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 Les grandes découvertes du XV° et du XVI° 
siècles. 

 Les Lumières du XVII° et du XVIII° siècles.  

 Le XIX° : La pensée politique oscille entre 
libéralisme, démocratie et socialisme suite au 
renforcement des Etats-nations et du 
développement des libertés d’opinion et 
d’association. 

 Les crises des démocraties libérales de la fin du 
XIX° favorisent la montée nationalismes, des 
conflits et des totalitarismes de l’entre-deux 
guerres. 
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 1) Les grandes découvertes. 

  Un nouveau centre de gravité du monde après 
la Méditerranée pour l’Antiquité et l’Europe pour 
le Moyen-Âge, qui se déplace vers la façade 
Ouest de l’Europe, du Portugal à l’Angleterre. 

 3 découvertes bousculent la vision médiévale et 
religieuse du monde :  

 La terre est ronde 

 Elle tourne sur elle-même et autour du soleil. 

 Il existe d’autres peuples et d’autres civilisations 
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 Toutes ces découvertes infirment les dogmes 
religieux quels crédits accorder aux autres 
affirmations du dogme dès lors qu’une de ses 
composantes est infirmées? 

 Galilée… 1633  

 La controverse de Valladolid. 
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 Le partage du monde et la prospérité de 
l’Europe du Nord + colonialisme européen. 

 

 Les progrès économiques sont le résultat de 
l’activité de groupes sociaux nouveaux ont 
les statuts, les objectifs et les méthode de 
travail sont en rupture avec l’organisation 
sociale dominante  Essor de la bourgeoisie  



 L’Humanisme et la Renaissance  
 Le courant humaniste et le protestantisme 

contribuent à l’affirmation de la liberté de 
l’homme. 

 L’Humanisme : 
 Erasme (1467-1536): La liberté de l’homme est 

un don de Dieu. Un pouvoir est légitime s’il 
garantit les libertés individuelles et assure le bien 
commun 

 Thomas More (1478-1535): Utopia, société 
idéale composées d’hommes libres sans tyrannie 
avec un souverain élu préoccupé par le bonheur 
des citoyens. 
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 Pour les protestants (Luther et anglicans) : 
l’homme est au centre de la vie religieuse : 

 «  Les croyants sont prêtes » 

 La vie politique (sphère temporelle) est 
différente de  la vie religieuse  

 Les positions théologiques des Réformateurs  
sapent les fondements des relations entre 
pouvoir temporel et religieux de l’Eglise 
romaine 
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 Nicolas Machiavel( 1469-1527): 
 Dans Le Prince  (1514) et le Discours sur la 

première décade de Tite-Live (1519): 
 Il traite les faits politiques en écartant les 

idéalismes moraux supposés les justifier et 
rejette sans détour la métaphysique et la 
morale chrétienne: (principe de réalité) 

 Il renouvelle radicalement l’analyse des 
motivations qui guident les choix du prince: 
les égoïsmes et les calculs sont au premier 
rang des motivations politiques. 
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 Pour Machiavel : 
 Pour le Prince, «  Il est plus sûr d’être craint que 

d’être aimé. »  
 Le Prince doit bâtir sa politique sur un dosage 
 circonstancié d’autorité, de secret et de 

manœuvre pour parvenir à ses fins, sachant que 
s’il y parvient, « tous les moyens qu’il aura pris 
seront honorables ». 

 Machiavel décrit sans masques ce que les 
responsables politiques  « ont coutume de 
faire ». 

 C’est un apport fondateur à la science politique 
moderne. 
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 Qui détient le pouvoir de décider? Comment 
est conféré ce pouvoir? Quelle est l’étendue 
de ce pouvoir? 

 Les marques du pouvoir régalien* selon Jean 
Bodin : 

 « Décider la guerre et traiter la paix » 

 « Juger en dernier ressort » 

 « Lever l’impôt » 

 « Battre l’impôt ». 

 * du latin regalis : royal 
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 Un gouvernement fondé sur un Etat 
constitutionnel et une monarchie 
parlementaire issue du Bill of Rights de 1689 

 // Absolutisme Royal de plus en plus 
administratif en France  et en Espagne. 

 // Despotisme éclairé en Russie et en 
Prusse… 
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 Premier document officiel par lequel un Etat 
reconnaît et garantit les droits et libertés 
des personnes contre l’arbitraire . 

 Ce document pose le principe obligatoire 
d’une procédure judiciaire initiée par un 
juge précisant les conditions de détention 
et de jugement d’un prévenu pour « faire 
connaître exactement les cases véritables 
de la détention ou emprisonnement . » 

 Il impose aussi la libération sous caution de 
tout détenu (hors auteurs de crimes graves) 
dans l’attente de son jugement. 

 * Sois maître de ton corps. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 * Sois maître de ton corps. 
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 Déclare illégal le pouvoir royal de suspendre les 
lois, de les dispenser, de lever l’impôt, de lever et 
d’entretenir une armée sans consentement du 
Parlement. 

 Que les élections des membres du Parlement 
doivent être libres. 

 Qu’il ne peut y avoir d’entraves à la liberté de 
parole, des débats et procédures au Parlement. 

 Que le Parlement doit être fréquemment réuni. 

 
 * Déclaration des droits  
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 Les Lumières : foisonnement des pensées 
philosophiques et politiques au XVIII° siècle ( 
Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire…) 

 

 Réflexions sur la Nation : abbé Sieyès… 

 

 Réflexions sur l’Etat : Thomas Hobbes… 

 

 Réflexions sur les conduites individuelles: 
Bentham, Mandeville, Smith… 
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 Deux ruptures radicales:  

 1) Gouverner sous la souveraineté du peuple. 

 Etats- généraux Assemblée nationale 
Assemblée constituante Déclarations des droits 
de l’homme et du citoyen  Vers une monarchie 
constitutionnelle proche du modèle anglais? 

 2) Gouverner sans roi. 

 Après Varennes (1791), chute de la monarchie 
(1792)Constitution de l’an (opposition libéraux 
proches du modèle britannique  (girondins), et 
les démocrates (montagnards) partisans de la 
République. 
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 Entre 1789 et la Restauration(1815) : la 
monarchie constitutionnelle, la République,  
la dictature de la Terreur et l’Empire. 

 

 Beaucoup de tâtonnements  au XIX° siècle 
jusqu’à l’ affirmation d’un modèle républicain 

Avec la III° République (1870) 1940.  

UIA 2021 JYL 16 



 Le temps long nous a permis d’analyser 
l’émergence des pensées politiques qui ont 
contribuer progressivement à la constitution des 
sciences politiques modernes. 

 Sur 3 registres : 

 1) L’histoire des relations entre pouvoirs 
spirituels et temporels. 

 2) L’émancipation des monarchies de la tutelle 
religieuse. 

 3) Les apports des philosophes des Lumières sur 
l’organisation politique des sociétés composées 
d’hommes libres. 
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 Nous avons identifier les principaux concepts qui 
ont permis le dépassement des systèmes 
politiques anciens et dont la reconnaissance est 
incontournable  dans de nombreux pays 
occidentaux au cours du XIX° siècle : 

 
 La séparation des pouvoirs. 
 
 L’autonomisation du pouvoir et de l’Etat. 

 
 La souveraineté 

 
 Le contrat social entre gouvernants et gouvernés. 
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 Ceci acquis, la pensée politique va ensuite 
s’intéresser aux différenciations qui vont se 
construire au contact des réalités et imaginaires 
politiques nationaux. 

 Le développement du capitalisme industriel et les 
changements qu’il génère vont  voir naître 
l’opposition entre les libéralismes et les 
socialismes. Ces deux courants de pensée 
s’intéressent aux libertés des individus d’une 
part et aux conditions de l’égalité d’autre part. 

 C’est dans les relations entre les individus et 
l’Etat que se constituent ces deux idéologies. 
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