Une interprétation moderne du cycle des régimes de Machiavel.
Depuis le siècle dernier, plusieurs philosophes ont tenté une interprétation du
système politique de Machiavel, notamment dans l'optique républicaine.
Malheureusement, la grande majorité de ces ouvrages se sont révélés complexes et
ardues, cela étant dû avant tout style peu méthodique de Machiavel lui-même. Alors
que la tradition des études politiques de Machiavel (Lefort, Mansfield, Strauss et autres)
est de plonger au plus creux des textes dans le but d'en extraire le plus de concepts et
de relations possibles, je propose à l'inverse une approche simplifiée quitte à faire
violence à certains passages. Machiavel est justement parti d'un modèle politique
simplifié, fondé en grande partie sur le cycle des régimes de Polybe, mais comme on
sait, il ne s'en est pas vraiment servi par la suite après l'avoir présenté au début des
Discours. Je suis convaincu qu'il est possible de reconstruire un cycle des régimes de
type polybien chez Machiavel, si l'on extrait d'abord de son oeuvre un modèle des
motivations individuelles et un ensemble de mécanismes sociaux pertinents.
L'originalité de ce projet réside dans la traduction de plusieurs notions machiavéliennes
en termes contemporains de rationalité et d'émotions. A cet effet je me baserai surtout
sur le modèle des sciences sociales élaboré par Jon Elster.
Dans le second chapitre du livre I des Discours, Machiavel mentionne six types
de régimes, trois bons (principauté, aristocratie, démocratie) et trois mauvais (tyrannie,
oligarchie, anarchie). Les bons régimes se maintiennent par leur peuple oeuvrant pour
le bien commun, et les mauvais par des individus regardant à leur propre intérêt. Le
passage du bon vers le mauvais régime est causé principalement par l'oubli naturel de
l'homme qui l'amène à s'éloigner de son devoir de maintenir la stabilité, et le passage
inverse est causé par la révolte des masses contre leurs dirigeants corrompus. La
république idéale pour Machiavel se compose des trois bons régimes en équilibre, dont
Rome représente le meilleur exemple. Le système que je tenterai de reconstruire
comprendra trois régimes, soit la tyrannie, la principauté et la république. L'étude
portera surtout sur les deux derniers, qui sont les plus discutés dans le corpus
machiavélien. Les trois régimes seront différenciés selon le type de relation de pouvoir
prévalant, respectivement pouvoir brut, légitime-informel et légitime-formel. Les agents
vivant sous ces régimes sont principalement rationnels, mais ils peuvent exhiber des
comportements irrationnels comme l'ambition, la bienveillance et le mépris. Ils peuvent
également faire preuve de virtù, une disposition à agir rationnellement en visant le bien
commun à long terme. Ces motivations seront le sujet de la première partie du travail.
La seconde partie introduira les "humeurs", ou les deux classes politiques
fondamentales, les Grands et le peuple, ainsi que les mécanismes sociaux gérant leurs
interactions. Nous tenterons de reconstruire le cycle des régimes dans la troisième
partie, en nous penchant sur la fondation, la succession, la dégénération, la corruption
et la refondation des principautés et des républiques. A la fin de l'exercice, nous
devrions obtenir un modèle simple et cohérent du cycle machiavélien qui nous sera
d'une grande utilité à la compréhension de l'ensemble de l'oeuvre.
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