
                      Le politique
                                  «  Si dans l’intérieur d’un Etat vous n’entendez le bruit d’aucun conflit,
                        vous pouvez  être sûr que la liberté n’y est pas ». Montesquieu, Considérations   

                    « Au plus élevé trône du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. »
                            Montaigne, Essais, III 13

                                  Introduction. L’énigme du pouvoir 
1-  L’expérience  de  Milgram.  Au début  des  années  60,  on  recrute  des  cobayes  volontaires  dans  la
population d’une petite  ville  américaine,  pour un essai de psychologie expérimentale  sur la mémoire.
Celle-ci est-elle améliorée par une sanction douloureuse ? Sous l’autorité d’un scientifique encadreur, un
cobaye  moniteur  devra  infliger  une  décharge  électrique  à  un  « élève »  quand  celui-ci  échouera  aux
exercices de mémorisation, décharge augmentée à chaque échec. Or les manettes du stimulateur électrique
montent jusqu’à 450V…  Il s’agit en fait, à l’insu du « moniteur », d’une expérience sur son degré de
soumission  à  l’autorité.  Combien  iront  jusqu’au  seuil  maximal ?  65/100 !  Ceux  qui  ont  accepté
d’électrocuter « l’élève » (en réalité un comédien feignant d’échouer au test de mémoire et de recevoir des
décharges) protestent souvent contre la souffrance qu’ils infligent mais, par une distorsion de la pensée, se
dédouanent  de  toute  responsabilité :  ils  ne  sont  que  des  exécutants,  simples  maillons  intermédiaires !
Milgram appelle « état agentique » cette subordination à l’autorité, inhibant l’aptitude à s’insurger contre
des ordres malveillants ou criminels. Par mauvaise foi je me dédouble : je condamne ce qu’on me fait
exécuter, mais j’obtempère en me disculpant : « J’ai obéi aux ordres ». 
Milgram  rapproche  son  expérience,  décrite  dans
Soumission  à  l’autorité (1974),  de  la  thèse  de  Hannah
Arendt  sur  « la  banalité  du  mal ».  C’est  ainsi  qu’elle
qualifia  l’action  d’Eichmann,  le  bureaucrate  nazi  du
génocide  à  Auschwitz.  C’était  un  administrateur
compétent du massacre de masse. Il pouvait être écœuré
en visitant le camp, mais il lui suffisait de s’asseoir à son
bureau,  manipuler  quelques  papiers  et  tampons,  pour
contribuer le cœur léger au génocide. L’état agentique, en
morcelant  les  responsabilités,  facilite  ainsi
« l’organisation  sociale  du  mal   dans  notre  monde
moderne.  »  La violence  n’est  jamais  aussi  efficace  que
lorsqu’elle s’abstrait et se dilue dans une chaîne exécutive
ou  une  hiérarchie.  Elle  neutralise,  anesthésie  la
conscience morale. 
Le langage y contribue. Le nazisme avait  fait du mot « fanatique » un usage mélioratif (sorte de superlatif
de  « passionné »),  et  l’adverbe  « aveuglément » accompagnait  souvent  l’exhortation  à  l’obéissance  au
Führer. 
  Or, dans notre démocratie, on peut opposer à l’obéissance « aveugle et fanatique » ce qu’on appelle la
théorie des « baïonnettes intelligentes » (ou le droit de refuser d’exécuter un ordre). Notre Code pénal
(article 122-4 ) précise : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé
par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. » On voit que cet article reprend en partie
d’une  main  ce  qu’il  accorde  de  l’autre.  Il  admet  l’irresponsabilité  de  l’exécutant,  mais  le  tient  pour
pénalement responsable si l’acte est « manifestement » illégal. L’adverbe « manifestement » fait toute la
difficulté. Cela évoque ce qu’on désigne en matière militaire la « baïonnette intelligente ». Un subalterne
doit  obéir  aux ordres.  Mais toute  obéissance  implique  « intelligence » et  respect  de la  loi.  La loi  est
toujours supérieure  à  un  ordre  hiérarchique  qui  la  violerait.  L’exécutant  doit  comprendre  que  sa
responsabilité est engagée dans un acte criminel, et plus largement « illégal ». Or « Nul n’est censé ignorer
la  loi » !  Et  l’on  sait  que  les  droits  de  l’Homme eux-mêmes  sont  intégrés  à  notre  législation  par  le
préambule de la constitution. En droit, ce sera à la jurisprudence pénale (décisions des Cours d’Assises…)
de déterminer quand il est « manifeste » qu’un acte d’obéissance est un délit ou un crime. L’éternelle
excuses des exécutants sans conscience : « J’ai obéi aux ordres », ne saurait alors les dédouaner.
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2- L’indignation d’un philosophe de 18 ans : le Discours de la servitude volontaire de La Boétie.  Il
ressent stupéfaction et colère devant le spectacle de l’ensorcellement d’une masse d’hommes par un tyran,
qui leur fait subir sa cruauté capricieuse. « La servitude abaisse les hommes jusqu’à s’en faire aimer »,
dira Vauvenargues.  Ce scandale insulte la dignité humaine. La Boétie souligne deux causes : 
-  « La  première  raison de la  servitude  volontaire,  c’est  l’habitude ».  C’est  une  sorte  de dressage  par
accoutumance (par ex l’habitude d’obéir à une dynastie régnante).
- Il y a « ruse des tyrans d’abêtir leurs sujets ». Ils constituent notamment des réseaux de tyranneaux, ou
de « tyrans aux petits pieds », qui relayent le pouvoir dans tous les interstices de la société. On voit de plus
dans le monde moderne la démultiplication des images du tyran : « Big Brother vous regarde », dans 1984
de Georges Orwell ; c’est rendu plus inquiétant encore par ce slogan de l’Italie fasciste : « Mussolini lit
dans les cœur les yeux fermés », ce qui est d’autant plus anxiogène que « Mussolini ha sempre ragione »,
Mussolini a toujours raison !
 La Boétie cite un exemple célèbre de ruse. L’empereur
perse Cyrus avait eu vent du risque de révolte dans la
ville de Sardis, en Lydie. Plutôt que d’y maintenir une
garnison  coûteuse,  il  fit  ouvrir  maisons  closes  et
tavernes en exigeant des habitants qu’ils les fréquentent.
Ils s’y amollirent de telle sorte que « jamais contre les
Lydiens il ne fallut tirer un coup d’épée » ! De la même
manière les empereurs romains  étourdirent le peuple de
Rome de fêtes, jeux, cirque et banquets…
3- Pascal, dans le § 82 des Pensées, dénonce avec une
violente  ironie  le  prestige  social  des  médecins  et  des
juristes.  Leur  compétence  se  résume  à  exhiber  des
déguisements  professionnels  spectaculaires  et
intimidants.  « Il  faut  qu’ils  prennent  ces  vains
instruments  qui  frappent  l’imagination ».  Il  s’agit
d’impressionner  la  crédulité  par  la  manipulation  des
apparences.  Cela  confirme  la  pertinence  du  titre  d’un
livre italien : De l’opinion, reine du monde. 
4- Extrait de Qu’est-ce que les Lumières     ?  , de Kant. Il part d’un constat : beaucoup d’hommes restent
des mineurs perpétuels. Ils s’attardent avec complaisance dans la douce irresponsabilité d’une enfance
prolongée. La minorité (non plus au sens juridique, mais moral) devient une seconde nature, et comme
telle extrêmement difficile à vaincre. Kant insiste sur la défaillance morale : « paresse et lâcheté ». La
liberté  implique  en  effet  responsabilité ;  or  celle-ci  est,  pour  reprendre  trois  adjectifs  du  texte,
« ennuyeuse,  dangereuse,  pénible ».  L’irresponsabilité  elle  est  « aisée ».  Même  quand  nous  sommes
affranchis de la tutelle paternelle, nous lui trouvons des autorités de substitution. Kant prend des ex tirés
de la vie privée : un livre qui pense à ma place, un directeur de conscience, un médecin qui régente mon
mode de vie, un mari qui commande sa femme… La mode actuelle des « coaches », qui réglementent
l’habillement, l’hygiène ou le rangement des placards va dans ce sens. Mais la critique de Kant vise en
filigrane les autorités politiques, quand leur paternalisme hypocrite infantilise les sujets. Sous prétexte du
risque de chuter, nous voilà parqués comme du bétail ou des bébés, grelot au pied. Kant nous met en garde
contre la rhétorique de l’autorité sécurisante : on pense pour vous, on agit pour vous… Les « Lumières »,
c’est le refus de cette douce servitude, de cet esclavage mou de sujets décérébrés par les pouvoirs. 
   « La fonction de penser ne se délègue point », dit Alain.  

   Les quatre références citées ici (Milgram, La Boétie, Kant, Pascal) aboutissent à la même conclusion.
Pour asservir les hommes, il faut court-circuiter leur raison en manipulant directement leur affectivité. Soit
on leur fait peur par un étalage de force, soit on les intimide par l’apparat d’une pseudo compétence qui
discrédite d’avance la moindre initiative, soit on les rassure par un protectionnisme patelin : dans tous les
cas, on décourage leur autonomie rationnelle. Les individus deviennent inaptes au dialogos entre citoyens
responsables et législateurs. Ils se dégradent en animaux de troupeau, grégaires et mimétiques, soumis à la
subjugation  (étymologiquement  ‘sous  le  joug’)  d’un pouvoir  aliénant.  Tout  l’enjeu  de  la  philosophie
politique est dans cette alternative : autonomie du citoyen libre et rationnel, ou hétéronomie par toutes les
formes d’assujettissement.
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                Section I  La société, l’Etat, la nation
   Tout groupement ou attroupement ne fait pas société. Une foule n’est qu’un agrégat d’individus qu’une
curiosité commune et provisoire peut amasser, et qui se disloque l’intérêt éteint. Un  troupeau  ou une
harde d’animaux est plus cohérent, avec hiérarchie, répartition des fonctions : mais c’est l’instinct ici qui
commande la cohésion du tout, à commencer par l’instinct grégaire (s’y adjoignent l’instinct territorial,
l’instinct de chasse etc.). Une horde d’hommes peut ressembler à une harde d’animaux sauvages. Mais la
société humaine n’est ni un troupeau ni une harde. La société implique une adhésion consciente de ses
membres, non seulement à tel groupe particulier, mais aux intérêts et aux valeurs qui le sous-tendent, ce
qui implique à la fois langage et raison, ce que recouvre le mot grec de logos. A cela s’ajoute un sentiment
d’appartenance  qu’Aristote  appelle  la  philia.  On  traduit  le  terme  par  « sociabilité »,  ou  « amitié
politique ». Le logos et la philia, le premier de manière intellectuelle et la seconde de manière affective,
sont constitutifs du lien social.
 La société ainsi créée est un tout qui ne se réduit pas à l’addition des individus ; elle a son identité propre
et un intérêt collectif qui transcende les intérêts individuels. Une batterie de problèmes se pose ici : ce qui
construit l’identité d’une société, donc la question de la nation ; son organisation par un pouvoir légitime :
la question de l’Etat (la majuscule signifiant qu’on a affaire au pouvoir souverain) ;  si la sociabilité n’est
pas instinctive, sous quelle forme intervient la raison : calcul d’intérêt égoïste, ou  adhésion réfléchie à des
valeurs ? Enfin se pose le problème de la primauté, soit de la société sur les individus qui la composent :
on parle alors de société holiste (du grec holos, entier) ; soit des individus eux-mêmes, la société étant à
leur service : c’est l’individualisme contemporain. 

                            I- La sociabilité est-elle naturelle à l’homme ?
A- Oui : Aristote.  Extrait de  La politique. –L’homme est un animal politique (zoon politikon),
c'est-à-dire prédisposé par nature à vivre dans une cité (polis). (*voir texte en annexes) Aristote avance :
- un argument a contrario : l’homme asocial est un solitaire violent, sans foi ni loi, sans feu ni lieu. Cet
hors-la-loi  est dénaturé (ou un dieu autarcique ! donc le pire…ou le meilleur).
- un argument comparatif : 1- le grégarisme de l’animal, cimenté par l’instinct, n’a rien à voir avec la
sociabilité humaine. 2- La preuve : nous avons certes en commun avec certains animaux la voix (phonè),
mais nous sommes les seuls à l’articuler dans un discours raisonné (logos, à la fois parole et raison). Le
logos transcende la vie instinctive.  Il  nous permet de partager  avec autrui des valeurs communes qui
coaliseront  la  cité :  un  consensus  réfléchi  impliquant  une  confiance  réciproque,  la  philia,  l’amitié
politique. Nous sommes concitoyens par le dialogos, la raison partagée, notamment dans la délibération
publique. C’est pourquoi l’homme se définit aussi comme  zoon logikon, animal raisonnable. Les deux
définitions aristotéliciennes de l’homme sont circulaires et interdépendantes : la société est la matrice du
développement de la raison ; celle-ci organise la société.  Donc : Si la sociabilité est naturelle, elle n’est
pas instinctive. Notre tendance spontanée à vivre en société ne s’épanouit pleinement que par l’étayage
d’une adhésion raisonnée. 
B- Non : Hobbes.  Extrait du Citoyen. (*voir texte en annexes) - La définition d’Aristote de l’homme
comme animal  politique  est  devenue un argument  d’autorité  (Aristoteles  dixit !)  Or c’est  une pseudo
évidence :  les  guerres  civiles  anglaises  du  XVIIe  siècle  dont  Hobbes  a  été  le  témoin  horrifié  l’ont
convaincu du contraire. - Nous n’avons aucune prédisposition sociale innée, sinon on aimerait tous les
hommes, et on s’attacherait « au premier venu ».  - Nous ne contractons des liens sociaux que par calcul
d’intérêt égoïste, ou dans l’idée qu’on en tirera une image de soi valorisante. Ainsi ce qui était l’exception
chez Aristote (le cas aberrant de l’homme asocial) devient la règle : nous sommes spontanément asociaux,
avec des ferments d’agressivité tels qu’il faudra un pouvoir politique tout puissant pour nous maintenir
sous une autorité commune : d’où le nom d’un monstre qu’il donne à l’Etat dans le titre de son œuvre
maîtresse : Léviathan.  
On peut opposer à nos deux philosophes des objections : - contre Aristote, il nous semble que la pire
violence n’est pas celle de l’homme isolé, aussi asocial soit-il. Les sociétés cèdent souvent à un bellicisme
exalté  bien plus  dévastateur,  qu’ont illustré  les  guerres  entre  cités  grecques,  et  bien pires  encore,  les
guerres de masse du XXe siècle ; les citoyens les plus disciplinés font des soldats sans état d’âme… ou des
massacreurs  comme Eichmann.  Un ex  effrayant  de violence  collective  fut  le  plan  Barbarossa contre
l’URSS, clairement qualifié par Hitler de « guerre d’extermination ». De juin à décembre 1941, elle fit
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plus de 5 millions de victimes soviétiques. En moyenne, mille morts par heure… Lire, de Jean Lopez et
Lasha Otkhmezuri, Barbarossa, 1941. La guerre absolue, 2019. 
  - contre Hobbes, on peut admettre qu’une tendance naturelle à la sociabilité s’accomplisse dans le cadre
d’un groupe limité, une société « close » qui cultive l’agressivité à l’égard des groupes concurrents. La
guerre ne nous paraît pas un contre-argument décisif à la thèse d’Aristote. Aussi est-ce la définition même
de l’homme qu’il faut nuancer et « complexifier ». On pourrait dire avec Edgar Morin qu’il est  homo
duplex, de manière irréductible à la fois homo sapiens et homo demens. C’est justement par ce qu’il est
doté  de  raison que l’homme peut  déraisonner ;  d’autant  qu’il  est  aussi  dépositaire  d’« une  affectivité
intense et instable » qui en fait,  dit Edgar Morin, un « animal crisique », un animal chez qui la crise,
l’instabilité sont structurelles et non accidentelles et contingentes…ce qui explique le tissu d’horreurs de
l’histoire humaine.
C- Kant invente le concept d’ « insociable sociabilité »  (extrait  de  l’idée  d’une histoire
universelle, 1784). (*Voir texte dans annexe). C’est un oxymore, mais l’homme n’est-il pas un oxymore
incarné ? La formule recouvre deux tendances en principe contradictoires mais qui au finale tirent dans le
même sens plutôt que de s’annihiler. Car il y a une tension féconde entre l’inclination à s’associer et celle
de se singulariser et de se privilégier spontanément. J’accepte la discipline sociale, mais dans une optique
de concurrence et de compétition avec autrui qui dynamisera la société et la fera progresser (si bien-sûr
l’égoïsme ne prévaut  au point  de disloquer  le  lien  social,  ni  à  l’inverse  que la  discipline  sociale  est
oppressante  au  point  de  décourager  l’initiative).  Kant  nous  permet  ainsi  un  dépassement  dialectique
pertinent de l’opposition entre Aristote et Hobbes.     

                                         II – Société et Etat 
 A- La société est un groupement d’individus ayant entre eux des relations multilatérales stables et
réglées.  La  famille  est  déjà  une  microsociété.  Aristote  y  voyait  le  croisement  de  trois  relations
hiérarchiques distinctes : mari/épouse, père/enfants, maître/esclaves. Cette communauté naturelle s’agrège
en village, et les villages en une polis, qui est la finalité de l’homme compris comme « animal politique ».
La  cité  réalise  l’autarcie  économique  et  permet  à  une  minorité  le  loisir  d’activités  autres  que  de
subsistance, grâce à l’esclavage. Elle est conçue par Aristote comme le lieu du « bien vivre » optimal.
C’est une communauté naturelle, puisqu’Aristote va jusqu’à dire que « la cité est par nature antérieure à la
famille et à chacun d’entre nous. Car le tout est nécessairement antérieur à la partie ». De même que
l’adulte  en  bonne  santé  est  préformé dans  l’embryon  qui  se  développe,  la  cité  autonome  est  la  fin,
l’accomplissement  des  niveaux  de  sociabilité  inférieurs,  familles  et  villages.  On  a  ici  une  approche
naturaliste et finaliste de la société. A noter que ce schéma exclut les empires, tel que celui d’Alexandre
qui se met en place à l’époque d’Aristote, ainsi d’ailleurs que les grandes nations modernes. Aristote fait
de la communauté qu’il connaît le mieux, la cité grecque, l’idéal-type de toute société (Platon de même
avec l’utopie de la Callipolis). Cette pensée est tellement forte que nous continuons à utiliser les termes
« cité » et société comme équivalents, alors que rien n’est plus étranger à la cité antique que nos sociétés
modernes ;  à  noter  aussi  l’étrange  ironie  qui  qualifie  de  « cités »  les  quartiers  difficiles,  dont  la
déstructuration sociale par le chômage et la délinquance est le contraire de ce qu’on attend d’une cité ! 
B- L’Etat.  1- Définition. Le mot dans son sens moderne n’apparaît qu’à la fin du Moyen Age. Mais
c’est un anachronisme acceptable de parler pour l’Antiquité de l’Etat athénien ou de l’Etat romain. On
désigne ainsi  la concentration des pouvoirs politiques, administratifs et judiciaires qui dirigent et
structurent une société quelconque.
 2- Genèse. Il faut noter qu’il existe des sociétés sans Etat. Les sociétés tribales sont souvent dépourvues
d’organe politique propre, ce qui ne veut pas dire que ces sociétés ne soient pas contraignantes. Le pouvoir
irrésistible du « nous » tribal est tel sur les esprits qu’il peut se passer d’Etat. On voit cependant certaines
peuplades s’organiser en « chefferie » avec un pouvoir de commandement centralisé sur une ou plusieurs
têtes.  Des  pouvoirs  royaux  s’affirment  sur  l’analogie  (contestable,  on  l’a  vu  avec  Kant)  du  pouvoir
paternel. Les fonctions sociales se spécialisent et se diversifient. L’Etat apparaît. En dessous de  l’autorité
politique,  désormais  identifiée  et  distincte,  il  y  a  la  « société  civile »,  une multiplicité  de niveaux de
sociabilité :  entreprises  appelées  « sociétés »,  syndicats,  églises,  associations  diverses.  C’est  dans  la
société civile que se développe ce qu’on appelle l’opinion publique. La  société politique n’est qu’une
parmi  d’autres :  mais  elle  est  surplombante  et  contraignante.  La  société  politique,  c’est  l’Etat.  Il
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réglemente  les  niveaux sous-jacents,  fixe le  cadre de leur  activité,  oriente  leurs  interactions,  organise
l’expression des débats d’opinion par le vote. Précisons ici les conditions, les fonctions, la valeur de l’Etat.
3- Les conditions. + Un territoire qui lui donne son assise spatiale, entre rivages et frontières. La terre
est le lieu d’un enracinement : la « patrie », terre de nos pères. D’où le « patriotisme », tel qu’il vibre par
ex dans « la Marseillaise ». Mais l’homme n’est pas un végétal. L’enracinement tellurique, avec ce qu’il
peut  suggérer  d’opaque et  d’impensé,  ne saurait  suffire  à  définir  une identité  politique.  D’autant  que
l’exaltation territoriale a souvent servi de boutefeu aux amoureux de la guerre. 
+ Une population.  Mais le mot n’est  qu’une notion quantitative,  réduite  à sa neutralité  arithmétique.
L’alchimie politique décisive, c’est quand une population se métamorphose en peuple, notion qualitative
soulignant une identité, la nation.  
+ Une puissance publique, donc un pouvoir effectif de contrainte et d’organisation par la mise en place
de l’administration.
4-  les  fonctions.  On  pourrait  insister  sur  la  fonction  sécuritaire,  aussi  bien  à  l’égard  de  menaces
étrangères que des ferments internes de désordre ; sur la fonction juridique d’encadrement social ; sur le
pouvoir de frapper monnaie et d’organiser l’économie, plus (le socialisme) ou moins (le libéralisme). On
énumérerait  d’abord  les  fonctions  « régaliennes »  de  l’Etat-gendarme (justice,  police,  armée,
monnaie), ensuite d’autres apparues avec  l’Etat-providence (planification économique, organisation de
la scolarité obligatoire,  hôpitaux  etc.).  Mais au-dessus de toutes ces fonctions, un aspect nous semble
central :  l’Etat  apparaît  à mesure que la  société  se complexifie.  Or le  pluralisme social  implique  une
conflictualité  entre  les  différents  acteurs.  L’Etat  est  l’autorité  qui  transforme  la  conflictualité
inévitable dans toute société en concertation pacifique, grâce à des instances d’arbitrage et de débat.
S’il échoue, c’est la guerre civile. Il est illusoire de croire que l’Etat puisse faire disparaître les conflits. Il
les  gère,  il  les canalise  en leur  permettant  de s’exprimer.  Vouloir  les éteindre  est  une des causes du
totalitarisme,  quand  un  Führer  ou  un  parti  unique  prétend  unifier  toute  une  société  autour  de  son
leadership, au prix d’une propagande et d’une terreur déshumanisantes. L’Etat doit ainsi se tenir à égale
distance de deux périls contraires : la désagrégation d’une société dont il ne sait plus maîtriser la pluralité ;
la tentation de tout unifier et homogénéiser jusqu’à nier la diversité de la nation. Une valeur doit ici servir
de boussole à L’Etat pour écarter cette double menace :
 5- La valeur politique par excellence, celle dont dépend toutes les autres, c’est la justice. Nous nous
alignons ici  sur les remarques indépassables de Platon dans  La République :  « Le principe que nous
avons  posé  au  début,  lorsque  nous  fondions  la  cité,  comme devant  toujours  être  observé… ce
principe est la justice » (433a). Elle est le devoir-être de l’Etat. C’est d’abord l’organisation concrète du
pouvoir judiciaire en tribunaux, puisque l’Etat a « le monopole de la violence légitime » (Max Weber).
Mais c’est  surtout  l’idéal qui préside à l’exercice des trois pouvoirs, législatif,  exécutif  autant que le
judiciaire,  selon la  tripartition  de  Montesquieu.  La  stricte  légalité  (contrainte  des  lois)  ne suffit  pas ;
encore faut-il que les lois soient justes. Une loi injuste est un scandale qui fragilise l’ensemble du corps
social,  un ferment  de corruption et  de dislocation,  laissant  se déchaîner  cette  conflictualité  dont  nous
parlions plus haut. Aussi on ne peut pas analyser l’Etat de manière purement factuelle, dans une « science
politique » qui se voudrait seulement descriptive. Ce qu’  est   l’Etat ne peut être envisagé sans considérer ce  
qu’il    doit   être.   Il n’y a pas d’Etat sans système de valeurs, sans une  axiologie dont on attend qu’il la
respecte et la fasse respecter. Un Etat tyrannique n’a donc plus que l’apparence de l’Etat. C’est une force
brutale  qui  maquille  son injustice  en droit.  Aussi  la  relation  d’autorité n’épuise pas  la  notion d’Etat
(même si elle entre dans sa définition). Celui-ci n’existe que par  l’impératif de justice que la société
attend de lui. La difficulté, c’est que là-dessus les jugements de valeur des hommes divergent. Les conflits
ne sont pas seulement  d’intérêt ;  ce qu’on entend par justice ouvre aussi  des débats infinis,  selon les
convictions  idéologiques,  philosophiques,  religieuses  (On peut  par ex trouver injuste  la Callipolis  de
Platon, et sa dictature de philosophes rois ; injuste la cité du « bien vivre » d’Aristote qui ne garantit la
liberté  de  quelques  uns  que  par l’esclavage  « naturel »  du  plus  grand  nombre…)  Ici  surtout,  la
conflictualité inhérente à toute société doit être maîtrisée par un consensus minimal et des procédures :
c’est à quoi s’essaye la démocratie avec ses principes de suffrage universel, de gouvernement majoritaire,
d’alternance  électorale  entre  une  droite  et  une  gauche  qui  proposent  des  applications  différentes  du
principe de justice… Celui-ci est formellement indiscutable, mais indéfiniment discuté dans ses modes
d’application.  Nous  disons  donc :  l’Etat  est  l’autorité  qui  gère  la  conflictualité  sociale  selon  un
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principe de justice, dans un effort toujours recommencé de précision du principe et d’affinement de
son application. Si l’Etat se conforme à cette définition, sa souveraineté est légitime. 

                                             III- La nation
 Le concept pose trois problèmes : celui de ses fondements ; celui du nationalisme et de ses excès ; celui
de ses rapports à l’Etat.  
A- Les fondements de la nation. C’est Renan qui a posé la question de la façon la plus aiguë, dans
une conférence à la Sorbonne, en 1882, Qu’est-ce qu’une nation     ?   Onze ans plus tôt, en 1871, suite à la
désastreuse guerre franco-prussienne, les Allemands avaient annexé l’Alsace-Lorraine, contre la volonté
de ses habitants. La France ressentira cette perte comme une mutilation de son territoire, et exaltera un
nationalisme revanchard jusqu’au déclenchement de la guerre 14-18. Dans les écoles de la IIIe République,
on teintait de noir les provinces perdues sur les cartes, et on chantait : « Vous n’aurez pas l’Alsace et la
Lorraine… ». Renan eut une correspondance avec des savants allemands, l’historien Strauss notamment,
sur  la  légitimité  de  cette  annexion.  Les  Allemands  insisteront  sur  le  caractère  germanique  de  ces
territoires.  Le  Rhin  est  un  fleuve  allemand ;  l’alsacien  est  un  dialecte  germanique ;  la  cathédrale  de
Strasbourg  est  une  apothéose  du  « gothique »,  donc  de  l’art  allemand  (!).  Si  les  Alsaciens  sont
récalcitrants, on les forcera à être ce qu’ils sont par nature ! Leur appartenance au Reich est substantielle,
par le sol, le sang, la langue, la culture, l’histoire. Le déterminisme ethnique et historique fait loi pour
définir une nation et ses provinces, contre les objections éphémères des nouveaux sujets du Kaiser. 

                                                La tache noire, Albert Bettanier, 1887

   Renan, dans une première conférence en 1878, citée par Todorov dans Nous et les autres, va au contraire
fonder la nation sur le consentement des citoyens. « L’homme, messieurs, n’appartient ni à sa langue ni à
sa race ; il appartient à lui-même avant tout, car il est avant tout un être libre et moral ». Il rejette une
conception raciale de la nation, qualifiée d’approche « zoologique », à la fois indigne et dangereuse. C’est
le choix conscient des citoyens qui fonde la nation.  « L’histoire humaine diffère essentiellement de la
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zoologie. La race n’y est pas tout, comme chez les rongeurs ou les félins, et on n’a pas le droit d’aller par
le monde tâter le crâne des gens puis les prendre à la gorge en leur disant : ‘ Tu es notre sang, tu nous
appartiens’ En dehors des caractères anthropologiques, il y a la raison, la justice, le vrai, le beau, qui sont
les mêmes pour tous », s’exclame t-il dans  Qu’est-ce qu’une nation     ? Pas plus d’ailleurs on ne pourrait
dire : « Hors d’ici : tu n’es pas de notre sang ! »… Il réfute méthodiquement les pseudo-fondements de la
nation : ni une dynastie, ni une race, ni une religion,  ni une langue, ni une communauté d’intérêts, ni
même la géographie (une terre) : c’est la libre volonté  politique qui prévaut, exprimée par le suffrage
électoral. Tout s’appuie sur « un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer
la vie commune. L’existence d’une nation est  un plébiscite de tous les jours » (la formule passera à la
postérité).  Renan  s’aligne  ici  sur  la  tradition  des  Lumières.  Sieyès,  pour  contester  les  structures
vermoulues  de l’Ancien Régime,  avait  convaincu le Tiers  état  qu’il  était  la  Nation,  « c'est-à-dire  une
association volontaire et libre ». 
Ainsi, dit Renan, la nation est « un principe spirituel », fruit du consensus populaire. Un peuple gagne, par
ce  principe,  la  conscience  de  son  identité,  de  son  droit  à  l’autodétermination  et  au  gouvernement.
« Puisque les Alsaciens et les Lorrains veulent rester français, Renan privilégie ce qui fait la dignité de
tout homme : son droit au libre choix », insiste Todorov. Signalons que cette logique n’est pas extrapolée
aux colonies par Renan ! 
Mais, écrit Todorov, « Jamais une nation n’a été créé par la force d’une simple délibération (…) (Renan)
sait bien qu’il ne suffit pas d’une décision individuelle pour devenir, du jour au lendemain, français, au
sens plein du terme, encore moins pour créer la nation française. Il décide donc d’adjoindre à ce premier
critère (le consentement) un second, à savoir l’existence d’un passé commun aux membres de la nation ».
Notre conférence définit la nation comme un « principe spirituel », mais c’est pour insister aussitôt sur
deux composantes, même si elles « n’en font qu’une » : « L’une est dans le passé, l’autre dans le présent.
L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le
désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis ». Autrement
dit  le fondement de la nation se dédouble :  dans le présent, sur le plan politique,  la volonté de vivre
ensemble ; mais venu du passé, sur le plan culturel, un patrimoine historique sur lequel s’adosse notre
présent, ce que Renan appelle un « capital social ». Il s’agit de l’héritage de nos pères (en ce sens une
« patrie »),  dont  nous  sommes  les  dépositaires  transitoires.  Une  « nation »  est  donc  une  synthèse
complexe ; elle n’est ni limpide, ni homogène. Car les deux dimensions, politique et culturelle, peuvent se
contredire.  « Le  passé  est  déterminisme,  objecte  Todorov,  et  l’avenir  liberté.  Peut-on  prétendre  qu’il
s’agisse là d’une seule et même chose ? Lequel des deux devrait l’emporter en cas de conflit ? ». Todorov
montre la différence dans le cas de l’immigré (qu’il fut lui-même, originaire de Bulgarie). « La nationalité,
qui  s’acquiert  sur  le  plan politique  par  la  force d’un simple  décret  demande,  sur  le  plan culturel,  de
longues années d’apprentissage ». Venu d’ailleurs, il n’a pas avec le Français de souche des ancêtres et un
passé  communs.  Il  est  alors  nécessaire  à  l’immigrant  pour  se  sentir  français  d’acquérir  « un  savoir
commun sur ce passé – comme du reste sur ce lieu ; une culture s’apprend comme une langue ». 
Mais Renan, selon Todorov, n’explicite jamais la tension entre les deux constituants de sa synthèse. « Ce
que Renan nous donne d’une main  (la  liberté  dans  la  nation)  il  nous le  retire  aussitôt  de  l’autre  (le
déterminisme dans la culture) : tel est l’effet produit par l’amalgame entre culture et politique ». Nous
sommes moins sûr que Todorov d’une contradiction dans la pensée de Renan. C’est l’idée même de nation
qui est ambiguë : à la fois communauté politique et culturelle, avec toutes les tensions internes que cela
implique… Et puis que la passé soit « déterminisme » nous paraît un raccourci. Nous sommes libres de la
manière dont nous l’assumons et l’interprétons.     
B- La question du nationalisme.  C’est l’exaltation identitaire de ma nation. Or toute ferveur est
intolérante. Et cet enthousiasme unilatéral pour ma communauté va se nourrir de l’hostilité à des identités
concurrentes. En me heurtant à mon ennemi, je sais mieux qui je suis. C’est pourquoi les nationalismes
flambent en xénophobie. L’écrivain Romain Gary pointe avec justesse la différence avec le patriotisme :
« Le  patriotisme,  c’est  d’abord  l’amour  des  siens ;  le  nationalisme,  c’est  d’abord  la  haine  des
autres. », (Pour Sganarelle, 1965). 
1- « l’épicentre historique » de la nation et du nationalisme fut la Révolution française, étudié par
Jean Plumyène dans Les nations romantiques, histoire du nationalisme (1979).  La « nation » va s’imposer
en 1789 pour concurrencer l’ancienneté du principe dynastique « de droit divin ». Le mot nation, d’usage
flou sous l’Ancien Régime, va brutalement cristalliser en s’enrichissant d’une forte charge émotionnelle.
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La ferveur nationaliste, à mesure que la Révolution se radicalise, prend les formes de l’unanimisme et de
l’exclusivisme. La nation est en effet  une passion unitaire ; on la proclame « une et indivisible » ; on
suspecte très vite les opposants et les tièdes d’être des traîtres vendus à l’étranger. Après tout Sieyès avait
dit dès 1788 : « le tiers état est une nation complète ». On appelle d’ailleurs les nobles émigrés « la nation
de Coblence » (ville allemande).  On lit  dans  Le père Duchêne, à propos des prêtres réfugiés dans les
territoires  pontificaux, dans  le  « style  d’invective  populacière »  (Plumyène)  propre  à  cette  gazette
violemment anticléricale : « Nous n’aurons qu’à prononcer ‘Nation’, c’est foutu d’eux, nous les verrons
dégringoler  sur  le  dôme  de  sainte  Marie  de  Rome ! »  Toute  religion  universaliste  est  suspecte  au
nationalisme,  qui  tend lui-même à  s’ériger  en  religion.  Céline  le  résume superbement :  « La  religion
drapeautique remplaça promptement la céleste » (Voyage au bout de la nuit). 

La  Nation  est  cette  personne  collective  qui  se  dresse  contre
l’autorité royale elle-même, corrompue par « l’Autrichienne », la
reine  étrangère ;  contre  ses  complices  internes  (la  Vendée)  et
externes (les Cours européennes). La haine à l’égard de Marie-
Antoinette est telle que la Nation s’est construite comme « un
décalque  inversé  de  la  silhouette  de  l’Autrichienne »,  écrit
Plumyène. Elle a sur le faible Louis « l’ascendant du crime et de
la  scélératesse »  dit  un  contemporain,  cité  par  cet  auteur.  La
nation, dans une catharsis salvatrice, va se purger du despotisme
et  de  ses  suppôts,  jusqu’au  régicide.  Sortez  les  drapeaux
tricolores !  Préparez  les  guillotines  et  les  fusils !  On  va  les
raccourcir,  les  perruques  poudrées,  les  félons,  « abreuver  nos
sillons » du « sang impur » de la soldatesque ennemie et de ses
complices ! Ah, ça ira ! « La nation réalise son rêve d’être  une
dans la guerre totale faite à l’autre ». En 1792, sous le coup de la
menace,  la  nation  est  «  débordante  d’énergie  missionnaire  et
d’héroïsme sacrificiel » (*). 

 * La rupture symbolique de la France avec la monarchie a lieu lors de la fuite de
Louis XVI à Varennes, en juin 1791. Quand la berline royale est renvoyée à Paris, dans une chaleur accablante et une confusion
indescriptible, partout la foule s’amasse sur la route, soit dans un silence réprobateur, soit en criant : « Vive la Nation ! », ce
qui signifiait clairement : « A bas le roi ! ». Un an et demi après, il était guillotiné.
 « La Nation, c’est la patrie en danger », résume Plumyène. Le mot bouillonne donc, dès l’origine, d’une
affectivité fusionnelle à l’égard de ceux qui en sont (Fraternité !), répulsive à l’égard de ceux qui en sont
exclus (les tyrans, les « aristos », les prêtres réfractaires, la cohorte des traîtres stipendiés). La Terreur sera
ce moment  historique où tout  adversaire politique est  un  ennemi,  la notion d’ennemi étant  à  parois
indéfiniment extensibles…  C’est donc au prix de l’universalité de son propre message que la Révolution
exalte le nationalisme. Les droits de l’Homme serviront de faire-valoir idéologique pour discréditer les
ennemis de l’intérieur et de l’extérieur, cette coalition obscurantiste qui met la France en péril. 
Après  une  décennie  d’exaltation  et  de
turbulence,  Napoléon  va  transformer  la
Nation en Etat-nation, à vocation impériale.
L’universalisme  des  principes  de  la
Révolution  va  dégénérer  en  hégémonisme
militaire,  sur  le  même  modèle  que  les
empires  précédents.  « Frères  d’Europe,
émancipez-vous de vos tyrans », crie notre
propagande,  les  droits  de  l’Homme  à  la
main,  au  moment  même  où  la  botte
française s’appesantit  sur tous les peuples,
de Lisbonne à Moscou … 

 Les acquis de la Révolution, selon
un  jeu  de  cartes  de  Jaume  et
Dugoure, 1792
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 - La ferveur nationaliste va se répandre dans le monde entier à partir de l’épicentre français, « comme
une passion contagieuse », écrit  Plumyène. C’est  le début d’une épidémie européenne,  puis planétaire
quand les empires coloniaux vont se disloquer, et que les « FLN » se multiplieront pour nous opposer
l’idéal national que nous avions brandi contre la tyrannie. Le problème de cette contagion est qu’on y
retrouve souvent les mêmes traits antidémocratiques : unanimisme, exclusivisme, ferveur intolérante, la
moindre  opposition  intérieure  étant  interprétée  comme une trahison de la  nation.  La décolonisation  a
fourni maintes illustrations d’une ferveur combattante qui, l’indépendance acquise, se retournait contre la
pluralité  interne  de  la  société,  le  lyrisme  libérateur  ne  parvenant  pas  à  se  convertir  en  dialogue
démocratique. Alors  la tyrannie s’instaure à l’ombre du sentiment national, figeant le corps social dans un
unanimisme factice.  La société  vitrifiée par la peur en est  réduite à feindre l’euphorie collective.  Les
citoyens « zombifiés » crient leur amour du Grand Leader ! Si tout peuple a le droit de s’instituer  en
nation souveraine,  il  doit se préserver comme une peste du nationalisme qui, l’indépendance obtenue,
vient assécher pour des décennies la vitalité démocratique.
C- Etat et nation. Un principe politique a fini par dominer la vie internationale contemporaine : le
statonationalisme : là où il y a une nation, il doit y avoir un Etat, et inversement. Un peuple affirmant un
principe d’identité (la nation) aspire à un principe d’autorité (l’Etat), qui organise ses relations internes et
externes. C’est le  principe des nationalités que les USA ont voulu imposé à l’Europe des empires en
1919 (d’où le démantèlement de la vaste Autriche-Hongrie). Ce principe est souvent mis en cause, soit par
des  forces  de  dissociations  internes  (les  revendications  régionalistes),  soit  par  des  influences
hégémoniques externes, soit par l’incapacité d’un nouvel Etat à assumer sa souveraineté à cause de sa
taille ou de sa faiblesse économique. Car la nation ne crée pas l’Etat par génération spontanée : il faut des
moyens et une culture politique. On observe de multiples ex de la non coïncidence Etat / nation. Il y a des
nations sans Etat (cas tragique du Kurdistan). L’Etat peut être antérieur à la nation : les USA indépendants
n’étaient unis à l’origine que par l’hostilité à l’égard de la tutelle coloniale britannique. La conquête de
l’Ouest, l’afflux permanent d’immigrants, ont retardé aux USA l’apparition d’une conscience nationale.
D’où la sécession des Etats esclavagistes etc.
   De plus, quand le fanatisme nationaliste se dote d’un Etat, il peut en faire un instrument redoutable de
barbarie. Absolutiser la nation a finalement inspiré des crimes similaires à celui de l’absolu religieux,
décuplés par l’arme de l’Etat. Aussi, sur cette question de la nation, nous laissons le dernier mot à Renan,
qui place au-dessus de toutes les considérations politiques «  le respect de l’homme envisagé comme être
moral ». Et Todorov qui le cite, de souligner : « La nation est bonne quand elle est au service de la liberté,
mauvaise quand elle favorise la tyrannie ». La nation n’a qu’une valeur relative « alors que les principes
de la morale sont absolus » (dans  Nous et les autres). Or nous sortons d’une époque où la nation a été
absolutisée (depuis 1789), souvent au détriment de l’humanité. La déviance du nationalisme ne discrédite
pas la nation. Il montre le péril d’une inflammation collective, d’une ferveur identitaire devenue folle.

   On  tente  avec  la  construction  européenne  de  tirer  profit  des  leçons  de  l’histoire.  Les  nouvelles
générations n’imaginent pas le sacrifice qu’a été pour les vieux Etats la perte du monopole monétaire
(pouvoir régalien de battre monnaie) au profit d’une monnaie commune ; idem pour le projet d’une armée
européenne, et la limitation progressive, sur tous les plans, de la souveraineté nationale… On explore, en
ce  début  du  XXIe siècle,  des  alternatives  politiques,  qui  nous  libèrent  des  dangers  d’un  étroit
« statonationalisme » (confédéralisme…). Les solutions de l’avenir sont ouvertes. Encore faut-il avoir les
idées claires sur ce qui fonde la souveraineté de l’Etat. C’est la question fondamentale du politique, au
sens littéral.  
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                Section II- Souverain et souveraineté  
   Est souverain (du latin  superus, supérieur) qui ou ce qui n’est subordonné à personne. C’est donc le
pouvoir suprême dans une société, sur lequel nul n’empiète à l’intérieur ou à l’extérieur. A l’intérieur,
‘souverain’ est  ce qui s’oppose à ‘sujet’,  le sujet étant ‘assujetti’  au souverain.  A l’extérieur,  un Etat
souverain a la pleine indépendance, à égalité de droits avec les autres Etats. 
   Depuis le Moyen Age le mot s’est abstrait. On est passé du souverain comme personne (le monarque) à
la souveraineté comme principe abstrait d’autorité supérieure dans le corps politique. Cette abstraction a
permis de faire glisser la souveraineté du roi au peuple. C’est ce dernier qui est proclamé souverain en
France, en 1789. L’article 3 de la Constitution de 1958 stipule : « La souveraineté nationale appartient au
peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Le suffrage universel sera alors
la souveraineté en acte. Le peuple est donc à la fois souverain et sujet sans être assujetti. En obéissant à la
loi qu’il se donne à lui-même, il est libre. C’est ainsi que le pouvoir souverain n’est pas une domination, la
soumission à un maître (dominus en latin). Mais avant d’en arriver à cette proclamation, il a fallu une
longue gestation théorique. Retraçons ici le débat de fond sur ce qui produit et légitime la souveraineté :
-   La tradition ?  Les sceptiques, comme  Montaigne, vont souligner sa force (par ex l’habitude de se
soumettre à une dynastie régnante). 
-  Une compétence ? C’est  sur  celle  des  « philosophes  rois »  que  Platon fonde  la  « Callipolis » ;  et
Auguste  Comte la  « Sociocratie »,  gouvernement  scientifique  des  sociétés.  Ce sont  des  variantes  de
l’aristocratie  (au sens  étymologique  de pouvoir des « meilleurs »),  le  meilleur  ici  étant  déterminé  par
l’acquisition  d’un  savoir  (et  non  par  une  hérédité  nobiliaire,  ce  qui  serait  le  pouvoir  aristocratique
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traditionnel).  La  confiscation  du  pouvoir  par  une  « technocratie »  de  la  compétence  est  un  danger
permanent en démocratie (en France, « l’énarchie »).
-   La force et la ruse ? C’est Machiavel.
-  Un contrat, donc un consentement ? Mais ce même principe contractuel va donner deux philosophies
opposées, celle de Hobbes et celle de Rousseau.
       L’Italien Machiavel (XVIe siècle), l’Anglais Hobbes (XVIIe siècle) et le Genevois Rousseau (XVIIIe

siècle) vont être ici les étapes de notre réflexion.

                           I-  Le Prince, de Machiavel (1513)
A- Machiavel et son temps.  1- Le
contexte italien et florentin. - L’Italie
de la Renaissance est une mosaïque de
royaumes  et  de  cités-Etats  en  pleine
effervescence  politique,  économique  et
culturelle.  Les  conflits  y  sont
endémiques, aggravés par le recours aux
mercenaires,  les  condottieri.  Mais
aucune des cinq plus grandes cités de la
péninsule  –  Naples,  Rome,  Florence,
Milan, Venise – n’est « assez forte pour
l’emporter  ni  assez  faible  pour
disparaître »  (Ménissier,  traducteur  de
notre auteur). Les puissances étrangères
profitent  de  la  confusion  pour  prendre
pied en Italie : les Français, qui ont des
prétentions  sur  le  Milanais,  les
Espagnols sur le royaume de Naples. 

Des  réseaux  d’alliances  ne  cessent  plus  de  se  tisser  et  de  se  dissoudre.  Les  événements  militaires
s’enchaînent, violents, incohérents, imprévisibles. On prend toujours en France « 1515 Marignan » comme
le prototype de la date historique. Mais cette fugace victoire de François Ier  n’est rien à côté du désastre de
Pavie (1525) durant laquelle il fut fait prisonnier, et qui sonna le glas des ambitions françaises au-delà des
Alpes. Le vainqueur durable sera Charles Quint, roi d’Espagne et empereur d’Allemagne (dynastie des
Habsbourg). 
- A Florence on profite du désordre ambiant en 1494 pour chasser la famille régnante des Médicis. Un
moine exalté, Savonarole, vitupère la corruption universelle qui  provoque la colère de Dieu, et exige un
assainissement  des mœurs.  Il  fait  régner  pendant  quatre  ans  une théocratie  austère  durant  laquelle  il
organise des autodafés (bûchers de livres et d’œuvres d’art) avant d’être brûlé vif lui-même, excommunié
par le pape. Un gouvernement municipal va suivre jusqu’au retour des Médicis (1512), seul intermède
républicain durant les trois siècle du règne des Médicis sur la Toscane. 
2- Machiavel est  un haut fonctionnaire de la République.  Homme de dossier et d’intendance,  on lui
confie des missions diplomatiques ; il est aussi chargé d’organiser une milice florentine, qui permettrait
de  ne  plus  être  à  la  merci  des  mercenaires.  Il  a  travaillé  avec  Léonard  de  Vinci  sur  un  projet  de
détournement de l’Arno (qui aurait privé Pise de son fleuve), projet finalement avorté. En 1512, au retour
des  Médicis,  il  est  chassé  du  Palazzo  vecchio,  arrêté,  torturé  (le  supplice  de  l’estrapade),  assigné  à
résidence dans un village près de Florence. C’est l’oisiveté forcée qui va faire de cet homme d’action un
écrivain. Il se convainc de la présence durable des Médicis, d’autant qu’à partir de 1513, deux papes issus
de cette famille vont se succéder sur le trône pontifical.  Un axe Florence-Rome devient possible, qui
permettrait de desserrer la double mâchoire franco-espagnole, et de chasser les étrangers d’Italie. C’est
donc au jeune prince régnant Laurent de Médicis qu’est dédié son ouvrage, par lequel il espère un retour
en grâce, bien que républicain de cœur. Mais la dédicace courtisane et obséquieuse à sa « Magnificence »
restera vaine : Laurent est indifférent, et mourra jeune. Ce fade personnage ne doit être confondu avec
« Laurent le Magnifique » qui fut sans doute le plus grand de cette dynastie, au siècle précédent. Le nôtre
est surtout célèbre pour être le dédicataire du Prince, et le père d’une future reine de France, Catherine de
Médicis… à qui il fut souvent reproché d’être une disciple zélée de « l’odieux Machiavel » ! 
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B- L’œuvre. 1- Le Prince est un livre contextualisé et circonstanciel. Machiavel n’en peut plus de la
« pouillerie » dans lequel le plonge son exil campagnard. Il dira : « J’aime ma patrie plus que mon âme ».
Il veut servir. Son ambition implicite et de devenir conseiller du prince, ce qu’on appelle une « éminence
grise ». Or la « patrie » n’est pas seulement la cité-Etat de Florence ; c’est aussi l’Italie comme entité
culturelle et linguistique. Le dernier chapitre est la clé de l’ouvrage : « Exhortation à délivrer l’Italie des
barbares ». « La domination de ces barbares pue au nez de tous », s’indigne Machiavel. Il rêve d’un chef
de  guerre  rédempteur  de  la  patrie  chassant  les  étrangers.  Il  exhorte  Laurent  à  devenir  ce  chef
charismatique, et lui en offre le modèle (en pure perte). Il ne s’agit pas d’un nationalisme italien, puisque
ce mot, à cette époque, est un anachronisme. Mais Machiavel sera reconnu comme un précurseur par les
artisans de l’indépendance italienne au XIXe siècle.
2- Machiavel reprend une forme littéraire stéréotypée, celle des « miroirs des princes », mais la
subvertit de l’intérieur. On adressait jadis aux souverains des portraits idéalisés de ce que devait être le
monarque vertueux,  juste,  père de ses  sujets,  mécène généreux.  C’était  à la  fois  une flatterie  et  une
invitation à imiter cette image enjolivée. Erasme en écrira un pour Charles Quint, trois ans après notre
texte. Il est mentionné, aux antipodes du florentin, que le bon souverain doit être un pacifiste convaincu…
   Machiavel reprend la forme des « miroirs du prince », en le nettoyant de son moralisme convenu. Les
vertus sont des apparences qu’il faut savoir mimer pour duper autrui ! La solution à la crise italienne n’est
pas une régénération morale, comme le croyait Savonarole, mais politique. Or la politique échappe au
dualisme simpliste bien/mal. Machiavel la décrit comme une zone trouble ou vices et vertus s’échangent,
se substituent l’un à l’autre selon les exigences du moment. Sur ce terrain glissant le prince ne doit pas
s’interdire certains vices, s’ils sont utiles : mensonge, parjure, violence, manipulation… Mieux vaut avoir
les vices qui préservent votre pouvoir que les vertus qui vous le font perdre ! Ce qui compte n’est pas le
sens de la justice, mais celui de la justesse, c'est-à-dire l’adaptation réussie des moyens aux fins, et cela
quelque  soit  le  moyen.  L’axiologie  des  « miroirs  du  prince »  est  escamotée  pour  un  pragmatisme
« amoral » : est bonne l’action qui réussit. 
C- Les concepts et les conseils. 1- les concepts dominants forment une triade : La Fortuna, la
virtu, la prudenzia. 
-  La  Fortuna.  Vu  de  près,  les  événements  qui  se  bousculent  à  l’époque  laissent  un  sentiment
d’irrationalité et d’instabilité permanent. Ils semblent inspirer par une Fortune aveugle et insaisissable.
La Fortune n’est pas la Providence, volonté de Dieu, mais le hasard confus, jeu de bascule entre chance et
malchance. Les Romains la représentaient comme une femme placée en équilibre instable sur une sphère.
Cette  allégorie,  celle  aussi  des  « roues  de  la  Fortune »  vont  connaître  un  regain  de  faveur  à  la
Renaissance.  La  Fortune  personnifie  le  déchaînement  des  forces  déroutantes  de  l’histoire,  qui  rend
difficile  la  recherche  des  liens  de  causalité.  Sous  l’image,  il  y  a  un  concept  opératoire  pour  penser
l’instable et le chaotique. Mais admettre sa toute puissance serait une abdication de la volonté politique,
l’excuse d’un fatalisme paresseux. Il faut refuser de céder à la résignation : la Fortune ne contrôle, affirme
Machiavel, que la moitié des événements, laissant à notre libre arbitre un vaste espace de déploiement ;
nous devons  donc mobiliser  la  virtu et  la  prudenzia pour  la  maîtriser.  Pourquoi  cette  répartition  en
apparence arbitraire,  moitié/moitié,  entre Fortune et  libre arbitre ? Parce qu’un surcroît d’énergie fera
peser la balance du côté de la volonté, souveraine et conquérante !
- La virtu n’est pas à confondre avec les vertus morales traditionnelles, comme celles énumérées dans les
« miroirs du prince ». La virtu, concept central du texte, est une énergie farouche, voire féroce. Il faut de
la pugnacité, du sang battant dans les veines ! Exercée par la guerre et la chasse, maintenue en éveil par
l’art de se cultiver des adversaires à sa mesure, inspirée par un désir de gloire qui se nourrit de lectures
historiques, la virtu se révèle dans les situations de conflit. Mais elle sait aussi louvoyer et attendre son
heure.
 - La prudenzia n’est pas la prudence recommandée par les anciennes philosophies, sorte de modération
circonspecte,  sagesse  précautionneuse,  mesurée  et  sans  doute  craintive.  Elle  est  le  savoir  faire
pragmatique de celui qui parvient à ses fins. La prudenzia met à distance le désordre des événements pour
le dominer par la pensée avant de le dominer par la virtu. C’est un discernement des opportunités et des
rapports de force, un réalisme réflexif et adaptatif, une justesse dans le jeu des actions et réactions ;
moins  une  sagesse  qu’une  sagacité  calculatrice.  Il  s’agit  d’anticiper  quelques  coups  d’avance  sur
l’adversaire ou l’adversité. La prudenzia est l’intelligence politique à l’œuvre.
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La métaphore de la Fortune comme fleuve en crue qui dévaste tout illustre le juste rapport entre Fortuna
et  prudenzia. Inutile de larmoyer sur la fatalité, quand le cataclysme a eu lieu. L’important est d’agir
préventivement par la construction de digues « quand le temps est calme ». (voir texte dans annexes)
Ainsi, entre chaleur de la virtu et froideur de la prudenzia, le prince apprend l’art difficile de canaliser la
Fortune. 

   La  Fortune. 
   Gravure  de

         Nicoletto da Modena

  
 

2- Les conseils. – Du bon usage de la guerre,
de la  chasse et de l’histoire.  L’important  est
d’abord  de  ne  jamais  sombrer  dans  l’oisiveté
physique ou intellectuelle, et de se tenir prêt à
affronter la Fortune. Le prince doit être un chef
de  guerre,  sinon il  dépendra  des  mercenaires,
qui  peuvent  se  retourner  contre  leur
commanditaire, ou d’alliés malcommodes. « La
guerre  est  la  vraie  profession  de  quiconque
gouverne ».  D’autant  plus  que  la  Fortune  est
« femme » :  elle  est  prête  à  céder  à  ceux  qui
« usent de violence » et la traitent avec brutalité
et  audace  (!).  Elle  préfère  les  jeunes  gens
fougueux, audacieux, autoritaires, plutôt que les
hommes mûrs, circonspects et respectueux !
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  L’ex de la dynastie milanaise des Sforza est typique. Son fondateur gagna le pouvoir par les armes ; ses
successeurs le perdirent par leur indifférence aux armes. Machiavel est loin d’insister sur la seule force
brute, mais sur les représentations mentales qu’elles induisent chez l’adversaire : mépris en son absence,
respect en sa présence. L’efficacité des armes est d’abord préventive  : elles dissuadent.
En temps de paix,  l’indolence doit être évitée ; il  y a deux moyens de s’exercer, par les actes et par
l’esprit : - Par les actes, la chasse est un bon substitut  de la guerre. Elle est une leçon de géographie
appliquée, cultive la connaissance des terrains. 
– Par l’esprit, « le prince doit lire les livres d’histoire », et y méditer les modèles des héros et des grands
chefs de guerre.  Alexandre le grand lui-même n’a-t-il pas cessé d’être hanté par la figure homérique
d’Achille ? « L’histoire est la maîtresse de nos actions » insiste Machiavel, qui consulte lui-même dans
ses ouvrages « la continuelle leçon des Antiques ». Certes, les événements ne sont jamais identiques, mais
l’humanité est toujours la même, ballottée par ses passions et ses humeurs. A défaut de lois de l’histoire,
il y a des invariants dans les situations de pouvoir. Aussi la culture historique n’est ni un loisir gratuit ni
une érudition stérile. Eclairer le passé et le présent l’un par l’autre permet de dégager des situations types,
qui aiguiseront le discernement du prince, sa prudenzia. De Gaulle insistera lui aussi sur l’importance de
la culture historique chez l’homme politique et le militaire.
- Du bon usage des vices et des vertus. « Beaucoup ont écrit là-dessus », dans la littérature des « miroirs
du prince ». La philosophie politique elle-même ne cesse d’insister sur ce que  doit être un prince, en
l’accablant de vertus irréalistes, contre-productives dans la réalité ! Ex : le philosophe roi de Platon, qui
n’abuserait pas de l’anneau de Gygès, qui refuserait de le porter ! Machiavel s’adresse au prince dans une
visée pragmatique et non idéalisée ; il veut dire « la vérité effective de la chose plutôt que l’imagination
qu’on s’en fait » ; ce qu’est la politique, non ce qu’elle devrait être…dans un autre monde ! La bonté par
ex donnera au prince une désastreuse réputation de mollesse.  La cruauté est nécessaire, mais doit être
dosée. Elle se déchaînera en début de règne, pour tétaniser les adversaires, puis devra se raréfier, laissant
la  place à  une bienveillance  mesurée.  Il  est  prévoyant  de massacrer  tous  les  membres  de l’ancienne
famille régnante quand on a pris le pouvoir, pour empêcher les revendications ultérieures. Vous pouvez
offenser impunément les faibles. « Quant aux hommes puissants, ou il ne faut pas les toucher, ou quand
on les touche, il faut les tuer » (dans son Histoire de Florence). « Les hommes doivent être ou caressés ou
écrasés ; ils se vengent des injures légères ; ils ne le peuvent quand elles sont trop grandes ; quant il s’agit
d’offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu’on ne puisse redouter sa vengeance ». Ici le
discernement de la prudenzia fonctionne à plein. Le prince doit se faire craindre, mais sans se faire haïr,
ni vouloir se faire aimé. Car il ne dépend pas de lui d’être aimé, les hommes « aiment à leur gré » ; mais il
dépend de lui d’être craint, les hommes « craignent au gré du prince ». Mais se faire craindre n’est pas se
faire haïr, la haine étant le ressort des conjurations. En particulier il faut « s’abstenir d’attenter soit aux
biens de ses sujets, soit à l’honneur de leurs femmes ».  La libéralité (générosité) est elle aussi nuisible
en politique si elle est sans discernement, parce que les hommes sont trop avides et quémandeurs. Plutôt
que la gratitude quand on donne sans compter, les solliciteurs cultiveront une rancune tenace quand on ne
pourra plus  accéder à leur demande. Si un prince veut être libéral, il devra taxer son peuple pour financer
sa prodigalité, ce qui le rendra impopulaire. Il y a un art de distiller sa bienfaisance à petites doses, en
neutralisant les sujets par l’attente et l’espérance de la bienveillance princière. 
   La fidélité aux serments et engagements est une absurdité. L’humanité commune est méchante et
menteuse.  Le prince ne devra pas faire exception,  mais y mettre plus de savante hypocrisie. On peut
d’ailleurs aisément justifier après coup la rupture d’un serment : il y a « une infinité d’ex » ! L’important
est « d’être grand simulateur et dissimulateur » pour duper les naïfs.
   On l’a compris : Il ne faut pas fuir les vices mais « la mauvaise réputation des vices » ; idem pour les
vertus : adopter celles qui ne font pas courir de risque politique, ou mieux encore leur apparence. « Que
le prince songe donc uniquement à conserver sa vie et son Etat ; s’il y réussit, tous les moyens qu’il
aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. »Le prince opportuniste ne s’interdit
aucune arme pour s’adapter « aux vents de la fortune ».  Ainsi vices et vertus ne doivent pas être compris
comme des attributs permanents du prince, mais comme un simple arsenal, dont il faut varier l’usage
selon le gibier. Les seules « vertus » qui vaillent, ce sont la virtu et la prudenzia !  Tel est le sortilège de la
politique : la morale commune n’y a plus cours, et « La fin justifie les moyens » (ou « Qui veut la fin
veut les moyens »). La formule n’est pas de Machiavel, mais vient des jésuites, dans leurs procédés de
conversion des païens. La postérité l’a adoptée pour résumer le « machiavélisme ».  
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-  Diviser pour régner sera l’une des constantes  de « l’astuce fortunée » du prince.  Il faut  jouer des
intérêts divergents des « grands » (les familles aristocratiques) et du peuple, pour faire de son arbitrage
nécessaire une clé de voûte politique. Dans toute cité « le peuple ne veut être ni commandé ni opprimé
par les grands, les grands désirent commander et  opprimer le peuple ». Les faveurs du peuple seront
prioritaires, de par la dangerosité des nobles ; sauf si vous avez fait la conquête d’une République, où
règne un « principe de vie bien plus actif… un désir de vengeance bien plus ardent, qui ne laisse ni ne
peut laisser un moment en repos le souvenir de l’antique liberté ». Une seule solution : anéantir l’ancienne
république, c'est-à-dire liquider toutes les traces du régime antérieur. « Quiconque ayant conquis un Etat
accoutumé à vivre libre ne le détruit point… doit s’attendre à en être détruit ». Et c’est un républicain qui
parle !   
-  Les  modèles  animaux  et  historiques.  –  Pourquoi  est-ce  à  un  centaure,  Chiron,  qu’est  confié
l’éducation d’Achille  dans la mythologie ? Machiavel  y voit  un message voilé,  « à  mots couverts » :
« avoir un précepteur moitié homme moitié bête ne signifie rien d’autre sinon qu’il faut que le prince
sache bien user de l’une et de l’autre nature ». En tant qu’homme, le prince saura user des lois ; mais il ne
doit jamais négliger la force et la ruse, telles qu’elles se déploient dans le monde animal. Et les deux
modèles animaux dont il s’agit de s’inspirer sont le renard et le lion, incarnant la ruse et la force : « il
faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». La ruse sera d’autant plus
efficace  qu’elle  sera camouflée  sous l’apparence  des vertus.  Il  est  intéressant  de voir  que Machiavel
détourne ici une source antique, le Traité des devoirs de Cicéron, qui s’indignait qu’on puisse employer la
force ou l’astuce sans scrupule pour commettre des injustices, tel… un lion ou un renard !  Et retrouve
ainsi la tradition homérique, qui glorifie Ulysse pour sa ruse (métis) et Achille pour sa force !
                                                                                                          Portrait supposé de César Borgia Par
                                                                                                                         Altobello Melone, Bergame 
- Le modèle historique est un contemporain qu’il a vu à
l’œuvre :  « Je ne manquerai jamais  de citer  en ex  César
Borgia et  ses actions ».  Son cas est  intéressant  car il  ne
dispose à l’origine d’aucune légitimité  dynastique,  aucun
territoire. Il ne devra compter que sur sa virtu, et exploiter
à  fond  l’appui  de  son  père  devenu  pape  sous  le  nom
d’Alexandre VI. Jouant de la concurrence entre Français et
Espagnols,  il  se  fait  attribuer  le  duché  de  Romagne ;  il
liquide ses alliés les moins fiables dans un guet-apens dont
Machiavel  fut  le  témoin  fasciné ;  mais  surtout,  pour
pacifier la Romagne, il laisse carte blanche à un lieutenant
expéditif, Rémi d’Orque, c'est-à-dire qu’il délègue le « sale
boulot » à un tiers avant de le faire juger et exécuter pour
crime.  C’est  la  bonne  vieille  méthode  du  « bouc
émissaire ». Machiavel cite l’admirable subterfuge comme
« digne  d’être  noté »  et  « propre  à  être  imité ».  « Les
princes  doivent  charger  les  autres  des  tâches
d’administration qui sont dommageables, et réserver à eux-
mêmes  celles  qui  leur  offrent  les  bonnes  grâces  du
peuple »…quitte à sacrifier l’acolyte devenu gênant !
 Pourtant Machiavel condamne la « scélératesse » : il semble appeler ainsi un abus de violence, quand elle
devient une fin en soi. Machiavel accepte et recommande la violence, le crime et la ruse comme moyen.
La  scélératesse  serait  de  s’y complaire  avec  un  tel  excès  qu’on révèle  ainsi  sa  perversité :  aimer  la
violence et la fourberie pour elles-mêmes, et non pour les avantages politiques qu’elles confèrent. C’est
la perversion des moyens en fins. Machiavel l’illustre par un roi sicilien de l’Antiquité,  Agathocle de
Syracuse. Fils de potier, il franchit tous les grades de la hiérarchie militaire, avant de dominer Syracuse,
puis toute la Sicile. Il fit preuve d’un courage exceptionnel, que Machiavel refuse d’appeler virtu, tant sa
cruauté  était  outrancière.  Un  régime  de  terreur  sans  frein,  sombrant  dans  l’extravagance  criminelle,
interdit  à  Agathocle  la  gloire  de  la  postérité  et  le  statut  de  modèle  historique.  On  voit  donc  que
« l’amoralisme » de Machiavel a une limite, qui se situe entre César Borgia et Agathocle, entre la virtu et
la scélératesse : les moyens et les fins doivent restées distinctes ; même « amorale », la politique n’est pas
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l’apologie sanglante et perverse de l’immoralité. Ce n’est pas un nouvel Agathocle que Machiavel veut
pour Florence et l’Italie, mais il rêve de l’énergie sans scrupule d’un Borgia…   
 D-  Sens  et  postérité  de  la  pensée  de  Machiavel.   1-  Y  a  t’il  contradiction  entre  le
Commentaire de Tite Live, ouvrage où Machiavel se montre résolument républicain, et Le Prince, où il
signale même comment soumettre et détruire une république ?  Est-ce une apostasie de ses convictions
par un désir arriviste et opportuniste de rentrer en grâce ? Non. C’est Louis Althusser dans une conférence
de 1978,  La solitude de Machiavel,  qui donne la  solution de cette  apparente  contradiction.  Pourquoi
« solitude » ?  Parce  que  seul  le  penseur  florentin,  inclassable  et  insolite,  s’est  arraché  à  l’idéologie
dominante et moralisante de la philosophie politique. Mais c’est aussi son prince qui est seul : armé de sa
virtu et de sa prudenzia, comptant bien plus sur elles que sur les autorités traditionnelles. De toutes les
situations politiques, Machiavel privilégie dans notre œuvre le prince nouveau qui prend le pouvoir par
les armes, autrement plus intéressant que l’héritier dynastique, car c’est à lui seul qu’il doit sa conquête.
D’ailleurs dans son usage le mot « prince », écrit Ménissier, « désigne tous les hommes qui ont pris le
pouvoir alors que ni leur naissance, ni leur richesse, ni la fortune ne les y destinaient ». Un aventurier
valeureux,  mieux  que  tout  autre,  pourrait  s’imposer  comme  chef  providentiel,  arrachant  l’Italie  aux
régimes  politiques  qui  la  sclérosent.  « On  ne  guérit  pas  des  membres  gangrenés  avec  de  l’eau  de
lavande », disait fortement Hegel (La constitution de l’Allemagne), en prenant la défense de Machiavel.
Ce dernier  est  certes  républicain,  mais  il  avait  expérimenté  à  Florence  la  faiblesse  de  la  république
municipale.  Un pouvoir  collégial  ne  convient  pas  à  une grande épopée  politique.  Il  y  aura  donc un
moment autocratique ; puis un second moment où le pouvoir, pour se stabiliser, devra s’enraciner dans le
peuple. Althusser nous propose une interprétation dialectique de Machiavel, assez convaincante : d’abord
l’homme  providentiel,  irrésistible,  puis  une  monarchie  populaire,  ou  une  république…Signalons
simplement  que  dans  les  faits  une  telle  dialectique  peut  s’avérer  illusoire,  et  que  le  « moment »
autocratique risque de s’éterniser !
2- Machiavel est-il machiavélique ? L’adjectif, très péjoratif, désigne le goût des machinations perfides
et des coups tordus, la fourberie, l’absence de scrupule moral. Ainsi, toute une littérature bien pensante
va, des siècles durant, fustiger la scélératesse et l’abjection du livre. Citons L’anti-Machiavel de Frédéric
de Prusse, qui lui reproche de « dogmatiser le crime et la tyrannie ». « Le souverain, bien loin d’être le
maître absolu des peuples qui sont sous sa domination, n’en est lui-même que le premier domestique »,
sermonne le roi de Prusse, dans son excellent français.  Le Prince a été,  dit-on, le livre de chevet de
Napoléon (le personnage historique qui ressemble sans doute le plus au modèle). Pour ne rien arranger,
Mussolini placera le fascisme dans la filiation du machiavélisme… Enfin les écrivains s’empareront des
pensées machiavéliennes pour décrire la traîtrise politique. Dans La mort de Pompée de Corneille, Le roi
d’Egypte Ptolémée voit arriver sur ses rivages son allié Pompée, vaincu par César. Que faire de l’ami
encombrant ? « Le tuer ! », recommande le conseiller Photin, afin de s’attirer les faveurs du vainqueur. Il
couvre aussitôt le crime d’étincelantes maximes :   
                                               « Laissez nommer sa mort un injuste attentat.

                          La justice n’est pas une vertu d’Etat.
                        Le droit des rois consiste à ne rien épargner :
                      La timide équité détruit l’art de régner.
                    Quand on craint d’être injuste on a toujours à craindre,
                  Et qui veut tout pouvoir doit oser tout enfreindre,
                Fuir comme un déshonneur la vertu qui le perd,
              Et voler sans scrupule au crime qui le sert. » etc.   

 Mais à l’opposé des lectures stigmatisantes, Rousseau, dans une note du  Contrat social, propose une
thèse originale. L’œuvre du florentin ne serait pas adressée aux princes, mais aux peuples, pour les mettre
en garde contre l’infamie des tyrans… un « miroir des princes » à usage démocratique ! La preuve serait
le choix de son « exécrable héros » : César Borgia… « Le Prince est le livre des républicains » ! C’est
séduisant, mais faux. Rousseau sous-estime la sincère admiration de Machiavel pour le duc de Romagne,
et  les  véritables  motivations  du  livre,  à  la  fois  personnelles  et  politiques. Nous  souscrivons  ici  au
jugement de Thierry Menissier, traducteur de l’œuvre : « Il est impossible de nier le machiavélisme de
Machiavel ». Certes, quand on résume cette philosophie par la formule : « La fin justifie les moyens », il
faut comprendre qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle fin ni de tous les moyens. La fin n’est pas le
pouvoir pour le pouvoir, mais pour la libération de l’Italie. 
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Enfin on se souvient que Machiavel condamne formellement la scélératesse. Il n’empêche : on ne peut
nier qu’il recommande des moyens brutaux, mensongers, immoraux ; il ne se contente pas de les décrire.
Il propose un impératif hypothétique : Si tu veux ceci, fais cela… On essaye de dédouaner Machiavel en
substituant à « immoral » l’adjectif « amoral ». 
Nous  avons  nous-même  utilisé  la  formule  « pragmatisme  ‘amoral’ »,  pour  signaler  comment  cette
doctrine  se  pense elle-même.  Mais  finalement  nous n’y souscrivons  pas :  c’est  pourquoi  nous avons
toujours mis l’adjectif  ‘amoral’ entre guillemets ici.  Admettre ce tour de passe-passe verbal, ce serait
concéder ce qui est en question : qu’on puisse séparer morale et politique, que la politique soit par essence
amorale. On ne voit pas pourquoi l’universalité des exigences morales se retirerait dès qu’elle effleurerait
les réalités politiques, comme une vague des sables d’une plage... Nous, les héritiers du siècle des camps
de concentration, pouvons-nous accepter le découplage de la politique et de la morale, même pour ce qui
se prétend une bonne cause et la meilleures des fins ? La  justesse des moyens ne nous dédouane pas
d’une fin  qui  reste  le  maître  mot  de  la  politique :  la  justice,  dont  nous  dirons,  contre  le  Photin  de
Corneille, qu’elle est  la vertu d’Etat. La fin s’impose aux moyens, sinon ce sont eux qui discréditent la
fin. Que vaut une justice obtenue par des moyens injustes ? 
   Tout cela dit, notre Florentin, par sa description froide de l’exercice du pouvoir, mérite sans doute ce
jugement de Raymond Aron : « Machiavel est le fondateur de la science politique. » Encore que nous
préférions  « précurseur » à  « fondateur »,  car  la  pratique,  et  non la  science,  est  le  principal  souci  de
Machiavel. 

                      II-  Le Léviathan, de Hobbes (1651)  
   L’allemand Schopenhauer au XIXe siècle troussa cette  métaphore caustique :  « L’Etat  n’est  que la
muselière dont le but est de rendre inoffensive cette bête carnassière, l’homme, et de faire en sorte qu’il
ait l’aspect d’un herbivore » (Pensées et fragments). On pourrait lire cette formule comme un résumé  de
l’anthropologie pessimiste et de la théorie de l’Etat que propose, deux siècles plus tôt, Le Léviathan. 
A- Contexte et ambition. 1- Le contexte.  « La crainte  et  moi  sommes deux jumeaux »,  confie
Hobbes, faisant allusion aux circonstances de sa naissance. Sa mère, effrayée par la menace espagnole de
« l’Invincible Armada », avait accouché avant terme, en 1588. Son père disparut à la suite d’une rixe. Il
est adopté par un oncle, qui lui fait faire des études à Oxford. Il a une carrière de précepteur dans de
grandes familles aristocratiques ; est le témoin horrifié des guerres civiles et de la révolution anglaise.
Menacé, il s’exile, et c’est à Paris qu’il écrit en anglais Le Léviathan, qu’il traduira plus tard en latin. 
2- L’ambition philosophique. Hobbes est en contact avec ceux qui mettent au point la nouvelle science
de son temps :  Galilée,  Descartes… Il  veut  fonder  une  science  de  l’homme aussi  rigoureuse  que  la
nouvelle physique, raisonner sur l’homme et la politique  more geometrico (à la manière géométrique,
comme Spinoza). Il y a dans cette philosophie une étrange synthèse d’éléments rationnels et affectifs. 
- Rationnelle, sa méthode, qui se veut inspirée à la fois des mathématiques et  de la mécanique. L’Etat est
analysé comme on le ferait des propriétés du triangle ou du cercle. Il compare aussi sa démarche (De
cive) au démontage d’une horloge : dissoudre par la pensée la société, pour la recomposer en visant une
synergie optimale. L’Etat est enfin décrit comme un automate qu’on peut démonter ou remonter. Hobbes
est un géomètre et un mécanicien du politique.
- Mais s’ajoutant à l’exigence d’analyse, l’affectivité sous-jacente se devine dès le titre. Il baptise l’Etat
du nom d’un monstre, dont la Bible dit : « Nul pouvoir sur terre ne peut lui être comparé. » Cette citation
du Livre de Job suggère que l’Etat doit être monstrueusement puissant pour tenir en bride l’agressivité
anarchique des hommes. Le ciment social est « the mutual fear », et même « the terror ». La peur que lui
inspire la nature humaine conduit  notre philosophe à faire de la peur qu’inspirera l’Etat-Léviathan le
garant de la paix sociale. Quand il devient l’historien des guerres civiles anglaises, Hobbes donnera à son
ouvrage un autre nom de monstre biblique :  Béhémoth. La monstruosité est ici celle du déchaînement
chaotique  des  passions  guerrières.  On  a  donc  le  choix  en  politique  qu’entre  deux  monstres :
Béhémoth  (désordre  agressif  de  l’état  de  nature)  ou  Léviathan  (ordre  intimidant  de  l’Etat
sécuritaire). La peur des violences humaines est l’horizon indépassable de la pensée de Hobbes. Celle-ci
est une  pédagogie du malheur : voyez ce qui arrive si l’Etat n’est pas tout puissant. Les philosophes
anciens étaient à la recherche du « Souverain Bien » en politique,  le  summum bonum :  la Justice,  le
Bonheur…  C’est  à  partir  du  pire  que  Hobbes  se  détermine,  le  summum  malum,  le  maximum  de
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malfaisance. Le summum malum, c’est ce qu’il a vu : la guerre civile, Béhémoth ! Il en tire une théorie
de l’état de nature.
B- De l’état de nature au pacte social.  1- L’état de nature est une réfutation d’Aristote. Non,
l’homme n’est pas spontanément sociable, zoon politikon doté de philia. Hobbes reprend une formule de
Plaute :  Homo homini lupus, L’homme est un loup pour l’homme. Mais il ne bénéficie même pas de
l’instinct de meute du loup, ni celle de la ruche chez l’abeille. Notre état de nature, c'est-à-dire la nature
humaine, est radicalement asociale, une guerre perpétuelle entre individus atomisés et solitaires. Chaque
rencontre est un choc d’intérêts égoïstes hostiles ; on tente de dépouiller ou détruire l’autre par la force ou
la ruse, approximativement égales entre tous les hommes. La nature humaine est « un état de multitude »,
une multiplicité conflictuelle, que résume une autre formule latine :  Bellum omnium contra omnes, la
guerre de tous contre tous. On songe à la définition de l’homme par Edgar Morin : « animal crisique » ! 
  Attention ! L’état de nature n’est pas une théorie sur le passé préhistorique de l’homme. C’est la nature
humaine permanente, donc toujours actuelle, qui ressurgit si la peur de l’Etat diminue. Quand vous voyez
aux informations un pays qui sombre dans le chaos après un coup d’Etat, vous aurez une image assez
juste de ce que Hobbes veut dire. La tendance à la fragmentation hostile et meurtrière des sociétés est une
constante, un invariant, comme l’attestent, selon lui, les soubresauts de l’histoire. Même s’il n’y a jamais
eu d’état de nature généralisé, Hobbes affirme qu’il en a existé de nombreuses résurgences ponctuelles,
passées et présentes. Ce volcan n’est jamais éteint : soit les guerres civiles, soit le bellicisme des rois qui
se jettent les uns contre les autres, les Etats restant entre eux à l’état de nature. On voit le plus souvent les
guerres anéantir toute référence légale ou morale. Force, tromperie et barbarie triomphent. La dignité des
personnes est niée, le droit de propriété piétiné au profit des prises de guerre et du piratage…A l’état de
nature, sciences, arts et commerces ne sont plus possibles. C’est le triomphe stérile de la violence, de la
peur et de la mort. Hobbes l’explique par les passions humaines : vanité de la force, désir de gloire et de
puissance, obsession de ce que le neurologue Laborit appelle la « dominance ». Nous en avons, selon
Hobbes, une confirmation empirique par la défiance qui persiste même sous l’autorité pacifiante de l’Etat.
Nous nous méfions légitimement les uns des autres, et nous fermons nos portes à clé ! Hobbes affirme ne
pas calomnier la nature humaine. D’ailleurs de tels agissements à l’état de nature ne sont pas injustes,
puisqu’il  n’y  a  pas  alors  d’autorité  pour  dire  qu’ils  le  sont.  C’est  le  positivisme  moral  et
juridique de Hobbes : Est bien et juste ce que l’Etat dit être juste et bien. Hors de
l’autorité de Léviathan, ces valeurs n’ont pas cours. Le seul droit « naturel », c’est le droit du plus fort. 
2 Le pacte social. S’il y a des passions centrifuges qui dispersent les hommes, d’autres vont finalement
les amener à pactiser : la peur de la mort et le désir de sécurité. Il faut pour cela l’intervention de la
raison. Car si l’homme est un loup, c’est un loup rationnel. Par simple calcul d’intérêt, il comprend que
pour se conserver mieux vaut se socialiser. Il disposait du droit de la force dès qu’il pouvait l’exercer. Il
décide,  en  réciprocité  avec  tous  les  autres,  de  renoncer  à  ce  pouvoir.  Le  calcul  d’intérêt  aboutit
logiquement à l’impératif du pacte social, selon cette formule simple : « Ce que tu ne veux pas qu’on te
fasse, ne le fais pas à autrui » (appelée par Hobbes « loi naturelle », déduction de la raison, opposée au
« droit naturel », affirmation de la force). Mais un simple engagement verbal ne suffit pas. On n’enchaîne
pas les fauves avec des rubans en dentelle. Les pactes « sans le glaive (sword) ne sont que des mots
(words) ».  Il  ne peut  pas non plus s’agir  d’une simple  alliance  de circonstance,  un consensus sur  la
concorde. Les hommes dispersés vont constituer un  corps politique dont le pouvoir absolu garantira la
paix.  C’est  un  pacte  d’association  et de  soumission,  une  aliénation,  non  une  simple  délégation
réversible.  Chacun  abandonne  son  droit  naturel  au  profit  de  la  seule  puissance  publique  (une  seule
exception à cet abandon : la légitime défense). L’Etat qui naît du contrat n’est pas engagé par lui : il en est
le produit. Le soumettre à ses propres lois, ce serait dangereusement l’affaiblir. Léviathan est au-dessus
des lois. 
C- Vie et mort de l’Etat-Léviathan.  1- Vie…  On va,  au nom de tous,  conférer  la  puissance
souveraine à un homme ou à une assemblée. Hobbes préfère que cela soit au profit d’un seul, incarnation
visible de l’autorité : un roi. Le représentant ainsi constitué agira au nom de tous : une seule volonté et un
seul  jugement  coordonnent  et  unifient  le  corps  social.  Le  roi  n’est  pas  l’Etat.  Ce  dernier  est  une
incorporation  organique  de  tous  les  contractants  à  un  tout  vivant.  Le  multiple  devient  un.  Hobbes
l’appelle « dieu mortel » : le corps social est un dieu, parce qu’il transcende les individus ; mortel, parce
qu’il peut s’affaiblir et se disloquer. 
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 Pour l’éviter,  « the mutual  fear » cimentera  la société.  On voit  que la  raison ne suffit  pas :  elle  est
puissamment secondée par cette forte passion qu’est la peur, facteur d’homogénéisation sociale : nous
aurons tous également peur de l’Etat-Léviathan. Celui-ci est une personne artificielle habilitée par chacun
à agir au nom de tous. On est  assujetti  à ce pouvoir souverain (sujet est presque toujours préféré par
Hobbes ici à citoyen). La gravure en frontispice du livre montre un géant couronné, dont le corps est
fait de milliers d’individus agglomérés. Ce géant porte le glaive et la crosse.
- Le glaive, car il lui faut une police « plus efficace que les armées célestes ». Par ailleurs c’est la crainte
du châtiment qui fonde la justice.
-  La crosse,  symbole  de  pouvoir  ecclésiastique,  car  l’Etat  organisera  aussi  l’église.  Nul  pape,  nulle
conscience intérieure ne peut se substituer à lui dans l’interprétation officielle des Ecritures saintes et
l’organisation du culte, unique et obligatoire. Séparer les pouvoirs spirituels et temporels, c’est affaiblir
les deux, en introduisant une pluralité  d’autorités  virtuellement  contradictoires.  Hobbes reprend ici  la
tradition de l’anglicanisme, église dont le chef est le roi. Mais sur le plan moral, Léviathan n’entend
gouverner  que  les  comportements  extérieurs.  « Seul  Dieu connaît  les  cœurs ».  C’est  au  totalitarisme
contemporain qu’échoit l’ambition de contrôler les pensées par la propagande et l’intrusion dans la vie
privée. Si « Mussolini lit dans les cœurs les yeux fermés », ce n’est pas le cas de Léviathan. Hobbes est
un théoricien de l’absolutisme, mais il n’a pas inventé le totalitarisme. Ses gouvernants exigent des
sujets non qu’ils croient, mais qu’ils obéissent. On atteint la paix sociale par le conformisme extérieur.

 
La citation biblique, en latin, du Livre de Job :
« Nul  pouvoir  sur  terre  ne  peut  lui  être
comparé. »

  Le glaive (pouvoir temporel)...
   et la crosse (pouvoir spirituel)

   Deux pouvoirs sont montrés dans la ville :
     une citadelle (à gauche), et une église

   Les colonnes de dessins ci-contre montrent
       les attributs des deux pouvoirs : 

    1- le château et l’église ; 

  
     2- la couronne et la mitre ; 

 3-  le  canon  et  les  foudres  de
l’excommunication - ou la crainte de la
punition divine ; 

   4- les trophées militaires et les armes
de la  logique  (les  fourches  symbolisant
sans doute les distinctions logiques ?); 

  5-  les  lieux  de  combat :  le  champ  de
bataille, la salle d’un tribunal (ou peut-être
d’une  université  pour  une  « disputatio »,
une controverse théologique).

  

                  Frontispice du Léviathan, 1651. 
                    Gravure d’Abraham Bosse

19



2-… et mort de l’Etat.  Si vous assouplissez ou allégez son pouvoir, vous le perdez de par la virulence
centrifuge de la nature humaine. Béhémoth enchaîné est attentif à la moindre défaillance de son frère
ennemi. Un chapitre de l’ouvrage (29) énumère tous les dérèglements du corps social, dans un inventaire
quasi-médical. Signalons deux de ces pathologies fatales. 
- D’abord l’idée que l’individu serait le meilleur juge, en conscience, de ses actes. Ce n’est vrai qu’à l’état
de nature, ou, en société, quand par son silence la loi admet l’initiative privée. Mais nul ne peut débattre
ou  contester  la  loi  de  Léviathan :  « La  loi  est  la  conscience  publique ».  L’objection  de  conscience
individuelle n’est qu’une opinion dissidente et perturbatrice de l’ordre social. On est aux antipodes de
Rousseau qui fera de la conscience un principe infaillible de discernement. Antigone est impossible sous
l’Etat-Léviathan.  Celui-ci  instaurera  un  gouvernement  des  opinions.  Il  faudra  censurer  les  doctrines
dangereuses, qui exaltent les passions politiques. La philosophie antique, trop souvent soucieuse de la
liberté des citoyens n’y coupera pas : même Aristote sera censuré !  
- La division des pouvoirs en Angleterre entre le roi et les deux chambres (les Lords et les Communes) a
déclenché la guerre civile. On ne peut pas à la fois avoir un roi souverain et une assemblée souveraine.
Hobbes compare cette absurdité à des jumeaux siamois qu’il a observé : « J’ai vu un homme qui en avait
un autre qui lui poussait sur le côté ». Monstruosité biologique qui donne la forte image de ce que serait
une dualité de souveraineté. Rien de pire. Dès qu’elle se déchire entre plusieurs maîtres, la société se
disloque dans les soubresauts d’une épilepsie généralisée. 
D- Critique du hobbisme. – Hobbes refuse de distinguer l’association et la soumission. S’associer,
c’est se soumettre au pouvoir central. Il s’agit donc d’une théorie autoritariste hantée par le souci de
l’unité politique. Ce souci, cette hantise des factions sont tels que Hobbes leur sacrifie la conflictualité
qui est au cœur de la vie sociale et des débats démocratiques. Or on peut être en conflit d’intérêt ou
d’idéologie sans qu’une violence cataclysmique risque à tout instant de se déclencher ! Hobbes prétend
avec l’Etat-Léviathan instaurer une liberté raisonnable (à l’opposé de la liberté anarchique de l’état de
nature).  Rousseau rétorque qu’au contraire,  sous prétexte de protectionnisme étatique,  les citoyens ici
perdent leur liberté. C’est un despotisme  sécuritaire. Or « on vit tranquille aussi dans les cachots » ! (Le
contrat social). C’est donc un mauvais calcul, d’autant que :
- Il y a une asymétrie dangereuse entre le souverain, au-dessus des lois, et les sujets qui y sont soumis.
Nous n’avons aucune garantie contre les abus de pouvoir. Hobbes suppose d’avance que le souverain aura
un comportement rationnel parce que c’est dans son intérêt. Que de fois le calcul d’intérêt est faussé par
des appréciations défaillantes ! Sans garde-fou institutionnel, Léviathan peut tituber… D’où la nécessité
dans les Etats modernes de cours constitutionnelles (pour juger de la conformité des actes politiques à la
loi, et celle de la loi à ce pacte qu’est une constitution). 
-  N’y-a-t-il d’alternative qu’entre chien et loup, le « loup » asocial et violent ou le chien consentant à sa
domestication par un État-muselière ? Il nous semble, on l’a dit plus haut, qu’Aristote a raison contre
Hobbes. L’anthropologie tragique du Léviathan escamote à bon compte la sociabilité naturelle, la philia,
elle-même éclairée ou dévoyée par un bon ou mauvais usage de la raison. Car la pire des violences n’est
pas celle des individus isolés, mais celle des masses déchaînées par une propagande politique… C’est
sous l’autorité  de l’État  qu’on a vu les paix les plus prospères,  les guerres les plus implacables.  Par
ailleurs Hobbes admet que les Etats restent entre eux à l’état de nature... 
- On peut reprocher à Hobbes une radicalité
sans nuance entre d’un côté l’horrible chaos,
de  l’autre  l’ordre  salvateur.  Il  n’y  a  pas  de
demi-mesure ou de moyen terme : soit l’Etat
est  surpuissant,  soit  il  est  impuissant.  C’est
une logique du tout ou rien. L’alternative est
dramatique  et  excessive.  On  peut  penser  au
contraire  à  une  limitation  des  pouvoirs  par
leur  division :  Montesquieu  contre  Hobbes.
Mais c’est Rousseau que nous allons  choisir
ici comme principal objecteur à la théorie de
l’Etat-Léviathan.  
         

                    Bestiaire d’Aberdeen, XIIe siècle
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                 III- La philosophie politique de Rousseau
   Le  problème  clé  de  la  philosophie  politique  est  le  rapport  entre  les  nécessités,  qui  paraissent
contradictoires, d’un côté d’un pouvoir contraignant, imposant l’ordre public par lois et décrets, et de
l’autre,  les  revendications  individuelles  de  liberté,  préservant  la  marge  de  manœuvre  de  chacun.
Autrement  dit,  comment  concilier  l’autorité  de  l’Etat  et  la  liberté  des  individus ?  Cela  semble  la
quadrature du cercle ! Bergson résume la difficulté en une phrase : « La société ne peut subsister que si
elle se subordonne l’individu, elle ne peut progresser que si elle le laisse faire  » (La conscience et la
vie, 1911).
   Rousseau a  renouvelé  le  traitement  de  cette  vieille  question  par  deux ouvrages :  le  Discours  sur
l’origine de l’inégalité, et Le contrat social. Alors que la première œuvre s’interroge sur l’hypothèse d’un
état de nature dont l’homme est sorti par une mauvaise socialisation, la seconde analyse les rapports qui
doivent régir une société rectifiée, un état civil  respectant l’intégrité humaine. Le  Discours décrit une
damnation  sociale ;  Le contrat  social,  analyse les  conditions  d’une rédemption  politique.  L’ensemble
tourne autour de deux valeurs : Liberté,  Egalité.  L’hypothèse de l’état  de nature permet l’observation
d’une  sorte  d’humanité  chimiquement  pure,  nettoyée  des  déformations  sociales  qui  la  corrompent :
l’homme y  est  libre,  et  à  égalité  approximative  avec  autrui.  Mais  contrairement  à  celui  de Hobbes,
l’homme fruste et solitaire de Rousseau est pacifique et heureux. Nul besoin d’autrui pour satisfaire ses
besoins  et  survivre.  C’est  en  se  socialisant  que  l’homme  est  devenu  dépendant,  hypocrite,  avide  et
malveillant. Liberté et égalité ne peuvent plus désormais être restaurés que par la  loi : égalité devant la
loi, liberté d’obéir aux lois qu’on se donne à soi-même. Il n’est pas question pour Rousseau de régresser
vers un problématique état de nature,  et « vivre dans la forêt avec les ours », comme le lui reproche
Voltaire.  Il  s’agit  de  transfigurer  l’état  social,  prenant  en  compte  les  deux  qualités  essentielles  de
l’homme : sa liberté, naturelle donc inaliénable ; sa perfectibilité qui en est la conséquence, cela dans une
égalité de droit.
A- Discours sur l’origine de l’inégalité (1755). 1- L’hypothèse de l’état de nature semble se
présenter comme un récit des origines. Au début des temps, les hommes dispersés vivaient seuls sur les
ressources naturelles disponibles,  limités dans leurs besoins et passions, sans progrès ni comparaison.
Mais lisons Rousseau plus attentivement. Il veut « démêler ce qu’il y a d’originaire et d’artificiel dans la
nature actuelle de l’homme ». Or originaire n’est pas originel. L’originaire, c’est le principe intemporel,
ce qu’il y a d’essentiel en nous (ce qui définit notre nature) ; alors que l’originel, c’est le commencement.
Mais  par  souci  pédagogique,  Rousseau  va  présenter  l’originaire  à  travers  une  hypothèse  sur
l’originel. Ce récit sur les débuts est l’habillage temporel d’une réalité intemporelle : la nature humaine
dans sa permanence. L’originel est donc une métaphore narrative de l’originaire. L’originel de l’état de
nature est un antécédent chronologique fictif, qui clarifie  l’originaire de la nature humaine, qui est
l’antécédent  logique,  toujours  présent,  socle  intangible  sous  toutes  les  métamorphoses  culturelles,
« artificielles ».
  Aussi  faut-il  bien comprendre ce récit  sur « ce qui n’a peut-être  point  existé » comme une simple
hypothèse.  Elle  est  pourtant  dotée  d’un  fort  pouvoir  de  clarification  car  elle  m’aide  à  dissocier  en
l’homme l’inné et l’acquis. Elle est renforcée par le travail d’introspection sur le fond de notre cœur :
nous y découvrons une bonté naturelle et spontanée que Rousseau appelle « la pitié ». En deça de la
corruption sociale, de notre dépravation raisonneuse, nous avons l’intuition d’une innocence première.
Dès lors que je retrouve en moi l’écho assourdi d’une nature libre, heureuse et bonne, j’ai un instrument
de mesure pour évaluer l’état actuel de l’humanité, dans son écart avec l’état de nature : une déchéance.
Le  paradoxe  est  que  cette  dernière  accompagne  les  développements  techniques  et  culturels.  Notre
perfectibilité naturelle est à la fois, dans sa souplesse, vecteur d’amélioration  et de dégénérescence, de
progrès et de régression.
  2-  « La  société  naissante » :  Le  passage  à  l’état  social  est  dû  à  des  circonstances  extérieures :
inondation,  tremblement  de  terre,  éruption  volcanique… Ce  caractère  accidentel  permet  à  Rousseau
d’insister sur le caractère artificiel de la société (contre Aristote). Les hommes vont devoir s’associer pour
survivre.  S’associant,  leur  ingéniosité  naturelle  va  se  démultiplier,  notamment  par  le  langage  et  la
technique. Se développent l’agriculture et la métallurgie. « Ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les
hommes et  perdu le genre humain ». Comment la civilisation peut-elle  être une perte ? C’est  qu’elle
s’accompagne de la division du travail,  de l’affirmation de la propriété (comme « droit » du premier
occupant) ;  elle créé une interdépendance qui nous rend les uns par rapport  aux autres soupçonneux,
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envieux, hypocrites, au sein d’un rapport dominant/dominé qui nie notre liberté originelle. Les inégalités
minimes de l’état de nature se sont aggravées à mesure que se développaient nos facultés. L’homme était
libre et fruste. Il devient dépendant et civilisé, s’exaspérant de cette dépendance, cherchant à la tourner à
son profit. Aussitôt née, la société s’enfonce dans la guerre. 
  3- L’état de guerre   « Il s’élevait,  écrit Rousseau, entre le droit du plus fort et le droit du premier
occupant un conflit perpétuel qui se terminait par des combats et des meurtres. La société naissante fit
place au plus horrible état de guerre ». Pour Hobbes, cet état de guerre est l’état de nature lui-même ; chez
Rousseau, c’en est l’extrême dégradation. D’où la nécessité d’un contrat, surtout ressentie par les riches
qui ont leurs biens à protéger. 
  4- Le mauvais contrat social   est celui qui sous prétexte de sécurité aliène la liberté des hommes et
tente de figer et légitimer les inégalités constituées. Le contrat est certes « le projet le plus réfléchi qui soit
jamais entré dans l’esprit humain ». Mais tel quel, il est illégitime, consolidant les privilèges des riches.
« Telle fut, ou dut être, l’origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles entraves au faible et
de nouvelles forces au riche, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la loi de la
propriété et de l’inégalité ». C’est un « pacte de dupe ».
  Se constituant au profit des castes dirigeantes, les Etats restent entre eux à l’état de nature, revendiquant
notamment le pseudo droit de conquête. Or, au nom de ce qu’est l’homme, « un agent libre », la liberté
étant « la plus noble des facultés de l’homme », Rousseau s’insurge contre l’aliénation sociale. Puisque
c’est sa nature, l’homme a droit à sa liberté. Vous comprenez alors pourquoi on parle de « droit naturel ».
Au nom de ce droit, on peut déclarer illégitime tout pouvoir de fait qui le nierait. Rousseau se place donc
sur le plan des principes, à partir d’une certaine conception de l’homme.   
B-  Le contrat social (1762). 1-  De la liberté naturelle à la liberté civique.  L’ancienne liberté
égocentrique  de  l’état  de  nature  ne  peut  être  rétablie.  Mais  on  peut  la   transfigurer  (Rousseau  dit
« dénaturer »)  pour  la  rendre  solidaire  et  citoyenne.  Car  qui  dit  liberté  dit  capacité  de  s’engager,
responsabilité.  A  partir  d’un  libre  engagement,  Rousseau  envisage  l’alliance  de  la  liberté  et  de
l’obéissance dans un bon contrat social, « bon » parce que restaurant liberté et égalité. Cette liberté civile
est contractuelle ; une seule clause au contrat : « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits
à toute la communauté ». Curieuse liberté qui commence par une aliénation ! Mais « chacun se donnant à
tous  ne  se  donne  à  personne ».  Le  contrat  sera  une  loi  fondatrice  exigeant  l’unanimité.  Il  crée  une
« personne  publique »  appelée  cité,  République,  Etat,  souverain  ou  peuple…  Le  contrat  devient  le
fondement de la société : on passe d’une simple agrégation d’individus aux intérêts  divergents à une
association de citoyens centrés sur l’intérêt général.
 Cette mutation s’opère par un dédoublement : nous sommes individus et citoyens. Comme citoyen guidé
par l’intérêt général, je participe à la volonté générale rédactrice des lois ; comme sujet des lois, je leur
obéis. Je suis donc libre puisque j’obéis aux lois que je me donne à moi-même. C’est l’autonomie. Pour
cela il faut que l’objet de la loi ne soit jamais un intérêt particulier, risque de privilège et d’injustice,
mais l’intérêt général, qui est la res publica, la chose publique. Parce qu’elle est universelle, la loi est
toujours rationnelle, sinon elle n’est plus une loi. Et la volonté est « générale » dans la mesure où elle veut
la loi.  Si je suis opposé à une loi qu’une majorité a votée,  c’est que je me suis trompé : ma volonté
particulière  a  brouillé  le  message  de  la  volonté  générale.  Ainsi  la  politique  a-t-elle  une  implication
morale :  elle  m’apprend  à  dépasser  l’horizon  de  mes  petits  intérêts  particuliers.  J’apprends  comme
citoyen à  transcender  mon égoïsme et mes passions et  à faire  bon usage d’une liberté  raisonnée.  La
politique est donc une école de liberté, dont on peut tirer profit dans la vie privée. Ma liberté civile de
citoyen renforce ma liberté morale : dans le domaine de la morale personnelle, je légifère aussi, maîtrisant
désirs, pulsions et passions. Le contrat social, je le signe d’abord avec moi-même. Il me fais citoyen sur
le plan politique, et pleinement homme sur le plan moral. Alors qu’à l’inverse le mauvais contrat social
me dégrade doublement en esclave : assujettissement à un pouvoir inique à l’extérieur, et aux mauvaises
passions que ce dernier suscite en moi (peur,  envie,  égoïsme…) Si bien qu’avec Rousseau la liberté
intérieure est plus facilement conquise lorsque la liberté politique est collectivement atteinte par la cité.
Les deux libertés, politique et morale, progressent ou régressent de concert. 
  Quant à l’égalité, elle est de droit sous le régime du contrat social ; mais les inégalités de fait (disparité
des richesses) devront rester limitées : « Voulez-vous donner à l’Etat de la consistance, rapprochez les
degrés extrêmes autant qu’il est possible ; ne souffrez ni des gens opulents, ni des gueux. Ces deux états,
naturellement inséparables, sont également funeste au bien commun ».  

22



  L’adhésion au contrat social n’est pas un événement réel, mais une exigence théorique ; le simple
séjour dans le pays suffit à se reconnaître comme membre du corps social. « Quand l’Etat est institué
le consentement est dans la résidence : habiter le territoire,  c’est se soumettre à la souveraineté ». Le
citoyen  devient un ennemi s’il commet un crime, punissable par l’exil ou la mort. L’intérêt général peut
exiger par ailleurs que des citoyens sacrifient leurs biens ou leurs vies. Consentir à mourir pour la patrie
est un critère de la solidité du pacte social, chez un Rousseau admiratif de l’héroïsme sacrificiel chanté
par les littératures antiques.  
2- L’exercice de la souveraineté. –  Qui rédigera la loi fondamentale instituant le peuple, ce que nous
appelons une constitution ? Le peuple n’a pas la culture politique pour un tel  ouvrage. Rousseau fait
surgir un homme providentiel, le  « Législateur » qui donnera au peuple sa loi fondatrice, à l’image de
quelques  grands  hommes  de  l’histoire :  Solon  pour  les  Athéniens,  Moïse  pour  les  juifs,  Calvin  à
Genève… cet « homme extraordinaire » sera l’éducateur du peuple. Ce Législateur n’est ni souverain ni
gouvernant.  Il  rédige  le  pacte  sans  pouvoir  lui  donner  force  exécutoire.  Mais  il  peut  simuler  une
intervention divine, par laquelle le Ciel cautionnera le contrat social. La sociabilité sera alors renforcée
par une religion civile, soulignant la sainteté des lois fondatrices. Rousseau partage la défiance de Hobbes
à l’égard de la séparation entre les pouvoirs spirituels et temporels, église et Etat, prêtres et ministres. On
a vu les guerres de religion se multiplier dans l’écart entre le pape et le roi. « Toutes les institutions qui
mettent   l’homme en  contradiction  avec  lui-même ne  valent  rien ».  Une « profession  de  foi  civile »
attestera du caractère sacré des institutions.
- Le Souverain-peuple et le gouvernement. On passe de « L’Etat, c’est moi » de l’absolutisme royal, à
« L’Etat, c’est nous ». Le peuple est souverain et législateur. « Du calcul des voix se tire la déclaration de
la volonté générale ». La loi ne peut être injuste, car le souverain étant chacun de nous, « nul n’est  injuste
envers lui-même ». La politique concrète, c'est-à-dire l’exécution des lois, est confiée au gouvernement,
qui ne doit  jamais être souverain.  Les  gouvernants  ne seront  que des  exécutants  de la  volonté  du
Souverain-peuple : des « magistrats », ou « ministres », qui devront rendre compte de leur administration,
même s’ils s’appellent « rois » ou « princes ». Le gouvernement peut prendre trois formes : monarchie,
aristocratie, démocratie, selon que le magistrat est seul, en groupe restreint, ou la totalité des citoyens.
Rousseau redoute la première solution (même si elle est adoptée, le roi n’est pas souverain) ; sous la
monarchie  pullulent  les  « petits  fripons »  obséquieux  et  flatteurs ;  Ce  « tas  de  jolis  régisseurs »
monopolisent  les postes importants,  où ils  étalent leur corruption et  leur incompétence.  Rousseau, de
manière  plus  surprenante,  mais  logique,  condamne  la  troisième  solution,  celle  du  gouvernement
démocratique, car ici le peuple risque de confondre les deux fonctions, législative et exécutive, c'est-à-
dire mélanger la généralité de la loi et les particularités de l’action gouvernementale. « Il n’est pas bon
que celui qui fait les lois les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales,
pour la donner aux objets particuliers ». Evitons de « faire avec vingt mille hommes ce que cent hommes
choisis  peuvent  faire  encore  mieux ».  Rousseau  a  une  préférence  pour  l’aristocratie  élective  (non
héréditaire), constamment contrôlée par le peuple en assemblée, dont la vigilance formera contrepoids.
C’est l’originalité de Rousseau : pour la souveraineté populaire,  contre le gouvernement démocratique.
Mais ce n’est qu’une question de mots : nous considérons sa doctrine comme « démocratique », dès lors
que le peuple est souverain et qu’il légifère. 
-   La souveraineté  est  inaliénable,  indivisible  et  infaillible.  –  l’inaliénabilité implique  le  refus  du
système représentatif, comme les parlements à la mode anglaise. La souveraineté ne se délègue pas. A
l’instant où un peuple se donne des représentants, il n’est plus libre, il n’est plus peuple, il est esclave.
Proudhon écrira, reprenant cette crainte à son compte : « Malgré les principes, le délégué du souverain
sera le maître du souverain. » (Contradictions politiques…, 1870, posthume). En excluant la représentation
(donc voter pour des députés), Rousseau impose à sa République une dimension restreinte, comparable à
celle des cités antiques. Tout le peuple doit pouvoir se réunir pour légiférer : ce que nous appelons une
démocratie directe. Il est important que les citoyens, par leur petit nombre, se connaissent tous.  « Plus le
lien social s’étend, plus il se relâche ».  
- L’indivisibilité. Rousseau a, comme Hobbes, la hantise du démembrement. Le souverain est une totalité
qui ne doit jamais se fractionner en partis ou en factions. 
-  L’infaillibilité.  « Le souverain,  par cela  seul qu’il  est,  est  toujours ce qu’il  doit  être ».  La loi  sera
toujours juste si elle préserve sa généralité, égale pour tous les citoyens. Si elle n’y parvient pas, l’Etat
n’est plus qu’une apparence derrière laquelle prospère le despotisme. « On fait passer faussement sous le
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nom de lois des décrets iniques qui n’ont pour but que l’intérêt particulier ». L’autorité n’est plus qu’une
violence maffieuse ou clientéliste.
C- Remarques. On voit que Rousseau ne s’intéresse pas à  la politique concrète, mais aux principes
généraux :  Le politique. Il construit un modèle idéal, qui aura une influence retentissante sur les deux
siècles suivants. 
On va demander à deux reprises à Rousseau de jouer le rôle de Législateur  providentiel.  Il  est donc
davantage concret dans deux ouvrages, le Projet de constitution pour la Corse, et les Considérations sur la
Pologne.  Il  y  insiste  sur  l’importance  du  sentiment  national,  qu’il  faut  éviter  de  dégrader  dans  le
cosmopolitisme européen. L’insularité de la Corse est sur ce point un atout. Il propose un serment civique
solennel, qui officialise le contrat social. Malgré sa méfiance à l’égard de la représentation, il conseille
aux Polonais de réveiller leur diète, avec des mandats courts et impératifs. 
Mais c’est sur la Révolution française que l’influence du « bon Jean-Jacques » sera immense. Il sera alors
statufié, fêté, « panthéonisé ». Le dogme du Peuple-Souverain s’inscrira dans la Déclaration des droits de
l’Homme.  La  Nation  sera  proclamée  « une  et  indivisible »,  et  Le  contrat  social « l’Evangile  des
patriotes » ! 
   On peut pourtant repérer deux  faiblesses dans le système du contrat social : 
- la sous-estimation du pouvoir exécutif : hypertrophie du législateur, atrophie du gouvernement qui, au
contraire, ne cessera de se renforcer dans les nations modernes.
-  Rousseau ne parvient pas à penser le conflit comme constitutif de la vie démocratique. Il rêve à la
transparence des cœurs et la fusion des volontés dans un unanimisme heureux. Les débats contradictoires
ne sont envisagés qu’en terme de relâchement  du lien social.  Il  écrit :  « Plus les avis  approchent  de
l’unanimité,  plus aussi la volonté générale est dominante ; mais les longs  débats,  les dissensions, les
tumultes annoncent l’ascendant des intérêts particuliers et le déclin de l’État. » Voyez dans cette phrase,
par un glissement accéléré, le passage des débats aux tumultes, puis au déclin… Rousseau a ainsi anticipé
l’unanimisme et l’exclusivisme avec lesquels le sentiment national s’est exalté sous la Révolution, au
détriment « d’adversaires » qui se sont vite transformés en « ennemis ».
   Marx héritera de ce fantasme de l’unanimisme dans l’espérance de « la société sans classe ». Or les
choix idéologiques, les complexités de la gestion, l’enchevêtrement des intérêts, la recherche même de la
juste décision rendent illusoire, et même dangereux l’unanimisme. Le discernement du « bien commun »
est rarement simple. Nous sommes  ici dans le domaine du « vraisemblable », bien plus que dans celui du
« vrai ». Et le vraisemblable,  ça se discute !  Les pratiques délibératives,  même si elles risquent de
dégénérer  en  « tumultes »,  sont la  vie  même des  institutions démocratiques.  Et  celles-ci  se  sont
incarnées dans des parlements, dont on peut penser qu’ils sont moins des spoliations que des expressions
de la souveraineté populaire. Les partis politiques y incarnent la diversité des alternatives et des intérêts,
sans que leur existence soit fatalement « factieuse ». La démocratie prospère en cadrant les dynamiques
conflictuelles, non en les liquidant. Elle est à la fois consensus global sur les principes et les institutions,
et « dissensus » sur la politique à mener.
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2019 : la crise des gilets jaunes, revendiquant le « RIC » (Référendum
d’Initiative  Populaire) ;  le  RIC  réhabilite  la  démocratie  directe,
court-circuitant la démocratie représentative (parlement d’élus). 

Conclusion sur la souveraineté. Arrêtons-nous sur les différences entre Machiavel et Rousseau.
     1- Avec le premier, le souverain, c’est le prince ; avec le second, c’est le peuple.
   2- « Pour Rousseau, la politique est  d’abord une morale », écrit  un commentateur (Burgelin).  Pour
Machiavel, elle est une technique visant à conquérir le pouvoir et s’y maintenir, technique à laquelle on a
beaucoup reproché son immoralité, ou à tout le moins son amoralité. Le Florentin s’intéresse aux moyens
concrets  de  la politique ; le Genevois, aux principes et  aux fins  du  politique,  comme Hobbes. La fin
rousseauiste, c’est un humanisme civique, l’épanouissement du citoyen libre et vertueux. 
   3- Mais une autre différence nous paraît décisive : avec Machiavel, la conflictualité est au cœur des
réalités politiques ; alors que Rousseau, tout à son phantasme unitaire, cherche l’unanimité et appréhende
les « tumultes ». Machiavel dit au contraire que les bonnes lois « viennent des tumultes que beaucoup
condamnent inconsidérément » (Discours sur Tite Live). Ainsi la grandeur de la République romaine s’est
épanouie dans l’équilibre institutionnel entre les nobles et la plèbe ; la grande politique doit s’imposer
pour équilibrer réciproquement l’humeur de dominer des premiers et l’humeur de liberté de la seconde.
L’unification politique n’est pas l’homogénéisation factice du corps social, mais la gestion de sa diversité.
Machiavel  la  pense en analogie  avec ce qu’était  la  santé  dans la  médecine  ancienne :  l’équilibre  des
humeurs. Leur suppression, c’est la mort ! Cela dit, c’est aussi la mort quand les conflits dégénèrent en
haine de factions irréconciliables. Il y a chez Machiavel une « bonne » discorde, poussant à l’émulation, et
une « mauvaise », qui dégénère en guerre civile. Dans son dernier écrit, l’Histoire de Florence, il ne cesse
de regretter que le passé de sa ville soit émaillé de conflits absurdes. Seuls des institutions stables et des
hommes de virtu permettent une diversité sans dislocation.  Ici le réalisme du florentin nous paraît un
excellent  antidote  contre  la  fiction  de  l’unanimisme,  que  celui-ci  soit  obtenu  par  la  peur  avec
Hobbes,  ou  par  la  ferveur  nationale  avec  Rousseau  et  ses  épigones  révolutionnaires .  Mais
l’humanisme de Rousseau,  dans  sa  valorisation  le  la  liberté  et  l’égalité  par  la  loi,  est  tout  autant  un
antidote de ces politiques de la peur que sont le machiavélisme et le hobbisme (peur du prince, ou peur
de l’Etat-Léviathan). Il y a donc chez Rousseau une exigence dangereuse (l’unanimisme) et une valeur
forte (l’humanisme) qui, virtuellement se contredisent, et qui expliquent d’ailleurs les contradictions de la
Révolution française (de la Déclaration des droits de l’Ho à la Terreur).
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  Machiavel et  la  « virtu »  princière ; Hobbes  et  l’Etat-muselière ; Rousseau  et  la  souveraineté
populaire… C’est dans leur dialogue intemporel que nous puisons la matière de notre réflexion politique.
Mais pour trouver  notre  point  d’équilibre,  nous allons transformer ce trio  en quatuor :  faisons entrer
Tocqueville, penseur de la démocratie (voir cours sur la démocratie). Car pacifier (et non annuler) la
conflictualité  immanente  à  toute  société,  non  par  la  peur  mais  par  la  citoyenneté,  est  au  cœur  de
l’exigence démocratique. 
   Nous avions commencé ce cours par « l’énigme du pouvoir ». Nous pouvons conclure par une citation
de Benjamin  Constant,  qui  synthétise  l’essentiel :  « Il  n’existe  au monde que deux pouvoirs,  l’un
illégitime, c’est la force ; l’autre légitime, c’est la volonté générale. » (Ecrits politiques, 1814).
 

      Gravure conforme à l’image que Jean-Jacques a voulu donner de lui-même à la fin de sa vie : 
                            un « promeneur solitaire », qui herborise dans la nature...

 

 

 

 

26



              L’homme est-il naturellement sociable ?

                                             1 : OUI : Aristote 
« L’homme est par nature un animal politique. Et celui qui vit hors cité, naturellement bien-sûr et non par le
hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Il est comme celui qu’Homère injurie
en ces termes :  «  sans famille,  sans loi,  sans foyer ».  Car  un tel  homme est  du même coup naturellement
passionné de guerre. Il est comme une pièce isolée au jeu de tric-trac. 
 C’est pourquoi il est évident que l’homme est un animal politique, bien plus que n’importe quelle abeille ou
n’importe quel animal grégaire. Car, nous le disons souvent, la nature ne fait rien en vain ; or l’homme est le
seul de tous les animaux à être doué de parole (logos). Certes la voix (phonè) sert à indiquer la douleur et le
plaisir : c’est pourquoi on la rencontre chez les autre animaux (car leur nature va jusqu’à éprouver les sensations
de plaisir et de douleur, et à se les signifier les uns aux autres). Mais la parole existe en vue de manifester l’utile
et le nuisible, et aussi, par voie de conséquence, le juste et l’injuste. C’est ce qui implique qu’il n’y a qu’une
chose qui soit propre aux hommes et les sépare des autres animaux : la perception du bien et du mal, du juste et
de l’injuste et des autres notions morales ; avoir de telles notions en commun, voilà ce qui fait une famille et une
cité. »    
                                                                                                             Aristote, extrait du livre I de La politique

                                             2 : NON : Hobbes 
 « La plupart de ceux qui ont écrit touchant les républiques, supposent ou demandent, comme une chose qui ne
doit pas leur être refusée, que l’homme est un animal politique, selon le langage des grecs, né avec une certaine
disposition naturelle à la société. (…) Cet axiome, quoique couramment admis, est tout à fait faux, et l’erreur
vient d’une observation trop superficielle de la nature humaine. Car si l’on s’intéresse de plus près aux raisons
pour lesquelles les hommes se réunissent, et se plaisent à une mutuelle société, il apparaîtra bientôt que cela
n’arrive  que  par  accident,  et  non  par  une  disposition  nécessaire  de  la  nature.  En  effet  si  les  hommes
s’entr’aimaient naturellement, c'est-à-dire en tant qu’hommes, on ne voit pas pourquoi on ne s’attacherait pas au
premier venu, comme étant autant homme qu’un autre ; de ce côté-là il n’y aurait aucune occasion d’user de
choix et  de préférence.  (…) Il  faut donc admettre  que nous ne cherchons pas de compagnons par quelque
instinct de nature ; mais bien pour l’honneur et l’utilité qu’ils nous apportent (...). Je conclus donc que toutes les
sociétés sont bâties sur le fondement de la gloire et des commodités de la vie ; et qu’ainsi elles sont contractées
par l’amour propre plutôt que par une forte inclination que nous aurions pour nos semblables. »

                                                                                         Thomas Hobbes, Le citoyen, section I (1642)

                3 : La solution inédite de Kant : « l’insociable sociabilité »
« Le moyen dont  se sert  la  nature pour mener  à bien le développement  de toutes ses dispositions est  leur
antagonisme dans la société. (…)  
  J’entends ici  par  antagonisme l’insociable  sociabilité des  hommes,  c'est-à-dire  leur  tendance  à  entrer  en
société, tendance cependant liée à une constante résistance à le faire qui menace sans cesse de dissoudre cette
société. Cette disposition réside manifestement dans la nature humaine. L’homme possède une inclination à
s’associer,  car  dans  un  tel  état  il  se  sent  davantage  homme,  c'est-à-dire  ressent  le  développement  de  ses
disposions naturelles. Mais il a aussi une forte tendance à se singulariser (s’isoler), car il rencontre en même
temps en lui-même ce caractère insociable qu’il a de vouloir tout diriger seulement selon son point de vue ; par
suite, il s’attend à des résistances de toute part, de même qu’il se sait lui-même enclin de son côté à résister aux
autres. 
 Or, c’est cette résistance qui éveille toutes les forces de l’homme, qui le conduit à surmonter sa tendance à la
paresse et, sous l’impulsion de l’ambition, de la soif de domination ou de la cupidité, à conquérir un rang parmi
ses compagnons qu’il supporte peu volontiers, mais dont pourtant il ne peut pas non plus se passer. Or c’est
précisément là que s’effectuent véritablement les premiers pas qui mènent de l’état brut à la culture, laquelle
réside au fond dans la valeur sociale de l’homme. »  
                                                                                                    Kant, Idée d’une histoire universelle…,  (1784)
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                          Machiavel : fortune et liberté
« Quel est le pouvoir de la fortune dans les affaires humaines, et comment on peut
lui résister.
  Je  n’ignore  pas  cette  croyance  fort  répandue :  les  affaires  de  ce  monde  sont
gouvernées par la fortune et par Dieu, si bien que toute la prudence humaine ne
peut en arrêter ni régler le cours. D’où l’on peut conclure qu’il est vain de suer sang
et eau à maîtriser ces choses, et qu’il n’y a qu’à se résigner, et se laisser gouverner
par le hasard.  Cette opinion s’est surtout propagée à notre époque à cause des
grands bouleversements que l’on voit chaque jour, et que nul n’aurait pu prévoir.
C’est pourquoi j’ai incliné moi-même à penser ainsi.
  Néanmoins, ne pouvant admettre que notre libre arbitre soit réduit à rien, j’estime
qu’il peut être vrai que la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais qu’elle
en laisse à peu près  l’autre moitié  en notre pouvoir.  Je  la  compare à un fleuve
impétueux  qui,  lorsqu’il  déborde,  inonde  les  plaines,  détruit  les  arbres  et  les
maisons, enlève de la terre ici pour la déposer ailleurs ; tout fuit devant ses ravages,
tout cède à sa fureur, rien n’y peut mettre obstacle. Cependant, aussi redoutable
soit-il,  les  hommes  pourraient  y  remédier  quand le  temps  est  paisible,  par  des
digues, des remparts et autres travaux : en sorte que, de nouvelles crues survenant,
les eaux sont canalisées, et ne peuvent plus se répandre de façon aussi violente et
dommageable. Il en va ainsi de la fortune : elle montre surtout son pouvoir là où
aucune vertu ne s’est préparée à lui résister, et porte ses fureurs là où elle sait qu’il
n’y a pas d’obstacle pour l’arrêter. »  
                                                                                            Le Prince, de Machiavel. (1513)
* la fortune : le hasard, la chance ou malchance indépendante de notre volonté

 

 

       Deux représentations de la Fortune au XVI e siècle :
- Mantegna, au Palais ducal de Mantoue, vers 1500, à gauche
- Hans Sebald Behram, 1541, à droite
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             Les trois sources de légitimité selon Max Weber 
« (…)  il  existe  trois  fondements  de  la  légitimité.  Tout  d’abord  l’autorité  de
l’ « éternel  hier »,  c'est-à-dire  celle  des  coutumes  sanctifiées  par  leur  validité
immémoriale et par l’habitude enracinée en l’homme de les respecter. Tel est le
« pouvoir traditionnel » que le patriarche ou le seigneur terrien exerçait autrefois.
En second lieu l’autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire  d’un
individu  (charisme) ;  elle  se  caractérise  par  le  dévouement  tout  personnel  des
sujets à la cause d’un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant
qu’elle  se singularise par des qualités  prodigieuses,  par  l’héroïsme ou d’autres
particularités exemplaires qui font le chef.  C’est là le pouvoir « charismatique »
que le prophète exerçait, ou – dans le domaine politique – le chef de guerre élu, le
souverain plébiscité, le grand démagogue ou le chef d’un parti  politique. Il  y a
enfin l’autorité qui s’impose en vertu de la « légalité », en vertu de la croyance en
la validité d’un statut légal et d’une « compétence » positive fondée sur des règles
établies rationnellement, en d’autres termes l’autorité fondées sur l’obéissance qui
s’acquitte des obligations conformes au statut établi. C’est là le pouvoir tel que
l’exerce  le  « serviteur  de  l’Etat »  moderne,  ainsi  que  tous  les  détenteurs  du
pouvoir qui s’en rapprochent sous ce rapport. »
                                                                                             Max Weber, Le Savant et le Politique, 1919

                                                 La fascination pour le chef charismatique...
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                 L’humanisme comme lien social selon Durkheim
« A  l’origine,  la  société  est  tout,  l’individu  n’est  rien.  Par  suite,  les  sentiments
sociaux les plus intenses sont ceux qui attachent l’individu à la collectivité : elle est
à elle-même sa propre fin.  L’homme n’est considéré que comme un instrument
entre  ses  mains ;  c’est  d’elle  qu’il  paraît  tenir  tous  ses  droits  et  il  n’a  pas  de
prérogative contre elle parce qu’il n’y a rien au-dessus d’elle. Mais, peu à peu, les
choses changent. A mesure que les sociétés deviennent plus volumineuses et plus
denses,  elles  deviennent  plus  complexes,  le  travail  se  divise,  les  différences
individuelles se multiplient, et l’on voit approcher le moment où il n’y aura plus rien
de commun entre tous les membres d’un même groupe humain, si ce n’est que ce
sont  tous  des  hommes.  Dans  ces  conditions,  il  est  inévitable  que  la  sensibilité
collective s’attache de toutes ses forces à cet unique objet qui lui reste et qu’elle lui
communique  par  cela  même  une  valeur  incomparable.  Puisque  la  personne
humaine est la seule chose qui touche unanimement tous les cœurs, puisque sa
glorification est le seul but qui puisse être collectivement poursuivi, elle ne peut pas
ne pas acquérir à tous les yeux une importance exceptionnelle. Elle s’élève ainsi
bien au-dessus de toutes les fins humaines et prend un caractère religieux.
 Ce culte de l’homme est donc tout autre chose que cet individualisme égoïste dont
il a été précédemment parlé (…).  Loin de détacher les individus de la société et de
tout but qui les dépasse, il les unit dans une même pensée et en fait les serviteurs
d’une même œuvre. Car l’homme qui est ainsi proposé à l’amour et au respect
collectifs  n’est  pas  l’individu  sensible,  empirique,  qu’est  chacun  de  nous ;  c’est
l’homme en général, l’humanité idéale, telle que la conçoit chaque peuple à chaque
moment de son histoire. Or, nul de nous ne l’incarne complètement, si nul de nous
n’y  est  totalement  étranger.  Il  s’agit  donc,  non  de  concentrer  chaque  sujet
particulier  en lui-même et sur ses intérêts propres,  mais de le subordonner aux
intérêts  généraux  du  genre  humain.  Une  telle  fin  le  tire  hors  de  lui-même ;
impersonnelle  et désintéressée, elle plane au-dessus de toutes les personnalités
individuelles ; comme tout idéal, elle ne peut être conçue que comme supérieure au
réel et le dominant. Elle domine même les sociétés, puisqu’elle est le but auquel est
suspendu toute l’activité sociale. Et c’est pourquoi il ne leur appartient plus d’en
disposer. En reconnaissant qu’elles y ont, elles aussi, leur raison d’être, elles se
sont mises sous sa dépendance et ont perdu le droit  d’y manquer ; à plus forte
raison d’autoriser les hommes à y manquer eux-mêmes. Notre dignité d’être moral
a donc cessé d’être la chose de la cité ; mais elle n’est pas, pour cela, devenue
notre chose et nous n’avons pas acquis le droit d’en faire ce que nous voulons. » 

                 Durkheim, Le suicide, 1897
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« A l’opposé de notre conception  suivant laquelle  l’Etat est la  réalisation de la
liberté,  nous trouvons l’opinion  que l’homme est libre naturellement,  mais  que
dans la société et dans l’Etat dont il fait partie nécessairement, il doit restreindre
cette liberté naturelle. Il est tout à fait exact que l’homme est naturellement libre,
si  l’on  veut  dire  qu’il  l’est  suivant  son  concept,  c'est-à-dire  suivant  sa
détermination ou seulement en soi. En effet la nature d’un objet ne signifie autre
chose que son concept. Mais on entend aussi par là la façon d’être de l’homme
dans  son  existence  naturelle,  immédiate.  En  ce  sens,  on  suppose  un  ‘état  de
nature’ et l’on s’imagine que l’homme y vit en possession de ses droits naturels,
dans  l’exercice  illimité  et  la  jouissance  de  sa  liberté.  Cette  conception  ne  se
présente pas comme historiquement fondée. En effet, si l’on voulait la prendre au
sérieux, il serait difficile de prouver qu’un tel état ait jamais existé dans le passé
ou dans le présent. Il existe, certes, un état de sauvagerie qu’on peut aisément
constater mais on le voit lié aux passions de la brutalité et aux actes de violence.
En outre,  on  y  discerne,  encore  que peu développées,  ces  mêmes institutions
sociales dont on nous dit qu’elles limitent la liberté. Cette idée de l’état de nature
est une des formes nébuleuses comme en produit la théorie, une fiction qu’elle a
produite, sans la moindre preuve historique. (…)
   La liberté (...) n’est pas un état naturel et immédiat, elle doit plutôt être acquise
et conquise, par la médiation infinie de l’éducation du savoir et du vouloir. L’état
de nature serait  plutôt  l’état  de  l’injustice,  de la  violence,  de l’instinct  naturel
déchaîné, des actions et des sentiments inhumains. La société et l’Etat imposent
assurément des bornes, mais ce qu’ils limitent, ce sont ces sentiments amorphes,
ces instincts bruts et – plus tard – les opinions et les besoins, les caprices et les
passions que crée la civilisation. (…) 
   L’éternel  malentendu provient  donc  du  concept  purement  formel,  subjectif,
abstrait qu’on se fait de la liberté considérée indépendamment des tâches et des
objets qui lui sont propres. Ainsi on confond la liberté avec les instincts, les désirs,
les passions, le caprice et l’arbitraire des individus particuliers et l’on tient leur
limitation pour une limitation de la liberté. Bien au contraire, cette limitation est la
condition  même  de  la  délivrance ;  l’Etat  et  la  société  sont  précisément  les
conditions dans lesquelles la liberté se réalise. »        
                                                                    Hegel, La Raison dans l’Histoire
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   « Si,  à  l’occasion,  il  est  agréable  à  l’égoïsme  de  l’individu  de  commettre  une
injustice, d’autre part sa joie a un corrélatif inévitable : l’injustice commise par l’un ne
peut pas ne pas être soufferte par l’autre, et la souffrance, pour ce dernier, est très
forte. Que la raison poursuive ; qu’elle s’élève jusqu’à la considération du tout ; qu’elle
dépasse le point de vue où se tient l’individu, et d’où l’on n’aperçoit qu’un côté des
choses ; qu’elle échappe un instant à la dépendance où elle se trouve à l’égard de cet
individu en qui elle est incorporée : alors elle verra que la jouissance produite dans l’un
des  individus  par  l’acte  injuste  est  surpassée  par  une  souffrance  plus  grande  en
proportion, qui se produit chez l’autre. Elle s’apercevra encore que, tout étant laissé au
hasard, chacun doit redouter d’avoir moins souvent à goûter le plaisir de faire l’injustice
qu’à endurer  l’amertume d’en pâtir.  De tout  cela la  raison conclut  que si  l’on veut
d’abord affaiblir  la somme des souffrances à répartir entre les individus,  et aussi la
répartir la plus uniformément possible, le meilleur moyen, le seul, c’est d’épargner à
tout le monde le chagrin de l’injustice reçue, et pour cela de faire renoncer à tout le
monde, au plaisir que peut donner l’injustice commise. – Peu à peu l’égoïsme, guidé par
la raison, procède avec méthode et dépasse sa perspective unilatérale, et perfectionne
par retouches successives ce moyen : le contrat social ou la loi. (…)
   L’Etat  est  si  peu dirigé  contre l’égoïsme en général  et  comme tel  que,  bien au
contraire,  c’est  de  l’égoïsme  que  naît  l’Etat,  mais  d’un  égoïsme  bien  entendu,
procédant méthodiquement,  d’un égoïsme qui  passe de la perspective unilatérale à
l’universelle, et qui, en un mot, tire la résultante de l’égoïsme commun à tous. L’Etat
n’existe que pour servir cet égoïsme et il a été institué selon la présupposition qu’on ne
saurait  compter  sur  l’existence  de  la  moralité  pure,  c'est-à-dire  sur  un  agir  juste
accompli d’après des raisons morales ; d’ailleurs, dans ce cas, l’Etat serait superflu. Ce
n’est  donc  aucunement  contre  l’égoïsme,  mais  seulement  contre  les  conséquences
désavantageuses et mutuelles de l’égoïsme, lesquelles résultent de la multiplicité des
individus égoïstes en perturbant leur bien-être, que l’Etat est dirigé, avec pour but ce
bien-être même. »                 
         Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818
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                    Kant : « Qu’est-ce que les Lumières ? »
« Qu’est-ce  que  les  Lumières ?  La  sortie  de  l’homme  de  sa  minorité,  dont  il  est  lui-même
responsable. La minorité (ou état de tutelle) est l’incapacité de se servir de son entendement sans la
direction d’autrui ; minorité  dont il est lui-même responsable, puisque la cause n’est pas dans un
défaut de l’entendement,  mais dans un manque de décision et de courage de s’en servir sans la
direction d’autrui.  ‘Aie le courage de te servir de ton propre entendement !’ Voilà la devise des
Lumières.
   Paresse et Lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre d’hommes, après que la
nature les a affranchis depuis longtemps d’une direction étrangère, restent cependant volontiers, leur
vie durant, mineurs, et qu’il soit si facile à d’autres de se poser en tuteurs des premiers. Il est si facile
d’être mineur ! Si j’ai un livre qui me tient lieu d’entendement, un directeur qui me tient lieu de
conscience, un médecin qui décide à ma place de mon régime alimentaire, etc., je n’ai vraiment plus
besoin de me fatiguer ! Il n’est pas nécessaire de penser, pourvu que je puisse payer ! D’autres se
chargeront bien de cette fastidieuse besogne… Ainsi la grande masse des hommes (y compris le
beau sexe tout entier) tient pour très dangereux ce pas en avant vers la majorité parce que c’est ‘une
chose si pénible’ ! Et c’est aussi ce que suggèrent leurs tuteurs qui, très aimablement, se chargent de
les surveiller. Après avoir rendu bien sot leur bétail, avoir soigneusement pris garde que ces paisibles
créatures n’aient pas la permission d’oser faire le moindre pas hors du parc où ils les ont enfermées,
ils leur montreront le danger qui les menace si elles tentent de s’aventurer seules au dehors. Or ce
danger  est  loin  d’être  si  grave :  car  après  quelques  chutes  elles  finiraient  bien  par  apprendre  à
marcher. Mais un accident de cette sorte rend néanmoins timide, et la frayeur qui en résulte dissuade
ordinairement d’en refaire l’essai.
   Il est donc difficile pour chaque individu séparément de s’arracher à la minorité, qui est presque
devenue pour lui sa nature. Il y a même pris goût : il est pour le moment réellement incapable de se
servir de son propre entendement,  puisqu’on l’a découragé de s’y risquer. Proverbes et formules
toutes faites, ces instruments stéréotypés d’un usage de la raison, ou plutôt d’un mauvais usage de
ses dons naturels, voilà les grelots qu’on a attaché aux pieds d’une minorité qui persiste ! Quiconque
même les rejetterait ne pourrait faire qu’un saut maladroit au-dessus des fossés les plus étroits, parce
qu’il n’est pas habitué de remuer ses jambes librement. Aussi sont-ils peu nombreux, ceux qui sont
arrivés, par le seul travail de leur esprit, à s’émanciper de la minorité, et à marcher d’un pas assuré. »
                                                                                Kant, Qu’est-ce que les Lumières     ?  , 1784

Toute tyrannie méprise et terrorise le peuple. Mais il existe une
forme  plus  subtile  de  despotisme :  celle  d’un  pouvoir
« bienveillant » et paternaliste, qui prétend faire le bonheur des
gouvernés.
 « Je formule  ainsi  le  principe  de la  liberté  humaine dans une
communauté : personne ne peut me contraindre à être heureux à
sa manière. Par contre, chacun peut chercher son bonheur de la
manière qui  lui paraît bonne ; cela à condition de ne pas porter
préjudice à la liberté  ou au droit  d’autrui de poursuivre un fin
semblable. Cette liberté de chacun peut coexister avec la liberté
de tous grâce à une possible loi universelle.
 Certes  un  gouvernement  peut  se  fonder  sur  un  principe  de
bienveillance envers le peuple comparable à celui d’un père avec
ses enfants : c'est un gouvernement paternaliste. Les sujets y sont
forcés  de se conduire  de manière  simplement  passive,  tels  des
enfants  mineurs,  inaptes  à  distinguer  ce  qui  leur  est  utile  ou
nuisible.  Ils  doivent  attendre  de  la  bonté  du  chef  d’Etat  qu’il
veuille leur bonheur, et de son jugement la manière d’y parvenir.
C’est le plus grand despotisme qu’on puisse concevoir. »
                                          Kant, Théorie et pratique, 1793
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                                Thoreau,  et la « désobéissance Civile »
« La masse des hommes sert l’Etat, non pas avant tout en tant qu’hommes,
mais en machines, avec leurs corps. Ils forment l’armée de métier, les milices,
geôliers, policiers, la force publique et compagnie. Dans la plupart des cas, il
n’existe aucun libre exercice du jugement ou du sens moral ; ces hommes se
mettent au niveau du bois, de la terre et des pierres ; on pourrait aussi bien
fabriquer des figures en bois qui joueraient le même rôle ; ils ne méritent pas
plus le respect que des épouvantails ou du crottin ! Ils ont au mieux la valeur
d’un cheval ou d’un chien. Pourtant, de tels hommes sont souvent jugés bons
citoyens.  D’autres,  comme  les  législateurs,  politiciens  juristes,  pasteurs  et
fonctionnaires servent l’Etat, c’est vrai, avec leur cerveau. Mais comme ils font
rarement preuve de discernement moral, ils pourraient servir le diable aussi
bien que Dieu sans le savoir ! Seul un tout petit nombre – héros, patriotes,
martyrs,  réformateurs  au sens élevé du mot,  des  hommes enfin – servent
l’Etat avec leur conscience aussi, et par conséquent lui résistent souvent. Et
souvent ils sont traités par lui en ennemis. (…)  
  Je n’ai payé aucun impôt local depuis six ans. On m’a mis en prison une fois
pour  ça,  le  temps  d’une  nuit.  Et  comme  je  regardais  les  murs  de  pierre
massive, épais de deux ou trois pieds, la porte de bois et de fer épaisse d’un
pied, la grille de fer qui étouffait la lumière, je ne pouvais m’empêcher d’être
frappé par la stupidité de cette institution qui me traitait comme si je n’étais
que chair et os à enfermer. (…) Je ne pouvais m’empêcher de sourire à voir
avec quel soin ils refermaient la porte sur mes méditations, qui les suivaient
aussitôt  et  aisément  à  l’extérieur.  En  réalité,  c’étaient  elles  qui  étaient
dangereuses !  Comme  ils  ne  pouvaient  m’atteindre,  ils  avaient  décidé  de
châtier mon corps ; tous comme les gamins qui, ne pouvant s’en prendre à la
personne à qui ils en veulent, injurient son chien !  (…) L’Etat ne s’adresse
donc jamais résolument à la raison de l’homme, mais seulement à son corps,
à ses sens. Il n’est pas armé d’un esprit ou d’une honnêteté supérieure, mais
d’une force physique supérieure. Je ne suis pas né pour être contraint. Je veux
respirer comme je l’entends. » 
                 Henry D. Thoreau, Du devoir de désobéissance civile, 1849

               Henry D. Thoreau
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                                                Pas de nation « pure »
« Il y a un lac radioactif, au nord de l’Oural, stérilisé par des déchets nucléaires. Les
eaux y sont d’un bleu très pur, et pourtant sans vie aucune. Mais ce ‘pourtant’ est
de trop : la propreté et la mort vont ensemble, et toute vie est impure. Stériliser,
c’est tuer ; cela en dit long sur la vie. (…) D’où je tirerais volontiers une conclusion
politique. La santé d’un peuple n’a jamais tenu à sa pureté, qu’elle soit ethnique ou
morale, mais seulement à sa capacité d’absorber les mélanges, de maintenir, entre
toutes ses composantes, un équilibre instable mais vivant (vivant donc instable),
enfin de gérer, dans l’à-peu-près, leurs différences ou leurs conflits. Sans donner à
cette métaphore biologisante plus de valeur qu’elle n’en mérite (un peuple n’est pas
un organisme, un individu n’est pas un germe), on peut du moins réfléchir à ce lac
de l’Oural, limpide et mort comme un rêve d’ingénieur ou de tyran. On a parlé de
‘purification ethnique’ dans l’ex-Yougoslavie : qu’était-ce d’autre qu’une justification
des déportations ou des massacres ? Plusieurs rêvent d’une France propre, stérile et
pure comme un lac atomique, d’ailleurs artificielle comme lui (pure, la France ne l’a
jamais été) et comme lui promise à la mort immaculée… »
                                       Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Pureté’

                      Comte-Sponville : Il n’y a pas de politique scientifique.
« La science dit ce qui est, non ce qui doit être : dans son principe, elle est neutre.
(…) La science politique, à supposer qu’elle existe, ne dit pas quelle politique il faut
faire. Il n’y a donc pas de ‘politique scientifique’, mais tout au plus une connaissance
scientifique  du   politique.  La  politique,  elle,  ne  peut  être  –  au  mieux  –  qu’une
technique ou qu’un art… »
                    Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984

« S’il existe une politique scientifique (or le marxisme, spécialement dans sa version
léniniste,  prétendra être cette science),  à quoi  bon la démocratie ?  Autant voter
pour  savoir  s’il  fera  beau  demain…  Et  quel  scientifique  voudrait  respecter  les
opinions, dans une science donnée, de ceux, même sincères, qui n’y connaissent
rien ? (…) Les positions des adversaires sont toujours idéologiquement suspectes
(encore un valet de la bourgeoisie) et scientifiquement inconsistantes (encore un
idéaliste ou un ignorant). » 
                       Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Marxisme’
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                                Comte-Sponville : générosité et solidarité
« Faire preuve de générosité, c’est agir en faveur de quelqu’un dont on ne partage
pas les intérêts : vous lui faites du bien sans que cela vous en fasse à vous, voire à
vos dépens ; vous le servez sans que cela vous serve. (…) Faire preuve de solidarité,
à  l’inverse,  c’est  agir  en  faveur  de  quelqu’un  dont  on  partage  les  intérêts :  en
défendant les siens, vous défendez aussi  les vôtres. (…) Etre généreux, c’est se
libérer,  au moins  partiellement,  de l’égoïsme.  Etre solidaires,  c’est  être  égoïstes
ensemble et intelligemment (plutôt que bêtement, chacun pour soi ou les uns contre
les autres). La générosité est le contraire de l’égoïsme. La solidarité serait plutôt sa
socialisation efficace. (…) Nul ne souscrit une assurance par générosité. Nul ne paye
ses impôts par générosité. (…) La générosité, pour l’individu, est une vertu morale ;
la  solidarité,  pour  le  groupe,  une  nécessité  économique,  sociale,  politique.  La
première, subjectivement, vaut mieux. Mais elle est objectivement à peu près sans
portée.  La  seconde,  moralement,  ne  vaut  guère ;  mais  elle  est  objectivement,
beaucoup plus efficace.
   C’est où morale et politique divergent. La morale nous dit à peu près : puisque
nous sommes tous égoïstes, essayons de l’être un peu moins. La politique dirait
d’abord :  puisque  nous  sommes  tous  égoïstes,  essayons  de  l’être  ensemble  et
intelligemment ; essayons de développer entre nous des convergences objectives
d’intérêts, qui puissent aussi, subjectivement, nous rassembler. »
                       Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Solidarité’

                        « Qu’est-ce qu’une nation     ?   »  Renan (1882)
« L’histoire humaine diffère essentiellement de la zoologie. La race n’y est pas tout, comme
chez les rongeurs ou les félins, et on n’a pas le droit d’aller par le monde tâter le crâne des
gens puis les prendre à la gorge en leur disant : ‘Tu es notre sang, tu nous appartiens’. En
dehors des caractères anthropologiques, il y a la raison, la justice, le vrai, le beau, qui sont
les mêmes pour tous. » 
                           Renan, conférence du 11 mars 1882,  Qu’est-ce qu’une nation     ?   
 Renan contestait ainsi la justification de l’annexion de l’Alsace-Lorraine par les Allemands
lors de la guerre de 1870 : « Alsaciens et lorrains sont germaniques ‘par nature’, nous les
forcerons à être ‘ce qu’ils sont’ ».

« Une nation est une âme, un principe spirituel.  Deux choses qui,  à vrai  dire, n’en font
qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le
présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le
consentement actuel,  le  désir  de vivre  ensemble,  la  volonté de continuer  à  faire  valoir
l’héritage qu’on a reçu indivis. » 
                                                         Renan, Qu’est-ce qu’une nation     ?  , 1882 

« (Une nation)  suppose  un passé ;  elle  se  résume pourtant  dans  le  présent  par  un fait
tangible :  le  consentement,  le  désir  clairement  exprimé  de  continuer  la  vie  commune.
L’existence d’une nation est un plébiscite de tous les jours… »
                                                             Renan, Qu’est-ce qu’une nation     ?   , 1882

« On  va  aux  guerres  d’extermination,  parce  qu’on  abandonne  le  principe  salutaire  de
l’adhésion  libre,  parce  qu’on  accorde  aux  nations,  comme  on  accordait  autrefois  aux
dynasties, le droit de s’annexer des provinces malgré elles. (…) L’homme n’appartient ni à
sa langue, ni à sa race : il n’appartient qu’à lui-même, car c’est un être libre, c’est un être
moral. On n’admet plus qu’il soit permis de persécuter les gens pour leur faire changer de
religion : les persécuter pour leur faire changer de langue ou de patrie nous paraît tout aussi
mal. (…) Au-dessus de la langue, de la race, des frontières naturelles, de la géographie,
nous plaçons le consentement des populations, quelque soient leur langue, leur race, leur
culte. » 
                                                  Renan, Préface aux Discours et conférences  
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 « La  nationalité,  qui  s’acquiert  sur  le  plan  politique  par  la  force  d’un  simple  décret
demande, sur le plan culturel, de longues années d’apprentissage. »
                                                                                     Todorov, Nous et les autres
                              
                           Du patriotisme au nationalisme
 « Le patriotisme, c’est d’abord l’amour des siens ; le nationalisme, c’est d’abord la haine
des autres. »
                                                                     Romain Gary, Pour Sganarelle, 1965 

« La patrie eût-elle tort, il faut lui donner raison. »
 Barrès.  Même idée que la formule du nationalisme anglais :  « Right or wrong, but my
country », ou celle de l’allemand : “Deutschland über alles”.  

« ‘Nationalisme’.  C’est  ériger  la  nation  en  absolu,  à  quoi  tout  –  le  droit,  la  morale,  la
politique – devrait se soumettre. (…) C’est un patriotisme exagéré et ridicule. »
                                                      Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique

« Le nationalisme est une maladie infantile. C’est la rougeole de l’humanité. »
                                                                                                                       Einstein
  
« L’Etat-nation  a  suscité,  nourri,  surexcité  un  nationalisme  de  haine  contre  les  nations
étrangères, nationalisme qui a pris forme délirante dans les psychoses de guerre. » 
                                                                              Edgar Morin, La méthode 5

« Une nation s’éteint quand elle ne réagit plus aux fanfares : la Décadence est la mort de la
trompette. » 
                                                       Cioran, Syllogismes de l’amertume, 1952

                      Le critère de la nation : La langue ?
 « On n’habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c’est cela et rien d’autre. » 
                                                                        Cioran, Aveux et anathèmes, 1987
 Immigré roumain écrivant  en français,  Cioran  ambitionnait  de mieux écrire dans cette
langue que les « indigènes ».

« Oui, j’ai une patrie : la langue française. » 
                                                                                                        Camus, Carnets
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                                          Machiavel, défendu par Hegel
« Le but que Machiavel propose est d’élever l’Italie au rang d’Etat. Mais ce but est
méconnu par tous les gens aveugles qui ne voient dans l’œuvre de cet auteur qu’une
apologie de la tyrannie et un miroir doré pour un despote ambitieux. Même lorsque
son but est reconnu, on dit que les moyens sont détestables, et le moralisme débite
ses platitudes, par exemple que la fin ne justifie pas les moyens etc. Or il ne saurait
être question ici de choix des moyens :  on ne guérit pas des membres gangrenés
avec  de  l’eau  de  lavande.  Un  Etat  où  le  poison  et  le  meurtre  sont  des  armes
ordinaires n’admet que des remèdes énergiques. Après un temps de corruption, la vie
ne peut être réorganisée que par la force et la contrainte. (…)
  Un public plus avisé est sensible au génie de l’œuvre de Machiavel, mais a trop de
morale  pour  consentir  à  ses  principes.  Essayant  généreusement  de  le  sauver  lui-
même,  malgré  tout,  ils  résolvent  leur  contradiction  de  façon  honnête  et  assez
élégante : l’œuvre de Machiavel n’aurait pas été sérieuse ! Elle ne serait tout entière
qu’un morceau d’ironie, un subtil persiflage. Ces gens qui non vu là qu’ironie ont droit
à nos compliments pour leur subtilité ! La voix de Machiavel est restée sans écho... »
                                                                    Hegel, La Constitution de l’Allemagne

   Les maladies qui tuent ce « dieu mortel » qu’est l’Etat-Léviathan, selon Hobbes
« Les maladies de l’Etat procèdent de doctrines séditieuses, dont l’une est que
chaque individu est juge de ce que sont une bonne ou une mauvaise action. C’est
vrai  à  l’état  de  nature,  où  il  n’y  a  pas  de  lois  civiles,  mais  aussi  sous  un
gouvernement civil quand la loi ne détermine rien. Mais dans les autres cas, il est
évident : que la loi civile est la mesure des actions bonnes ou mauvaises ; que
donc le législateur en est juge, qui est toujours le représentant de l’Etat. Selon
cette théorie erronée, les hommes auraient la faculté de débattre entre eux et de
mettre en question les commandements de l’Etat pour, ensuite, leur obéir ou leur
désobéir selon ce que leurs jugements privés estimeraient convenables. C’est là
créer des troubles dans l’Etat, qui est affaibli.  
   Une autre doctrine incompatible avec la société civile est que tout ce qu’on fait
contre sa conscience est une faute. Cela repose sur la prétention de s’instituer
soi-même juge du bien et du mal. En effet, la conscience d’une personne et son
jugement étant une seule et même chose, comme le jugement, la conscience
peut être aussi dans l’erreur. Certes, celui qui n’est pas le sujet des lois civiles est
fautif en tout ce qu’il fait contre sa conscience, puisqu’il n’a d’autre règle à suivre
que sa propre raison. Mais ce n’est pas la même chose pour celui qui vit dans
l’Etat, parce que  la loi est la conscience publique dont il a déjà promis qu’elle
serait son guide. Autrement, la diversité des consciences privées, qui ne sont que
des opinions privées, est telle que fatalement les troubles se répandraient dans
l’Etat. On n’obéirait plus à la puissance souveraine qu’à condition que cela nous
semble opportun d’obéir. »
                                                                                           Hobbes, Léviathan
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La  loi,  clé  de  voûte  du  système  du  contrat  social  selon
Rousseau 

 « Il n’y a qu’une seule loi qui par sa nature exige un consentement unanime.
C’est  le  pacte  social :  car  l’association  civile  est  l’acte  du  monde  le  plus
volontaire ; tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous
quelque prétexte que ce puisse être, l’assujettir sans son aveu1. Décider que le
fils d’une esclave naît esclave, c’est décider qu’il ne naît pas homme.
   Si  donc  lors  du  pacte  social  il  s’y  trouve  des  opposants,  leur  opposition
n’invalide pas le contrat, elle empêche seulement qu’ils n’y soient compris ; ce
sont des étrangers parmi les citoyens. Quand l’Etat est institué le consentement
est dans la résidence ; habiter le territoire c’est se soumettre à la souveraineté.
   Hors2 ce contrat primitif, la voix du plus grand nombre3 oblige toujours tous les
autres ; c’est une suite du contrat même. Mais on demande comment un homme
peut être libre,  et  forcé  de se conformer  à des volontés  qui  ne sont  pas  les
siennes. Comment les opposants sont-ils libres et soumis à des lois auxquelles ils
n’ont pas consenti ?
   Je réponds que la question est mal posée. Le citoyen consent à toutes les lois,
même à celles qu’on passe malgré lui, et même à celles qui le punissent quand il
ose en violer quelqu’une. La volonté constante de tous les membres de l’Etat est
la  volonté  générale :  c’est  par  elle  qu’ils  sont  citoyens  et  libres.  Quand  on
propose une loi dans l’assemblée du peuple, ce qu’on leur demande n’est pas
précisément s’ils approuvent la proposition ou s’ils la rejettent, mais si elle est
conforme ou non à la volonté générale qui est la leur ; chacun en donnant son
suffrage dit son avis là-dessus, et  du calcul des voix se tire la déclaration de la
volonté générale. Quand donc l’avis contraire au mien l’emporte, cela ne prouve
autre chose sinon que je m’étais trompé, et que ce que j’estimais être la volonté
générale ne l’était pas. Si mon avis particulier l’eût emporté, j’aurais fait autre
chose que ce que j’avais voulu, c’est alors que je n’aurais pas été libre. » 
                                                              Rousseau, Le contrat social, livre IV
1- « sans son aveu » : sans son consentement
2- « Hors » : en dehors de
3- « la voix du plus grand nombre » : la décision de la majorité faisant la loi
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                              Expliquez l’un des trois textes suivants :

                                                                         1.
 « En s’emparant d’une province, le nouvel occupant doit réfléchir aux violences nécessaires, et les
commettre d’un seul coup. Il n’a pas ainsi à les répéter chaque jour. Il rassure alors ses sujets, qu’il
peut  se  gagner  par  des  bienfaits.  Celui  qui  fait  autrement,  par  crainte  ou par  mauvais  calcul,  est
contraint de garder en permanence le couteau à la main. Il ne pourra jamais s’appuyer sur ses sujets
que ses attentats continuels feront toujours trembler. Les violences doivent donc se faire tout d’une
fois : comme on a moins le temps pour les subir, elles offensent moins. Le bien doit se faire petit à
petit, afin qu’on le savoure mieux. Et par-dessus tout un prince doit vivre avec ses sujets de telle façon
qu’aucun  événement,  bon  ou  mauvais,  n’ait  à  le  faire  changer  de  conduite.  Car  si  tu  te  laisses
surprendre par l’adversité, tu n’es plus à même de recourir au mal. Et si tu fais le bien, tu n’en profites
pas ; on estimera que tu y es forcé, et on n’aura pour toi aucune reconnaissance. »
                                                                                         Machiavel, Le Prince (1513), fin du chapitre VIII 

   
                                                                                                              2.

« De la condition du genre humain, à l’état de nature (…) : une
conséquence de cette guerre de chacun contre chacun est que
rien n’y est injuste. Les notions de bien et de mal, du juste et de
l’injuste  n’ont  pas  leur  place  ici.  Là  où  il  n’existe  aucune
puissance commune, il n’y a pas de loi ; là où il n’y a pas de
loi, il n’y a pas d’injustice. En temps de guerre, la force et la
tromperie sont les deux vertus cardinales. Justice et injustice ne
sont aucunement des facultés du corps ou de l’esprit. Si elles
l’étaient,  elles  pourraient  être  celles  d’un  homme  seul  au
monde, comme le sont les sensations et les passions. Or ce sont
des  qualités  relatives  à  l’homme en  société,  non à  l’homme
solitaire. Enfin cet état a une autre conséquence : il n’y existe
pas de propriété, pas de distinction du tien et du mien. Ce qui
appartient à chacun, c’est ce qu’il peut prendre et conserver,
aussi  longtemps  qu’il  le  peut.  Tel  est  donc  la  misérable
condition du genre humain à l’état de nature. Il lui est pourtant
possible  d’en  sortir,  possibilité  inspirée  d’une  part  par  les
passions, d’autre part par la raison. » 
                                          Hobbes, Léviathan (1651), chapitre XIII

                                                                         3.
« Chaque individu peut comme homme avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la
volonté générale  qu’il  a comme citoyen.  Son intérêt  particulier  peut  lui  parler  tout  autrement  que
l’intérêt  commun. Afin donc, pour que le pacte social  ne soit  pas un vain formulaire,  il  renferme
tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d’obéir
à la volonté générale y sera contraint par tout le corps ; ce qui signifie qu’on le forcera d’être libre.
 (…)
   Ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le
tente  et  qu’il  peut atteindre ;  ce  qu’il  gagne,  c’est  la  liberté  civile  et  la  propriété  de tout  ce qu’il
possède. (…) On pourrait ajouter à l’acquis de l’état civil la liberté morale, qui seule rend l’homme
vraiment maître de lui ; car l’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on
s’est prescrite est liberté. 
(…)
   Au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale
et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes ; pouvant être
inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et en droit. »
                                                                    Rousseau, Du contrat social (1762), livre I, chapitres 7, 8 et 9
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                                                    Expliquez le texte suivant :

« Je me suis souvent demandé où est la source de cette passion de la
liberté politique qui, dans tous les temps, a fait faire aux hommes les
plus  grandes  choses  que  l’humanité  ait  accomplies,  dans  quels
sentiments elle s’enracine et se nourrit.
   Je vois bien que, quand les peuples sont mal conduits, ils conçoivent
volontiers  le  désir  de  se  gouverner  eux-mêmes ;  mais  cette  sorte
d’amour de l’indépendance, qui ne prend naissance que dans certains
maux particuliers et passagers que le despotisme amène, n’est jamais
durable : elle passe avec l’accident qui l’avait fait naître ; on semblait
aimer la liberté, il se trouve qu’on ne faisait que haïr le maître. Ce que
haïssent  les  peuples  faits  pour  être  libres,  c’est  le  mal  même de la
dépendance.
   Je ne vois pas non plus que le véritable amour de la liberté soit jamais
né de la seule vue des biens matériels qu’elle procure ; car cette vue
vient  souvent  à  s’obscurcir.  Il  est  bien  vrai  qu’à  la  longue  la  liberté
amène toujours, à ceux qui savent la retenir, l’aisance, le bien-être, et
souvent  la  richesse ;  mais  il  y  a  des  temps  où  elle  trouble
momentanément  l’usage  de  pareils  biens ;  il  y  en  a  d’autres  où  le
despotisme seul peut en donner la jouissance passagère. Les hommes
qui  ne  prisent*  que  ces  biens-là  en  elle  ne  l’ont  jamais  conservée
longtemps.
   Ce qui, dans tous les temps, lui a attaché si fortement le coeur de
certains  hommes,  ce  sont  ses  attraits  mêmes,  son  charme  propre,
indépendant  de ses bienfaits ;  c’est le plaisir  de pouvoir  parler,  agir,
respirer sans contrainte, sous le seul gouvernement de Dieu et des lois.
Qui  cherche  dans  la  liberté  autre  chose  qu’elle-même  est  fait  pour
servir. »

                                  Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, 1856
              * priser : préférer
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                                                      § 82, Imagination 
« Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines,
dont ils s’emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lys,
tout cet appareil auguste était fort nécessaire ; et si les médecins n’avaient des
soutanes et des mules, et que les docteurs n’eussent des bonnets carrés et des
robes trop amples de quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le monde qui ne
peut résister à cette montre si authentique. S’ils avaient la vérité et la justice et
si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n’auraient que faire des bonnets
carrés ;  la  majesté de ces  sciences serait  assez vénérable  d’elle-même. Mais
n’ayant  que  des  sciences  imaginaires,  il  faut  qu’ils  prennent  ces  vains
instruments qui  frappent l’imagination à laquelle ils  ont affaire ;  et par là,  en
effet, ils s’attirent le respect. Les seuls gens de guerre ne se sont pas déguisés
de la sorte, parce qu’en effet leur part est plus essentielle, ils s’établissent par la
force, les autres par grimace.
   C’est ainsi que nos rois n’ont pas recherché ces déguisements. Ils ne sont pas
masqués  d’habits  extraordinaires  pour  paraître  tels ;  mais  ils  se  sont
accompagnés de gardes, de hallebardes, de troupes armées qui n’ont de mains
et  de  force  que pour  eux.  Les  trompettes  et  les  tambours  qui  marchent  au-
devant, et ces légions qui les environnent, font trembler les plus fermes. Ils n’ont
pas l’habit seulement, ils ont la force. Il faudrait avoir une raison bien épurée
pour regarder comme un autre homme le Grand Seigneur environné, dans son
superbe sérail, de quarante mille janissaires.
  Nous ne pouvons pas seulement voir un avocat en soutane et le bonnet en tête,
sans une opinion avantageuse de sa suffisance.
   L’imagination dispose de tout ; elle fait la beauté, la justice et le bonheur, qui
est le tout du monde. Je voudrais de bon cœur voir le livre italien, dont je ne
connais que le titre, qui vaut lui seul bien des livres :  Della opinione regina del
mondo. J’y souscris sans le connaître, sauf le mal, s’il y en a. » 
                                                                                                                                   Pascal, Les Pensées
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          La société panoptique selon Michel Foucault

« L’architecture de la prison n’est pas caractéristique de la seule prison,
mais de toute une société liée au développement de l’État. Il existe en effet
une certaine forme spatiale de la prison : celle de l’étoile, avec un centre
qui  est  le  point  de  surveillance  à  la  fois  constante  et  universelle,  dans
toutes les directions et de tous les instants ; autour de ce centre, des bras,
à l’intérieur  desquels  se déroulent  la  vie,  le  travail  des  prisonniers ;  et,
bâtie sur le point central, une tour qui constitue le cœur même de l’édifice
et où s’établit l’autorité, se transmettent les ordres et où viennent affluer
les renseignements qui émanent de l’ensemble1. (…) Or cette forme-prison
est  beaucoup plus  qu’une forme architecturale,  c’est  une forme sociale
générale, qui déborde largement de la prison. (…) 
   On pourrait essayer de repérer dans quelles images s’est symbolisée la
forme du pouvoir ; on aurait l’image médiévale du trône, ce lieu d’où l’on
écoute et d’où l’on juge : c’est la forme magistrale du pouvoir. On a ensuite
l’image absolutiste de la tête qui commande au corps, qui culmine : c’est
la forme capitale du pouvoir telle qu’elle figure dans la page de garde du
Léviathan2.  Enfin, on aurait l’image moderne du  centre  d’où rayonne le
regard qui surveille et qui contrôle, où aboutit toute une série de flux de
savoir et d’où part tout un flux de décisions : c’est la forme centrale du
pouvoir. (…) Ici la société tout entière porte l’élément du pénitentiaire, dont
la prison n’est qu’une formulation. » 

            Michel Foucault, La société punitive, cours au Collège de France, leçon du 28 mars 1973 
            Foucault anticipe ici sa description de la « société panoptique » qui serait la nôtre, qu’il
           développera dans Surveiller et Punir, 1975. Il l’appelle aussi « société disciplinaire ». 

   1- On appelle cette forme de prison, imaginée au XVIIIe siècle, la prison panoptique. Le plan en couloirs
rayonnants  se  complète  d’une ceinture  de  cellules  en périphérie,  circulaire  ou hexagonale.  Les  couloirs
peuvent aussi disparaître, laissant face à face la tour centrale et l’anneau de cellules.
   2- Œuvre majeure du philosophe anglais Thomas Hobbes (1651). Foucault  évoque ici la gravure en début
d’ouvrage : L’État-Léviathan y est figuré comme un géant dont le corps est fait d’hommes agglomérés ; ce
corps est surmonté d’une tête couronnée. Hobbes dit sa préférence pour le pouvoir monarchique, parce que le
pouvoir est concentré en une seule tête.

            Explication de l’extrait du cours de Foucault au Collège de France : 
                                  La société punitive, 1973

   Une architecture peut être révélatrice du rapport entre société et pouvoir : la
pyramide  égyptienne  témoigne  de  la  sacralisation  du  Pharaon ;  le  Colisée,  de
l’hypnose  du  peuple  de  Rome  par  les  Jeux  impériaux ;  Beaubourg,  avec  son
« look » de raffinerie  pétrolière,  de l’organisation  de toute une économie sur  le
pétrole…  L’innovation  de  la  prison  panoptique (étymologie  grecque :  « tout
voir »)  pensée  par  Bentham  au  XVIIIe siècle,  ne  se  réduit  pas  à  un  schéma
sophistiqué de contrainte carcérale. Foucault dans notre extrait suggère que c’est
toute une société sécuritaire que le Panoptique anticipe et  symbolise.
D’où une dystopie : le « panoptisme » comme mode d’organisation sociale… 
                                               Notre société ?

- Le 1er § ne mentionne que « l’étoile » autour de la tour centrale. Il faut lui ajouter
la  ceinture  de  cellules  périphériques  -  cercle  ou  hexagone  -,   avec  parfois
disparition des couloirs en étoile : seules se font face alors la tour et les cellules. La
visibilité est à la fois maximale (à 360° et à tous les étages) et pointilleuse (toutes
les  cellules,  où  les  prisonniers  apparaissent  en  ombres  chinoises,  et  tous  les
couloirs).  La tour centralise les informations et les décisions.  A la  visibilité du
détenu répond l’invisibilité du surveillant. La réussite du système est que, sous
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l’œil du pouvoir, chaque détenu s’auto-surveille, et qu’il soit finalement son propre
geôlier ! Foucault écrit : « L’effet majeur du panoptique : induire chez le détenu un
état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique
du  pouvoir. »  (Surveiller  et  punir,  1975).  On  renforce  ainsi  la  discipline du
conformisme et du formatage, la prison devant « amender » le délinquant, c’est-à-
dire  le  « normaliser » :  le  rendre  docile  et  utile  à  la  société.  Ajoutons  à  ce
quadrillage  de  l’espace celui  du  temps  puisque  « la  vie,  le  travail  des
prisonniers » dont parle Foucault seront aussi corsetés par un emploi du temps
méticuleux.
   Le texte bascule quand on passe de la « forme prison » (Panoptique) à la « forme
sociale » (panoptisme) : il s’agit à la fois d’une induction et d’une analogie : c’est le
même schéma de pouvoir qui s’applique aux détenus et aux citoyens.
- le 2e § inscrit  le Panoptique dans une histoire des symboles des « formes du
pouvoir » :
   -1 le « trône » surélevé, « forme magistrale » (du latin  magister, maître). Un
trône somptueux est gage de puissance.
    -2 « la tête », « forme capitale » (du latin caput, tête). Foucault fait référence à
la gravure du  Léviathan de Hobbes. L’État-Léviathan y concentre 3 symboles de
son  pouvoir  centralisé :  la  couronne,  le  glaive  et  la  crosse.  La  tête  couronnée
surplombe  le  peuple  aggloméré  en  corps.  Hobbes  est  favorable  au  pouvoir
monarchique « absolutiste » : l’incarnation du pouvoir en une seule tête limite les
risques de neutralisation d’institutions en concurrence (parlement contre roi, église
contre Etat…) On est aux antipodes de la division des pouvoirs de Montesquieu !
   A noter que cette exhibition de la face ou du profil royal (sur les monnaies par
ex) a été aggravée dans les Etats totalitaires. Les visages de Staline, Hitler, Mao
sont  partout  reproduits,  suggérant  que  leur  pouvoir  aussi  s’infiltre  partout.
« Mussolini  lit  dans  les  cœurs  les  yeux  fermés »,  disait  un  slogan  de  l’Italie
fasciste !
   -3  Enfin  le  « centre d’où  rayonne  le  regard » :  métaphoriquement,  le
Panoptique. La société devient une maison de verre alors même que le pouvoir est
opaque. Cela est dû à son niveau de technicité. En technocratie (« l’énarchie » en
France), l’exercice du pouvoir est tellement complexe qu’il en devient ésotérique.
Voir  l’inflation  des  sigles  dans  les  textes  ministériels !  Sous  des  apparences
démocratiques  (avec  élections,  proclamation  de  la  « souveraineté  du  peuple »,
inspirée de Rousseau) croît un pouvoir administratif de plus en plus omniscient et
omnipotent. La fin du texte nous le confirme : c’est de concert qu’augmentent le
savoir  et  le  pouvoir ;  le  savoir  (notamment,  pour  Foucault,  les  sciences  de
l’homme) au service du pouvoir. Se met en place, lit-on dans  Surveiller et punir,
« une technologie fine et calculée de l’assujettissement. » 

    -4 Prolongement. On pourrait se demander s’il n’existe pas aujourd’hui une 4e

image du pouvoir : le web, c’est-à-dire la toile informatique, à la maille de plus en
plus  serrée.  Pourtant  sur  les  réseaux  sociaux,  les  utilisateurs  ont  l’initiative,
peuvent créer un site, changer de serveur, naviguer à leur gré etc. Par ailleurs, le
réseau  est  multicentré.  En  réalité  l’essentiel  d’Internet  est  entre  les  mains  de
grandes  multinationales  (GAFA)  qui  centralisent  sur  les  utilisateurs  un  savoir
toujours accru. Or Foucault nous le fait comprendre : là où un « flux de savoirs »
grandit, un pouvoir grandit davantage encore, d’autant plus redoutable qu’il est
invisible et sous-estimé… Nous contribuons à notre oppression par « l’avatar » à
notre image qui nous créons sur le Net, et que nous nourrissons de la substance de
notre  vie.  Faudrait-il,  pour  le  dénoncer,  un  nouveau  Discours  de  la  servitude
volontaire, un nouveau La Boétie ?
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   Par ce cauchemar glaçant du
panoptisme, nous visualisons de
nouvelles  formes  de  coercition
et d’aliénation, sous prétexte de
rationalité et de sécurité. Or si la
sécurité est un droit de l’Homme
(la « sûreté » dans la Déclaration
de  1789),  la  « liberté »  et  la
« résistance  à  l’oppression »  le
sont  aussi.  Rousseau,  dans  le
Contrat social, dit justement que
c’est  un  mauvais  calcul  de
sacrifier la liberté à la sécurité :
« On vit tranquille aussi dans les
cachots »…  et  dans  le
Panoptique !  La  liberté  exige  a

minima la préservation d’une sphère privée, le droit à la vie intime, sans que
l’œil  globuleux  d’un  « Big  Brother »  viennent  nous  tétaniser.  Cela  implique
aussi le droit... à la déconnexion !

Projet de pénitencier, par Harou- Romain, 1840. Un
détenu dans sa cellule fait sa prière devant la tour
centrale de surveillance. Observez le prêtre faisant
la messe, au sommet de la tour.
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    Sur l’ouvrage Surveiller et punir , de Michel Foucault, (1975)
    Article de « Sciences humaines », par Martine Fournier, février 1998 
                                              Extraits

« L’utopie (ou  dystopie ?) d’une société qui assure le contrôle parfait des
individus trouve son archétype dans le projet architectural imaginé par le
philosophe Jeremy  Bentham  (1748-1839) : le  Panopticon.  Un bâtiment
circulaire est divisé en cellules isolées les unes des autres, mais vitrées ou
grillagées sur tout un côté, afin que chaque occupant puisse être observé
depuis une tour centrale. Dans l’anneau périphérique, on est totalement
vu, sans jamais voir ; dans la tour centrale, on voit tout sans être vu.
Le  Panopticon est polyvalent. Son dispositif peut être mis en œuvre non
seulement pour les prisons, mais aussi les hôpitaux, les ateliers, les écoles.
Plusieurs  édifices  pénitentiaires  construits  au  XIXe siècle  s’en  inspirent.
Mais pour Foucault, il figure aussi le diagramme qui permet un exercice
idéal  du  pouvoir.  « Parce  qu’il  peut  réduire  le  nombre  de  ceux  qui
l’exercent, tout en multipliant le nombre de ceux sur qui on l’exerce. Parce
qu’il permet d’intervenir à chaque instant et que la pression constante agit
avant même que les fautes, les erreurs, les crimes soient commis. » 
« Cage  cruelle  et  savante »,  le  Panopticon produit  du  savoir  sur  les
individus surveillés et ce savoir permet d’augmenter le pouvoir que l’on a
sur eux.
Le « panoptisme » serait le principe général d’une nouvelle « anatomie
du  pouvoir »  dans  laquelle  celui-ci  s’exerce  à  partir  des  mécanismes
disciplinaires. C’est ainsi que, du XVIIe au XIXe  siècle, tout un ensemble de
contrôles  des activités s ‘organise pour quadriller,  surveiller,  dresser les
individus. (…) « Le pouvoir disciplinaire s’exerce en se rendant invisible ;
en  revanche,  il  impose  à  ceux  qu’il  soumet  un  principe  de  visibilité
obligatoire », écrit Foucault.
   Paru dans la période de l’après 1968,  Surveiller et punir a été accueilli
avec enthousiasme comme une dénonciation de la « société carcérale » et
de ses institutions d’encadrement. Mais le livre a aussi suscité de vives
critiques.  On  a  reproché  à  Foucault  son  analyse  très  critique  de  la
modernité. Pour lui, le rationalisme des Lumières, considéré par beaucoup
comme un processus de civilisation,  n’aurait  produit  que  coercition et
assujettissement des individus. Dans ses analyses du système scolaire
ou des établissements de rééducation, par exemple, il a occulté le souci
pédagogique dont ont fait preuve beaucoup d’éducateurs du XIXe siècle. Sa
théorie du pouvoir réduit l’accroissement des savoirs à une augmentation
de la domination. »
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      « Emmanuel Macron, la présidence impérieuse » « Le Monde », 7 mai 2018
Le président, qui, étudiant, s’était consacré à Machiavel, a appris de l’auteur du
                              Prince le goût du secret et de la transgression.

(...) Macron qui, ancien étudiant en philosophie à Nanterre, a consacré son mémoire de DEA à Machiavel,
aurait-il finalement puisé dans la lecture du célèbre Florentin son inspiration pour la conquête et l’exercice
du pouvoir ? « Il n’est pas exclu que la lecture de Machiavel ait aidé Macron à se comprendre lui-même,
remarquait l’historien Patrick Boucheron. Machiavel est lui-aussi arrivé au pouvoir par effraction : c’était
en  1498,  après  l’exécution  de  Savonarole,  lorsqu’il  s’est  engouffré  dans  l’action  politique  avec  une
« brigata », une brigade de jeunes gens affamés de pouvoir et d’amitié. » Pour le journaliste François
Bazin, « Macron a lu Le Prince. Il sait que la tactique de la conquête du pouvoir n’est pas la même que
sa conservation. Dans la conquête, il était le renard, rusé et duplice. Une fois élu, il est le lion, explicite,
vertical, jupitérien. Et il prend tout. » Sous la nouvelle présidence, la pyramide du pouvoir repose sur sa
pointe, à savoir le chef de l’État. Tout remonte à lui, tout procède de lui. Derrière le vernis monarchique
apparaît  un  Etat  ultra-technocratique,  auquel  viennent  s’appliquer  des  méthodes  de  « management »
inspirées  du  privé.  C’est  à  la  fois  Versailles  et  la  « start-up  nation »,  Colbert  et  Mark  Zuckerberg.
« L’idéologie du gouvernement, c’est le pragmatisme », dit l’ancienne ministre Laurence Rossignol. (...)
                                                                                                          Bastien Bonnefous et Solenn de Royer.
                                                   

                                                 Winston Smith of 1984, par Westonfront
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                                                                 Dessin de Cardon
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                                         L’État : tout… ou rien ?
« Personne n’a jamais vu l’Etat. » Georges Burdeau, L’Etat, 1970 
Cette petite remarque toute simple est vertigineuse. C’est un paradoxe, tant l’État est ubiquitaire, tant
nous ne cessons de disserter et spéculer sur sa puissance. Pourtant, il n’a aucune réalité concrète et
matérielle.  Il  y a bien un « chef d’Etat », des palais nationaux, toute une organisation du pouvoir
centrée sur la notion d’Etat. Mais lui même n’est nulle part, si ce n’est dans le consentement des esprits
à le reconnaître. L’Etat n’a de réalité que mentale. C’est un concept. Mais comme tous les esprits sont
conjointement polarisés ou magnétisés par le même concept, le sentiment de sa réalité est irrésistible.
Quand  les  Soviétiques  ont  cessé  de  croire  à  l’U.R.S.S,  elle  s’est  instantanément  dissoute  dans  la
poussière de l’histoire, et les mappemondes politiques devenaient caduques. « Je n’ai jamais dîné avec
l’Etat » disait Gaston Jèze, alors même qu’il y a des « dîners d’Etat ».

« L’Etat c’est moi. » Cette formule attribuée à Louis XIV, comme expression de l’absolutisme royal,
est probablement apocryphe. On ne peut la prendre au 1er degré, puisque Louis XIV dit, peu avant de
mourir : « Je m’en vais, mais l’Etat demeure. » Elle résume cependant la décision de gouverner par
lui-même du jeune monarque de 22 ans, quand Mazarin meurt en mars 1661. Cette volonté étonna, de
la part d’un jeune homme qu’on croyait entièrement voué à ses plaisirs : la chasse, les femmes et les
arts.  Louis  XIV ne déléguera pas  son pouvoir,  comme le  fit  son père  Louis  XIII  à  Richelieu.  Le
pouvoir,  c’est  lui.  Il  ne  faut  cependant  pas  prendre  « l’absolutisme »,  formule  inventée  plus  tard,
comme un despotisme arbitraire. Le pouvoir royal était encadré et limité par les « lois fondamentales
du Royaume » (droits des différents ordres et corps de la société). Le totalitarisme ira beaucoup plus
loin dans la centralisation exclusive du pouvoir :

« L’Etat est l’absolu devant lequel les individus et les groupes ne sont que le relatif… Le fascisme
réaffirme l’Etat comme la véritable réalité de l’Individu. » Mussolini 

« Tout dans l’Etat, rien contre l’Etat, rien en dehors de l’Etat. » Mussolini, Discours à la chambre
des députés, 26 mai 1927. C’est le totalitarisme.

« L’essentiel, c’est l’Etat ; L’Etat est semblable au chiffre 1, les hommes sont le zéro qui le décuple. »
Vassili Grossman, dénonçant l’Etat totalitaire dans Tout passe

49


