
 
Définition et naissance de la philosophie politique 

 
Elle est une philosophie qui aborde tous les problèmes de la vie de l’homme en 

communauté. Cependant, elle n’est pas  une simple branche de la philosophie car si 

la philosophie a pour domaines la théorie, la morale, l’Homme, l’universel et 

l’intemporel, la philosophie politique est tournée vers l’action, a, depuis Machiavel, 

rompu avec la morale, se soucie du citoyen et se situe dans le particulier et le 

temporel. Elle n’est pas davantage un simple prolongement de la politique car elle est 

recherche de la vérité alors que la politique a pour objet la conquête, l’exercice et la 

conservation du pouvoir qui demandent parfois de falsifier la vérité. Dès lors, si elle 

a pour objet la politique, elle n’est pas de la politique. Enfin elle n’est pas, comme le 

prétendent ses détracteurs, un simple supplément d’âme apporté à la science politique 

car elle porte des jugements de valeur alors que la science politique ne fait que 

décrire les faits.   

 

Elle est née en Grèce consécutivement à deux événements : la création de la cité et la 

découverte de la nature comme référence ultime. 

Surgie entre la fin du IX
ième

 siècle et le début VIII
ième

 siècle av.J.C. au sein des 

aristocraties guerrières, la cité était une organisation jusque là inédite devenue un lieu 

de politique (polis : la cité), synonyme de civilisation, par la participation des citoyens 

au pouvoir ce qui la rendait préférable à l’empire où la liberté n’existait pas et au clan 

qui ignorait ce qu’était la civilisation.  Le citoyen grec lui vouait un véritable culte car 

permettant d’accomplir les deux fins de l’Homme : se libérer de la tyrannie des 

besoins et accéder au bonheur. Cet attachement nous a été révélé par l’Odyssée où 

l’on voit Ulysse préférer le retour à Ithaque, sa patrie, à la jeunesse éternelle que lui 

promettait la déesse Calypso s’il restait auprès d’elle. Aussi, les grecs antiques étaient-

ils sans cesse à la recherche de la meilleure organisation des pouvoirs (politeia). 

La nature est, à l’origine, l’ensemble des propriétés qui définissent une chose et qui 

sont le fait ni des hommes ni des dieux. Le mot grec « physis » qui la désigne signifie 

croissance. La nature d’une chose est donc ce qu’elle est après avoir achevé sa 

croissance, lors qu’elle est totalement développée. D’un autre côté, il y a des choses 

qui sont « par nature » sans avoir crû et même sans être venues à l’existence. Ce sont 

les choses premières par lesquelles les autres viennent à l’existence. Pourquoi est-elle 

la référence ultime ? C’est ce que nous apprend  l’Odysée : la magicienne Circé 

transforme les compagnons d’Ulysse en porcs. Mais, le dieu Hermès lui donne une 

herbe capable de leur porter secours. Et ceci, dit-il, a été permis car Hermès 

connaissait la nature de cette plante. La puissance des dieux vient donc du fait qu’ils 

connaissent la nature des choses. L’homme l’ignore et doit la découvrir s’il veut 
acquérir la puissance. La nature est donc une fin vers laquelle chaque chose doit 

tendre.  Elle est ce qui doit être fait, ce qui est parfait : elle est une norme. La loi se 

situe dans la meilleure réalisation de la nature. 

Par extension, la nature désignera l’ensemble des propriétés du mode minéral, végétal 

et animal et les grecs l’appelleront Cosmos. Ce sont les « physiciens » qui, au VI
ième

 et 



V
ième

 siècle av.J.C. l’ont décrit comme un ordre rationnel que l’homme devait 

découvrir pour y conformer ses actions. Il prendra une dimension métaphysique ne 

représentant plus une réalité sensible mais une réalité intelligible supérieure et 
extérieure aux hommes.  

La découverte des lois du Cosmos  comme normes aura deux conséquences.  

La première est d’avoir libéré l’homme de l’autorité de la tradition. Ce qui est bon 

n’est plus ce qui est traditionnel mais ce qui est conforme aux lois du Cosmos.  

La deuxième est d’avoir amené à distinguer le droit naturel, norme idéale inscrite dans 

le Cosmos et le droit positif écrit par les hommes qui pour être juste doit exprimer le 

droit naturel. Il s’en suit que l’homme peut désormais critiquer la tradition en 

s’appuyant sur le droit naturel. Il lui est donc permis de philosopher sur la politique : 

ce que la tradition lui interdisait.   

Or, l’observation du Cosmos montre qu’en son sein  règnent l’inégalité et la 

hiérarchie : les bons gouvernent tandis que les mauvais obéissent. La Cité juste est 

donc celle où les plus doués (les aristoi) détiennent le pouvoir (cratos) et les moins 

talentueux obéissent et où chacun a la place que lui désigne sa nature et y reste.  

Il en résulte que le monde grec des origines est un monde aristocratique régi par trois 

principes fondamentaux :  

Le premier est que seule est juste l’égalité géométrique selon laquelle chacun doit 

recevoir selon ses capacités, la pire des injustices étant l’égalité arithmétique 

consistant à donner à chacun la même part.  

Le deuxième est que la vertu se définit non comme un idéal à réaliser en faisant 

violence à sa nature mais comme un prolongement harmonieux des qualités naturelles. 

Le troisième est que l’homme bien né et doté de talents par la nature est quelqu’un qui 

ne travaille pas ce qui conduit à une société considérant que le travail est une activité 

inférieure.  

 

Solon peut être considéré comme le premier philosophe politique car il fut le premier 

à exposer une théorie politique rationnelle. En outre, élu archonte en 594 av.J.C., il a 

mis en pratique ses idées. Sa pensée constitue un événement fondateur de la politique. 

Ainsi, il est le père de la causalité en politique, convaincu qu’en celle-ci, il existe des 

lois permanentes comme dans le Cosmos. La cause première des crises est l’hybris (la 

démesure) : démesure des riches dans leur recherche irrationnelle du gain ; démesure 

du peuple dans son immaturité qui le pousse à abdiquer sa liberté pour un tyran et 

dans son désir immodéré de s’emparer des biens des riches. L’issue de la crise est 

dans l’eunomia  (l’harmonie) obtenue en freinant les excès des riches et la folie du 

peuple et dans l’action de l’homme, maitre de ce monde et responsable de son destin.  

 

La philosophie politique a connu son apogée au XVIII
ième

 siècle avec Burke, Kant, 

Fichte, Rousseau, Hegel….. Cependant, à partir du XIX
éme

 siècle, elle a été éclipsée 

par les sciences politiques. Pour expliquer ce reflux, deux thèses  ont été avancées. 

Selon la première, la cause réside dans la dynamique du positivisme récusant qu’il soit 

possible de parvenir à une opinion vraie dans le registre des valeurs ce qui rend vaine 

la recherche du meilleur régime au profit d’une description du fonctionnement des 



communautés politiques. Selon la seconde, avec la démocratie, la question du meilleur 

régime s’est trouvée résolue avec pour conséquence l’abandon du terrain aux sciences 

politiques auxquelles fut confié le soin de réélaborer un nouveau questionnement.  

Elle va renaitre  à l’occasion de plusieurs événements :  

1)La publication en 1971 de la « Théorie de la Justice » de John Rawls. Il s’agissait 

pour lui, non de supprimer les inégalités mais de s’interroger sur celles qui étaient 

compatibles avec le respect des libertés et de la dignité humaine et sur celles qui ne 

l’étaient pas et devaient être réformées.  C’était vouloir concilier justice et libertés. Ce 

qui a provoqué la réaction des libertariens qui estimaient cette thèse trop peu libérale 

(Nozick) et celle des communautariens qui l’estimaient trop libérale (Sandel, Taylor, 

Walzer).  

2)La chute du mur de Berlin en 1989 qui a renouvelé le débat qui s’était figé autour de 

l’affrontement entre démocratie libérale et totalitarisme marxiste. Il a notamment 

porté sur les infléchissements à porter aux principes libéraux et sur les alternatives à 

l’individualisme autre que le socialisme autoritaire.  
3)La mondialisation, l’immigration et la construction européenne ont fait surgir une 

série d’interrogations sur la nationalité, la citoyenneté et la souveraineté. 

 

On distingue cinq grandes périodes :  

1)La recherche du meilleur régime dans l’antiquité gréco-latine.  

2)L’apport des trois grands monothéismes à la politique. Ils ont contribué, à la fois à 

l’édification d’un univers dominé par les commandements divins et les valeurs de la 

tradition et l’émergence de l’individu libre et autonome.   

3)Les ruptures de la modernité avec l’humanisme, les droits de l’homme, le 

contractualisme.   

4)La critique de la modernité par le romantisme, le marxisme, l’utilitarisme, le 

totalitarisme, le positivisme, l’historicisme, les philosophies de la déconstruction.  

5)Le postmodernisme avec les querelles autour de l’humanisme, de l’éthique de la 

discussion, du communautarisme, de l‘ultralibéralisme.  

 
 

 
 

 


