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L1 / Philosophie politique et morale 

Deuxième semestre 

 

 

Les raisons du pouvoir 
 

 

 

L'objet du cours est de présenter un certain nombre des grands enjeux de la philosophie politique et 

morale à travers l’interrogation sur la notion, centrale, de pouvoir. On tentera d'abord d'en faire 

l'analyse conceptuelle, avant de comprendre ses enjeux au sein de la théorie politique et morale. On 

s’arrêtera sur un certain nombre des grands textes fondateurs dans ce domaine. Les articulations 

dans ce cours ne seront pas historiques, mais thématiques, liées aux questions que recouvre la 

notion. Chaque grand moment dans l’analyse sera accompagné d’une explication de texte.  

 

Bibliographie principale :  

- Platon,  République, livre VI et VII (trad. G. Leroux, Paris, GF-Flammarion, 2002.). 

  Gorgias (trad. M. Canto, Paris, GF-Flammarion, 1986) 

- Aristote,  Ethique à Nicomaque, livre VI (trad. Voilquin, Paris, GF-Flammarion, 1965).  

  Les Politiques, livres I et III (trad. P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 1999).  

- Machiavel, Le Prince (écrit en 1513, publié en 1532).  

- La Boétie, Discours de la servitude volontaire (1546 ou 1548).  

- Hobbes, Le citoyen ou les fondements de la politique, trad. S. Sorbière (Paris, GF-Flammarion).  

- Rousseau, Du Contrat social (1761). 

 

Plan du cours :  

 

Préambule : Œdipe-roi et la tragédie du pouvoir.  

 

Première partie. La nature du pouvoir 

 1) Qu’est-ce que pouvoir ? 

a) Pouvoir de / pouvoir sur 

b) le pouvoir / les pouvoirs 

 1. Les formes de pouvoir 



 2. Les types de pouvoir 

  Explication de texte : Montesquieu, Esprit des lois, II, XI, ch. 6 (« De la 

constitution d’Angleterre »). 

 2) Pouvoir, puissance, force, autorité, violence 

a) Pouvoir et puissance 

b) Pouvoir et force 

  Explication de texte : Rousseau, Du Contrat social, I, 3. 

c) Pouvoir et autorité 

d) Pouvoir et violence 

 3) Pouvoir et biopouvoir 

  Explication de texte : Foucault, « Il faut défendre la société », Cours au Collège de 

France, Hautes Etudes, p. 216-217. 

 

Deuxième partie. Commander : le tyran, le prudent, le prince 

 1) Sagesse et tyrannie 

 2) Vertu de l’homme politique (Aristote) 

a) le contingent 

b) la prudence, une vertu intellectuelle 

  Explication de texte : Aristote, Ethique à Nicomaque, VI, ch. V.  

c) prudence et politique 

 3) Virtu et fortune (Machiavel) 

  Explication de texte : Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, III, 

9.  

a) la virtu 

b) morale et politique : la question de la ruse 

c) les humeurs du peuple 

 

Troisième partie. Obéir : vouloir la servitude 

 1) La foule et le chef (Freud, « Psychologie des foules et analyse du moi », 1921) 

a) la foule 

b) le chef 

c) le père, la horde 

 2) La servitude volontaire (La Boétie) 

  Explication du texte : La Boétie, Discours de la servitude volontaire, p. 133-134 

(GF).  



 

Quatrième partie. Pouvoir et régime.  

 1) Philosophie et politique (Platon) 

 2) Le meilleur régime (Aristote) 

a) La communauté politique  

  Explication de texte : Aristote, Les Politiques, livre I, ch. 1.  

b) La politeia 

 

Cinquième partie. Faire société : l’origine du pouvoir 

 1) Pouvoir légitime, pouvoir absolu (Hobbes) 

Introduction : la méthode de Hobbes 

  Explication de texte : Hobbes, Le citoyen ou les fondements de la politique, trad. S. 

Sorbière, préface, GF, p. 71.  

a) L’état de nature 

  Explication de texte : Hobbes, Le citoyen ou les fondements de la politique, ch. I, § 

III, p. 94.  

b) la loi naturelle et le contrat social 

c) le contrat social 

 

 2) La liberté politique (Rousseau) 

a) Le corps politique  

b) Le règne de la loi 


