
Hobbes/Fiche glossaire 
 

Thomas HOBBES (1588-1679) 
Etat de nature :  
Hobbes part du constat que les hommes, par nature, sont peu enclins à se soumettre aux lois. Ils poursuivent chacun la 
réalisation de leurs désirs. Dans la fiction théorique de l'Etat de nature, l'homme est une menace continuelle pour lui-
même : «L'homme est un loup pour l 'homme », selon la fameuse formule de Plaute. Il est condamné à vivre  dans un Etat 
de guerre et de violence perpétuelles, dans la crainte de ses semblables. On peut parler d' insociabilité naturelle de 
l'homme. 
 
Etat civil : 
La peur qui caractérise l'Etat de nature est à l'origine de l' Etat civil, fabriqué par les hommes pour s'arracher à l 'effroi et se 
garantir paix et sécurité. 
 
Pouvoir : 
Pour  s'arracher à la peur, les hommes vont conclure un accord. Mais au-delà de l'accord, de la simple concorde, ils vont, par 
une convention réciproque de chacun envers chacun, ériger un pouvoir commun qui va rendre leur accord  constant et 
durable et diriger leurs actions en vue de l'avantage commun. Ce pouvoir sera confié à un seul homme ou une seule 
assemblée, qui réduira toutes les volontés en une seule volonté. 
Ce pouvoir est un pouvoir coercitif (de contrainte, pour obliger les hommes à respecter leurs conventions) et absolu, pour 
le bien du Souverain peuple. 
 
Egalité :  
négative : dans l' Etat de nature, chacun a une possibilité égale de tuer et d'être tué. 
positive : dans l' Etat civil, elle est le résultat d'un contrat, par lequel chacun s'engage aux mêmes restrictions  de sa liberté 
dans le but de la paix commune. 
 
Contrat social, pacte : 
Il s'agit d'un « transfert mutuel du droit » 
Dans l'Etat de nature, chaque personne a tous les droits ; les hommes suivent leurs désirs et leurs intérêts, ce qui entraîne la 
guerre et l'insécurité constante. La raison, en calculant son intérêt, va donc juger qu'il est plus avantageux de ne plus jouir 
de tous ses droits pour jouir du droit commun à la sécurité. Les hommes vont donc se mettre d'accord par une convention. 
Le contrat est l'acte par lequel chacun s'engage aux mêmes restrictions de sa liberté dans le but de la paix commune.  Mais 
pour garantir le respect de cette convention, il faut qu'il y ait une contrainte et la peur d'une sanction.  
Ainsi, le contrat de « chacun avec chacun », qui constitue l' Etat civil,  fonde la légitimité et le pouvoir absolu du Souverain. 
En effet, le contrat  réduit toutes les volontés à une seule volonté, par la règle de la majorité. 
 
Souverain : 
Le Souverain ( homme ou assemblée) a le pouvoir de faire respecter les engagements des individus. Il détient la puissance 
souveraine absolue dans l'Etat, en vertu de l'autorité reçue de chacun. 
Il jouit de l'impunité et détient éternellement tout pouvoir, législatif et exécutif. Le peuple n'a aucun pouvoir de contrôle sur 
ses actes et n'a pas le droit de se rebeller. 
La seule limite mise à ce pouvoir est qu'il doit assurer à tous la sécurité des personnes et des biens, tant à l'intérieur de 
l'Etat que face à l'ennemi extérieur. 
 
Souveraineté : 
La souveraineté est l' « âme artificielle » qui donne vie à l'homme artificiel qu'est l' Etat-Leviathan. 
La puissance souveraine est détenue par le Souverain pour le bien du Souverain peuple qui lui a confié cette puissance (non 
en tant que sujets, mais en tant que Souverain peuple). 


