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Léviathan,1651 Anthropologie 

 …je place au premier rang, à titre de penchant 
universel de tout le genre humain, un désir 
inquiet d’acquérir puissance après puissance, 
désir qui ne cesse seulement qu’à la mort 

Bellum omnium 
contra omnes  

L’homme est un être de désir Le conflit entre les hommes 

 Si deux humains désirent la même chose, dont ils ne 
peuvent cependant jouir l’un et l’autre, ils deviennent 
ennemis et, pour parvenir à leur fin […], ils s’efforcent 
de s’éliminer ou de s’assujettir l’un l’autre 

Etat de nature 

 Etat où les hommes n’ont ni loi ni 
gouvernement, et où donc leur nature de 
désirs incessants s’exprime pleinement 

L’homme est un loup 
pour l’homme 

Les humains n’éprouvent 
aucun plaisir (mais plutôt 
un grand déplaisir) à 
demeurer en présence les 
uns des autres s’il n’y a pas 
de puissance capable de les 
tenir tous en respect 

Insociabilité naturelle de l’homme 

Droit de chacun sur tout dépend 
de la force de chacun 
(égalité naturelle mais négative) 

 Ceci est aussi une conséquence de cette guerre de chacun contre chacun : 
que rien ne peut être injuste. Les notions du bon et du mauvais, du juste 
et de l’injuste n’ont pas leur place ici. Là où n’existe aucune puissance 
commune, il n’y a pas de loi : là où il n’y a pas de loi, rien n’est injuste. […] 
Justice et injustice ne sont nullement des facultés du corps ou de l’esprit 
[innées, donc]. […] Ce sont des qualités relatives à l’humain en société 
[avec des lois], non à l’humain solitaire [dans l’état de nature] 

 Par cela il est manifeste que pendant le temps où les humains vivent sans 
qu'une puissance commune ne leur impose à tous un respect mêlé d'effroi, 
leur condition est ce qu'on appelle la guerre et celle-ci est telle qu'elle est une 
guerre de chacun contre chacun.  [...] les humains vivent sans autre sécurité 
que celle procurée par leur propre force, ou leur propre ingéniosité.  Le DROIT 
DE NATURE, [...] est la liberté que chacun a d’user de sa propre puissance, 
comme il le veut lui-même pour la préservation de sa propre nature, 
autrement dit de sa propre vie…  

 

Les passions naturelles et la raison poussent 
l’homme à sortir de l’Etat de nature Contrat social /pacte 

L’homme n’est pas un animal politique 

 Je suis ainsi tombé sur deux postulats parfaitement certains de la nature humaine : le premier, c’est le postulat de la cupidité naturelle, par lequel 
chacun souhaite faire des choses communes un usage qui lui soit propre ; le second, c’est le postulat de la raison naturelle, par lequel chacun désire 
éviter la mort violente comme le mal le plus grand de la nature. (de l’épitre dédicatoire du De Cive, 1642).  

 

De Cive,1642 

Pourquoi les hommes s’associent ? 
Non par amour mais par crainte 



Thomas Hobbes  (1588 – 1679) 

Léviathan, émanation de la raison 

comporte  

L’ordre politique est construit par l’homme 

Etat civil 

 Les conventions, sans l’épée, ne sont que 
des mots, et sont sans force aucune 
pour mettre qui que ce soit en sécurité 
 

Le transfert mutuel du droit est 
ce que l’on appelle un contrat 

La soumission incluse dans 
les clauses du covenant 
(convention) n’est que le 
moyen de réaliser l’union. 

Les hommes confient l’autorité (transfèrent leur pouvoir)  
 à un SOUVERAIN, homme ou assemblée, qui DOIT leur 
faire respecter leurs engagements 
 

Contrat d’association 
 que ce soit la volonté de chacun, si c’est également celle de tous les 
autres, aussi longtemps qu’il le pensera nécessaire à la paix et à sa propre 
défense, d’abandonner ce droit sur toute chose, et qu’il soit satisfait de 
disposer d’autant de liberté à l’égard des autres que 
les autres en disposent à l’égard de lui-même (chap XIV) 

 Le souverain doit avoir une autorité souveraine et absolue » 
vis à vis de ses sujets, et il « n’est pas attaché aux lois civiles » (chap XIV) 
 

Les passions naturelles et la raison poussent 
l’homme à sortir de l’Etat de nature 

Contrat social /pacte 

Pacte de sujétion 

c’est-à-dire  

Pouvoir législatif et exécutif 
éternellement 
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