
 
 
 
 
Cycle de conférences 
Machiavel,  
notre contemporain 
 
 
Le Prince de Machiavel a 500 ans. C’est dans 
une lettre à l’ami Francesco Vettori, datée du 10 
décembre 1513, que le troublant opuscule est 
mentionné pour la première fois. Exilé hors de 
Florence par les nouveaux maîtres de la cité, 
Machiavel partage alors son temps entre les 
travaux de la ferme et la fréquentation livresque 
des grands écrivains du passé : 
 
« Le soir venu, je rentre à la maison et j’entre dans mon 
cabinet. Sur le seuil, je me dépouille de mon vêtement 
de tous les jours, couvert de fange et de boue, et je 
mets des habits de cour. Décemment habillé, j’entre 
dans les cours antiques des hommes de l’Antiquité. […] 
Et, comme Dante dit qu’il n’est pas de science si l’on ne 
retient pas de ce que l’on a compris, j’ai noté de ces 
entretiens que j’ai eus avec eux, ce que j’ai cru capital 
et composé un opuscule De principatibus, où je creuse 
de mon mieux les problèmes que pose un tel sujet : 
débattant de ce qu’est la principauté, combien 
d’espèces il y en a, comment on l’acquiert, comment on 
la garde, pourquoi on la perd. » 
 
Machiavel reste un penseur d’actualité, et ce, non à cause des clichés éculés du « machiavélisme », mais plutôt 
par certaines de ses préoccupations majeures qui peuvent nous sembler étrangement familières : l’innovation et 
le changement, le conflit, la religion dans la cité, les conditions de la liberté, la présence politique du peuple. Les 
collections de Bibliothèque nationale de France comptent parmi leurs richesses les premières éditions des 
œuvres de Machiavel, leurs premières traductions françaises, des manuscrits de ses textes les plus célèbres. S’y 
ajoutent d’importantes collections imprimées en philosophie, histoire, science politique et littérature italienne, 
représentatives de l’érudition du passé et de la recherche moderne sur Machiavel. Dans le prolongement des 
collections, ce cycle de trois conférences se propose de scruter le présent en faisant un détour par l’œuvre de 
Machiavel, témoin lointain et pourtant révélateur inestimable des incertitudes, contradictions et impuissances de 
notre temps. 
 

jeudi 12 décembre 2013 à 18h30 - première conférence  
Machiavel et nous 

Par Yves Charles Zarka,  philosophe, professeur à l’Université Paris Descartes,  directeur de la revue Cités 
 
Prochaines conférences : 
> Que reste-t-il de la vertu civique ? mardi 4 février 2014 
> Théâtralité et politique mardi 4 mars 2014 
 
 
 
 
Retrouver le programme 
et les informations  
sur bnf.fr 

Cycle de conférences 
Machiavel, notre contemporain  
Auditorium 70 (hall Est) 
Quai François-Mauriac - Paris 13e 

12 décembre 2013  
4 février et 4 mars 2014 
18h30  
Entrée libre 

 
 


