
PROGRAMMA DI STUDIO 

LA FILOSOFIA POLITICA IN ETÀ MODERNA 

Temi argomenti trattati 

1. Le esigenze dei teorici della politica: 
a. Legittimare il potere sovrano su basi razionali 
b. Assicurare il rispetto dei diritti degli uomini in quanto individui 

2. Lo sviluppo del giusnaturalismo: dall’esigenza di difendere l’uomo da un potere potenzialmente 
tirannico. Il giusnaturalismo: 

a. Concepisce la ragione come fonte del diritto 
b. Ha una visione individualista dell’uomo 
c. Utilizza il metodo razionale per dedurre dalla ragione norme di convivenza universali e 

necessarie 
3. Giusnaturalismo e positivismo giuridico. Il contrattualismo. 
4. Contrattualismo vs Organicismo di derivazione classica. 
5. Hobbes, teorico dell’assolutismo (Leviatano) 

a. Coincidenza di vita sociale e vita politica 
b. Metodo geometrico: dalla natura dell’uomo ai caratteri dello Stato civile. 
c. Descrizione dello Stato di natura: la naturale insocievolezza dell’uomo; il diritto di natura 

come ius in omnia, derivante dall’istinto naturale dell’uomo; la conflittualità dello stato di 
natura; la legge di natura, derivante dalla ragione come capacità di calcolo delle 
conseguenze delle nostre azioni: le tre leggi naturali e l’uscita dell’uomo dallo stato di 
natura.  

d. Il contratto sintesi di pactum unionis e pactum subiectionis: irreversibilità, assolutezza e 
indivisibilità del potere che ne scaturisce.  

e. Lo Stato civile: nascita della società, delle leggi, delle nozioni di giustizia e ingiustizia e delle 
nozioni morali. Ius quia iussum. Lo Stato non è soggetto alle leggi che emana, ma è 
soggetto ad un unico limite: il diritto alla vita dei sudditi.  

6. Locke, teorico dello Stato costituzionale (Due trattati sul governo e Lettera sulla tolleranza) 
a. Difesa delle libertà dei cittadini e della tolleranza religiosa, sulla base della ragione 

limitata studiata nel Saggio sull’intelletto umano.  
b. Lo stato di natura e la legge di natura, che coincide con la ragione e che limita la mia liertà 

al rispetto della libertà e dei diritti altrui. Tra i diritti naturali ci sono il diritto alla vita, alla 
libertà e alla proprietà.  

c. Poiché non esiste garanzia al rispetto di questo limite gli uomini stipulano il contratto, 
concepito come pactum unionis: lo stato nasce per volontà della società come stato 
limitato.  

d. Lo stato civile: garanzia dei diritti naturali, compreso il diritto di proprietà. La teoria dello 
Stato minimo.  

e. Il diritto di ribellione 
f. La tolleranza 

7. Spinoza, teorico della democrazia (Trattato politico e Trattato teologico-politico ) 
a. La teoria dello stato di natura: equivalenza fra diritto e potenza; la “guerra di tutti contro 

tutti”; l’accordo per uscire dallo stato di guerra e dall’impossibilità di provvedere a se stessi. 



b. Lo Stato civile: la dimensione sociale della morale; i vantaggi dello Stato civile, nonostante i 
limiti che impone alla libertà dell’uomo, ma non alla libertà di pensiero e di giudizio; i limiti 
dell’azione dello Stato: la pace e la sicurezza della vita dei cittadini. 

c. La religione come obbedienza e non come verità: la libertà di pensiero in campo religioso, 
ma anche e soprattutto in campo politico.  

Testi di riferimento:  

• Appunti 
• Natura e forme del potere politico (ppt /leggere molto bene tutti i passi proposti nella 

presentazione) 
• Scheda 1 introduttiva alla riflessione politica moderna:  1. Qu’est-ce que le pouvoir politique? Sur 

quoi repose le monopole de la contrainte légitime de l’Etat?, Roger Caillois, Le pouvoir charismatique, 
Adolphe Hitler comme idole dans Quatre essais de sociologie contemporaine ;  

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol.  2 A, Unità 5, Ragione ed esperienza nel pensiero 
ingese: da Hobbes a Hume; Capitolo 1. Hobbes, paragrafo 4, La politica, pp. 377-386; Glossario e 
riepilogo, p. 386-388; sezioni Echi del pensiero, Legge e giustizia, pp. 390-391; testo 2, Lo stato di 
natura, p. 394 e ss; testo 3, Diritto naturale e leggi di natura, p. 396 e ss; testo 4, Il “Leviatano” 
ovvero lo Stato come “Dio mortale” (utilizzare l’analisi del testo in calce ai brani) 

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 A, Unità 5, Ragione ed esperienza nel pensiero 
ingese: da Hobbes a Hume; Capitolo 3. Locke, paragrafo 1, L’empirismo inglese e il suo fondatore, 
pp. 407-410; paragrafo 6, La politica, pp. 419-422; paragrafo 7, Tolleranza e religione, pp.422-423; 
Glossario e riepilogo, p. 424; sezione Il concetto e l’immagine, Lorenzetti e l’architettura del bene 
comune, p. 440-443.  

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 A, Unità 4, Critici e continuatori di Cartesio: 
Pascal, Spinoza e Leibniz; Capitolo 2. Spinoza, paragrafo 1, Un’esistenza appartata e dedita al 
sapere, pp. 262-263; paragrafo 7, Lo Stato, la religione, la libertà di pensiero, pp. 291-293; Glossario 
e riepilogo, p. 296 (voci Stato e Fede);  

 

Qu’est-ce que le pouvoir politique ? Sur quoi repose le monopole de la contrainte légitime de l’Etat ? 
1. Nature et forme du pouvoir, selon Jean Caillois.  
2. Le caractère coercitif du pouvoir politique repose sur l’autorité de celui qui incarne le pouvoir 

politique. Cette autorité se fonde sur sa légitimité qui repose sur trois types de sources auxquelles 
correspondent trois formes de pouvoir : le pouvoir légitime, le pouvoir fonctionnel, le pouvoir 
charismatique. 

3. L’Etat, la forme qui assume le pouvoir politique à l’âge de la modernité, pour asseoir sa domination 
et la faire accepter aux gouvernés, doit exercer son pouvoir d’une manière qui apparaisse juste et 
fondée, les gouvernés acceptant de lui abandonner le monopole de la violence légitime. Max Weber 

4. La naissance des Etats modernes et la construction d’une réflexion politique: les questions posées 
à  la pensée politique moderne par la naissance des Etats qui prétendent exercer un pouvoir 
coercitif sur les individus. 1. Pourquoi les hommes instituent-il l’Etat? Qu’est-ce qui est au principe 
du lien social? N’y a-t-il de socialité que politiquement instituée ou peut-on penser une socialité 
prépolitique? Quels rapports peuvent s’instaurer entre les gouvernants et gouvernés? Quels 
droits peuvent revendiquer les individus face au pouvoir politique ? 



Hobbes. L’Etat : une construction artificielle et absolue 

1. L’anthropologie à la base de la science politique ; la politique more geometrico demonstrata ; la 
définition des postulats de la nature humaine pour construire une science de la politique: la 
cupidité naturelle de l'homme et la raison naturelle par laquelle l'homme désire éviter la mort. 
L'homme n'est pas un animal politique. Pourquoi donc les hommes s'associent? Par crainte. 
Chapitre XIII du Léviathan: les raisons des associations humaines. L’état de nature comme 
hypothèse de la raison . L'égalité naturelle des hommes comme une égalité dans les désirs et dans 
le droit de chercher à assouvir ces désirs. Description de l'état de nature comme un état de guerre 
de tous contre tous pour obtenir la satisfaction des désirs. Le droit naturel comme le droit du plus 
fort. L'état naturel comme état de risque perpétuel. L’absence de toute notion de justice et 
d’injustice, de bien et de mal moral. La vie de l'homme dans l'état de nature est une vie misérable.  

2. Le pacte et la naissance de l’Etat. La passion et la raison à l’origine du pacte ; le contrat 
d’association et le pacte de sujétion ; la naissance de l’Etat civil ; le concept de Léviathan, comme 
corps artificiel ; la souveraineté absolue, éternelle et injusticiable, comme conséquence de 
l’insociabilité naturelle de l’homme. La naissance des notions de juste et d’injuste, de bien et de 
mal. 

Locke. La naissance du constitutionnalisme moderne.  

1. La critique de l’absolutisme . La réfutation de l’absolutisme : le pouvoir n’est pas un bien 
patrimonial transmissible qui donne tout pouvoir à celui qui le détient, comme les théoriciens 
de l’absolutisme soutiennent.  

2. L’état de nature pour trouver les fondements du pouvoir politique. La sociabilité de l’homme. 
L’égalité des individus par rapport à la vie, à la liberté et à la propriété dérivant du travail. La 
raison et le lois naturelles qui imposent à l’homme de se conserver et de conserver les autres. 
Le droit de punition des violations des lois naturelles.  

3. L’Etat civil : l’arrivée de la monnaie, qui permet, en monétisant le fruit du travail, d’accumuler 
la richesse et créer des inégalités entre les individus, et l’absence d’un juge impartial poussent 
les hommes à sortir de l’état de nature et à signer un contrat. Ce pacte d’association qui donne 
naissance à l’Etat comporte la délégation du pouvoir au gouvernement qui à travers le droit 
positif garantit les droits de nature. Pour que l’Etat ne dépasse pas les bornes fixées par le 
contrat Locke prévoit une division des pouvoirs : la fonction législative, la fonction exécutrice et 
la fonction fédérative. En outre pour mieux garantir les individus contre l’autoritarisme de l’Etat 
Locke théorise le droit de résistance.  

Spinoza. La défense de la liberté  

1. Le combat pour la liberté d’expression : la garantie de la paix civile dans la liberté d’opinion ;  
2. Le pacte social : la naissance de l’Etat démocratique; le droit souverain appartient à l'union de 

tous les hommes en un tout et s'exerce sur tout de manière collégiale ; à la base de la 
démocratie dans laquelle chacun n’est assujetti qu’a soi-même en tant que soumis à l’union 
dont il fait partie. 

Textes repères 
• Fiche 1: Nature et formes du pouvoir, tiré de Roger Caillois, Le pouvoir charismatique, Adolphe 

Hitler comme idole ; L’Etat selon Max Weber 
• Hobbes (plan) 
• La philosophie politique de Hobbes. Introduction. 



• Hobbes, les textes : L’Etat de nature soit l’état où on voit la nature de l’homme s’exprimer 
sans aucun frein (tiré du Léviathan, chap. XIII) ; La souveraineté est une âme artificielle (tiré du 
Léviathan, introduction) + Commentaire ; 2. La formulation du contrat, (tiré du Léviathan, 
chap. XVII) ; 3. L’Etat doit-il se soumettre au peuple ? (tiré du Le corps politique, chap. XVII) 

• Fiche glossaire n° 2 : HOBBES Etat de nature - Etat civil- Pouvoir- Egalité –Contrat social/Pacte- 
Souverain – Souveraineté. 

• Locke : (plan) 
• La philosophie politique de J. Locke. Introduction   
• Locke, les textes  Le but de la théorie politique de Locke (tiré de J. Locke, Avertissement, dans 

Les deux Traités du gouvernement civil ); De l’état de nature (tiré de J. Locke, Second traité du 
gouvernement civil) ; Des fin de la société politique et du gouvernement (tiré de J. Locke, 
Second traité du gouvernement civil)  

• Fiche glossaire n° 3 : Locke 
• Spinoza (plan) 
• La philosophie politique de B. Spinoza. Introduction   
• Spinoza, les textes : Les raisons de la liberté, la liberté de la raison, tiré du Traité théologico-

politique, Préface ; DU FONDEMENT DE L’ÉTAT ; DU DROIT NATUREL ET CIVIL DE CHACUN, ET 
DU DROIT DU SOUVERAIN, tiré du Traité théologico-politique, chap. XVI 

 


