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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES AUTEURS

Auteur, dates et
nation

Machiavel
1469–1527
(15e-16e)
Italie

Contexte

Italie morcelée, en
état de guerre quasi
permanent et
subissant
l’occupation
étrangère et
l’influence de
l’Eglise romaine. 
Machiavel estimait
que l’unité ne
pourrait être
réalisée que grâce à
l’arrivée au pouvoir
d’un prince fort.

Oeuvres

Forme d’Etat
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Guerre catholiques /
protestants (1572 :
Saint Barthélémy)

Valeurs

Etat de Nature /
Contrat social
/

- Le Prince (1513)
- Discours sur la première
décade de Tite-Live
(1513-1517)

Monarchie absolue
(laïc car non basé sur
le droit divin)

Pouvoir centralisé.
Monopole de la force

Séparation de
la politique et
de la morale.
Etudier le
monde tel
qu’il est et
non tel qu’il
devrait être.
Equilibre
entre la
virtus et la
fortuna

Monarchie absolue

Bodin
1530–1596 (16e)
France

Organisation du pouvoir

Les Six livres de la
République (1576)

La monarchie est la
forme d’organisation
politique la plus
« conforme à la
nature », la plus
proche de la cellule de
base de la société
(famille : autorité du
père sur sa
descendance)

(conception pessimiste de
l’évolution du monde : la
nature humaine ne change
pas avec le passage des
siècles  références aux
grands auteurs de la Grèce
et de la Rome antique, dont
les propos conservent tout
leur sens)
Individu absent. Rôle des
grandes personnalités
politiques

Pouvoir centralisé.
Théorie de la
souveraineté.
Guerres de religion : le
monarque est situé audessus des parties en conflit
et permet d’assurer la
coexistence pacifique des
différents cultes.

« Mieux vaut
une paix sans
Dieu que des
guerres avec
Dieu »

/
Individu absent. La famille
constitue la cellule de base
de la société.
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La nature humaine est
mauvaise, égoïste
(pessimisme radical).
« Guerre de tous contre
tous ».

Monarchie absolue

Hobbes
1588-1679 (17e)
Grande-Bretagne

Conflit armé entre le
roi et le parlement
 violence

- Le Léviathan (1651)
- De Cive (Le Citoyen)
(1646)

Fondé non pas sur le
droit divin, mais sur
une argumentation
rationnelle au centre
de laquelle se trouvent
l’individualisme et le
contractualisme.

Constitutionnalisme
(libéral)

Locke
1632-1704 (17e)
Grande-Bretagne

2e phase de la
Révolution anglaise,
 contexte violent,
qui aboutira à la
monarchie
constitutionnelle.

- Lettre sur la tolérance
(1689)
- Deux essais sur le
gouvernement civil (1689)
- Essai sur l’entendement
humain (1689)

Locke est le père du
constitutionnalisme
moderne car il intègre
la notion de droits
naturels
Etat laïc se plaçant audessus des conflits
religieux.

Constitutionnalisme
(libéral).
Privilégie la monarchie.

Montesquieu
1689-1755 (18e)
France
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La France avant la
Révolution Française

- L’Esprit des Lois
(1748)
- Lettres persanes (1689)

Introduction du parti
politique (= structures
intermédiaires) comme
facteur permettant
l’adaptation du
politique aux
changements survenant
dans la société.

Unité de l’Etat et du
pouvoir.
Hobbes initie le courant
de l’Ecole du Droit
naturel.

- Vie
- Ordre
- Sécurité

1er temps du contrat : pacte
d’association
2e temps : pacte de
gouvernement
L’homme est
fondamentalement instable
et ambivalent : (raison et
justice vs déviance, menace)

Division des pouvoirs :
- législatif
- exécutif
Primauté du législatif
(parlement) car il reflète la
volonté même des
individus. Le pouvoir
exécutif (monarque) est
très limité.

- Stabilité
- Vie
- Liberté
- Propriété
privée
(indispensable à la
liberté)

 Le pouvoir n’est plus
concentré dans les mains
d’une seule personne.

Division des pouvoirs :
- législatif
- exécutif
- judiciaire
Equilibre des 3 pouvoirs :
le pouvoir doit arrêter le
pouvoir

Egoïsme irrationnel #
égoïsme rationnel.

- Stabilité
- Liberté

Contrat : garantir au travers
d’un pacte d’association les
droits naturels déjà existants
à l’Etat de nature.
Pacte d’association + pacte
de gouvernement, mais
(contrairement à Hobbes),
primauté du pacte
d’association car si
l’autorité abuse de son
pouvoir, il suffit de la
destituer.

Les individus balancent entre
la sociabilité, la recherche
de la justice / l’idée de
Dieu, et la tendance à faire
valoir
le rapport de forces, de
l’autre.
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Constitutionnalisme
(critique notamment le
« modèle anglais » libéral- et s’oppose
ainsi à Locke et
Montesquieu)

Rousseau
1712-1778 (18e)
France – Citoyen
Genevois

Citoyen genevois :
contexte de
démocratie directe
(grande influence
sur son œuvre).

- Du contrat social
(1756-1762)
- Discours sur l’origine et
les fondements de
l’inégalité parmi les
hommes (1754)
- Confessions (1763-1770)

Démocratie directe,
selon le mode de
fonctionnement de la
République de Genève.
 démocratie
républicaine
Etablit, avant Kant, le
premier pont entre la
paix internationale et
la démocratie interne.

Le « paradis ». (vision très
optimiste). La propriété
privée est à la base des
inégalités.
Unité de pouvoir. Le
pouvoir législatif (au
travers duquel s’exprime la
Volonté générale) est
suprême et unique.
La volonté générale est, par
nature, indivisible.

- Liberté
- Egalité
sociale
- Volonté
collective

Est parfois perçu
comme le père du
radicalisme
révolutionnaire français

Révolution française

Kant
1724-1804 (18e)
Allemagne
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Est d’abord séduit
par les principes de
la RF et sera ensuite
déçu de ses dérives.

- Pour la paix
perpétuelle (1795)
- Critique de la raison
pure (1781)
- Critique de la raison
pratique (1788)

- Stabilité
- Liberté
- Propriété

Constitutionnalisme
libéral
La paix internationale
ne peut être atteinte
que si les Etats sont
organisés sous forme
de républiques
constitutionnelles.

Division des pouvoirs :
- législatif
- exécutif
- judiciaire

L’Homme est
citoyen du
monde 
égalité
juridique au
niveau de la
planète.

Modèle (contrat) à 3 étapes :
- Etat de nature (bonheur)
- 1er contrat social : faux car
basé sur rapport
dominant/dominé. A rendu
l’homme méchant et
belliqueux
- 2e contrat social
(utopiste) : fondé sur les
principes de liberté et
d’égalité, et basé sur la
volonté générale. Rejette le
pacte de gouvernement,
injuste.

La paix internationale ne
peut être obtenue que par
l’instauration des règles de
la démocratie libérale au
niveau international :
comme sur le plan interne où
la paix ne peut être réalisée
que par la conclusion d’un
Contrat social.
Etat de nature = guerre de
tous contre tous
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Révolution française

Fichte
1762-1814 (18e)
Allemagne

Hegel
1770-1831
(18e-19e)
Allemagne

Est d’abord séduit
par les principes de
la RF et sera ensuite
déçu de ses dérives.

Révolution française

- Les fondements du
droit naturel (1786)
- Discours à la nation
allemande (1807-1808)
- Théorie de l’Etat

- La Constitution
allemande (1803)
- Phénomène de l’Esprit
logique (1816)
- L’Encyclopédie des
sciences philosophiques
(1817)
- Philosophie du droit
(1821)

Devient
progressivement le
principal
défenseur du
nationalisme
démocratique
allemand.

Etat interventionniste
(régulateur, éducateur
et commercial)

L’Etat doit être le
résultat de l’évolution
réelle et rationnelle de
l’Histoire.

Avec la RF on sort de
l’Ancien Régime pour entrer
dans une nouvelle forme,
non encore définie,
d’organisation sociopolitique.

(noyau de sa
pensée = la
méthode
dialectique :
thèse,
antithèse,
synthèse).
Droits de
l’Homme et
principes
issus de la RF

Les individus ne sont pas
encore des citoyens : la
citoyenneté s’acquière suite
à une longue maturation de
chaque individu.

Droits et libertés :
- liberté vis-à-vis de l’Etat :
sphère privée des individus
- liberté dans l’Etat :
participation active des
citoyens à la vie publique
- liberté de l’Etat : rapports
des Etats entre eux
- le droit absolu de l’Etatguide : concept développé
pour rendre compte du
moyen par lequel certains
Etats ont pu imposer leur
hégémonie sur le reste du
monde (Hegel pense comme
Hobbes qu’un pacte
d’association au niveau
international n’est pas
envisageable)

Phases de la dialectique :
1) Thèse. Famille : cadre naturel du développement. Altruisme : on agit dans le bien des autres membres
2) Antithèse. Rupture indispensable mais parfois douloureuse  Société civile : société des besoins dominée par l’égoïsme universel (phase négative de la
dialectique)
3) Synthèse. Dépassement de la phase négative par l’inter-relation accrue entre l’Etat et la société civile qui doit permettre de faire la synthèse entre
l’individu et la collectivité.
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