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Quelques suggestions de lectures à partir de l’expérience médiévale...
KANTOROWICZ, Ernst, Les deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge,
Paris, Gallimard, 1989.
Classique incontournable de la réflexion médiévale sur l’abstraction de l’État (édition originale anglaise,
1957).

PRODI, Paolo, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale
dell'Occidente, Bologne, Il Mulino, 1992.
Développe l’idée de sociétés jurées pour dépasser les vieux blocages du « corporatisme » dans la
compréhension des sociétés d’Ancien Régime. Malheureusement non traduit en français.

DALARUN, Jacques, Gouverner, c’est servir. Essai de démocratie médiévale, Paris, Alma, 2012.
Inverse le paradigme traditionnel de la relation de l’individu à la communauté : « Les premiers seront les
derniers »...

DUTOUR, Thierry (dir.), Medieval Origins of the Republican Idea. 12th-15th Centuries, numéro
thématique de la revue Quaetiones Medii Aevo Novae [Varsovie], 20, 2015.
Explore les origines médiévales de l’idée et de la pratique républicaines en vue de dépasser les présupposés
italo-centristes et atlantistes du républicanisme moderne.

LECUPPRE-DESJARDIN, Élodie et Anne-Laure VAN BRUAENE (dir.), De Bono Communi. The
Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.). Discours et
pratique du Bien Commun dans les villes d’Europe (XIIIe au XVIe siècle), Turnhout, Brepols,
2010.
Un des plus anciens ouvrages qui depuis quelques années explorent le thème du bien commun dans la
pensée et la pratique médiévales.

WATTS, John, The Making of Polities. Europe, 1300-1500, Cambridge, Cambridge University
Press, 2009.
Désormais le classique de la new political history centrée autour du concept de communautés politiques.

Et deux ouvrages à mon avis remarquables qui ne portent pas spécifiquement sur le Moyen Âge
mais qui poussent très loin la réflexion, le premier sur les fictions juridiques que nous a léguées
le droit romain au fondement de notre droit public, le second sur les relations entre
gouvernements démocratiques et sociétés civiles à l’ère de tous les désenchantements
contemporains...
THOMAS, Yan, Les opérations du droit, Paris, ÉHÉSS Gallimard Seuil, 2011.
ROSANVALLON, Pierre, Le bon gouvernement, Paris, seuil, 2015.

