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Introduction : l'état de nature entre le mythe et la science
Le concept d'état de nature, qui constitue l'une des pièces maîtresse des philosophies
politiques du XVIIème et du XVIIIème siècle, est le résultat de la rencontre dans le domaine de
l'anthropologie politique de deux courants de pensée relevant chacun de problématiques fort
différentes, mais desquelles sortira un concept nouveau de la nature humaine.
Le premier est l'effort de la pensée juridique et politique pour se dégager de la théologie.
Le droit et la loi deviennent progressivement porteurs d’une obligation qui n’est plus le simple
corrélatif d'un commandement divin. Cet effort exige la constitution d’un ordre naturel
subsistant par lui-même, comportant ses normes et ses valeurs, hors de toute référence directe au
droit divin et à la révélation2.
1 Nous republions ici, avec l'aimable autorisation de Mr Nicolas Franck, Président de l'Association des Professeurs
de Philosophie de l'Enseignement Public — qu'il en soit remercié— un article de Yves-Charles Zarka publié dans
la Revue de l'Enseignement philosophique, 32e année, n° 3, pp 22-36.
2 Grotius, après avoir parlé du droit naturel proprement ainsi nommé et du droit au sens large, ajoute : « Ce que
nous venons de dire aurait lieu en quelque sorte, quand même nous accorderions, ce qui ne peut être concédé sans
grand crime, qu'il n'y a pas de Dieu, ou que les affaires humaines ne sont pas l'objet de ses soins » : Prolégomènes
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La découverte du nouveau monde fournissait un terrain privilégié pour l'élaboration et la
mise à l'épreuve des nouvelles théories juridiques. Les Indiens ont-ils un pouvoir véritable
naturel ou civil ? L'enjeu de la question était le statut de ces êtres étranges, vivant en marge de
la grâce et de la vraie religion. Les arguments ne manquaient pas pour leur refuser tout statut de
droit parce que pécheurs hérétiques, fous, insensés, esclaves par nature. À l'opposé, la
dissociation du droit naturel et du droit divin, en même temps que la limitation au seul domaine
spirituel du pouvoir de l'église permettait déjà à Francisco de Vitoria, par exemple, de rendre
aux Indiens un statut de droit à la fois naturel et civil ainsi qu’une place dans la communauté
internationale. S'élabore donc le concept d’un statut naturel de l’homme en deçà de la grâce et
que le péché ou l'hérésie n'aliène pas : « l’infidélité n'empêche personne d’avoir un pouvoir
véritable »3. Le concept de l’homme naturel apparaît ainsi comme une laïcisation de la notion
théologique d'état de l’homme sans la grâce, qui ne cessera d’animer les conceptions de l’état de
nature.
Le second courant de pensée est scientifique, c'est la remise en cause astronomique et
physique de l’idée scolastique de nature et de son héritage aristotélicien. La nature n’est plus cet
ordre finalisé immanment aux choses et aux êtres, où la société humaine trouvait les normes
immanentes de sa constitution et de sa régulation. La construction d'un concept mécaniste d'une
nature régie par des lois et mathématiquement intelligible rejaillit forcément sur la place que
l’homme y trouvait. Dans une nature décentrée, l'homme perd l’assise sur laquelle il fondait sa
certitude intellectuelle et ses valeurs existentielles. Certes, à un ordre succède un autre ordre, à
l'ordre de la finalité celui de la loi mécanique, mais précisément alors que la finalité excluait le
désordre ou du moins tendait par un effort constant à le réduire, l’ordre régi par la loi est
compatible avec lui, au point qu'aussi bien l'ordre peut sortir du désordre que le désordre de
l'ordre. La réalité de la nature ne suffit plus à en faire une nature organisée. Ce bouleversement
épistémologique entraîne dans la théorie politique une remise en question de l’antériorité du tout
social sur l’homme individuel, comme le cosmos, la société a perdu les grands axes de sa
structure ontologique. Le corps politique est un ordre local et fragile, c'est pourquoi il ne peut
plus être conçu comme le développement achevé d'une nature humaine qui ne se réaliserait
qu’en trouvant, pour ainsi dire, son dieu naturel dans le tout social.
Le droit naturel nouveau attaché d'emblée à l'individu est la traduction juridique de la loi
d'inertie. De même que « whatsoever is at rest, will always be at rest, unless there be some
other body besides it, which, by endeavouring to get into its place by motion, suffers it no
longer to remain at rest »4, de même le passage de la liberté naturelle à la société civile est le
résultat d’un conflit de forces.
De là les questions suivent immédiatement : Qu'est-ce qui pousse les hommes à former
une société civile ? Pourquoi abandonnent-ils la liberté dont ils disposent naturellement ? Quelle
est la légitimité du pouvoir politique ?
L'ordre sort du désordre, ainsi en va-t-il dans Le Monde de Descartes aussi bien que dans
l e Léviathan de Hobbes. Parler d'état de nature, c'est prendre toute la mesure du principe
fondamental de la physique moderne, à savoir qu'un état (le mouvement) tend à conserver son
être et non à le détruire dans un état contraire (le repos). Si donc la société n'est plus le produit
de la nature, elle ne peut qu'être celui de la volonté.
3

4

XI, Le droit de la guerre et de la paix, trad. P. Pradier Fodère, Paris, 1867.
Francisco de Vitoria : Leçons sur les Indiens et le droit de la guerre, première leçon, trad. Barbier, éd. Droz,
Genève, 1966. Bien que Grotius ait reproché à Vitoria d'avoir confondu le droit naturel et le droit divin (cf
Prolégomènes XXXVII), bien que l'on ait vu principalement en lui un représentant de la tradition thomiste, P.
Mesnard avait raison d'écrire : « La manière dont il (Vitoria) respecte les institutions païennes, dont il insiste sur
l'indépendance des rois vis-&-vis du siège romain, sur l'autonomie de la société civile, tout cela rend un son
nouveau où le juriste l'emporte sur le “philosophe chrétien”, la Querela pacis a désormais fait place au De jure
belli », Essor de la philosophie politique au XVIe siècle, p. 472.
Hobbes, English works (EW) éd. Molesworth tome 1, p. 155; la question de savoir si Hobbes disposait de la
formulation exacte du principe d'inertie est de peu d'intérêt pour notre réflexion.
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La rencontre de ces deux courants de pensée ne va pas se faire sur le mode de la synthèse,
mais plutôt sous le signe, d’une part de la perte des références traditionnelles, et d’autre part de
l'affrontement.
En premier lieu, du côté de la pensée juridique et politique, nous avons vu le naturel
s'émanciper du théologique, une anthropologie politique nouvelle devenait possible, mais la
déconstruction sur le plan scientifique de l’idée traditionnelle de nature exigeait pour cette
anthropologie la construction de son langage, de ses normes et de sa théorie propre de la nature
humaine. Il n'y a donc pas synthèse des deux courants de pensée, mais ouverture d’un domaine
nouveau dans lequel s’enfoncera la pensée politique du XVIIe et du XVIIIe siècles. Autrement
dit, la perte du référent théologique précipite l'homme naturel dans l’abîme, c’est-à-dire dans
l'incertitude totale quant au but de son désir et à la raison de son existence. Ce que M. Serres 5
avait montré au niveau cosmologique et métaphysique, à savoir la recherche au XVIIe siècle
d'un point fixe pour soutenir le monde et la connaissance, se retrouve ici au plan politique. L'état
de nature chez Hobbes est d’abord la prise au sérieux de l'état de l’homme hors de tout point
fixe quant à lui-même, aux autres et à la nature.
En second lieu, entre la pensée politique naissante et la pensée scientifique moderne, un
affrontement devenait inévitable. En effet, l'émancipation de l’anthropologie à l'égard du
discours théologique n’est ni une rupture, ni une libération totale, le concept nouveau de
l'homme naturel ne manque pas de connotations théologiques ; c'est ainsi que les théories de
l’état de nature ont souvent une structure qui s'apparente à celle que révèle une lecture tout à fait
traditionnelle des premiers chapitres du livre de la Genèse : le couple mythique innocence/chute
semble travailler implicitement la plupart de ces théories : chez Grotius, propriété indivise/
propriété privée ; chez Hobbes, propriété indivise/désir de puissance qui conduit à la guerre ;
chez Locke, propriété privée limitée/apparition de la monnaie et de la guerre ; chez Rousseau
innocence originelle/propriété privée, qui est usurpation et condition de la guerre. Mais en
même temps l’anthropologie cherche dans la théorie de la condition naturelle de l’homme une
hypothèse susceptible d'inaugurer un discours scientifique. Faire œuvre de science et non de
morale, connaître les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'on aimerait qu'ils fussent, sont des
thèmes constants chez ces auteurs.
Les conceptions de l'état de nature sont traversées par ce conflit intérieur ; entre le mythe
et la science, le discours sur l’homme restera en déséquilibre et ne trouvera chaque fois son
unité que par la fonction hégémonique que jouera l’une des deux tendances en conflit.
L'ambivalence qui est à l'origine du concept d'état de nature se retrouve dans la
construction hobbienne de ce concept, mais précisément toute la démarche de Hobbes va
consister à tenter de faire prévaloir l'aspect scientifique sur l'aspect mythique, c’est en
particulier le sens des transformations qui interviennent entre les deux œuvres politiques majeures, le De Cive et le Léviathan; sa démarche consistera à réduire les connotations théologiques
du concept pour lui donner le statut d’une hypothèse scientifique véritable.
I. L'exigence d'une anthropologie scientifique.
Le projet de Hobbes est, il le rappelle dans chacun de ses ouvrages, de fonder une science
politique6 qui achèverait l'édifice du savoir commencé par Copernic pour l'astronomie, poursuivi
par Galilée pour la physique et par Harvey pour la physiologie7. Seulement, à l'opposé de ces
5
6

7

Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, PUF. 1968.
The Elements of law, Epitre dédicatoire datée du 9 mai 1640, English works éd. Molesworth T IV ; De Cive,
Opera latina T II, trad. anglaise par Hobbes même EW T 1, trad. française Sorbière, préface, éd. Sirey 1981 ; De
corpore EW T II, Epistle dedicatory P. IX ; nous nous référons à la traduction anglaise, revue par Hobbes, datée
de 1656.
De corpore EW 1 Ep. dédic., p. VIII.
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autres sciences, l’objet de la politique n'est pas un objet donné, mais une œuvre, l'œuvre
volontaire de l’homme organisant et réglant, en fait et en droit, sa propre existence individuelle
et collective. C’est pourquoi la philosophie hobbienne est d’abord une anthropologie, où il s'agit
de fonder un discours rationnel sur l’homme8. Or, l’homme est un être dont la vie, le
comportement et l’action sont déterminés par la représentation de valeurs morales, esthétiques,
juridiques ou religieuses. Le danger principal pour une science de l’homme serait donc de
présupposer ce qu'elle cherche à établir, c'est-à-dire de postuler plus ou moins explicitement le
caractère fondamental de telle ou telle valeur qui orienterait par la suite tout le discours
anthropologique, lequel ne serait plus que l'alibi d'options philosophiques ou d'intérêts
particuliers. Ainsi l'attitude scientifique est-elle plus difficile à atteindre en politique que dans
les autres sciences. En effet, si toute science se définit comme « l'évidence de la vérité, à partir
d'une origine ou d’un principe de sensation »9, ce qui requiert une concomitance de l'idée et du
mot, ainsi qu'une méthode correcte et ordonnée, qui nous permette de passer des dénominations
simples aux propositions et aux syllogismes, la science politique ajoute à ces conditions
générales la nécessité de franchir un obstacle supplémentaire10. En effet, le domaine de la
philosophie politique apparaît comme un champ de bataille où l'opposition des arguments et des
théories masque le conflit des intérêts et des désirs de puissance.
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A cet égard on peut même dire que toutes les sciences, même la physique et la cosmologie, sont des parties de
l'anthropologie, dans la mesure où leur point de départ est humain : le phénoménisme sensualiste, que ce sont des
œuvres humaines et que leur finalité est le pouvoir.
9 Elements of law 1, IV § 4.
10 De corpore, EW, I, première partie, chap. I, § 1.
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