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OBJECTIFS 
 
L’œuvre du juriste allemand Carl Schmitt (1888-1985) appartient de plein droit à l’histoire de 
la philosophie politique contemporaine. Théoricien de la Constitution de Weimar, il se rallia 
au nouveau régime en 1933 et, après la Seconde Guerre mondiale, il s’employa à penser le 
nouvel ordre mondial. Empruntant ses concepts et ses références aux domaines du droit 
public et du droit international, Carl Schmitt s’emploie tout aussi bien à penser le concept du 
politique dans l’horizon de la théologie, spécialement de la théologie catholique interprétée 
dans les termes controversés d’une « théologie politique ». Héritier des penseurs de la contre-
révolution, il a contribué à concevoir le statut du souverain, et il a eu des disciples chez les 
penseurs de la droite antilibérale et chez ceux de la gauche révolutionnaire, chez les juristes 
penseurs de la Constitution française de 1958 comme chez les analystes de la dictature et de 
l’état d’exception. Nous proposons de présenter les principaux moments de sa pensée et 
d’expliquer en détail son ouvrage intitulé La notion de politique (Der Begriff des Politischen, 
publié en 1927, remanié en 1933, version définitive en 1963, traduction française par Marie-
Louise Steinhauser, préface de Julien Freund dans : Carl Schmitt, La notion de politique. 
Théorie du partisan, Paris, 1972, réédité en format de poche).  
 
 
PLAN DE COURS 
 

1. La vie et l’œuvre de Carl Schmitt. La distinction entre philosophie politique et théologie 
politique. 

2. La distinction ami-ennemi, critère du politique. 
3. L’état d’exception et la décision politique. Qu’est-ce que la dictature ? 
4. Le concept de l’État, « forme de l’unité politique » et la critique du pluralisme, du 

libéralisme et du parlementarisme par Carl Schmitt. 
5. L’héritage de Carl Schmitt dans la pensée contemporaine. 

 
Il est demandé aux étudiants de lire La notion de politique avant le commencement de ce 
cours.  
 


