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Contexte historique et 
politique 

u Machiavel (1469 – 1527) 
u Renaissance 
u Phase de transition du Moyen-Âge	à	
l’Époque	Moderne	

u Le	système	féodal	cède	le	pas	aux	états	
nationaux 



Différences entre l’Italie et les autres 
états 

u  Angleterre: monarchie Tudor 
(1485) 

u  Espagne: Ferdinand 
d’Aragon- Isabelle de Castille 
(1474) 

u  Saint-Empire romain 
germanique: Maximilien I 
(1493) 

u  France: Charles VIII (1483) 

u  Italie: républiques, 
principautés, marquisats, 
duchés, dominations de 
l’État pontifical 



Événements	majeurs 

u 1492 - Mort de Laurent de Médicis 
u 1494 – Charles VIII arrive en Italie 
u Chute de Florence et désordre dans les         

cités-états italiennes 
u  Instauration de la République florentine: 

Machiavel fonctionnaire (jusqu’au retour des 
Médicis) 



Problématiques 

u  France et Espagne revendiquent le trône de Naples 

u  Les armées des états italiens sont peu fiables;                
les soldats mercenaires 

u  Les souverains sont faibles et corruptibles. Ils ne 
réussissent pas à gérer des questions belliqueuses ou 
diplomatiques 

u  Pas de concorde entre les différents états régionaux en 
Italie 



Œuvres principales 

u  Le Prince (1513): manuel de comportement pour les 
princes 

u  L’art de la guerre (1519-1520): manuel des affaires 
militaires pour les princes italiens 

u Discours sur la première décade de Tite-Live 
(1513-1519): réflexion sur la notion de République 



L’activité diplomatique de Machiavel  

u  1498: secrétaire à la deuxième Chancellerie de Florence 

u  Secrétaire des Dix de Balìa 

u  Réelu jusqu’à 1512; il est condamné à l’exile intérieur après la 
chute de la République et le retour des Médicis 

u  Différentes missions diplomatiques en Italie et à l’étranger 

u  Missions diplomatiques en France: 1500, 1504, 1510, 1511 



Le Portrait des choses de France (1510) 

u  Analyse de la monarchie de France 

u  Sens de la patrie 

u  Caractéristiques économiques 

u  Organisation administrative, judiciaire, militaire 

u  Observations sur la nature des français 

u  Rapports entre la Couronne et les barons  

u  Rapports avec l’Angleterre, les Flandres, l’Espagne 

  DESCRIPTION OBJECTIVE DES FAITS 



Les tâches	du	secrétaire 

u  Machiavel n’est pas un ambassadeur, mais un 
‘’mandataire’’. Même s’il ne pouvait exercer aucune 
activité de négotiation, il restait un bon intermédiaire 

u  Le mandataire, comme l’ambassadeur, ne doit pas émettre 
de jugements moraux/personnels, mais décrire les situations 
de façon objective 

u  Le mandataire doit observer les faits et les  rapporter aux 
ambassadeurs 

u  Machiavel rédige des instructions pour les ambassadeurs 



Instruction pour les ambassadeurs: 
«Istruzione a  R. Girolami», 1522 

u  «Voi arrivate in Spagna, esponete la commissione vostra, l’uffizio 
vostro, e scrivete subito, e date subito notizia dell’arrivata vostra, e 
di quello che avete esposto all’imperatore e della risposta sua, 
rimettendo ad un’altra volta scrivere particolarmente delle cose 
del Regno e della qualità del Principe, e quando per essere stato 
là per qualche giorno ne avrete particolare notizia. Di poi voi avete 
ad osservare con ogni industria le cose dell’imperatore e del 
Regno di Spagna e di poi darne una piena notizia. [...] voi avete 
ad osservare la natura dell’uomo, [...] se si governa o lasciasi 
governare, se egli ama la guerra o la pace, [...] che uomini ha 
intorno e lo consigliano...» 



Instructions pour les ambassadeurs 
(Istruzione a R. Girolami, 1522) 

u  Réflexion sur le métier d’ambassadeur et sa fonction de 
négotiateur. Il faut: 

u  Connaître le Prince et ses ministres 

u  Acquérir leur estime et confiance 

u  Informer ses supérieurs 

u  Avoir du bon sens et des capacités de conjecture 

u  Échanger des informations dans un but de réciprocité 

    «Le bon moyen d’avoir des nouvelles, c’est d’en donner» 



L’idée de négotiation 

u  But du prince: assurer la stabilité de la souveraneité 

u  1. Loi: propre aux hommes 

u  2. Force (lion) 

u  3. Ruse (renard) 

u  « La loi ne suffit pas, donc il faut recourir à la force.» (Prince, XVIII) 

u  Rarement on dispose de toute la puissance nécessaire: intervention de la ruse 

u  Ruse et secret: comment conserver le sien et percer celui d’autrui 

 

u  C’est ici que la négotiation trouve sa place, pour pailler le manque de force.  



Pourquoi la négotiation est-elle 
importante? 

u  ‘’Seconde dans l’ordre de l’esprit, mais pas secondaire dans 
l’ordre du réel’’ 

  

u  Outil important de l’action diplomatique du Prince via ses 
ambassadeurs 

 

u    «la ruse sert plus que la force», «pour s’élever d’une condition 
médiocre à la grandeur» (Discours 2, XII) 



Négotiation internationale 

u  Moment fondateur: Renaissance 

u  Ambassades permanentes 

 

Fonctions des agents résidant dans une cour étrangère 

Politiques favorables à son maître 

Aviser son maître et défendre sa réputation 

Obtenir des informations 



Analogies entre l’ère de Machiavel et 
aujourd’hui 

À l’époque de Machiavel 
u  Nouvelle structure politique 

intégrative: l’état moderne 

u  Système de milice formé sur le 
territoire et pas mercenaire 

u  Importance d’une Italie plus unie 
pour faire face aux puissances 
des états nationaux 

De nos jours 
u  Politique intégrative de       

l’Union Européenne;                   
contexte global et transnational 

u  Pas de milice ‘’européenne’’ 

u  Importance de L’Union 
européenne pour faire face aux 
grandes puissances mondiales  

  



La négotiation  du troisième millénaire: 
le diplomate aujourd’hui 

u Analyse politique 
u  Importance de la négotiation dans les 

institutions multilaterales, notamment le 
contexte intégratif de l’Union Européenne 

u  Fiabilité: condition préalable de la négotiation 
internationale                                                            
il ne faut pas manquer à la parole donnée, pour 
développer une relation productive 



La pensée de Patrick Boucheron  

u  Machiavel retrouve son actualité dans les moments 
d’orages politiques (guerres de religion, Révolution, 
période du fascisme...) 

u  Moment machiavelien pour la France: 
indétermination politique et fatigue démocratique 

u  «La hantise de Machiavel consiste à ne pas se 
désarmer moralement et militairement» 



Sitographie 

u  Machiavel (1469-1527) philosophe politique - Biographie 
file:///C:/Users/Asus/Desktop/lingua%20francese/Machiavel%20(1469-1527),
%20philosophe%20politique%20-%20Biographie.html   [21.11.2019] 

u  Machiavel, le prince et la négotiation  (pp. 147-156)                                                                
https://www.cairn.info/revue-negociations-2013-2-page-147.htm  [21.1.2019] 

u  Dotti. U., La révolution Machiavel 
https://books.google.com.ar/books?
id=18X31KwQzjkC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false  [21.11.2019] 

u  Machiavelli e il diplomatico contemporaneo 

        http://unimultiplex.blogspot.com/2013/12/machiavelli-e-il-diplomatico.html    [21.11.2019] 

u  Ce que Machiavel nous dit de la présidentielle 2017 

       https://www.lejdd.fr/Culture/ce-que-machiavel-nous-dit-de-la-
presidentielle-2017-3326240      [21.11.2019] 
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