
John  Locke (1632-1704) : Lettre sur la tolérance (1689) ; Les deux Traités du gouvernement civil (De sa véritable origine, de son étendue et de sa fin,1690)  
« La Déclaration des Droits de l'Homme a eu en Locke un de ses premiers inspirateurs. » J. Fabre, Les pères de la Révolution. 
 
 
 

R. Filmer, Patriarcha, 
une théorie de 
l’absolutisme 

contre 

C’est un état de parfaite liberté, un état dans lequel, sans demander de permission à 
personne, et sans dépendre de la volonté d’aucun autre homme, ils peuvent faire ce 
qu’il leur plaît, et disposer de ce qu’ils possèdent et de leurs personnes, comme ils 
jugent à propos, pourvu qu’ils se tiennent dans les bornes de la loi de la Nature Etat de nature 

(hypothèse théorique) 

La liberté naturelle de l’homme, consiste à ne 
reconnaître aucun pouvoir souverain sur la 
terre, et de n’être point assujetti à la volonté 
ou à l’autorité législative de qui que ce soit; 
mais de suivre seulement les lois de la nature. 

Sociabilité naturelle de l’homme La loi de nature est la raison réglant les rapports entre les hommes  

 quoique l’état de nature soit un état de liberté, ce n’est nullement un état de licence 

 Par rapport à la propriété 

 

Les hommes peuvent posséder en propre 
diverses portions de ce que Dieu leur a 
donné en commun, et peuvent en jouir sans 
aucun accord formel fait entre tous ceux qui 
y ont naturellement le même droit. 

Droit à la vie, à la liberté et à la 
propriété, dérivant du travail 

La nature du pouvoir et 
la liberté de l’individu 

J'entends par pouvoir politique le droit de faire des lois […], afin de réglementer et de 
protéger la propriété; d'employer la force publique afin de les faire exécuter et de défendre 
l'État contre les attaques venues de l'étranger : tout cela en vue, seulement, du bien public. 

Les deux Traités du 
gouvernement civil, 1690 

 Par rapport à l’exécution 
de la loi de Nature 

 

 la nature a mis chacun en droit, dans cet 
état; de punir la violation de ses lois 

Le travail est à l’origine de la propriété 

Dieu ayant fait l'homme une certaine créature 
à qui, selon le jugement que ce sage Créateur 
en avait porté lui-même, il n'était pas bon 
d'être seul, il l'a mis dans l'obligation, la 
nécessité et la convenance qu'il lui a inspirée 
avec le désir de se joindre en société 

Si l'homme, dans l'état de nature, est aussi libre que 
j'ai dit, s'il est le seigneur absolu de sa personne et de 

ses possessions, égal au plus grand et sujet à 
personne; pourquoi se dépouille-t-il de sa liberté et de 
cet empire, pourquoi se soumet-il à la domination et 

à l'inspection de quelque autre pouvoir ? 
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Ainsi, chaque particulier convenant avec les autres de faire un 
corps politique, sous un certain gouvernement, s'oblige envers 
chaque membre de cette société, de se soumettre à ce qui 
aura été déterminé par le plus grand nombre, et d'y consentir 

Protection des droits naturels 

Le contrat social  

L'État, selon mes idées, est une société d'hommes instituée 
dans la seule vue de l'établissement, de la conservation et 
de l'avancement de leurs INTÉRÊTS CIVILS. 
 (Lettre sur la tolérance) 

Délégation du pouvoir 

 
[Les hommes]  souhaitent de se joindre avec 
d'autres […] pour la conservation mutuelle de 
leurs vies, de leurs libertés et de leurs biens; 
choses que j'appelle, d'un nom général, 
propriétés. 

 

1. Arrivée de la monnaie 

La règle de la majorité 

 

La séparation des pouvoirs 

Les hommes, ainsi qu'il a été dit, étant tous naturellement libres, égaux et indépendants, nul ne peut être tiré de cet état, et être 
soumis au pouvoir politique d'autrui, sans son propre consentement, par lequel il peut convenir, avec d'autres hommes, de se 
joindre et s'unir en société pour leur conservation, pour leur sûreté mutuelle, pour la tranquillité de leur vie, pour jouir paisiblement 
de ce qui leur appartient en propre, et être mieux à l'abri des insultes de ceux qui voudraient leur nuire et leur faire du mal. 

2. Absence de juge 

 Corruption de l’homme 
(accumulation de la richesse) 

 
Inégalité entre les hommes 

 

Possibilité du conflit 

 

 Chacun interprète la loi naturelle et 
punit sa violation 

 

Naissance de l’Etat civil Buts civils de l’Etat 

1. La fonction législative 

2. La fonction fédérative 

3. La fonction exécutrice 

Elle rend effectives 
les lois naturelles 

Elle garantit la 
sécurité extérieure 

Elle fait exécuter 
les lois 

Le droit de résistance 
quand les législateurs s'efforcent de ravir et de 
détruire les choses qui appartiennent en propre au 
peuple, ou de le réduire dans l'esclavage, sous un 
pouvoir arbitraire, ils se mettent dans l'état de guerre 
avec le peuple qui, dès lors, est absous et exempt de 
toute sorte d'obéissance à leur égard, et a droit de 
recourir à ce commun refuge que Dieu a destiné pour 
tous les hommes, contre la force et la violence. 
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