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Mon champ de recherche est celui de l’histoire des idées politiques aux Pays-Bas et plus particulièrement 
l’histoire de l’interaction, aux XVIe et XVIIe siècles, des écrits « mineurs » (pamphlets, écrits de 
circonstances, discours politiques, littérature « grise » en général) avec la construction des « grands » 
systèmes. Le choix d’une telle approche tient au fait qu’elle constitue l’un des modes de contextualisation 
les plus instructifs des constructions spéculatives. Elle permet, en effet, de dégager ce qui a permis aux 
conceptualisations abstraites d’être pensées et de comprendre la raison historique qui les fonde. Pourquoi 
les Pays-Bas ? Parce qu’on y trouve, à l’époque considérée, l’expression, sous des formes diverses, de ce 
lien très fort, si caractéristique de la culture néerlandaise, entre théorie et pratique. Ce qui fait la valeur, 
pour l’histoire des idées politiques, des sources néerlandaises c’est de constituer un véritable 
« laboratoire »: soit parce qu’on y justifie théoriquement des positions adoptées sous la pression des 
événements, soit, inversement, parce qu’on s’efforce d’y élaborer des formules théoriques destinées à servir 
l’action immédiate. Que ce soit pendant la Révolte contre l’Espagne, à la fin du XVIe siècle ou pendant la 
république de Jean de Witt (1651-1672), c’est aux Pays-Bas que se vérifient, sur le terrain, les effets 
multiples des crises qui donnent naissance aux théories modernes de l’Etat et du pouvoir politique.   
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