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Dans l’Encyclopédie, Hegel a étudié le processus qui fait passer de l’Esprit subjectif à l’Esprit 
objectif et de celui-ci à l’Esprit absolu. L’étude du droit se situait dans la partie consacrée à 
l’Esprit objectif. Les Principes de la philosophie du droit sont un nouvel exposé de cette étude, 
mais considérablement développé. Quand l’ouvrage est publié, en 1821, Hegel est devenu 
un maître célèbre de l’Université de Berlin. C’est donc une œuvre de la maturité, éditée par 
Hegel lui-même, dont on peut penser qu’elle représente, sur le fond et dans la forme, la 
pensée définitive du philosophe sur les questions politiques. Le cours consistera en une étude 
systématique de l’ouvrage. 
 
PLAN DE COURS 
 
I - Le  droit abstrait 
La propriété.  Le contrat. La négation du droit. La sanction pénale 
II - La moralité (Moralität) 
Intention et action sur l’Histoire. L’immoralisme des grands hommes. Critique du critère de non-
contradiction de Kant. La subjectivité, c’est le mal 
III - La vie éthique  (Sittlichkeit) 
Esprit objectif, culture, histoire. L’individu, « accident » de cette « substance » qu’est la Sittlichkeit 
La famille. le mariage. La vie de famille 
La société civile, communauté inconsistante. Le système des besoins. La « populace ». Le droit 
créé par la société civile. La police, la corporation 
IV - L’État en lui-même 
L’État comme organisme. La discipline. L’État, pouvoir spirituel unique remplaçant l’Église. Le 
statut de la science dans l’État 
L’organisation de l’État. La Constitution. L’équilibre des pouvoirs. Le souverain héréditaire. Le 
gouvernement. Les fonctionnaires, « classe universelle ». Le pouvoir législatif. Les modes de 
représentation. L’opinion publique « contradictoire » en soi. Les dangers de la liberté de la presse 
V - L’État face aux autres États 
Théorie hégélienne de la guerre. Une guerre sans haine. Droit public international : absurdité de 
l’idée d’une fédération cosmopolite. Théorie de l’Histoire. L’ « Esprit du monde ». Peuples 
dominants et peuples déchus. Les quatre empires. L’Allemagne, figure ultime de l’Esprit (le « Livre 
de Daniel » de Hegel). 
 


