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Quentin SKINNER. Visions of politics: Regarding Methods. Volume 1, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002, (viii + 209 p.), réédité en 2003. 
 
Si le public français est désormais familier des travaux de Quentin Skinner sur Machiavel et la 
Renaissance italienne et, dans une moindre mesure, de ses recherches sur la pensée politique 
britannique du XVIIe siècle, sa réflexion épistémologique sur le métier d’historien est en 
revanche moins connue. Ceci explique sans doute la multiplicité des interprétations dont a fait 
l’objet en France ce qu’il est convenu d’appeler son contextualisme en histoire des idées 
politiques. De ce point de vue, le premier tome du triptyque Visions of politics paru en 2002 
aux presses de Cambridge devrait intéresser le lecteur français dans la mesure où il réunit 
dans un même ouvrage la plupart des écrits méthodologiques de Skinner jusque-là dispersés 
dans différentes revues d’histoire ou ouvrages collectifs 1. Sans permettre d’arbitrer les débats 
qui ont traversé la réception des travaux de Skinner en France, ils éclairent du moins les 
enjeux méthodologiques qui sous tendent une œuvre qui a été tantôt perçue comme une forme 
d’herméneutique historique, tantôt comme une propédeutique vers une histoire sociale des 
idées politiques. 
 
Une manière de présenter la réflexion historiographique de Skinner pourrait consister à 
retourner contre lui ses propres préceptes méthodologiques et de se demander quelle 
« intention » sous-tend la démarche contextuelle de Skinner. À ce titre, Visions of politics fait 
apparaître tout ce qui oppose le programme de l’école de Cambridge élaboré par Skinner à la 
tradition dominante en histoire des idées dans le monde anglophone, celle initiée par 
l’historien Arthur Lovejoy et développée dans la revue History of ideas. Face à cette 
historiographie qui présuppose l’existence d’un vocabulaire politique stable au fil des siècles 
et invite à faire la généalogie interne des notions politiques canoniques telles qu’on les trouve 
chez les « grands auteurs », Skinner met en avant le projet d’une histoire « proprement 
historique » (p. vii) des idées politiques, c’est-à-dire d’une étude des textes philosophiques au 
moyen des « techniques ordinaires de l’enquête historique » (p. 3), notamment en resituant 
ces textes dans « des contextes intellectuels et des structures discursives [frameworks of 
discourse] qui permettent de reconnaître ce que leurs auteurs faisaient en les écrivant » 
(p. vii). 
 
Cette visée polémique est particulièrement sensible dans le chapitre 4 qui correspond, avec les 
chapitre 5 et 6 de l’ouvrage, à la partie la mieux connue du programme historiographique de 
Skinner2. Mettant en cause l’histoire des idées de Lovejoy mais aussi les travaux de Leo 

                                                 
1. Seul le chapitre 8 de l’ouvrage est entièrement original. Les autres chapitres ont été rédigés à partir d’articles 
antérieurs publié entre 1969 pour le plus ancien (chapitre 4) et 1999 pour le plus récent (chapitre 10), et pour 
certains reproduits dans l’ouvrage collectif dirigé par James Tully : James TULLY  (ed.), Meaning and Context : 
Quentin Skinner and his Critics, Cambridge : Cambridge University Press, 1988. Les chapitres 3 et 6 sont des 
développements du « Reply to my critics » de ce dernier ouvrage. 
2. Notamment grâce  l’article de Jean-Fabien Spitz paru en 1989 : Jean-Fabien SPITZ, « Comment lire les textes 
politiques du passé ? Le programme méthodologique de Quentin Skinner », Droits, 1989, 10, p. 133-146. 



Strauss et de ses disciples, Skinner met en évidence les différentes « mythologies » que 
véhiculent à ses yeux la plupart des travaux en histoire des idées politiques en se limitant à la 
quête d’une « sagesse intemporelle » contenue dans un « canon de textes classiques » 
appréhendés indépendamment des « conditions sociales et [du] contexte intellectuel dont ils 
sont issus » (p. 57). S’inspirant des travaux d’histoire de l’art d’Ernst Gombrich et d’histoire 
des sciences de Thomas Kuhn, Skinner dénonce ainsi la propension des historiens de la 
philosophie à interpréter les auteurs du passé à travers un paradigme (celui de l’exégète 
contemporain) qui n’était pas le leur, et de chercher chez eux des réponses à des questions 
qu’ils ne pouvaient pas se poser. Skinner multiplie avec une certaine ironie les exemples de 
lectures anachroniques ou ethnocentriques trouvés chez ses collègues. En isolant une phrase 
de son contexte et en en faisant la doctrine d’un auteur sur une question donnée, certains ont, 
signale-t-il, ainsi trouvé chez Montesquieu « les idées de plein emploi et d’État providence », 
ou encore soulignent les réticences de Shakespeare à l’égard de l’idéal multiculturaliste 
(p. 63) ! 
 
Ce que Skinner reproche principalement à ces mythologies, c’est qu’en abordant des textes 
issus d’une culture autre [alien culture] à travers le prisme de ce qu’un sociologue appellerait 
des prénotions (Skinner emploie le terme de predjugments) sur l’activité à laquelle se livre 
l’auteur, elles ne permettent pas de rendre compte du sens que l’auteur attachait aux idées 
qu’il a produites. Lire Locke comme un philosophe libéral n’a de sens que pour le regard 
rétrospectif de l’exégète contemporain mais ne permet pas de rendre compte du sens que 
Locke attachait à son œuvre puisqu’il ne pouvait pas se penser comme un représentant d’une 
tradition de pensée qui n’existait pas encore (p. 74). Ceci est a fortiori vrai des lectures qui 
font de Platon ou Rousseau des partisans de l’État totalitaire (p. 73). Cette perspective conduit 
également Skinner à critiquer l’usage relâché fait de la notion d’influence en histoire des idées 
politiques quand aucun élément empirique n’atteste la réalité de la filiation invoquée, à 
l’image des exégèses faisant du Second traité sur le gouvernement civil de Locke une réponse 
au Léviathan de Hobbes (p. 75).  
 
Le coup de force théorique de Skinner consiste donc à envisager deux dimensions de ce qu’on 
appelle communément le sens d’un texte. La première dimension, la seule considérée par la 
plupart des travaux d’exégèse, consiste à envisager le texte comme un simple signifiant 
auquel serait associé un signifié qu’il faudrait mettre à jour. Tout le travail de l’historien 
consiste alors à établir ce que dit le texte au moyen d’une étude interne. La seconde de ces 
deux dimensions envisage en revanche le texte comme un répertoire à part entière et se 
propose de reconstituer le sens (dans son acception weberienne) que l’auteur associe à cette 
action. Cette seconde dimension pose la question de ce que fait l’auteur en disant ce qu’il dit 
compte tenu des possibilités qui lui sont offertes et de l’auditoire qu’il vise. Le travail de 
l’historien doit consister selon Skinner à reconstituer cette seconde dimension qu’il assimile à 
l’intention de l’auteur. 
 
Dans les chapitres 5 et 6 de l’ouvrage, de facture beaucoup plus analytique, Skinner s’efforce 
justement de qualifier plus précisément ce qu’il entend par intention de l’auteur. Il s’appuie 
pour cela sur les réflexions du second Wittgenstein et ses prolongements dans la théorie des 
actes de langage d’Austin et de Searle. Skinner rattache la notion d’intention à ce que ces 
auteurs ont appelé la dimension illocutoire du langage, c’est-à-dire le fait que les énoncés ne 
font pas que renvoyer à des référents extérieurs mais constituent également des manières 



d’agir 3. Dans ces chapitres, Skinner entend surtout répondre à la critique qui voudrait que les 
intentions d’un auteur soient inaccessibles à l’historien en raison de leur caractère strictement 
subjectif. Skinner souligne ainsi que par intention de l’auteur, il faut simplement entendre le 
type de pratique conventionnelle à laquelle l’auteur se livre en produisant son texte compte 
tenu du contexte d’écriture. Autrement dit, identifier l’intention de l’auteur revient à établir le 
rapport que l’auteur entretient avec son texte ou, pour le dire autrement, « être capable de dire 
qu’il ou elle concevait son œuvre comme une attaque, une défense, une critique ou une 
contribution à telle position ou ensemble de réflexions particulier ». (p. 100). C’est ce qui fait 
dire à Skinner que même l’exégète qui ne s’intéresse qu’à ce que dit le texte doit, pour bien le 
décoder (c’est-à-dire déceler ce qui relève de l’ironie, du non-dit, de l’ellipse volontaire par 
exemple) être en mesure d’identifier ce que l’auteur entendait faire en l’écrivant ainsi. C’est 
également ce qui explique que Skinner puisse dire qu’en un sens l’intention de l’auteur se 
trouve matérialisée dans le texte (puisqu’elle renvoie en fait au statut du texte parmi les 
différents actes de langage qui s’offraient à l’auteur). Il est cependant nécessaire pour 
reconstituer l’intention de l’auteur d’étudier au-delà du texte « les conventions dominantes qui 
gouvernent le traitement des problèmes ou des thèmes dont le texte traite ». (p. 101-102) 
L’intention de l’auteur doit pouvoir être caractérisée comme une intention « de soutenir une 
position particulière au sein d’une controverse, de contribuer au traitement d’un sujet 
particulier, et ainsi de suite ». (p. 102). Afin de « décoder les intentions d’un auteur donné », 
la tâche de l’historien consistera ainsi à resituer le texte envisagé au sein du « contexte 
linguistique plus large » (p. 87) dans lequel l’auteur écrit, autrement dit parmi les différents 
actes de langage possibles qui s’offraient à lui.  
 
La démarche de Skinner consiste donc à assimiler la production des textes et des idées à une 
pratique sociale comme une autre ce que confirme le chapitre 7 de l’ouvrage (qui traite plus 
largement de l’explication en sciences sociales et en histoire) où il remet en cause la 
distinction entre les actions discursives et les actions non discursives en étendant la notion de 
force illocutoire à ces dernières. Skinner caractérise dès lors sa démarche comme holiste au 
sens où elle implique de se focaliser au départ « non pas sur l’action individuelle qu’il s’agit 
d’expliquer, mais plutôt sur les conventions qui encadrent l’accomplissement d’actions de ce 
type dans le contexte en question » (p. 142).  Il souligne toutefois que le modèle explicatif 
qu’il propose n’est pas de type causal dans la mesure où reconstituer l’intention qu’un agent 
engage dans une action revient à préciser une caractéristique de cette action et non à identifier 
une condition nécessaire antérieure à cette action. L’historien ne cherche pas dans le contexte 
d’écriture de l’auteur et les conventions linguistiques qui le caractérisent la cause de ce que dit 
l’auteur mais les éléments qui permettent de comprendre (au sens weberien de verstehen) ce 
que fait l’auteur, c’est-à-dire le sens qu’il attache à son action. De ce point de vue-là, le 
contextualisme de Skinner est beaucoup plus proche dans son esprit de ce qu’est la 
description dense chez un anthropologue comme Clifford Geertz que d’un historicisme au 
sens traditionnel. Skinner établit d’ailleurs un parallèle explicite entre sa démarche et 
l’inspiration wittgensteinienne revendiquée par l’anthropologie culturelle de Geertz (p. 103). 
On retrouve d’ailleurs cette inspiration ethnographique chez Skinner lorsqu’il met en scène sa 
pratique d’historien comme une invitation à nous percevoir comme « une tribu parmi les 
autres » (p. 125). Néanmoins soucieux de se démarquer des diverses formes d’anti-
positivisme, Skinner s’empresse de préciser que le type d’explication qu’il met en œuvre 
n’interdit pas par ailleurs la recherche de causes (p. 139). Il reste toutefois vague sur la 
manière dont s’articulent les intentions des agents avec ces causes antérieures. Skinner 

                                                 
3. Sur la transposition des thèses d’Austin à l’histoire faite par Skinner, voir Claude GAUTIER, « Texte, contexte 
et intention illocutoire de l’auteur. Les enjeux du programme méthodologique de Quentin Skinner », Revue de 
métaphysique et de morale, 2004, n° 2, p. 175-192. 



demeure tout aussi elliptique en ce qui concerne le statut du social comme facteur explicatif. 
Il souligne bien dans le chapitre 4 qu’afin de rendre compte de la situation de communication 
dans laquelle l’auteur s’exprime, il est nécessaire à l’historien d’étudier précisément le 
contexte social dans la mesure où il constitue « la structure ultime permettant d’établir quelles 
significations parmi celles identifiables au regard des conventions de l’époque l’auteur aurait 
en principe pu vouloir communiquer » (p. 87). Il ne précise cependant pas clairement de 
quelle manière le contexte linguistique (sur lequel il focalise son attention) s’insère au sein de 
ce contexte social plus large4. 
 
Le parti pris compréhensif adopté par Skinner le conduit à critiquer la propension des 
historiens des idées politiques à multiplier les jugements de valeur sur leur objet, à l’image de  
Leo Strauss taxant Machiavel d’immoralisme (p. 64). Le chapitre 3 de l’ouvrage est plus 
spécifiquement consacré à cette question de la neutralité de l’historien. Skinner y défend 
notamment la thèse que l’historien ne doit pas chercher à traiter différemment les croyances 
qu’il juge irrationelles (Skinner prend l’exemple de la croyance de Jean Bodin dans 
l’existence des sorcières) et celles qui lui paraissent justifiées. Autrement, l’historien risque de 
tomber dans le travers auquel succombe ce que Skinner appelle ironiquement l’histoire 
intellectuelle « whig » : « décréter qu’il y a incohérence ou irrationalité là où nous avons 
simplement échoué à identifier un canon local de normes de rationalité et d’acceptabilité » 
(p. 38). Skinner critique ce type de dérive ethnocentrique sur la base d’une conception 
historicisée de la rationalité. Le travail historique, explique Skinner, fait apparaître que des 
agents pouvaient avoir de bonnes raisons, au regard des normes épistémiques qui prévalaient 
à leur époque et au sein de leur société, d’adhérer à certaines opinions ou croyance qui 
apparaissent irrationnelles à l’historien d’aujourd’hui. Si l’historien ne doit pas traiter 
différemment les croyances qui lui paraissent fausses de celles qui lui paraissent vraies, il peut 
en revanche être fructueux pour lui d’étudier si les croyances endossées par un auteur étaient 
rationnelles du point de vue des « normes dominantes en matière d’acquisition et de 
justification des croyances dans cette société particulière » (p. 37). Par exemple, si l’on prend 
conscience du fait que certains récits historiques développés par Machiavel pour célébrer ce 
qu’il appelle la virtù sont, au regard des sources dont il disposait, truffés d’erreurs que 
dénonçaient ses contemporains, on peut soulever des questions nouvelles quant aux raisons 
qui sous-tendent le parti-pris de Machiavel (p. 38-39). Aussi, comme il le reconnaît, la 
position de Skinner ne s’accorde qu’en partie avec les préceptes du programme fort en 
sociologie des sciences. Son refus de l’ethnocentrisme, autrement dit son refus de traiter 
différemment les vainqueurs et les vaincus, s’accorde avec le principe d’impartialité de 
Barnes et Bloor. En revanche, la possibilité de distinguer des croyances rationnelles ou 
irrationnelles au regard de la culture indigène étudiée viole le principe de symétrie.   
 
Une des raisons qui pousse sans doute Skinner à critiquer avec autant d’insistance les 
jugements de valeur et considérations normatives mise en avant par les historiens des idées 
c’est qu’ils ne favorisent pas l’analyse des stratégies de légitimation mises en œuvre par les 
agents. Les chapitres 8, 9 et 10 de l’ouvrage abordent justement cette dernière question à 
travers un angle particulier : celui des transformations du lexique politique à travers le temps 
et des luttes qui sous-tendent ces transformations. Les recommandations de Skinner en 
matière d’histoire des concepts politiques font mieux apparaître encore ce qui l’oppose au 
programme historique de Lovejoy. S’il est vain de chercher, comme le prônait ce dernier, à 
mettre à jour la permanence d’idées élémentaires (unit ideas) par delà la multiplicité des 

                                                 
4. Frédérique Matonti fait d’ailleurs remarquer que dans ses études historiques Skinner s’en tient bien souvent à 
un mise en contexte limitée aux dimensions politiques et intellectuelles de ce dernier. Cf. Frédérique MATONTI, 
« Skinner, lecteur de Machiavel », in D. DAMAMME  (dir.), La démocratie en Europe, Paris : L’Harmattan, 2002. 



doctrines politiques, c’est que les concepts politiques que les agents mobilisent dans les 
controverses ne sont pas extérieurs à ces controverses et aux conflits d’intérêts qui les sous-
tendent. Skinner propose de ce fait d’étudier les « multiples usages [dont ces concepts] ont 
fait l’objet par différents agents et à différentes époques » (p. 176) et souligne que « nous 
devons traiter nos concepts normatifs moins comme des énoncés portant sur le monde que 
comme des outils et des armes du débat idéologique » (p. 177). De ce point de vue-là, Skinner 
propose de s’intéresser aux usages, apparitions et glissements de sens de ce qu’il appelle les 
« termes descriptivo-évaluatifs » (p. 148), c’est-à-dire de termes aussi différents que ceux de 
frugalité ou d’exploitation qui permettent de décrire une personne, un état du monde ou un 
rapport social tout en véhiculant une appréciation positive ou négative à leur sujet. Skinner 
souligne en effet que le travail symbolique qu’opèrent les groupes sociaux pour légitimer un 
état de fait ou une activité à leur avantage repose souvent sur leur capacité à redécrire cet état 
de fait ou cette activité au moyen de termes connotés positivement par leurs adversaires, en 
retournant le caractère stigmatisant des termes au moyen desquels ils sont désignés ou en 
imposant de nouveaux mots. Skinner souligne l’importance de ce point de vue-là d’étudier 
ceux qu’il appelle les idéologues innovants, qu’on pourrait également qualifier 
d’entrepreneurs d’idéologies, et dont ils trouvent une illustration chez les capitalistes 
cherchant, chez Weber, à légitimer leur activité en la décrivant au moyen du vocabulaire 
religieux du protestantisme. Cette discussion est l’occasion pour Skinner de souligner les 
convergences entre sa démarche et le programme de la Begriffsgeschichte élaboré en 
Allemagne par Rheinhardt Koselleck et ses collaborateurs et qui a conduit à la réalisation de 
trois grands dictionnaires historiques des concepts politiques 5. Skinner souligne simplement 
que l’histoire des concepts mise en œuvre par Koselleck s’inscrit essentiellement dans la 
perspective du temps long alors que lui a la plupart du temps préféré s’attacher à « l’étude 
minutieuse de glissements conceptuels soudains » (p. 180). 
 
À bien des égards, ces réflexions sur l’histoire des concepts donnent son sens au travail 
d’historien de Skinner et font ainsi écho aux deux premiers chapitres du livre qui constituent 
une réflexion sur les finalités de l’histoire et sur leur dimension politique. Le travail de 
l’historien y est comparé à celui d’un exorciste. Faute de s’intéresser à l’histoire de nos 
concepts politiques explique Skinner nous courrons le risque de demeurer prisonnier « des 
façons de les concevoir léguées par les traditions intellectuelles dominantes » (p. 6). C’est 
pourquoi Skinner s’en prend vigoureusement dans le chapitre 2 à l’histoire constitutionnelle et 
politique traditionnelle anglaise. Ce que craint plus que tout cette histoire, c’est, estime 
Skinner, que « l’étude historique puisse avoir le pouvoir de nous transformer, de nous aider à 
réfléchir de manière plus percutante sur notre société et sur l’éventuelle nécessité de la 
réformer ou de la corriger » (p. 26). Skinner oppose à cette posture l’idée que l’étude du passé 
peut au contraire être un moyen de nous libérer de certains modes de pensée plutôt que de 
rester à notre insu « ensorcelés » par « notre héritage intellectuel » (p. 6). C’est d’ailleurs ainsi 
qu’il faut comprendre le titre d’ensemble de l’ouvrage (Visions of politics) dont les deux 
autres tomes6 ont pour but de reconstituer deux visions différentes de la politique : l’une, dont 
nous sommes les héritiers et qui peut être qualifiée de libérale, conçoit l’Etat comme le lieu de 
la souveraineté et met en avant les principes de représentation et de liberté négative ; l’autre, 

                                                 
5. Le programme de la Begriffsgechichte et la question de ses relations avec l’histoire des idées de Skinner sont 
étudiés par Jacques Guilhaumou dans : « De l’histoire linguistique à l’histoire des usages conceptuels », 
Genèses, 2000, vol. 1, n° 38, p. 105-118. Voir aussi François DOSSE, La marche des idées, Paris : La découverte, 
2003, chap. 7. 
6. Les deuxième et troisième tomes de Visions of politics porte pour sous-titres respectifs Renaissance Virtues et 
Hobbes and Civil Science et sont consacrés à la Renaissance italienne pour le premier et à la pensée politique 
britannique du XVIIe siècle pour le second. 



que Skinner qualifie selon les cas de néo-romaine ou républicaine et qui a été progressivement 
occultée par la tradition historiographique, conçoit la souveraineté comme un attribut du 
peuple et repose sur une conception exigeante de la citoyenneté (p. viii). 
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