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PHILOSOPHIE POLITIQUE. MOYEN ÂGE ET XVIe SIÈCLE

Héritant de l’ensemble imposant des idées et doctrines politiques élaborées au long de
l’Antiquité gréco-romaine, le Moyen Âge les réinterprète selon les nouveaux prismes
chrétiens. Il y a peu d’innovations dans les siècles qui suivent immédiatement les invasions
barbares, c’est-à-dire ce qu’on appelle le « Haut Moyen Âge ». L’État est en régression.
L’« augustinisme politique » prévaut. Tout change à partir de la Réforme grégorienne du
XIe siècle et du lent processus par lequel les États royaux font régresser la féodalité. Ils ont
besoin de pouvoirs « absolus », que leurs juristes cherchent à justifier en recourant au droit
romain impérial récemment réétudié. Mais les partisans des libertés individuelles et des
autonomies locales s’appuient sur d’autres aspects du droit romain et de la philosophie
politique grecque pour contester cette expansion des pouvoirs étatiques. La controverse
s’exacerbe au XVIe siècle, quand apparaissent les premières théories constitutionnelles. C’est
alors que sont posés les principes des théories politiques modernes, qui seront développés
ensuite jusqu’à l’époque contemporaine : absolutisme, démocratie, libéralisme, droits
naturels, tolérance.
PLAN DE COURS
1.
2.
3.
4.

L’« augustinisme politique »
Le développement du droit canonique
Principes politiques de la féodalité et de la royauté sacrée
La réforme grégorienne ou « révolution papale » des XIe-XIIIe siècles : ses doctrines,
ses conséquences pour les institutions européennes.
5. La pensée juridique et politique de saint Thomas d’Aquin.
6. Les thèses politiques « anticléricales » de Dante, Marsile de Padoue, Guillaume
d’Ockham.
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7. Transformations des notions d’État, souveraineté, nation, représentation,
corporation. La naissance de l’« État-nation »
8. Le millénarisme médiéval.
9. La montée de l’absolutisme. Machiavel, Luther, Bodin.
10. « Seconde scolastique » ou « École de Salamanque ». Vitoria et le droit naturel des
Indiens. Naissance d’une science économique. L’idée de contrat social : De Soto,
Suarez.
11. Les « Monarchomaques » : contestation du pouvoir royal, idée de partage des
pouvoirs. Vers la démocratie ?

