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Introduction

« L’empire du climat est le premier de tous les
empires » (De l’esprit des lois XIX, 14)

Plan
1. La réputation de Montesquieu : théorie
du/des climats
2. À la lecture de la 3e partie de L’esprit des lois
3. Entre XVIIIe et XXIe siècles : Qu’en est-il
du/des climats?

I/ La fortune de la « théorie des
climats »
Concentre les condamnations
• Eglise (jansénistes, jésuites, Sorbonne, Rome)
• Matérialistes (Helvétius & d’Holbach)
• Empiristes, Hume, Essai sur « Le caractère des
nations » (Of National Characters) 1748
1. Quelles critiques?
2. Quels prédécesseurs?

A/ Quelles critiques?
1. « Matérialisme » (causes physiques/causes morales)
fatalisme
2. « déterminisme »
◆autour de la géographie Ratzel/Vidal de la Blache, puis
Lucien Febvre, La Terre et l’évolution humaine, Paris 1922,
p. 110-112
◆Léon Brunschvicg, Le progrès de la conscience dans la
philosophie occidentale, Paris, 1927

Essentialisation de l’interprétation : déterminisme
physique/idéalisme moral
Une interprétation qui se nourrit d’elle-même (Bourdieu)

B/ Le climat : Une tradition?
Une série continue de références à l’influence du climat sur
les corps et les esprits
• Traités hippocratiques, « Des airs, des eaux et des lieux »,
• Aristote
• Bodin (sources antiques, Septentrional/Méridional)
• Chardin (rôle des voyages), Abbé Dubos, Réflexions
politiques sur la poésie et la peinture (1719)
• John Arbuthnot, Essai des effets de l’air sur le corps
humain, 1742
• Espiard de la Borde, Essais sur le génie et le caractère des
nations divisés en 6 livres ( 1743)

« théorie des climats? »
• John Arbuthnot, Essai des effets de l’air sur le
corps humain, 1742
• Hume Essai sur « Le caractère des nations »
(Of National Characters) 1748

II/ À la lecture de la troisième partie de
l’esprit des lois, A/
• XIV : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du
climat
• XV : Comment les lois de l’esclavage civil ont du rapport
avec la nature du climat
• XVI : Comment les lois de l’esclavage domestique ont du
rapport avec la nature du climat
• XVII : Comment les lois de la servitude politique ont du
rapport avec la nature du climat
• XVIII : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du
terrain
• XIX : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec les principes
qui forment l’esprit général, les mœurs et les manières
d’une nation.

• Elargissement du cadre : pas des remarques en
passant.
• Caractères nationaux : pas avant XIX, quand causes
morales ont pris le relais des seules causes physiques.
Pas d’effet direct ni d’effet unique sur le caractère des
nations.
• Climat? -« l’aire située entre deux parallèles sur la
surface de la terre suffisamment distants pour qu’il y
ait une différence d’une demi-heure entre la durée de
leur jour le plus long »
-région géographique (N/tempéré/S) avec des
caractères climatiques (de température)

B/La référence médicale
« J'ai observé le tissu extérieur d'une langue de mouton, dans
l'endroit où elle paraît, à la simple vue, couverte de
mamelons. J'ai vu avec un microscope, sur ces mamelons, de
petits poils ou une espèce de duvet; entre les mamelons
étaient des pyramides, qui formaient par le bout comme de
petits pinceaux. Il y a grande apparence que ces pyramides
sont le principal organe du goût. J'ai fait geler la moitié de
cette langue, et j'ai trouvé, à la simple vue, les mamelons
considérablement diminués; quelques rangs même de
mamelons s'étaient enfoncés dans leur gaine. J'en ai examiné
le tissu avec le microscope, je n'ai plus vu de pyramides. À
mesure que la langue s'est dégelée, les mamelons, à la simple
vue, ont paru se relever; et, au microscope, les petites
houppes ont commencé à reparaître ». (XIV, 2)

✓ Explication rationnelle (théorie des fibres)
✓ Homme : être sensible : « comme on distingue les
climats par le degré de latitude, on pourrait les
distinguer, pour ainsi dire, par les degrés de
sensibilité » (XIV, 2)
✓ Neutralise la distinction substantielle entre corps
et esprit
✓ Une « médecine de l’esprit » (Le Camus, 1759, La
Caze, Dialogues …. Entre un physicien et un
moraliste sur le bonheur (1761)

géographie morale
« Vous trouverez dans les climats du nord des peuples qui
ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité
et de franchise. Approchez des pays du midi, vous croirez
vous éloigner de la morale même : des passions plus vives
multiplieront les crimes ; chacun cherchera à prendre sur
les autres tous les avantages qui peuvent favoriser ces
mêmes passions. Dans les pays tempérés, vous verrez des
peuples inconstants dans leurs manières, dans leurs vices
même, et dans leurs vertus ; le climat n’y a pas une
qualité assez déterminée pour les fixer eux-mêmes. »
(XIV, 2)

Naturalisme?
• Plan XIV-XVII
• Effet du climat sur la sensibilité des humains : leur
activité/absence d’activité
→XV : travail forcé, esclavage
→ sexualité et esclavage domestique : XVI
→servitude politique : XVII (despotisme de
conquête) géopolitique
+ XVIII, XIX, pas une causalité unique, mais une
composition progressive des causes

C/ Des causes aux raisons
« Ce sont les différents besoins dans les différents
climats qui ont formé les différentes manières de
vivre, et ces différentes manières de vivre ont formé
les différentes sortes de lois » (XIV, 11)
• La réflexivité
• Des causes aux raisons. « Dans tout ceci je ne
justifie pas les usages, mais j’en rends les
raisons » (XVI, 4)
→ Le rôle du législateur

Les lois : causes et raisons
« Que les mauvais législateurs sont ceux qui ont
favorisé les vices du climat et les bons ceux qui s’y
sont opposés » (titre de XIV, 5) Inde/Chine « Plus les
causes physiques portent les hommes au repos,
plus les causes morales les en doivent éloigner »
✓ Possibilité de contrecarrer les causes physiques : « on
pourrait tourner l’effet contre la cause et détruire la
paresse par l’orgueil » (XIV, 9)
✓ Il y a toujours une marge de manœuvre pour le
législateur

L’exemple de l’esclavage
• « Il faut dire que l’esclavage est contre la nature, quoique
dans certains pays il soit fondé sur une raison naturelle ; et
il faut bien distinguer ces pays d’avec ceux où les raisons
naturelles mêmes le rejettent, comme les pays d’Europe où
il a été si heureusement aboli » (XV, 7)
• « Je ne sais pas si c’est l’esprit ou le cœur qui me dicte cet
article-ci. Il n’y a peut-être pas de climat sur la terre où l’on
ne pût engager au travail des hommes libres. Parce que les
lois étaient mal faites on a trouvé des hommes paresseux :
parce que ces hommes étaient paresseux, on les a mis dans
l’esclavage » (XV, 8)

D/ Le climat?
• le climat a moins un rôle déterminant, qu’un rôle
différenciant
« Ce sont les différents besoins dans les différents climats qui ont
formé les différentes manières de vivre, et ces différentes manières de
vivre ont formé les différentes sortes de lois »

• Caractériser une situation, de façon à pouvoir y
agir
• XIX, 21 : « On demanda à Solon si les lois qu’il
avait données aux Athéniens étaient les
meilleures : “Je leur ai donné, répondit-il, les
meilleures de celles qu’il pouvait souffrir” »

→ Difficile de parler de théorie du climat, et même des
climats
« Les lieux » : un repérage préalable par le climat, qui
désigne l’unité à étudier.
Environnement (Glacken)
• Pas providentialiste
• Facteurs climatiques, Pas une action directe mais des
corrélations complexes : cela permet l’action législative
• Action réciproque : elle existe, mais l’environnement
transformé, reste naturel
• XVIII, VII

Des ouvrages des hommes
Les hommes, par leurs soins et par de bonnes lois, ont rendu la
terre plus propre à être leur demeure. Nous voyons couler les
rivières là où étaient des lacs et des marais ; c’est un bien que la
nature n’a point fait, mais qui est entretenu par la nature.
Lorsque les Perses étaient les maîtres de l’Asie, ils permettaient à
ceux qui amèneraient de l’eau de fontaine en quelque lieu qui
n’aurait point encore été arrosé, d’en jouir pendant cinq
générations ; et comme il sort quantité de ruisseaux du mont
Taurus, ils n’épargnèrent aucune dépense pour en faire venir de
l’eau. Aujourd’hui, sans savoir d’où elle peut venir, on la trouve
dans ses champs et dans ses jardins.
Ainsi, comme les nations destructrices font des maux qui
durent plus qu’elles, il y a des nations industrieuses qui font des
biens qui ne finissent pas même avec elles.

III/ Montesquieu, le climat, et nous
2 questions
1. Pourquoi cette incompréhension durable?
2. Qu’est-ce que cela nous apporte pour la
compréhension d’aujourd’hui?

Une incompréhension durable
• pas si isolé que cela (littérature médicale,
Rousseau, Démeunier…)
• pas archaïque (théorie des lieux d’Aristote), il
pense autrement que la majorité éclairée de ses
contemporains sur 2 points
• il n’est pas dualiste
– être sensible
– L’artificialisation ne met pas fin à la nature (XVIII, 7)

• c’est un penseur de la complexité
– boucle de rétroactions (effets en retour), émergence
(XIX, 4)

XIX, 4
Ce que c’est que l’esprit général
Plusieurs choses gouvernent les hommes : le climat, la
religion, les lois, les maximes du gouvernement, les
exemples des choses passées, les mœurs, les manières ;
d’où il se forme un esprit général qui en résulte.
À mesure que, dans chaque nation, une de ces causes
agit avec plus de force, les autres lui cèdent d’autant. La
nature et le climat dominent presque seul sur les
sauvages ; les manières gouvernent les Chinois ; les lois
tyrannisent le Japon ; les mœurs donnaient autrefois le
ton dans Lacédémone ; les maximes du gouvernement et
les mœurs anciennes le donnaient dans Rome.

« l’empire du climat est le premier de tous les
empires »
(XIX, 14)
«tout est extrêmement lié » (XIX, 15)

B/ Les climats et le climat
Différence XVIIIe/XXIe siècles
• Les climats : facteurs de différenciation/le
climat : agent de globalisation
• Climat et causes physiques/l’anthropocène
(facteur anthropique)
Mais pas une détermination à sens unique : un
espace commun où penser causes « physiques » et
« morales »

