simonisme doctrinal 
 

De 1826 à 1828 sous le règne de Charles X, sous la direction de disciples de Saint-Simon – Barthélemy 

Prosper Enfantin (1796-1864) et Saint-Amand Bazard (1791-1832) – va se constituer une école qui va 

recruter particulièrement dans le milieu de l’Ecole Polytechnique. Ces premiers saint-simoniens, face 

au ravage de la concurrence, vont préconiser l’étatisation de l’économie. Enfantin va organiser l’école 

saint-simonienne en une véritable Eglise – dotée de deux pères supérieurs, lui-même et Bazard, et 

d’une hiérarchie et pratique cérémoniale complète. A côté de l’Eglise mère, des Eglises-filles se créent 

en province, dans le nord de la France mais aussi à Lyon. Des prédicateurs sont amenés à se rendre en 

Belgique et en Allemagne. 

 

L’Eglise se dote d’un journal, Le Globe, qui reprend toutes les positions fondamentales de Saint-

Simon et les accentue : contre les élections, contre le pluralisme, contre l’égalité, contre la propriété, 

contre la liberté économique. Exaltation en retour d’un véritable Etat tutélaire.  

 

Des saint-simoniens vont créer à Ménilmontant (près de Paris) un véritable monastère au sein duquel 

une quarantaine de jeune gens, dont un grand nombre de polytechniciens, vont prendre l’habit et faire 

vœu d’obéissance, de pauvreté et de chasteté. Le gouvernement de la Monarchie de Juillet va finir par 

s’inquiéter de cette expérience qui touche le peuple. Un procès a lieu au mois d’août 1832 : le 

monastère de Ménilmontant est fermé. 

 

b) Le saint-simonisme pratique 
 

L’Eglise saint-simonienne se disperse, mais les liens créés vont rester forts et beaucoup de disciples 

entendent rester fidèles à Enfantin. L’Occident ayant refusé la prédication saint-simonienne, les saint-

simoniens vont tourner leurs espérances vers l’Orient. Deux grands projets vont naître dans l’esprit 

d’Enfantin : 
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• Le percement du Canal de Suez, réalisé sous le Second Empire et inauguré en 1859 (par 

l’impératrice Eugénie) après les travaux de Ferdinand de Lesseps. 

• Le percement du Canal de Panama. 

➔ Il s’agirait d’un trait d’union entre Occident et Orient pour une organisation efficace du monde. 

 

Enfantin se rend en Egypte en 1834, auprès du pacha Méhémet Ali (qui tente alors de secouer la tutelle 

de la Sublime Porte par une politique d’autonomie envers le Sultan). Après trois ans passés en Orient, 

Enfantin est finalement contraint de retourner en France.  A Paris, il exprime sa foi dans le 

développement industriel et essaie de convaincre Louis-Philippe, le « roi-bourgeois », de devenir le 

roi des travailleurs. Enfantin est nommé membre de la commission scientifique de l’Algérie. Il rédige 

un mémoire sur l’Algérie, qui va devenir un véritable plan d’organisation socialiste étatiste en vue de 

la création artificielle d’une société idéale. 

 

Il va avoir un autre terrain d’investigation, le domaine des chemins de fer. Les années 1840 se 

caractérisent par la folie des chemins de fer (railway-mania). Enfantin parvient ainsi à provoquer la 

fusion des trois compagnies qui se partageaient le trajet Paris-Marseille et donne naissance à PLM 

(Paris-Lyon-Méditerranée). A la Monarchie de Juillet succède le Second Empire, régime autoritaire 

mais aussi pro-industriel, qui convient parfaitement Enfantin – même si celui-ci se fait alors déposséder 

du dossier du Canal de Suez par Lesseps. Sous l’Empire, des saint-simoniens conquièrent des positions 

importantes. C’est le cas du philosophe Lambert, qui va polémiquer avec les Libéraux ; mais aussi de 

Michel Chevalier (1806-1879), le rédacteur en chef du Globe qui devient l’un des principaux conseillers 

économiques de Napoléon III, instigateur du fameux traité de commerce franco-britannique de 1860 ; 

des frères Emile et Isaac Pereire, fondateurs du Crédit immobilier (banque d’affaires qui fera faillite en 

1867) et dirigeants de la Compagnie Générale Transatlantique. 

➔ Les saint-simoniens donnent ainsi une idéologie à la technocratie d’Etat en plein développement 

sous le Second Empire. 

 

III. Socialistes et communistes des années 1830 et 1840 
 

Après le saint-simonisme, la France va voir éclore dans les années 1830 et 1840 une série d’autres 

doctrines socialistes et communistes. 

 

1. Charles Fourier (1772-1837) 
 

a) Biographie 
 

Charles Fourier est né à Besançon en 1772 dans une famille de commerçants aisés. Il a suivi de solides 

études jusqu’à 17 ans puis mène ensuite une vie de voyageur de commerce agité. Il est emprisonné 

pendant la tourmente révolutionnaire. Il déteste, sinon méprise le commerce. Ce n’est qu’à la fin de 

sa vie, à partir de 1830, qu’il se consacre entièrement à son œuvre de théoricien. 

 

b) Pensée et œuvre de Fourier 
 

L’attraction passionnelle 

 

A la suite de la découverte par Newton de l’attraction universelle, l’attraction passionnelle doit régir 

le monde social. En tenant compte de celle-ci on peut établir l’harmonie parmi les hommes. C’est ce 
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qu’il exprime dans sa Théorie des quatre mouvements et des destinées générales de 1808. Ce qu’on 

appelle civilisation correspond à l’ère de l’industrie, qui n’est qu’une anarchie industrielle, par suite 

des désordres de la distribution : on retrouve ici la détestation de Fourier pour le commerce. La source 

de cette anarchie résiderait dans la propriété privée : « chacun en civilisation veut se retrancher et 

faire une citadelle de sa propriété. Ce système absurde ne peut être maintenu en place que par la force 

de l’Etat – simple instrument aux mains des marchands et des financiers ». A cette force de de l’Etat, il 

faut ajouter la force d’appoint de la morale, qui enseigne à brider les passions en appelant mauvaises 

celles qui doivent être engorgées (les passions refoulées de Freud). Cet engorgement de passions est 

nécessaire pour que la civilisation subsiste. 

 

De quelle société meilleure la civilisation ou anarchie industrielle va-t-elle 

accoucher ? 

 

La transformation de la société ne dépend pas seulement de la réorganisation industrielle mais aussi 

de l’étude fondamentale des ressorts de l’âme qui permet aux hommes de découvrir leur « destinée 

sociétaire ». La société meilleure, le « garantisme » puis « Harmonie », va donc reposer sur le libre 

essor des passions, réprimées, engorgées et devenues de ce fait malfaisantes dans l’état de civilisation, 

mais dont la libre combinaison va permettre la constitution d’un phalanstère. 

→ Le Nouveau Monde industrielle et sociétaire ou invention du procédé d’industrie attrayante et 

naturelle, distribuée en séries passionnées, 1829 ; 

→ La réforme industrielle ou le phalanstère, 1832-1834 ; 

→ La Phalangie, 1836-1840, paru à titre posthume. 

 

Dans le phalanstère, l’activité est surtout agricole, le travail qui est dit répugnant dans la civilisation va 

devenir attrayant dans l’état sociétaire puisqu’il met en œuvre les passions de chacun. Les groupes de 

travail seront organisés selon les goûts : les enfants, par exemple, cochons et malpropres, auront la 

tâche de curer les fosses d’aisance. Les repas sont pris en commun, les enfants sont élevés en commun, 

le mariage comme institution est supprimé et remplacé par une « Harmonie raffinée » dans les 

relations entre les hommes et les femmes. Les inégalités sociales entre riches et pauvres sont 

conservées mais chacun est co-intéressé à l’entreprise et un revenu minimal est garanti. 

 

Selon Charles Fourier, il existe 810 types de caractères humains : chaque phalanstère doit donc 

comporter 1 620 personnes (en égale proportion d’hommes et de femmes). L’association a 

principalement pour but la multiplication des passions, aussi bien gastronomiques que sexuelles, 

manies et perversions. 

 

Comment parvenir au monde de « l’Harmonie » ? 
 

Fourier prévoit plusieurs étapes, dont le « garantisme » qui est une semi-association. Il reste flou sur 

les moyens employés pour franchir ces étapes. Il ne compte pas sur le prolétariat organisé, ni sur une 

quelconque révolution politique. Il compte surtout sur le phénomène de contagion, qui devrait se 

poursuivre à partir de la première expérience réussie de phalanstère. 

 

Le fouriérisme utopique 

 

Le fouriérisme va donc être avec le saint-simonisme l’une des deux principales références du 

socialisme français jusqu’en 1848. L’un des propagateurs principaux va être un polytechnicien, Victor 

Considerant (1808-1893). Il va engager de nombreuses recrues, parfois arrachées au saint-simonisme 
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et expérimenter, sans succès, les phalanstères. Premier phalanstère créé à Condé-sur-Vesgre, en 1832. 

Le fouriérisme franchit l’Atlantique pour essayer de se répandre aux Etats-Unis, surtout au Texas après 

1850. Considerant élague la doctrine de Fourier. Auteur d’Un Nouveau Monde amoureux, jugé trop 

libidineux par le censure, et inédit jusqu’en 1869.  

 

L’influence de Fourier a été importante, en France et aux Etats-Unis avec l’expérience des 

phalanstères, jusqu’au début du XXe siècle. L’utopie de Fourier a pu exercer un pouvoir d’attraction, 

en France sur les surréalistes, mais aussi le sociologue américain Herbert Marcuse (1898-1979) et les 

communautés hippies aux Etats-Unis. 

 

2. La diversité du socialisme français après 1830 
 

Sous la Monarchie de Juillet, la France va connaître le développement de la grande industrie, début de 

la Révolution industrielle, ainsi que la railway-mania dans les années 1840. On observe le phénomène 

de la concentration des usines, le développement des grandes fabriques, l’homogénéisation des 

conditions de vie, la déqualification du travail en relation avec le développement du machinisme. Les 

industries – textile en particulier – favorisent l’embauche des femmes et des enfants. Les premières 

luttes qui se développent vont conduire également au début d’une conscience de classe. Dans la 

population ouvrière, une revendication sociale spécifique commence à se dessiner, à côté de la 

revendication républicaine plutôt portée par des élites plus bourgeoises. Théories sociales au-delà du 

fouriérisme et du saint-simonisme. 

 

a) Pierre Leroux (1797-1871) 
 

Personnage originale parfois tourné en ridicule pour certaines de ses idées, mais sans doute aussi le 

plus philosophe des socialistes de sa génération. Ouvrier-typographe – aristocratie ouvrière du XIXe 

siècle – après avoir dû renoncer à préparer le concours de Polytechnique. Au départ saint-simonien, il 

se rapproche des républicains et des fouriéristes. Grande influence sur les milieux littéraires en 

entrant en relation avec des auteurs comme Lamartine, Eugène Sue (Les Mystères de Paris), George 

Sand ou encore Victor Hugo7. 

 

Leroux développe une nouvelle conception de la vie. Il tente de relier toutes les questions relatives à 

l’économie et à la métaphysique en une vaste synthèse. Les principes de la société résultent pour lui 

de la nature des hommes en termes de sensations, de sentiments et de connaissances. L’égalité entre 

les hommes n’est pas exclusive de différences, d’où la nécessité pour chacun de s’associer à deux 

personnes dont les termes prépondérants sont différents. Il en est ainsi amené à parler de trinité 

psychologique, d’où une organisation sociale en triade, agencé dans un système qui va de l’atelier à 

l’Etat. Leroux conserve l’Etat mais le dépouille de sa fonction répressive pour lui assigner un rôle 

économique et social mais aussi spirituel, car pour lui la démocratie doit avoir aussi une dimension 

religieuse. 

 

b) La question du socialisme chrétien : Philippe Buchez 
 

Il y a aussi des chrétiens dans la première génération des socialistes français parmi lesquels on peut 

citer Philippe Buchez (1796-1865). Attiré par le saint-simonisme, Buchez se lie avec Bazard et Enfantin 

                                                             
7 Pierre Leroux a récemment fait l’objet d’une biographie par Vincent Peillon (ancien ministre de l’Education 
nationale et ex-porte-parole du Parti socialiste). 
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en 1829, mais se sépare très vite de l’Eglise saint-simonienne pour revenir au christianisme originel. 

Son idée fondamentale est celle du progrès, dont les principaux facteurs dans les Temps modernes ont 

été le catholicisme, mais aussi la Révolution française, dont les principes sont dans la ligne même de 

l’Evangile. Les progrès sociaux doivent se faire par le moyen d’associations ouvrières, fondées sur le 

dévouement, selon les principes chrétien de fraternité et de charité. Il envisage la constitution de 

coopératives de production, qui doivent être fondées sur l’individualité du capital et l’interdiction de 

procéder entre les membres de la société à une répartition des bénéfices. Buchez conçoit ainsi une 

mode de redistribution « selon les œuvres », càd selon le travail exécuté. Soucieux de liberté et 

favorable à une concurrence limitée, il compte sur la propre force d’expansion des coopératives pour 

assurer leur généralisation. 

 

Quelques associations ouvrières vont alors se constituer selon la formule de Buchez. Il va aussi 

bénéficier d’appuis comme celui que lui apporte le journal L’Atelier, animé par un certain C.A. Corbon. 

Ce dernier sera vice-Président de l’Assemblée nationale en 1848, dont Buchez sera le Président 

jusqu’au 5 juin 1848.  Buchez va aussi inspirer la constitution d’une petite association d’ouvriers-

bijoutiers qui va se prolonger pendant quatre décennies (1834-1874). L’influence de Buchez va donc 

être relativement importante : elle s’exerce par le biais de mouvements coopératifs, en France mais 

aussi en Angleterre – où il est reçu et où sa pensée inspire le mouvement de « guildes socialistes » des 

années 1920 (à la suite du travaillisme). 

 

c) Louis Blanc (1811-1882) 
 

Le souci d’égalité va s’affirmer davantage chez un certain nombre de théoriciens socialistes français, 

dont Louis Blanc. Ce dernier apparaît plus comme un propagandiste que comme un théoricien. Il est 

journaliste, collabore à des journaux s’inscrivant dans l’opposition à la Monarchie de Juillet (Le 

National, La Réforme). Il est l’auteur en 1839 d’une brochure sur l’organisation du travail, puis d’une 

Histoire de la Révolution. 

 

Louis Blanc va préconiser la création, grâce à l’Etat et du capital privé, d’ateliers sociaux dans lesquels 

les bénéfices seront répartis en trois parts : une part aux membres de l’association, une deuxième 

pour les malades et le soutien des industries en crise, une troisième qui va à la rémunération de 

l’apport des capitalistes. En 1848, il va s’opposer aux ateliers nationaux instaurés par la IIe République 

– pour donner du travail aux ouvriers parisiens menacés de chômage. Il n’y voit en effet qu’une parodie 

de ses idées. 

 

Louis Blanc attend sur le terrain de la politique économique et sociale une intervention de l’Etat : 

premier socialiste étatique. Ceci au profit d’une mission tutélaire en faveur des plus déshérités. Il 

s’affirme partisan d’une réforme progressive du système en place (il n’est pas révolutionnaire) : il lutte 

sous la Monarchie de Juillet en faveur de l’instauration du suffrage universel, et plaide après 1848 

pour la mise en place d’une Assemblée unique sur le modèle de la Convention. Il est là en opposition 

avec Tocqueville. Louis Blanc reste avant tout un partisan de l’intervention de l’Etat, marquant ainsi la 

pensée socialiste. 

 

d) Etienne Cabet (1788-1856) 
 

Cabet est né à Dijon dans une famille d’artisans. Il devient avocat. Il participe à la Charbonnerie (société 

secrète d’inspiration révolutionnaire et républicaine sous la Restauration) et devient procureur général 

sous la Monarchie de Juillet. Mais il est contraint à l’exil en Angleterre pour cause de républicanisme. 
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C’est dans l’exil anglais qu’il va écrire son Voyage en Icarie, écrit utopique publié en 1839-1840. Cabet 

est à la fois influencé par le communisme utopique mais aussi par le babouvisme (cf. infra). Ami de 

Philippe Buonarroti (1761-1837) grande figure de la Charbonnerie, mais aussi de Robert Owen (1771-

1858), socialiste gallois et l’un des premiers grands inspirateurs du mouvement socialiste en Grande-

Bretagne. Cabet estime que ce ne sont pas les passions humaines, mais les institutions sociales qui 

ont empêché les hommes d’atteindre le bonheur commun. A la suite des utopistes, il considère que 

c’est la propriété privée qui a engendré l’inégalité. Il importe à la communauté – dans son Icarie – 

d’abolir cette propriété privée et d’établir une stricte égalité entre les individus. Chez Cabet, l’égalité 

dépasse cette seule abolition : elle doit aussi concerner les vêtements, les logements ou encore les 

distractions. 

 

L’organisation politique doit reposer sur le suffrage universel et doit être poussée à son plus haut 

degré de perfectionnement. Cabet, tout en préconisant l’instauration d’une société communiste 

strictement égalitaire, se prononce aussi en faveur d’une religion issue de l’Evangile devant mettre 

en œuvre la fraternité. Il n’est pas partisan de la rupture révolutionnaire brutale, de l’usage de la force. 

C’est par la divulgation d’exemples concrets que doivent se mettre en place cette communauté 

égalitaire à laquelle il aspire. Mais une période dictatoriale de transition sera néanmoins nécessaire 

pour instaurer le communisme. On remarque que si Cabet se propose pour un partage strictement 

égalitaire des biens, il n’entend pas généraliser ce communautarisme égalitaire à l’ensemble de 

l’organisation sociale. Il conserve ainsi le cadre du mariage et de la famille. 

 

e) Le néo-babouvisme 
 

Le terme de babouvisme a été forgé à partir du nom de Gracchus Babeuf (1760-1797). Révolutionnaire 

dont le rôle sur la scène de la Révolution française se dessine au lendemain du 9 Thermidor et de la fin 

de la dictature montagnarde. Au cours de cette période de la Révolution thermidorienne, Babeuf va 

se faire le promoteur de la « Conjuration des Egaux » qui lui vaut d’être emprisonné puis exécuté sous 

le Directoire. A la suite de l’exécution de Babeuf, ses idées vont être diffusées par son ami Buonarroti, 

italien naturalisé français par décret de la Convention. Buonarroti va inspirer le renouveau du 

babouvisme en Europe, reprenant des termes de Babeuf. Ce renouveau du babouvisme va être assuré 

par l’émergence du groupe des communistes néo-babouvistes. Contre le libéralisme bourgeois, 

Buonarroti préconise le retour à Robespierre (1758-1794) et à celui ayant prolongé le projet 

conventionnel, Babeuf. Il faut instaurer une dictature des masses populaires sur le modèle de la 

Terreur, mais aussi une communauté des biens, du travail et de l’éducation. 

 

Buonarroti va poursuivre une action militante parmi les ouvriers parisiens et favorise la publication de 

journaux rédigés par des ouvriers. Buonarroti va donner une impulsion décisive au néo-babouvisme. 

Le principal représentant de ce communisme révolutionnaire est Auguste Blanqui (1805-1881). 

Blanqui va subir l’influence de Buonarroti, et à travers lui de Babeuf, mais aussi des saint-simoniens, 

de François-Vincent Raspail (1794-1878), et de Marx. Blanqui va dénoncer l’appropriation du sol par 

des personnes privées, pour lui le fruit de la ruse et de la violence. Il n’y a pas pour Blanqui de 

conciliation possible entre les classes aisées et les masses pauvres et ignorantes. Il préconise une lutte 

à outrance, une lutte à mort entre les classes composant la nation. Mais il n’a pas non plus confiance 

dans le peuple qui reste ignorant. Blanqui considère donc que le mouvement d’insurrection doit être 

conduit par une poignée d’intellectuels devant exercer une dictature. 

 

Blanqui a été surnommé « l’Enfermé », représentant une abomination absolue pour les possédants. Il 

va passer plus de 35 années de sa vie en prison. Thiers prend la précaution de le faire arrêter le 17 
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mars 1871, en province, à la veille de l’affaire des canons à Montmartre et Belleville, qui déclenche 

l’épisode de la Commune le 18 mars 1871. Les Communards ont voulu l’échanger contre un otage, 

mais Thiers demeurera intransigeant. 

 

Parmi les socialistes français, il est celui qui s’est le plus approché du socialisme scientifique, et dont 

les thèses seront les plus présentes dans les écrits de Lénine (1870-1924) sur les techniques 

révolutionnaires : notamment l’idée que l’action révolutionnaire, conduite au nom du prolétariat, doit 

être confié à des intellectuels – « l’avant-garde du prolétariat » pour Lénine. On voit se dessiner dans 

ce néo-babouvisme une référence historique se voulant de Babeuf et de la Conjuration des Egaux, 

encore monopolisée par le Parti communiste français, qui en fait le point de départ du communisme 

en France. 

 

IV. Proudhon et l’anarchisme 
 

Proudhon occupe une place à part dans la tradition du socialisme français. Il va penser et agir toujours 

pour remédier aux difficultés des ouvriers. Mais les solutions proposées apparaissent originales car 

se détachant aussi bien du collectivisme (Etienne Cabet) que de l’étatisme (Louis Blanc). 

 

1. La vie de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) 
 

Proudhon est comme Fourier un franc-comtois, né le 15 janvier 1809 à Besançon. Il a dit lui-même 

« être le fils d’un pauvre artisan tonnelier et d’une fière paysanne ». Ses origines sont tout à fait 

plébéiennes, à l’inverse de Marx (bourgeois) et de Saint-Simon (aristocrate). Il est placé comme 

bouvier dans la campagne dans sa jeunesse, mais va être admis à 10 ans comme boursier au Collège 

Royal de Besançon. Il y remporte tous les prix d’excellence, mais doit interrompre ses études en classe 

de rhétorique (terminale littéraire) pour aller gagner sa vie. Il devient ouvrier-typographe. En 1838, il 

obtient une bourse de l’Académie de Besançon lui permettant de poursuivre ses études à Paris. C’est 

un parfait autodidacte, apprenant un peu tout au hasard et partiellement : hébreu, théologie – en 

apprenant la Bible – puis la grammaire comparée, la linguistique et l’économie politique. Lors d’un 

concours de l’Académie, il rédige en 1840 son fameux essai Qu’est-ce que la propriété ?, où il 

popularise une formule emprunté au constituant Jacques Pierre Brissot (1754-1793) « la propriété 

c’est le vol ». Sa bourse est supprimée, et il doit entrer comme fondé de pouvoir dans une entreprise 

de navigation fluviale où il acquiert une expérience réelle des mécanismes de l’entreprise. Il devient 

par la suite journaliste, écrivain, et s’installe à Paris en 1847. Il y fonde Le Représentant du Peuple. Il 

est élu député à l’Assemblée nationale constituante de 1848 et poursuit son labeur, ayant charge de 

famille (marié à une ouvrière, enfants). Il doit faire face à d’innombrables difficultés matérielles, liées 

aux procès politiques qui lui sont intentés ; à la prison à laquelle il est condamné (3 ans pour offense 

au Président de la République). Il doit s’exiler en Belgique pour y échapper. Ceci ne l’empêche pas de 

produire une œuvre considérable : ses œuvres complètes représentent une quarantaine de volumes 

parmi lesquelles La Philosophie de la Misère (1846), Théorie de l’Impôt (1861), De la capacité politique 

des classes ouvrières (1865). 

 

Il a poursuivi en particulier le projet d’organiser le crédit pour favoriser les échanges directs entre 

producteurs et consommateurs. Ce projet échoue en dépit de contacts noués avec des proches de 

Napoléon III : période de « l’Empire social ». Lors des élections législatives de 1863, Proudhon soutient 

les candidatures ouvrières, distinctes des candidatures républicaines. Ce qui ne l’empêche pas de 
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condamner les coalitions ouvrières favorisées légalement par l’Empire social. Son influence perdure 

après sa mort, notamment lors de la Commune de Paris. 

 

2. La pensée de Proudhon 
 

La pensée de Proudhon et foncièrement originale par rapports à ses prédécesseurs et ses successeurs 

car ne craint pas dénoncer que le véritable révolutionnaire est essentiellement libéral et qu’il ne 

s’agit pas supprimer la liberté individuelle mais de la socialiser. 

 

a) Science et liberté 
 

L’originalité de la pensée de Proudhon par rapport aux socialistes utopiques comme par rapport à Marx 

c’est la référence à un socialisme libéral, libéral parce que scientifique, et pluraliste parce que libéral. 

Pour éliminer l’arbitraire capitaliste, le socialisme de Proudhon tend à une libération sociale, et 

parallèlement pour supprimer l’arbitraire étatique, il pousse à une libération individuelle. Dans ces 

conditions, la loi du développement humain doit reposer sur deux actions corrélatives : 

• D’une part, il faut rendre libre l’individu. L’individu qui est différent de tous par son 

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

• D’autre part, il faut rendre libre la société. La société est différente dans sa qualité d’être 

collectif de tous les individus qui l’engendrent, mais elle est semblable à ceux-ci sans lesquels 

elle n’a ni existence ni survie possible. 

 

Dans ces conditions, il ne s’agit de primer ni d’opprimer l’individu aussi bien que la société, mais 

d’équilibrer dynamiquement les deux éléments du couple individu/société qui engendre par 

différence et par complémentarité la vie et le développement humain. Il faut protéger individu et 

société contre l’emprise destructrice de deux frères ennemis : d’une part l’impérialisme qui nie la 

société pour exalter l’individu, et d’autre part le totalitarisme qui au contraire nie les individus pour 

exalter la totalité sociale. Pour parer à ce double danger, Proudhon dénonce l’utilisation faite par 

l’impérialisme et le totalitarisme de l’appareil social appelé Etat. Loin de servir comme instrument 

d’administration, à l’individu comme à la société, l’Etat est devenu un appareil d’oppression et 

d’absorption des individus et des sociétés. 

 

Cette première approche fait ressortir ce qui constitue le fondement et l’originalité de la philosophie 

politique de Proudhon, càd le pluralisme. Pour Proudhon, le monde moral comme le monde physique 

repose sur une pluralité d’éléments et rendre autonome pour solidariser est la clé de ce socialisme 

individualiste dont les composantes motrices vont être le personnalisme social, le libéralisme 

associatif et le pluralisme organisateur. La méthode du proudhonisme est la défense de ce pluralisme. 

La négation type de ce pluralisme c’est le monopole, ce qui engendre chez Proudhon une quadruple 

condamnation : 

• Du capitalisme ; 

• Du communisme ; 

• Du dogmatisme ; 

• De l’idéalisme. 

C’est dans ce cadre que se situe sa critique la propriété capitaliste. 
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Etude de document : Qu’est-ce que la propriété ? 

▪ §1 pose la question de la propriété ; 

▪ §2 se développe sur le terrain de la propriété économique comme veto instauré par les détenteurs 

de capitaux et d’instruments de travail, càd le monopole condamnable comme négation du 

pluralisme défendu par Proudhon ; 

▪ §3 définit les conditions de possibilité de la propriété, càd l’Etat qui engendre des conséquences 

perverses, et des correctifs insuffisants qui aboutissent au spiritualisme que Proudhon condamne 

également. 

 

➔ La propriété capitaliste c’est le droit absolu d’user et d’abuser. Ce texte très connu de Proudhon 

a été rédigé à l’occasion d’un concours organisé en 1839 par l’Académie de Besançon. Le sujet portait 

sur les conséquences économiques et morales du partage égal des héritages entre les enfants. 

Proudhon, récent bachelier, répond avec son mémoire Qu’est-ce que la propriété ? dont la découverte 

provoque la fureur de la vénérable institution, qui lui supprime sa bourse. 

 

Proudhon est facilement assimilé à la formule qu’on lui prête « la propriété c’est le vol ». Cette formule 

est construite par un raccourci extrême de cet extrait. Sans être totalement fausse, cette formule 

procède d’un malentendu. Proudhon avait un sens aigu de la provocation : lorsqu’il parle de la 

propriété, il songe d’abord à la possession. Il est en fait redevable à l’économie libérale anglaise et en 

particulier au philosophe John Locke (1632-1704) – qu’il ne cite jamais. Pourtant, il partage avec lui 

l’idée que la propriété garantit les droits de l’homme. La liberté proudhonienne s’exprime à travers 

l’échange mutuel que suppose la propriété mais contrairement à Locke, Proudhon croit que la 

propriété n’est pas une donnée immédiate de la condition humaine : elle s’acquière inévitablement 

au départ par le vol, même si ensuite diverses possessions sont légitimes. Proudhon est ainsi l’homme 

des contradictions assumées et, à la différence de Marx, est en désaccord avec la dialectique 

hégélienne – qui permet de surmonter une contradiction8. Proudhon pense que la contradiction à 

deux temps sans fin est le moteur de l’Histoire et de la pensée. 

 

La critique par Proudhon de la propriété capitalise renvoie à la dénonciation de « l’atomisme 

individualiste », càd d’une doctrine qui ne voit dans la société qu’une addition d’individus, à la manière 

d’un impérialisme et qui est donc la négation de la productivité propre aux personnes collectives et 

l’attribution indue au seul capitalisme du surplus productif qu’engendre la force collective. 

 

Parallèlement à cette dénonciation de la propriété capitaliste, Proudhon condamne de la même 

manière l’étatisme communiste, le spiritualisme et le matérialisme. Il condamne l’étatisme 

communiste car c’est la négation des manifestations autonomes des personnes et des groupes, et 

l’édification de l’Etat comme appareil dictatorial. Il condamne aussi le spiritualisme et le matérialisme 

parce qu’il retrouve en eux le même dogmatisme autoritaire érigeant en principe dominateur un seul 

élément de la réalité pluraliste. 

 

Pour conclure, l’économie capitaliste, la politique communiste, le spiritualisme idéaliste et le 

matérialisme dogmatique constituent chez Proudhon « l’an-archie » [équivalent à désordre] ou 

                                                             
8 Hegel fonde un raisonnement où la mise en présence de deux thèses contradictoires permet de dépasser la 

contradiction pour aboutir à une nouvelle réalité permettant de faire avancer le raisonnement (grossièrement : 

thèse, antithèse, synthèse). Mode de raisonnement reposant sur la résolution de la contradiction par la mise en 

présence de deux thèses opposées, que reprend Marx. 
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« autogestion négative », la négation de l’autorité de l’homme sur l’homme. Il y oppose la méthode 

positive. 

 

b) La méthode positive 
 

A l’anarchie ou autogestion négative s’oppose chez Proudhon l’autogestion positive dite « autonomie 

de gestion » ou « anarchie positive ». Cette anarchie positive va combiner trois éléments : 

 

Le travaillisme pragmatique 

 

Le travaillisme pragmatique repose sur ce que Proudhon appelle le travaillisme historique. C’est 

l’action intelligente en société sur la matière. Le travail et la force plastique de la société qui 

détermine les diverses phases de sa croissance et tout son organisme tant interne qu’externe. Le 

travail est générateur de l’économie, générateur de la société, levier de la politique, source de la 

philosophie, mode d’enseignement, moteur de l’Histoire, promoteur de la justice, réalisateur de la 

liberté, et encore auteur de son propre affranchissement. 

 

Le justicialisme idéo-réaliste 
 

L’idéo-réalisme est le lien qui unit la pensée et l’action9. Toute idée a sa source dans un rapport réel 

révélé dans une action et perçu ainsi dans l’entendement. Le travail, action intelligente de l’homme en 

société sur la matière, est cette révélation par excellence : matière et esprit, homme et société sont, 

par l’action même du travail, englobés indissolublement dans une dialectique créative ou « les choses 

sont les types des idées ». Les idées sont impression de la réalité sur l’entendement. La théorie de la 

justice comme idée force et équilibre des forces est un corollaire de l’idéo-réalisme. 

 

Le fédéralisme autogestionnaire 
 

Le fédéralisme autogestionnaire découle du travaillisme pragmatique et justicialisme idéo-réaliste, et 

comporte deux constructions distinctes et complémentaires. 

 

1) La démocratie économique mutuelliste 

 

Proudhon a consacré de nombreuses pages de son dernier ouvrage De la capacité politique des classes 

ouvrières (publié à titre posthume en 1865), à exposer le plan d’une société mutuelliste où l’on peut 

voir une anticipation de ce qu’on a appelé au XXe siècle l’autogestion. Ce dernier ouvrage a été écrit 

en 1865, année de la mort de Proudhon, et est en fait une réflexion sur un document important de 

l’histoire du Second Empire, le Manifeste des Soixante. Rédigé en 186210 par un groupe d’ouvriers 

parisiens (dont le plus connu est Henri Tolain (1828-1897)), le Manifeste des Soixante est un catalogue 

de revendications de la classe ouvrière, et sollicite le commentaire de Proudhon – grande autorité du 

socialisme français. Le Manifeste des Soixante constatait que la classe ouvrière a été émancipée 

politiquement par le suffrage universel, mais il lui restait à s’émanciper socialement. Les ouvriers 

veulent la justice qui passe par le travail, le crédit et la solidarité et repoussent l’aumône. Dans la 

                                                             
9 Equivalent de la praxis marxiste. 
10 Période de « l’Empire social » : Napoléon III souhaite instaurer un pilier social et ouvrier à l’Empire en se 
rapprochant des classes ouvrières (par exemple, aide financière à l’envoi d’une délégation ouvrière à Londres 
lors de l’Exposition universelle, visites dans les quartiers ouvriers parisiens). 
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perspective des élections législatives de 1863, Tolain et ses amis entendent favoriser des candidatures 

ouvrières parallèlement aux candidatures des républicains d’origine bourgeoise. Dans son ouvrage, 

Proudhon se déclare d’accord avec la prise de parole des ouvriers et avec la revendication des droits. 

Les ouvriers parisiens ont déjà tenté de le faire en Juin 1848 mais ont été alors écrasés. D’une manière 

pacifique et modérée ils avancent maintenant un manifeste de classe. Proudhon énumère alors les 

conditions pour arriver au pouvoir : 

➢ Une conscience de classe ; 

➢ Une idée, càd l’autonomie ouvrière, ou mutuellisme et sa mise en pratique. 

 

Proudhon est cependant hostile par principe aux candidatures ouvrières aux élections car les 

élections sont pour lui aussi trompeuses que la révolution. 

 

Etude de document : De la capacité politique des classes ouvrières ; Chapitre V : Destinée historique de 

l’Idée de mutualisme. 

▪ §1 : Proudhon défend la thèse selon laquelle l’idée de mutualité doit permettre de réaliser l’unité 

sociale du genre humain, rêve hérité du messianisme juif. Il est fait allusion au « Livre de Daniel » 

(l.3) qui appartient à l’Ancien Testament : Daniel est un jeune noble judéen déporté à Babylone en 

397 av. J-C et qui va être introduit à la cour du roi Nabuchodonosor avec trois jeunes juifs demeurés 

fidèles à Jéhovah. Les quatre grandes monarchies auxquelles Proudhon fait allusion sont quatre 

visions : celle de l’Ancien des Jours, ayant réduit à l’impuissance les quatre bêtes montées de la 

mer, remettant la domination de l’Homme à Jésus ; celle du Bélier du Bouc ; celle des soixante-dix 

semaines qui annoncent l’avènement du règne de Dieu ; celle de l’époque des Séleucides et des 

Lagides où Antiochus d’Epiphane, persécuteur des Juifs est châtié par Dieu11. 

 Visions articulées autour du triomphe final de Dieu dans l’Histoire. 

▪ §2 : Toute société se forme à l’aide d’une idée et toutes les idées aspirent à se rendre dominantes : 

le mutuellisme doit aussi devenir une idée dominante. 

▪ §3 : Le mutuellisme seul permet de fonder une indéfectible unité par la justice synallagmatique, 

càd une justice bilatérale qui comporte une obligation réciproque pour les deux parties 

contractantes. Cette justice s’applique à toutes les relations humaines.  

 

Le mutuellisme est donc la capacité des ouvriers à s’organiser par eux-mêmes en petits groupes, à 

créer leurs entreprises et les relations entre ces entreprises. Le mutuellisme est un socialisme de 

subsidiarité très différent du socialisme fondé sur l’Etat par les moyens contraignants de la 

collectivisation. Pour Proudhon, ces moyens contraignants débouchent sur le despotisme et la 

dépossession des ouvriers au profit de gens qui entendent parler en leur nom. Proudhon se dresse 

contre ce socialisme étatique. Il faut au contraire pour lui une banque ouvrière qui prête un capital de 

départ pour créer des entreprises. On est en présence ici d’une véritable utopie qui s’enracine dans 

l’anarcho-syndicalisme du Jura. Profond individualisme dans le socialisme jurassien (exemple : les 

fruitières paysannes, exploitations en commun du lait produit avec comme but non pas de socialiser 

mais de protéger l’individu pour lui permettre de subsister). Fernand Pelloutier (1867-1901), 

fondateur de bourses du travail à la fin du XIXe, qui a lu Proudhon, parle justement « d’une société 

d’hommes fières et libres », comme l’exalte la société proudhonienne. 

 

                                                             
11 Pour en savoir plus sur ces termes ésotériques judéo-chrétiens, il est possible de se référer aux pages Wikipédia 
relatives au Fils de l'Homme, au Livre de Daniel (dont la Vision des quatre bêtes (Chapitre 7), la Prophétie des 70 
semaines (Chapitre 9), la Vision du Bélier et du Bouc (Chapitre 8) et la condamnation d’Antiochus IV Epiphane 
(Chapitre 11)).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fils_de_l%27Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fils_de_l%27Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_Daniel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_Daniel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_des_70_semaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_des_70_semaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_des_70_semaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_des_70_semaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_11
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Etude de document : De la capacité politique des classes ouvrières ; Chapitre XIII : De l’association dans 

la mutualité. 

Proudhon revient ici sur la « révolution économique et sociale » qui instaurera une société 

mutuelliste. Il faut parler plutôt de réforme que de révolution. L’objectif de l’association dans la 

mutualité est de restituer au travail et à la probité ce que leur enlève indûment la prélibation 

capitaliste. C’est la dénonciation de l’exploitation du travail par le capital. Le système de réciprocité 

généralisé du mutuellisme ne conduit pas à un atomisme social mais plutôt à une intégration plus 

élevée. Les petits paysans maîtres du sol, la myriade des petits artisans, les marchands, les compagnies 

ouvrières industrielles semblables à une armée, etc. se fondent en une volonté supérieure. On est en 

présence d’un système complexe où n’existe pas de commande centrale qui s’imposerait et 

s’opposerait à la spontanéité. Système complexe où existent des ajustements et des régulations. 

 

2) La démocratie politique fédérative 
 

Le complément de la démocratie économique mutuelliste est la démocratie politique fédérative, 

transposition à la sphère politique du mutuellisme. Cette transposition prend le nom de fédéralisme, 

qui doit permettre de conjuguer l’ordre et la liberté, l’indépendance et l’unité. Proudhon, à travers le 

fédéralisme, prône un éclatement particularisé qui maintient cependant l’universel. Le fédéralisme 

associe la souveraineté du peuple et la souveraineté de l’Homme. Le contrat politique fédéral doit 

être synallagmatique, et est aussi dit commutatif, càd que tout contractant doit donner l’équivalent 

de ce qu’il reçoit. Parmi tous les contractants possibles, Proudhon privilégie la commune, à la base de 

sa reconstruction politique de la société sous l’auspice du fédéralisme. La commune est une unité qui 

présente un quadruple aspect : c’est une unité politique, économique, culturelle et religieuse. Elle 

possède sa banque, ses écoles, sa police, ses journaux, son église, son clergé, ou encore ses lois. Au-

dessus des communes, Proudhon prévoit l’existence des régions. Pour la France, Proudhon préconise 

la constitution de douze grandes régions provinciales, s’administrant elles-mêmes. Plus haut, l’Etat 

central, restreint à un rôle d’impulsion au profit des citoyens organisés au sein des communes. La 

nation composée de régions fédérées doit à son tour former avec d’autre nations fédératives des 

confédérations réalistes qui établiront entre elles des accords plus larges et plus lâches.  

 

Le confédéralisme international est une extension du fédéralisme national. En 1863, Proudhon 

prévoit l’organisation économique et politique d’une Europe confédérale. Ce marché commun doit 

inclure la socialisation mutuelliste des économies confédérées. 

 

c) Les ambiguïtés : une pensée au bord du gouffre  
 

Le style de Proudhon et l’exposition de sa pensée conduisent parfois le lecteur « au bord du gouffre ». 

Il y a effectivement chez Proudhon des ambigüités qui peuvent prêter le flanc à des utilisations 

perverses. Trois principales : 

• La crainte de la souveraineté de l’Etat présente chez Proudhon, quelque chose d’oppressif 

dans toutes les formes d’intervention de l’Etat, le conduit à critiquer l’idée même d’un 

enseignement gratuit et obligatoire organisé par l’Etat – à l’encontre des revendications 

socialistes de l’époque. 

• Antiféminisme, vision négative des femmes : « la femme ménagère ou courtisane ». Vision 

assez courante en son temps renvoyant à une certaine étroitesse de vue. 

• Les écrits antisémites. Renvoie aussi à l’étroitesse du temps. Proudhon est très révélateur de 

son époque : une certaine gauche républicaine et sociale a souvent été antisémite en 

assimilant le capitalisme aux Juifs. 
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3. L’influence de la pensée de Proudhon 
 

Au lendemain de la mort de Proudhon, sa doctrine s’est répandue dans toute l’Europe (Angleterre, 

Belgique, Allemagne, Italie). C’est en Russie que sa doctrine a une véritable influence sur des écrivains 

comme Alexandre Herzen (1812-1870), Michel (Mikhaïl) Bakounine (1814-1876), ou Léon Tolstoï 

(1828-1910). 

 

L’influence déterminante de Proudhon sur Marx a aujourd’hui été mise en lumière : « Marx n’aurait 

pas été possible sans Proudhon ». Dans un premier temps, influence des écrits de Proudhon sur le 

jeune Marx qui parle alors de Proudhon comme la plus haute figure du socialisme français. La Sainte 

Famille (ou Critique de la critique critique, 1845) contient une véritable apologie de Proudhon. En mars 

1846, Marx choisit Proudhon comme correspondant français du réseau de propagande socialiste qu’il 

organise. Dans sa lettre d’acception, Proudhon met Marx en garde contre le dogmatisme autoritaire, 

le romantisme révolutionnaire et l’esprit d’exclusion. Ces recommandations ne plaisent pas à Marx. 

A partir de ce moment, une rupture intervient entre les deux hommes. L’admiration première de Marx 

se change en fascination négative. A la Philosophie de la Misère de Proudhon en 1846, Marx répond 

par une Misère de la Philosophie en 1847. 

 

Marx va retrouver l’influence proudhonienne dans l’Association internationale des travailleurs (Ière 

Internationale) puis dans la Commune de Paris en 1871. La Section française de l’Internationale, à Paris 

à la veille de la Commune est majoritairement proudhonienne. Le programme de la Commune, 

soutenu par Marx, est nettement d’inspiration proudhonienne. Il faudra la défaite de la Commune 

pour assurer la victoire du marxisme sur la pensée socialiste française. Même si la Commune marque 

un fort temps d’arrêt du proudhonisme, l’influence subsiste. Léon Gambetta (1838-1882) s’y réfère, 

de même que certains socialistes français (dont Paul Brousse (1844-1912) et Jean Allemane (1843-

1935)). Ceci jusque dans le courant du catholicisme social (même si Proudhon n’était pas religieux). 

 

La pensée proudhonienne à une grande influence sur le syndicalisme dont il apparaît être le grand 

ancêtre en France. Concepts d’autonomie ouvrière, de fédéralisme professionnel, de séparation de 

l’économique et du politique, qui se retrouvent dans la Charte d’Amiens de la Confédération générale 

du travail (CGT) en 1906. Proudhon a influencé des figures importantes du syndicalisme comme 

Fernand Pelloutier (cf. supra), Victor Griffuelhes (1874-1922), Georges Sorel12 (1847-1922) ou encore 

Léon Jouhaux (1879-1954). Il serait aussi artificiel de limiter l’influence de Proudhon au seul 

mouvement révolutionnaire et ouvrier. Proudhon croyait plus au réformisme révolutionnaire qu’au 

romanisme désordonné de l’action révolutionnaire d’où son influence sur un courant réformiste mais 

aussi sur un courant traditionnaliste. Il est à sa façon une des sources d’inspiration reconnue de la 

sociologie moderne, du solidarisme du personnalisme ou encore des théories du droit social. Il a 

pressenti la division du monde en blocs économiques et politiques, le risque de la guerre totale. 

 

En France, la pensée de Proudhon n’a pas d’organisation officielle mais a suscité des admirations 

vigoureuses, aussi à la base de centres de réflexion et d’action. En 2009, année du bicentenaire de sa 

naissance un grand colloque a été organisé à Besançon « Le siècle de Proudhon, hier et aujourd’hui ». 

Le colloque a pris acte de l’imposition de la pensée de Proudhon au XIXe siècle, une des figures les plus 

célèbres et influentes de la Révolution de 1848, représentant le plus connu et théoricien le plus lu des 

idées socialistes au moment de la Commune de Paris. Au moment de ce colloque, sans nier les zones 

d’ombre et les contradictions de Proudhon, ses zélateurs ont pu juger que la crise économique (des 

                                                             
12 Auteur des Réflexions sur la violence (1908). 
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subprimes) pouvait être propice au retour de sa pensée, avec son exigence de justice, sa critique de la 

spéciation, sa recherche de formes économiques mutuellistes, ou encore sa réflexion sur la 

citoyenneté. 
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Leçon 6 : La pensée politique de Max Weber 
 

Introduction 
 

Max Weber est de tous les sociologues modernes celui dont le rayonnement reste le plus grand, tant 

par l’admiration mais aussi par la contestation qu’il a suscitée et suscite encore. Certaines de ses 

œuvres continuent à faire l’objet de vifs débats, comme à l’époque de leur parution.  

 

On est en présence d’une très forte personnalité intellectuelle, à l’érudition encyclopédique – aussi 

mise au service d’une vision particulièrement émue des choses. On aurait de voir en Weber qu’un 

sociologue, car il aussi été un juriste, un économiste et un historien de grande classe. De nos jours, on 

met l’accent sur l’aspect sociologique et philosophique de sa pensée – ayant été l’un des plus grands 

de son temps. 

 

I. La vie et l’œuvre de Max Weber 
  

1. La vie de Max Weber (1864-1920)  
 

Max Weber est né à Erfurt, en Thuringe, dans une famille d’industriels protestants (la Thuringe est au 

cœur de la Réforme protestante allemande). Son père fait carrière dans la politique comme 

représentant du parti national-libéral13. 

 

Après des études poursuivies aux universités de Heidelberg et de Berlin, le jeune Max Weber 

commence à enseigner le droit à Berlin, avant de se tourner vers l’économie. Il est l’un des pionniers 

de l’enquête sur le terrain : ses premiers écrits portent sur les sociétés commerciales au Moyen-Âge 

et sur l’histoire agraire dans l’Antiquité. A 30 ans, en 1894, il est nommé professeur d’économie à 

l’université de Fribourg. Quelques années plus tard, il est transféré à Heidelberg avant d’abandonner 

l’enseignement pour des raisons de santé. Tout en menant des activités politiques marginales, il se 

consacre à des recherches en philosophie et épistémologie. 

 

En 1905, il fait paraître L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, qui lui apporte la célébrité. Il 

publie des travaux dans les domaines de la sociologie économique, religieuse, juridique, etc. dont 

certains ne paraîtront qu’après sa mort. Ses recherches ne sont interrompues que par un séjour 

volontaire dans l’armée au début de la Grande Guerre. Weber est un adversaire du kaiser Guillaume 

II, l’amenant à s’engager davantage dans la vie politique allemande après la défaite de 1918. Il est 

nommé enseignant à l’université de Munich en 1919 pour y enseigner la sociologie mais meurt en 

1920. De ses dernières années de recherches et travaux datent des écrits importants telles les deux 

conférences qu’il va donner sur la vocation du savant et sur la vocation de l’homme politique. 

 

                                                             
13 Les libéraux allemands, qui s’étaient heurtés en 1848 à la résistance des Etats monarchiques historiques, se 
sont divisés lors de l’unification allemande. Dans la mesure où Bismarck réussit l’unité allemande sous l’égide de 
la Prusse en 1871 (« Petite Allemagne » car sans l’Autriche), l’Etat reste une monarchie, n’adoptant pas des 
institutions parlementaires sur l’exemple britannique. Les libéraux se divisent, les uns, actant l’unité nationale 
bismarckienne, se rallient à lui et constituent les nationaux-libéraux – aile droite – ; les autres, plus progressistes, 
refusent leur soutien à Bismarck – aile gauche. Les libéraux de droite auront par la suite des difficultés à se 
distinguer des conservateurs. 
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2. La philosophie wébérienne  
 

Weber, luthérien, est confronté à la désagrégation lente mais irréversible du christianisme, dont il ne 

cesse de constater qu’elle s’accroît depuis plus d’un siècle. Il participe de la floraison conjointe des 

philosophies les plus diverses, qui révèlent des déchirements et ruptures que le pathos de l’éthique 

chrétienne avait réussi à masquer pendant plus d’un millénaire. Le recul du christianisme et 

l’affirmation conjointe du pluralisme des valeurs conséquent crée un désarroi dans la mentalité 

occidentale, habitué jusqu’alors à penser selon les normes du monothéisme. 

 

L’humanité est désormais condamnée au relativisme au regard de l’affirmation du pluralisme des 

valeurs, et à la lutte inexorable et insurmontable qui en résulte du fait non seulement de l’opposition 

entre les exigences métaphysiques mais aussi entre les différentes cultures. L’antagonisme des 

valeurs est inévitable – non seulement parce que multiples et variées – parce qu’aucune ne peut se 

prévaloir d’un fondement indiscutable philosophique ou scientifique. De ce constat, Weber est 

confronté à la question de savoir quelle attitude adopter dans ce nouveau monde polythéiste et 

désenchanté. Deux attitudes lui paraissent dignes d’être retenues. Il établit alors sa distinction entre 

l’éthique de conviction et l’éthique de la responsabilité. 

 

• L’éthique de la conviction 

L’éthique de conviction consiste à se mettre inconditionnellement au service d’une fin, 

indépendamment des moyens à mettre en œuvre pour la réaliser, et indépendamment de l’évaluation 

des chances de succès ou d’échec ainsi que des conséquences prévisibles ou non. L’éthique de 

conviction est conforme à l’attitude du croyant, qu’il soit religieux ou révolutionnaire, qui par fidélité 

à ses convictions n’obéit qu’à l’attrait de la valeur à promouvoir, sans concessions. Comme exemple 

de cette éthique de conviction, Weber donne l’exemple du pacifiste, qui en dehors de toute analyse 

politique se consacre exclusivement à faire régner la paix en allant jusqu’à mettre s’il le faut sa 

personne en jeu. L’éthique de conviction implique la puissance de la sincérité, le sens du dévouement 

mais aussi le risque du fanatisme et de l’intolérance.  

 

• L’éthique de la responsabilité 

A l’éthique de conviction, Weber oppose l’éthique de la responsabilité. Elle porte l’attention de 

l’homme sur les moyens disponibles. Elle évalue les conséquences et les chances de succès et d’échec 

afin d’agir le plus efficacement et le plus rationnellement possible dans une situation donnée. Dans 

cette perspective, s’il faut faire des compromis, l’Homme en prendra la mesure en tenant compte des 

défaillances humaines possibles, des tensions ou des conflits qui peuvent en résulter. Il s’agit donc 

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 engagée par 

l’éthique de la conviction devra être aussi capable de mettre le sens de la responsabilité au service 

d’une conviction. 

 

3. La théorie des sciences humaines  
 

a) Le hiatus insurmontable entre le concept et le réel 
 

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

leur élaboration. Pour Weber, il y a un hiatus insurmontable entre le concept et le réel. Toute science 
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comporte des présuppositions qui lui sont propres. De ce point de vue, les sciences humaines ne 

peuvent éviter l’inclusion de valeurs. Les concepts que les sciences humaines utilisent cherchent à 

saisir les phénomènes dans leur singularité historique. Weber les appelle idéaux-types. Il entend par 

là 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 évidences des relations tout à fait réelles et empiriques. Il constitue un type 

puisqu’il est un concept permettant de saisir les diverses relations dans leur singularité mais aussi un 

idéal car d’une abstraction rationnelle et pure correspondant rarement aux phénomènes empiriques. 

 

b) Il n’y a jamais un cause unique mais une pluralité de causes 
 

Du moment que les sciences humaines ont affaires 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 de 

cause unique, mais une pluralité de causes qui détermine une situation historique ou sociale. 

 

c) La nécessaire neutralité axiologique 
 

Pour éviter de confondre fait scientifique et conviction subjective du savant, Weber demande au 

savant de respecter la neutralité axiologique, càd de faire abstraction de ses propres conceptions 

qu’elles soient morales, politiques ou idéologiques. Il ne s’agit pas d’éliminer les valeurs de la science 

– chose impossible – mais d’éviter au contraire de donner une portée universelle à une analyse qui 

n’est jamais valable qu’en vertu des 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 chaire en tribune, mais aussi un principe éthique en ce que cette 

neutralité axiologique exige du savant de faire clairement la distinction entre faits véritablement 

scientifiques et une évaluation qui n’a d’autre support que la conviction subjective de celui qui porte 

l’appréciation. 

 

4. Bibliographie de Max Weber 
 

▪ Histoire agraire romaine dans sa signification pour le droit public et le droit privé, 1891, 

Stuttgart ; 

▪ L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 1904-1905 ; 

▪ Le judaïsme antique, 1917-1919 ; 

▪ Le Savant et le Politique, 1919 ; 

▪ Économie et Société, 1922 ; 

▪ Essais de sociologie des religions, 1920-1921 ; 

▪ Essais sur la théorie des sciences, 1922. 

 

II. La domination wébérienne  
 

La domination renvoie à des écrits publiés dans le Tome IV de Economie et société, œuvre maîtresse 

de Weber parue à titre posthume en 1922, ainsi que des parties II et III de ce même ouvrage concernant 

les trois modes pures de domination légitime et les problèmes de sociologique de l’Etat. 
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1. Le contexte de la rédaction 
 

Les textes rassemblées sous le titre « Domination » ont été publiés après-guerre mais rédigés avant, à 

la Belle Epoque, entre 1911 et l’été 1914. Max Weber est alors dans une des périodes les plus 

productives de sa vie. La publication en 1904-1905 de L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 

jointe au reste de sa production scientifique lui a assuré un statut intellectuel relativement enviable. Il 

est alors une personnalité en vue dans l’establishment universitaire allemand. Au début des années 

1910, l’horizon existentiel et intellectuel de Weber s’est considérablement élargi par rapport aux 

années antérieures : fréquents séjours en Italie ; voyage aux Etats-Unis en 1904 ; manifestation d’un 

intérêt évident pour la première révolution russe de 1905. Véritable ouverture à l’international. Sa 

femme a touché un héritage important en 1908, ce qui va garantir une existence matérielle stable et 

confortable au couple. 

 

Gravite autour de Weber et de sa villa Fallenstein un cercle intellectuel composé de manière paritaire 

d’hommes et de femmes. Weber s’affirme comme un véritable maître à penser mais subit aussi 

l’influence de la psychanalyse qui commence à être diffusée dans les milieux savants – suscitant en lui 

une véritable libération sur le plan sexuel. Il s’ouvre à des mouvement érotiques prônant la liberté et 

la révolution sexuelle. Il entame une relation extra-conjugale à partir de 1912 avec une pianiste du 

nom de Mina Tobler : accomplissement sexuel total au-delà de son mariage de convenance. 

Transformation de son rapport à la morale bourgeoise et renforcement de son ambivalence par 

rapport à l’éthique protestante. Conséquence aussi sur sa réflexion politique : thématisation de 

l’érotisme comme l’un des sphères de la vie autonome qui se différencie dans la modernité. 

 

Plus largement, on constate qu’à cette période de la Belle Epoque, le monde germanique est dans une 

phase extrêmement productive de son histoire intellectuelle et universitaire. Dans les sciences 

sociales et humaines, l’école historique allemande revendique la légitimité de sciences empiriques 

démarquées de la philosophie, et la production de cette école la place alors au premier plan à l’échelle 

internationale. La naissance de la psychanalyse s’effectue sur fond de multiplication des travaux de 

psychologie qui commence à s’affirmer sur le plan universitaire, entamant une comparaison entre le 

monde occidental moderne et les autres sociétés. Le marxisme, s’il reste alors exclu de l’université, 

connaît néanmoins une grande floraison intellectuelle – à laquelle Weber n’est pas resté étranger. 

 

En rédigeant La domination, Weber est en retrait par rapport à la politique. Le plaidoyer nationaliste 

radical qui avait marqué son entrée dans le monde professoral lors de sa conférence inaugurale à 

Fribourg en 1895 a depuis longtemps fait long feu, et s’il discute encore avec passion de la politique il 

n’y intervient plus activement. En 1912, dernières élections législatives du Reichstag impérial : celles-

ci entraînent un progrès important de la social-démocratie, le SPD devenant le premier parti allemand 

avec 34% des voix – sans être associé au pouvoir. Défaite des nationaux-libéraux dont le leader était 

Friedrich Naumann (1860-1919) dont Weber était proche. Si Weber écarte désormais toute 

nationalisme raciale ou culturel il reste encore un partisan décidé d’une politique de puissance de 

l’Etat allemand. Dans un contexte marqué par les conflits coloniaux14 et la montée des risques de 

guerre, Weber se plaint même de la fermeté insuffisante du gouvernement allemand. Il multiplie les 

critiques acerbes contre le côté dilettante de l’empereur et contre le caractère bureaucratique de la 

gestion gouvernementale – particulièrement en politique extérieure. 

 

                                                             
14 Entre l’Allemagne et la France au Maroc ou au Congo par exemple. 
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Il collabore intellectuellement avec les courants chrétiens-sociaux et libéraux tout en critiquant aussi 

certaines de leurs propositions. Il est particulièrement sévère à l’égard des mesures qui commencent 

à instaurer un Etat social dans la continuité des lois de Bismarck, tout en déplorant aussi le manque de 

maturité politique de la bourgeoise allemande. Il se confronte ainsi régulièrement aux courants 

révolutionnaires radicaux et à de personnalités comme les philosophes Georg Lukács (1885-1971) ou 

Ernst Bloch (1885-1977) – personnalités qui s’affirmeront par la suite comme des théoriciens 

marxistes de premier plan. 

 

2. De la domination 
 

La notion de domination joue un rôle pivot dans la différenciation de l’économie et de la politique. Le 

pouvoir (macht) est défini 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 ». Autrement dit le sociologue va distinguer deux types de domination.  

 

• La domination en vertu d’une configuration d‘intérêts. Weber donne l’exemple de 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 d’influencer l’action 

formellement « libre » des dominés, qui n’obéit qu’à leur propre intérêt. 

 

• La domination en vertu d’une autorité – à savoir le pouvoir de donner des ordres et le devoir 

d’obéissance. Weber donne l’exemple du pouvoir du père de famille mais également le 

pouvoir administratif ou encore le pouvoir princier. C’est le devoir d’obéissance tout court 

auquel on fait appel indépendamment de toute motivation et de tout intérêt.  

 

C’est le second de ces deux types que Weber définit, qui va conserver le label de domination dans le 

reste du manuscrit. Un aspect décisif de la domination va résider dans l’existence d’une autorité 

symbolique reconnue comme telle et appliquant un devoir d’obéissance. Dans d’autres contextes, le 

terme allemand Herrschaft peut avoir plusieurs acceptations : certes domination mais aussi règne, 

souveraineté voire aussi autorité. On peut faire le rapprochement avec le terme anglais rule. Weber 

tire ce terme de Herrschaft dans une direction très clair : domination au sens restreint qui se confond 

avec le pouvoir autoritaire de donner des ordres. C’est pourquoi Weber peut faire intervenir la notion 

de discipline comme un complément venant immédiatement après la définition du concept de 

domination. Celle-ci – dans sa forme la plus pure – repose sur la chance de rencontrer chez une masse 

une disposition inculquée 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 action – 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 aussi 

plus relationnelle que le pouvoir en ce 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. 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 elles s’exercent et 

qui obéissent en conséquence. La légitimité est donc une composante intrinsèque du concept de 

domination. Dans ces conditions, la sociologie de la domination s’applique plus particulièrement à 

l’analyse de la sphère politique même si les relations de domination pénètrent aussi l’économie. Mais 
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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 donc globalement dans une 

perspective très différente de celle de Marx. 

 

Dans la sphère politique, le passage d’une relation de pouvoir à une relation de domination va 

impliquer une double mutation : 

• L’influence réciproque exercée par les individus et les groupes les uns sur les autres se 

cristallisent 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 représente le concept central de 

la sociologie politique de Weber et non les relations de pouvoir en général. 

 

3. Typologies de la domination  
 

a) Les trois modes de domination légitime  
 

Ces trois principes de légitimation, permettent par une combinaison de définir une typologie des 

régimes politiques.  

 

Ces trois modes de domination légitimes sont : 

• La domination rationnelle légale ; 

• La domination traditionnelle ; 

• La domination charismatique. 

 

Analyse « Sur la domination » (cf. polycopié) : Weber expose que toute domination est tributaire de 

ses principes de légitimation, au nombre de trois. 

 

• Un système de règles rationnelles instituées. L’obéissance porte sur les règles et non sur la 

personne. 

• L’autorité personnelle fondée sur le caractère sacré de la tradition, donc de la coutume. 

• L’autorité personnelle fondée sur le charisme, auquel il est fait allusion par la figure du 

prophète, du sauveur ou du héros. 

 

b) Une typologie des régimes politiques  
 

La combinaison de ces facteurs permet d’aboutir à une typologie des régimes politiques à quatre 

éléments :  

• La domination bureaucratique ;  

• La domination patrimoniale ; 

• La domination charismatique ; 

• La domination féodale. 

 

Comment ces typologiques s’articulent-elles les unes avec les autres ? Il faut souligner que les trois 

modes de domination légitime ne sont pas spécifiquement politiques et traversent ainsi aussi bien 



 

ANTOINE ZAUG 66 

 

MICHEL FABREGUET – HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES MODERNES – 2018-2019 

l’économie, la famille ou encore l’érotisme. Même s’il n’y a pas identité, il y a une superposition assez 

claire entre les trois modes de domination légitime et trois des régimes politiques de domination.  

 

• La domination rationnelle légale se retrouve dans le régime politique de la domination 

politique bureaucratique. 

• La domination traditionnelle avec la domination patrimoniale. 

• La domination charismatique avec le régime politique de la domination charismatique15. 

 

La domination féodale représente un cas à part : ce régime n’est pas un idéal-type aussi indépendant 

que les autres. Il représente dans une certaines mesures un cas limite du précédent, le 

patrimonialisme. Le problème pratique de domination politique du Prince patrimonial sur les 

seigneurs patrimoniaux locaux étant résolu en confiant contractuellement à ces derniers les charges 

administratives et politiques en fonction « d’une relation purement personnelle de piété à l’égard du 

Prince ». Au-delà, le féodalisme renvoie dans des proportions variables aux trois idéaux-types de la 

domination légitime. 

 

4. Une conception élitiste de la politique 
 

a) La force de la pensée wébérienne de la domination est de trois 

ordres  
 

La force de la pensée wébérienne de la domination est de trois ordres. 

 

1) C’est une fonction critique qui met au centre de la scène les asymétries, les luttes d’intérêts 

et les stratégies de légitimation au lieu de penser d’emblée le social et le politique comme les 

produits d’une logique contractualiste ou à partir des visions organicistes ou naturalistes. 

2) C’est un concept relationnel qui constitue une dynamique créatrice d’identité et de conduite 

de vie. 

3) Défini comme une relation ordre-obéissance, ce concept possède un tranchant qui facilite 

une étude large allant au-delà des institutions formelles ou légales sans que l’éclairage perde 

en cohérence.  

 

Inversement, cet éclairage place dans l’ombre d’autres types de rapport. On ne trouve pas chez 

Weber de concept pour expliquer pourquoi dans une assemblée les individus membres des groupes 

dominés vont spontanément avoir tendance à moins prendre la parole, ni pourquoi dans une société 

ceux qui bénéficient le moins de capitaux économiques et culturels réussiront moins bien à l’école.  

 

Pour qu’il y ait domination au sens wébérien, il faut qu’il y ait une volonté et une intentionnalité d’une 

part ; et une reconnaissance de la légitimité de cette volonté de l’autre. 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. Les dominés sont placés dans l’ombre. Ils n’ont guère d’autonomie 

ou de voix au chapitre. Quatre siècles avant Max Weber, Machiavel (1469-1527) avait fait des luttes 

entre le peuple et les grands un moteur de l’Histoire, or le désir du peuple de ne pas être commandé 

et les luttes des dominés ne sont guère visibles chez Weber. La domination telle qu’il la conçoit 

implique trois termes : 

                                                             
15 Ian Kershaw a tiré un grand profit de l’étude des travaux de Weber pour ses analyses sur Hitler et le IIIe Reich. 
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• Le Prince – ou maître suprême ; 

• Ceux qui composent son appareil de domination ; 

• Les dominés. 

 

Seuls les deux premiers échelons ont pour lui une véritable capacité d’initiative. Leur coopération et 

les tensions qui les opposent font l’objet de pages pénétrantes. Au contraire, les dominés sont 

infiniment plus discrets : ils sont agis plutôt qu’ils n’agissent. Cette vision va placer Weber dans une 

situation théorique difficile au moment de la Révolution allemande de Novembre 1918. La mise hors-

champ de certains types d’acteurs est particulièrement criante dans la domination. On peut évoquer 

les femmes, les paysans, le mouvement ouvrier. 

• Très peu de personnages féminins sont cités. Le mot femme est toujours associé à une 

contexte de soumission voire de soumission extrême par référence aux esclaves, enfants, 

bétails, objets d’échange, butins sexuels 

• Les paysans ne sont guère mieux traités. La référence renvoie au contexte de soumission. La 

seule référence à des révoltes paysannes reste allusive. 

• Le mouvement ouvrier est essentiellement mentionné à travers les partis qui le structurent. 

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. Weber reste fondamentalement marqué par la crainte 

des masses : 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. C’est ce qui à pousser Weber à développer pour le domaine politique la notion de 

charisme – importée de l’étude des religions. 

 

b) L’analyse wébérienne de la démocratie  
 

Les pages que Weber consacre à la démocratie confirment ce constat d’une conception élitiste de la 

démocratie et de la mise à l’écart d’un certain nombre d’acteurs. Weber procède à une déconstruction 

de la notion de démocratie. 

 

La variété des situations sociologiques fait « qu’il est absurde de penser que ce nom générique 

[démocratie] puisse recouvrir un type unique ». L’idéal-type wébérien se caractérise précisément par 

le fait qu’il n’existe pas à l’état pur dans la réalité mais ne se rencontre que combiné avec d’autres 

idéaux-types dans les situations concrètes. De surcroît, Weber a renoncé à bâtir un véritable idéal-

type de type politique où la domination serait minimisé et la coopération maximisée. 

 

Le terme de démocratisation selon Weber peut induire en erreur. En effet, pour lui, le demos, le 

peuple, la masse inorganisée ne s’autogouverne jamais. Il est gouverné et seuls changent les modes 

de sélection des chefs. La démocratisation, dans des Etats de masse – comme on en connaît à partir 

du XXe siècle – ne peut signifier en pratique que la domination des chefs de partis. Une démocratie 

pure est impossible dans les Etats de masse modernes. Il en revient à une théorie déjà largement 

illustré par ses prédécesseurs : la démocratie pure de ne pourrait fonctionner que dans le cadre de 

petites unités sur modèles des cités grecques (Rousseau). 

Ce dilemme est qu’à partir d’une certaine échelle (superficie, population) le développement de 

l’administration ne peut que contredire le caractère direct des procédures de décision et 

d’exécution. Faute d’être directe – chose pour lui impossible – la démocratie moderne ne saurait être 

autre chose que la domination d’élites formellement légitimées par le peuple. 
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c) Critique de la thèse de Max Weber  
 

Max Weber a des positions on ne peut plus tranchées, qu’il convient de restituer dans le cadre de 

l’Empire allemand du début du XXe siècle. Quoi qu’il en soit, on peut opposer plusieurs arguments à la 

thèse de Weber dont l’analyse n’est pas toujours très nuancée. 

 

Tout d’abord, Weber ne tient aucun compte des procédures référendaires et initiatives populaires. 

Procédures qui existaient déjà à son époque et ce depuis plusieurs décennies en Suisse, mais aussi en 

train de s’institutionnaliser aux Etats-Unis. 

 

Deuxièmement, le savoir que des citoyens ordinaires dans une démocratie pourrait apporter à la 

résolution de problèmes techniques est écarté par Weber, soit comme irrationnel, ou purement 

émotionnel. Même les jurys populaires qu’un Hegel – pourtant peu suspect d’irrationalité – avait 

justifié un siècle auparavant comme digne de valeur, sont dépréciés sans rémission par Max Weber. 

 

Enfin, la problématique de la rationalisation dans le cadre d’une décision collective démocratique 

n’est pas prise en considération, et Weber exclut que des dynamiques de rationalisation 

démocratiques puissent faire contrepoids à l’entreprise de légitimation des puissants. La domination 

semble exclure une sociologie de la critique et de la justification. Les termes « d’espace public » et 

« d’opinion publique » apparaissent sous sa plume à quelques reprises mais dans une perspective très 

particulière. L’opinion publique se trouve en particulier réduite à « un agir communautaire né de 

sentiments irrationnels et normalement mis en scène ou manipulés par les chefs de partis ou par la 

presse ». Pour Weber, 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 

politique – que permet potentiellement cette institutionnalisation –, se trouve écartée. Tout un pan 

potentiel de l’histoire des idées en contexte est occulté par Max Weber. 
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Leçon 7 : Le totalitarisme (Sturzo) 
 

Introduction 
 

Le concept de totalitarisme est devenu quasiment incontournable dans notre actuel débat politique 

– au sens le plus large du terme, bénéficiant de solides assises sur le plan proprement scientifique. 

Mais il n’en reste pas moins aussi controversé et constitue même un tabou aux yeux d’une partie de 

l’opinion publique et savante. Il peut effectivement constituer un objet de scandale dans la mesure où 

il peut suggérer une équation – sur le plan historique – entre communisme et nazisme. Il est encore 

actualisé dans notre débat politique actuel dans une forme de mise en parallèle systématique des 

extrêmes dans les gazettes et médias audiovisuels. 

 

La Seconde Guerre mondiale a été remportée en 1945 par une coalition antifasciste, qui a soutenu 

l’idée une communauté d’inspiration des régimes « progressistes » libéraux et bolchéviques, plus 

profonde que l’opposition de leurs principes politiques. Ce regard antifasciste interdisait de concevoir 

la parenté des totalitarismes de signes opposés. Mais les tenants du totalitarisme font en retour valoir 

que cette approche de l’antifascisme empêche de reconnaître l’un des axes de compréhension 

majeure du XXe siècle qui serait l’opposition de la démocratie et des totalitarismes – nazi, fasciste et 

communiste –, et non l’opposition supposée secondaire du progressisme et des fascismes sous les 

auspices de l’antifascisme (comme le faisait l’historien marxiste Eric Hobsbawm (1917-2012)). 

 

Historiquement, au XXe siècle, trois régimes ont été appréhendés comme totalitaires : le bolchevisme 

soviétique, le fascisme italien et le nazisme allemand. L’originalité de ces trois régimes par rapport 

aux formations – que l’on appelait depuis les penseurs de l’Antiquité tyrannie ou despotisme – du 

passé est de se situer sur le terrain de la démocratie. Effectivement, les formes du totalitarisme du 

XXe siècle sont absolument inconcevables en dehors d’une référence à la démocratie, et les penseurs 

qui ont essayé de penser le totalitarisme à partir de Hobbes – théoricien de l’absolutisme à l’époque 

moderne – se sont cassé la figure. Echec à faire de Hobbes la grande figure de référence intellectuelle 

qui aurait permis à Carl Schmitt (1888-1985) de défendre une Constitution du IIIe Reich. On tentera 

dans une première partie de s‘interroger sur les sources des expériences totalitaires. Une 

dénomination unique suffit-elle cependant pour embrasser une famille de phénomènes tant dans son 

unité que sa diversité ? Probablement pas, d’où une seconde partie pour montrer que ce type de 

régime inédit dans l’Histoire, fruit d’un moment historique délimité, combine les thèmes de 

totalitarisme, d’idéocratie et de religion séculière. 

 

I. Les trois sources des expériences totalitaires  
 

Les expériences totalitaires constituent des figures tératologiques, des remèdes appelés par la 

réforme libérale au paroxysme de la crise, une épreuve dans l’histoire de la démocratie, une limite 

intérieure et extérieure – infléchissant le cours de ces démocraties de manière décisive. Tous les 

régimes totalitaires sont en fait nés de la crise du libéralisme, ce qui souligne une nouvelle fois le lien 

avec une référence préalable à la démocratie. Ils constituent des tentatives de réponse à cette crise, 

plus particulièrement de crise du peuple, de crise du progrès et de crise de la science. Leur situation 

de départ présente de fait des parentés significatives. 
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• Premièrement ces trois régimes constituent un leg passionnel de la Grande Guerre ; 

• Ils traduisent une incertitude en matière de légitimation du pouvoir un moment où les 

régimes démocratiques libéraux peinent à se promouvoir ; 

• Ils expriment également un flottement profond sur la forme de la communauté de politique. 

 

1. L’épreuve de la défaite 
 

Il est de l’ordre de l’évidence de constater que les trois régimes évoqués sont issus de la matrice de la 

Première Guerre mondiale. La Grande Guerre a pris d’emblée le caractère d’une guerre idéologique. 

En fonction des camps les perspectives ont pu varier : l’Entente a prétendu la guerre du droit ; 

l’Allemagne celle de la culture face au libéralisme dissolvant de l’Occident. Ceci se caractérise par 

l’opposition entre les « idées de 14 » dans le Reich allemand par rapport « aux idées de 1789 » 

auxquelles se référait la France. Expérience politique capitale qui va toucher au vécu intérieur des 

acteurs, susciter une véritable ferveur (en particulier en Allemagne) et révéler la communauté à travers 

l’expérience inoubliable des journées d’août 1914 qui vont abaisser les barrières de tout ordre qui 

existaient jusqu’alors entre les individus. D’où la naissance du « sentiment d’une solidarité 

immédiate intime » (Stefan Zweig) au cœur des débuts de l’affrontement. Il faudrait aussi évoquer les 

réalités de l’impérialisme, se caractérisant à la fin du conflit par les partages des empires vaincus (en 

particulier l’Empire ottoman). 

 

Effectivement, à travers l’expérience de la Grande Guerre, le totalitarisme est plus particulièrement 

lié à l’épreuve de la défaite.  

• Réalité immédiate pour la Russie qui sort de la guerre par la paix de Brest-Litovsk en mars 

1918 ; 

• Pour l’Allemagne aussi, qui dépose les armes en Novembre 1918 ;  

• Victoire frustrée dans le cas de l’Italie, qui fait partie des puissances alliées victorieuses en 

1918, mais dont la plupart les promesses faites par les puissances de l’Entente au début de la 

guerre ne sont pas tenues16. L’Italie se considère comme un « vainqueur vaincu », une nation 

prolétarienne avec ce thème de la victoire mutilée.  

 

Ces événements suscitent une mobilisation collective tout à fait exceptionnelle des populations dont 

les partis totalitaires vont savoir tirer parti. 

 

2. Une légitimité introuvable 
 

Ces trois régimes vont s’installer semblablement à la faveur d’une crise de légitimité. Si l’on prend les 

choses avec recul, pour concevoir cette communauté de destin – ou supposée telle – il faut envisager 

le basculement de la légitimité religieuse qui dans ces trois exemples nationaux justifiait la réalité d’un 

pouvoir qui est resté quasiment inchangé depuis l’Ancien Régime17. 

 

                                                             
16 Le Traité de Londres de 1915 prévoyait de faire de l’Adriatique un lac intérieur italien. Ceci aurait permis au 
royaume italien de mettre la main sur les anciens territoires de la République de Venise (Trieste, l’Istrie, la 
Dalmatie). 
17 Càd des monarchies. L’autocratie tsariste de droit divin russe est restée inchangée jusqu’en 1905 et sa timide 
réforme. En Italie et en Allemagne, situation plus complexe car pratique du suffrage universel depuis la fin XIXe-
début XXe siècle mais subsistait une aristocratie et une dynastie régnante. 
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Ce basculement de la légitimité de type religieuse vers une légitimité représentative va prendre une 

allure aiguë et problématique. Sous l’Ancien Régime, présence d’un type de pouvoir tombant d’en 

haut. Au contraire, en démocratie, le pouvoir émane du peuple et par conséquent du bas. Cette 

transition s’est effectuée en Europe sous le couvert du compromis de la monarchie constitutionnelle. 

En 1914, la Russie, l’Italie et l’Allemagne offrent déjà trois exemples plus ou moins probants de ce 

compromis constitutionnel entre la représentation libérale et l’incarnation monarchique. La guerre va 

rapidement dénouer ce conflit de légitimités. Elle provoque l’effondrement du pouvoir monarchique 

chez les vaincus en Russie et en Allemagne. Dans le même temps, la foi dans le parlementarisme est 

partout très entamée. Le principe représentatif qui a à peine une décennie d’âge en Russie lorsque le 

régime tsariste s’écroule n’a que de faibles racines. En Italie les institutions représentatives sont 

rapidement dépassées par les tâches de l’après-guerre. Et finalement c’est en Allemagne, où le 

suffrage universel masculin avait été instauré par Bismarck en 1871 que le parlementarisme 

représentatif avait poussé ses plus puissantes racines. Mais la République de Weimar ne parvient pas 

à convaincre une opinion majoritairement réfractaire de sa capacité à gouverner, avant d’être 

submerger par une adversité insurmontable. 

 

Les totalitarismes s’imposent en tant que remède à une légitimité représentative défaillante, alors 

que la légitimité traditionnelle des anciens régimes ne joue plus en Russie et en Allemagne18. Le 

parlementarisme libéral se trouve désormais dénoncé avec une vigueur croissante et la réponse 

totalitaire va emprunter trois canaux : 

• Le parti, qui va constituer un pont entre les masses et la direction politique ; 

• Le leader qui porte différents noms (le Duce, le Führer, le Vodj) ; 

• L’idéologie, qui va souder les masses. 

 

Les totalitarismes vont mette en œuvre des solutions structurellement analogues car réagissant à un 

problème commun. Si des analogies peuvent résulter de la communauté des problèmes rencontrés, il 

faut souligner que les situations de départ présentent des différences empiriques considérables. 

 

En Russie, tout est à construire en matière de fonctionnement du système représentatif. La Douma, 

née de la révolution de 1905, n’avait aucune légitimité véritable ou ancrage dans la tradition politique 

russe. L’emprise bolchévique va pouvoir se développer dans le vide ou presque. Le régime 

révolutionnaire va se trouver en position de tout créer, à commencer par le prolétariat au nom duquel 

s’est faite la révolution. Seul problème de taille : la paysannerie qui représente encore la majorité de 

la population au XXe siècle, sur le modèle de l’Ancien Régime. Dans ce contexte, l’Etat va être amené 

à se substituer à la société sur le plan politique. 

 

En Italie, les institutions traditionnelles restent en place, en particulier la monarchie (maintenue par 

la victoire italienne de 1918) et l’Eglise (le Vatican étant au cœur de Rome). Le régime mussolinien 

devra composer avec elles jusqu’au bout. Leurs pouvoirs ne sont pas vains, car en 1943 ces autorités 

en sursis ont encore assez de légitimité et de vigueur pour déposer Mussolini. L’Italie offre le cas 

unique d’une dictature totalitaire coexistant avec la survie d’institutions traditionnelles. Dans 

l’espace sociale, le fascisme est obligé de composer avec une Eglise catholique bien décidée à ne rien 

céder du terrain qu’elle occupe. 

 

                                                             
18 Au contraire de l’Italie où la monarchie subsiste pendant la période fasciste, en expliquant pour une part sa 
chute en 1943. La fin du fascisme entraîne, avec quelques années de décalage, celle de la monarchie en Italie. 
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L’Allemagne, entre ces extrêmes russe et italien, constitue un cas intermédiaire. La défaite de 

Novembre 1918 balaye les institutions traditionnelles : chute du kaiser (et l’Empire allemand étant 

une confédération d’Etats monarchiques, chutes également des autres monarques), et des Eglises 

protestantes associées au pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que rien ne substitue. Le national-

socialisme va pouvoir occuper l’intégralité du paysage politique sans rencontrer d’obstacle mais il 

subsiste un appareil d’Etat puissamment constitué (administration) ; une société économique 

moderne, corporativement organisée ; une société urbaine développée ; une société religieuse 

biconfessionnelle structurée. Ce sont là autant de barrière qui vont borner la capacité du national-

socialisme dans sa volonté de pénétrer la société en profondeur et de la modeler. D’où la nécessité 

pour le mouvement d’élaborer une stratégie de contournement avec une démarche plébiscitaire et 

une orientation vers la guerre extérieure. L’attaque contre l’Union soviétique avec le déclenchement 

du plan Barbarossa le 22 juin 1941 constitue la seconde révolution nationale-socialiste (après celle 

de 1933-1934) destinée à changer l’Allemagne en profondeur par l’édification de l’Empire germanique. 

Cette seconde résolution peut être comparée à la seconde révolution bolchevique de 1929 par laquelle 

Staline avait entrepris de détruire la vieille Russie paysanne. 

 

3. L’ombre de l’Empire 
 

Une parenté d’héritages historiques rapproche encore la Russie, l’Italie et l’Allemagne au sein même 

de l’histoire européenne. C’est la prégnance de la forme impériale conjointe à la prégnance de la 

situation de centre religieux. Là encore, par-delà les similitudes, les aspects restent hautement 

dissemblables. 

 

En Russie, on est en présence d’un véritable empire : l’Empire russe de 1914, multinational, bien qu’en 

proie à un véritable processus de nationalisation autour de la nation russe dominante. La révolution 

bolchévique, tout en proclamant dans un premier temps le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

va sauver l’empire en procédant rapidement à une reconquête des territoires perdus à la fin de la 

Grande Guerre19. Elle va savoir aussi gérer les tensions qu’un régime libéral aurait eu plus du mal à 

contenir une fois le verrou de l’autocratie brisée. La dictature bolchévique va permettre de procéder 

au regroupement des parties détachées de l’Empire. De ce point de vue, Staline qui avait une 

spécialisation d’avant-guerre dans le domaine des nationalités – en tant que Géorgien – a un rôle est 

essentiel. Dimension aussi religieuse qu’il ne faut pas perdre de vue – le bolchévisme étant dans son 

orthodoxie imprégné d’une pensée religieuse hérité du christianisme orthodoxe. La troisième Rome, 

Moscou, se veut l’héritière légitime de l’Empire byzantin. La Sainte-Russie, métropole mondiale de 

l’orthodoxie avant-guerre, va se transformer en Union soviétique qui devient la métropole de la 

révolution mondiale avec le Komintern – même si Staline prétend construire le socialisme dans un 

seul pays. 

 

Le cas allemand est différent. L’Allemagne impériale – le Reich – à la veille de la Grande Guerre – était 

une nation, mais cette nation tendait à se définir comme un empire. De ce point de vue, l’Allemagne 

impériale se distingue de l’Autriche multinationale, son alliée. La Cisleithanie20, au sein de la 

monarchie des Habsbourg, s’accepte comme Etat multinational. Mais en même temps, le Reich est le 

symbole nostalgique d’une grandeur perdue. Le premier Reich germanique date du Moyen-Âge : 

                                                             
19 En Ukraine, Biélorussie, Lituanie en Europe ; en Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie dans le Caucase. Ces territoires 
s’étaient constitués en républiques indépendantes à la chute de l’Empire tsariste avant d’être réintégrés par la 
force dans la RSFS de Russie en tant que RSS, au tournant des années 1920. 
20 Du nom de la rivière Leitha, frontière naturelle entre l’archiduché d’Autriche (Cisleithanie) et le royaume de 
Hongrie (Transleithanie) au sein de l’Empire austro-hongrois. 
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depuis le Xe siècle jusqu’en 1806 qui voit sa disparition21, le Saint-Empire romain germanique, au lieu 

de donner naissance à un Etat puissant au centre de l’Europe, s’est étiolé avant de sombrer. Il s’est 

caractérisé à l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles) par son état de morcellement et de faiblesse, 

devenant le champ clos des affrontements entre voisins. Tout va changer avec l’unification de 

l’Allemagne sous la houlette de la Prusse en 1871 et son retour au premier plan des grandes 

puissances en Europe. C’est le second Reich dit « bismarckien » puis « wilhelmien » qui constitue une 

éclatante revanche au regard de la faiblesse du Saint-Empire romaine germanique. Il subsiste au 

lendemain de Grande Guerre, par la prégnance de la notion impériale au sein de la nation unifiée. La 

nation allemande, même dans les années 1920, reste un assemblage de particularités plutôt qu’une 

communauté homogène de citoyens. La noblesse militaire tenait lieu d’élite dirigeante sous le 

deuxième Reich. Mais l’Empire allemand n’est pas l’Allemagne car la « Petite Allemagne » 

bismarckienne a laissé en dehors d’elle une partie notable de peuples de langue et de culture 

germanique : l’unification reste toujours à faire. L’incertitude des frontières de l’Allemagne est une 

données structurelle fondamentale. Le Reich allemand reste une nation problématique faute 

d’identification à des frontières assurées. C’est principalement à l’Est (Ost) où la délimitation de fait ne 

représente rien de définitif et d’arrêté. Puisque l’Allemagne a raté le coche des conquêtes coloniales22, 

elle doit renouer avec le passé glorieux des chevaliers teutoniques23  et avec la colonisation paysanne 

à l’Est. On voit s’esquisser un télescopage des impérialistes et des nationalistes. La conquête nazie 

n’a pas d’autre origine. A côté de cela, il faut rappeler aussi l’omniprésence de l’idée d’une vocation 

religieuse à part avec la réforme luthérienne. Le luthéranisme devient à partir du XVIe siècle le 

symbole d’une identité allemande distincte. Le discours nationaliste va être pétri de cette 

revendication d’un rôle spirituel unique et central pour l’Allemagne qui donne naissance l’époque 

nazie au courant des chrétiens allemands voulant conjuguer luthéranisme et nazisme. 

 

La référence impériale en Italie est celle de l’empire romain, réalité aussi prestigieuse que désormais 

éloignée. Son principe politique a échappé aux Italiens au cours de la longue durée entre chute de 

l’empire au Ve siècle (476) et le XXe car ce sont les Allemands qui ont capté l’héritage impérial avec le 

Saint-Empire romain germanique, qui se voulait en Europe la continuation de Rome. Mais même si 

l’Italie a perdu l’héritage romain avec le Saint-Empire romaine germanique, Rome reste la capitale de 

l’universalité catholique. Grâce à l’Eglise, le nom de Rome continue de rayonner et de représenter le 

cœur du monde pour les autres nations de la planète. Comme l’Allemagne, l’Italie unifiée à l’époque 

du Risorgimento (de 1848 à 1870) est une nation parvenue et qui reste encore à faire. L’Italie est 

soucieuse de gagner sa place dans le concert des puissances et y éprouve beaucoup plus de peine que 

l’Allemagne car elle reste un pays économiquement arriéré qui a aussi à gérer le complexe du parvenu. 

Le Royaume d’Italie n’et officiellement proclamée qu’en 1861 après l’intervention française en soutien 

au Piémont en Italie du Nord. Ce retard et cette faiblesse s’éprouve douloureusement sur le terrain e 

la concurrence coloniale. Comme les Allemands, sentiment d’avoir laissé passer l’occasion de prendre 

leur « part du gâteau » – en particulier la Tunisie24. Le pays ne parvient pas à nourrir toute la 

population : émigration massive vers les Etats-Unis, en Amérique du Sud (dont l’Argentine). Ceci posé, 

subsiste aussi jusqu’à la Grande Guerre un contentieux avec l’Autriche avec le phénomène de 

l’irrédentisme. En 1866, lors de la guerre austro-prussienne à laquelle l’Italie s’est jointe (mais défaite 

par les Austro-Hongrois tant sur terre à Custoza que sur mer à Lissa), elle ne peut récupérer que la 

                                                             
21 Réorganisé à l’Ouest en Confédération du Rhin par Napoléon, après la victoire d’Austerlitz en 1805. 
22 Avec un empire colonial de taille modeste entre 1885 et 1914 (en Afrique et Océanie) dont elle est dépossédée 
par le Traité de Versailles en 1919. 
23 Issus des croisades baltes au XIIe siècle, qui au terme d’une histoire complexe, mènent à la création de la Prusse. 
24 La France établit un protectorat sur la Tunisie en 1881, sous les auspices de Bismarck qui comptait apaiser le 
revanchisme français en favorisant l’aventure coloniale. 
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Vénétie mais laisse le Trentin et Trieste à l’Empire des Habsbourg, bien que peuplés d’italophones. 

Irrédentisme qui nourrir un contentieux avec l’Empire austro-hongrois, car subsiste le dessein offensif 

d’achever la constitution de la nation. La « plus grande Italie » n’est pas en mesure de récupérer 

totalement l’héritage de la République de Venise après la Grande Guerre, même si elle incorpore les 

populations germanophones du Tyrol du Sud en 1919. 

 

Conclusion 
 

L’activation de cet héritage commun va se retrouver au cœur des phénomènes totalitaires et à la 

source de la religiosité séculière qui les anime. La forme « empire » est la matérialisation politique 

suprême de la forme religieuse, le rassemblement de l’humanité sus un unique souverain – l’unité du 

ciel et de la terre. 

 

II. Totalitarisme, idéocratie et religion séculière  
 

Les régimes totalitaires combinent en fait trois concepts : le totalitarisme, l’idéocratie (primat de l’idée) 

et la religion séculière. A partir de ces trois concepts, ces régimes vont constituer un type de régime 

absolument inédit dans l’Histoire, distincte de la dictature proprement dite, de la tyrannie ou du 

despotisme, et frutti d’une moment historique délimité. 

 

1. Un projet et ses limites  
 

Il y a des conditions significatives à l’émergence du néologisme totalitarisme. Effectivement, dans un 

premier temps, ce terme apparait dans les rangs des opposants au régime fasciste dès 1923. Ce n’est 

que dans un second temps qu’il est repris et revendiqué par les fascistes eux -mêmes pour entamer 

une carrière comparative, renvoyant à la notion de régimes idéologiquement opposés mais 

néanmoins similaires par leur suppression des libertés fondamentales. Le totalitarisme de l’ordre 

d’une visée reposant sur l’inversion des valeurs libérales. Le parti totalitaire a pour spécificité de 

vouloir concentrer tous les pouvoirs – même si obliger de composer dans les faits avec d’autres 

institutions. Il veut donner corps à une puissance d’entraînement du tout, et c’est moins l’ordre qui 

compte que le mouvement (en Allemagne, on désigne le NSDAP moins sous le terme de parti que de 

mouvement). Le parti combine la conscience d’avant-garde et l’encadrement des masses, et 

l’idéologie est à même de rendre compte du tout dans la société en fonction du but à atteindre. 

L’idéologie se veut science qui ambitionne de dire le dernier mot sur l’Histoire, la société ou encore la 

destinée humaine. Ses prétentions globalisantes qui s’étendent jusqu’aux sciences de la nature. Le 

projet totalitaire est donc l’ambition d’une emprise globale, inséparable de la recherche de l’unité 

intellectuelle, sociale ou politique. Le régime totalitaire offre le spectacle de l’unanimité. 

L’antagonisme des classes est perçu comme la pathologie par excellence du libéralisme bourgeois et 

la quête de l’unité aboutit finalement au culte rendu au leader.  

 

Point décisif, ces dimensions de totalité, d’unité et encore d’identité sont de l’ordre d’une visée et non 

de l’ordre de la réalité. Effectivement cette visée est impossible à atteindre, il ne peut y avoir 

d’emprise totale, d’adhésion unanime. L’idée d’une machinerie de pouvoir et d’une idéologie qui 

embrasserait, contrôlerait et guiderait de part en part la vie collective reste effectivement de l’ordre 

du phantasme littéraire, de l’utopie – ou plus exactement de la dystopie (comme 1984 d’Orwell). 
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2. Le tout et la partie  
 

Le principe représentatif fait que les gouvernements désignés par le suffrage universel sont toujours 

les représentants d’une partie seulement de la société, d’où des tensions constantes. De là 

l’aspiration à une unique représentation de l’unité collective qui va pouvoir être fournie par une 

solution totalitaire. L’idéologie se met à revendiquer à grand échelle le titre de science en même temps 

qu’elle se met à rivaliser avec les religions par la globalité définitive de la vision de l’aventure humaine 

qu’elle propose. L’ambition de totalité prend tout son sens par contraste avec le caractère partiel qui 

rend le régime représentatif si hautement problématique. Le projet de totalité répond en premier 

lieu à l’exigence de remettre l’économie à sa place au sein du tout : contre l’aliénation économique 

structurelle de la société, de l’Histoire qui fait qu’une partie dicte sa loi au tout.  

 

D’autre part, la visée de totalité est au service en deuxième lieu d’un impératif de cohérence 

intellectuel du monde humain. Effectivement, la crise spirituelle et morale des années 1900 a 

engendré un sentiment de chaos moral avec le phénomène de la déhiérarchisation. On ressent alors 

une impression d’une dévalorisation générale des valeurs. L’avancée de la division du travail du social, 

la logique de la spécialisation suscite un problème d’intégration collective, le sentiment d’une société 

soustraite à toute saisie d’ensemble. L’extension de l’idéologie à la totalité des activités sociales est 

donc le moyen de rétablir la cohérence de l’existence collective. 

 

Le troisième problème a trait au ressort psychique de l’être en société. La dissolution des contraintes 

a engendré l’homme des foules ou l’individu de masse laissé à ses intérêts et appétits, abandonné à la 

solitude et l’anonymat au milieu de ses pareils. Les appartenances anciennes n’ont plus de sens et c’est 

au niveau de la société toute entière que l’absorption de soi dans le collectif peut trouver désormais 

un débouché à la hauteur de ses espérances. L’articulation de l’individuel et du collectif relève d’une 

nécessité. 

 

Le nécessaire changement de l’organisation sociale rencontre ainsi le nécessaire changement du 

système politique. La révolution politique fournit les instruments de la révolution sociale – qui justifie 

en retour la révolution politique. La conjonction des deux séries a été détonante. Le totalitarisme 

invente donc l’exigence d’une représentation complète de la société dans le pouvoir – qu’il est par 

ailleurs incapable de satisfaire. L’entreprise totalitaire remet ainsi l‘économie à sa place mais tout en 

exploitant ses ressources à fond. Une ambigüité extraordinaire traverse donc cette visée paroxystique : 

il est ainsi impossible de la réduire à une résurgence des antiques dominations, et les vieilles notions 

de despotisme et de tyrannie sont finalement peu adéquates pour la dépeindre. Le phénomène 

totalitaire est étroitement associé par tous ses traits à la crise du libéralisme telle qu’elle s’installe 

entre 1880 et 1914, et telle qu’elle acquière des proportions explosives dans le sillage de la Grande 

Guerre. Ce phénomène totalitaire était inimaginable en 1850. Un écart se creuse entre l’irrémédiable 

faiblesse du régime représentatif et l’immensité des problèmes soulevés par ces transformations de 

l’Histoire et de la société. La deuxième Révolution industrielle (vers 1880 – électricité, pétrole, etc.) 

engendre l’entreprise géante, la compétition impérialiste et le capital financier international. La 

démultiplication de l’activé sociale entraîne la dislocation du monde. C’est en fonction de ces 

données que le projet totalitaire devient concevable et praticable. 

 

 

 

 



 

ANTOINE ZAUG 76 

 

MICHEL FABREGUET – HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES MODERNES – 2018-2019 

3. Le règne de l’idée  
 

L’essence des régimes totalitaires repose sur le primauté absolue du politique et cette situation nous 

ramène en-deçà du fait libéral25. Mais à l’ancien primat du politique au nom de l’absolu (religion ou 

traditions) succède avec le totalitarisme le primat absolu du politique (ordre la Cité). Le retour 

totalitaire du politique s’effectue à l’intérieur de la politique. Il s’agit de réaliser la conjonction de la 

société avec le pouvoir que le libéralisme promet mais échoue à atteindre. Les totalitarismes opèrent 

une substitution : ils demandent effectivement au politique de jouer le rôle de la politique, échangeant 

ce faisant une illusion contre une autre. L’illusion libérale tend à dissoudre le politique dans la politique. 

La réaction totalitaire constitue la revanche du politique.  

 

L’encadrement par le parti unique, la personnification incontestée du pouvoir sous les traits du 

leader, l’omniscience idéologique constituent les traits fondamentaux auxquels se reconnaît un 

régime totalitaire. Ils correspondent aux trois axes principaux de la résurgence antilibérale du 

politique. La primauté absolue du politique ne se soutient pas par elle-même, elle requiert 

impérativement l’appui d’un discours. C’est la différence du phénomène totalitaire avec des 

phénomènes comme la dictature, la tyrannie ou le despotisme qui sont des phénomènes purement 

politiques. La domination totalitaire suppose en effet une justification idéologique et ne tient qu’en 

fonction d’elle. Effectivement, l’idéologie est le rouage décisif du totalitarisme à la différence de la 

dictature, du despotisme et de la tyrannie. L’idéologie totalitaire doit proposer une vision de l’Histoire 

érigeant le moment présent comme un moment à part, unique et décisif dans l’Histoire. 

 

4. Le passé dans le présent  
 

L’idéologie totalitaire doit donc proposer la fin ou la sortie de l’Histoire. Se pose alors la question de la 

nature de ces idées auxquelles la possibilité de la domination totalitaire est suspendue. C’est à ce 

propos que les commentateurs ont pu avancer plusieurs concepts, notamment celui de religion 

séculière (on le retrouve déjà chez Rousseau). C’est la réinvention de la forme religieuse mais par des 

moyens séculiers. C’est une notion voisine d’un autre concept, celui de religion politique, celle-ci étant 

plus descriptive et de ce fait plus volontiers utilisée par les historiens. Le sens ultime des entreprises 

totalitaires est de reconstituer les rouages de l’unité religieuse de l’intérieur et à partir de la 

modernité individualiste, égalitaire, représentative et futuriste. Il y a donc une ambition de faire 

revivre toutes ces dimensions a priori tout à fait séculières en les assujettissant à un au-delà, mais tout 

en conservant aussi leur immanence, leur ancrage dans la société moderne. C’est la renaissance 

inconsciente de la figure de l’ordre social au milieu de la modernité. La foi, la dévotion 

inconditionnelle, le fanatisme sacrificielle dont le totalitarisme a bénéficié procède de cette source 

d’inspiration cachée. Il est consubstantiel à la religion séculière de ne pas se reconnaître comme 

telle : par exemple, le nazisme se refuse à toute référence religieuse tout en s’en inspirant. Les 

idéologies prétendent dire le dernier mot en matière de condition collective. Les idéologies 

dissimulent derrière leur langage profane une religiosité fondamentale à la séduction d’autant plus 

insinuante qu’elle demeure secrète ou latente. Le moteur autour duquel gravite les phénomènes 

totalitaires est une réinvention de l’ancien en des termes modernes qui rendent le prototype 

méconnaissable d’où leur situation historique dans son double aspect d’émergence et d’extinction. 

Des contradictions habitent donc le régimes totalitaires et sont inhérentes aux desseins qu’ils 

poursuivent. Ces tensions génèrent une fuite en avant autodestructrice. La stabilisation leur est 

                                                             
25 cf. Leçon 4 et notamment Benjamin Constant sur la différence entre la liberté des Modernes comparée à celle 
des Anciens. 
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interdite : la plus belle illustration en étant le nazisme, se définissant non pas comme un parti mais 

comme un mouvement. Il ne saurait finalement avoir de religion séculière durable et leur carrière 

normale est météorique : 12 ans pour le nazisme, soit bien peu au regard de l’Histoire de l’humanité. 

 

Conclusion 
 

Le contexte des totalitarismes correspond à une phase du processus de sortie de la religion. Cette 

phase peut être regardée comme accomplie à la fin du troisième quart du XXe siècle (1989 pour la 

chute du mur de Berlin) et conserve aussi cette présence virtuelle pour que le dessein de la 

reconstituer au futur conserve un sens. Elle est suffisamment morte pour ne plus être identifiable 

mais aussi suffisamment vivante pour rester attractive et mobilisable. Le contexte par excellence du 

moment du totalitarisme est le moment 1900. L’unité religieuse survit alors de manière latente dans 

le rouage de l’Etat-nation. Cet équilibre se sera maintenu durant quelques trois quarts de siècle en 

évoluant vers le déséquilibre dans ses dernières phases. Aux environs de 1975, il se rompt et entraîne 

alors dans sa ruine l’idée de révolution et la foi dans les régimes aspirant à clore l’Histoire. Il semble 

maintenant que nous sommes sortis de l’âge des religions séculières : elles n’ont plus ni support ni 

aliment dans le mécanisme des sociétés. L’époque des totalitarismes est historiquement derrière nous. 

Mais cela ne veut pas dire que nous sommes définitivement à l’abri de la barbarie politique. 

 

III. Commentaire de texte : Don Luigi Sturzo, L’Etat totalitaire 

(1938) 
 

➔ Extrait de Politique et Morale de Don Sturzo publié à Paris en 1938. 

 

Luigi Sturzo a été sans doute le premier, dans un texte de 1922, à évoquer la conception totalitaire de 

l’Etat, conception issue du XIXe siècle, approuvée par les extrémistes de droite et de gauche car 

conforme à la « nature de leur mouvement ». En 1923, dans l‘article Popolarismo i Fascismo, publié en 

exil dans le journal Rivoluzione liberale, il évoque l’esprit totalitaire du fascisme. Dans la vingtaine de 

pages du Chapitre 9 de l’ouvrage L’Italie et le fascisme (1926), Sturzo poursuit ce parallèle entre les 

extrémismes bolchévisme et fascisme en insistant sur l’identité du principe qui les régit. En 1935, il 

reprend l’ensemble de ses analyses antérieures dans un article destiné à la revue espagnole El Estado 

totalitario et énonce à cette occasion trois thèses : 

• L’Etat totalitaire doit être distingué des dictatures antérieures ; 

• La caractérisation du bolchévisme, du fascisme et du nazisme comme Etats totalitaires 

exemplaires est justifiée ; 

• L’Etat totalitaire possède quatre caractéristiques essentielles : une centralisation 

administrative extrême ; une militarisation de la société ; un monopole de l’éducation ; la 

direction de l’économie. Ces quatre critères constituent des différences substantielles entre 

Etat totalitaire et vieux Etats-nations. Ils sont ensuite repris en anglais l’année suivante dans la 

revue Social Research et le texte est ensuite intégré en 1938 dans l’ouvrage Politique et Morale 

dont il constitue le deuxième chapitre. 

 

Analyse de l’extrait : 

 

L’Europe a connu de 1917 à 1933 trois grands Etats totalitaires : la Russie bolchévique, l’Italie fasciste 

et l’Allemagne « naziste ». Quatre facteurs essentiels communs différencient ces Etats totalitaires des 

Etats-nations existant. 
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a) La centralisation administrative poussée à l’extrême (pages 257-258) ; 

b) La militarisation des pays et des sociétés (pages 258-259) ; 

c) Le monopole de l’enseignement (pages 259-261) ; 

d) La direction de l’économie (pages 261-262) ; 

 

Ces aspects de l’Etat totalitaire amènent à souligner deux problèmes en conclusion (pages 262-263) : 

la liberté supprimée ou diminuée par l’Etat totalitaire ; la suprématie du spirituel sur le temporel 

d’où l’incompatibilité entre le christianisme et l’Etat totalitaire au nom de la morale. 

 

1. Luigi Sturzo, un opposant résolu au fascisme 
 

Don Luigi Sturzo est un prêtre qui a mené un combat déterminé contre la dictature de Mussolini. 

Notamment sur le plan des idées avec des écrits précurseurs sur un phénomène nouveau, à savoir le 

totalitarisme. Sturzo est né en 1871 en Caltagirone, en Sicile, quelques mois après l’achèvement de 

l’unité italienne. Le Pape Pie IX (1849-1878) se considère alors prisonnier dans son palais du Vatican. 

Les catholiques italiens sont alors soumis au mot d’ordre « ni élus ni électeurs » (non expedit) et sont 

tenus en principe écartés de la vie politique de leur pays. Le mouvement catholique va alors se 

constituer sur le plan de l’action sociale et des affaires locales. Sturzo poursuit des études de théologie 

à Rome. Au terme de celles-ci, il revient à Caltagirone et devient adjoint au maire de 1905 à 1920. A 

partir de 1919, il va donner la pleine mesure de ses capacités politiques en fondant le Parti populaire 

italien (PPI) dont il est immédiatement nommé secrétaire général. La papauté ayant renoncé à ses 

interdits, le PPI – pouvant désormais recevoir les vois des fidèles catholiques italiens – devient au mois 

de novembre 1919 la seconde formation politique italienne derrière le parti socialiste (PSI). 

 

Le nouveau parti se trouve alors confronté au problème des alliances. Son aile progressiste – les 

« catholiques de gauche » – inclinerait à s’allier avec les socialistes, bien qu’agnostiques et 

révolutionnaires, mais la majorité du PPI incline à favoriser les alliances avec les modérés et les 

conservateurs. Dans ces conditions, les populaires vont participer à des gouvernements instables et 

faibles de centre-droit et ne parviennent pas à s’opposer à la fameuse marche sur Rome d’octobre 

1922 – évènement couvrant la mise en scène politique permettant à Mussolini d’accéder à la 

présidence du Conseil. Alors que certains des compagnons de Sturzo acceptent de participer au 

gouvernement de Mussolini, celui-ci prend ses distances avec la politique italienne et le PPI, le 

contraignant à l’exil dès le 25 octobre 1924. 

 

2. Dénonciation du totalitarisme comme un pouvoir immoral 
 

Sturzo a en effet condamné le fascisme dès son apparition tant pour ses méthodes que pour ses 

propositions. Son opposition précoce et clairvoyante reposait en fait sur une analyse approfondie des 

rapports entre l’Etat et la société, tels qu’ils s’étaient développés en Europe au XIXe siècle. Lors d’une 

conférence en 1918, alors qu’il élaborait le programme du PPI, Sturzo a dessiné une opposition entre 

« la liberté profonde et essentielle qui pénètre et informe tout le corps social » et « la conception 

panthéiste de l’Etat qui soumet tout à sa force, le monde intérieur et extérieur ». Quatre ans plus tard 

en 1922, il estimait que l’histoire du XIXe siècle avait conduit à une « hyper-évaluation » de l’Etat 

comme synthèse absolue de toutes les énergies. Il écrit alors « le climat politique a parfois accentué, 

parfois limité, une telle conception totalitaire de l’Etat mais la centralisation politique a envahi toutes 

les énergies éthiques, culturelles et économiques, donnant presque l’impression d’une dévotion envers 

une nouvelle divinité ». C’était l’une des premières fois, sinon la première, que le mot totalitaire se 

trouvait donc employé dans le contexte de la prise du pouvoir par le fascisme. Mais Sturzo utilisait 
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alors ce terme pour caractériser non pas le cas particulier du fascisme italien mais une tendance 

générale, à savoir la croissance démesurée de l’Etat que la Première Guerre mondiale n’avait fait 

qu’accélérer. 

 

Quinze ans plus tard, dans son Essai politique et moral, Sturzo reprend de manière plus approfondie 

ses analyses et résume ainsi sa pensée : « tout pouvoir politique ou économique, ou de tout autre 

nature, devient facilement un pouvoir immoral, les limitations organiques sont nécessaires ». Ces 

limitations, dans sa pensée, étaient essentiellement de nature institutionnelle, à savoir le Parlement 

et les syndicats. Mais il fallait aussi que ces limitations institutionnelles sont aussi complétées par des 

limitations idéales, à savoir « un contenu propre, éthique et rationnel constant, dont vit la société 

humaine ». Par ce biais, Sturzo réintroduisait la morale chrétienne, qui lui semblait la plus apte à 

constituer cette seconde limite éthique à l’exercice du pouvoir. Or, le fascisme n’avait selon lui d’autre 

but que d’éliminer tous les freins à son autorité et de résoudre l’éthique dans le pouvoir en transférant 

les valeurs de l’individu dans une collectivité unifiée et hypostatisée – càd douée d’une âme et d’une 

volonté propre. 

 

➔ A la page 263 du texte, incompatibilité constatée par Sturzo entre le christianisme et l’Etat 

totalitaire, par référence en particulier aux Encycliques du Pape Pie XI. L’Etat totalitaire conduit donc 

à un monisme social et politique au détriment de la personne humaine et des raisons de l’esprit. 

Sturzo dénonce le totalitarisme comme « une exaltation mystique d’un principe surhumain : le 

caractère d’absolu donné à la classe, à la nation ou à la race ». Cette exaltation mystique conduit à 

considérer les individus comme les membres du troupeau, comme les unités d’une collectivité de fer. 

La personne se perd donc dans la pan-collectivité, qu’il s’agisse de la nation, de la classe ou de la race. 

 

3. L’apport d’une première définition de l’Etat totalitaire 
 

A la page 257 de l’extrait, définissant le premier des quatre facteurs essentiels communs aux Etats 

totalitaires, Sturzo évoque « la centralisation administrative poussée à l’extrême ». Dès 1926, dans 

L’Italie et le fascisme, Sturzo a été le premier à proposer aux publics français et anglais auxquels ils 

s’adressaient une définition de l’Etat totalitaire : « la centralisation étatique et le monopole du parti 

s’unirent étroitement pour soumettre toutes les institutions ou organismes autonomes à leur étroite 

obédience ». Cette tendance fut appelée totalitaire parce que le fascisme déclara se confondre avec 

la patrie, être tout, avoir tous les droits, tout le pouvoir ou encore toute la force. Dans le texte de 1938, 

à la page 257, Sturzo décrit ce mécanisme du pouvoir central absolu, illimité et personnel. A la page 

258, Sturzo en conclut que la centralisation impliquait la suppression de toutes les autonomies et 

l’élimination de l’adversaire avec une intolérance à l’égard de tous les désaccords. 

 

Dès 1926, Sturzo a esquissé une comparaison entre le bolchevisme et le fascisme : « entre la Russie 

et l’Italie, il n’y a qu’une différence vraiment marquante : le bolchevisme ou dictature communiste est 

le fascisme de gauche, tandis que le fascisme ou dictature conservatrice est le bolchevisme de droite ». 

Il établit un parallèle entre Lénine et Mussolini – sans être le seul à le faire alors. Il recherche ainsi des 

convergences de fond entre les deux systèmes, à savoir la prépondérance du parti sur l’Etat, la volonté 

de faire disparaître tout dualisme, qu’il soit social, politique ou économique. 

 

Quand en 1933 un troisième pays, l’Allemagne, vient rejoindre le camp des Etats totalitaires, Sturzo 

dénonce immédiatement le nazisme comme un nouveau paganisme, incompatible avec la foi 

chrétienne : « les nazis ont renié le sens de la civilisation chrétienne ». Il place alors l’Allemagne sur le 

terrain des réalités concrètes, permettant la définition des quatre facteurs essentiels communs aux 
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Etats totalitaires (centralisation administrative extrême, militarisation de la société, monopole de 

l’éducation, direction de l’économie). 

 

Conclusion 
 

Pour Hannah Arendt, « une des étrangetés de la littérature sur le totalitarisme tient à ce que toutes les 

premières tentatives des contemporains pour décrire l’histoire de celui-ci ont remarquablement bien 

résisté à l’épreuve du temps ». Les essais de Sturzo confirment ces constatations arendtiennes. Il y a 

indéniablement chez Sturzo une qualité des analyses élaborées à la naissance même des phénomènes. 

Ces écrits de l’entre-deux-guerres montrent que la confrontation des expériences fasciste, bolchevique 

et nazie ne sont pas qu’un produit de la Guerre froide. Sturzo n’a pas été le seul à s’interroger sur ce 

phénomène à son époque. On peut rapprocher ses analyses à celles que développement en même 

temps que lui le juriste allemand Karl Schmitt qui parle en 1932 « d’un virage vers l’Etat total », 

concept utilisé dans le cadre de la révolution conservatrice. Schmitt a remarqué lui aussi que la 

structure dualiste entre l’Etat et la société disparaissait quand l’Etat devenait « l’auto-organisation 

de la société ». Le risque d’un glissement vers l’Etat total ou Etat totalitaire était ainsi perçu dans des 

milieux très divers. 

 

ANNEXE : L’utilisation du concept de totalitarisme dans 

les sciences sociales 
 

Références bibliographiques supplémentaires : 

• Anson RABINBACH, Totalitarianism Revisited dans Dissent n°3, 2006 ; 

• Sandrine KOTT, Totalitarisme dans Historiographie tome 2 « Concept et débats », Folio 

Histoire. 

 

1. Apports théoriques de Hannah Arendt et de Carl Joachim Friedrich 
 

Sur le plan théorique, au niveau des études de politicologie et de sciences sociales, la référence 

majeure est constituée par les travaux de Hannah Arendt (1906-1975) qui a publié en 1951 Les 

origines du totalitarisme, qui se décline en trois volumes : Le système totalitaire ; L’antisémitisme ; 

L’impérialisme. 

 

Pour Arendt, le totalitarisme est un phénome spécifique au nazisme et au stalinisme, en rupture 

totale avec la tradition politique qui datait de la plus haute Antiquité. Cette nouveauté qu’est le 

totalitarisme est le fruit de l’émergence des masses qui se trouvent désorientées, atomisées et 

composées d’individus isolés et désolés. Le camp de concentration, commun aux deux régimes, 

résume et condense l’essence même du totalitarisme : c’est le lieu de la domination totale (emprunt 

à Max Weber)26.  

 

A côté des analyses d’Arendt, emblématiques, il faut citer les écrits de Carl Joachim Friedrich (1901-

1984). C’est un politicologue d’origine allemande, associée à la dénazification de la zone américaine 

en Allemagne en 1945 et jouant un rôle dans l’élaboration de la Loi fondamentale de de la République 

fédérale d’Allemagne en 1949. Il énonce six caractéristiques des régimes totalitaires : 

                                                             
26 D’autres, comme Sofsky, ont parlé de pouvoir absolu, terme cependant gênant car renvoyant à absolutisme 
et suggérant une continuité entre la monarchie absolue d’Ancien Régime et les régimes totalitaires du XXe siècle. 
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• Une domination absolue du parti unique sur ; 

1) l’appareil d’Etat ; 

2) les moyens de communications ; 

3) les armes ; 

4) l’économie.  

• Le recours à une police politique pléthorique permettant l’introduction du contrôle des 

populations et de la répression (impliquant le système concentrationnaire) 

• Une idéologie au service de la mobilisation des masses. 

 

 Tentatives de définitions de totalitarisme à l’époque de la Guerre froide. On peut conclure sur 

le caractère normatif de l’approche totalitaire : ce caractère normatif permet d’isoler une 

nouvelle forme de dictature propre à la modernité et disqualifiant le communisme à l’époque 

de la Guerre froide à partir de la condamnation du nazisme, unanime en 1945. 

 

Dans les années 1960, de nombreux historiens se sont réclamés de l’approche totalitaire. Leurs travaux 

ont porté essentiellement sur les systèmes politiques, dans le sens étroit du terme, càd la mise en 

avant de la figure du chef, le parti unique, la légitimation idéologique et la politique répressive. A ce 

propos, on peut citer sur l’URSS les travaux de Robert Conquest (1917-2015) ou de Martin Malia 

(1924-2004). Sur l’Allemagne nazie, les travaux de Karl Dietrich Bracher (1922-2016), chef de file des 

historiens intentionnalistes qui faisaient découler l’histoire du IIIe Reich des intentions du Führer et de 

son entourage.  

 

Outre cette focalisation sur l’analyse des systèmes politique, l’approche totalitaire postule une 

comparabilité des régimes fasciste, nazi et communiste. Après la chute du mur du Berlin et la 

réunification allemande, on constate un renouveau de la thèse totalitaire, alors mobilisée par les 

commissions d’enquête et les entreprises mémorielles au sein de l’Allemagne réunifiée du Chancelier 

Helmut Kohl (CDU). Ces commissions accompagnent la sortie du communisme des anciens territoires 

de la République démocratique allemande. Dans ce contexte, la RDA, sur fond d’une réactivation de 

l’approche totalitaire, se trouve délégitimée comme un Etat de non-droit. Les Allemands de l’Ouest 

mettent en avant la thèse des deux dictatures : la dictature nazie à laquelle succède la dictature 

stalinienne. Ils lui opposent la tradition antitotalitaire de la RFA. 

 

2. La critique ou le rejet du totalitarisme dans le champ des sciences 

sociales 
 

a) Le caractère normatif et ses limites 
 

Ce caractère normatif de la définition du totalitarisme est l’objet d’un rejet dans les années 1960 par 

les intellectuels de la Nouvelle gauche américaine qui n’acceptent pas cette réduction pure et simple 

du communisme au nazisme, ce d’autant plus qu’en 1961 à Jérusalem se déroule le procès Eichmann. 

Ce procès implique une prise de conscience de la centralité du génocide des juifs dans le nazisme, qui 

échappait à la grille d’analyse totalitaire de Friedrich qui n’évoquait pas l’antisémitisme (contrairement 

à Arendt). En RFA, dans le contexte des années 1970 avec la prise du pouvoir à Bonn par les sociaux-

démocrates de Willy Brandt (SPD) qui conduisent une Ostpolitik, certains politologues rejettent le 

cadre d’analyse totalitaire du début de la Guerre froide au profit d’une approche en termes 

« d’immanence critique ». Càd que pour eux il s’agit de comprendre la RDA dans son contexte propre, 
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et d’en comprendre les évolutions fines, aussi bien en termes économiques qu’en termes sociaux, 

avant d’envisager à terme un possible rapprochement des deux Etats allemands. 

 

b) La limite ou l’impossibilité de la comparabilité  
 

Un historien juif du génocide, Saul Friedländer, souligne que l’approche totalitaire ne permet pas de 

prendre en compte le caractère unique du plan de destruction des juifs d’Europe et la centralité de 

l’antisémitisme dans le régime nazi. Tous les historiens qui tentent à vouloir défendre « l’unicité de la 

Shoah » sont de fait rejetés au marbre du totalitarisme, qui permet mal d’en concevoir cette spécificité 

nazie. Pour l’Italie, un des grands spécialistes, Renzo De Felice (1929-1996), insiste sur la non-

comparabilité du nazisme et du fascisme, montrant que la phase totalitaire du fascisme italien à partir 

de 1938 résulte d’une pression directe de l’Allemagne nazie. Ian Kershaw refuse également le terme 

englobant de fascisme en raison des différences de développement des économies italienne et 

allemande, et voyant dans la nazisme un phénomène sui generis. 

 

Stalinisme et nazisme sont rapprochés fondamentalement dans les travaux de Arendt, mais d’autres 

historiens en soulignent les limites, donc Moshe Lewin (1921-2010), qui fait ressortir le caractère 

essentiellement bureaucratique de la dictature stalinienne, s’opposant au charisme de la dictature 

hitlérienne. Hitler régnait par le verbe, sa capacité à enflammer les foules, alors que Staline n’avait pas 

ce talent. Par ailleurs en URSS, le développement de la bureaucratie s’est accompagné de la 

constitution d’une nouvelle élites sociale, la nomenklatura, dont on ne retrouve pas l’équivalent dans 

le nazisme. Le nazisme n’a pas engendré de transformation en profondeur du système économique 

et social allemand et s’est largement appuyé sur les élites traditionnelles, de l’administration, de la 

vie économique et l’armée. Les deux systèmes concentrationnaires eux-mêmes ont suivi des objectifs 

différents. Le GOULAG soviétique n’a pas eu l’équivalent des camps d’extermination nazis. 

 

c) La remise en cause fondamentale de l’approche totalitaire 
découlant du changement de paradigme dans les sciences sociales 

dans les années 1960-1970 : la remise en cause de la toute-

puissance des systèmes politiques et sociaux 
 

Cette remise en cause va partir des avancées de la recherche sur l’Allemagne nazie. On voit apparaître 

une nouvelle école dans les années 1960-1970, les fonctionnalistes et/ou structuralistes dont Martin 

Broszat (1926-1989) ou Hans Mommsen (1930-2015). Ces structuralistes redécouvrent les écrits du 

politologue Franz Neumann (1900-1954) qui était l’auteur de Béhémot. Dès 1942, Neumann avait 

décrit le caractère anarchique du fonctionnement de la polycratie nazie : l’Allemagne nazie n’était 

pas un Etat monolithique mais résultait de la compétition de plusieurs pôles de pouvoir. Le Führer se 

contentait d’arbitrer, en allant dans le sens des plus forts. 

 

Point de controverse : le génocide des juifs. Pour les intentionnalistes, c’est la volonté des sphères de 

pouvoir nazies, alors que les structuralistes y voient l’effet de tensions parcourant la société allemande, 

voire européenne. 
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d) Les apports d’une histoire sociale vue d’en bas 
 

On peut citer à ce propos la contribution de l’école américaine révisionniste de l’URSS27, mais aussi le 

courant de l’histoire de la vie quotidienne de l’Allemagne nazie. Ce courant historiographique s’est 

développé dans les années 1980, et s’illustre par l’apport de Ian Kershaw. C’est la remise en cause du 

caractère implacable d’une forme de domination par en-haut, supposée par le concept de 

totalitarisme. Mise en avant des formes d’autonomie au-delà de l’embrigadement politique, comme 

les catholiques bavarois qui s’opposent frontalement à des décisions nazies contraires à leurs idéaux 

et croyances. 

 

Dans les années 1990, le système politique dit totalitaire est lui-même réinterprété, et son caractère 

hiérarchique et rationnel – éléments de démonstration de la thèse totalitaire – est remis en cause. On 

souligne alors l’anarchie bureaucratique du stalinisme, dans la lignée de l’approche polycratique du 

nazisme. De nouvelles pistes ouvertes par les historiens du nazisme sont alors largement empruntés à 

leur tour par les historiens du communisme au tournant du XXIe siècle. Au regard de ces nouvelles 

avancées de la recherche, trois ensembles de limites à la toute-puissance du parti-Etat postulée par 

la thèse totalitaire sont mis en évidence : les limites externes, les limites internes et les 

disfonctionnements du système en soi. 

 

Les limites externes de la dictature 

 

En effet, les régimes dits totalitaires se sont confrontés à des héritages historiques et des contraintes 

géopolitiques (comme le poids de la royauté en Italie, la situation géographique de l’Allemagne au 

centre de l’Europe). 

 

Les limites internes de la dictature 

 

Incapacité des régimes à exercer une domination totale sur la société. Ont survécu dans les trois cas 

des niches constituées par le poids des familles ou le poids des Eglises (en Italie, en Allemagne, de 

façon moindre en URSS). Ces niches ont constitué des espaces autonomes, qui ont témoigné des 

formes de résistance des structures sociales. Ce sont les historiens du nazisme qui sont allés le plus 

loin dans le typologie des résistances de la structure sociale, entre dissidence et opposition frontale. 

 

Les dysfonctionnements du système lui-même 

 

Contrairement à ce que pourrait laisser croire le concept de totalitarisme, ces régimes n’étaient pas 

tout-puissants. Les spécialistes de l’URSS mettent en avant l’échec de la planification économique 

stalinienne centralisée, qui va favoriser l’émergence d’une économie parallèle assurant la survie du 

régime socialiste qui ne la contrôle pourtant pas. Dans la Pologne socialiste, après 1956, les autorités 

communistes doivent accepter la reconstitution d’une économie agricole libre. Au-delà des analyses 

économiques, on a pu mettre en évidence que la domination des partis au pouvoir et des polices 

politiques est restée dépendant d’arrangements avec le corps social. 

 

 

 

                                                             
27 Tenante de la « soviétologie », réaction à l’école totalitariste. 
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Conclusion 
 

On peut dire effectivement qu’il faut tirer parti du constat de limitation évidente apportée à 

l’approche totalitaire. Finalement, le recours à cette notion, qui peut se trouver justifiée, n’implique 

plus nécessairement une distinction absolue entre régime démocratique et régime totalitaire (au sens 

de la Guerre froide). D’autre part le totalitarisme fournit une grille d’analyse de phénomènes 

politiques et sociaux sous les auspices de la dimension autoritaire des régimes étudiés et de 

l’omniprésence de la domination. Dégagés des présupposés idéologiques de la Guerre froide, le 

recours à la notion de totalitarisme peut rester utile pour travailler sur les modalités de la domination 

comme pour en souligner les limites (sur le plan économique ou politique). Par-delà la comparabilité 

des dictatures de droite ou de gauche, les historiens continuent d’interroger les appareils politiques et 

les sociétés de ces pays, et sont aussi conduits à nuancer leurs analyses, arrivant au constat que le 

caractère répressif des dictatures communistes n’est pas un élément essentiel de leur relative 

longévité – l’analyse doit se recentrer sur l’usage du corps social et des approches socio-historiques 

plus fines de la domination politique.  
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Leçon 8 : Le renouveau de la pensée libérale dans la seconde moitié du XXe siècle  

(Hayek, Nozick, Rawls) 
 

Introduction 
 

1. La diversité du libéralisme 
 

Les pensées, les écrits, les discours ou encore les énoncés se réclamant du libéralisme ou qui lui sont 

rattachés sont très variés. Ce corpus constitue effectivement un ensemble très hétérogène. S’il flotte 

au sein de cette hétérogénéité un certain nombre de points communs, ceux-ci restent assez ténus. Ils 

suffisent cependant à définir les limites du champ de pensée libéral et à dire ce qui est libéral ou non. 

Le libéralisme peut se définir au sens propre comme une éthique de la liberté reposant sur deux 

critères : la liberté ; le moins d’Etat et le plus de marché. 

 

La notion de liberté repose d’une part sur la souveraineté de l’individu et d’autre part sur la liberté 

des Modernes (cf. Leçon 4, Benjamin Constant). Concernant la souveraineté des individus, la thèse 

centrale du libéralisme peut se résumer en une formule : il n’existe pas de subordination naturelle 

des êtres humains, chaque individu est souverain et libre de décider pour lui-même face à toutes les 

autorités, qu’elles soient morales ou religieuses, face à tous les pouvoirs politiques ou autres, ou 

encore face à tous les despotismes qui voudraient le soumettre. Cette souveraineté illimitée est 

fondée sur une conception de la nature humaine qui est individuée avant d’être sociale.  

• Individué dans un sens descriptif, à savoir qu’il n’existe pas deux êtres vivants identiques, et 

en tant que vivant les êtres humains sont tous individués.  

• Individué dans un sens normatif, signifiant pouvoir devenir une individualité unique, distincte 

qui possède la capacité de se définir, de raisonner et de décider pour elle-même. C’est un 

projet et pas seulement une donnée de fait. 

 

La thèse ontologique qui est au cœur du libéralisme et le structure est donc celle d’une compréhension 

de l’humanité en chacun de nous comme étant en partie au moins indépendante du social et capable 

de lui résister et de le transformer grâce à sa conscience et à sa raison. L’humanisation met en jeu 

des facultés individuelles de jugement et de décision – facultés qui préexistent au social, ou du moins 

en sont pour une part indépendantes et peuvent lui résister. C’est l’individu doué de conscience et de 

raison, et pas le groupe, qui est dorénavant à la source des normes et des droits collectifs, ce qui 

justifie le droit de résister au pouvoir politique et à la loi injuste, de même que celui de rejeter toute 

subordination soi-disant naturelle et de protéger la vie privée contre toute interférence arbitraire. 

 

Concernant le « moins d’Etat, plus de marché », sa défense se fait par deux arguments : la liberté 

d’échange et de propriété ; et l’efficacité économique et le bien-être en résultant. Cela dit, il n’est 

pas toujours aisé de définir ces critères. Si tous les libéraux sont pour la liberté, ils ne sont pas les seuls 

à le proclamer et la revendication du moins d’Etat laisse une marge très vaste entre les libertariens qui 

n’en veulent plus du tout, les libéraux gouvernementaux, et la gauche anti-étatiste, anarchiste ou 

autogestionnaire. 

 

2. Application du principe de liberté à trois grands champs 
 

Le libéralisme va appliquer son principe de liberté à trois grands champs : le champ des droits civiques, 

celui des droits économiques, et la tolérance quant aux mœurs et aux idées. 
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Le libéralisme économique est dans un sens plus le libéralisme stricto-sensu que les autres. 

Effectivement l’exigence du moins d’Etat entraîne moins de champ pour la politique. Il existe bien 

des libéraux économiques qui ne le sont pas quant à la liberté des mœurs, ou même du système 

politique car n’acceptant pas les droits civiques. 

 

3. La survie de la tradition de la démocratie libérale 
 

La démocratie libérale est restée pendant un siècle (1850-1950) sans défenseur sur le plan doctrinal 

face à des adversaires de droite et de gauche qui ont progressivement dominé la scène intellectuelle. 

La démocratie libérale a pu tenir par le simple poids des institutions et des mœurs en Europe 

occidentale comme dans les pays anglo-saxons. Des chercheurs ont cherché à comprendre ce qu’il 

s’était passé et de quelle manière les démocraties libérales, en apparence fragiles, avaient pu résister 

aux assauts des régimes dits totalitaires. 

Parmi les premiers théoriciens à avoir accompli ce travail, trois auteurs ressortent : Karl Popper (1902-

1994), Karl Polanyi (1886-1964) et Friedrich August von Hayek (1899-1992). Ils ont pour 

caractéristique d’être originaires de l’ancien Empire austro-hongrois et ont émigré dans des pays 

anglo-saxons dans les années 1930-1940. Chacun d’eux a apporter une contribution particulière mais 

leurs pensées présentent des traits communs, à savoir que les principales institution des démocraties 

libérales ne se comprennent en référence qu’à une certaine situation cognitive de l’homme en 

société : sa connaissance du social se trouve confronté à des limites infranchissables. Le social est 

complexe. Le rationalisme doit être limité aux critiques. Les institutions de l’Etat démocratique et 

libéral sont une adaptation à la limitation cognitive des acteurs sociaux dans une société complexe. 

 

4. La révolution néolibérale 
 

Dans les années 1970, un vent « révolutionnaire » a soufflé en Europe et aux Etats-Unis pour tenter, 

au nom de la liberté, de mettre fin à 30 années de dirigisme économique et d’intervention de l’Etat 

dans la vie économique – qui s’était déroulé sous les auspices du keynésianisme, au cours des Trente 

Glorieuses. La révolution néo-libérale, nourrie pendant toute la période de la Guerre froide par son 

opposition au totalitarisme, a représenté une radicalisation de la pensée libérale. Radicalisation qui 

au demeurant peut être difficilement compréhensible en dehors de ce contexte particulier. Les causes 

de la révolution néolibérale et de son succès à la fin des années 1970 (arrivé de Margaret Thatcher au 

pouvoir au Royaume-Uni, élection de Ronald Reagan aux Etats-Unis) sont connues : la crise 

économique qui débute avec le premier choc pétrolier de 1973, le coût grandissant de l’Etat-

Providence, la croissance de l’inflation et du chômage, et ainsi le processus nouveau de stagflation 

(coexistence du chômage et de l’inflation). Ces éléments permettent la contestation de idées de 

Keynes alors dominantes. 

 

La croyance que la croissance économique était compatible avec un haut degré de protection sociale 

et de correction des inégalités se trouve remise en cause. Un nouveau slogan émerge, la symbolisant : 

« trop d’Etat et pas assez de marché », qui se répand dans le partis conservateurs qui se convertissent 

à l’ultralibéralisme économique pour reprendre le pouvoir et restreindre l’Etat-Providence et la 

bureaucratie. Une idéologie nouvelle prend alors le relai du dirigisme dans les milieux dirigeants et 

l’opinion publique. Ce néolibéralisme prétend d’être un libéralisme plus authentique, combinant les 

éléments du libéralisme classique avec un nouveau conservatisme, désigné par l’expression de 

« nouvelle droite ». Renforcé par le gouvernement de Thatcher en mai 1979, puis par l’administration 

Reagan (élection de novembre 1980), et par l’effondrement des régimes communistes à partir de 
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1980, l’ultralibéralisme devient l’idéologie mondiale dominante jusqu’à la crise des subprimes de 

2008. 

 

La conséquence en est un éclatement du libéralisme en une multitude de tendances. Trois idéologies 

vont désormais se partager le champ de bataille politique :  

• D’une part le néolibéralisme dont l’origine remonte aux années d’avant-guerre et qui s’est 

développé surtout grâce aux penseurs de l’école autrichienne ; 

• D’autre part, l’ultralibéralisme, programmes politiques des gouvernements Thatcher et 

Reagan, conseillés par Milton Friedman (1912-2006) et les économistes de l’école de Chicago ; 

• Les libertariens avec Robert Nozick (1938-2002) et Murray Rothbard (1926-1995) qui 

représente le versant doctrinaire et fondamentaliste du néolibéralisme. 

 

I. L’éclatement du libéralisme classique 
 

Le contexte politique et l’histoire de cet éclatement est celui des années 1970. C’est alors la fin de la 

période de reconstruction après les dévastations de la Seconde Guerre mondiale. Mais c’est aussi une 

période marquée par la poursuite de la Guerre froide et la radicalisation des luttes idéologiques, alors 

que l’on constate aussi un ébranlement de la confiance dans le programme keynésien de la relance de 

l’économie par la consommation, le crédit et l’aide de l’Etat, quand l’inefficacité des économies 

dirigistes apparaît de plus en plus évidente. Dans ce contexte particulier, des idées circulant depuis 

longtemps parmi les cercles d’experts vont apparaître soudainement comme des solutions aux 

problèmes de l’heure. Des outils intellectuels vont se révéler prêts à être utilisés, après une longue 

période d’incubation durant laquelle le keynésianisme s’était instauré comme idéologie dominante. 

 

1. La période d’incubation 
 

a) Le colloque Walter Lippmann de 1938 
 

Ce colloque est organisé au mois d’août 1938 à Paris autour d’un ouvrage de Walter Lippmann (1889-

1974) The Good Society (1937, traduit en français sous le titre La Cité libre). Ce colloque rassemble des 

intellectuels concernés par le danger croissant des totalitarismes et par le déclin du libéralisme, et 

conscient de l’impasse où avait conduit le libéralisme conservateur de l’entre-deux-guerres qui avait 

laissé assimiler le laissez-faire à un capitalisme sans frein. Walter Lippmann apparaît comme l’un des 

plus brillants représentants du progressisme américain, conscient de la révolte des masses et soucieux 

d’action sociale. Mais sa cible reste aussi clairement l’interventionnisme étatique, dont le Front 

populaire en France, à la suite de la politique mise en œuvre par Roosevelt pour lutter contre les effets 

de la crise, apparait comme un exemple désastreux. Il s’agit donc de reconstruire le libéralisme en 

résistant à la fois au marxisme et au conservatisme. On peut citer les propos tenus par Jacques Rueff 

(1898-1976) : « l’Etat doit se borner à administrer la justice entre les hommes qui administrent leurs 

affaires ». Ce sont les mots d’ordre des intervenants qui dessinent alors les contours d’une politique 

d’inspiration libérale qui vise aussi à donner aux classes les plus démunies le plus de bien-être 

possible. C’est une première manifestation du renouveau du libéralisme qui va rebondir au lendemain 

de la Seconde Guerre mondiale avec la création de la Société du Mont-Pèlerin. 
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b) La Société du Mont-Pèlerin de 1947 
 

Cette société est créée par Friedrich Hayek le 10 avril 1947, que la publication récente en 1944 de son 

ouvrage La route de la servitude a rendu célèbre. L’influence de cette organisation, en particulier à 

partir des années 1960, va déterminer l’évolution du néolibéralisme dans le sens à la fois de l’école 

autrichienne mais aussi dans le sens de l’école de Chicago – par référence à l’Université de Chicago 

dans laquelle Hayek enseigne à partir de 1950. A partir de là – et contrairement au colloque Lippmann 

de 1938 qui conservait des options de gauche par son souci de masse –, le terme de néolibéralisme 

change de sens de manière décisive et devient synonyme de lutte contre le socialisme et non plus 

seulement de reconstruction d’un libéralisme classique. Les membres de la Société du Mont-Pèlerin 

on la volonté de purifier le libéralisme par un retour aux grands classiques. Cette société regroupe 

des personnalités de premier plan, son action reste discrète et étroitement liée aux instances 

dirigeantes des pouvoirs politiques et économiques dans de nombreux pays, d’où la théorie d’un 

complot néolibéral. On peut citer à ce propos l’implication directe de Milton Friedman dans la 

politique économique du Chili du gouvernement Pinochet28, où se met en place une politique 

néolibérale, illustrant la non-coïncidence des théories libérales sur le plan économique et les droits 

des citoyens, ou de la tolérance en matière de mœurs. On peut citer aussi les gouvernements Reagan 

et Thatcher qui se réclament des idées de Friedman, ainsi que le New Labour de Tony Blair, loin d’avoir 

opérer un retour au travaillisme de l’après-Seconde Guerre mondiale. 

 

Les membres de la Société du Mont-Pèlerin affirment vouloir favoriser l’économie de marché, mais 

dans le contexte de la Guerre froide, leur action devient la lutte contre le communisme (et ce qui est 

assimilé) et la défense du capitalisme partout où il leur apparaît que celui-ci peut être menacé. Le 

renouveau du libéralisme classique va en fait se confondre avec la lutte contre le communisme et le 

socialisme, d’où l’image déformée du libéralisme et de son histoire, pourtant né à gauche contre les 

pratiques des monarchies absolues. Pour les membres de la Société, le divorce entre la justice sociale 

et la liberté individuelle ne pouvait être que total puisque la première ne pouvait être selon eux 

qu’obtenue au prix du sacrifice de la seconde. 

 

2. Les failles du libéralisme 
 

Il ne faudrait pas croire que le libéralisme a été la victime innocente d’un complot de la droite 

néolibérale. En réalité, la victoire du néolibéralisme à partir des années 1970 doit être imputée en 

premier lieu aux faiblesses et aux ambigüités du libéralisme lui-même, ce qui nous amène à traiter 

du déficit démocratique de l’Etat-Providence, du déficit en matière de justice sociale, du déficit moral 

et de l’échec du keynésianisme. 

 

a) Le déficit démocratique de l’Etat-Providence 
 

Il se mesure avec le passage d’une conception solidariste de l’Etat-Providence à une conception 

assurantielle, où les assurés se garantissent individuellement, et où les prestataires sont anonymes, 

tout comme les transferts de ressources. Ce passage n’est pas propice à l’établissement d’une 

démocratie vivante. Finalement, les électeurs sont amenés à se comporter en politique comme sur 

un marché, traitant l’Etat comme un pourvoyeur de services et de biens et pas comme une 

communauté politique. 

 

                                                             
28 Après le renversement par un coup d’Etat militaire, soutenu par la CIA, du Président Salvador Allende en 1973. 
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b) Le déficit en matière de justice sociale 
 

La promesse de justice sociale au cœur du projet d’Etat-Providence, par l’effort délibéré pour réduire 

les inégalités, a été en partie déçue. Il est vrai en particulier que le quart de siècle allant de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale au début des années 1970 est marqué par une réduction des inégalités en 

termes de revenu. Mais de graves inégalités persistent parce que la politique sociale a été ajustée aux 

besoins du capitalisme de l’Etat-Providence et au marché des consommateurs plutôt qu’à la réduction 

des inégalités les plus criantes. La justice sociale a été trop souvent réduite à la seule protection des 

avantages acquis pour ceux qui pouvaient le mieux se faire entendre et se défendre. 

 

c) Le déficit moral 
 

Le libéralisme social n’a pas non plus réussi à construire les outils intellectuels qui lui aurait 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. Par son absence de conviction, le libéralisme social s’est trouvé 

condamné face à la montée des extrémismes de toute sorte, qu’ils soient religieux, culturels ou 

politiques. Le pessimisme du libéralisme de la Guerre froide a engendré scepticisme et passivité. Le 

libéralisme ne s’est ainsi trouvé accusé d’avoir engendré le relativisme moral et la confusion entre 

permissivité et libéralisme. 

 

d) L’échec du keynésianisme 
 

Rien n’illustre mieux cette déception à l’égard de l’Etat-Providence que l’histoire des politiques 

économiques keynésiennes. Leur échec à la fin des Trente Glorieuses tient à des raisons structurales 

dans des économies plus ou moins ouvertes. Les politiques keynésiennes exigeaient des prélèvements 

obligatoires trop élevés et le succès de Reagan dans les années 1980 a été largement dû à la révolte 

contre l’impôt. La foi dans la corrélation entre investissements et emplois s’est révélée erronée et on 

a pu constater la réalité d’une croissance sans création d’emplois – largement expliquée par les gains 

de productivité et la mécanisation des tâches permettant de supprimer des emplois. 

 

C’est de Hayek que va venir la condamnation morale du keynésianisme, càd de politiques 

apparemment efficaces à court-terme mais dangereuses à long-terme car elles sont inévitablement 

sources de chômage et d’inflation. Keynes avait effectivement fait l’éloge du déséquilibre budgétaire 

– et Hayek critique ses thèses en posant que ce déséquilibre peut être fructueux à court-terme mais 

bien dangereux sur le long-terme. C’est un véritable affrontement intellectuel, mais la mort prématuré 

de Keynes (1883-1946) dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale a empêché un véritable 

débat entre eux. 

 

Alors que Keynes s’était dégagé de l’influence de l’économie classique, Hayek est resté fermement 

ancré dans la pensée orthodoxe de l’école autrichienne, pour laquelle l’épargne reste le moteur de la 

croissance économique. 
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II. La pensée de Friedrich August Hayek (1899-1992) 
 

Friedrich August Hayek est d’abord connu comme économiste mais reste aussi dans l’histoire des idées 

comme l’un des plus grands philosophes du XXe siècle. 

 

1. Biographie de Friedrich August Hayek 
 

Friedrich Hayek a poursuivi des études de droit à Vienne, avant de se consacrer exclusivement à 

l’économie. De 1929 à 1931 il est maître de conférences à l’Université de Vienne, puis est élu 

professeur à la London School of Economics et poursuit des travaux sur les cycles économiques. Il 

acquière la nationalité britannique en 1938 (année de l’Anschluss). Au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, il est à l’origine de la fondation de la Société du Mont-Pèlerin, vouée à la défense des idées 

libérales. En 1950, il part aux Etats-Unis, élu professeur à l’Université de Chicago et est associé au 

courant d’idées associé à la fondation de la cybernétique (comme sciences des gouvernements) et de 

la théorie des systèmes et des sciences cognitives. En 1962, il rentre en Europe : il enseigne à 

l’Université de Fribourg puis à Salzbourg. La crises des années 1970 (chocs pétroliers de 1973 et 1979) 

marque l’échec de la théorie keynésienne, mais valorise ses propres travaux d’essence monétariste 

des années 1930 et 1940 et se voit attribuer le « Prix Nobel d’économie »29. Hayek a laissé une œuvre 

considérable, dépassant de loin les frontières de l’économie pour constituer une véritable philosophie 

sociale. Parmi ses œuvres, on peut citer : 

▪ Prix et productions en 1931 ;  

▪ La Route de la Servitude en 1944 ; 

▪ Scientisme et sciences sociales en 1952 ; 

▪ La Constitution de la Liberté en 1960 ; 

▪ Droit, législation et liberté (trois volumes) entre 1973 et 1979 ; 

▪ La présomption fatale (1988). 

 

2. Etude de la pensée politique de Hayek 
 

a) Les caractères généraux de sa pensée politique 
 

Commentaire de La Route de la servitude (1944) 

 

Analyse du document (cf. Polycopié page 75) : 

Hayek nous présente le marché comme une force transcendante à laquelle la raison humaine peine 

à accéder. 

▪ §1 : présente la nécessaire soumission de l’Homme aux sources impersonnelles du marché. Le 

point crucial de la démonstration est qu’il est infiniment difficile de comprendre rationnellement 

la nécessité d’une soumission à ces forces : « il faudrait avoir infiniment plus d’intelligence 

qu’aucun d’entre nous n’en possède actuellement ». L’extrême complexiste des faits sociaux 

explique que la raison d’un unique individu ne puisse tous les embrasser : il faut donc où détruire 

cette société complexe ou se soumettre à ces force impersonnelles. 

▪ §2 : les forces sociales ne peuvent pas être assimilés aux forces de la nature que l’homme a appris 

à maîtriser. Dominer les forces sociales comme celles de la nature, c’est ouvrir la voie vers le 

totalitarisme et vers la destruction de notre civilisation. Il est au contraire nécessaire de 

                                                             
29 En réalité, prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, ce dernier n’ayant 
pas créé ce prix par son testament. 
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coordonner les efforts individuels par des forces impersonnelles pour conserver les résultats déjà 

acquis. Il y a donc une transcendance des forces du marché devant la raison humaine, trop limitée 

pour appréhender la complexité des fait sociaux. L’Homme ne peut prétendre dominer la société 

comme il a dominé la nature au risque d’ouvrir la voie au totalitarisme, il faut donc se fier à la 

valeur de l’expérience. 

 

Commentaire du document : 

Cet ouvrage paraît au cours du séjour britannique de Hayek. A la fin de la Seconde Guerre mondiale 

en 1944, il s’adresse aux Britanniques et particulièrement aux travaillistes, qui font encore partie du 

gouvernement d’union nationale dirigée par Churchill, et qui remportent une majorité absolue lors 

des premières élections générales britanniques d’après-guerre. Hayek s’efforce de leur montrer les 

dangers du collectivisme qui peut conduire à la perte des libertés et par là au totalitarisme. Hayek a 

contribué de fait, avant Hannah Arendt, à construire la notion d‘Etat totalitaire, en assimilant le 

régime nazi au régime stalinien, et ce alors que la Seconde Guerre mondiale n’est pas achevée et que 

domine l’esprit d’une coalition antifasciste. Il réforme aussi un certain nombre de thèses essentielles 

du libéralisme. 

 

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 parfaitement 

honorables comme la lutte contre le chômage, comme pouvant conduire à une diminution des libertés 

individuelles et comme tendant à favoriser le despotisme. Il trouve donc à l’économie de marché des 

vertus fondamentales. 

 

La théorie des ordres 
 

Pour Hayek, les structures sociales, à la différence des structures naturelles, dépendent bien des 

actions des hommes mais non de leurs intentions. Elles émergent par l’action combinée de nombreux 

acteurs indépendants. Il existe bien dans la société des ordres artificiels ou des ordres organisés 

construits par la seule raison consciente, comme l’armée, l’administration, les entreprises ou encore 

l’Etat. Mais ce sont toujours des ordres de petites collectivités : la société dans son ensemble est 

toujours un ordre spontané. Identifier l’ordre organisé par l’Etat à l’ordre spontané de la société est 

précisément l’ordre intellectuel majeure commise par le socialisme sous l’influence de Saint-Simon et 

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 justes conduites morales ou juridiques, qui ont pour 

attribut commun d’êtres générales et non finalisées. L’autorité doit s’abstenir d’intervenir 

directement dans un ordre spontané. 

 

La psychologie cognitive 
 

Comment l’individu peut-il agit de façon appropriée dans un univers complexe dont il ne connaît de 

façon consciente, claire et distincte qu’un petit nombre d’aspects ? Il a de cet univers une pré-

connaissance abstraite et schématique. Chaque situation est « vue » à travers des catégories 

mentales méta-conscientes avant que de pouvoir être pensée consciemment. Certaines dispositions 

à agir sont alors spontanément mobilisées sans la médiation de la réflexion consciente. Ce cadre a 

priori est un produit de l‘évolution. Il est empiriquement construit par l’expérience collective de 

l’espèce humaine et des sociétés, et spécifié en chacun par l’apprentissage individuel. Ce serait donc 

appauvrir la raison humaine que de la limiter à la raison logico-déductive cartésienne. Il faut 
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reconnaître 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. Hayek donne alors raison à 

Burke30 : « Burke a eu raison en ce sens de refuser la critique systématique des préjugés par les 

Lumières ». Mais comment se forge alors la structure du psychisme méta-conscient qui commande des 

règles de juste conduite ? Elle est le fruit d’une sélection qui s’exerce en faveur des règles de conduite 

individuelle qui produisent la plus grande performance collective du groupe. Les individus ne peuvent 

vivre sans le groupe alors qu’à l’inverse aucun individu particulier n’est indispensable à la survie d’un 

groupe. L’ensemble des normes d’une société représente un savoir incorporé qui cristallise une longue 

série d’essais et d’erreurs expérimentés dans le passé du groupe. Aucun individu ne peut refaire pas 

lui-même tous ces essais et toutes ces erreurs. 

 

Cas particulier de l’évolution des règles juridiques : le droit (Nomos) est plus ancien que la législation 

(thésis). La thésis vise à réguler des ordres organisés comme l’Etat et de ce fait elle peut être édictée 

a priori par une démarche intellectualiste. Le Nomos au contraire est constitué de règles de justice 

conduite qui rendent possible l’ordre spontané de la société. Le droit ne peut être créé ex nihilo. Le 

Nomos est le fruit de l’expérience sociale, et par conséquent le véritable Etat de droit doit avoir une 

souveraineté limitée au profit de la tradition. 

 

La théorie de la catallaxie 

 

La catallaxie ou l’échange suppose la propriété privée. Quel est l’intérêt de l’échange marchand ? Pour 

Hayek, il 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. Mais pour 

cela, il faut donc que les agents économiques soient reliés entre eux par un système de 

communication. Par cela Hayek entend d’abord le droit – qui permet le maintien de la justice. Mais 

aussi, pour assurer l’efficacité économique, il faut un mécanisme signifiant aux acteurs ce qu’ils doivent 

se donner pour fins s’ils veulent fournir à autrui les moyens dont ils ont besoin pour fournir leurs 

propres fins : les prix. Effectivement, les prix résultent d’une chaîne d’arbitrages successifs, opérés 

par des agents libres et 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 

induit à produire ce qui est le plus demandé, et détourné de produire ce qui l’est le moins. 

L’information véhiculé par les prix permet de résoudre le problème de la poursuite des fins. Il y a 

action du système tout entier sur l’agent économique individuel et action en retour de l’individu sur le 

système. Il y a ainsi une forme de dialectique entre le global et le local. On résout ainsi le problème 

de la concurrence des fins, non par un choix arbitraire et violent mais par un processus anonyme et 

spontané qui maximalise les chances de chacun de pouvoir atteindre des fins raisonnables. Ainsi est 

définitivement expliqué pour Hayek le paradoxe d’Adam Smith (1723-1790) sur la main invisible31. Le 

marché, s’il se conforme à ce mode de fonctionnement, est donc une procédure de découverte. Lui 

seul permet de découvrir quelles matières premières, quelle connaissances ou encore quelles forces 

de travail sont susceptibles de donner lieu à la production d’un bien et d’entrer dans le circuit 

économique. Toute la connaissance existant à l’état dispersé dans la société est ainsi portée dans le 

circuit économique général. En conclusion, la société de droit et de marché est la plus efficiente de 

toutes les formes d’organisation sociale ayant existé dans l’Histoire. 

 

                                                             
30 Edmund Burke (1729-1797), théoricien irlandais de la Contre-Révolution. 
31 Chacun poursuit des fins égoïstes sur la marché, mais se faisant tout se passe comme si une main invisible 
conduisait l’ensemble des acteurs vers l’intérêt général. 
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b) Le projet constitutionnel du bicamérisme fonctionnel 
 

Dans son ouvrage Droit, législation et liberté, Hayek critique les Constitutions des démocraties 

occidentales. Pour lui, le bicamérisme est boiteux car les deux Chambres (haute ou basse) jouent à 

peu près le même rôle et la reconduction des mêmes majorités fait disparaître dans les faits la division 

des pouvoirs. Les Parlements qui sont censés 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, càd que les lois sont faites pour satisfaire la majorité et non l’intérêt 

général, voire, de manière plus fine, la fraction flottante de l’électorat que tout élu doit naturellement 

séduire pour l’emporter. Il y a donc une perversion fondamentale de l’esprit des démocraties 

parlementaires, d’où une croissance démesurée des appareils d’Etat, du taux des prélèvements 

obligatoires, et de là également la profonde dégradation des institutions politiques démocratiques. 

 

Face à ce constat des dysfonctionnements des démocraties occidentales, Hayek imagine une réforme 

audacieuse des Constitutions existantes. Pour ce faire, il propose deux Chambres aux fonctions 

distinctes. D’une part ce qu’il appelle l’Assemblée législative (chambre haute) qui doit voter les lois, 

les règles du Nomos devant gérer l’ordre spontané de la société et ne pas se mêler de politique 

quotidienne. D’autre part, l’Assemblée exécutive ou gouvernementale (chambre basse) qui va voter 

les décrets, les textes organisationnels et les mesures concrètes voulues par la majorité au pouvoir : 

gestion du politique au quotidien. Ces deux assemblées sont élues selon des modalités complètement 

différentes. L’Assemblée exécutive est constituée selon les modalités traditionnelles : renouvelée tous 

les quatre ou cinq ans au suffrage universel en mettant aux prises des partis qui luttent pour l’accès 

au pouvoir dans un régime pluraliste. En revanche, l’Assemblée législative est élue pour quinze ans 

mais renouvelable par 15e chaque année. Les électeurs sont les citoyens qui ont atteint 45 ans, et ne 

peuvent voter qu’une fois dans leur vie pour cette assemblée. Les élus ne peuvent exercer qu’un seul 

mandat. La Chambre est donc composée de membres de 45 à 60 ans. On voit ainsi se dessiner 

l’hétérogénéité foncière des deux assemblées : cette distinction entre la Chambre exécutive et la 

Chambre législative correspond à la distinction entre l’opinion et la volonté selon Hayek. Ainsi est 

défini un régime dit « de la démarchie » forgé à partir de demos, le peuple, et archè, la règle – exact 

équivalent de l’expression traditionnelle de démocratie libérale. 

 

Comment peut fonctionner ce système selon Hayek ? Exemple du vote du budget : Hayek soutient qu’il 

faut dissocier entre les dépenses qui relèvent de la Chambre exécutive ; et les recettes qui relèvent 

authentiquement de la loi et donc de la Chambre législative. La Chambre exécutive est ainsi libre de 

décider de n’importe quelle dépense mais devra appliquer les règles de prélèvement décidées par la 

Chambre législative. 

 

III. Le libertarisme et l’ultralibéralisme 
 

1. Les origines du libertarisme 
 

Ce qu’on appelle le libertarisme a ses origines dans les tendances anarchiques souterraines au 

libéralisme. C’est l’affirmation de la liberté individuelle comme un absolu. De fait, le libertarisme 

apparaît comme une potentialité du libéralisme et est de fait apparu à plusieurs reprises dans l’histoire 

du libéralisme. 
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L’origine du libertarisme remonte plus particulièrement aux Etats-Unis, et plus encore aux colonies 

anglaises d’Amérique du Nord, à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. Plusieurs théoriciens ont pu 

présenter une interprétation radicale de John Locke (1632-1704) et de la propriété de soi, à savoir 

qu’un individu ne peut être condamné pour le mal qu’il se fait à lui-même et la loi ne peut interférer 

avec le rapport à soi privé de l’individu et avec la propriété de soi, qui est un droit absolu32. Ce 

mouvement a des racines remontant à l’origine même du libéralisme, et va se trouver renforcé par le 

mouvement libertaire dans les années 1960 aux Etats-Unis au moment de la guerre du Viêtnam, mais 

également au moment où s’affirme la contestation au Big Business et au Big Government, tel qu’il 

découlait des réformes introduites par Roosevelt dans les années 1930. Le rôle de l’Etat va concentrer 

tous les rejets. Ce mouvement va avoir des rapports assez complexes avec le conservatisme social, 

car contester le rôle de l’Etat en matière sociale rejette le mouvement à droite ; mais en même temps 

le libertarisme est anti-autoritaire et pacifiste. Le mouvement est alors influencé par l’école 

autrichienne que l’émigration a rendue influente aux Etats-Unis. Le libertarisme va comporter deux 

courants principaux : 

• Le libertarisme philosophique avec Robert Nozick ; 

• Le libertarisme plus économique avec Murray Rothbard. 

 

Dans son livre Anarchie, Etat et Utopie (1974), Robert Nozick dénonce l’injustice de toute 

redistribution, même au profit des plus défavorisés. Nozick va fournir les arguments les plus radicaux 

en faveur de l’Etat minimal. Il prône un principe de non-intervention et de non-redistribution à 

l’égard des plus désavantagés en se basant sur une théorie de la justice alternative, càd celle des 

titres de propriété librement acquis, sans qu’un principe de justice comme l’égalité des chances ou 

l‘égalité des besoins ne vienne corriger cette distribution initiale. Une telle position s’inspire de l’idée 

d’autorégulation des échanges économiques et sociaux. On voit revenir la théorie de la main invisible 

d’Adam Smith, ou de l’ordre spontané de Hayek. Une telle théorie s’appuie aussi sur l’optimum de 

Pareto33. Nozick soutient ainsi que le marché fournit de lui-même un critère de justice. La liberté des 

échanges suffit à assurer la justice, toute intervention de l’Etat s‘avérant injuste parce que limitant les 

libertés individuelles. La priorité est donc donnée par Nozick au droit de propriété, occupant tout 

l’espace des droits. Les droits qui correspondent au bien-être, à l’Etat-Providence, aux besoins des plus 

défavorisés n’ont plus de place. La société n’existe plus et le libertarisme représente ainsi une 

transformation radicale du libéralisme. 

 

2. La propriété de soi 
 

Le libertarisme est également lié à d’autres tendances idéologiques opposées au libéralisme comme 

le conservatisme ou l’ultralibéralisme. Son concept clé n’est plus l’individualisme mais l’idée de 

propriété de soi. La propriété privée est le concept central, la liberté de l’individu trouve en celle-ci 

son refuge. Le droit de propriété de soi est donc violé lorsque l’Etat intervient pour opérer une 

redistribution d’une partie de revenus des uns à d’autres, plus désavantagés. Pour le libertarisme l’Etat 

agit alors de manière illégitime parce qu’il ne traite pas les gens comme égaux lorsqu’il redistribue. La 

redistribution ne traite pas les personnes comme des fins en soi – au sens kantien, càd des individus 

distincts qui ne sont pas des ressources pour les autres. Nous sommes tous nés avec des talents, un 

potentiel spécifique qui nous distingue des autres et qui nous appartient. Si je me possède moi-même, 

je possède mes talents et j’ai droit à tout ce qu’ils me permettent de produire. Il n’est pas injuste que 

                                                             
32 Cette affirmation va loin et permet par exemple de justifier l’euthanasie. 
33 Vilfredo Pareto (1848-1923). Idée qu’il existe un point d’équilibre du marché entre les prix et les intérêts de 
chacun de tel sorte que tout déplacement même minime de ce point désavantage un des acteurs du système. 
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certains obtiennent des gains plus élevés que d’autres en raison de talents supérieurs, à condition 

que les échanges soient libres. La redistribution est donc incompatible avec la propriété de soi, principe 

moral premier du libertarisme et qui oppose 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 soi, on doit empêcher 

toute action de l’Etat qui viole le principe de la propriété de soi. 

 

3. Libertarisme et justice sociale 
 

S’inspirant de Locke, Nozick soutient que nous devons comprendre la justice sociale de manière 

uniquement historique et non comme le résultat d’interventions extérieures, càd qu’à partir d’un état 

initial de distribution de la propriété qui résulte des échanges libres entres les gens et qui n’est lui-

même ni juste ni injuste mais inévitablement inégal. L’ordre juste est celui qui résulte des transferts 

libres entre les personnes. 

 

Nozick s’oppose donc à toute redistribution car cela voudrait dire violer la liberté individuelle et violer 

le droit de propriété. L’Etat n’a aucun droit à intervenir dans les échanges privés de propriété et de 

biens dans le marché pour taxer et redistribuer. L’opposition de Nozick à l’Etat-Providence est donc 

basée non sur son inefficacité économique mais sur son injustice de principe. L’argument est plus 

fort que celui de Hayek, qui faisait dériver sa condamnation morale de l’Etat-Providence de son 

inefficacité. La théorie libertarienne repose donc sur trois principes : 

 

• Un principe de justice de l’acquisition initiale. Même inégale cette répartition est juste 

puisque basée sur le droit du premier occupant et de la possession continue. 

• Un principe de transfert. Seul ce qui est librement transféré, vendu ou donné conformément 

aux règles du droit est juste et résulte en une juste répartition de la propriété et des 

ressources. 

• L’acquisition initiale doit cependant laisser suffisamment de ressources communes aux 

autres pour survivre et pour qu’ils ne soient pas complètement désavantagés. 

 

Cette théorie libertarienne en trois principes est complétée par une conception de l’Etat minimal. 

L’Etat minimal est limité à la protection du marché, de la propriété, des contrats et des échanges libres. 

En conséquence, l’Etat n’a pas à intervenir dans les domaines de l’éducation, de la santé ou de 

l’environnement. La condition sociale des plus désavantagés n’est pas une responsabilité collective. 

Chacun a droit à sa propriété et à ses ressources propres et chacun est donc uniquement responsable 

devant lui-même. Toute intervention de l’Etat dans la redistribution des ressources, résultant du travail 

et de la propriété, est injuste. Le libertarisme a ainsi fourni à l’ultralibéralisme une conception 

alternative de la justice et une armature morale avec une référence à Kant, au prix d’une 

radicalisation. Historiquement et politiquement, en jetant tout leur poids intellectuel dans la bataille 

contre l’Etat-Providence, les penseurs libertariens ont effectivement contribué au succès de 

l’ultralibéralisme. 

 

4. L’ultralibéralisme comme trahison du libéralisme classique 
 

On a déjà parlé à propos de Hayek de l’école de Chicago, dont Milton Friedman a été le chef de file le 

plus en vue. L’école de Chicago fait de la liberté une fin en soi et la prospérité et les mécanismes des 

marchés un dogme. L’ultralibéralisme va en fait pâtir de l’absence de pensée sociale et de 

l’incohérence du projet politique. Effectivement les penseurs du libéralisme classique ont toujours fait 

intervenir un critère éthique qui doit mesurer la meilleure société et pas uniquement en termes 
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quantitatifs mais également en termes de consommation et de niveaux de vie. Or, il y a une 

contradiction à faire de la prospérité le seul objectif politique alors que celle-ci peut aliéner la liberté 

individuelle, pourtant présentée comme un but en soi. L’ultralibéralisme trahit donc les valeurs 

libérales car il ne fait intervenir aucun critère éthique pour mesurer les succès de la société. Il a réduit 

le libéralisme politique au libéralisme économique alors que les deux se présentaient à l’origine 

comme inséparables. 

Le cadre théorique de l’ultralibéralisme ne semble pas cohérent. Avec l’hypothèse de l’autorégulation 

du social, l’ultralibéralisme se contredit car cet ordre spontané a besoin des conditions optimales : 

l’Etat de droit, le consensus politique ou encore la protection de la liberté individuelle. L’économie 

néoclassique a besoin d’un cadre étatique coercitif pour protéger efficacement les droits de la 

propriété privée, les libertés contractuelles et encore les libertés des marchés – ce qui contredit son 

idéal avoué de défense de la liberté individuelle. En fait, l’ultralibéralisme n’est pas une véritable 

philosophie politique comme le libéralisme, mais qu’un outil politique. En vidant de son sens la 

conception de la liberté individuelle qui s’est développée au cours des siècles par la pensée libérale et 

en plaçant dans son cœur les marchés compétitifs qui n’avaient jamais joué ce rôle de premier plan 

jusqu’alors, les ultralibéraux ont donc produit une véritable anomalie et un membre en quelque sorte 

illégitime de la famille libérale. Il est le résultat des besoins économiques et politiques d’une partie 

des élites. Son succès doit être compris comme un succès de propagande. L’ultralibéralisme fait de la 

défense de la société privée et de la non-intervention de l’Etat – un Etat minimal –, le fondement de 

toute société libre. Or la liberté des marchés n’a jamais constitué la doctrine centrale du libéralisme. 

Le libéralisme ne peut se confondre avec l’ultralibéralisme car n’a jamais fait de la liberté des échanges 

et de la propriété privée la base éthique de sa doctrine. 

 

IV. La pensée de John Rawls (1921-2002) et le libéralisme 

démocratique 
 

1. John Rawls et son temps 
 

John Rawls est né en 1921. C’est un philosophe américain qui a enseigné à Harvard. Il a rassemblé sa 

pensée en 1971 dans un libre somme ayant pour titre La théorie de la justice. Cet ouvrage a 

révolutionné la scène intellectuelle et a eu aussi des effets considérables pour le libéralisme dans sa 

perception de lui-même. Le libre de Rawls est inspiré par une conscience aiguë des tensions internes 

profondes du libéralisme. Celui-ci est divisé entre d’un côté un libéralisme du bonheur dont l’idéal 

fondamentale est la maximisation du bonheur – le fait que cette maximisation garantisse ou non les 

libertés fondamentales ayant alors un caractère tout à fait contingent –, et de l’autre côté un 

libéralisme de la liberté qui assigne une priorité spécifique à certains droits fondamentaux à savoir a 

liberté de conscience et de pensée, la liberté personnelle, et le libre choix d’une vocation. Ce sont ces 

tensions entre les libéralismes du bonheur et de la liberté que Rawls va s’efforcer de résoudre pour 

une meilleure équation du libéralisme social. Rawls est aussi l’auteur de nombreux articles, et d’un 

autre ouvrage paru en 1993 Political liberalism. 
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Pour comprendre la pensée de Rawls il faut se replacer dans le contexte historique de la fin des années 

1960 aux Etats-Unis et du programme de la Great Society développé par le Président Lyndon B. 

Johnson (1908-1973)34 : 

• En 1964, loi sur l’égalité des chances dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.  

• En 1965, loi sur l’aide à l’éducation et dispositions pour la lutte contre la maladie, lutte pour 

la rénovation urbaine, lutte à grande échelle contre la pauvreté, prévention du crime et de la 

délinquance, élimination des derniers obstacles au droit de vote (dans contexte de la lutte du 

mouvement des droits civiques).  

• En 1966, loi sur la liberté de l’information, et observation de l’impact du mouvement pour les 

droits civiques des noirs avec des amendements antiségrégationnistes de la Constitution35. 

C’est le contexte politique dans lequel mûrit la pensée de Rawls. 

 

Bien que la théorie de la justice de Rawls ait été qualifiée par certains de charte de la social-démocratie 

moderne, sa pensée politique s’inscrit de plein pied dans la tradition démocratique et libérale. 

 

2. La théorie de la justice de Rawls 
 

a) Les buts d’une théorie de la justice 
 

« La justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des systèmes de 

pensée ». Lois et institutions doivent être justes : la justice implique d’abord l’inviolabilité de la 

pensée. Aucune société ne peut reposer sur le sacrifice de certaines personnes sur le bien-être des 

autres. Les principes de justice doivent être publics, càd mis en application et reconnus par chacun. 

Une structure de base de la société découlera donc de la reconnaissance des principes de justice. Elle 

comportera une Constitution politique, les principaux éléments d’un système socio-économique dans 

lequel sera spécifiée la position initiale des individus qui y prendront part. 

 

b) Une pensée contractualiste 
 

« 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 autres chez Locke, Rousseau et 

Kant36 ». 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. 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 

donc noué dans une position bien particulière que Rawls appelle « situation originaire ». C’est une 

situation d’égalité mais aussi d’ignorance. Au moment où ils font le choix des principes de justice et 

de la structure de base de la société, les hommes sont censés être égaux en intérêt, en rationalité, en 

exigence de justice et en bonne volonté. Ils sont censés ignorer quelle sera leur position particulière 

dans la société, et passent le contrat sous un « voile d’ignorance ». 

 

                                                             
34 Vice-Président de John F. Kennedy qui accède à la présidence suite à l’attentat de Dallas le 22 novembre 1963, 
puis élu sur son nom en 1964. S’il a engagé les Etats-Unis dans le conflit vietnamien, il est aussi un démocrate, 
disciple de Roosevelt et de l’Etat-Providence et a engagé une politique sociale progressiste, la Great Society. 
35 XXIVe Amendement du 23 janvier 1964, et Voting Rights Act de 1965 venant renforcer les XIVe et XVe 
Amendements (1868, 1870). 
36 Citer Kant comme un fondateur de la théorie du contrat social peut être malaisé [Fabreguet]. 
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c) Les deux principes de la justice 
 

Le premier principe est le système total le plus étendu de liberté égale pour tous, à savoir la liberté 

politique, la liberté d’expression, de réunion, de pensée, et de conscience. Mais c’est aussi la liberté 

de la personne, le droit de propriété, la protection à l’égard de l’arrestation et de l’emprisonnement 

arbitraire. 

 

Le second principe est que les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu’elles soient :  

a. Au plus grand bénéfice des plus désavantagés dans la limite d’un juste principe d’épargne ; 

b. Attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, conformément au principe de 

la juste égalité des chances. 

Ce second principe s’applique à la répartition des revenus 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 besoin 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’égalité démocratique et les institutions de l’Etat-Providence 
 

La société doit être une démocratie libérale, qui respecte les droits de l’Homme et les libertés 

individuelles. Elle est démocratique sur le plan politique et repose sur le principe de la Rule of Law ou 

de l’Etat de droit où l’universalité, la généralité et la publicité de la loi sont les points d’appui des 

libertés individuelle. Rawls reprend donc ici des notions classiques sans rien rajouter d’original. Il décrit 

l’Etat-Providence tel qu’il existe déjà et cherche seulement à voir comment son organisation s’accorde 

avec les deux principes de justice. Le but est triple : 

• Il convient de maintenir les libertés ; 

• De maximiser le sort des plus défavorisés ; 

• De faire prévaloir l’égalité des chances. 

 

Tout ceci implique qu’il y ait dans l’Etat quatre grandes branches ou départements : le département 

des allocations, de la stabilisation, des transferts sociaux et de la distribution. Le département des 

allocations est chargé de veiller à ce que le système des prix reste efficacement concurrentiel et à 

empêcher la formation de positions dominantes sur la marché. Le département de la stabilisation est 

en charge de l’emploi. Le département des transferts sociaux s’assure d’assurer le minimum social, 

déterminé par les préceptes de justice du sens commun. Le département de la distribution 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. Il y a encore une cinquième branche, le département 

de l’arbitrage, qui doit décider des dépenses publiques supplémentaires, qui ne correspondent pas 

directement à la nécessité de faire prévaloir les deux principes fondamentaux de la justice.  

 

Rawls a aussi réfléchi à la justice sociale entre les générations. Pour lui, on doit réfléchir à la meilleure 

société indépendamment de toute considération de temps et de lieu, d’où la question essentielle de 

la justice entre générations. On ne doit pas choisir un système social qui privilégierait une génération 

en particulier, mais plutôt travailler pour le long terme et les intérêts de tous doivent être pris en 

considération. Chaque génération doit avoir des chances à peu près égales de progrès, et par 

conséquent Rawls plaide pour un système d’épargne : « les inégalités économiques et sociales doivent 

être telles qu’elles soient au plus grand bénéfice des plus désavantagés dans la limite d’un juste principe 

d’épargne ». 
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Conclusion 
 

Incontestablement, la théorie de Rawls présente un grand intérêt. Elle pose la question fondamentale 

du consensus autour de la société de droit ainsi que la question de l’idéal démocratique et libéral, 

source spirituelle d’une nouvelle civilisation. Ces questions restent aujourd’hui ouvertes mais Rawls, à 

la suite des théoriciens classiques du libéralisme, a contribué à les reposer. 


