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Ce très savant recueil d’articles rend compte de la réception de Machiavel en Allemagne du XVIe au 

XXIe siècle. La démarche s’inscrit dans le cadre plus large de l’histoire culturelle du politique qui doit 

redonner sa place à une histoire des idées trop longtemps abandonnée aux sciences sociales et 

politiques. La résonance que le machiavélisme, abruptement synonyme de maintien de la 

souveraineté quelle qu’elle soit, de la contingence et de l’empirisme en politique, de l’amoralité, de la 

brutalité, de la bestialité, eut chez les Allemands de la première moitié du XXe siècle, aussi bien à 

l’intérieur du IIIe Reich que chez les exilés (Cassirer, Hannah Arendt: Machiavel, fondateur du 

totalitarisme), explique la fécondité des recherches, encore qu’une autre voie du discours politique 

allemand puisse faire l’impasse sur la Renaissance et les transferts culturels avec l’Ouest et ne 

reconnaître comme source que l’héritage médiéval allemand. La prégnance de Machiavel dans la 

philosophie politique allemande ne s’exerce pas toujours en droiture, le recours à Foucault, Althusser 

et bien avant eux à Spinoza ou Hobbes, etc., impose des détours et au lecteur un vaste programme 

de recyclage.

Si le terme »machiavellismo« n’apparaît qu’en 1648, puis fait son entrée dans le »Dictionnaire 

historique et critique« de Bayle, la notion est bien antérieure. De fait, le professeur fribourgeois 

Johann Jakob Beurer publia en 1586 des fausses lettres de Platon, »Epistolae Platonis graece et 

Machiavellismo oppositae«, dont le commentaire était un écho à l’»Anti-Machiavel« du huguenot 

Innocent Gentillet, écrit en 1576, après le massacre de la Saint-Barthélemy. Machiavel fut connu en 

Allemagne soit directement, soit par les traductions françaises, surtout par les traductions bâloises des 

années 1531–1532. Le contexte de la réception était tout autre que celui de l’Italie: là, les écrits de 

Machiavel fondaient un ordre du savoir théorique et définissaient un domaine pratique; en Allemagne, 

ils furent perçus négativement comme destructeur d’un ordre établi. C’est le temps de la guerre de 

Trente Ans qui rendit visible le champ politique pour lequel Machiavel avait écrit, comme en témoigne 

le juriste Justus Reiffenberg qui, dans sa traduction et ses commentaires des »Discorsi«(1620), loue 

les qualités d’analyste du secrétaire florentin, né pour le bien de l’humanité. Reiffenberg se situait là 

aux antipodes des commentaires hostiles des calvinistes français d’après la Saint-Barthélemy (1572), 

très connus des Allemands : Gentillet déjà cité, les »Vindiciae contra tyrannos« (1579) qui faisaient de 

Catherine de Médicis l’élève de Machiavel ou les »Politica christianae libri VII« de Lambert Doineau 

(1596). Le Machiavel des Allemands est un Machiavel neutralisé; Althusius dans sa »Politica 

methodica digesta« cite les »Discorsi«; pour lui, Machiavel est un ennemi du droit naturel et de la 

société d’ordres, fondement de la res publica; il n’en demeure pas moins qu’en tant que théoricien de 
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la force tout court, et pas seulement de celle du prince, il est utilisable comme théoricien du 

gouvernement. Il y a chez Althusius des échos à Botero, à Bodin, à Machiavel: les moyens, 

moralement indifférents ne sont pas diaboliques, seules le sont les intentions. L’historiographie 

baroque, reprenant Aristote, glosa beaucoup sur les étapes de l’histoire des empires, naissance, 

croissance, apogée, déclin et catastrophe finale; Machiavel commençait ses »Istorie fiorentine« en 

évoquant la chute de l’Empire romain. Dès la fin du XVIe siècle, les dissertations sur le thème de la 

décadence, en France, puis en Allemagne, citèrent Machiavel, ainsi que Botero et Guichardin ; ces 

textes élargissaient la problématique à la transformation des constitutions des États, Florence, Sienne, 

Gênes, Venise, Raguse servant d’exemples. Hermann Conring (1606–1681) publia en 1660 la 

meilleure traduction latine du »Prince«, dédiée à Hugues de Lionne, puis des commentaires par 

lesquels il montrait qu’il était un grand propagandiste de l’autonomisation du politique par rapport à la 

religion; cela ne suffisait pas à faire de Conring un Machiavel allemand, car ce représentant du 

réalisme politique de l’école luthérienne de Helmstedt, s’il séparait religion et politique, n’allait pas 

jusqu’à la rupture entre la morale universelle et la polis. Le but de la République, c’était l’utilité 

publique, le bien commun, et la raison d’État devait avoir le sens de Reipublicae rationem. Conring 

veut libérer la raison d’État des méchantes interprétations post-Machiavel, émanciper le Florentin du 

machiavélisme. Il a adapté Machiavel aux besoins du Saint-Empire multiconfessionnel et éclaté en 

multiples principautés. Conring pense que les moyens en dehors du droit, qui permettent de maintenir 

la puissance, relèvent de l’extraordinaire et de la technique; ne pas tenir sa parole peut arriver dans 

un État de droit, mais doit être de courte durée; la dissimulation peut être nécessaire. Mais à la 

différence de la conclusion pessimiste de Machiavel, tout ne doit pas être mesuré à l’aune de la 

nécessité et la fin de la politique n’est pas la conservation de l’État, mais la félicité de la société civile. 

La variabilité selon le temps des jugements sur Machiavel caractérise aussi les cantons suisses. Bien 

que le Florentin ait loué des citoyens défendant par les armes leur liberté républicaine, armatissimi e 

libertissimi, toute une tradition, chez les catholiques comme les protestants, le rejeta, au XVIe, au XVIIe 

et encore au XVIIIe siècle où un Samuel Henzi (1749) invoqua les principes machiavéliens pour 

déplorer la perte de la tradition communaliste médiévale, la tyrannie des princes et l’extension du 

contrôle étatique et social. Mais au même moment, à Zurich, à Genève ou à Berne, on fit appel à 

Machiavel pour défendre l’esprit républicain contre la dégénérescence oligarchique. Isaak Iselin 

dénonça les maximes détestables du Florentin, dont il crédita l’Italie d’alors, mais il loua les 

enseignements du bon républicain; si Machiavel avait vécu au siècle des Lumières, il n’aurait pas été 

plus dangereux que Montesquieu ou Voltaire. Le discours suisse vertueux et républicain, présent 

aussi chez Bonstetten, naît au XVIIIe siècle et redécouvre Machiavel. L’historia literaria témoigne des 

aléas de la fortune de ses œuvres; classées d’abord dans la catégorie des libri malae notae, anti-

religieux et défenseurs de la tyrannie, rejetées dans la catégorie des hétérodoxes avec celles de 

Bodin et de Hobbes, en opposition avec les écrits politiques néo-aristotéliciens par Daniel Georg 

Morhof dans son »Polyhistor literarius«(début du XVIIIe siècle), associées à celles des 

monarchomaques dans la catégorisation de la »Bibliotheca politico-heraldica selecta« de Karl Arndt 

(1705), elles sont sauvées de l’opprobre par un Conring, par Gottlieb Stolle (1673–1744) qui fait de 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Machiavel comme de Botero un statiste amoureux de Tacite et défenseur de l’État, plus encore par 

Burkhard Gotthelf Struve (1671–1738) pour lequel Machiavel est un vrai démocrate, Johann Friedrich 

Christ (1700–56) qui lit les »Discorsi« comme un manifeste républicain, Michael Lilienthal (1686–

1750), théologien luthérien qui utilise le Florentin comme moyen heuristique: il montre aux sujets quels 

instruments de pression utilise l’oppresseur. Quelques thuriféraires n’eurent pas tant de délicatesse et 

encensèrent un Machiavel véritablement machiavélique, tel Louis Machon, créature de Richelieu ou 

l’auteur anonyme de l’»Homo politicus« (1662). Les rois et les patriarches de la Bible, d’Abraham à 

Salomon, ne remplissaient-ils pas les desseins de Dieu en trompant? Jerobeam fut idolâtre, mais fin 

politique; il maintint ainsi la loyauté du peuple et l’empêcha de retourner au roi de Juda; Ahitophel, 

conseiller du roi David, sage, intelligent, mais corrompu, lié à Absalon dans la révolte contre son père, 

est mis en parallèle avec Machiavel par Campanella (1636).

Au siècle des Lumières, Machiavel fut tout autant invoqué par l’absolutisme éclairé (Frédéric II) que 

par le régime républicain (Jean-Jacques Rousseau). Les philosophes allemands du début du XIXe 

siècle, Fichte, Herder, Hegel, s’opposèrent à sa diabolisation ou à la lecture ironique de certains. 

Parallèlement aux courants qui menaient vers l’idéalisme et le romantisme, existait en Allemagne tout 

un groupe d’intellectuels et publicistes influencés par les lumières écossaises et anglaises et par la 

première sociologie française. Friedrich Buchholz, né en 1768, kantien, ayant des sympathies pour la 

Révolution française et pour Napoléon, dans sa volonté de détruire l’idéalisme, publia anonymement 

en 1805 »Der neue Leviathan«, puis des écrits économiques qui influencèrent Saint-Simon; il est sans 

doute l’auteur de » Der neue Macchiavelli«, adaptation du »Prince« pour le commun. Le Florentin était 

le modèle de l’empiriste, supérieur à tous ceux qui voulaient régir le monde par des règles éthiques a 

priori, et sa méthode liant l’observation et la théorie était susceptible de lier passé, présent et futur. 

Plus avant dans le siècle, les défenseurs de la Realpolitik prussienne, du droit du plus fort, du cynisme 

des gouvernants trouvèrent en Machiavel leur héros. Heinrich von Treitschke fut conforté par sa 

lecture du génial Machiavel dans l’idée que le despotisme oppresseur serait le bienvenu s’il apportait 

à l’Allemagne la force et l’unité; en 1887, pour les 90 ans de Guillaume I, il publia »Das politische 

Königstum des Anti-Machiavell« où il comparait le Florentin et Luther, deux artisans de la libération de 

l’État de l’emprise de l’Église; l’État national à la prussienne était le plus haut bien moral pour le 

progrès de l’humanité. Ludwig von Rochau dans ses »Grundsätze der Realpolitik« (1853) mit en 

relation le coup d’État du 2 décembre 1851 et Machiavel; pour la réalisation des plus hauts desseins, 

l’homme politique, dont le seul critère était le succès, pouvait outrepasser les normes morales 

ordinaires; régner, c’était exercer la puissance, et seul celui qui la possédait pouvait l’exercer. Que 

devient ce fossé entre la normativité morale et la politique chez Nietzsche, puis chez les fascistes 

italiens et allemands? Mussolini rédigea un »Preludio a Machiavalli«; chez d’autres, Machiavel 

apparut à l’état latent dans des reconstructions historiques depuis la romanité; Heidegger dénia toute 

implication machiavélienne au mouvement. Après la Seconde Guerre mondiale, les historiens 

allemands reprirent le thème. Friedrich Meinecke, qui avait été amené à Machiavel par son ouvrage 

célèbre sur la raison d’État (1924) et avait pris ses distances critiques vis à vis d’un Ranke ou d’un 

Treitschke, publia en 1946 »Die deutsche Katastrophe«, où il introduisit la notion de machiavélisme de 
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masse. Gerhardt Ritter avait publié en 1940 »Machtstaat und Utopie«, réédité en 1947 sous le titre 

»Die Dämonie der Macht«; Machiavel était le fondateur de l’État de puissance et Ritter, ancien 

combattant de la guerre de 14–18 et très anti-britannique, l’opposait à Thomas More, le premier 

défenseur de l’idéal anglais de l’État de bienfaisance, masque hypocrite pour cacher la puissance 

derrière le droit et l’insularité. En arrière-plan de ces prises de position, le Sonderweg, l’interprétation 

de l’histoire allemande entre 1870 et 1914 et encore après, le modèle monarchique prussien appuyé 

par l’armée, la bureaucratie et soutenu par une puissante industrie l’emporterait-il sur le système 

parlementaire et démocratique de l’Europe occidentale? Les sociologues eux aussi se positionnèrent 

par rapport au machiavélisme. Hans Freyer (1887–1969), représentant de l’école de Leipzig, qui dès 

1935, avait pris ses distances vis à vis du nazisme et s’éloigna du Reich pendant la Seconde guerre 

mondiale –il fut professeur invité à Budapest de 1938 à 1944 – publia un »Machiavelli« en 1938, un 

écrit crypté et métaphorique pour marquer son éloignement du régime; le lecteur pouvait faire le lien 

entre le passé et le présent. Le »Niccolò Machiavelli. Zur Krisenanalyse einer Zeitwende«de René 

König (Zurich 1940) fut une réponse à l’ouvrage de Freyer et à l’humanisme naïf de son auteur. Exilé 

en Suisse depuis 1937 après avoir été soumis à la censure et attaqué par les SS, König interprétait 

l’œuvre de Machiavel comme un essai pour surmonter la crise de la Renaissance italienne en même 

temps qu’il proposait une biographie intérieure du Machiavel en exil. »Le Prince« était plus le roman 

de l’Italie mourante qu’un manuel politique. Son auteur était un phénomène de crise en lui-même, et la 

renaissance de sa pensée dans l’Europe des années 40 était, elle aussi, un symptôme de crise. Par 

ailleurs, König rompait avec l’école de Leipzig pour se placer dans le sillage de la sociologie française, 

Saint-Simon, Auguste Comte, Durkheim. Les interrogations sur l’art de gouverner et la raison d’État ne 

pouvaient faire l’économie d’un passage par Michel Foucault, son cours du Collège de France en 

1978–79 intitulé »Sécurité, territoire, population«, et ses notions de gouvernementalité et de 

biopolitique, bien que Foucault n’ait pas été très familier de la science d’outre-Rhin et ait finalement 

peu influencé les études allemandes sur Machiavel. Le Florentin fut-il l’ultime penseur romain, le 

dernier représentant de la tradition antiquo-médiévale dans un monde où les représentations 

impériales se brisaient (Foucault) ou le découvreur d’un monde nouveau (Althusser)? Foucault ne 

refusait pas le machiavélisme comme élément de la rationalité moderne du gouvernement; Machiavel 

avait sa place aux côtés de Francis Bacon et de Gabriel Naudé. Mais la modernité, il la trouvait bien 

plus chez les adversaires d’un Machiavel qui, lui, avait ignoré l’économie, la science démographique 

et la statistique. La comparaison est dressée entre les études de Foucault sur la police, sujet récent 

d’études en France, et l’ancienneté en Allemagne, dès le XVIIe siècle, de la Staatswissenschaft qui 

aurait, selon Hans Maier, dispensé les penseurs politiques allemands, depuis Seckendorff, de recourir 

à Machiavel, Bodin ou Hobbes, puisque la pratique gouvernementale des petits États allemands 

promouvait une »bonne police« sans recourir à des principes abstraits; là serait la contribution 

allemande à la pensée politique moderne (Maier, »Die ältere deutsche Staats-und Verwaltungslehre«, 

1966). Un dernier détour articule la pensée de Machiavel avec la notion d’empire/imperium à partir de 

l’ouvrage de Michael Hardt/Antonio Negri, »Empire« (2000). L’idée d’empire implique la contrainte, la 

force, la puissance, l’expansion, que l’on fasse référence à Napoléon, au IIIe Reich, à l’Empire 
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soviétique ou aux empires coloniaux, et la référence à Machiavel est immédiate. Qu’en est-il 

actuellement où le monde vit une phase de domination globale, de mondialisation, sinon de »fin de 

l’histoire«? La perspective néo-post-néomarxiste (sic) de Hardt/Negri sur les structures de 

globalisation actuelle passe par une perception spinoziste de Machiavel à travers le prisme 

interprétatif des notions d’empire et de multitude et ne saurait faire l’impasse sur les études de 

Gramsci et d’Althusser sur le Florentin. 

Ce vaste parcours sur le couple indissociable machiavélisme/anti-machiavélisme montre d’une part la 

grande variété des situations de communication, illustrée concrètement par les frontispices des 

œuvres publiées, de l’autre l’actualité d’un penseur souvent caricaturé et diabolisé. L’éventail des 

interprétations s’ouvre largement, du fondateur du totalitarisme au parangon de la République. Les 

divers articles de cet ouvrage sont une invitation à une relecture de Machiavel et de tous ceux qui 

écrivirent sur lui. Nul doute que ces seconds rebonds ne susciteront de nouvelles gloses érudites et 

suggestives, non seulement dans l’aire allemande, mais largement dans l’univers de la philosophie 

politique à la recherche de nouveaux repères pour un monde en crise.
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