
Philosophie_politique /La philosophie politique de T. Hobbes. Introduction 

Hobbes (1588-1679) Philosophe anglais, contemporain de Descartes. Il a une culture encyclopédique 
(mathématique, physique, histoire ancienne) mais se passionne surtout pour la politique. 

Après des études à Oxford, il devient précepteur. Il voyage en France et en Italie et rencontre les personnalités 
marquantes de son temps. 

La théorie politique de Hobbes se fonde sur des principes nécessaires telle qu’une science comme la géométrie. La 
nécessité de la science politique est un reflet de la nécessité qui régit la volonté de l’homme. Si on comprend les 
principes nécessaires de l’action humaine on pourra en déduire, more geometrico, une science de la politique.  

L’œuvre politique la plus célèbre de Hobbes est le Léviathan, parue en 1651, qui résume qui résume sa conception 
de l'homme (son anthropologie) et sa théorie de l'État. L'objectif principal de Hobbes est de fonder une science de 
la politique pour répondre à la question : comment des volontés individuelles rivales peuvent-elles être amenées à 
vivre en harmonie ? La réponse de Hobbes dérive nécessairement de sa conception de l’homme qu’il expose dans le 
chap. XIII du Léviathan. Dans ce chapitre il s’adonne à une description de la condition d’insécurité et donc misérable 
de l’homme dans l’état de nature.  

C'est, donc, seulement  en transférant, par un contrat de soumission totale et inconditionnelle, tout son pouvoir 
naturel aux mains d'une autorité supérieure, que l'homme sort de l'insécurité naturelle pour entrer dans la 
sécurité de l'état social. L'État (que Hobbes compare au Léviathan, monstre biblique dont il est dit qu'aucune force 
terrestre ne lui est comparable) est ainsi constitué souverain unique et absolu.  

Cette conception du contrat social comme contrat de soumission inconditionnelle s'oppose à la théorie du contrat 
de soumission conditionnelle de Locke et la théorie du contrat d'association de Rousseau.  

L'Etat-Léviathan est donc au-dessus de tous les pouvoirs, et tire sa légitimité de cette toute-puissance. La sécurité 
est à ce prix. Hobbes est ainsi le théoricien de l'absolutisme. 

A la base de la science politique de Hobbes il y a deux postulats que Hobbes présente dans l’épitre dédicatoire du De 
Cive : 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. 

Le premier postulat exclut que l’homme est un animal politique. Hobbes ne nie pas que les hommes aient besoin 
les un des autres, mais il rejette la conviction aristotélicienne que les hommes soient sociables et poussé 
naturellement et instinctivement  à l’accord et à la bienveillance réciproques. Surtout il refuse l’interprétation donné 
par Grotius à cette thèse selon laquelle les hommes doivent accepter comme une exigence de leur raison naturelle 
de vivre ensemble même s’ils ne tirent de ce fait aucun profit.  

Il n’y a pas un penchant naturel de l’homme envers les autres. Les hommes ne s’associent pas par amour… 
“ Se gli uomini si accordano per commerciare ciascuno si interessa non del socio ma del proprio avere. Se per dovere 
d’ufficio nasce un’amicizia formale, è più timore reciproco che amore, sicché da essa nasce talvolta una fazione, mai 
la benevolenza. Se si associano per diletto o a scopo di divertimento, ciascuno si compiace soprattutto di ciò che 
eccita il riso per sentirsi superiore ( com’è nella natura del ridicolo ) nel confronto con la bruttezza o l’infermità altrui 
”.  
Pourquoi donc les hommes s’associent: dans le Léviathan Hobbes répond à cette question en disant qu’à l’origine 
des associations humaines les plus durables il n’y pas d’amour réciproques mais la crainte réciproque. Il faut 
comprendre pourquoi, quelles sot les causes de cette crainte.  
 Le premier constat de Hobbes est que l’homme est un être de désir. L’essence de l’homme c’est d’avoir en 
permanence de nouveaux désirs qui le poussent toujours à se dépasser. C’est en fonction de ce qu’est l’homme que 
la théorie politique de Hobbes se justifie. Qu’est-ce qui va se passer si deux hommes désirent la même chose ? ils 



deviennent nécessairement des ennemis qui luttent pour s’emparer de la même chose. On peut arriver jusqu’à tuer 
l’autre pour obtenir l’objet qu’on désire, ou l’assujettir, le dominer. Pour une société sans aucune loi le problème se 
répéterait en permanence. Certains s’associeraient pour tuer celui qui était le plus puissant, certains utiliseraient 
leur force physique d’autres leur ruse. Et ceux qui s’étaient d’abord associés pour tuer le plus puissant 
redeviendraient ennemis au moment du partage de ses biens parce que chacun voudraient le même etc.  
 Dans une société sans pouvoir politique, où chacun jouit d’une liberté totale, pour satisfaire ses envies 
rien n’est garanti. On peut toujours perdre ses bien ou pire encore sa vie. C’est une situation de risque perpétuel. 
Or cette société est l’état de nature. 
 Sans frein politique à l’état de nature chaque homme est en danger permanent à cause des autres hommes. 
Les hommes n’éprouvent pas de plaisir à vivre ensemble. Ce qui est logique puisque on a peur en permanence de ce 
que pourraient nous faire les autres.  
 Hobbes ajoute que si on n’est pas suffisamment convaincu du fait que les hommes ne sont pas des êtres 
sociables par nature,  ce qu’on a déduit  a priori a partir des passions humaines,  on peut prendre en considération 
les  comportements des hommes qu’on peut expérimenter.  
 Mais il faut faire attention : cet état de nature n’est pas un état qui a existé ou qui pourrait exister. C’est 
une fiction de l’esprit pour mieux comprendre ce qui a poussé les hommes à s’associer et à construire leur régimes 
politiques. Hobbes prend l’homme tel qu’il est, il suppose ensuite qu’il n’y a ni pouvoir politique ni loi et il imagine 
les conséquence qui dérive de la nature humaine, égoïste et remplie de désir. On a des cas seulement, tel que la 
condition des sauvages de l’Amérique, ou la situation d’un Etat où il y a une guerre civile (c’est son expérience), qui 
peuvent être rapproché à l’état de nature. Ou la situation internationale des rapports entre les Etats qui ne 
reconnaissent pas d’autre autorité en dessus de leur souveraineté.  
 Dans cette situation enfin il n’y a pas de notions de juste et injuste de bien et de mal, car il n’y a pas des lois 
qui les définissent.  
 Mais Hobbes nous dit qu’on peut sortir de ce misérable état, grâce aux passions dont certaines poussent à 
la paix, comme la peur de la mort, le désir des choses nécessaires à un existence confortable, et à la raison qui 
suggère les articles de paix adéquats sur lesquels les hommes se mettront d’accord.  
 Puisque enfin les hommes ont peur de mourir à cause des autres et en ont marre de ne pas  pouvoir vivre 
plus confortablement et en sécurité à un certain moment ils décident d’utiliser leur raison pour proposer un plan 
de paix civile aux autres qui est le contrat social. Les hommes vont décider d’entrer en société sans toutefois perdre 
leur égoïsme (ils vont être sociables pour leur sécurité en demeurant insociables – ils s’en passeraient de la société 
s’ils pouvaient assouvir leurs désirs sans crainte).  
 La guerre de chacun contre chacun justifie l’ordre politique et les lois qui permettent aux hommes de se 
conserver. La force de l’Etat doit être proportionné à la faiblesse des individus pour garantir la sécurité des biens et 
des personnes. Au moment de s’associer par contrat chacun promet de se freiner pour être sûr de survivre et de 
garder ses biens. La raison, faculté de calcul, permet à chacun d’évaluer l’avantage que peut lui venir si tout le 
monde abandonne le droit sur tout : il sera moins libre mais il n’y aura plus de guerre entre les hommes. La 
condition est que tous fassent de même – c'est-à-dire que tous abandonnent une partie de leurs droits - pour entrer 
ainsi dans une communauté politique.  En entrant dans la communauté politique on passe de l’égalité négative de 
l’état de nature (possibilité égale de s’emparer de tous les biens et par conséquent de tuer et d’être tué pour 
chacun) à une égalité positive, par contrat, qui fait que chacun s’engage aux même restrictions de sa liberté dans le 
but de la paix et de la sureté commune. Mais l’association dans le contrat ne suffit pas, car les hommes sont 
prompts à promettre mais il ne respectent jamais leurs promesses. Il est nécessaire en plus du contrat quelque 
chose qui les oblige à le respecter. On ne respecte pas le contrat par conviction ou par amour mais seulement parce 
que on a peur de ce qui pourrait nous arriver si on ne le faisait pas. Chacun s’engage à renoncer à toutes les 
prérogatives de sa liberté naturelle au profit d’un tiers, un homme ou une assemblée, auquel il reconnaîtra une 
entière souveraineté, à condition que l’autre en fasse autant. Le Léviathan insiste sur le fait que cette convention de 
chacun avec chacun dépasse l’idée d’un simple accord ou consensus, en ce qu’elle unit la multitude (les 
contractants) « en une seule personne appelée République ». C’est donc par un même pacte que se constitue la 
société civile et que s’institue le pouvoir souverain. Hobbes ne distingue pas entre société civile et Etat. Le 
souverain, bénéficiaire de ce pacte, n’est, quant à lui, lié en aucune manière par les sujets et il dispose d’un pouvoir 



absolu sur eux. Il n’y a donc pas lieu de parler de pacte de soumission ou de contrat de gouvernement, puisque « la 
soumission incluse dans les clauses du covenant (convention) n’est que le moyen de réaliser l’union » Le contrat 
social de Hobbes n’est donc pas passé entre les sujets et le pouvoir souverain qui en est le bénéficiaire, mais entre 
tous les individus contraints de mettre fin à l’état de nature. Aussi, les contractants sont-ils liés au souverain de 
manière unilatérale, tandis que celui-ci reste n’est en aucune manière engagé à l’égard des sujets et peut 
gouverner comme bon lui semble. Son pouvoir est absolu au nom de la sureté des individus : il n’importe pas que la 
liberté soit réduite et aussi il n’importe pas les moyens utilisés par le souverain : l’essentiel est que le pouvoir du 
souverain sur le peuple permette la sécurité et une existence confortable. Il n’y a pas de contrat entre les hommes et 
le souverain qui les dirige : seule la multitude s’engage à respecter la volonté d’une seule personne, c’est-à-dire 
l’Etat-Léviathan. Chacun s’engage à respecter les conditions du souverain quelles qu’elles soient. Le peuple ne peut 
pas contrôler ce que fait le souverain. 
 La radicalité de Hobbes s’explique par le contexte tendu de guerre civile dans lequel il vit. Et surtout pour 
Hobbes un pouvoir absolu est l’unique garantie qui peut mettre un frein à l’homme en tant qu’être de désir. Et 
puisqu’il faut toujours des lois nouvelles pour contenir les nouveaux désirs des hommes Hobbes donne au souverain 
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif éternellement. Du moment que les hommes s’engagent entre eux à 
respecter pour leur propre sécurité la volonté d’un seul ils ne peuvent revenir en arrière et le rôle du souverain est 
celui de forcer les contractants à respecter leur engagements. La légitimité du souverain vient du fait que sans lui les 
hommes ne seraient pas en sécurité. Ainsi on peut comprendre la gravure du Léviathan, représentant l’Etat en 
première page de cet ouvrage : le souverain est composé de tous les hommes ayant contracté pour lui remettre leur 
pouvoir, a une autorité et une puissance absolue sur ses sujets, qu’il décide de la guerre contre les pays voisins ou 
qu’il veuille punir de mort ceux qui n’obéissent pas à ses lois. Le pouvoir définissant la loi est toujours juste, car 
injuste est ce qui est hors la loi. Le souverain a tout intérêt à bien gérer le pouvoir qui lui est donné, pour que les 
hommes ne se rebellent pas contre lui et qu’il puisse faire ce qu’il souhaite. Bien gérer ce pouvoir, c’est permettre 
cette vie confortable et en sécurité pour ses sujets, et ne pas faire des lois qui mettent en danger ce sentiment de 
bien-être de la part du peuple. 
La formulation du contrat contenue dans le chap. XVII du Léviathan met l’accent sur le fait qui est l’Etat à souder 
artificiellement les hommes entre eux, sous le joug d’un pouvoir unique. Le politique doit garatir un survivre 
ensemble plus qu’un vivre ensemble. L’Etat-Léviathan est un Etat fort, disposant d’une puissance maximale, dans le 
but de limiter la puissance de chacun.  


