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Introduction 
 
« La » politique : au féminin, le substantif « politique » peut renvoyer à deux choses : 
1) La politique désigne d’abord l’ensemble des « affaires publiques », c’est-à-dire 

l’ensemble des affaires d’une « cité » (en grec : « polis », dont dérive l’adjectif « politique »), 
communauté dont il convient de dégager les spécificités par différence avec d’autres 
communautés comme la famille et le village1. 

En ce premier sens, la politique désigne donc l’ensemble des affaires de la cité et elle 
renvoie à des problèmes spécifiques, dont notamment les trois suivants : 

Quelle est la fin, le but, de la communauté politique ? S’agit-il de la sécurité, du bien-
être économique, de la liberté ou du souverain bien ? 

Quelle est la meilleure forme de régime politique ? Quel est le régime politique qui 
permet le mieux à la cité d’atteindre la fin vers laquelle elle tend ? 

A quelles conditions une autorité politique est-elle légitime ? C’est-à-dire : à quelles 
conditions une autorité politique peut-elle légitimement exiger l’obéissance ? 

2) La politique désigne aussi l’art et la pratique du gouvernement, c’est-à-dire la 
compétence et l’exercice du pouvoir au sein de la cité. 

Prise en ce deuxième sens, la politique renvoie notamment à un problème bien 
spécifique : celui du rapport entre la politique et la morale. 

Ce problème renvoie lui-même principalement aux questions suivantes : 
(i) L’art et la pratique du pouvoir doivent-ils se soumettre à la morale, ou bien l’art 

et la pratique du pouvoir peuvent-ils, voire doivent-ils, s’affranchir parfois de la tutelle de 
la morale ? 

(ii) En d’autres termes : en politique, la prudence (prise ici au sens large de la recherche 
de l’intérêt personnel par n’importe quel moyen efficace) peut-elle, voire doit-elle parfois 
l’emporter sur la morale, ou bien la morale doit-elle toujours l’emporter sur la prudence ?2 

(iii) Or, l’impératif moral semblant a priori absolu, ces questions reviennent 
finalement à se demander s’il y a une spécificité de la politique qui pourrait justifier qu’elle 
n’obéisse pas aux mêmes règles que les autres domaines : n’y a-t-il qu’une morale dont 
l’empire s’étend sur toutes les activités humaines, qu’elles soient individuelles ou collectives, 
ou bien la politique constitue-t-elle un domaine qui lui est soustrait du fait de sa spécificité ? 

																																																													
1	Cf. Aristote.	
2 NB : on remarquera que ce problème renvoie notamment à celui de la légitimité de l’emploi de moyens 
condamnables en vue d’une fin louable : la politique peut-elle légitimement employer des moyens immoraux 
pour atteindre des fins morales ? Peut-elle légitimement recourir au mensonge, à la trahison, à la ruse, à la 
violence ? 
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On peut d’ailleurs remarquer que la même question est parfois posée au sujet de la 

sphère économique : la spécificité de l’économie justifie-t-elle l’idée selon laquelle « la 
morale des affaires ne saurait être celle des individus » ? 

(iv) Enfin, se demander si la politique peut ou non s’affranchir des impératifs 
moraux, c’est s’interroger sur la validité de la notion de « raison d’État ». On appelle en 
effet « raison d’État » l’ensemble des considérations d’intérêt public par lesquelles on 
prétend justifier une action politique contraire à la morale ou à la justice. Peut-on ainsi 
sacrifier la morale au nom de l’intérêt supérieur (réel ou supposé) de l’État ?1 

3) C’est sur ces questions, liées au rapport de la politique avec la morale, que se 
penche le présent cours en examinant les solutions antagonistes proposées par Kant dans 
son Projet de paix perpétuelle et par trois lecteurs de Machiavel : Merleau-Ponty, Carl Schmitt 
et Max Weber. 

 
1. La thèse « morale » : Kant (1724-1804) 
 
Dans les deux Appendices au Projet de paix perpétuelle (1795 : Kant avait 71 ans), Kant 

aborde de façon frontale le problème du rapport entre morale et politique. Voici, pour 
commencer, la façon dont il pose le problème et la thèse qu’il défend. 

 
a. Le problème et la thèse 
1) Il est tout d’abord très important de noter le fait que Kant, dans ce texte, prend 

le mot de « morale » dans un sens bien spécifique : par « morale » : 
– Kant n’entend pas la « doctrine de la vertu », qui régit non seulement la sphère 

extérieure de nos actes, mais aussi la sphère intérieure de nos intentions (= elle exige 
l’intention pure, désintéressée et pas seulement la conformité extérieure au bien), 

– mais seulement la « doctrine du droit », qui, elle, ne régit que la sphère extérieure de 
nos actes et ne tient pas compte des intentions. 

Il faut en effet se souvenir de la distinction que fait Kant entre la « législation éthique », 
qui exige que l’idée du devoir soit le mobile de nos actes (= nous devons agir par devoir et 
non uniquement conformément au devoir), et la « législation juridique » qui, elle, admet pour nos 
actes d’autres mobiles que la seule idée du devoir (et donc des mobiles intéressés, impurs : 
peur du châtiment, désir de la récompense ou de la gloire, etc.) : 

 
« La législation qui fait d’une action un devoir et de ce devoir en même temps un mobile, est éthique. 

En revanche, la législation qui n’intègre pas le mobile à la loi et qui par conséquent admet aussi un autre mobile 
que l’Idée même du devoir, est juridique. Concernant cette dernière, il est aisé de voir que ces mobiles qui 
diffèrent de l’Idée du devoir doivent être tirés des principes pathologiques de détermination de l’arbitre, les 
penchants et les aversions, et parmi eux de ceux de la dernière sorte car c’est une législation qui, étant coercitive, 
ne doit pas être d’un attrait engageant»2. 

 
Ainsi, pour Kant, se demander si la politique doit ou non se soumettre à la morale 

ne consiste pas à se demander si elle doit se soumettre à la doctrine de la vertu, mais 
seulement si elle doit se soumettre à la doctrine du droit. 

En d’autres termes, le problème n’est pas de savoir si l’homme politique doit agir 
avec une intention pure, désintéressée, mais seulement de savoir s’il doit ou non 
constamment respecter le droit (au sens de la doctrine rationnelle du droit, à bien distinguer 
du droit positif) et donc renoncer, quelles que soient ses intentions, au mensonge, à la ruse et 
à la violence. 

																																																													
1 Ex. : pratique de la torture à Guantanamo. 
2 Métaphysique des mœurs, I, Introduction, III, Pléiade, Tome III, p. 464. 
NB : les penchants et aversions de la dernière sorte = la peur du pire châtiment (ex. la peine de mort), l’attrait 
de la récompense qui s’adresse à la vanité ou à la cupidité (ex. argent, distinction, etc.). 
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Il est évident, en effet, que si la pureté de l’intention est essentielle d’un point de vue 

éthique, elle est en revanche très secondaire d’un point de vue juridique et politique : ce qui 
compte avant tout pour les hommes, c’est le respect effectif de leurs droits, quels que 
puissent être les mobiles de ce respect. 

Le but de Kant n’est donc pas de soumettre la politique à la doctrine de la vertu, (ce 
qui serait sans doute bien utopique et de toute façon inutile), mais de la soumettre à la 
doctrine du droit. Contrairement à ce qui lui est parfois reproché, Kant ne confond pas les 
ordres : il fait clairement la distinction entre la sphère publique (où doit régner le droit), et 
la sphère privée (où doit régner la vertu). 

 
2) Il faut ensuite reconnaître que, dans la mesure où il existe une doctrine du droit 

qui dit clairement quels sont les droits et les devoirs juridiques des hommes (c’est là, selon 
Kant, un fait incontournable de la raison pratique, un factum rationis), il est impossible de 
penser la politique comme une pure affaire de prudence ou d’habileté : étant soumise, par 
la doctrine du droit, à l’idée du devoir, la politique doit viser l’établissement et le maintien 
du droit et non la poursuite d’un intérêt personnel. 

Il semble donc difficile de contester que la politique doive (ou devrait) se soumettre au 
droit, aussi bien au niveau des fins qu’au niveau des moyens : l’action politique doit non 
seulement se fixer des fins conformes au droit (un chef d’État, par exemple, doit préférer 
la paix à la poursuite d’une guerre civile qui pourtant lui profiterait) ; mais elle doit aussi 
employer des moyens conformes au droit (pour rétablir la paix, le chef d’État doit renoncer 
à des moyens tels que la torture, les exécutions sommaires, la censure, etc.). 

Cette thèse est d’ailleurs, comme le fait remarquer Kant, bien moins contestée qu’on 
ne le dit : on remarque, en effet, que les despotes eux-mêmes s’efforcent presque toujours 
de maquiller la violence et l’injustice en droit (ils s’efforcent de montrer qu’ils sont dans 
« leur » droit et dans « le » droit) : 

 
« les hommes ne peuvent échapper à l’idée du droit, ni dans leurs relations privées, ni dans leurs 

relations publiques, et n’osent fonder publiquement la politique sur les seules manœuvres de la prudence, ce 
qui reviendrait à récuser toute obéissance au concept de droit public […]. Ils lui rendent au contraire tout 
l’honneur qu’il mérite, dussent-ils imaginer mille dérobades et faux-semblants pour lui échapper en pratique, 
afin de travestir la violence effrontée en une autorité qui serait source et médiatrice de tout droit »1. 

 
Conclusion : à peu près tout le monde est d’accord pour dire que la politique devrait 

se soumettre au droit. 
 
3) Pourtant, ce qui justifie le problème du rapport entre morale et politique, c’est 

l’idée selon laquelle le respect des principes du droit conduirait inéluctablement à l’échec, à 
l’inefficacité ou à l’impuissance. 

D’après cette idée, les principes du droit seraient en effet raisonnablement impraticables 
ou inapplicables parce que totalement contraires à la prudence, de telle sorte qu’en se 
soumettant au droit, la politique se condamnerait nécessairement à l’échec, à l’inefficacité, 
à l’impuissance 

Explication : les partisans d’une politique affranchie de la morale, qui se veulent 
« réalistes » (on parle de « réalisme politique »), invoquent en effet la perversion de la nature humaine 
pour justifier l’abandon des principes du droit : les hommes étant, selon eux, totalement 

																																																													
1 Ibid., p. 371. 
On peut aussi penser à Rousseau, qui écrit dans Du Contrat social, I, 3 que le maître, pour asseoir son pouvoir, s’efforce 
toujours de transformer sa « force en droit et l’obéissance en devoir ». D’où la fiction d’un « droit du plus fort ; droit 
pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe ». 
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corrompus et dominés par leurs passions, il est indispensable de procéder avec eux de façon 
également corrompue, c’est-à-dire en utilisant la ruse ou la violence. 

 
On peut penser, notamment, à ce texte célèbre de Machiavel : 
 
« Plusieurs se sont imaginés des Républiques et des Principautés qui ne furent jamais vues ni connues 

pour vraies. Mais il y a si loin de la sorte qu’on vit à celle selon laquelle on devrait vivre, que celui qui laissera 
ce qui se fait pour cela qui se devrait faire, il apprend plutôt à se perdre qu’à se conserver ; car qui veut faire 
entièrement profession d’homme de bien, il ne peut éviter sa perte parmi tant d’autres qui ne sont pas bons. 
Aussi est-il nécessaire au Prince qui veut se conserver, qu’il apprenne à pouvoir n’être pas bon, et d’en user ou 
n’user pas selon la nécessité »1. 

 
En d’autres termes, il n’y aurait pas d’autres moyens, que ce soit pour se conserver 

soi-même ou bien pour établir le droit, que d’employer la force et la ruse, c’est-à-dire 
d’abandonner le droit. 

 
4) On comprend donc que le but de Kant n’est pas de démontrer seulement que la 

politique devrait se soumettre à la morale (ce qui va presque de soi), mais aussi et surtout : 
(i) que le respect du droit n’est pas aussi imprudent que le prétendent les « réalistes » ; 
(ii) que la politique doit absolument se soumettre à la morale, quelles que puissent 

être les conséquences pratiques issues d’un tel respect du droit (= même si la prudence 
préconise l’abandon du droit : le recours à la ruse, au mensonge ou à la violence). 

Son but est de démontrer que la raison impose de façon absolument impérative et 
inconditionnelle à la politique le respect des principes du droit. Telle est la thèse qu’il défend 
et qu’il exprime ainsi : 

 
« Ainsi la vraie politique ne saurait faire un pas, sans avoir auparavant rendu hommage à la morale ; 

unie à celle-ci, elle n’est plus un art difficile ni compliqué ; la morale tranche le nœud que la politique est 
incapable de délier, tant qu’elles se combattent. Il faut respecter saintement les droits de l’homme, dussent les 
souverains y faire les plus grands sacrifices. On ne peut pas se partager ici entre le droit et l’utilité ; la politique 
doit plier le genou devant la morale ; mais aussi parviendra-t-elle insensiblement par cette voie à briller d’une 
gloire immortelle »2.  

 
Il faut donc maintenant examiner ses arguments. 
 
b. Les arguments 
1) Premier argument : Dans le domaine moral, la pratique ne saurait être en 

contradiction avec la théorie. Voici cet argument logique, qu’on peut décomposer en trois 
étapes :  

(i) Entre la politique et la morale, le rapport est celui de la pratique et de la théorie : la 
politique est en effet la mise en œuvre pratique du droit, dont la morale est la doctrine 
théorique. 

(ii) Or, dans le domaine moral, entre la théorie et la pratique, il ne saurait y avoir de 
contradiction : l’idée d’un devoir absolu implique en effet nécessairement la possibilité de 
l’accomplir, sans quoi elle n’aurait aucun sens : que serait un devoir absolu qu’on ne pourrait 
pourtant pas remplir ?3 

																																																													
1 Le Prince, Chapitre XV, éd. Pléiade, p. 335. 
2 Kant, op. cit., Pléiade III, p. 376 
3 NB : cet argument n’est valable que dans le domaine moral parce que celui-ci implique l’idée de devoir qui n’a 
de sens que si on peut ce qu’on doit. Dans le domaine scientifique en revanche, il est tout à fait possible que la 
théorie soit invalidée par l’expérience parce que les théories scientifiques n’ont aucune autorité sur le réel : le 
savant ne donne pas d’ordre à la nature, il essaie seulement de comprendre comment elle fonctionne et la force 
à répondre à ses questions. 
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(iii) On doit donc accepter le principe suivant : si l’on doit quelque chose, on le peut 
nécessairement. 

Et il faut l’appliquer au problème du rapport entre morale et politique : si la morale 
nous impose une attitude politique, celle-ci doit nécessairement être possible ; si la politique 
doit se soumettre à la morale (si c’est là un commandement inconditionnel de la raison 
pratique), cette soumission doit aussi nécessairement être possible sans contradiction, c’est-
à-dire sans entraîner inéluctablement la ruine de la politique. Kant énonce cet argument 
dans le texte suivant : 

 
« La morale a déjà par elle-même un objet pratique, puisqu’elle est l’ensemble des lois absolues d’après 

lesquelles nous devons agir. Il est donc absurde d’accorder à l’idée du devoir toute son autorité et de prétendre 
néanmoins qu’on ne puisse le remplir, ce qui anéantirait l’idée même de devoir (ultra posse nemo obligatur : à 
l’impossible, nul n’est tenu). La politique, en tant qu’elle est une mise en pratique de la doctrine du droit, ne 
saurait donc être en contradiction avec la morale considérée comme la théorie du droit (c’est-à-dire que la 
théorie ne saurait être en contradiction avec la pratique) […]. 

La politique dit : « Soyez prudents comme les serpents » ; la morale y ajoute la restriction : « et simples (sans 
fausseté) comme les colombes ». Si l’un et l’autre sont incompatibles dans un même précepte, alors la politique sera 
réellement en opposition avec la morale ; mais si ces deux qualités doivent absolument se trouver réunies [si 
leur réunion est un impératif moral absolu], l’idée du contraire est absurde, et l’on ne peut plus même proposer 
comme problématique la question : comment on accorderait la politique avec la morale »1. 

 
Conclusion : la simple existence de l’impératif moral en politique implique la 

possibilité de l’appliquer. 
 
2) Deuxième argument : Respecter le droit n’est certes pas toujours prudent, mais 

c’est néanmoins un impératif moral inconditionnel. Comme le fait remarquer Kant, on 
aimerait bien sûr croire que, comme on l’affirme parfois pour se rassurer : « l’honnêteté est la 
meilleure des politiques », c’est-à-dire que l’honnêteté serait l’attitude politique non seulement 
la plus juste, mais aussi et surtout la plus prudente ou efficace, la plus propre à préserver 
celui qui la pratique et à faire triompher le droit2. 

Malheureusement, l’expérience montre sans hésitation que, contrairement à ce que 
l’on voudrait croire, l’honnêteté n’est pas toujours « la meilleure des politiques » : bien loin d’être 
toujours prudente, elle met bien souvent en danger celui qui la pratique et parvient assez 
rarement à faire triompher le droit. La malhonnêteté paie en effet souvent mieux que 
l’honnêteté et, même s’il est courant de dire que « le crime ne paie pas » ou encore qu’il 
« suffit d’être juste pour être heureux », la réalité n’est pas avare d’exemples contraires : 
méchants heureux et justes persécutés, ruse efficace et honnêteté stérile. 

On doit donc concéder qu’il est faux que l’honnêteté soit la meilleure des politiques. 
Mais il n’en reste pas moins, nous dit Kant, que « l’honnêteté vaut mieux que toute politique et en 
est même une condition essentielle ». Voici le texte exact : 

 
« Quoique cette proposition : l’honnêteté est la meilleure politique, annonce une théorie, trop souvent hélas ! 

démentie par la pratique, aucune objection n’atteindra jamais celle-ci : l’honnêteté vaut mieux que toute politique et en 
est même une condition essentielle »3. 

 
La valeur d’une attitude politique ne doit pas, en effet, être jugée d’après son 

efficacité (ses conséquences, qui sont toujours aléatoires), mais d’après sa seule conformité 
au droit. Or, même si les conséquences de l’honnêteté ne sont pas toujours bénéfiques, sa 
conformité au droit, en revanche, est toujours parfaite. Et c’est pourquoi il n’y a de politique 
digne de ce nom que dans l’honnêteté : l’honnêteté est moralement supérieure à toute 

																																																													
1 Kant, op. cit., p. 364-365. 
2	Ex. faire accepter une réforme nécessaire.	
3 Ibid., p. 365. 
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prudence ; et, quelle que soit son efficacité, la prudence est toujours moralement inférieure 
à l’honnêteté. 

 
Conclusion : le caractère imprudent du respect inconditionnel du droit ne constitue 

pas un argument recevable ou suffisant pour y renoncer. L’honnêteté étant la condition de 
toute politique digne de ce nom, rien ne saurait justifier qu’on l’abandonne. 

 
3) Troisième argument : Respecter le droit ne veut pas dire pour autant abandonner 

la prudence. Subordonner la politique à la morale ne signifie pas du tout qu’il faille mépriser 
la prudence ou y renoncer complètement. 

En effet, même si la prudence est souvent moins efficace qu’on ne le dit (parce que, 
reposant sur la connaissance très difficile et incertaine des conséquences de nos actes, elle 
est elle-même incertaine), nul ne peut pour autant nier l’utilité de la prudence, qui permet assez 
souvent d’éviter des conséquences désastreuses ou d’obtenir des résultats positifs. Il ne 
s’agit donc pas d’abandonner la prudence, mais seulement de la subordonner au droit. On doit 
donc distinguer nettement trois sortes d’homme politique, en fonction du rapport de 
chacun non seulement à la morale, mais aussi à la prudence : 

(i) Le « politique moral » = l’homme politique qui se soumet à la morale, qui n’agit que 
d’après des principes de prudence politique compatibles avec la morale, qui poursuit sans 
cesse le droit, mais qui tient tout de même compte des circonstances et n’abandonne pas 
toute prudence. 

C’est pourquoi, par exemple, il n’hésitera pas à repousser l’abolition d’un droit 
injuste s’il y a plus à craindre de cette abolition (notamment l’anarchie) que du maintien du 
statu quo. Une constitution, quoique imparfaite, vaut en effet toujours mieux que l’anarchie 
(l’état de nature étant, selon Kant, un état dans lequel l’homme n’est plus un homme ; un 
état dont l’homme a le devoir impérieux de sortir). 

 
« Le politique moral aura pour principe : que s’il s’est glissé des défauts, soit dans la constitution d’un 

État, soit dans les rapports des États entre eux, il est principalement du devoir des chefs d’y faire aussitôt des 
amendements conformes au droit naturel établi sur la raison, dussent-ils même sacrifier à ces changements leurs 
propres intérêts. Ce n’est pas à dire qu’ils doivent rompre violemment les liens de la société civile et 
cosmopolitique avant même que d’avoir une meilleure forme à substituer à l’ancienne ; une opération aussi 
brusque n’est pas moins désavouée par la morale que par la politique ; mais ce qu’on peut exiger des 
gouvernants, c’est qu’ils aient toujours devant les yeux le devoir d’opérer ces réformes et de tendre par des 
progrès continuels vers la meilleure constitution possible »1. 

 
Et Kant ajoute dans une note : 
 
« Voici les lois permissives données par la raison : on peut différer l’abolition d’un droit injuste, jusqu’à 

ce que tout ait mûri de soi-même pour un complet renversement, ou que la maturité soit amenée par des voies 
paisibles. Car une constitution, quoique imparfaite, vaut mieux que l’anarchie qui résulterait infailliblement 
d’une réforme précipitée »2. 

 
(ii) Kant manifeste donc une certaine désapprobation à l’égard des révolutions 

aveugles ou précipitées qui font preuve d’un mépris de la prudence que la morale ne peut 
que condamner. C’est pourquoi il distingue nettement le « politique moral » du « moraliste 
despotique » = le moraliste dogmatique et rigide, qui méprise la prudence et réforme de façon 
précipitée et brutale : le premier donne la priorité à la morale mais n’oublie pas pour autant 
la prudence ; le second pèche par dogmatisme intransigeant, par précipitation aveugle et 

																																																													
1	Ibid., p. 367.	
2 Ibid., p. 368. 
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imprudente. Il fait donc courir le risque de l’anarchie en voulant imposer le droit sans tenir 
compte des circonstances1.  

 
(iii) Néanmoins, il est clair que le « moraliste despotique » vaut tout de même mieux que 

le « moraliste politique » = le politique qui n’est moral que lorsque la prudence et l’intérêt 
politiques le lui conseillent, qui accommode la morale aux intérêts de l’homme d’État : le 
« moraliste despotique » pèche certes par imprudence, par dogmatisme, mais au moins il agit 
selon des principes moraux et l’expérience ne manquera pas de le rendre peu à peu plus 
prudent ; le « moraliste politique », lui, ne pèche pas par imprudence, mais bien par absence de 
morale : il fait en effet passer la prudence avant le droit et, par là même, il le sacrifie. 

 
« Il se peut que les moralistes despotiques violent plus d’une fois les règles de la prudence politique 

dans les mesures qu’ils prennent ou proposent avec trop de précipitation. Néanmoins l’expérience ne peut 
manquer de les ramener insensiblement dans une voie moins hasardeuse lorsqu’ils contreviennent ainsi à la 
nature. En revanche, les moralistes politiques maquillent les principes politiques contraires au droit et, alléguant 
le prétexte d’une nature humaine incapable du bien tel que la raison en prescrit l’idée, ils rendent impossible, 
autant qu’ils le peuvent, toute amélioration du droit et en pérennisent la violation. 

Loin de posséder cette science pratique dont ils se vantent, ces habiles politiques n’ont que la pratique 
des affaires ; uniquement occupés à encenser le pouvoir dominant, parce que leur intérêt personnel y gagne, ils 
sacrifient le peuple et bouleverseraient le monde entier, s’ils le pouvaient »2. 

 
On doit en effet adresser deux reproches au « moraliste politique » : un reproche de 

droit, d’abord, parce que la fin ne saurait justifier les moyens (la poursuite du droit ne saurait 
légitimer sa propre violation) ; un reproche de fait, ensuite, parce que, comme Kant le fait 
remarquer, même si le « moraliste politique » prétend vouloir instaurer le droit et n’y renoncer 
que provisoirement, même s’il affiche par conséquent des intentions louables, le résultat 
est presque toujours le même : ce n’est presque jamais le droit que produit la violation du 
droit, mais bien le despotisme. 

 
4) Quatrième argument : L’examen des maximes scandaleuses du « moralisme politique ». 

Pour se convaincre du caractère inacceptable du « moralisme politique » (qu’on appelle 
couramment le « machiavélisme »), il n’y a qu’à observer les maximes scandaleuses auxquelles 
il obéit. Kant en retient trois : « fac et excusa » (c’est-à-dire « agis d’abord et excuse-toi 
ensuite ») ; « si fecisti, nega » (c’est-à-dire « si tu l’as fait, nie-le ») ; « divide et impera » (c’est-à-
dire « divise et règne » ou « divise pour régner »). Voici le texte dans lequel Kant précise et 
dénonce ces maximes totalement immorales : 

 
« Les maximes dont [le moraliste politique] se sert (sans en faire état publiquement) se réduisent à peu 

près aux sophismes suivants : 
1. Fac et excusa. Saisis l’occasion favorable de t’emparer d’un droit sur ton propre État ou sur un État 

voisin. Une fois le fait accompli, la justification pourra se faire avec bien plus de facilité et d’élégance […]. Il 
vaut bien mieux employer la violence et l’excuser ensuite que de réfléchir péniblement à des raisons 
convaincantes et de perdre du temps à écouter les objections. Cette hardiesse donne même l’impression que 
l’on est convaincu de la légitimité de l’action et le Dieu du succès (bonus eventus) est ensuite le meilleur avocat. 

2. Si fecisti, nega. Nie tout ce que tu as commis. Si tu as par exemple porté ton peuple au désespoir et 
ainsi à la révolte, n’avoue pas que ce soit ta faute. Mets tout sur le compte de l’indocilité des sujets. As-tu pris 
possession d’un État voisin ? Soutiens qu’il faut s’en prendre à la nature de l’homme, qui, s’il ne devance pas 
l’autre par la violence, doit à coup sûr s’attendre à ce que l’autre prenne les devants pour le subjuguer. 

3. Divide et impera. Ce qui veut dire : si, dans ton peuple, il y a certains chefs privilégiés qui t’ont choisi 
pour être leur chef suprême (primus inter pares : premier parmi les pairs), divise-les entre eux et tâche de les 
brouiller avec le peuple. Range-toi alors du côté du peuple en lui faisant miroiter une plus grande liberté : ta 
volonté aura bientôt force de loi absolue. Tes vues se portent-elles sur des États étrangers ? Excite entre eux 

																																																													
1	NB : il n’est pas impossible que Kant pense à Robespierre, révolutionnaire particulièrement dogmatique et 
intransigeant. Néanmoins, Robespierre a aussi été l’artisan de la Terreur, politique difficile à justifier d’un point 
de vue moral.	
2	Ibid., p. 368.	
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des discordes ; et, sous prétexte d’assister toujours le plus faible, tu pourras te les assujettir tous, les uns après 
les autres »1. 

 
Ces trois maximes montrent donc clairement que l’efficacité est le seul but du 

« moraliste politique », à l’exclusion de tout autre : la seule chose qu’il craint est d’échouer et 
non de bafouer le droit. Comment alors espérer sans naïveté que de telles maximes puissent 
sérieusement concourir à l’établissement du droit ? 

A ces maximes totalement immorales, il faut donc opposer la « sentence un peu cavalière, 
mais vraie, fiat justitia, pereat mundus », c’est-à-dire, si l’on traduit textuellement : « que justice soit 
faite, doive le monde en périr ». 

Cette sentence est « un peu cavalière » parce qu’elle semble professer un mépris total de 
la prudence, ce qui serait pourtant contraire à la morale. Mais elle est néanmoins « vraie » 
parce qu’elle tranche nettement et sainement avec les compromissions du « moralisme 
politique » et affirme clairement la priorité du droit sur la prudence. Kant prend d’ailleurs 
soin d’atténuer un peu la sévérité de cette sentence en traduisant d’abord le pereat mundus 
par : « dussent périr les scélérats de tout l’univers » : 

 
« La sentence un peu cavalière, mais vraie, fiat justitia, pereat mundus, c’est-à-dire : que la justice règne, 

dussent périr les scélérats de tout l’univers ; cette sentence, qui a passé en proverbe, est un principe de droit 
bien énergique, et qui coupe courageusement court à toutes les voies obliques qu’inspirent la ruse et la violence. 
Néanmoins elle ne doit pas être mal comprise, comme l’autorisation d’user de son droit avec la plus grande 
sévérité (ce qui serait contraire au devoir moral), mais bien comprise, au contraire, comme l’obligation des 
puissants de ne jamais dénier ou restreindre le droit de quiconque […]. Cette sentence ne veut rien dire d’autre 
que ceci : il ne faut pas que les maximes politiques procèdent du bien-être et du bonheur que chaque État peut 
attendre de leur observation […], mais il faut qu’elles procèdent du pur concept du devoir de droit […], quelles 
que soient les conséquences physiques qui puissent, par ailleurs, en résulter »2. 

 
5) Cinquième argument : L’irrecevabilité de l’argument de la perversion de la nature 

humaine. L’argument dont se prévalent communément les « moralistes politiques » pour 
justifier la violation du droit est, on l’a vu plus haut, le suivant : la nature humaine serait, 
selon eux, pervertie et non amendable, les hommes seraient méchants et incapables de se 
gouverner eux-mêmes, de telle sorte que sans un recours à la violence ou à la ruse, il serait 
impossible d’établir le droit. L’immoralisme politique s’appuie donc toujours sur une 
anthropologie pessimiste. On pense, notamment, à Machiavel : 

 
« Car on peut dire généralement une chose de tous les hommes : qu’ils sont ingrats, changeants, 

dissimulés, ennemis du danger, avides de gagner »3. 
 
Kant entreprend donc de montrer pourquoi cet argument est irrecevable. Affirmer 

que la nature humaine est pervertie et non amendable, c’est tenir abusivement des discours 
définitifs sur la nature humaine ; c’est conclure abusivement à une loi générale à partir d’un 
simple constat ; c’est nier sans raison valable la liberté/perfectibilité de l’homme ; c’est donc 
ruiner l’idée du devoir : à quoi bon, en effet, parler de devoir, si l’homme n’est pas libre de 
l’accomplir ? 

Or, bien au contraire, l’existence même de l’idée du devoir nous impose de 
considérer l’homme comme libre et donc de récuser tout discours définitif sur la nature 
humaine. L’homme doit s’améliorer et il doit donc en être capable. 

Ainsi, il est clair que l’argument des « moralistes politiques » (celui de la perversion 
de la nature humaine) n’est qu’un sophisme (un prétexte) destiné à donner à la violation du 
droit une apparence de justification : de l’existence de la méchanceté, ils concluent 

																																																													
1 Ibid., p. 370. 
2	Ibid., p. 374-375.	
3	Le Prince, Chapitre XVII, p. 339.	
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abusivement à son caractère définitif (inhérent à la nature humaine), et de son caractère 
définitif, ils déduisent abusivement le droit de violer le droit. 

Kant ne nie certes pas l’intérêt de l’anthropologie (étude de l’homme et de sa nature), 
ni même l’existence de la méchanceté, mais il récuse à la fois les discours abusifs sur la 
nature humaine et l’usage abusif de l’anthropologie (qui, étant de l’ordre du fait, ne saurait 
servir de fondement au droit). 

 
6) Sixième argument : La supériorité morale et pragmatique de la « sagesse 

politique »1. Kant montre donc la double supériorité de la « sagesse politique » sur la 
« prudence politique » : supériorité théorique et morale d’abord parce que seule la « sagesse 
politique » reconnaît que la fin ne justifie pas les moyens ; mais supériorité pratique et 
pragmatique aussi parce que la « sagesse politique » ne repose que sur la connaissance des 
principes invariables du droit (sans pour autant exclure la prudence), tandis que la 
« prudence politique » repose sur des connaissances empiriques très variables et incertaines 
puisqu’elles dépendent à la fois des circonstances et des libres réactions des hommes. 

Ainsi la « sagesse politique » est non seulement plus juste que la « prudence politique », mais 
aussi plus facile à mettre en œuvre et beaucoup moins imprudente qu’on ne le prétend. 
D’où la conclusion du 1er Appendice, déjà citée un peu plus haut : 

 
« Ainsi la vraie politique ne saurait faire un pas, sans avoir auparavant rendu hommage à la morale ; 

unie à celle-ci, elle n’est plus un art difficile ni compliqué ; la morale tranche le nœud que la politique est 
incapable de délier, tant qu’elles se combattent. Il faut respecter saintement les droits de l’homme, dussent les 
souverains y faire les plus grands sacrifices. On ne peut pas se partager ici entre le droit et l’utilité ; la politique 
doit plier le genou devant la morale ; mais aussi parviendra-t-elle insensiblement par cette voie à briller d’une 
gloire immortelle. » 

 
7) Dernière idée : Recherche du critère formel d’une politique morale 
 
Kant énonce enfin le critère formel qui permet de juger de la subordination effective 

de la politique à la morale : ce critère se rapporte à la publicité (au sens de ce qui est rendu 
public), à la transparence. 

Kant constate en effet que toute politique qui est incompatible avec la publicité, la 
transparence, toute politique qui par conséquent requiert ou exige le secret, voire le 
mensonge, est nécessairement injuste : seul celui qui ne suit pas le droit (et a par conséquent 
quelque chose à se reprocher) doit en effet absolument cacher son jeu. 

L’incompatibilité d’une politique avec la publicité est donc un signe infaillible 
d’injustice. D’où le principe suivant : 

 
« Toutes les actions relatives au droit d’autrui, dont la maxime n’est pas susceptible de publicité, sont 

injustes. » 
 
Principe que Kant explique ainsi : 
 
« Car une maxime que je ne peux publier sans agir contre mes propres fins, qui exige absolument le 

secret pour réussir, et que je ne saurais avouer publiquement sans armer tous les autres contre mon projet : une 
telle maxime ne peut devoir qu’à l’injustice dont elle les menace cette opposition infaillible et universelle dont 
la raison prévoit la nécessité absolue »2. 

 
Kant donne plusieurs exemples, parmi lesquels les deux suivants :  
 

																																																													
1	NB : la « sagesse politique » = l’attitude du politique moral = l’attitude morale en politique, qui ne néglige pas 
pour autant la prudence 
2 Kant, op. cit., p. 378 
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– un État qui dirait publiquement qu’il n’a aucunement l’intention de tenir ses 
engagements si ceux-ci se révèlent après coup contraires à son intérêt, ne trouverait plus 
aucun partenaire désirant traiter avec lui et il verrait sans aucun doute les autres États s’unir 
contre lui. Une telle maxime (ne pas tenir ses engagements dès que ceux-ci deviennent 
« contraignants ») est donc à la fois incompatible avec la publicité et, par conséquent, injuste ; 

– un État qui dirait publiquement qu’il se réserve le droit d’attaquer tout autre État 
qu’il suppose menaçant sans pourtant en être victime (sans avoir été attaqué), verrait 
immédiatement les autres puissances se dresser contre lui et réduire ses prétentions à néant. 
Une telle maxime (se réserver le droit d’attaquer sur de simples soupçons, sans avoir été 
attaqué) est donc à la fois incompatible avec la publicité et, par conséquent, injuste1. 

De même, pour finir, la transparence et la publicité ne sont pas à elles seules des 
signes absolument infaillibles de justice. Car, comme le fait remarquer Kant, « on n’a pas 
besoin de cacher ses plans quand on a une supériorité décidée »2. Autrement dit : quoique injuste et 
immoral, celui qui détient la force peut se permettre d’agir ouvertement. D’où la 
conséquence suivante : « on ne peut pas conclure de la notoriété (publicité) d’une maxime qu’elle soit 
juste »3.  

Ainsi, le seul signe vraiment infaillible d’une politique juste n’est pas la seule 
transparence (puisque celle-ci se combine parfois à l’injustice), mais le besoin de la 
transparence : seule une politique qui est incompatible avec le secret et le mensonge est 
nécessairement juste parce qu’elle ne peut rien avoir à cacher. D’où le second principe qui 
est, lui, positif : « Toutes les maximes qui, pour avoir leur effet, ont besoin de publicité, s’accordent avec la 
morale et la politique combinées. » Et Kant ajoute : 

 
« Car, si elles ne peuvent produire leur effet qu’autant qu’elles sont notoires, il faut qu’elles s’accordent 

avec le but général du public, c’est-à-dire le bonheur, la tâche propre de la politique étant de faire en sorte qu’un 
peuple soit satisfait de son sort »4.  

 
On comprend donc que la publicité, à elle seule, n’est pas un critère suffisant : elle 

ne permet pas de juger avec certitude si une politique est juste ou non. Seules l’incompatibilité 
avec la publicité ou l’incompatibilité avec le mensonge et le secret sont des critères suffisants 
de l’injustice ou de la justice d’une politique. 

La thèse de Kant est donc forte et paraît être sans faille : non seulement la 
subordination de la politique à la morale est un devoir, mais encore elle n’est en rien 
impossible ou impraticable. 

On sait pourtant que cette thèse est très sérieusement contestée ou du moins 
discutée par toute une tradition de pensée issue de Machiavel. Il convient donc d’aller 
regarder avec précision, chez Machiavel et ceux qui s’en sont inspirés, quelles sont les idées 
qu’ils défendent et les arguments qu’ils utilisent. 

 
2. La thèse « immorale » : Machiavel et ses lecteurs 
 
Machiavel (1469-1527) n’étant pas toujours suffisamment explicite quant aux raisons 

qui, selon lui, justifient l’indépendance de la politique à l’égard de la morale, il convient de 
s’appuyer sur ceux qui l’ont lu et commenté de façon attentive. 

																																																													
1	NB : Le principe énoncé par Kant ne signifie peut-être pas que tout recours au secret soit forcément synonyme 
d’injustice : on peut en effet éventuellement imaginer qu’une politique juste mais prudente puisse parfois 
préférer garder le secret par souci d’efficacité sans pour autant être injuste. Dans un tel cas, la publicité n’est 
pas exclue (la maxime suivie n’est pas incompatible avec la publicité), elle est seulement écartée dans la mesure du 
possible. Ainsi, seule l’incompatibilité d’une politique avec la publicité est un critère infaillible d’injustice. 
2	Ibid., p. 381.	
3	Ibid., p. 381 
4 Ibid., p. 382-383. 
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a. La lecture de Merleau-Ponty (1908-1961) 
 
Dans sa Note sur Machiavel1 (Communication au Congrès Umanesimo e scienza politica, 

Rome-Florence, 1949), Merleau-Ponty s’efforce de porter sur Machiavel un regard lucide : 
il ne nie pas qu’une critique de Machiavel soit non seulement possible mais aussi nécessaire. 
C’est pourquoi il écrit, notamment : 

 
« La conduite de Machiavel [son soutien aux Médicis] accuse ce qui manquait à sa politique : un fil 

conducteur qui lui permît de reconnaître, entre les pouvoirs, celui dont il y avait quelque chose de valable à 
espérer, et d’élever décidément la vertu au-dessus de l’opportunisme »2. 

 
En d’autres termes, et pour parler le langage de Kant, il manque à la pensée de 

Machiavel une « doctrine du droit » qui fixe clairement les principes d’un pouvoir politique 
légitime. Mais Merleau-Ponty ne veut pas pour autant ignorer ce qu’on peut appeler 
« l’humanisme » de Machiavel : il ne veut pas simplifier la pensée de ce « penseur difficile et 
sans idole »3. C’est pourquoi il entreprend de comprendre et de montrer ce qu’il y a de 
profondément « humaniste » dans « l’immoralisme » de Machiavel. 

 
On peut présenter ainsi l’analyse de Merleau-Ponty : 
1) Dans un premier temps, il rappelle la thèse défendue par Machiavel : il note, en 

effet (et ce point est essentiel) que Machiavel ne rejette la morale que dans l’ordre public, 
politique, et non dans l’ordre privé. Machiavel n’est donc pas totalement « immoral » et son 
rejet de la morale en politique repose uniquement sur la spécificité de l’ordre public et 
politique (par différence avec l’ordre privé), spécificité qu’il faudra absolument définir. 

2) Merleau-Ponty examine ensuite les raisons que donne Machiavel pour rejeter la 
morale en politique. Il en trouve deux. 

D’abord qu’un « homme qui veut être parfaitement honnête, au milieu de gens malhonnêtes, ne 
peut manquer de périr tôt ou tard »4. 

Or, comme le fait remarquer Merleau-Ponty, cet argument, qui consiste à dire que 
l’honnêteté est imprudente, est faible « puisqu’on pourrait aussi bien l’appliquer à la vie privée, où 
pourtant Machiavel demeure “moral” »5. Il n’est pas faux, comme on l’a vu, que l’honnêteté soit 
souvent préjudiciable, mais ce fait ne caractérise en rien la sphère politique : il ne peut donc 
pas servir d’argument pour rejeter l’honnêteté en politique. 

Mais, « la seconde raison mène plus loin : c’est que, dans l’action historique, la bonté est quelquefois 
catastrophique et la cruauté moins cruelle que l’humeur débonnaire »6. Merleau-Ponty s’appuie, en effet, 
sur le chapitre XVII du Prince, où Machiavel oppose l’humanité de César Borgia à la cruauté 
du peuple de Florence : 

 
« César Borgia passa pour cruel ; mais c’est à sa cruauté qu’il dut l’avantage de réunir la Romagne à ses 

États, et de rétablir dans cette province la paix et la tranquillité dont elle était privée depuis longtemps. Et, tout 
bien considéré, on avouera que ce prince fut plus humain que le peuple de Florence qui, pour éviter d’être cruel, 
laissa détruire Pistoïe » 7. 

 
Ici, Machiavel ne se contente donc pas de dire que l’honnêteté ou la moralité sont 

imprudentes, mais bien qu’elles sont cruelles, injustes, voire inhumaines : non seulement 

																																																													
1 Cf. Eloge de la philosophie et autres essais, Folio Essais, Gallimard, 1995, pp. 287-308. 
2 Op. cit., p. 305. 
3	Ibid., p. 287.	
4 Le Prince, chap. X. 
5	Merleau-Ponty, op. cit., p. 294.	
6	Ibid., p. 295.	
7 Faute d’avoir exterminé les familles qui partageaient Pistoïe en factions. 
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elles laissent faire le mal, mais encore elles prétendent faire le bien : elles ajoutent la 
mauvaise foi au crime. 

Il s’agit maintenant de comprendre pourquoi ce renversement de la bonté en cruauté 
est spécifique à « l’action historique », à la sphère politique. 

 
3) Sur ce point, la réponse de Merleau-Ponty est la suivante : 
 
« Ce qu’on réprouve chez [Machiavel], c’est l’idée que l’histoire est une lutte et la politique rapport avec 

des hommes plutôt qu’avec des principes. » 
 
Ce que Machiavel comprend, donc, et qui fonde son « immoralisme » en politique, 

c’est qu’il y a une spécificité absolument irréductible du politique (au sens de la sphère 
politique) : la lutte concrète qui oppose des hommes à d’autres hommes. 

 
4) Pour bien comprendre cette idée, il est utile de se référer au texte du juriste 

allemand Carl Schmitt (1888-1985) intitulé La notion de politique1 et rédigé en 1932. 
 
b. L’analyse de Carl Schmitt 
 
Dans ce texte, Schmitt recherche le critère précis qui permet de distinguer la sphère 

politique des sphères morale, esthétique et économique. 
Et, comme il constate que chaque sphère se caractérise par une distinction qui lui 

est propre, il entreprend de chercher la distinction spécifique de la sphère politique : 
 
« Admettons que les distinctions fondamentales soient, dans l’ordre moral, le bien et le mal ; le beau et 

le laid dans l’ordre esthétique ; dans l’économique, l’utile et le nuisible ou, par exemple, le rentable et le non-
rentable. La question se pose alors de savoir s’il existe pour le politique un critère simple qui soit une distinction 
de même nature, analogue aux précédentes sans pour autant en dépendre, une distinction autonome et donc 
évidente en elle-même, et de savoir en quoi elle consiste. » 

 
Or Schmitt propose la thèse suivante : « La distinction spécifique du politique, à laquelle 

peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c’est la discrimination de l’ami et de l’ennemi. » 
 
Pour bien comprendre cette thèse très importante, il convient de noter les points 

suivants. Tout d’abord, Schmitt précise bien que cette distinction : « fournit un principe 
d’identification qui a valeur de critère, et non une définition exhaustive ou compréhensive ». Il ne s’agit donc 
pas de dire que le politique se réduirait à cette distinction, mais que cette distinction lui 
appartient en propre et permet de distinguer la sphère politique de ce qui n’est pas elle. La 
discrimination de l’ami et de l’ennemi n’est pas le tout du politique, mais elle en est la 
distinction spécifique : elle en est le critère distinctif et non la définition. 

Ensuite, il faut bien comprendre ce que Schmitt entend par « l’ennemi » : l’ennemi 
ne se confond : ni avec le méchant dans l’ordre moral, ni avec le laid dans l’ordre esthétique, 
ni enfin avec le concurrent dans l’ordre économique. Il n’est pas du tout un « adversaire » 
comme un autre : il n’est pas celui qui menace ma seule personne ou mon goût ou mon 
bien, il est celui qui menace la collectivité à laquelle j’appartiens, la polis dont je suis membre. 
Pour parler latin, il n’est pas l’inimicus, mais l’hostis : il est un ennemi « public » et non un 
ennemi « privé ». L’ennemi n’est donc jamais un individu isolé, mais toujours un ensemble 
d’individus groupés qui menacent une cité, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur. 

Force est de constater en effet que toute cité (au sens de tout regroupement politique) 
est constamment soumise à une double menace, toujours possible sans être nécessairement 
effective : celle de la guerre civile à l’intérieur et celle de la guerre « tout court » à l’extérieur. 

																																																													
1 Carl Schmitt, La notion de politique, Champs, Flammarion, 1992, pp. 41-202. 
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Et cette double menace peut en un sens être considérée comme étant à la fois la 
cause et la conséquence principales de l’association politique. Comme Hobbes va nous 
l’apprendre, la sécurité est l’un des motifs majeurs de l’association politique (sans être pour 
autant le seul). Néanmoins, avant l’association politique, la guerre est « de chacun contre 
chacun » et non d’un État contre un autre État ou d’une faction contre une autre, et elle 
n’est par conséquent pas encore exactement « politique ». La guerre, au sens strict, est donc 
plutôt une conséquence de l’association politique, mais la guerre de chacun contre chacun 
en est l’une des causes principales. 

Il est donc indéniable que la sphère politique a toujours la guerre (qu’elle soit civile 
ou non) pour horizon. Il ne s’agit pas du tout ici de dire, comme on le fait souvent, en citant 
Clausewitz, que la guerre serait « la poursuite de la politique par d’autres moyens » : 

 
« La guerre est loin d’être l’objectif, la fin, voire la substance du politique, mais elle est cette hypothèse, 

cette réalité éventuelle qui gouverne selon son mode propre la pensée et l’action des hommes, déterminant de 
la sorte un comportement spécifiquement politique. » 

 
On ne peut mieux dire : la guerre (civile ou non) est une « hypothèse », une « réalité 

éventuelle », qui donne à la vie des hommes sa « polarité » spécifiquement politique et dont, 
par conséquent, aucune politique ne peut sérieusement faire abstraction. On peut très 
légitimement souhaiter l’abolition de toute guerre, mais on ne peut pas du tout nier la réalité 
de l’éventualité de la guerre. 

De cette analyse découle une première conséquence capitale : tout pouvoir 
proprement politique implique le jus belli et ne peut pas y renoncer sans renoncer aussi à 
exister. Or le jus belli signifie la possibilité effective de désigner l’ennemi et de le combattre, 
c’est-à-dire la possibilité non seulement d’exiger des siens (de ses « amis ») qu’ils soient prêts 
à mourir et à donner la mort, mais aussi de tuer des êtres humains qui se trouvent dans le 
camp ennemi (que celui-ci soit à l’intérieur ou à l’extérieur). 

Ainsi, aucun pouvoir politique ne peut renoncer a priori à la violence : cela serait non 
seulement imprudent, voire suicidaire, mais aussi et surtout illégitime et immoral : illégitime 
parce qu’en renonçant, en effet, a priori à la violence, un pouvoir politique renoncerait à 
défendre les siens contre les ennemis et perdrait par là même toute légitimité, c’est-à-dire 
tout droit d’exiger l’obéissance. Comme l’écrit Schmitt, en pensant à Hobbes, le cogito ergo 
sum de l’État, c’est la formule suivante : protego ergo obligo, c’est-à-dire, en un sens, « je n’oblige 
légitimement que parce que je protège », « c’est parce que je protège que j’oblige ». Mais aussi immoral parce 
que renoncer a priori à la violence serait à la fois profondément hypocrite et cruel. Sur ce 
point encore, il faut citer Carl Schmitt : 

 
« Ce serait une stupidité de croire qu’un peuple sans défense n’aurait que des amis, et il serait bas et 

malhonnête de compter que l’ennemi se laisserait peut-être attendrir par la non-résistance. Personne n’ira croire 
que les hommes puissent, par exemple, changer le monde et y créer une situation de moralité pure en renonçant 
à toute productivité esthétique ou économique ; combien moins encore un peuple renonçant à toute décision 
politique saurait-il placer l’humanité dans une situation où règneraient la moralité pure ou l’économie pure. » 

 
Mais il y a une autre conséquence importante de l’analyse de Schmitt : c’est que la 

politique non seulement ne peut pas, mais encore ne doit pas s’appuyer sur des postulats 
anthropologiques optimistes. Schmitt constate en effet deux choses.  

D’une part, que toutes les théories de l’État et toutes les doctrines politiques 
s’appuient sur une anthropologie sous-jacente qui leur sert de fondement et qu’il est 
possible de les classer toutes selon que, consciemment ou non, elles posent en hypothèse 
un homme corrompu de nature ou un homme bon de nature. On sait, en effet, et à titre 
d’exemple, que la différence qui existe entre la pensée politique de Rousseau et celle de 
Hobbes repose pour une large part sur l’idée très différente qu’ils se font de l’état de nature 
et donc de l’homme lui-même. 
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D’autre part, que la sphère politique ayant pour élément déterminant l’existence 
possible d’un ennemi, c’est-à-dire l’horizon de la guerre, la pensée politique ne doit pas se 
fonder sur une anthropologie « positive » : 

 
« Pour un pédagogue, c’est une nécessité méthodologique de tenir l’homme pour éducable et malléable. 

Le juriste du droit privé part de l’adage : unus quisque praesumitur bonus1. Le théologien cesse d’être théologien s’il 
cesse de penser que les hommes sont pécheurs ou qu’il leur faut une rédemption, s’il ne distingue plus les 
rachetés des non-rachetés, les élus de ceux qui ne le sont pas, tandis que le moraliste, lui, postule une liberté de 
choix entre le bien et le mal. La sphère du politique, quant à elle, a pour élément déterminant en dernière analyse 
l’existence possible d’un ennemi, et c’est pourquoi les notions et les raisonnements politiques ne peuvent guère 
se fonder sur un prétendu optimisme anthropologique. » 

 
Ce texte est très clair : si l’optimisme anthropologique est parfaitement légitime dans 

certains domaines, il ne l’est pas en politique. Il ne s’agit pas ici de penser en termes de 
vérité : il ne s’agit pas de savoir s’il est vrai que l’homme est naturellement corrompu ; il s’agit 
de penser en termes de responsabilité : peut-on, sans aveuglement et cruauté, nier l’existence 
possible d’un ennemi ? peut-on refuser de voir que la guerre est l’horizon de la sphère 
politique ? A l’évidence non, comme l’avait déjà affirmé Machiavel : 

 
« Tous les écrivains qui se sont occupés de politique (et l’histoire est remplie d’exemples qui les 

appuient) s’accordent à dire que quiconque veut fonder un État et lui donner des lois doit supposer d’avance 
les hommes méchants, et toujours prêts à montrer leur méchanceté toutes les fois qu’ils en trouveront 
l’occasion. Si ce penchant demeure caché pour un temps, il faut l’attribuer à quelque raison qu’on ne connaît 
point, et croire qu’il n’a pas eu l’occasion de se montrer ; mais le temps qui, comme on dit, est le père de toute 
vérité, le met ensuite au grand jour » 2. 

 
C’est pourquoi il faut affirmer avec Carl Schmitt que : « toutes les théories politiques 

véritables postulent un homme corrompu, c’est-à-dire un être dangereux et dynamique, parfaitement 
problématique »3. 

 
L’analyse de Carl Schmitt éclaire donc avec force la pensée de Machiavel, et elle lui 

donne raison : il y a bien une spécificité de la sphère politique qui, par conséquent ne peut 
ni ne doit être confondue avec aucune autre. Cette spécificité est la suivante : la 
discrimination de l’ami et de l’ennemi, et elle implique que la politique a toujours la guerre 
comme horizon. Or, c’est cet horizon de violence qui explique pourquoi, en politique, 
renoncer a priori à toute violence (ou ruse, ou mensonge) est immoral et cruel. 

Dès lors, il est clair que l’éthique politique ne saurait se réduire complètement à 
l’éthique privée. C’est ce qu’il faut examiner maintenant avec la distinction célèbre de Max 
Weber. 

 
c. La distinction de Max Weber (1864-1920) 
 
Dans son essai de 1919 intitulé Politik als Beruf (Le métier et la vocation d’homme politique, 

in Le savant et le politique), Max Weber s’affirme lui aussi comme un héritier très éclairant de 
Machiavel (on peut noter au passage que Carl Schmitt a été l’élève de Max Weber). 

																																																													
1 Tout un chacun est présumé bon. 
2 Discours sur la première Décade de Tite-Live, I, 3, dans Œuvres complètes, La Pléiade, Gallimard, 1992, pp. 388-9. 
3 C. Schmitt, op. cit., p. 105. 
NB : Rousseau lui-même, quelle que soit par ailleurs sa conception de l’état de nature, précise bien dès le 
préambule du livre I de Du contrat social, qu’il entend prendre « les hommes tels qu’ils sont et les lois telles qu’elles 
peuvent être » pour chercher dans l’ordre civil « quelque règle d’administration légitime et sûre ». « Tels qu’ils 
sont », c’est-à-dire corrompus, et c’est pourquoi le problème de la légitimité ne peut être dissocié de celui de la 
sécurité. On sait d’ailleurs que Rousseau n’exclut pas du tout l’usage de la force, notamment contre quiconque 
refuserait d’obéir à la volonté générale : la fameuse phrase du chapitre VII, « on le forcera d’être libre », a fait 
suffisamment couler d’encre. On sait aussi que Rousseau, aussi paradoxal que cela puisse paraître, considérait 
Machiavel comme un authentique républicain et non comme un théoricien de la raison d’État : « Le Prince de 
Machiavel, écrit-il, est le livre des républicains » (Du contrat social, III, chapitre VI). 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 
	

	

	

15	

15	

 
Tout d’abord il y définit l’État contemporain comme : 
 
« une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé – la notion de territoire étant 

une de ses caractéristiques – revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique 
légitime »1. 

 
Or cette définition, quelles que soient ses limites, s’insère parfaitement dans les 

analyses qui précèdent : la sphère politique est indissociable d’un horizon de violence et 
l’association politique se définit par conséquent comme une tentative pour monopoliser la 
violence physique légitime, c’est-à-dire pour empêcher la violence intérieure et se protéger 
de toute violence extérieure. 

De cette définition, il tire ensuite une première conséquence capitale pour ce qui 
concerne le rapport de l’éthique à la politique : l’éthique ne peut pas sans mauvaise foi rester 
indifférente au fait que « toute politique utilise comme moyen spécifique la force, derrière laquelle se 
profile la violence » : 

 
« Peut-on vraiment croire que les exigences de l’éthique puissent rester indifférente au fait que toute 

politique utilise comme moyen spécifique la force, derrière laquelle se profile la violence ? »2. 
 
Enfin, de cette première conséquence, il en dégage une seconde : il faut distinguer 

l’éthique de responsabilité de l’éthique de conviction et, en politique, il est absolument 
nécessaire de lier l’une à l’autre. Voici les quelques explications essentielles de cette thèse. 

L’éthique de conviction (Gesinnungsethik) consiste à faire son devoir, à suivre le droit, 
sans se soucier des conséquences prévisibles de nos actes. Cette éthique n’est pas 
absolument incompatible avec la prudence et n’est pas nécessairement synonyme 
d’aveuglement, mais elle accorde toujours la priorité au droit, quoi qu’il puisse en résulter : 
le respect des principes lui semble toujours préférable à la recherche incertaine de 
conséquences positives. C’est bien sûr celle que préconise Kant à travers la formule « fiat 
justitia, pereat mundus ». C’est aussi celle qui anime le courant de pensée qui va du sermon sur la 
Montagne au pacifisme moderne. 

L’éthique de responsabilité (Verantwortungsethik) consiste, elle, à faire son devoir tout 
en tenant compte des conséquences prévisibles de nos actes. Elle n’exclut pas du tout la 
conviction, mais elle considère comme un devoir de tenir compte du fait que : 

 
« pour atteindre des fins « bonnes », nous sommes la plupart du temps obligés de compter avec, d’une 

part des moyens moralement malhonnêtes ou pour le moins dangereux, et d’autre part la possibilité ou encore 
l’éventualité de conséquences fâcheuses »3. 

 
L’éthique de responsabilité ne consiste donc pas à dire que la fin justifie les moyens 

(ce qui, au sens strict, est à la fois faux et inacceptable), mais que la fin exige les moyens et 
qu’on ne saurait vouloir vraiment la fin sans consentir en même temps aux moyens qui peuvent 
permettre de l’obtenir. 

L’éthique de responsabilité, au lieu de regretter que le monde ne soit pas ce qu’il 
devrait être, en assume la profonde « irrationalité éthique » afin de pouvoir le modifier 
concrètement. 

Pour conclure sur l’opposition entre ces deux éthiques, on peut citer le texte suivant : 
 
« Il y a une opposition abyssale entre l’attitude de celui qui agit selon les maximes de l’éthique de 

conviction – dans un langage religieux nous dirions : « Le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le 
résultat de l’action il s’en remet à Dieu » –, et l’attitude de celui qui agit selon l’éthique de responsabilité qui dit : 

																																																													
1	Le savant et le politique, p. 125.	
2	Ibid., p. 203.	
3	Ibid., p. 207.	
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« Nous devons tenir compte des conséquences prévisibles de nos actes. » Vous perdrez votre temps à exposer, 
de la façon la plus persuasive possible, à un syndicaliste convaincu de la vérité de l’éthique de conviction que 
son action n’aura d’autre effet que celui d’accroître les chances de la réaction, de retarder l’ascension de sa classe 
et de l’asservir davantage, il ne vous croira pas. Lorsque les conséquences d’un acte fait par pure conviction 
sont fâcheuses, le partisan de cette éthique n’attribuera pas la responsabilité à l’agent, mais au monde, à la sottise 
des hommes ou encore à la volonté de Dieu qui a créé les hommes ainsi. Au contraire le partisan de l’éthique 
de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l’homme (car, comme le disait fort 
justement Fichte, on n’a pas le droit de présupposer la bonté et la perfection de l’homme) et il estimera ne pas 
pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu’il aura pu les prévoir. 
Il dira donc : « Ces conséquences sont imputables à ma propre action. » Le partisan de l’éthique de conviction 
ne se sentira « responsable » que de la nécessité de veiller sur la flamme de la pure doctrine afin qu’elle ne 
s’éteigne pas, par exemple sur la flamme qui  anime la protestation contre l’injustice sociale. Ses actes qui ne 
peuvent et ne doivent avoir qu’une valeur exemplaire mais qui, considérés du point de vue du but éventuel, 
sont totalement irrationnels, ne peuvent avoir que cette seule fin : ranimer perpétuellement la flamme de sa 
conviction »1. 

 
Le moyen décisif, en politique, étant la violence, il est clair que l’éthique de 

responsabilité est tout aussi indispensable que l’éthique de conviction à l’action politique : 
sans conviction, la politique se réduit à la poursuite d’un intérêt personnel et égoïste : elle 
est donc illégitime et immorale. Mais, sans responsabilité, la politique, en refusant a priori 
de recourir à la violence, se condamnerait à l’impuissance et serait par là même tout aussi 
illégitime et immorale. Les deux éthiques ne s’excluent donc pas, elles se complètent, et 
c’est pourquoi il convient, en politique, de les lier constamment : 

 
« Je commence d’abord par me renseigner sur l’équilibre intérieur de ces partisans de l’éthique de 

conviction. J’ai l’impression que, neuf fois sur dix, je me trouverai en présence d’outres pleines de vent qui 
n’ont pas réellement conscience des responsabilités qu’ils assument, mais qui se grisent au contraire de 
sensations romantiques. Cela ne m’intéresse guère humainement et ne m’émeut en aucune façon. Par contre je 
me sens bouleversé très profondément par l’attitude d’un homme mûr – qu’il soit jeune ou vieux – qui se sent 
réellement et de toute son âme responsable des conséquences de ses actes et qui, pratiquant l’éthique de 
responsabilité, en vient à un certain moment à déclarer : « Je ne puis faire autrement. Je m’arrête là ! » Une telle 
attitude est authentiquement humaine et elle est émouvante. Chacun de nous, si son âme n’est pas encore 
entièrement morte, peut se trouver un jour dans une situation pareille. On le voit maintenant : l’éthique de la 
conviction et l’éthique de la responsabilité ne sont pas contradictoires, mais elles se complètent l’une l’autre et 
constituent ensemble l’homme authentique, c’est-à-dire un homme qui peut prétendre à la “vocation 
politique” »2. 

 
La pensée de Max Weber nous permet donc de revenir à notre point de départ, c’est-

à-dire à Machiavel. Comme nous le pressentions, il y a bien dans « l’immoralisme » de 
Machiavel les fondements d’un humanisme réel qui repose sur deux points très précis : une 
compréhension très aiguë de la spécificité du politique ; et un sens tout aussi aigu de la 
responsabilité politique. D’où ces très belles phrases de Merleau-Ponty qui concluent sa 
Note sur Machiavel : 

 
« Si l’on appelle humanisme une philosophie qui affronte comme un problème le rapport de l’homme 

avec l’homme et la constitution entre eux d’une situation et d’une histoire qui leur soient communes, alors il 
faut dire que Machiavel a formulé quelques conditions de tout humanisme sérieux. Et le désaveu de Machiavel, 
si commun aujourd’hui, prend alors un sens inquiétant : ce serait la décision d’ignorer les tâches d’un humanisme 
vrai. Il y a une manière de désavouer Machiavel qui est machiavélique, c’est la pieuse ruse de ceux qui dirigent 
leurs yeux et les nôtres vers le ciel des principes pour les détourner de ce qu’ils font. Et il y a une manière de 
louer Machiavel qui est tout le contraire du machiavélisme puisqu’elle honore dans son œuvre une contribution 
à la clarté politique »3. 

 
 

																																																													
1	Ibid., p. 206.	
2 Ibid., p. 219. 
3 Folio, p. 308. 
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Conclusion 
 
Nous arrivons donc au terme de notre réflexion. Et, on le voit, la solution 

qu’apportent Machiavel et les penseurs qui s’en sont inspiré au problème du rapport entre 
morale et politique n’est pas moins forte que celle de Kant. 

Ainsi, de même qu’il n’y a pas lieu d’opposer l’éthique de responsabilité à l’éthique 
de conviction, il n’y a sans doute pas lieu d’opposer la pensée de Machiavel à celle de Kant. 
La pensée de Kant est indispensable parce qu’elle rappelle sainement que le droit doit rester 
la priorité absolue de la politique et que, même en politique, la poursuite du droit ne pourra 
jamais justifier l’emploi de moyens contraires au droit. La pensée de Machiavel a, elle, 
l’immense mérite de montrer que la sphère politique se distingue de toutes les autres par 
son horizon de violence et qu’il revient par conséquent à l’homme de prendre ses 
responsabilités : préfère-t-on une apparence de bonté, un pacifisme bien-pensant, un 
humanisme déclaré, qui ne sont en réalité qu’égoïsme et cruauté ; ou bien préfère-t-on une 
cruauté certes réelle mais qui est aussi souci sérieux, concret et effectif du droit ? 

 


