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 L’histoire longue des rapports de forces entre 
l’Eglise et les Etats permet de comprendre les 
rythmes et les formes de l’autonomisation du 
politique par rapport au religieux. 

 L’affirmation du pouvoir temporel et de la 
souveraineté des Etats résulte d’initiatives qui 
contestent et souhaitent réduire l’influence 
papale sur la sphère politique. 
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 De nouvelles formes de souverainetés 
gagnent du terrain à la fin du Moyen-Âge en 
France, en Angleterre, en Espagne et en Italie 
avec les cités-Etats. 

 

 3 facteurs jouent un rôle important :  Les 
crises de l’Eglise, la pensée humaniste qui se 
répand au XIV° siècle et la dynamique 
politique des Etats. 

UIA 2021 JYL 3 



  Le grand schisme d’Orient de 1054  
l’Eglise romaine catholique et universelle et 
Byzance orthodoxe. 

 Le grand schisme d’Occident (1378-1417) 
(Un pape à Rome et un pape en Avignon 
(antipape voire un 3° après la destitution des 
deux premiers) 

 La Réforme protestante. Qui divise la 
chrétienté entre catholiques et protestants et 
engendrent les guerres de Religion du 
XVI°siècle. 
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 L’affirmation du concept de souveraineté 
politique et l’effacement de l’influence 
politique de l’Eglise s’inscrivent dans le 
développement d’une pensée humaniste . 

 Poètes : Pétrarque, écrivains : Boccace , 
philosophes,  Erasme, peintres: Léonard de 
Vinci. 

 Développement de l’imprimerie. 
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 3 traits principaux: 

 

 La foi et la confiance en l’être humain. 

 

 Le retour à la philosophie de l’Antiquité 
classique. 

 

 L’engouement pour le savoir fondé sur la 
raison et le libre arbitre. 

 

 
UIA 2021 JYL 6 



 Développement de l’absolutisme Royal 
(exemple : France) 

 

 Relâchement de la coutume de la soumission 
du Prince à l’Eglise.  

 

 Importance de la raison d’Etat. Louis XIV : 
L’Etat, c’est moi  
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 Des Villes –Etats comme Florence, Venise, 
Gênes : montée en puissance des marchands 
et des banquiers, rôle important des artisans 
et de l’industrie  

 La République de Florence : un mélange de 
traditions communales, de liberté politique 
des citoyens et d’un cadre intellectuel 
humaniste. 
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 Organisation politique : 

 Le Doge élu par 42 familles nobles : souverain au  
pouvoir exécutif non héréditaire contrôlé par le 
Conseil des dix et le Collège suprême. 

 Le Grand Conseil composés des membres des 
grandes familles (les Majores) : pouvoir législatif . 

 Le Sénat dont la fonction centrale est la politique 
extérieure de la Sérénissime et la nomination des 
ambassadeurs, avant-garde de sa politique 
commerciale et internationale 
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 Dans les rapports à l’Eglise, deux stratégies 
dominent pour garantir la souveraineté et 
l’indépendance: 

 La séparation des pouvoirs temporels et 
religieux. C’est le Sénat qui élit les évêques 
que confirme le pape. 

 La mise en place d’un système éducatif 
original  : les « scuoles » dont le statut est 
partagé entre laïcs et religieux. 

 Les scuoles ont un rôle d’enseignement, de 
cohésion sociale, de formation aux métiers  

UIA 2021 JYL 10 



 Dante (1265-1321) :La monarchie est le meilleur 
système politique pour assurer la paix universelle 
et le bonheur terrestre des hommes. 

 Le pouvoir politique ne doit pas être soumis à 
l’Eglise car les traditions de l’Eglise sont 
postérieures à celles de l’Empire. 

 Bartole (1314-1357)  : Les cités sont leurs 
propres princes 

 Marsile de Padoue (1275-1343) : Les 
dysfonctionnement des cités italiennes sont liées 
à la volonté papale de plénitude du pouvoir  
nécessité de l‘ indépendance du pouvoir 
temporel. 
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 L’Eglise est à l’origine de l’Etat moderne:  

 Les institutions de la papauté après la réforme 
grégorienne: 

 La Curie romaine et ses ministres spécialisés : (le 
gouvernement) 

 La Chambre apostolique qui gère les finances et 
la fiscalité 

 Les légats apostoliques sont chargés du maintien 
de l’ordre. 

 Les nonces apostoliques : ambassadeurs du 
Saint-Siège. 

 Le droit canon est l’ancêtre du droit public. 
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 L’autonomisation du pouvoir politique, 
l’affirmation de la souveraineté et l’extension 
géographique du royaume génèrent la 
construction des Etats Modernes: 

 Exemple de la France: 
 Centralisation autour de la Cour 
 Le Parlement(différentes chambres sorte de 

cour de Justice) 
 La Chambre des comptes. 
 L’administration des feux du royaume (// 

INSEE) 
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 Les « consultations nationales » depuis 
Philippe Le Bel : les « états généraux »; 

 Le principe d’indisponibilité de la couronne : 
le pouvoir royale est un bien commun. 

 L’administration : Les grands officiers  avec le 
Chancelier 2° personnage du Royaume, les 
amiraux, connétables (militaires), les 
secrétaires d’Etat (ministres), les trésoriers 
généraux des finances… 
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 Rôle unificateur de la langue. 
 

 L’éveil du sentiment d’appartenance nationale 
: une longue construction. 

 Les Miroirs des princes (genre littéraire) et la 
sacralisation du roi. 

 Les rois thaumaturges : « Le roi te touche, 
Dieu te guérit » 

 Les mythes d’origine: les peuples de France 
et d’Angleterre descendraient des Troyens… 

 L’histoire (?) : Jeanne d’Arc. 
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