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I- BIOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE DE JOHN LOCKE 

J. Locke est né le 29 Août 1632 à Wrington  en Angleterre et est mort le 

27 Octobre 1704. Il est donc à cheval sur le 17
e
 et le 18

e
 siècle. Au moment de 

sa naissance, l’Angleterre était un pays aux conflits politiques, religieux, sociaux 

intenses et incessants. 

En effet, les crises qui bouleversent l’Angleterre à partir de 1540 

transforment le pays en un laboratoire de réflexions qui permet aux concepteurs 

d’idées de cette période de bien ficeler leur théorie politique. Ces crises ont 

permis à Robert Filmer d’écrire le patriarcha. Elles  permettront également à 

Thomas Hobbes de rédiger le Léviathan. 

 

        1642- 1688 fut une période charnière de cette époque. Elle fut marquée par 

deux épisodes qui marquèrent la conscience politique de ce pays. L’année 1642 

marque le début des hostilités entre les partisans de la royauté et ceux du 

parlement. En 1688 a lieu la Glorious Révolution (la révolution Glorieuse) qui 

marque la victoire des partisans du parlement sur les partisans du roi. Cette 

période post-révolution fut caractérisée par une série de crises et de ruptures 

constitutionnelles. 

A partir de cette succession de crise, nous dit Simone Goyard-Fabre 

« les théoriciens n’eurent alors de cesse de comprendre les causes et les 

mécanismes de la guerre civile anglaise, perçue comme une maladie qui s’était 

emparée de tout le corps politique » in introduction du Traité du gouvernement 

civil, P.13-26. Les guerres d’Angleterre ont eu une influence considérable sur 

Locke. Elles constituent les éléments catalyseurs qui vont l’amener à faire usage 

de sa plume. Selon S. Goyard-Fabre, « Locke apparaît donc comme un homme 

engagé dans la vie intellectuelle, spirituelle, politique et économique de son 

pays ». Idem, P. 22. 
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C’est dans ce sens que ses ouvrages majeurs seront influencés par des 

témoignages très fidèles du trouble, en ce siècle, de la vie et de la pensée 

européenne occidentale. Au compte de ses principaux ouvrages, nous avons par 

ordre chronologique : 

       Les essais sur la loi de nature écrits en 1664. Dans cet ouvrage, Locke 

montre que la loi de nature est une règle naturelle  du bien et du mal. Elle est 

antérieure à toute loi humaine ou sociale. C’est pour cela qu’elle est irrécusable 

et irréfutable car elle tire son fondement de la volonté divine. La loi de nature est 

la source de la morale. Tout homme la possède pourvu qu’on ait la volonté de la 

consulter. 

       Dans la lettre sur la tolérance rédigée en 1689, Locke montre que l’église 

et l’Etat doivent être foncièrement séparés, car ils n’ont ni la même origine ni le 

même but. Si l’église a pour mission le salut des âmes, l’Etat, quant à lui, a pour 

but la protection et la sécurité des terrestres. La confusion de ses deux entités 

peut déboucher sur des crises aux conséquences irréparables. 

      En 1690 Locke élabore l’essai philosophique  concernant l’entendement 

humain. Tout en rejetant l’innéisme cartésien, Locke y démontre qu’il n’y a pas 

d’idées innées. A l’origine, l’esprit humain est comme une table rase (tabula 

rasa). C’est plutôt l’expérience qui constituera la source de toute connaissance 

humaine. Toute notre connaissance vient de nos sens. Telle est la source de 

l’empirisme de John Locke. 

         Toujours en 1690 il écrit les deux traités du gouvernement civil. Après 

avoir fait un réquisitoire systématique du premier traité dans lequel il rejette la 

théorie du pouvoir absolu de Filmer, le deuxième traité du gouvernement civil a 

consisté à présenter la vraie origine du pouvoir politique, son organisation et sa 

finalité. 
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 En 1693, Locke écrit Quelques pensées sur l’éducation. Il y montre que 

l’esprit de l’enfant étant vide à sa naissance, c’est grâce à l’éducation que 

l’enfant parviendra à la connaissance morale. Il y montre que l’éducation est un 

droit pour l’enfant et un devoir pour les parents. 

  

II- LA PHILOSOPHIE POLITIQUE DE LOCKE 

1- L’état de nature Lockéen 

Entendons par "état de nature", cette première condition de l’existence 

humaine qui ne relève d’aucun contrat social. C’est la société où vivaient les 

hommes avant l’institution politique. Par définition, l’état de nature est l’état où 

les hommes se trouvent naturellement, c’est-à-dire par essence. Cet état est 

« celui d’une parfaite liberté d’agir, de disposer de sa personne et de ses 

propriétés dans les limites de la loi naturelles. » (Traité du gouvernement 

civil, II, P.4) L’état de la nature est celui dans lequel se trouvèrent les hommes 

avant l’avènement de l’Etat. Lisons à ce propos Locke : « lorsque les hommes 

vivent ensemble conformément à la raison, sans aucun supérieur sur terre, qui 

est de juger leurs différends, ils sont précisément dans l’état de nature ». T.G.C  

P.156. 

Au contraire d’un état de « guerre permanent de chacun contre chacun », 

de violence, de barbarie, d’animosité qui caractérise l’état de nature de Thomas 

Hobbes, chez Locke, l’état de nature est caractérisé par une assistance 

mutuelle. 

L’état de nature est un état où l’individu est totalement libre. Il est libre de 

faire ce qui lui semble bon pour préserver sa vie tout en tenant compte de la vie 

des autres. Locke croit en la sociabilité naturelle des hommes, car cet état de 

liberté « n’est nullement un état de licence » compte tenu de l’existence des 
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lois de nature qui le régulent. Cette liberté au contraire, renferme l’idée de 

responsabilité, celle qui consiste à se conserver et aussi à assister les autres. 

 

2- L’état de guerre 

        Nous venons de le voir : l’état de nature lockéen n’est pas état de guerre. Il 

fallait que Locke distingue l’un de l’autre s’il voulait éviter les conséquences 

despotiques ou absolutistes de la doctrine de Hobbes, s’il voulait attacher les 

droits à l’individu réellement solitaire. Mais ici une difficulté se présente 

immédiatement : si l’état de nature n’est pas un état de guerre, à quel besoin 

répond alors l’institution politique ? Pourquoi la création de l’Etat ? 

       Locke sort de la difficulté en affirmant que si l’état de nature n’est pas 

essentiellement état de guerre, il tend naturellement à le devenir. Dans l’état de 

nature, en effet, les hommes n’ont pas de juges reconnus en sa propre cause. Par 

conséquent, les droits de chacun sont en perpétuel danger. L’état de nature est en 

fait, ou plutôt finit toujours par devenir en fait un état de guerre. Tel est le 

moment hobbien de la philosophie lockéenne. 

L’état de nature est a-juridique, c’est-à-dire qu’il y marque un tribunal et 

un juge commun à tous. Ainsi, chacun est donc appelé à interpréter les lois 

naturelles et à les faire appliquer comme bon lui semble. En l’absence donc d’un 

juge  commun, les hommes sont appelés à régler eux-mêmes leurs différends. 

La fragilité de l’homme due à l’influence de ses passions, exprime bien souvent 

sa faiblesse devant les tensions du présent. 

 

        Les passions des hommes prennent souvent le dessus sur leur raison quand 

leurs intérêts sont en jeu. L’ignorance et la mauvaise foi constitueront les 

éléments déclencheurs de la dégradation de l’état de nature. La bassesse et la 

vilenie qui caractérisent la nature humaine plongent l’homme dans un état de 
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dépravation et de dégénérescence. C’est l’état de guerre qui n’est autre que la 

détérioration de l’état de nature qui était paisible. C’est l’anti-paix, le lieu de la 

démesure, des excès, des passions, de la barbarie. Il est le résultat de la 

dépravation et de la dénaturation de l’homme. Ainsi, avec la guerre, l’humanité 

en l’homme se dégrade, et celui-ci se rabaisse au rang des bêtes. Il faut donc en 

sortir. Il faut conjurer cette condition inhumaine. Ce sera le rôle de l’Etat. 

 

3- Le contrat et l’avènement de l’Etat chez Locke 

Locke, à l’instar de T. Hobbes, s’inscrit dans le courant contractualiste du 

XVIIe et du XVIIIe siècle qui met fin à l’origine divine du pouvoir politique.  

Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes 

s’obligent volontairement envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne 

pas faire quelque chose. 

Au nom de quoi une personne peut-elle obéir à une autre ? Qu’est ce qui 

fonde et légitime cette obéissance ? Ces questions nous renvoient à la question 

de la légitimité et de l’origine du pouvoir politique chez J. Locke.  Chez Locke, 

le pouvoir politique prend sa source du consentement effectif et explicite de 

chaque individu qui, en toute liberté, décide de s’unir à d’autres hommes en un 

corps politique unique. Selon Locke, « ce qui a donné naissance à une société 

politique, et qui l’a établie, n’est autre chose que le consentement d’un certain 

nombre d’hommes libres, capables d’être représentés par le plus grand nombre 

d’eux, et c’est cela, et cela seul qui peut avoir donné commencement dans le 

monde à un gouvernement légitime. » Traité du gouvernement civil, P. 217. 

 

Chez Locke, les individus sont à la fois la cause efficiente et la cause 

efficace de toute organisation politique. La société civile ou politique se définit 

donc comme un corps social uni sous une loi dont un magistrat assure 

l’exécution. Un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif se substituent aux 

jugements et actions privés. Les individus renoncent à juger eux-mêmes les 
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infractions et à exécuter eux-mêmes les peines. Ils s’en remettent à la loi et aux 

autorités. Mais un Etat pour quelles fins ? 

Pour la préservation mutuelle des vies, des libertés et des propriétés 

privées. L’Etat est la sûreté, la tranquillité, la sécurité. En somme, le motif de 

l’institution politique est la préservation de la propriété mise en danger par les 

désordres inévitables à l’état de nature.  Contrairement à Hobbes, Locke 

préconise une séparation des pouvoirs de l’Etat : l’exécutif, le législatif et le 

fédératif. 

Locke préconise la séparation des pouvoirs législatif et exécutif. Si les 

mêmes personnes font et exécutent les lois, elles tendront à s’en exempter ou à 

faire des lois qui conviennent à leurs intérêts. Selon Locke, dans tout corps 

politique remplissant sa mission, c’est-à-dire la protection de la propriété, il y a 

un pouvoir souverain auquel nulle volonté politique, nul pouvoir constitué n’a 

droit de s’opposer : le pouvoir législatif. C’est le pouvoir suprême, le premier 

pouvoir. Le pouvoir exécutif en est dérivé et lui est essentiellement subordonné ; 

il est son instrument. Le législatif édicte les lois et l’exécutif est chargé de les 

faire appliquer. Chaque pouvoir a son domaine d’action. 

 

Aussi est-il besoin d’un troisième pouvoir, qui lui ne peut guère être réglé 

par des lois : celui qui est chargé des relations extérieures, de la paix et de la 

guerre, et que Locke appelle pouvoir fédératif, qui pour des raisons pratiques 

est le plus souvent dans les mêmes mains que l’exécutif. 

 

4- La séparation de l’Eglise et de l’Etat 

Sur le rapport entre la religion et la politique, le principe de la position de 

Locke est simple. C’est celui de la séparation des domaines et des sphères 

d’action, celui de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
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La religion a son domaine d’action, celui du salut par la foi et le culte. 

L’action de l’Etat a le sien, celui des intérêts terrestres. Le salut de l’individu est 

distinct de son utilité ici-bas.  

Une église est une société libre d’hommes volontairement réunis pour 

adorer Dieu et obtenir la vie éternelle. Elle a ses règles, ses statuts, mais n’a 

d’autres moyens d’action que l’exhortation ou excommunication. Quant au 

pouvoir politique, il doit faire respecter les intérêts civils, c'est-à-dire assurer 

l’ordre et la paix indispensables au bien-être des individus et leur sécurité. 

L’Etat ne doit pas s’interférer dans les affaires de la religion. C’est donc 

confondre le ciel avec la terre que de vouloir unir ces deux sociétés, qui sont tout 

à fait distinctes, et entièrement différentes l’une de l’autre. 

 

Il est inutile de contraindre un individu à adhérer à une religion. La liberté 

de conscience est la seule condition pour avoir une foi solide. Les questions 

relatives à la foi doivent venir de l’intérieur et non par la force. L’Etat ne doit 

donc pas se mêler des affaires religieuses. La religion non plus ne doit pas 

s’immiscer dans les affaires politiques. La séparation de ces deux entités est 

source de paix et de stabilité sociale.   

 

5- La théorie de la connaissance de J. LOCKE 

Locke est un philosophe empiriste. L’empirisme est le courant 

philosophique qui soutient que toute notre connaissance provient de nos sens.  Il 

rejette ainsi la théorie des idées innées ou l’innéisme de R. Descartes.  

  

L’esprit humain est dès sa naissance comme du papier blanc, vierge de 

tout contenu, sans aucune idée. D’où viennent donc les idées chez l’homme ? 

« Je réponds d’un mot : de l’expérience ; c’est sur elle que toute notre 

connaissance se fonde, c’est d’elle qu’elle dérive en définitive ». Essai 

philosophique concernant l’entendement humain, livre I, chapitre I  
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Notre observation appliquée soit aux objets sensibles externes, soit aux 

opérations internes, voilà ce qui fournit nos idées. Il y a donc deux sources de la 

connaissance : La sensation et la réflexion. 

Nos sens, qui sont tournés vers les objets extérieurs, captent les diverses 

informations et les conduisent ensuite à l’esprit. C’est ainsi qu’il nous arrive 

d’avoir les idées de Jaune, blanc, chaud, froid, doux, dur, amer, sucré. 

Le touché, le goût, l’ouïe, la vue, sont autant d’organes de sens qui sont à 

la base de notre connaissance. Locke ne nie pas l’importance de la Raison et de 

la réflexion. Seulement, selon lui, ces deux facultés sont en arrière-plan par 

rapport à la sensation. Sans l’intervention première des sens, la raison n’aurait 

aucune matière sur laquelle il faut réfléchir. Par exemple, avant de dire que tel 

tissu est blanc ou rouge, il faut d’abord avoir vu ces deux couleurs auparavant 

quelque part. C’est dire que les sens précèdent la raison dans le champ de la 

connaissance. 

 

                   CONCLUSION 

 

Non moins fondamentale est la théorie politique de Locke, si différente de 

celle de Hobbes. Les hommes sont tous par nature libres, égaux et indépendants, 

le pacte social (le contrat) liant les individus à l’intérieur d’une communauté, 

respectera les droits naturels et ne doit pas dépouiller l’homme d’une liberté qui 

fait partie de son essence intime. La séparation des deux pouvoirs, législatif et 

exécutif, est destinée à assurer un régime libéral. Bien plus : le peuple a droit à 

l’insurrection si le souverain lèse ses libertés. Le droit de résistance à 

l’oppression permet de faire front à toute dictature et à toute forfaiture du 

pouvoir politique. 
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Ces idées fortes, exprimées avec la plus grande netteté dans le Traité du 

gouvernement civil, seront à la base de la déclaration française des droits et du 

citoyen. Droit à l’insurrection pour les peuples pouvant révoquer leurs 

gouvernements. Séparation des pouvoirs législatif et exécutif : J. Locke 

proclamait ainsi les principes du droit politique moderne. 

 

Quant à sa philosophie épistémologique, un seul mot : l’expérience ! 

Voilà pour Locke le mot clé : il s’attache aux faits, unique source du savoir. 

Contrairement à Descartes, pour qui les idées mathématiques, ou celle de Dieu, 

par exemple, sont innées, Locke relie toute connaissance à la sensation. Si l’idée 

de Dieu était innée, quel enfant ne la posséderait ? Au commencement, l’âme 

n’est qu’une table rase, vierge et vide de tout caractère. Mais la sensation frappe 

l’esprit et c’est à partir d’elle que nous édifions notre savoir.   
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