
Voila la suite du cours d’histoire des idées politiques du master 1 unis. 

 

 

 

87c. le réalisme politique rejette l’idéal et la morale 

Selon Nicolas Machiavel (1469-1527), le prince qui est le centre de l’Etat, ne 

doit être limité ni par la religion, ni par la morale. Calculateur, rusé, égoïste, le 

prince ne connait que la « raison d’Etat » (terme utilisé par Machiavel), le prince 

doit « savoir entrer dans la voie du mal ».le machiavélisme est la poursuite 

systématique d’un objet quels que soient les moyens employés. 

 

88 Le système de la monarchie pure 

Jean Bodin (1530-1596) est l’auteur en 1576 des six livres de la République où il 

développe sa réflexion sur la souveraineté et la diverse forme que peut connaitre 

l’Etat. Rejetant tout système mixte, il classe les gouvernements selon l’organe 

qui détient la souveraineté. 

La forme qui a préférence la préférence du juriste français est la monarchie pure 

ou le roi est détenteur sans partage de l’autorité de l’Etat 

.  

Les partisans de la monarchie limitée dans sa source et dans son exercice sont 

les monarchomaques. La monarchie tempérée est présentée par Claude de 

Seyssel (1450-1520) dans son ouvrage la Grande Monarchie de 

France(1515).L’auteur présente les différents  freins à un pouvoir royal 

excessif : la justice, les corps intermédiaires, la religion dont le roi s’inspire, le 

conseil : le roi ne doit décider qu’après avoir pris conseil, c’est le principe du 

gouvernement par conseil. 

 

89 a. perpétuelle ; d. indivisible 

Pour Jean Bodin, théoricien de la monarchie pure, la souveraineté est 

perpétuelle : préexiste au roi et ne s’éteint pas avec lui ; elle est indivisible et 

inaliénable : elle ne se partage pas ; elle est autonome : libre de toute 

dépendance ; elle est absolue : le souverain n’est pas soumis au commandement 

d’autrui. 

 

90 a. Temporaire ; c. partagée 

Les monarchomaques qui combattent la monarchie, qu’ils soient catholiques(les 

ligueurs) ou protestants comme Théodore de Bèze, soutiennent que l’autorité 

royale est déléguée : l’autorité qui est concédée est un pouvoir dépendant ; 

partagée avec d’autres institutions tels les états généraux : l’autorité n’est 

souveraine ; temporaire : ce qui est confié peut être retiré : l’autorité est 

irrévocable. 

 

 



99 b. les lois du royaume 

Les lois fondamentales du royaume concernent la dévolution de la couronne 

(principe de primogéniture, de masculinité, d’indisponibilité, d’instantanéité, de 

catholicité) et le statut du domaine de la couronne (inaliénabilité et 

imprescriptibilité).Ces lois fondamentales sont impérative au roi. Bien que 

coutumières (orales sauf les principes de catholicité, d’aliénabilité et 

d’imprescriptibilité inscrits dans des textes), elles sont considérées comme la 

constitution du royaume.les lois du roi (édit, ordonnance, déclaration) sont les 

lois  que fait et défait le roi. 

 

 

102 b .Bossuet, évêque de Meaux 

Bossuet (1627-1704) est le théoricien de la monarchie de droit divin : le roi tient 

son pouvoir directement de Dieu, donc le roi est irresponsable devant les 

hommes. Richelieu (1585-1642) est le théoricien du ministériat. Fénelon (1651-

1715), célèbre pour les aventures de Télémaque, livre composé en 1699 pour le 

duc de Bougonne et rempli d’allusions et de critiques indirectes au 

gouvernement de Louis XIV, dénonce la monarchie absolue et plaide pour le 

retour à la monarchie tempérée ou l’autorité serait aux mains d’un roi paternel. 

 

103 b.la monarchie 

Bossuet accepte toutes les formes de gouvernement mais sa préférence va à la 

monarchie qui est un modèle de stabilité dans la mesure où elle est héréditaire. 

Considérant que Dieu est à l’origine de toute organisation sociale, Bossuet fait 

l’apologie de la soumission au gouvernement. 

 

 

104 a un monstre ; b. l’Etat ; c un titre d’ouvrage 

Outre le monstre présenté dans livre de job, le Léviathan est le titre de l’ouvrage 

de Thomas Hobbes (1588-1679) ou il présente l’Etat Léviathan symbolisé par 

un géant dont le corps est fait de milliers d’individus. Cet Etat, quelle que soit sa 

forme, la meilleure étant la monarchie, dispose d’un pouvoir absolu et n’a qu’un 

devoir, la protection des sujets. 

 

105 a. Thomas Hobbes 

Thomas Hobbes (1588-1679) est le premier à présenter la théorie du contrat 

social qui crée de toutes pièces la société. Pour cet Anglais la société est une 

création artificielle née de la cruauté de l’homme envers son voisin. Les 

hommes passent un double contrat : un contrat par lequel ils s’associent entre 

eux ; un contrat de ces associés avec celui auquel ils délèguent la puissance pour 

être protégés et se soumettre totalement sans condition. Le thème est repris 

ensuite par John Locke (1632-1704) et par Rousseau qui écrit en 1762 Du 

contrat social ou principes du droit politique. 



 

106 c.la fin de la guerre de tous contre tous 

Pour Hobbes (1588-1679), l’homme est un loup pour l’homme. Dans ce climat 

de méfiance réciproque, l’ordre social est détruit. Par un pacte, les hommes se 

dessaisissent de tous leurs droits naturels au profit d’un souverain qui dès lors, 

possède la souveraineté absolue pour pacifier la vie sociale. Aucune limite 

n’affecte son pouvoir, tout lui appartient, il est à la fois autorité religieuse et 

civile. Hobbes n’envisage l’Etat que sous forme d’un Etat totalitaire. 

 

111c.la défense de la propriété ; d. la protection de la personne humaine 

John Locke (1632-1704) est le fondateur de l’individualisme libéral. Le pouvoir 

n’a qu’une fin : la protection de la liberté, de la vie, de la propriété. Si le 

souverain ne respecte pas les lois de la nature, le peuple peut invoquer son droit 

naturel de résistance en recourant à la force si nécessaire. 

 

112 a. Un état de paix 

L’état de nature selon John Locke, est la situation qui existe avant que toute 

organisation de la société civile se manifeste. C’est un état de paix où les 

hommes libres et égaux sont dirigés par la raison. Cet état est fragile et précaire. 

Locke est à l’opposé de Hobbes pour qui l’état nature est un état de guerre. 

 

113 b. confie une partie des droits naturels des hommes à un souverain 

Le pacte social, qui est commandé par le désir d’échapper à l’insécurité 

caractérisant l’état de nature, est réalisé par la convergence des volontés 

individuelles. Ainsi, l’individu renonce seulement à la partie de ses droits 

indispensables pour assurer sa sécurité et non pas à la totalité de ses droits. Le 

pacte n’est pas un pacte de soumission comme chez Hobbes mais un pacte de 

dépôt reposant sur le consentement et la confiance. 

 

 

 

 

117 a.il   voyageait ; c. il était magistrat. 

 

Montesquieu (1689-1755) hérite de son oncle la charge de président à mortier du 

parlement de Bordeaux, charge qu’il vend (vénalité des charges) pour 

entreprendre un grand voyage à travers l’Europe avant de se consacrer à 

l’écriture. Contrairement aux auteurs de son époque, Montesquieu voyage à 

l’étranger pour connaitre la réalité et nourrir sa réflexion qu’il veut globale. Il 

visite l’Autriche, la Hongrie, l’Italie, la Hollande et finalement l’Angleterre qu’il 

admire. 

 



118 b. Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des 

Romains 

Montesquieu a publié, en 1721 de façon anonyme les lettres persanes où il 

dénonce avec humour les imperfections de la société de son époque ; en 1748 

L’esprit des lois dans lequel il s’efforce d’établir les relations entre les diverses 

formes de gouvernement et l’environnement humain, social et naturel ; en 1750 

une défense de l’esprit des lois. 

 

119 b. la république, la monarchie, le despotisme 

Montesquieu ne reprend pas l’ancienne distinction proposée par Aristote entre la 

monarchie (gouvernement d’un seul), l’aristocratie (gouvernement de plusieurs) 

et la démocratie (gouvernement de tous). 

 

120 a. vrai 

Montesquieu distingue deux formes de République : l’aristocratie est un régime 

républicain ou, seule, une partie du peuple exerce le pouvoir et la démocratie est 

une république ou le peuple tout entier exerce réellement la souveraineté. 

 

 

121 a. la nature du régime ; c. le principe sur lequel repose le régime  

 

Montesquieu dans l’esprit des lois distingue trois types de régime politique en 

fonction de la nature du gouvernement qui dépend du nombre de détenteur de la 

souveraineté et du principe fondateur sur lequel il repose. La république dont la 

nature est d’être dirigée soit par le peuple en corps (république démocratie) 

repose sur le principe de vertu (dévouement à la chose publique et volonté 

d’assurer la grandeur de la collectivité).La société pratique l’égalité devant les 

charges et les honneurs.  

La monarchie dont la nature est d’être dirigée par un seul qui agit selon « des 

lois fixes et établies » donc de façon non arbitraire, repose sur le principe de 

l’honneur ;la société hiérarchisée.  

Le régime despotique dont la nature est d’être dirigée par un seul homme 

agissant selon sa seule volonté, de façon arbitraire repose sur la crainte, en 

découle une société égalitaire dans la soumission au despote. 

122 a. vrai 

Dans son analyse politique, Montesquieu établit, comme Aristote, un lien entre 

le régime politique et l’étendue du territoire, entre le régime politique et le 



milieu géographique. C’est la fameuse théorie des climats qu’il utilise pour 

expliquer, par exemple, l’esclavage. 

123 d. la promotion de la liberté 

La liberté est la fin des gouvernants. Elle peut se trouver réalisée, avec plus ou 

moins de chance, dans tous les régimes sauf dans le régime despotique. La 

liberté ne dépend pas directement de la nature du pouvoir mais des conditions de 

son exercice : il faut que le pouvoir soit modéré.  

124   c. l’exercice de chacun des pouvoirs par une autorité spécialisée 

Montesquieu préconise la séparation des pouvoirs (sans pour autant utiliser 

l’expression) comme le meilleur moyen pour assurer la modération du 

gouvernement, condition essentielle de la liberté politique. 

Il scinde la puissance exécutrice, puissance législative et la puissance de juger. 

La liberté politique est réalisée si ces trois puissances agissent séparément. Le 

pouvoir arrête le pouvoir. A la séparation des pouvoirs correspond la séparation 

des fonctions. Montesquieu refusant le confusionnisme politique s’inspire de 

l’exemple constitutionnel anglais : l’exécutif promulgue la loi dont il assure 

l’exécution ; le parlement vote les lois ; l’autorité judiciaire tranche les litiges 

nés de l’application des lois. 

125 b. faux 

La séparation des pouvoirs suppose l’équilibre des pouvoirs et la 

complémentarité entre les trois pouvoirs qui « doivent aller de concert ». Les 

pouvoirs sont donc séparés, égaux et complémentaires. 

126 c. John Locke 

Dans son Essay on the gouvernement, Locke (1632-1704) défend le libéralisme 

politique en préconisant la séparation des pouvoirs qui chez lui, a pour seul objet 

de limiter le pouvoir du roi. Montesquieu estime que la séparation des pouvoirs 

doit également assurer un équilibre social entre les organes qui expriment les 

principales catégories sociales. 

 

 



127. a. il est autodidacte ; c. il mène une vie d’errance qui le conduit de 

Genève à Paris ; f. il ne croit pas aux progrès 

Jean- Jacques Rousseau (1712-1778) est un homme singulier. Il est un prolétaire 

(fils d’un artisan de Genève) ; Montesquieu est un aristocrate, Voltaire et 

Diderot, des bourgeois éclairés.  

Autodidacte, il est venu tard dans l’agriculture il ne croit pas au progrès et est 

pessimiste sur l’homme.il est à l’opposé des lumières qui a foi en l’homme et 

aux progrès. Il estime que la science, les arts le théâtre corrompent la 

civilisation. Sur le plan politique Rousseau est plus radical que ses 

contemporains. 

Fanatique de l’égalité, il prône la démocratie sociale populaire .Montesquieu et 

Voltaire veulent seulement aménager la société et le pouvoir d’Ancien Régime. 

Si l’homme est singulier l’œuvre de Rousseau est complexe. Outre les ouvrages 

politiques, les articles dans l’Encyclopédie et le fameux contrat social, il a écrit 

des romans (confessions, la nouvelle Héloïse) et un traité sur l’éducation(Emile) 

128 b. non, elle s’oppose 

L’état de nature, selon Rousseau, se caractérise par la bonté de l’homme qui vit 

en communication avec les bêtes et les plantes(le bon sauvage).l’homme mène 

une vie heureuse .c’est l’apparition de la propriété qui est la cause de tous ses 

malheurs. Elle donne naissance à la première inégalité entre les hommes. 

129 a. oui 

Dans le contrat social(1762), Rousseau établit une typologie des régimes 

politiques assez proche de celle d’Aristote. Il distingue trois types de régime en 

fonction du nombre de gouvernant et associe ces régimes à la taille des Etats. 

La démocratie ou le peuple détient la souveraineté convient aux Etats petits et 

pauvres. L’aristocratie ou le pouvoir est détenu par une minorité convient aux 

Etats moyens en taille et en richesse. La monarchie ou le pouvoir est aux mains 

d’un homme convient aux grands Etats riches. 

130 a. l’expression de la communauté 

Le pacte social qui donne naissance à la société civile a une conséquence 

majeure, la souveraineté de la volonté générale : chacun s’unissant à tous n’obéit 



qu’à lui- même et reste donc aussi libre qu’il était auparavant. La volonté 

générale n’est pas la somme des volontés individuelles. 

131 a. inaliénable ; c. indivisible ; e. infaillible ; g. imprescriptible 

La volonté générale est inaliénable et imprescriptible : il est impossible de 

déléguer la souveraineté ; Rousseau est hostile au système représentatif ; il veut 

la démocratie directe, la souveraineté populaire. La volonté générale est 

indivisible : Rousseau est opposé à toute forme de séparation des 

pouvoirs .Enfin, la volonté générale est infaillible : elle pense toujours à l’utilité 

publique. 

132 b.1793 

La théorie de la souveraineté populaire a inspiré le constituant de 1793. 

133 a. un droit 

Dans la souveraineté populaire, chaque citoyen, quand il vote, exerce un droit 

qui lui appartient en propre en tant que détenteur d’une parcelle de souveraineté. 

136 a. la suprématie de la loi ; b.la séparation des pouvoirs, c.la 

souveraineté nationale 

La révolution est un changement de système de souveraineté. C’est le passage 

de la souveraineté nationale délégué au roi et aux députés élus au suffrage 

censitaire à deux degrés.la constitution de 1791 met en œuvre la séparation des 

pouvoirs : l’exécutif laissé au roi, le législatif à une assemblée.la loi s’impose à 

tous sans distinction et dans les mêmes termes : c’est le triomphe de l’uniformité 

juridique. 

137 d. donner à la France une constitution 

Les députés du tiers Etat prêtent le serment solennel de ne « jamais se séparer et 

de rassembler partout ou les circonstances l’exigeront jusqu’à ce que la 

constitution du royaume soit établie » la première constitution écrite de la 

France date du trois septembre 1791 .Avant, le royaume de France ne 

connaissait qu’une constitution coutumière formée par les lois fondamentales. 

138 a. Sacrés, b. naturels ; d. inaliénables ; e. imprescriptibles 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, qui se veut 

universelle, ne crée pas les droits de l’homme, elle les déclare seulement 



puisqu’ils sont censés préexister comme voulus par le créateur. Il affirme 

l’égalité juridique des citoyens devant la loi, la fonction publique et l’impôt. Elle 

déclare la liberté d’expression, de pensée, de conscience, du travail, la sécurité. 

La déclaration des droits du 31 mai 1793, imprégnée de la pensée de Rousseau, 

affirme l’égalité économique, insiste sur certains droits sociaux (droit au travail, 

à l’assistance à l’instruction) et sur certains droits politiques (droit de pétition, 

d’insurrection).La déclaration de 1795 est celle des droits et des devoirs du 

citoyen. 

141 a. Sieyès 

L’Abbé SIEYES est élu aux états généraux qui s’ouvrent le 5 mai 1789.il se 

prononce pour fusion du tiers et du clergé. Le 17 juin 1789, le tiers-Etat se 

proclame Assemblée Nationale : il s’affirme être à lui seul la nation Française et 

crée en face du roi un nouveau pouvoir, le pouvoir issu de la nation.  

Sieyès définit la souveraineté nationale dans sa brochure. Qu’est –ce que le tiers 

état ? La nation est une entité souveraine et abstraite distincte des individus qui 

la composent.  

Marie-Jeanne Cartât, marquis de CONDORCET (1743-1794) est un noble qui se 

lance dans l’aventure révolutionnaire dont il espère qu’elle apportera la liberté. 

Défenseur des libertés, girondin, il se suicide avec le triomphe des montagnards 

qui imposent leur dictature. 

Sa pensée politique transparait dans le projet de constitution girondine qu’il a 

rédigé en 1793 : l’exécutif est placé dans une dépendance étroite de l’assemblée 

investie de tous les pouvoirs. Il est hostile à la séparation des pouvoirs et pour le 

suffrage universel direct. Rousseau a défini la souveraineté populaire. 

142 b. inaliénable ; c. imprescriptible ; d. unique 

La nation est considérée comme un être collectif indivisible, n’ayant qu’une 

seule volonté, la volonté générale. Elle peut déléguer pour un temps déterminé 

sa souveraineté tout entière à des représentants élus. 

143 b. faux 

Les élus représentant la nation tout entière et non pas les électeurs de leur 

circonscription.les élus sont donc investis d’un mandat représentatif et non d’un 

mandat impératif. Les élus ne peuvent pas recevoir d’ordre de leurs électeurs ni 

être révoqués par eux. 



 

144 a.oui 

Les électeurs exercent une fonction qui leur est conférée par la nation qui reste 

libre de ne pas accorder cette fonction à tous les citoyens. Donc la souveraineté 

nationale s’accommode aussi bien du suffrage censitaire que du suffrage 

universel. 

 

145 a. montagnard 

 

MARAT (1743-1793), médecin, député montagnard à la Convention, rédacteur 

du journal l’Ami du peuple, vote pour l’exécution de Louis XVI. Il est assassiné 

par Charlotte Corday. DANTON (1759-1794), avocat, fondateur du Club des 

Cordeliers, membre du Comité de salut public, réclame la fin du régime de la 

Terreur, et forme la faction des « INDULGENTS ». Accusé de tiédeur par 

Robespierre, il est guillotiné. ROBESPIERRE (1758-1794), avocat, chef du 

groupe des Montagnards, provoque la chute des Girondins. Il est l’instigateur de 

la et se débarrasse des indulgents (Danton, Desmoulins) et des hébertistes (les 

ultra-révolutionnaires). Renversé le 27 juillet 1794, il meurt sur l’échafaud. 

 

146 d. avoir présidé le Comité de salut public. 

Maximilien de Robespierre accède au pouvoir en juillet 1793. Il veut imposer 

son idéal de démocratie fondée sur la vertu et le culte de l’Être suprême. Pour ce 

faire, il mit en place le régime de la Terreur avec SAINT-JUST (1767-1794) 

dont il est le théoricien. Il perd le pouvoir le 9 thermidor an II. C’est la fin de la 

Terreur. 

147 a. une doctrine centralisatrice. 

Le jacobinisme est une doctrine démocratique, républicaine et centralisatrice. 

L’expression vient du Club des Jacobins pendant la Révolution dont le membre 

le plus célèbre fut Robespierre.  

  



 

148. c. 1795 

 

C’est la constitution directoriale de l’an III, rédigée par Barras, Fouché, Tallien, 

qui instaure le bicamérisme (une chambre basse, le Conseil des Cinq-cents, une 

chambre haute, le Conseil des Anciens), rétablit le suffrage censitaire, fait de 

l’exécutif un pouvoir collégial confié à cinq Directeurs élus par les conseils. La 

constitution organise une stricte séparation des pouvoirs : chaque pouvoir est 

souverain et sans sanction sur ses voisins. En cas de conflit entre les pouvoirs, il 

n’y a qu’une seule issue, le coup de force. Cette constitution est dans les faits 

impraticables, d’où son échec. 

 

 

 

149. b. 1792. 

 

Après la journée du 10 août 1792, sous la pression des émeutiers parisiens, 

l’Assemblée législative, un des pouvoirs établis par la constitution de 1791, 

suspend un autre corps constitué, l’exécutif, c’est-à-dire le roi, et déclare 

l’élection d’une convention nationale. C’est l’abolition de la monarchie et 

l’avènement de la République proclamée le 21 septembre 1792. (L’an I de la 

République française).  
 


