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<1>

Parmi tous les philosophes de l  'Âge classique qui ont réfléchi à la question de la paix, Leibniz (1646–

1716) possède un statut privilégié dans la mesure où il combine la théorie et la pratique. Il fut en effet 

à la fois philosophe et diplomate, et diplomate par vocation. Rappelons qu  'après des études brillantes 

de philosophie et de droit à Leipzig, Leibniz refusa un poste de professeur à l  'université, sans doute 

pour se vouer à une carrière qui lui permettait de mieux réaliser ses idéaux philosophiques pratiques. 

De 1668 à 1672, il fut le secrétaire personnel du grand diplomate et co-fondateur de la Ligue du Rhin 

le baron Johann Christian von Boineburg (1622–1672) à la cour de Mayence où se prépare le projet 

d 'une grande réforme du droit. Suivent une série de missions (Paris, Londres) et des emplois (sous 

Boineburg et après la mort de celui-ci sous son neveu) où Leibniz s  'applique à rétablir une paix 

politique mais aussi confessionnelle. Ses écrits et esquisses juridiques et politiques qui remplissent 

plusieurs gros volumes de l  'Akademie-Ausgabe1 témoignent de sa verve diplomatique, pacifiste et 

réaliste; ce sont des réflexions concrètes, qui ne sacrifient jamais la réflexion sur les conditions de la 

mise en œuvre des principes à l  'universalisme mais tout au contraire partent toujours de problèmes 

tirés de circonstances historiques précises, en y apportant des solutions tout à fait originales.

<2>

Une telle attention aux contextes caractérise certainement le Sekuritätsgutachten (»Bedencken, 

welchergestalt Securitas publica interna et externa und Status praesens im Reich iezigen Umbständen 

nach auf festen Fuss zu stellen«)2 de 1670, un premier traité du jeune Leibniz, alors âgé de 24 ans, à 

destination du prince électeur de Mayence Jean Philippe. Il contient outre une analyse très lucide des 

débuts de ce que les historiens appellent parfois la »seconde guerre de Trente Ans« des années 1667 

à 1697, marquée par le bellicisme de Louis XIV, une défense du système étatique pluriel qui finira 

effectivement par s  'imposer, contre le projet de la monarchie universelle française, d  'une Europe 

dominée par la France. Pour emprunter la formule de Burkhardt3, ce texte représente un »témoignage 

particulièrement frappant du combat de l  'opinion publique contre la politique hégémonique 

1 Cf. en particulier la quatrième série des Œuvres complètes: Gottfried Wilhelm Leibniz, Sämtliche Schriften und 
Briefe, 4. Reihe, Politische Schriften, publ. par Akademie der Wissenschaften der DDR/Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, vol. I–VI, Berlin 1983–2008.

2 Gottfried Wilhelm Leibniz, Bedencken, welchergestalt Securitas publica interna et externa und Status praesens 
im Reich iezigen Umbständen nach auf festen Fuss zu stellen, dans: Id., Sämtliche Schriften (voir n. 1), vol. I: 
1667–1676 (31983 [11931]), p. 133–214 (dans les références suivantes, le chiffre indique toujours le pragraphe [et 
non pas la page]).

3 Johannes Burkhardt, Vollendung und Neuorientierung des frühmodernen Reiches, 1648–1763, Stuttgart 2006 
(Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, 10e édition mise à jour, 11), p. 106.
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ludovicienne«.

<3>

Rappelons ici brièvement la situation et l  'occasion du traité sur la sécurité, soigneusement 

reconstruites par Paul Wiedeburg, dans »Der junge Leibniz und Europa«4. Le bellicisme du jeune roi 

Louis XIV était apparu aux yeux de tous avec la guerre de Dévolution de 1667/1668. Louis XIV avait 

saisi l 'occasion d 'un nouveau gouvernement en Espagne pour déclarer une guerre de succession et 

pour envahir les Pays-Bas espagnols, appartenant formellement à l  'Empire. En réaction à ces 

événements, et conscients de la menace imminente de guerre qui pesait sur le Reich et tout d  'abord 

sur la Lorraine, le prince électeur de Mayence et le duc de Lorraine et quelques diplomates s  'étaient 

retrouvés à Schwalbach, en juillet 1670. Il s  'agissait de prendre position quant à la Lorraine mais aussi 

quant à l  'entrée éventuelle dans la triple alliance réunissant la Hollande, l  'Angleterre et la Suède. Suite 

à cet entretien, Boineburg donna quelques consignes à Leibniz qui rédigea dans les semaines 

suivantes la première partie du traité (une cinquantaine de pages, écrites dans un allemand mêlé d  'un 

peu de latin juridique selon le style de l  'époque). En novembre, après l  'attaque française de la 

Lorraine, Leibniz produira une seconde partie d  'une longueur à peu près équivalente. Or dès l  'été, il 

est clair qu  'il ne peut plus s 'agir pour Mayence de conserver l  'amitié française et maintenir la Ligue du 

Rhin mais qu  'il faut désormais se protéger à tout prix contre l  'expansionnisme français. Comme on le 

voit, toutes les réflexions de Leibniz dans ce texte tournent autour de la France – et c  'est à ce titre qu  'il 

mérite une place dans ce volume.

<4>

Ce texte toutefois n 'offre pas seulement une analyse historique et diplomatique d  'une situation 

singulière, il contient aussi une réflexion philosophique et universelle sur la garantie de la paix dont le 

contenu n 'a pas encore été apprécié à sa juste valeur, ni dans les études historiques où il semble que 

l 'étiquette d  '›optimiste‹, de ›rationaliste‹ et d  '›utopiste‹ continue à desservir Leibniz5, ni dans les 

études philosophiques. Dans ce domaine, même s  'il existe des études récentes qui commencent à 

porter un intérêt philosophique au juriste Leibniz, et que l  'on a cessé de considérer les écrits politiques 

comme de simples écrits de circonstance et de commande, rares sont les commentateurs qui se sont 

penchés sur le gros corpus d  'écrits diplomatiques et politiques d  'un point de vue philosophique. André 

Robinet, auteur d 'un ouvrage intitulé »Le meilleur des mondes par la balance de l  'Europe«6 et éditeur 

4 Paul Wiedeburg, Der junge Leibniz und Europa. 1. Teil: Mainz (Darstellungsband), Wiesbaden 1962, en 
particulier p. 123–188. Sur ce contexte historique, cf. aussi Paul Ritter, Einleitung, dans: Leibniz, Sämtliche 
Schriften, vol. 1 (voir n. 2), p. XVII–XXXVIII et Notker Hammerstein, Staatslehre der frühen Neuzeit, 
Francfort/Main 1995, p. 1195–1196.

5 Cf. par exemple récemment Kirsten Hauer, Das Sekuritätsgutachten von Gottfried Wilhelm Leibniz (1670), dans: 
Sven Externbrink, Jörg Ulbert (dir.), Formen internationaler Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Festschrift für 
Klaus Malettke zum 65. Geburtstag, Berlin 2001, p. 441–466, ici p. 465. Les propos taxant Leibniz de 
›rationaliste‹ et d '›utopiste‹ montrent la mécomprehension de son réalisme radical. Pour penser la paix et le bien 
de l 'humanité, Leibniz ne veut précisément présumer qu 'égoïsme et passion en l 'homme (admettant seulement 
que l 'égoïsme individuel se dépasse parfois dans un égoïsme collectif).

6 André Robinet, Le meilleur des mondes par la balance de l 'Europe, Paris 1994.
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de la correspondance entre Leibniz et l  'abbé de Saint-Pierre constitue l  'exception notable, mais il ne 

commente pas le Sekuritätsgutachten. Une étude récente intitulée »Leibniz on the Art of 

controversies«7 est aussi digne de mention, elle s  'en tient cependant aux controverses de la 

République des Lettres, sans diriger son regard vers les situations de négociation et de dialogue tout 

à fait particulières qui caractérisent les relations internationales.

<5>

Et pourtant, le Sekuritätsgutachten est un texte fondamental dans l  'histoire de la diplomatie et du droit 

des gens et l 'on peut dire qu  'il joue aussi un rôle important dans la chronologie des textes 

philosophiques de Leibniz, lequel enracinera toute sa philosophie à venir dans une dynamique des 

forces humaines et naturelles. Par ce texte (et d  'autres de la même période qui relèvent eux 

directement de la philosophie de la nature) Leibniz engage une réflexion moderne sur la force, qui, 

comme il ressort de ses maximes politiques et aussi des réflexions sur la France dans la seconde 

partie du traité, doit être pensée de manière analogue en physique et en diplomatie.

1. Le modèle physico-diplomatique d  'un équilibre des forces

<6>

La grande originalité de Leibniz, ce par quoi il se distingue de toutes les tentatives antérieures et 

notamment de l 'art diplomatique français8, consiste à penser l  'art diplomatique comme une science. À 

ses yeux, l 'art diplomatique ne sollicite pas seulement la faculté de raison et de prévision, comme 

Richelieu l  'avait déjà revendiqué dans son »Testament politique«9 même si une telle prudence 

prévisionnelle compte assurément parmi les vertus du bon diplomate. Comme le note déjà Richelieu, 

»qui prévoit loin ne fait rien par précipitation, puisqu  'il y pense de bonne heure, & il est difficile de mal 

faire lorsqu  'on y a pensé auparavant«. Chez Leibniz qui affirme avoir écrit sans passion et souhaite 

être lu sans passion10 nous trouvons une idée tout à fait similaire; mais il va plus loin dans la mesure 

où la prudence diplomatique telle qu  'il la conçoit est une faculté de calcul logique et mathématique. À 

ses yeux, seul un esprit qui parvient à une hauteur de vue telle qu  'elle permet d  'embrasser d  'un seul 

7 Gottfried Wilhelm Leibniz, The Art of controversies, translated and edited with an introductory essay and notes 
by Marcelo Dascal, with Quintín Racionero and Adelino Cardoso, Dordrecht 2006.

8 Leibniz ne témoigne pas seulement d 'une grande érudition livresque de la politique et ses lois, acquise 
notamment par sa lecture de livres d 'histoire ancienne et moderne. Sur l 'influence de Bodin et Sully, cf. 
récemment Christoph Kampmann, Eine neue Formel für die Vorherrschaft Ludwigs XIV.? Leibniz, Bodin und das 
Arbitrium Europae, dans: Klaus Malettke, Christoph Kampmann (dir.), avec la collaboration de Kornelia Oepen, 
Französisch-deutsche Beziehungen in der neueren Geschichte. Festschrift für Jean Laurent Meyer zum 80. 
Geburtstag, Berlin 2007, p. 129–148. Wiedeburg, Der junge Leibniz (voir n. 4), souligne, parmi les traités 
diplomatiques, l 'influence des Mémoires du ministre français Hugues de Lionne (cf. »Mémoires de Monsieur de 
Lyonne au Roy, Interceptez par ceux de la Garnison de Lille«, 1668). En dehors des sources livresques, Leibniz 
semble avoir appris l 'art diplomatique auprès des modèles vivants qu 'il côtoie, et notamment son ami et 
employeur Boineburg, co-fondateur de la Ligue du Rhin.

9 Armand de Vignerot du Plessis cardinal duc de Richelieu, Testament politique, Caen 2002, 2nde partie, chapitres 
II (»La raison doit estre la règle de la conduite d 'un Etat«) et IV (»Combien la prévoyance est nécessaire au 
gouvernement d 'un Etat«), pour la citation, voir p. 258.

10 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 100.
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regard11 toutes les interactions des acteurs politiques et de se placer du point de vue de tous les 

autres permet d 'établir les principes, les conditions et les lois d  'action de la paix politique sur un 

fondement certain, en éliminant tout risque d  'erreur qui peut s  'avérer fatale et conduire à la guerre.

<7>

Le principe selon lequel il convient de réduire les risques vaut particulièrement pour la situation du 

Reich au moment de la rédaction du traité. L  'existence de Mayence, comme celle de l  'Empire est 

gravement menacée par la France. Dans les termes de Leibniz, elle tient à un »fil de soie ou un brin 

de paille«12. En raison de l 'échec de la réforme intérieure institutionnelle, administrative, juridique et 

économique, l 'Empire, nous signale Leibniz tout au début de son traité, se trouve gravement malade 

et s 'expose à la destruction par des agresseurs extérieurs qui cherchent à s  'allier avec des membres 

et à le diviser définitivement13. L 'Empire, qualifié ici de jouet, Spielball, et de champ de bataille de 

l 'Europe, reçoit généralement en premier les multiples secousses causées par les actions de ses 

voisins; il subit actuellement l  'influence néfaste de la France et risque donc de périr définitivement. 

Leibniz sait que pour protéger Mayence et l  'Empire contre l 'agressivité ludovicienne, l'Électorat 

dispose d 'une marge de manœuvre minimale tout en s  'exposant à des risques maximaux qu  'il 

convient de réduire à tout prix. Pour réduire les risques d  'erreur et transformer l  'art diplomatique en 

une science mathématique, Leibniz cherche à penser le corps étatique par analogie avec ce qu  'il 

appelle dans ses textes physiques le corps physique, en le réduisant à des attributs quantifiables.

<8>

Notons que le jeune Leibniz suit le débat physique de très près, lisant, recopiant même et commentant 

dès 1669 les réponses de Christiaan Huygens, Christopher Wren et John Wallis au concours qui 

venait d 'être ouvert par la Royal Society à Londres, sur les règles du choc physique. Il est notable 

que, parallèlement au traité sur la sécurité, il rédige une première série de textes de physique14. Ces 

textes précèdent de quelques années l  'élaboration de sa propre théorie dynamique, dans le traité »De 

corporum concursu« (1678), mais en annoncent déjà les lignes directrices.

<9>

Les deux séries de textes se caractérisent par la même ambition de calcul, voire de mathématisation 

des interactions des corps via le mouvement. Ainsi le traité sur la sécurité mêle-t-il des calculs 

11 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 86.

12 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 26.

13 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 37.

14 Parmi ceux-là, comptent notamment, la Theoria motus abstracti de 1670/1671 avec ces esquisses 
préparatoires commencées en août 1669, l 'Hypothesis physica nova (hiver 1670/1671) et la Summa hypotheseos 
physicae novae (deuxième partie de 1671). Ces textes sont publiés dans l 'édition de C. J. Gerhardt (éd.), Die 
philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, 7 vol., Berlin 1875–1899 (réimpression Hildesheim, New 
York 1978), ici vol. VI/2, p. 157–384. Pour une analyse de la première théorie physique de Leibniz, voir par 
exemple la présentation de Michel Fichant, dans: G. W. Leibniz, La réforme de la dynamique, Paris 1994, p. 9–65 
et en particulier p. 15–16; François Duchesneau, La dynamique de Leibniz, Paris 1994, en particulier le premier 
chapitre.
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mathématiques aux considérations politiques. Il s  'agit par exemple de calculer le facteur de 

multiplication ou d  'accélération que représente la passion pour une intention donnée15. Pour 

mathématiser, il convient de penser le corps politique à l  'instar du corps physique et les règles d  'action 

diplomatiques à l  'instar des lois de la nature. Le corps politique est défini dans la seconde partie du 

traité où Leibniz développe davantage les principes qui président à l  'élaboration de son nouveau 

projet scientifique; Leibniz semble appliquer le même dispositif mécaniste aux forces physiques et 

politiques. Non seulement16 le corps étatique semble se définir par une certaine grandeur – qui tout 

comme la force physique ne se présente pas directement à l  'œil humain et ne s  'exprime pas 

simplement par des chiffres militaires, le nombre de soldats, le financement, etc. –, par une direction 

(déterminée par une intention) et une vitesse (déterminée par une passion); mais aussi, comme la 

force physique, la force étatique est mue non simplement par une cause finale mais aussi par une 

cause efficiente, mécanique, à l  'intérieur d 'un univers complexe, caractérisé par l  'interaction de forces 

multiples. Selon la terminologie des textes physiques et juridiques de la même période que Leibniz 

emprunte à Hobbes17, les substances, physiques et morales ne sont pas mues par une simple 

causalité finale ou une intention mais par un conatus ou un mouvement embryonnaire de type 

mécanique par lequel une substance presse l  'autre, et qui se traduit mentalement par une 

représentation qui constitue un motif suffisant d  'action. Ce modèle qui semble aussi sous-jacent au 

texte du Sekuritätsgutachten dote les substances atomiques d  'une tendance individuelle au 

mouvement18; plus précisément, le texte part de l  'hypothèse (développée davantage dans les textes 

juridiques) selon laquelle toutes les substances se meuvent par la représentation de motifs égoïstes, 

d 'intérêts particuliers. Celui qui détourne le regard de ses propres intérêts risque de s  'affaiblir et de 

périr dans une guerre qui ne tardera pas à venir. Il atteste, selon une lettre de Leibniz à Hermann 

Conring de la même période, non pas la vertu et la justice mais tout simplement la sottise19. Selon la 

terminologie du Sekuritätsgutachten, les corps politiques cherchent plus précisément à se fortifier et à 

affaiblir les autres; ces deux choses sont liées, toute fortification ou affaiblissement est relatif, car il 

semble que, tout comme en physique, la même quantité de mouvement subsiste en politique20. Il est 

possible, continue Leibniz, de se fortifier par l  'extérieur, en conquérant des territoires, ou bien en 

concluant des alliances, par l  'intérieur, en augmentant sa richesse et sa population, et à affaiblir les 

autres en les divisant21. Selon ce même principe d  'égoïsme ou d  '»amour propre«, Eigenliebe, le 

15 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), II, 15.

16 Sur l 'analogie entre les deux types de force, cf. Fichant, introduction à Leibniz, La réforme de la dynamique 
(voir n. 14), p. 39–40.

17 Cf. les lettres à Hobbes du 13 et 22 juillet 1670, les lettres à J. Thomasius du 26 septembre/6 octobre 1668 et 
du 20/30 avril 1669. Ces lettres sont publiées dans: Gottfried Wilhelm Leibniz, Sämtliche Schriften und Werke, 
vol. II, 1. Philosophischer Briefwechsel, Darmstadt 1926, deuxième réimpression Berlin 1987.

18 Cf. aussi Leibniz, Bedencken (voir n. 2), II, 7, où Leibniz note que le bonheur humain consiste »à ne pas tout 
avoir d 'un seul coup, mais à continuer à avancer sans obstacle«.

19 Voir Leibniz, lettre à Hermann Conring du 13/23 janvier 1670, dans: Id., Frühe Schriften zum Naturrecht. 
Lateinisch-deutsch, herausgegeben, mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen sowie unter Mitwirkung von 
Hans Zimmermann übersetzt von Hubertus Busche, Hambourg 2003, p. 328–329.

20 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), II, 27.

21 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 4.
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premier souci de Leibniz est de poursuivre l  'intérêt particulier du prince de Mayence, qui, étant située 

à la pointe de l  'Allemagne22 et comme les autres princes rhénaniens, exposés à l  'invasion française, 

requiert la mobilisation d  'une contre-alliance.

<10>

Faut-il pour autant envisager l  'entrée dans la triple alliance? L  'objection de Leibniz contre la triple-

alliance se justifie elle aussi par un principe physique: en politique, toute action risque de perturber 

l 'équilibre acquis et de provoquer une action en sens inverse, destinée à restituer et à consolider 

l 'équilibre menacé. Et dans les temps modernes, cette réaction risque d  'être efficace et fatale pour 

Mayence. Car comme Leibniz note dans son analyse de la France dans la seconde partie du traité, 

tandis qu 'Alexandre le Grand pouvait encore satisfaire son désir de conquête sans devoir craindre une 

riposte avec les mêmes armes, dans les temps modernes, l  'invention de la poudre n 'étant pas un 

secret qu 'un moine aurait révélé à la France uniquement, tous les pays disposent du même type 

d 'armes23. C  'est pourquoi même les grands seigneurs comme ceux de France doivent se garder des 

»extremités«, extremitäten24. C 'est pourquoi l  'intérêt égoïste (celui de Mayence en l  'occurrence) 

requiert d  'être calculé selon un raisonnement ou calcul hypothétique, une pondération des possibilités 

d 'action impliquant une construction mentale de mondes possibles à partir d  'une analyse détaillée de 

la situation présente et des principes généraux de l  'interaction des substances.

<11>

Tout d 'abord l 'entrée dans la triple alliance ne suffirait pas pour garantir la protection de l  'Empire, 

puisque les alliés ne sauraient le secourir dans le temps nécessaire25. En outre, une telle alliance ne 

respecterait pas le principe d  'une commensurabilité des forces. En réalité, l  'Empire ne suscite guère 

l 'intérêt des membres de la triple alliance, comme la Hollande ou bien l  'Espagne parce qu  'il ne peut 

pas assurer une défense efficace26. Enfin, si les princes de l  'Empire y entraient néanmoins, ils 

s 'attireraient gratuitement la haine de la France. Cependant, il serait possible de protéger efficacement 

Mayence et l 'Empire en préparant une entrée dans cette alliance de tous les princes ensemble, 

coniunctim27. En effet, quelque insignifiante que paraît actuellement Mayence, elle pourrait, à l  'aide du 

cercle de Bourgogne qui pour l  'instant seul réclame la protection par l  'Empire, initier une résistance 

contre la France, plus large que l  'actuelle triple alliance, qui à terme vaudrait à son prince le titre de 

directeur de cette alliance28. Car il est en effet possible de multiplier sa force en s  'alliant avec d  'autres.

22 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 39.

23 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), II, 18.

24 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), II, 6 et 12.

25 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 49–51.

26 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 35–36.

27 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 33.

28 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 77.
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<12>

Il faut pour cela veiller à établir une commensurabilité des forces – et, pour emprunter la comparaison 

à Leibniz, éviter de ressembler à l  'âne de cette fable d 'Ésope où le lion forme une société de chasse 

avec le loup, le renard et l  'âne29. Il faut commencer par convaincre les états antifrançais de l  'intérêt 

qu 'il y a à former une alliance contre la France, car ne pouvant être contraints, il faut que les plus forts 

acceptent de plein gré. Le projet envisagé par Leibniz consiste à conclure une ligue dans l  'Empire 

(Reichsbund) qui posséderait une armée de métier de 12 à 20.000 hommes (chaque état en fournirait 

1.000), un financement et des institutions communes (un conseil où chacun posséderait un vote, sauf 

l 'Autriche-Bohême qui en posséderait deux), tout cela, en négociant l  'inclusion du cercle de 

Bourgogne et celle de l  'Autriche. Selon Leibniz, qui prévoit les événements à venir, il n  'est pas 

possible, au moins dans l  'immédiat30, de sauver la Lorraine; il vaut mieux par conséquent la sacrifier 

qu 'abandonner ouvertement la neutralité et risquer le soupçon et l  'hostilité des Français. Dans un 

second temps, une fois le noyau dur établi, l  'Empire doté d 'une nouvelle force composite pourra aussi 

agréger les états qui se sont montrés hostiles à une telle idée, se trouvant actuellement encore sous 

le joug de la France. Contraints à reconnaître la nouvelle constellation, ils s  'allieront non par liberté 

mais par nécessité. Ainsi, l  'Empire aura-t-il réussi à se fortifier, de l  'extérieur pour ainsi dire, et préparé 

son entrée dans la triple alliance qui acceptera alors de son propre gré l  'entrée de l  'Empire – tout cela 

sans prêter le flanc à l  'hostilité française.

2. Négociations et interprétations

<13>

En dépit des analogies remarquables que nous venons de souligner, il y a un trait qui distingue la 

science diplomatique de la science physique: c  'est qu 'elle traite de substances humaines. Cela signifie 

notamment que le diplomate doit savoir prévoir les réactions et manier les hommes. Il doit non 

seulement projeter des chaînes de causalité dans un univers contenant de multiples acteurs en 

interaction constante, où un simple geste d  'un des agents suffit pour provoquer un changement 

d 'intention et d 'action de part et autre, infléchissant à son tour les intentions et les actions des autres, 

mais aussi savoir avancer discrètement tout en déchiffrant les intentions d  'autrui, car l 'homme est un 

animal doué d 'une faculté de dissimuler.

<14>

Même si dans une perspective à long terme il vaut mieux paraître sincère pour conserver la confiance 

des alliés possibles, il est néanmoins stratégique, dans la plupart des cas, de dissimuler ses 

intentions. La première règle diplomatique prescrit d  'éviter tout conflit qui conduirait à une diminution 

de sa force, tout en cherchant à maximiser les chances de pouvoir renverser la constellation présente, 

en faveur de sa propre force. Il s  'agit de faire plus que simplement réagir (selon des volontés et des 

29 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 32.

30 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 55.
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stratégies d  'autrui), il faut réussir à agir, en cherchant constamment à élargir sa marge de manœuvre, 

comme la France, décrite non sans admiration31 dans la deuxième partie. Pour pouvoir réaliser des 

projets diplomatiques, pour convaincre, il convient de gagner du temps et éviter de susciter des 

réactions, en cachant le plus possible son jeu. En effet, toute action manifeste peut perturber 

l 'équilibre existant dans la mesure où elle a pour conséquence inéluctable de réveiller un soupçon de 

»partialité« comme le formule Leibniz. Concernant le projet d  'une ligue impériale, il faut éviter de 

brusquer la France et pour cela veiller à ne jamais paraître ni trop fort ni trop ambitieux. »Il ne faut pas 

appeler l 'enfant par son nom«: Man darff das Kind […] nicht mit Nahmen nennen32. Il convient en effet 

de ne pas afficher des nouvelles ambitions et prétendre rester sur une ligne d  'action acquise et des 

droits acquis, en avançant seulement ses objectifs directs et plausibles car fondés sur des droits 

acquis, comme la sécurité intérieure exigeant l  'inclusion du cercle de Bourgogne à l  'intérieur de 

l 'Empire33; il convient en outre de feindre une peur d  'un gain en puissance de l  'Autriche.

<15>

La stratégie consiste ainsi à dissimuler ses objectifs lointains: l  'entrée dans la triple alliance, la 

récupération de la Lorraine, la stabilisation de la paix en Europe qui ne peut en aucun cas constituer 

un objectif officiel puisqu  'elle signifie la formation d  'une contre-alliance. Il convient même de faire 

miroiter à la France qu  'elle peut elle-même tirer un avantage de la ligue34; cela permettrait de se lier, 

en apparence du moins, d  'amitié avec la France, tout en lui mettant d  'autres Etats sur le dos (ihm 

gleichzeitig andere Staaten auf den Hals hetzen) selon la stratégie éprouvée qu  'il est possible de 

prévenir des guerres en réorientant la politique extérieure d  'un État vers des cibles lointaines35. Il faut 

plus précisément conjuguer deux stratégies; d  'une part, dissimuler ses nouvelles initiatives, d  'autre 

part chercher à percer l  'apparence et à déchiffrer, dans le comportement des interlocuteurs leurs 

intentions véritables, en dégageant des »maximes fondamentales«, Grundmaximen, des règles 

d 'action qui les caractérisent en propre, dans leur nature et leur tempérament individuel36. 

L 'observation qui requiert, comme l  'avait déjà indiqué Richelieu, d  'être constamment averti de ce qui 

se passe dans le monde par une négociation continue et un véritable réseau diplomatique, permet à 

long terme d  'établir et d 'appuyer des hypothèses sur le caractère et les intentions véritables des 

souverains et d 'évaluer ses propres moyens et possibilités d  'action. Elle permet de savoir quelles 

raisons ou raisons apparentes ou feintes, fechter-stücklein, il faut avancer pour susciter des actions ou 

bien au contraire pour les empêcher. Par exemple, il faut solliciter l  'ambition et la générosité de la 

France, mue par la passion de la gloire, mais non pas la jalousie – c  'est là tout l  'art du diplomate et la 

31 Cf. par exemple Leibniz, Bedencken (voir n. 2), II, 16.

32 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 36.

33 Leibniz consacre une longue parenthèse en latin à l 'interprétation des paragraphes pertinents dans 
l 'Instrumentum pacis Monasteriense, destinée à montrer la légitimité de cette inclusion.

34 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 44.

35 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 47.

36 Selon Leibniz, la France, sous Richelieu au moins, a un caractère raisonnable, s 'opposant à cet égard à la 
Lorraine dont le duc exhibe un tempérament passionné et imprévisible.
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particularité du dialogue entre les États, en communication constante37.

3. La garantie de la paix

<16>

Ainsi, l 'analyse clarifie les conditions d  'une paix durable qui constitue l  'horizon lointain du traité38. Le 

modèle physique sous-jacent à ce projet de paix présente l  'avantage de ne pas trop présupposer de la 

part des acteurs; ils ne doivent pas être dotés d  'une grande vertu morale, il suffit qu  'ils ne soient ni 

complètement sots (qu  'ils savent calculer leur intérêt) ni trop passionnés ou fous. Ainsi le principe 

d 'égoïsme suffit-il pour instaurer la paix, c  'est-à-dire une tension ou un équilibre durable, selon les 

principes physiques des années 1670, caractérisant le repos comme résultant de deux forces 

conatives contraires. Les mêmes principes valant dans l  'univers politique, la paix, le repos en Europe 

ne peuvent que résulter d  'un équilibre entre les deux forces antagonistes, la France et l  'Allemagne. 

L 'égoïsme ou la recherche de l  'utilité (selon le principe qu  'il vaut mieux chercher à diminuer les 

risques qu  'à maximiser les avantages39) suffit pour penser la paix car c  'est lui qui incite les acteurs à 

chercher à maintenir un équilibre, ou un juste milieu. Ainsi la prétention de la France à jouer l  'arbitre 

de l 'Europe vise à masquer d  'autres desseins (et comme l  'a montré Kampmann, fait un usage 

totalement subversif de ce principe40) mais tant que la France respecte le principe de l  'apparence, ou 

d 'une légitimité extérieure de leurs actions, elle contribue au maintien d  'une proportion qui 

éventuellement apportera la justice (que Leibniz pense aussi comme proportion, milieu, équilibre) et 

garantira la paix durable. Par cette thèse sur l  'utilité au fondement de la justice et du droit des gens, 

Leibniz s 'oppose en un sens à Grotius pour qui l  'homme cherche naturellement la société même sans 

qu 'il y ait utilité, et il s  'allie avec l  'ancien sceptique Carnéade et aussi parmi les modernes avec 

Hobbes.

<17>

Comme Leibniz le formule très explicitement, une fois un tel équilibre instauré, toute attaque de la part 

de la France ou de l  'Allemagne conduira à une guerre sans fin dans laquelle le sang ne cessera de 

couler, ce qui ne peut être le but d  'un souverain qui possède la raison minimale requise pour évaluer 

ses intérêts et conditions de survie. Par conséquent (et paradoxalement), celui qui est plus faible – 

l 'Empire – est appelé à jouer un rôle crucial dans la pacification de l  'Europe. Plus que la France, il 

peut (dans l  'heureuse conjoncture présente) prétendre au titre de garant de la paix parce que sa 

propre survie dépend de sa capacité à veiller sur la balance, à rassembler et à allier les forces pour 

former un contrepoids efficace. Concrètement, cela signifie que le souci de sécurité extérieure 

entraîne inéluctablement la sécurité intérieure de l 'Empire; il conduit les États à se réunir et crée ainsi 

37 Sur l'importance de la négociation continue, cf. Richelieu, Testament politique (voir n. 9), II, p. 6.

38 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 100.

39 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 42.

40 Kampmann, Eine neue Formel (voir n. 8), en particulier p. 145–146.
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les conditions d 'une nouvelle reforme du droit à laquelle Leibniz accorde une grande signification, 

comme le montrent les écrits juridiques de la même époque. La systématisation du droit romain et la 

transparence qui en résulte doivent à terme permettre de rendre le droit plus praticable et de clarifier 

et régler tous les conflits intérieurs (y compris les conflits interconfessionnels) à l  'Empire41. Elle 

contribue à l 'élargissement de la perspective humaine vers un intérêt à plus long terme qui est un 

intérêt commun et un gain en compréhension et en justice. Une telle situation favoriserait à son tour le 

caractère florissant des États, sur le plan économique mais aussi culturel. L  'antagonisme franco-

allemand finira par mobiliser toutes les forces secrètes de la nation, les renvoyant ainsi à leur 

différence substantielle avec leurs voisins et à leur être propre. Malgré ou bien précisément en raison 

de l 'agression française que Leibniz juge plus dangereuse encore sur le plan culturel que sur le plan 

militaire42, les Allemands apprendront à résister et à devenir patriote. À terme, »de même qu  'un fleuve 

heurtant un obstacle43 change de direction, la direction de la force française se détournera de son but 

initial«44.

<18>

Il est vrai cependant que la perspective humaine sur la stabilité de l  'équilibre restera toujours 

restreinte et ne présentera jamais autre chose qu  'un équilibre apparent. La science diplomatique est 

vouée à rester à jamais imparfaite comme d  'ailleurs la science physique pour Leibniz. Dans les deux 

cas, le fait est que nous ne rencontrons jamais concrètement, sensiblement une force isolée, ni en 

philosophie naturelle (où la force abstraite est celle que possède un corps dans le vide, détaché de 

tout mouvement englobant du milieu) ni en philosophie politique. Faute d  'accès immédiat à la force 

réelle, nous devons l  'appréhender à l  'intérieur de son système, en recourant à une hypothèse 

métaphysique sur la finalité de la nature. En physique et en politique, on ne peut que supposer, croire 

qu 'à terme, l 'équilibre ou l 'harmonie peut être réelle, que le monde politique tout comme le monde 

physique est produit par une intelligence, selon les lois de l  'harmonie, de la sagesse et de la justice, 

une intelligence validant les règles du jeu diplomatique45.

<19>

C 'est en raison de cette hypothèse métaphysique sous-jacente à la science du diplomate qu  'une paix 

durable ne saurait être pensée qu  'à l 'intérieur du monde chrétien. L  'objectif statué du traité est la paix 

de la chrétienté et le rassemblement de l  'Église et des souverains contre les loups et bêtes sauvages 

41 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 85.

42 Dans la seconde partie (Leibniz, Bedencken [voir n. 2], II, 47–48), Leibniz dénonce particulièrement les 
coutumes et modes françaises qui se sont récemment insinuées en Allemagne, et les voyages insensibles 
(»närrische Bildungsreisen«) entreprises par la jeunesse allemande.

43 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 91.

44 Leibniz développera cette idée dans son projet sur le concile égyptien: Leibniz, Consilium aegyptiacum 1671–
1672, dans: Id., Sämtliche Schriften, vol. I (voir n. 2), p. 217–410.

45 Cf. pour la physique, Leibniz, Theoria motus abstracti, dans: Gerhardt (éd.), Die philosophischen Schriften (voir 
n. 14), vol. VI/2, en particulier p. 270–271 et l 'analyse de Fichant, introduction à Leibniz, La réforme de la 
dynamique (voir n. 14).
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auxquels ressemblent selon Leibniz les barbares et athées46. Car seule la croyance en la validité des 

règles diplomatiques (le droit des gens) qui déterminent ce qu  'est une guerre juste et requièrent de la 

part des acteurs d 'agir selon des raisons ou du moins des prétextes plausibles peut assurer la 

soumission de tous les acteurs à ces mêmes règles et prévenir qu  'on en vienne aux »extrémités«, la 

suppression du commercium generis humani où règne l 'anarchie et la folie47.

Conclusion

<20>

L 'impact pratique du traité sur la sécurité publique sur le prince électeur de Mayence a été mince voire 

nul. Boineborg ayant perdu la confiance de Jean Philippe et aussi son poste de ministre au moment 

où il avait engagé Leibniz comme secrétaire personnel48, il n 'avait gardé que le droit d  'exprimer son 

opinion, mais celle-ci ne fut pas entendue. Cet échec pratique signifie-t-il l  'incompétence politique et 

diplomatique de Leibniz (et l 'infériorité politique du philosophe)? Peut-être, en un sens. Leibniz n  'a pas 

su se procurer le poste qui lui permettait de faire de la politique de manière efficace. Cependant, il 

s 'avère être un analyste tout à fait lucide. C  'est Leibniz lui-même qui relève la justesse de son analyse 

dans la seconde partie: »l  'issue n 'a que trop confirmé les réflexions qui précèdent«49. Plusieurs mois 

plus tard, le cours des événements a montré que les craintes de Leibniz étaient justifiées: irritée par 

les manœuvres trop manifestes du duc de Lorraine, la France a envahi le duché, pour prévenir la 

formation d 'une contre-alliance. Cela vaut aussi pour la seconde partie qui offre une analyse très juste 

des caractères et maximes des différentes nations européennes. Notamment, Leibniz y devine le 

changement d  'attitude de l  'Angleterre et le renversement des alliances qui est en train de se 

préparer50. Par conséquent, il devine aussi quelle sera la prochaine cible des Français, la Hollande.

<21>

Mais Leibniz n 'est pas seulement un grand analyste, c  'est aussi un remarquable théoricien qui s  'est 

attaché à donner à la vieille idée d  'un équilibre des forces (ce qu  'aujourd 'hui le monde anglophone 

appelle »balance of power«51) un fondement scientifique. Il parvint ainsi à repenser les conditions de la 

paix durable d 'une manière originale, réaliste et moderne.
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46 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), I, 90.

47 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), II, 12.

48 Cf. Wiedeburg, Der junge Leibniz und Europa (voir n. 4), p. 129–130.

49 Leibniz, Bedencken (voir n. 2), II, 1.

50 Cf. en particulier Leibniz, Bedencken (voir n. 2), II, 37–38.

51 Cf. Michael Sheehan, The Balance of Power. History and Theory, réimpression Londres et al. 2000 (11996).
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