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RÉSUMÉ
Cette recherche porte sur le moment où la philosophie de Francis Hutcheson, dans ses aspects moraux,
épistémologiques et juridiques, contribue à élaborer des questionnements et des solutions innovantes et
pratiques, pour le traitement des problèmes de la politique moderne. Pour répondre à la question « qu’estce que la politique du sens moral ? », il faut considérer qu’il existe un sens de la moralité naturel, immédiat
et involontaire chez chaque individu. Ce sens est le critère de jugement de l’action politique la meilleure,
selon deux objectifs : le maintien de la paix et de l’harmonie sociale et la poursuite du bonheur, soit du
plus grand bien pour le plus grand nombre. Même si les individus ne peuvent pas toujours agir par le
meilleur moyen en vue d’une fin politique et éthique, tous sont aptes à juger de ce qu’il convient de faire.
La politique du sens moral considère ainsi 1. Comment l’état de nature est un état de liberté où une
sociabilité naturelle est décrite, indépendamment de la création des institutions civiles et politiques et
aussi, quelles sont les conditions de retour à un tel état, à partir de l’éducation morale et politique. 2.
Comment la société civile et le gouvernement se mettent en place avec un consentement, soit un artifice.
3. Enfin, comment la protection des droits inaliénables peut être assurée avec le concept de responsabilité
politique, impliquant le risque pour sa vie en faveur de l’intérêt commun.
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