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1. Le but de la théorie politique de J. Locke 

 Il n'y a guère de questions, qui aient été agitées avec plus de chaleur, que celles qui regardent les 
fondements de la société civile et les lois par lesquelles elle se conserve. Ceux qui ont écrit dans des États 
purement monarchiques, où le Souverain souhaitait que ses sujets fussent persuadés qu'il était maître 
absolu de leurs vies et de leurs biens, ont entrepris de prouver, avec beaucoup de passion, ce que le Prince 
voulait que l'on crût. Les Souverains, selon eux, tirent de Dieu immédiatement leur autorité, et ce n'est que 
lui seul qui ait droit de leur demander raison de leur conduite, de sorte que quelques excès qu'ils pussent 
commettre, quand ils vivraient plus en bêtes qu'en hommes, il faudrait que leurs sujets les souffrissent 
patiemment, si après de très humbles remontrances, les Souverains refusaient de reconnaître les lois de la 
nature. […]  Les peuples, de leur côté, n'ont aucun droit, que le Prince ne puisse violer impunément, de 
quelque manière qu'il le veuille faire; parce que Dieu les a, pour ainsi dire, livrés à lui, pieds et poings liés. 
Le Prince seul est une personne sacrée, à laquelle on ne peut jamais toucher, sans s'attirer l'indignation du 
Ciel et de la terre; de sorte que se défaire du Tyran le plus dangereux est un crime infiniment plus grand 
que les actions les plus détestables qu'il puisse commettre : et un inconvénient infiniment plus terrible que 
de voir de vastes royaumes rougis du sang de leurs habitants, et un nombre infini de personnes innocentes 
réduites aux extrémités les plus étranges. 

 Voilà quels sont les sentiments de ceux qui ont écrit dans des lieux, où les puissances souhaitaient 
que le peuple se crût entièrement esclave. D’un autre côté, lorsque les peuples ont fait voir que ce nouvel 
Évangile n’avait fait aucune impression sur eux, et ont secoué un joug qui leur devenait insupportable, on 
s’est mis à soutenir, dans les lieux où cela est arrivé, que l’on peut déposer, les souverains, pour des raisons 
assez légères, et l’on a parlé contre la monarchie, comme contre, une forme de gouvernement tout à fait 
insupportable.  On a établi des principes propres à entretenir des séditions éternelles, en voulant prévenir 
la tyrannie: comme de l‘autre, on a consacré la plus affreuse tyrannie, pour étouffer pour jamais les 
soulèvements populaires. La passion a empêché une infinité d’écrivains de trouver un milieu entre ces 
extrémités; lequel il n’était pas, néanmoins difficile de trouver, si l’on eût envisagé les choses de sang-froid. 

 C’est ce que l’on pourra reconnaître par cet ouvrage, où l’auteur a découvert, avec beaucoup de 
pénétration, les premiers fondements de la société civile, avant que d’en tirer les conséquences, qui 
peuvent décider les controverses que l’on a sur ces matières. 

J. Locke, Avertissement, dans Les deux Traités du gouvernement civil 

2. De l’état de nature 

Pour bien entendre en quoi consiste le pouvoir politique, et connaître sa véritable origine, il faut considérer 
dans quel état tous les hommes sont naturellement. 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 Nature1. 

Cet état, est aussi un état d’égalité; en sorte que tout pouvoir et toute juridiction est réciproque, un 
homme n’en ayant pas plus qu’un autre. Car il est très évident que des créatures d’une même espèce et 
d’un même ordre, qui sont nées sans distinction, qui ont part aux mêmes avantages de la nature, qui ont 
les mêmes facultés, doivent pareillement être égales entre elles, sans nulle subordination ou sujétion[…]. 

                                                           
1 Restriction nécessaire, à laquelle il faut bien faire attention. 
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Cependant, quoique l’état de nature soit un état de liberté, ce n’est nullement un état de licence. 
Certainement, un homme, en cet état, a une liberté incontestable, par laquelle il peut disposer comme il 
veut, de sa personne ou de ce qu’il possède: mais il n’a pas la liberté et le droit de se détruire lui-même, 
non plus que de faire tort à aucune autre personne, ou de la troubler dans ce dont elle jouit, il doit faire de 
sa liberté le meilleur et le plus noble usage, que sa propre conservation demande de lui. L’état de nature a 
la loi de la nature, qui doit le régler, et à laquelle chacun est obligé de se soumettre et d’obéir: la raison, 
qui est cette loi, enseigne à tous les hommes, s’ils veulent bien la consulter, qu’étant tous égaux et 
indépendants, nul ne doit nuire à un autre, par rapport, à sa vie, à sa santé, à sa liberté, à son bien […]. 
Chacun donc est obligé de se conserver lui-même, et de ne quitter point volontairement son poste pour 
parler ainsi. Et lorsque sa propre conservation n’est point en danger, il doit, selon ses forces, conserver le 
reste des hommes; et à moins que ce ne soit pour faire justice de quelque coupable, il ne doit jamais ôter la 
vie à un autre, ou préjudicier à ce qui tend à la conservation de sa vie, par exemple, à sa liberté, à sa santé, 
à ses membres, à ses biens. 

 […] afin que personne n’entreprenne d’envahir les droits d’autrui, et de faire tort à son prochain; et 
que les lois de la nature, qui a pour but la tranquillité et la conservation du genre humain, soient observées, 
la nature a mis chacun en droit, dans cet état, de punir la violation de ses lois, mais dans un degré qui 
puisse empêcher qu’on ne les viole plus. 

 […]Dieu, qui a donné la terre aux hommes en commun, leur a donné pareillement la raison, pour 
faire de l'un et de l'autre l'usage le plus avantageux à la vie et le plus commode. La terre, avec tout ce qui y 
est contenu, est donnée aux hommes pour leur subsistance et pour leur satisfaction. Mais, quoique tous les 
fruits qu'elle produit naturellement, et toutes les bêtes qu'elle nourrit, appartiennent en commun au genre 
humain, en tant que ces fruits sont produits, et ces bêtes sont nourries par les soins de la nature seule, et 
que personne n'a originellement aucun droit particulier sur ces choses-là, considérées précisément dans 
l'état de nature ; […]Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous le pouvons dire, sont son bien 
propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de nature, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul : car 
cette peine et cette industrie étant sa peine et son industrie propre et seule, personne ne saurait avoir droit 
sur ce qui a été acquis par cette peine et cette industrie, surtout, s'il reste aux autres assez de semblables 
et d'aussi bonnes choses communes. […] 

 La raison nous dit que la propriété des biens acquis par le travail doit donc être réglée selon le bon 
usage qu'on en fait pour l'avantage et les commodités de la vie. Si l'on passe les bornes de la modération, 
et que l'on prenne plus de choses qu'on n'en a besoin, on prend, sans doute, ce qui appartient aux autres. 
[…]Si nous considérons l'abondance des provisions naturelles qu'il y a depuis longtemps dans le monde le 
petit nombre de ceux qui peuvent en user, et à qui elles sont destinées, et combien peu une personne peut 
s'en approprier au préjudice des autres, principalement s'il se tient dans les bornes que la raison a mises 
aux choses dont il est permis d'user, on reconnaîtra qu'il n'y a guère de sujets de querelles et de disputes à 
craindre par rapport à la propriété des biens ainsi établie. […] en s'appropriant un certain coin de terre, par 
son travail et par son adresse, on ne fait tort à personne, puisqu'il en reste toujours assez et d'aussi bonne, 
et même plus qu'il n'en faut à un homme qui ne se trouve pas pourvu. Un homme a beau en prendre pour 
son usage et sa subsistance, il n'en reste pas moins pour tous les autres . 
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Des fin de la société politique et du gouvernement 

123. 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? Il est aisé de répondre, 
qu'encore que, dans l'état de nature, l'homme ait un droit, tel que nous avons posé, la jouissance de ce droit est 
pourtant fort incertaine et exposée sans cesse à l'invasion d'autrui. Car, tous les hommes étant Rois, tous étant 
égaux et la plupart peu exacts observateurs de l'équité et de la justice, la jouissance d'un bien propre, dans cet 
état, est mal assurée, et ne peut guère être tranquille. C'est ce qui oblige les hommes de quitter cette condition, 
laquelle, quelque libre qu'elle soit, est pleine de crainte, et exposée à de continuels dangers, et cela fait voir que 
ce n'est pas sans raison qu'ils recherchent la société, et qu'ils souhaitent de se joindre avec d'autres qui sont 
déjà unis ou qui ont dessein de s'unir et de composer un corps, pour la conservation mutuelle de leurs vies, de 
leurs libertés et de leurs biens; choses que j'appelle, d'un nom général, propriétés. 

124. C'est pourquoi, la plus grande et la principale fin que se proposent les hommes, lorsqu'ils s'unissent en 
communauté et se soumettent à un gouvernement, c'est de conserver leurs propriétés, pour la conservation 
desquelles bien des choses manquent dans l'état de nature. Premièrement, il y manque des lois établies, 
connues, reçues et approuvées d'un commun consentement, qui soient comme l'étendard du droit et du tort, 
de la justice et de l'injustice, et comme une commune mesure capable de terminer les différents qui 
s'élèveraient. Car bien que les lois de la nature soient claires et intelligibles à toutes les créatures raisonnables; 
cependant, les hommes étant poussés par l'intérêt aussi bien qu'ignorants à l'égard de ces lois, faute de les 
étudier, ils ne sont guère disposés, lorsqu'il s'agit de quelque cas particulier qui les concerne, à considérer les 
lois de la nature, comme des choses qu'ils sont très étroitement obligés d'observer. 

125. En second lieu, dans l'état de nature, il manque un juge reconnu, qui ne soit pas partial, et qui ait l'autorité 
de terminer tous les différends, conformément aux lois établies. Car, dans cet état-là, chacun étant juge et 
revêtu du pouvoir de faire exécuter les lois de la nature, et d'en punir les infracteurs, et les hommes étant 
partiaux, principalement lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes et de leurs intérêts, la passion et la vengeance sont fort 
propres à les porter bien loin, à les jeter dans de funestes extrémités et à leur faire commettre bien des 
injustices; ils sont fort ardents lorsqu'il s'agit de ce qui les regarde, mais fort négligents et fort froids, lorsqu'il 
s'agit de ce qui concerne les autres : ce qui est la source d'une infinité d'injustices et de désordres. 

126. En troisième lieu, dans l'état de nature, il manque ordinairement un pouvoir qui soit capable d'appuyer et 
de soutenir une sentence donnée, et de l'exécuter. Ceux qui ont commis quelque crime, emploient d'abord, 
lorsqu'ils peuvent, la force pour soutenir leur injustice; et la résistance qu'ils font rend quelquefois la punition 
dangereuse, et mortelle même a ceux qui entreprennent de la faire.  

127. Ainsi, les hommes, nonobstant tous les privilèges de l'état de nature, ne laissant pas d'être dans une fort 
fâcheuse condition tandis qu'ils demeurent dans cet état là, sont vivement poussés à vivre en société. De là 
vient que nous voyons rarement qu'un certain nombre de gens vivent quelque temps ensemble, en cet état. Les 
inconvénients auxquels ils s'y trouvent exposés, par l'exercice irrégulier et incertain du pouvoir que chacun a de 
punir les crimes des autres, les contraignent de chercher dans les lois établies d'un gouvernement, un asile et la 
conservation de leurs propriétés. C'est cela, c'est cela précisément, qui porte chacun à se défaire de si bon cœur 
du pouvoir qu'il a de punir, à en commettre l'exercice à celui qui a été élu et destiné pour l'exercer, et à se 
soumettre à ces règlements que la communauté ou ceux qui ont été 

autorisés par elle, auront trouvé bon de faire. Et voilà proprement le droit original et la source, et du pouvoir 
législatif et du pouvoir exécutif, aussi bien que des sociétés et des gouvernements mêmes. 
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128. Car, dans l'état de nature, un homme, outre la liberté de jouir des plaisirs innocents, a deux sortes de 
pouvoirs. Le premier est de faire tout ce qu'il trouve à propos pour sa conservation, et pour la conservation des 
autres, suivant l'esprit et la permission des lois de la nature, par lesquelles lois, communes à tous, lui et les 
autres hommes font une communauté, composent une société qui les distingue du reste des créatures; et si ce 
n'était la corruption des gens dépravés, on n'aurait besoin d'aucune autre société, il ne serait point nécessaire 
que les hommes se séparassent et abandonnassent la communauté naturelle pour en composer de plus petites. 
L'autre pouvoir qu'un homme a dans l'état de nature, c'est de punir les crimes commis contre les lois. Or, il se 
dépouille de l'un et de l'autre, lorsqu'il se joint à une société particulière et politique, lorsqu'il s'incorpore dans 
une communauté distincte de celle du reste du genre humain. 

129. Le premier pouvoir, qui est de faire tout ce qu'on juge à propos pour sa propre conservation et pour la 
conservation du reste des hommes, on s'en dépouille, afin qu'il soit réglé et administré par les lois de la société, 
de la manière que la conservation de celui qui vient à s'en dépouiller, et de tous les autres membres de cette 
société le requiert : et ces lois de la société resserrent en plusieurs choses la liberté qu'on a par les lois de la 
nature. 

130. On se défait aussi de l'autre pouvoir, qui consiste à punir, et l'on engage toute sa force naturelle qu'on 
pouvait auparavant employer, de son autorité seule, pour faire exécuter les lois de la nature, comme on le 
trouvait bon : on se dépouille, dis-je, de ce second pouvoir, et de cette force naturelle, pour assister et fortifier 
le pouvoir exécutif d'une société, selon que ses lois le demandent. Car un homme, étant alors dans un nouvel 
état, dans lequel il jouit des commodités et des avantages du travail, de l'assistance et de la société des autres 
qui sont dans la même communauté, aussi bien que de la protection de l'entière puissance du corps politique, 
est obligé de se dépouiller de la liberté naturelle qu'il avait de songer et pourvoir à lui-même; oui, il est obligé 
de s'en dépouiller, autant que le bien, la prospérité, et la sûreté de la société à laquelle il s'est joint le requièrent 
: cela est non seulement nécessaire, mais juste, puisque les autres membres de la société font la même chose.  

131. Cependant, quoique ceux qui entrent dans une société, remettent l'égalité, la liberté, et le pouvoir qu'ils 
avaient dans l'état de nature, entre les mains de la société, afin que l'autorité législative en dispose de la 
manière qu'elle trouvera bon, et que le bien de la société requerra; ces gens-là, néanmoins, en remettant ainsi 
leurs privilèges naturels, n'ayant d'autre intention que de pouvoir mieux conserver leurs personnes, leurs 
libertés, leurs propriétés (car, enfin, on ne saurait supposer que des créatures raisonnables changent leur 
condition, dans l'intention d'en avoir une plus mauvaise), le pouvoir de la société ou de l'autorité législative 
établie par eux, ne peut jamais être supposé devoir s'étendre plus loin que le bien public ne le demande. Ce 
pouvoir doit se réduire à mettre en sûreté et à conserver les propriétés de chacun, en remédiant aux trois 
défauts, dont il a été fait mention ci-dessus, et qui rendaient l'état de nature si dangereux et si incommode. 
Ainsi, qui que ce soit qui a le pouvoir législatif ou souverain d'une communauté, est obligé de gouverner suivant 
les lois établies et connues du peuple, non par des décrets arbitraires et formés sur-le-champ; d'établir des 
juges désintéressés et équitables qui décident les différends par ces lois; d'employer les forces de la 
communauté au-dedans, seulement pour faire exécuter ces lois, ou au dehors pour prévenir ou réprimer les 
injures étrangères, mettre la communauté à couvert des courses et des invasions; et en tout cela de ne se 
proposer d'autre fin que la tranquillité, la sûreté, le bien du peuple. 
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De la dissolution des gouvernements 

222. La raison pour laquelle on entre dans une société politique, c'est de conserver ses biens propres; et la fin 
pour laquelle on choisit et revêt de l'autorité législative certaines personnes, c'est d'avoir des lois et des 
règlements qui protègent et conservent ce qui appartient en propre à toute la société, et qui limitent le pouvoir 
et tempèrent la domination de chaque membre de l'État. Car, puisqu'on ne saurait jamais supposer que la 
volonté de la société soit, que la puissance législative ait le pouvoir de détruire ce que chacun a eu dessein de 
mettre en sûreté et à couvert, en entrant dans une société, et ce pourquoi le peuple s'est soumis aux 
législateurs qu'il a créés lui-même; 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. Toutes les fois donc que la puissance législative violera cette règle fondamentale de la société, et, soit 
par ambition, ou par crainte, ou par folie, ou par dérèglement et par corruption, tâchera de se mettre, ou de 
mettre d'autres, en possession d'un pouvoir absolu sur les vies, sur les libertés, et sur les biens du peuple, par 
cette brèche qu'elle fera à son crédit et à la confiance qu'on avait prise en elle, elle perdra entièrement le 
pouvoir que le peuple lui avait remis pour des fins directement opposées à celles qu'elle s'est proposées, et il 
est dévolu au peuple qui a droit de reprendre sa liberté originaire, et par l'établissement d'une nouvelle autorité 
législative, telle qu'il jugera à propos, de pourvoir à sa propre conservation, et à sa propre sûreté, qui est la fin 
qu'on se propose quand on forme une société politique.  

226. […]le pouvoir que le peuple a de pourvoir de nouveau à sa sûreté, en établissant une nouvelle puissance 
législative, quand ses législateurs ont administré le gouvernement d'une manière contraire à leurs engagements 
et à leurs obligations indispensables, et ont envahi ce qui lui appartenait en propre, est le plus fort rempart 
qu'on puisse opposer à la rébellion, et le meilleur moyen dont on soit capable de se servir pour la prévenir et y 
remédier. En effet, la rébellion étant une action par laquelle on s'oppose, non aux personnes, mais à l'autorité 
qui est fondée uniquement sur les constitutions et les lois du gouvernement, tous ceux, quels qu'ils soient, qui, 
par force, enfreignent ces lois et justifient, par force, la violation de ces lois inviolables, sont véritablement et 
proprement des rebelles. Car enfin, lorsque des gens sont entrés dans une société politique, ils en ont exclu la 
violence, et y ont établi des lois pour la conservation des choses qui leur appartenaient en propre, pour la paix 
et l'union entre eux; de sorte que ceux qui viennent ensuite à employer la force pour s'opposer aux lois, font 
rebellare, c'est-à dire, qu'ils réintroduisent l'état de guerre, et méritent proprement le nom de rebelles. Or, 
parce que les Princes qui sont revêtus d'un grand pouvoir, qui se voient une autorité suprême, qui ont entre 
leurs mains les forces de l'État, et qui sont environnés de flatteurs, sont fort disposés à croire qu'ils ont droit de 
violer les lois, et s'exposent par là à de grandes infortunes; le véritable moyen de prévenir toutes sortes 
d'inconvénients et de malheurs, c'est de leur bien représenter l'injustice qu'il y a à violer les lois de la société, et 
de leur faire bien voir les dangers terribles auxquels ils s'exposent par une conduite opposée à la conduite que 
ces lois exigent. 

230. […]  Les peuples sont-ils à blâmer de ce qu'ils ont les sentiments de créatures raisonnables, de ce qu'ils font 
les réflexions que des créatures de cet ordre doivent faire, de ce qu'ils ne conçoivent pas les choses autrement 
qu'ils ne trouvent et ne sentent qu'elles sont ? Ceux-là ne méritent-ils pas plutôt d'être blâmés, qui font des 
choses qui donnent lieu à des mécontentements fondés sur de si justes raisons ? J'avoue que l'orgueil, 
l'ambition et l'esprit inquiet de certaines gens ont causé souvent de grands désordres dans les États, et que les 
factions ont été fatales à des royaumes et à des sociétés politiques. Mais, si ces désordres, si ces désastres sont 
venus de la légèreté, de l'esprit turbulent des peuples, et du désir de se défaire de l'autorité légitime de leurs 
conducteurs; ou, s'ils ont procédé des efforts injustes qu'ont faits les conducteurs et les Princes pour acquérir et 
exercer un pouvoir arbitraire sur leurs peuples; si l'oppression, ou la désobéissance, en a été l'origine, c'est ce 
que je laisse à décider à l'histoire. Ce que je puis assurer, c'est que quiconque, soit Prince ou sujet, envahit les 
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droits de son peuple ou de son Prince, et donne lieu au renversement de la forme d'un gouvernement juste, se 
rend coupable d'un des plus grands crimes qu'on puisse commettre, et est responsable de tous les malheurs, de 
tout le sang répandu, de toutes les rapines, de tous les désordres qui détruisent un gouvernement et désolent 
un pays. Tous ceux qui sont coupables d'un crime si énorme, d'une si terrible conséquence, doivent être 
regardés comme les ennemis du genre humain, comme une peste fatale aux États, et être traités de la manière 
qu'ils méritent. 

Locke, Les deux Traités du gouvernement civil 


	textes locke_1
	texte locke_2

