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OBJECTIFS 
 
L’apport propre des Temps modernes à l’histoire des idées politiques est d’avoir découvert – d’abord en 
tâtonnant, puis par approximations successives, enfin par la mise au point de théories élaborées – que 
la liberté individuelle et le polycentrisme social qui en est le corollaire direct, sont un facteur d’ordre 
social et non de désordre. La liberté individuelle permet de construire des ordres sociaux plus 
complexes et plus performants, aussi bien dans le registre intellectuel (liberté de penser, de critiquer, de 
d’exprimer) que dans le champ politique (démocratie) ou économique (propriété privée, liberté 
d’entreprendre, liberté des contrats). Elle est donc une valeur pleinement positive et sert le bien 
commun. Jusque-là, étant donné les deux grands paradigmes de l’ordre social existant depuis l’Antiquité 
et structurant la pensée politique, l’ordre naturel et l’ordre artificiel, on percevait la liberté comme un 
facteur de désordre, on la jugeait donc dangereuse en tant que telle. Désormais, on comprend qu’elle 
ne conduit pas à l’individualisme et à l’égoïsme ; qu’elle est au contraire une vertu éminemment sociale. 
C’est cette mutation philosophique capitale qui a permis l’émergence progressive des doctrines 
démocratiques et libérales qui sont aujourd’hui encore le socle idéologique des États occidentaux 
modernes. 
Le cours présentera les premières grandes étapes de cette réflexion au long de trois siècles d’histoire 
européenne et américaine. 
 
 
PLAN DE COURS 
 

1. Histoire de l’idée démocratique 
Le conciliarisme 
Les « monarchomaques »  
La question du suffrage universel. Les Levellers. 

2. L’émergence du concept de « droits de l’homme » opposables à l’État 
 La Seconde scolastique : Vitoria et le droit des Indiens ; l’« école de Salamanque ». 
 L’« école du droit de la nature et des gens » : Grotius, Pufendorf. 
 Chartes anglaises et constitutionnalisme américain.  

3. L’émergence de la liberté intellectuelle 
La question de la tolérance au XVIe siècle 
Milton et la critique de l’idée de censure 
Pierre Bayle et la « république des Lettres » 

4. L’émergence de la liberté économique 
 Les idées économiques de l’école de Salamanque : Bellarmin, Mariana, de Soto. 
 La théorie de la propriété privée de John Locke. 

Les libéraux français : Boisguilbert, Turgot, Vincent de Gournay, les Physiocrates, Destutt de 
Tracy. 

 Les libéraux anglais : Hume, Smith. 


