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Société civile : recherches sur la genèse et l’actualité d’un concept. 
Bruno Bernardi 

 
Séminaire Paris. Séance 5. 3 juin 2008 

« Universitas : une société sans société » 
 

1. 1. Avec cette séance s’achève la premiére étape de ma recherche. Je m’étais fixé 

pour tâche de discuter la vulgate qui veut que le concept de société civile ait été formé dans 

l’antiquité par Aristote, Cicéron et Augustin d’Hippone (pour un exemple récent : Philippe 

Raynaud,. in Vocabulaire européen des philosophes, ss la dir. de B. Cassin, Le Seuil, 2004). 

Je crois avoir montré qu’il y a là un artefact historiographique qui consisté à attribuer à ces 

auteurs ce que leur réception, médiévale puis moderne, a lu dans leurs œuvres. Cette 

discussion n’a pas été seulement négattive : elle aura préparé l’étude de cette réception qui 

constituera un moment de notre enquête. Mon propos d’aujourd’hui constituera une sorte de 

transition. D’un côté, j’y pousserai le travail du négatif jusqu’à la caricature. Que la premiére 

traduction latine, partielle, des Politiques d’Aristote – la translatio prior imperfecta de 1260, 

attribuée à Guillaume de Moerbeke – rende koinônia par communitas (24 fois), communio (4 

fois) et communicatio (2 fois) montre combien son horizon conceptuel différe de celui dans 

lequel Bruni d’Arezzo sera amené à traduire koinônia politikê par societas civilis (1438). Plus 

radicalement, nous constaterons que la notion de societas n’a jusqu’à la fin du XIIIe qu’une 

place marginale. S’il était possible d’en rester là, il faudrait simplement conclure que l’on doit 

engager l’étude de la formation du concept de société civile à partir de la réception de 

l’Aristote politique, dans le dernier tiers du XIIIe. Une telle conclusion se serait d’ailleurs 

accordée sans peine avec l’idée, longtemps régnante, qu’une sorte de no man’s land sépare les 

philisophies politiques antiques des modernes. Elle consonne difficilement, en revanche, avec 

le mouvement de réévaluation de la période médiévale qui a marqué les derniéres décennies et 

auquel, en matiére politique, sont attachés les noms d’Ernst Kantorowicz, Quentin Skinner, 

Brian Tierney, ou Jeannine Quillet. Des auteurs qui ont en commun, selon les termes de 

Tierney, « d’étudier constamment en parallèle l’ecclésiologie et la théorie politique, les idées 

sur l’Église et les idées sur l’État » et de « considérer l’ensemble de la période 1150-1650 

comme une seule époque de développement essentiellement continu »1. Considérer plus 

particuliérement la période qu’on appelle moyen âge central (en gros les XI, XII et XIIIe 

siècles) va nous conduire à la fois à prolonger cette réévaaluation, en montrant combien il est 

                                                
1 B. Tierney, Religion et droit dans le développement de la pensée constitutionnrlle 1150-1650, (1982), Paris, 

Puf, 1993. J. Le Goff, plus radical, pense un « long Moyen Age », du IIIe au XIXe siècle.  
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réducteur de donner pour unique point de départ de la modernité politique la redécouverte 

d’Aristote dans le contexte de l’émergence du principe de souveraineté, et dés lors à 

considérer sous un autre jour ce tournant qui marque incontestablement la fin du XIIIe siècle. 

1. 2. D’un premier point de vue, que je qualifierai de géopolitique, il faut observer que 

l’histoire des théories de la souveraineté souffre d’une sorte de privilège accordé au résultat 

sur le processus. Parce que de grands États européens, l’Espagne, puis surtout l’Angleterre et 

la France, au terme d’un cycle qui va jusqu’au XVIIIe, ont fini par dominer l’espace européen, 

et parce qu’ils ont donné leur objet aux théories classiques de la souveraineté (pour faire vite, 

chez Bodin et Hobbes), le principe de souveraineté a été identifié avec la forme de l’État 

monarchique. Or on doit distinguer de ce modèle de la souveraineté d’État, un autre modèle 

qu’on pourrait dire de la souveraineté de citoyenneté qui se développe dans le contexte des 

États-cités, du XIIIe jusqu’au XVIe s, notamment en Italie, mais pas seulement. On peut 

observer dans ce second cadre une réception spécifique d’Aristote dont témoigne, par 

exemple, Marsile de Padoue, mais aussi une réactivation de la tradition politique romaine qui 

prendra la forme de l’humanisme civique, jusqu’au moment machiavélien étudié par Pocock.. 

Il me semble qu’en nous déplacant vers ce second versant, il nous sera possible d’éclairer 

autrement la formation du concept de société civile. Cette piste, ouverte il y a longtemps déjà 

par Francesco Calasso, est une de celles que suivra la prochaine étape de ma recherche2.  

1.3. Mais, à côté de cette réduction géopolitique, il en est une autre que je qualifierai 

d’historico-théorique et qui m’occupera aujourd’hui. Pour caractériser la méthode que 

j’entends suivre, j’avais, lors de notre premiére séance,  souligné la nécessité de ne pas borner 

les recherches d’histoire conceptuelle au champ clos des seules œuvres philosophiques. Nous 

avons déjà vu, concernant le concept de societas, l’intérêt des élaborations du droit romain. 

Dans la structuration de l’univers de pensée médiéval, le droit occupe une place essentielle. 

La redécouverte du droit civil romain, au XIe s., eut autant de retentissement que celle de 

l’Aristote politique deux siècles plus tard. Elle contribua aussi à ce que l’on a pu appeler l’âge 

d’or du droit canonique. Le Decret de Gratien (1140 environ) et la Glose d’Accurse, un siècle 

plus tard, ont joué un rôle comparable à celui qu’auront, fin XIIIe, les Sommes de Thomas 

d’Aquin. Ce qui importe dans ces analogies, ce n’est pas la comparaison des grandeurs (les 

comparaisons de ce type sont puériles), mais l’équivalence de statut : dans le contexte 

épistémique médiéval, le droit revêt comme la théologie une dimension proprement théorique. 

                                                
2 Francesco Calasso, I glossatori e la teoria del università. Studio di diritto comune. pubblico, 3rd. edn. 

(Milan: Giuffrè, 1957). 
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Philosophique en un sens, comme en témoigne Jean de la Rochelle, qui déclarait (vers 1235) 

que, pour s’instruire de la morale individuelle, il fallait lire l’Éthique à Nicomaque d’Aristote, 

pour la morale familiale le De Officiis de Cicéron, mais que, pour la morale politique, il fallait 

se tourner vers les decrets et les lois (le droit canon et le droit civil). La pensée politique 

médiévale, avant 1260, doit être cherchée in utroque jure. C’est un détour par l’univers 

juridique des XI-XIIIe siècles que je vous propose donc, non à ma suite mais à celle de Pierre 

Michaud-Quantin, à qui j’ai déjà emprunté le propos de Jean de la Rochelle et le comptage 

des termes de la famille communio dans la translatio imperfecta de la Politique. En un sens, il 

sera le premier intervenant invité de ce séminaire, par le truchement d’un livre déjà ancien : 

Universitas, excpressions du mouvement comunautaire dans le Moyen Âge latin (Vrin, 1970). 

1.4. Pierre Michaud-Quantin, mort en 1972, était archiviste et lexicologue, il a 

longtemps dirigé le Glossaire de la langue philosophique médiévale, et on lui doit l’édition et 

la traduction de nombreux textes médivaux. Universitas, son maître livre, porte tous les 

caractéres du travail érudit. À commencer par la très riche compilation qu’il présente de textes 

peu accessibles, soigneusement classés, présentés, et mis en relation les uns avec les autres. 

Pour qui veut bien s’en donner la peine, il y a là un remarquable instrument de travail. Mais, il 

faut le reconaître, ces qualités ont leur revers : une grande aridité d’écriture et, surtout, une 

mise en œuvre qui reste très proche du lexique, chaque chapitre du livre restituant une des 

« fiches » qui en sont le matériau. C’est sans doute pourquoi cet ouvrage, bien que souvent 

mentionné avec révérance, n’a pas produit les effets intellectuels qu’on pouvait en escompter. 

Il n’en est pas moins porteur d’une double thèse d’une grande importance. Contre la 

focalisation sur la question de la summa potestas qui structure la querelle du sacerdoce et de 

l’empire, Michaud-Quantin souligne que la société médiévale, dans ses dimensions religieuse 

et civile, est aussi le lieu d’un puissant « mouvement communautaire ». Contre l’idée reçue 

que la pensée politique médiévale nait de la découverte d’Aristote. il entend montrer qu’entre 

le XIe et le XIIIe siècle s’est développée, au sein du discours juridique, une forte pensée 

politique dont le concept d’universitas est le centre de gravité. Selon les termes de sa préface, 

l’objet de son ouvrage est de montrer « quelles ont été les théories élaborées par les juristes 

sur les associtations et communautés diverses qui naissaient alors et se constituaient dans 

l’Europe occidentale, jusque vers les années 1260 » et de « faire l’inventaire des résultats 

atteints par leur spéculation à la veille de l’introduction de la Politique d’Aristote » (p. 6). 

Mais, si ses deux théses sont indissociables (c’est l’étude des catégories dans lesquelles le 

mouvement de la société est pensé que Michaud-Quantin étudie), elles ne sont pas traitées de 

la méme maniére. La seconde, nous le verrons, est l’objet explcite de l’ouvrage, du premier au 
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dernier chapitre. Il en va différemment de l’autre. Le sous-titre évoque bien ce « mouvement 

communautaire » et la quatrième de couverture affirme que, dans la période considérée, « le 

mouvement associatif constitue l’un des phénomènes essentiels de la réalité sociale » ; mais 

on cherchera en vain dans le texte même son développemt explcite. Deux raisons l’expliquent. 

La premiére relève encore de ce qu’on pourrait appeler la modestie disciplinaire de l’auteur : 

se reconnaissant une compétence de lexicographe mais uniquement celle-là, se gardant de 

s’engager sur le terrain de l’histoire sociale, il se borne à retenir les conclusions de ceuw qui 

en sont spécialistes. Mais une lecture attentive de l’ouvrage suggérera une autre explication. 

Le propre du droit est de manipuler sous des catégories abstraites des objets concrets et des 

enjeux pratiques. L’universitas est le genre commun sous lequel sont pensées toute sortes de 

collectivités : religieuses, comme l’Église, les églises, les congrégations, politiques, comme 

les cités ou même les royaumes (on parle de l’universitas regni), civiles, comme les collèges, 

communes, hanses, ponts, guildes, etc. En fait, l’histoire de la notion d’universitas est le 

moyen par lequel Michaud-Quantin fait celle du « mouvement comunautaire » que son titre 

évoque. Mais, pour bien comprendre sa démarche, il faut remplir deux conditions qu’il ne 

juge sans doute pas ncessaire d’expliciter : rompre avec les représentations les plus 

traditionnelles de la société médiévale et se déprendre d’une définition du politique trop 

étroitement définie par l’idée de pouvoir. 

1. 5. Nos représentations de la période qu’on appelle communément « moyen âge 

central » sont traditionnellement dominées par deux images puissantes : d’une part celle de 

l’opposition récurrente du sacercedoce et de l’empire, revendiquant chacun pour soi la summa 

potestas, de l’autre celle de la seigneurie et de la vassalité, constitutives d’un espace politique 

à la fois morcellé et pyramidal. Nous avons encore appris à voir dans une troiséme image, 

celle du monarque souverain, le résultat de leur croisement et leur superposition. Une 

superposition dont la souveraineté serait le concept adéquat : c’est la figure du roi de France, 

oint du seigneur, empereur en son royaume. Nous savons, sans devoir pour cela nier leur 

valeur symbolique, ce que ces images ont de simplificateur. Mais il faut aussi, et peut-être 

d’abord, mettre en évidence la toile de fond sur laquelle elles se détachent et qui leur donne 

sens : un souci primordial d’unité et de communauté. C’est à juste titre que Jeannine Quillet a 

affirmé (en ouverture d’un petit ouvrage intitulé Les clefs du pouvoir au moyen-âge, 

Flammarion, 1972) : « Le rêve d’unité, religieuse et politique, a dominé la sensibilité 

médiévale ; il a joué le rôle d’une utopie créatrice dans un temps où cette unité, sans cesse 

affirmée dans les doctrines, était sans cesse remise en question dans les faits » (p. 13). La lutte 

du sacerdoce et de l’empire, ne peut se comprendre en effet que si on l’inscrit dans une double 
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référence commune, romaine et chrétienne. La nostalgie de l’unité de l’empire romain hante 

les représentations politiques médiévales sur la longue durée, et le fantasme de la monarchie 

universelle ne disparaîtra jamais vraiment de l’horizon européen (la république chrétienne de 

l’Abbé de Saint-Pierre, au XVIIIe, s’y rattache encore explicitement). On se tromperait 

d’ailleurs lourdement en voyant dans l’opposition du sacerdoce et de l’empire, celle du 

politique et du religieux : jusqu’au XIIIe en tout cas, le pape et l’empereur se posent tous deux 

comme principes d’unité  à la fois spirituel et temporel. C’est ce qui explique l’acuité de leur 

opposition : le modèle du partage s’imposera plus tard. L’idée que la société est une parce que 

chrétienne perdure, indépendamment des oppositions politiques les plus vives, et cela au delà 

même de la grande division entraînée par la Réforme. On aurait tort au demeurant de sous-

estimer la puissance de rémanence de ces significations symboliques : elles commandent le 

programme iconographique récemment adopté par l’Europe pour les billets de sa monnaie 

presque unique, qui est tout entier sous le signe, romain et chrétien, civil et religieux, du 

pontifex maximus : des églises à l’avers, des ponts et ouvrages d’art à l'envers. Mais, les 

discussions ecclésiologiques et politiques médiévales le montrent, la potestas impériale ou 

papale ne peuvent prétendre à cette fonction unitaire que parce qu’elles se donnent en même 

temps comme expression d’une communauté, celle de l’église, celle de la société chrétienne. 

L’unité verrticale de la potestas a pour condition de possibilité l’unité horieontale de la 

communitas. Avant de s’opposer comme deux modes de représentation alternatifs de l’Église, 

les modéles du conciliarisme et de la primauté papale se sont durablement articulés. De 

même, le modèle monarchique et celui de la parité aristocratique dont la relation féodale était 

aussi porteuse. La relation de vassalité dans l’ordre civil et celle d’obédience dans l’ordre 

religieux sont inséparables d’une dimension de communauté. C’est en large part pour prendre 

en compte ces dimensions de l’unité et de la communauté que les juristes, qu’ils soient 

civilistes ou canonistes, ont élaboré la catégorie d’universitas. 

1.6. Cependant, on se tromperait lourdement en pensant que les analyses de Michaud-

Quantin portent essentiellement sur les théories écclésiogiques ou politique qui considérent ce 

que nous appelons la société en général. Au contraire, son étude porte beaucoup moins sur les 

collectivités globales, que sont l’Église ou la société politique, que sur les collectivités 

concrétes partielles, caractrisées par un objet déterminées qui les composent. J’en ai cité un 

certain nombre, des burgs aux guildes en passant par les confréries. C’est l’ensemble des 

manifestations de cette dimension collégiale de la société médiévale que couvre l’enquête de 

Michaud-Quantin. Or, en montrant que la notion d’universitas est le genre commun dans 

lequel on finit par penser, au cours du XIIe siècle, toutes les formes, civiles ou religieuses, de 
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collectivité, il nous conduit à rééquilibrer et à élargir considérablement notre définition de la 

sphére politique médiévale. En effet, que le même terme puisse désigner à la fois une 

collectivité politique (la civitas comme universitas civium, p. 51),  écclésiale (un chapitre par 

exemple, p. 84) ou socio-économique (pour Magnus I de Suéde, un consortium de marchands 

est une universitas, p. 53) ne tient pas seulement à son caractère abstrait. En mettant en 

évidence que c’est son statut juridique qui fait l’universitas, Michaud-Quantin nous induit à le 

comprendre : la discursivité juridique, dans la période médiévale, est le lieu ou se pense le 

politique, parce que les rapports politiques sont juridiquement constitués et les rapports 

juridiques toujours porteurs d’une dimension politique. Loin de se réduire aux rapports de 

pouvoir, la sphére politique englobe l’ensemble de l’existence collective. Ce point me paraît 

essentiel pour comprendre la place que prendra le concept de société civile, dont je suis enclin 

à penser qu’il succédera à celui d’universitas, comme dans l’antiquité grecque le concept de 

démocratie  a succédé à celui d’isonomie. Mais c’est là anticiper sur ce que nous verrons plus 

tard et faire dire à Miachaud-Quantin bien plus que ce qu’il avance. Sous la modalité d’une 

étude lexicographique, en tout cas, il faut reconnaître une authentique recherche d’histoire 

conceptuelle. Ce sont les grandes lignes de cette enquête que je vais présenter, mais je lui 

poserai une double question qui n’était pas la sienne : quelle place occupe dans cette 

théorisation du statut des diverses collectivités humaines, le concept de société civile et, plus 

largement, celui de société ? Je le dis d’emblée, à la premiére question il faudra répondre : 

aucune, et à la seconde : une place très limitée. Nous aurons affaire à une conception de la 

société qui ignore la société civile et se passe du concept de société ! Mais il ne faudra pas en 

rester à ce résultat négatif. Nous pourrons d’abord y lire, en creux, ce qui sera nécessaire pour 

que l’on puisse concevoir la société comme une société. De plus, pour circonscrit qu’il soit, 

l’usage que font du concept de societas les juristes des XII et XIIIe siècle montre ce qu’ils 

avaient reçu et qu’ils transmettront de l’héritage du droit romain. Enfin, nous pourrons 

reconnaître dans la théorire de l’universitas quelquechose comme le laboratoire dans lequel 

s’élaborent les outils conceptuels dont se saisira le contractualisme politique. 

 

2.1. La notion d’universitas est attestée en latin classique, dans la langue 

philosophique et dans celle du droit. Cicéron, traduisant le Timée, rend ainsi les mots grecs 

olotès et pan (la totalité). L’universitas c’est l’univers qui comprend toutes choses : 

universitas rerum qua omnia continentur (De natura deorum). Lorsqu’il s’agit d’hommes, 

l’universitas s’oppose à la singularité des individus (universitas versus singulari, ibid.). Ces 

deux emplois se retrouvent chez les péres de l’Église, qui les recoivent respectivement des 
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platoniciens et des stoïciens. Chez Cassiodore et dans le texte d’envoi des Novelles un usage 

spécifique apparaît : l’empereur s’adresse à l’unviersitas comme la totalité de ceux pour qui 

valent ses décisions. Dans tous les cas, il s’agit de comprendre une pluralité comme un tout 

partageant une même nature. Lorsqu’Hilaire de Poitiers (au IVe s) parle de l’universitas 

generis humani, il considére, comme les stoïciens, « l’identité profonde de tous les individus 

que leur commune nature fait être des hommes » (M-Q, p. 15). Dans le vocabulaire juridique, 

le terme universitas sert à désigner le fait que « la collectivité possède une personnalité 

propre, différente de celle des individus » (M-Q). Le tout est autre chose et plus que ses 

parties. Ainsi le consortium des héritiers, avant le partage, est une universitas. C’est dans cette 

perspective que les Institutes de Justinien (II,1) et le Digeste (I, 8, 2 et I, 8, 6.1) distinguent les 

biens qui ne sont à personne (les res nullius que sont les choses sacrées), ceux qui relèvent de 

la propriété individuelle (les res singullorum), et les choses qui sont à la collectivité (les res 

universitatis, comme les théâtres ou les esclaves publics par exemple). Sont donc des 

universitates les collectivités à qui est reconnu un droit de proprété commune. Le Digeste 

(XXXVIII, 3) les énumére : le collegium, le municipium, la civitas. Dans la mesure où est 

envisagée l’action en justice qu’on intente contre une collectivité ou que celle-ci est en droit 

d’intenter, sont considérées comme universitates toutes les collectivités auxquelles est 

reconnu le statut de corps (D, I, III, 4) et dans cette mesure la notion de societas apparaît (voir 

ce que nous avons dit des sociétés de publicains).. Il faut cependant noter que les juristes 

romains ne font qu’un usage discret de cette notion d’universitas parce que, pour eux, prévaut 

le statut particulier des collectivités considérées. Ce sont les juristes médiévaux qui vont lui 

donner une place centrale et un statut que l’on pourrait dire métajuridique. On peut donc 

retenir de cette enquête de M-Q dans la langue latine classique que l’universitas désigne une 

totallité donnée, non divisible, et en tout cas ne considére jamais ce tout comme résultant 

d’une association. L’inclusion de la societas dans la liste des universitates ne contredit pas ce 

point : c’est en tant qu’elle se voit reconnue la personnalité juridique, qu’elle est autorisée, 

que la société est une universitas, non en raison du pacte de société qui la forme. De même, 

l’idée d’universitas generis humani ne donnera celle de « société générale du genre humain » 

qu’au prix d’un passage d’un paradigme de la communité de nature à celle d’une communauté 

d’association formée en conformité avec la nature 

2.2. On ne voit pas que, durant la période du haut moyen-âge, la notion d’universitas 

héritée des romains ait joué un rôle important. Deux exceptions importantes doivent 

cependant être faites. Isidore de Séville (suivi par Papius) dit de l’ecclesia, dès le VIe s : 

universitas ab uno cognominata est, propter quod in unitatem colligitur. Cette unité de 
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l’église a son principe non dans l’association de ses membres mais dans le Christ qui est le 

tout. Ce ne sont pas ses membres qui font le corps de l’église mais leur rassemblement dans le 

christ qui en fait ses membres. De son côté, Scot Erigène (au IXe s.) thématise le principe : 

l’universel est logiquement et ontologiquement premier par rapport au singulier qui en 

procède. Les logiciens et les grammairiens des siècles suivants partageront cette idée en ceci 

au moins que la notion d’universalité est toujours mise en opposition avec celle de singularité. 

Mais c’est avec « la renaissance du XIIe s. » que ces spéculations ecclésiologiques et logiques 

vont, à la rencontre du droit, montrer toute leur fécondité. La pratique des glossateurs, qui 

consiste à mettre systématiquement en relation les textes du corpus juris portant sur des objets 

connexes, les conduit à dégager ce qu’on peut appeler les catégories fondamentales de la 

logique juridique. L’universitas est de celles auxquelles ils accordent le plus d’importance.  

C’est elle qu’ils retiennent comme le genre commun de toutes les collectivités spécifiques. En 

témoigne un passage de la somme de Pillius (Summa codicis, 11. 7, n°1, f° 267 r°). Traitant, à 

la fin du XIIe, des collèges comme d’un « rassemblement ou réunion de plusieurs personnes », 

il observe « c’est ce qu’on appelle du nom général de universitas ». et range sous cette même 

catégorie ce qu’on nomme corpus. Il ajoute « dans le langage courant de notre pays on dit 

consortium ou schola » . Ailleurs, (De ordine judiciorum, III, 8, éd. Bergmann, p. 63, M-Q, p. 

27-28 et note 16), Pillius traite le collegium et l'ecclesia comme  deux espéces d’universitates. 

Un texte de son contemporain Jean Basssien montre clairement que, dès la fin du XIIIe, les 

juristes étaient dotés d’un concept articulé de l’universitas. 

2.3. Jean Bassien,  (M-Q, p. 28) 

Universitas est plurium corporum inter se distantium, uno nomine specialiter eisdem 

deputato, collectio. – « Plurium » ideo dixi, ut notetur differe universitatem ab individuis et 

speciebus, ut bove et Socrate, secundum logicos, qui non plura corpora sed cujuslibet rei 

plures partes colligunt. – « Inter se distantium » ideo apponitur ut distinguatur totum 

integrale, quod not distantia sed conjuncta plura continet, ab universitate, ut est in armorio et 

caruca.  – « Specialiter ei deputato » ideo ponitur, ut per hoc appareat hoc nomen, Homo, 

licet plura corpora significet, non esse universitatem, quia nulli vel nullis specialiter est 

deputatum ; et possunt haec colligi ex elementorum vel rerum mixtura. Illud tamen notandum 

quod, licet rubrica ‘Quod cujuscumque Universitatis’, non tamen de qualibet universitate, 

puta de grege, sed de rationali tantum tractatur, ut de populo, collegio, societate, quae 

unoversitas possit per alium sua negotia explicare. 

 



  9 

Traduction. L’université est un rassemblement de plusieurs corps distants les uns des 

autres auxquels un nom unique est spécialement assigné. – J’ai dit de plusieurs pour signaler 

que l’université différe des individus et des espéces (comme le bœuf et Socrate) qui, selon les 

logiciens, rassemblent non plusieurs corps mais plusieurs parties d’une chose quelconque. – 

Distants les uns des autres est ajouté pour que soit distinguées la totalité intégrale, qui ne 

contient pas des éléments distants mais liés, et l’universitas comme dans une bibliothèque et 

une charrette. – Spécialement assigné est posé, pour qu’il apparaisse par là que ce nom 

« homme », qui peut signifier plusieurs corps, n’est pas une universitas parce qu’il n’est 

spécialement assigné ni à aucun homme ni à un certain nombre spécialement ; de plus ces 

corps peuvent être faits d’un mélange d’éléments ou de choses. – Il faut cependant signaler, 

comme dit la rubrique quod cujuscumque universitatis, qu’il n’est pas ici question d’une 

universitas quelconque (songez à un troupeau) mais d’êtres raisonnables, comme un peuple, 

un collège, une société : une université apte à faire représenter ses affaires par autrui. 

 

2. 4. La compréhension de ce texte exige d’aborder dés maintenant une question qui 

deviendra flagrante lorsque nous évoquerons, tout à l’heure, la théorisation de l’universitas 

produite par Innocent IV et Hostiensis au cœur du XIIIe siècle. Le registre de la définition sur 

lequel se place Jean Bassien le pousse à multiplier les notations qui caractérisent l’universitas 

comme un terme abstrait, un opérateur de signification. Est-ce que nous devons reconnaître ici 

l’expression d’un nominalisme ? M-Q, qui aborde cette question plus loin (p. 43 et 206 et sq.), 

nous met en garde contre la tendance à projeter sur cette période une problématique qui ne 

sera véritablement configurée qu’aux XIVe et XVe s. La querelle du nominalisme est en effet 

encore loin des préoccupations des penseurs du XIIe. Mais il me semble que nous devons déjà 

observer que la notion de nomen a ici un sens spécifiquement juridique. Ce qui caractérise 

l’universitas dont parle Bassien, c’est ce que la fin du texte souligne, c’est la capacité dont 

elle jouit de faire agir ses représentants en son nom. Elle jouit donc du statut de sujet de droit. 

Or cette jouissance lui est conférée, nous y reviendrons, par une décision qui est tout uniment 

juridique et politique : elle est autorisée à le faire. Nous avons ici précisément affaire à ce que 

j’avais appellé, lors de notre premuére séance, un nominalisme spécifiquement juridico-

politique. L’acte de nomination a une dimension proprement performative : l’universitas 

existe, et cette existence se manifeste précisément par le fait qu’elle agit, à partir du moment 

où elle est nommée, c’est-à-dire reconnue comme telle et autorisée à agir. De là la précaution 

que prend Bassien de distinguer soigneusement l’universitas de l’espéce. Il ne prend pas son 

exemple au hasard : l’espèce humaine n’est pas une universitas au sens strict parce que nul ne 
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peut être autorisé à agir en son nom. Elle est, si l’on veut, un collectif logique et moral, non 

juridique et politique, au contraire d’un peuple, un collège, une société. 

 Les glossateurs permettent de préciser encore les contours de ce concept d’universitas 

en particulier en ce qui concerne sa relation avec celui de populus. Immerius (en marge de D, 

I, III, 1) affirme : Populus universatis jure praecipit ; singulorum nomine promittit et spondet, 

ce qui ne signifie pas que les singuli exercent collectivement les droits d’une universitas mais, 

inversement, que ce que l’universitas fait engage tous ceux qui en relévent. Dans son 

prolongement, signale encore M-Q, Vaccarius et Bulgarus insistent sur le fait que les droits de 

l’universitas ne sont pas ceux de ses membres mais qu’elle exerce pour eux et sur eux. Ainsi 

conclut-il : « pour reprendre la distinction des logiciens médiévaux on peut dire que 

l’universitas est substantiellement identique au peuple et s’en distingue rationnellement » (p. 

29). On pourrait dire aussi que le populus est cause matérielle et l’universitas cause formelle. 

Ces distinctions doivent conduire bien sûr à écarter toute conception de l’universitas comme 

formée par la représentation des singularités qu’elle lie. 

2. 5. Le XIIIe s, jusqu’aux années 60, terme de l’enquête de M-Q, développe les 

grandes directions que le siécle précédant avait dégagées. 1° Le concept d’universitas prend 

une extension croissante pour désigner toute forme de collectivité : il tend à se substituer chez 

les cannonistes à celui d’ecclesia. 2° Sa compréhension donne lieu à un déplacement sensible 

vers ce que l’on pourrait appeler une problémtique de droit politique. 3° La question majeure 

devient celle du principe d’unité de l’universitas ou, pour reprendre l’expression de Q-M, 

celle du rapport entre sa substance et sa raison.  

De ce dernier point de vue, il faut signaler l’élément de clarification essentiel apporté 

par Guillaume d’Auvergne (I, I, 11). « L’universitas, comme le montre le mot lui-même, n’est 

pas autre chose qu’une multitude ramenée à l’unité (in unum versa), ramenée à l’unité ne se 

comprend que par la réunion ou le rassemblement en quelquechose ou sous quelquechose à 

quoi participe toute cette multitude ». On peut discerner ici la conjonction des élaborations 

des logiciens, des romanistes et des canonnistes : l’univesitas est une communauté dont le 

principe est supérieur aux éléments que sont ses membres. Une communauté donc qui ne 

saurait être comprise comme une association. Il est manifeste que l’effort pratique et doctrinal 

pour affirmer la summa potestas du pape sur l’Église et par là sur la chrétienté ne pouvait 

qu’aller dans ce sens. Mais, paradoxakement, l’extension généralisée que l’on observe, chez 

les canonistes et les décrétalistes, de la notion d’universitas pour penser les divers types de 

communautés religieuses va introduire un nouveau champ de questionnement. Dans le monde 

médiéval, c’est en effet dans l’église (chapitres des cathédrales, des ordres religieux, synodes, 
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conciles) que sont le plus développées les formes de délibération et les procédures électives. 

De là la question cruciale de savoir qui, du collège ou de son chef, est en cas de conflit le 

principe ultime de l’université. Cette discussion engagée par Pierre le Chantre à la fin du XIIe 

sera bien sûr appelée à un grand avenir. Je ne fais que la mentionner ici, quitte à devoir faire 

un retour en arriére dans une prochaine séance. 

Mais le courant dominant du XIIIe siècle, loin de s’orienter vers une conception 

collégiale, insiste avant tout sur l’autorisation comme principe d’unité. C’est ce que l’on voit 

particuliérement chez les deux grands théoriciens de l’universitas que sont Hostiensis et 

Innocent IV, lequel était cannoniste avant d’être élu pape. L’un et l’autre insistent sur le fait 

que c’est l’autorisation du supérieur compétent (civil ou ecclésiastique suivant le cas) qui 

confére à l’universitas son statut sans cela « y eut-il autant d’hommes rassemblés qu’en 

compte la ville de Rome », il y aurait une multitude, pas une université. Hostiensis insiste : ils 

n’auraient ni le droit d’avoir une caisse commune ni celui d’agir en justice. On le constatera, 

il suffit de changer le titulaire du pouvoir d’autorisation pour obtenir un énoncé strictement 

hobbesien. Mais pour les deux mêmes canonistes, une seconde condition est requise pour que 

soit formée une universitas : l’existence du « lien spécial » que réclamait Bassien. Celui-ci 

peut relever « de leur propre volonté », comme dans les confréries, de la communauté du lieu 

de vie, comme dans le cas de la cité, la ville ou le village, de l’activité qui est la leur, dans 

« les professions ou les commerces » selon l’expression d’Innocent IV. L’universitas est une 

communauté de fait instituée en droit. De ces deux conditions cependant la premiére est la 

plus détertminante : la communauté de droit est ce qui seul peut faire une université d’une 

communauté de fait. Là encore, un débat majeur commence à s’ouvrir qui sera lui aussi de 

grande conséquence. Preuve en est la remarque d’Hostiensis, qui, évoquant les tensions entre 

le roi de France ett les communes, observe (p. 42, note 96) : « Ces droits collégiaux ou 

corporatifs sont surtout en vigueur dans les cités, surtout en Lombardie, qui, encore qu’elles 

aient un seigneur, ne reconnaissent pas cependant son autorité, comme le demanderait le bien 

de l’État ». Ainsi est clairement désigné la toile de fond sur laquelle se desssinera une grande 

partie de la vie politique du moyen âge récent : la lutte pour l’autorisation des universitates. 

 

Ainsi sont donc manifestes les deux grandes raisons qui font que le mouvement 

communautaire dont M-Q montre bien la réalité, et qui est pensé sous le concept d’universitas 

ne pouvait se comprendre sous le concept de societas. Jamais, sinon de façon marginale dans 

certaines manifestations de la vie religieuse, les collectivités dont il est ici question ne sont 

conçues comme résultant d’un lien contractuellement noué entre leurs membres. Jamais, 
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surtout, une collectivité ne peut recevoir le statut d’une université en dehors de l’autorisation 

supérieure qui la constitue comme telle. En ce sens, ce n’est pas sans réserve que l’on peut 

considérer la formaulation de Michaud-Quantin qui voit dans le mouvement communautaire 

médiéval un mouvement associatif. Aussi bien, n’est ce pas d’avoir méconnu le concept 

juridique de societas élaboré par les juristes romains qui empéche les juristes médiévaux d’y 

recourir. Au contraire, ils le connaissent fort bien, mais savent toute aussi bien qu’ils ne 

conçoivent pas l’universitas comme une société. Il sera d’autant plus remarquable d’observer, 

dans les siècles suivant, une sorte de fossilisation et de repli de la problématique de 

l’universitas tandis que, sous diverses modalités que nous aurons à étudier, monte en 

puissance tout un vocabulaire rattaché à la sémantique de la société. 

 


