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Nous voudrions considérer dans ce colloque la question de la 
source du conflit chez Machiavel, dans la mesure ou elle engage le 
rapport entre le pouvoir et le peuple. Loin qu’il s’agisse là d’une 
question qui relève de la seule historiographie, les analyses de 
Machiavel sont susceptibles de mettre en évidence les tensions entre 
le peuple et le pouvoir, y compris dans les sociétés démocratiques.

Voilà cinq siècles que le Prince ne cesse d’interroger nos rapports au 
politique. Dans ce cadre, nous entendons revenir sur l’un des points 
nodaux du politique: le rapport entre le pouvoir et le peuple. Il est 
peu de dire que ce rapport est ambivalent: le pouvoir manipule, 
instrumentalise, écrase même parfois le peuple, mais en même temps 
il a besoin de lui, repose sur lui et ne craint rien de plus que ses  
révoltes. Le jeu de l’amour et de la haine, de l’espoir et de la crainte 
traverse les humeurs du peuple.  Ainsi, nous entendons éviter deux 
écueils: celui de la controverse idéologique et celui de l’approche 
strictement philologique d’un Machiavel excessivement historicisé, 
muet pour les temps présents. Plutôt que de répondre à la question 
de savoir si Machiavel était un républicain ou libéral, initiateur de 
la décadence moderne ou promoteur de la multitude, nous avons 
choisi d’aborder les thèmes du pouvoir et du peuple chez Machiavel 
sous quatre angles particuliers: Les figures du peuple; Le prince, les 
grands et le peuple; Les révoltes du peuple; Le peuple et la 
république.
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Samedi 23 Novembre
Sorbonne Amphithéâtre Durkheim

Matin: République, conflit et liberté

9h30-10h15: Gabriele Pedullà (Université de Rome)
«Machiavel: tumultes et institutions»
10h15-11h30: Patrick Boucheron 

(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 
«Que reste-t-il du Popolo? Entre l’expérience des choses modernes 

et la lecture des antiques»
11h30-11h45 Discussion et pause

11h45-12h30: Yves Charles Zarka 
( Sorbonne, Université Paris-Descartes)

«Machiavel: République et liberté»

Après-midi:  Résistance et insurrection du peuple

14h30-15h15: Fabio Raimondi (Université de Salerne)
«Machiavel: les tumultes comme pierre d’achoppement possible de 

l’ordre institutionnel»

15h15-16h00: Gianfranco Borrelli 

(Université de Naples «Frederico II»)

«Peuple et vivre politique selon Machiavel: l’échec d’un 

remarquable projet de subjectivation»

16h00-16h15: Discussion

16h15-17h: Sandro Landi 
(Université Michel de Montaigne-Bordeaux3) 

«Les opinions du peuple chez Machiavel: relecture de Discours I, 
58»

17h00-17h30: Discussion

Vendredi 22 Novembre
Sorbonne Amphitatre Durkeim

Matin: L’ambivalence du conflit

 9h30: Ouverture: Yves Charles Zarka
 (Sorbonne Université Paris Descartes)

9h45-10h30: Robert Damien 
(Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

 «Machiavel: l’entrée en mal ou l’irréductible conflictualité de 
l’action politique»

10h30-11h45:  Frédérique Dubard de Gaillarbois
 (Université de  Paris Sorbonne) 

«Du viol au mariage: guerre et conflit dans la pensée de 
Machiavel»

11h45-12h00: Discussion
12h00-12h45: Michele Ciliberto 

(Ecole Normale Supérieure de Pise)
 «Conflit et ontologie de la vie»

Après midi: Le pouvoir et le peuple

14h30-15h15: Cristina Ion 
(Bibliothèque nationale de France) «Machiavel et les désirs du 

peuple»
15h15-16h00:  Vittorio Morfino 
(Université de Milan-Bicocca)

«Machiavel entre Gramsci et Althusser»
16h-16h15: Discussion

16h15-17h00 Otfried Höffe
 (Université de Tübingen)

«L’amoralité par provision dans Le prince»
17h00-17h30: Discussion 


