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Leçon 1 : L’héritage grec : l’invention du politique  

 Section 1 : L'invention du politique : Hésiode, Homère, les présocratiques, Hérodote 

  §1 : La politique en Grèce archaïque : Hésiode et Homère   
  §2 : Cosmologie et politique chez Anaximandre 
  §3 : Hérodote : la première classification des régimes politiques 

 Section 2 : Platon et la constitution d'une cité idéale 
  §1 : La constitution d'une science politique 

  §2 : La constitution d'une Cité idéale 

  §3 : La conduite de la vie sous la souveraineté des Lois 

 Section 3 : Aristote et la classification scientifique des régimes politiques 

  §1 : L'explication naturelle de la naissance de la Cité 

  §2 : La notion de citoyen 

  §3 : La classification scientifique des régimes politiques et leurs déviations 

	  

	  

Leçon 2 : L’héritage romain : l’idée de l’origine populaire du pouvoir  

 Section 1 : Polybe et la théorie du régime mixte 

  §1 : La première analyse gréco-romaine de la notion de décadence   
  §2 : Les raisons de la puissance de Rome dévoilées : la constitution mixte 

 Section 2 : Le républicanisme réformateur de Cicéron 
  §1 : L'idéal de concorde, la liberté et la dignité du peuple romain 

  §2 : Les vertus du Princeps et sa définition négative 

  §3 : La théorie du Princeps et la réforme des institutions 

  §4 : La reprise impériale de la théorie du Princeps 
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 Section 3 : La « démocratie impériale » (Marc Aurèle, Aelius Aristide, Philostrate, 
 Thémistius)   

  §1 : Le stoïcisme impérial de Marc Aurèle 

	   	   §2 : Le paradoxe apparent de la « démocratie impériale » 

   A - Aelius Aristide    

   B - Philostrate l'Athénien 

   C - Thémistius de Byzance 

 

 

 Leçon 3 : L’héritage chrétien : la difficile séparation du politique et du religieux  

 Section 1 : Saint Paul et la séparation évangélique des sphères 

  §1 : La séparation des sphères : prééminence des devoirs religieux par rapport à la famille 

  §2 : La séparation des sphères : prééminence des devoirs religieux et indifférence de  
  principe à l'égard du politique 

	   	   §3 : Le problème de la participation au culte impérial 

 Section 2 : Eusèbe de Césarée et la naissance de la théologie politique 

  §1 : Le rôle providentiel de l'Empire 

  §2 : Le rôle providentiel de l'empereur Constantin 

  §3 : La controverse sur la notion de théologie politique 

 Section 3 : Saint Augustin face à la chute de l'Empire romain 

  §1 : Les conséquences du sac de Rome et la théorie des deux Cités 

  §2 : L'impossibilité de construire une Cité sans justice 

  §3 : L'augustinisme politique 
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 Leçon 4 : L’héritage médiéval : la querelle entre le sacerdoce et le pouvoir temporel 

 Section 1 : Saint Thomas d'Aquin et la lecture médiévale d'Aristote 

  §1	  :	  Une	  société	  politique	  naturelle	  et	  humaine	  vouée	  au	  bien	  commun	  

  §2	  :	  La	  question	  du	  pouvoir	  politique	  

	   	   §3	  :	  Le	  meilleur	  régime	  

	   	   §4	  :	  La	  naissance	  du	  droit	  de	  la	  guerre	  

	   	   §5	  :	  La	  postérité	  de	  Saint-Thomas	  d'Aquin	  

	   Section 2 : Dante, Marsile de Padoue et Guillaume d'Occam : l'assaut impérial contre le 
 pouvoir spirituel 

	   	   §1	  :	  Dante	  

  §2	  :	  Marsile	  de	  Padoue 

  §3	  :	  Guillaume	  d'Occam	  

	   Section 3 : Papauté et  royauté capétienne 

	   	   §1	  :	  Le	  conflit	  entre	  Philippe	  le	  Bel	  et	  Boniface	  VIII	  

	   	   §2	  :	  La	  réfutation	  de	  la	  bulle	  Unam	  Sanctam 

	   	   §3	  :	  Le	  gallicanisme	  

	  

 

           

Leçon 5 : L’héritage humaniste : réalisme, réforme et utopisme  
  
Section 1 : Machiavel et l'humanisme civique réaliste 
  §1 : Préceptes et interprétations du Prince 

  §2 : Liberté de la nation et liberté dans l'Etat 
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Section 2 : Réformateurs et Monarchomaques 

  §1 : Martin Luther ou liberté et soumission 

  §2 : Jean Calvin ou légalisme et capitalisme 

  §3 : La monarchie tempérée : les monarchomaques 

   A - La théorie contractuelle 

   B - Le droit de résistance 

Section 3 : Thomas More de l'humanisme à l'utopisme 

  §1 : Le malheur dans la propriété 

  §2 : Le bonheur dans la communauté 

 

 
Leçon 6 : L’héritage absolutiste : la construction de l’Etat moderne  

 

  Section 1 : Bodin et l'école des politiques : l'absolutisme en défense de la monarchie 

  §1 : La souveraineté 

  §2 : La monarchie 

  §3 : Les Politiques 

 Section 2 : Hobbes et la radicalisation de l'absolutisme 

  §1 : L'état de nature   

  §2 : Le contrat social 

  §3 : L'Etat -  Léviathan 

  §4 : Le régime politique et la loi 

 Section 3 : Cardin Le Bret et Bossuet : L'école française de l'absolutisme au XVIIe siècle 

  §1 : Cardin Le Bret   

  §2 : Bossuet 
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Leçon 7 : Liberté, Libéralismes 

 Section 1 : Spinoza : Le modèle de l'homme libre 

  §1 : La liberté de conscience 

  §2 : Droit naturel et naissance de la société civile    

  §3 : Le meilleur régime 

 Section 2 : John Locke : L'apparition du libéralisme 

  §1 : L'état de nature et le contrat social 

  §2 : La définition de l'Etat : l'idée de trust 

  §3 : L'équilibre des pouvoirs 

  §4 : Le droit de résistance 

 Section 3 : Empirisme et utilitarisme: Hume et Bentham 

  §1 : David Hume 

  §2 : Jérémy Bentham 

 

 

Leçon 8 : L'héritage des pensées des Lumières I. : le matérialisme  
 

 Section 1 : Le sensualisme de Condillac 

 Section 2 : Les conséquences politiques du sensualisme 

  §1 : L'artificialisme 

  §2 : Le dualisme 

  §3 : Le matérialisme 

 Section 3 : Helvétius et les conséquences juridiques du sensualisme 

 Section 4 : Le courant utilitariste et physiocratique 

  §1. Voltaire et les encyclopédistes 

  §2. Le Mercier de la Rivière 
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Leçon 9 : Absolutisme monarchique, libéralisme aristocratique et pensée républicaine 
classique : Linguet et Moreau, Montesquieu, Rousseau  
 
Section 1 : La position des absolutistes 

  §1 : Linguet 

  §2 : Moreau 

 Section 2 : Le courant libéral-aristocratique   

  §1 : Boulainvilliers 

  §2 : Montesquieu 

 Section 3 : Le républicanisme classique de Jean-Jacques Rousseau 

   

 

Leçon 10 : Les précurseurs immédiats de la Révolution française  
 

Section 1 : Mably et la « Monarchie républicaine » 

 §1 : La critique de la propriété 

 §2 : Le réformisme 

 Section 2 : Condorcet : la science au service du pouvoir politique 

  §1 : L’instruction du peuple 

  § 2 : Le choix d’une république éclairée 

Section 3 : Sieyès, le déclencheur de la Révolution 

 §1 : La « démocratisation » par l’émancipation du Tiers Etat 

 §2 : La trahison de la démocratie par le suffrage capacitaire et la représentation 

 §3 : Une pensée politique dont les soubassements sont économiques 
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