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Résumé :
La modernité se caractérise par un partage clair entre politique et cosmologie. Ce travail
cherche à montrer comment l’angélologie médiévale constitue le champ discursif dans lequel
les significations, les valeurs et les énoncés de la politique et de la cosmologie ont été
redistribués et recomposés pour aboutir à ce partage. C’est au croisement de deux problèmes
théologiques, celui de la motion angélique des cieux et celui de la hiérarchie angélique, que
s’opère la déliaison entre la question de l’ordre du monde et celle de son gouvernement. Alors
que l’idée d’un gouvernement du monde (gubernatio mundi) régit la cosmologie ancienne et
maintient une forme de continuité entre l’exercice du pouvoir et la connaissance du monde, la
modernité donne à l’activité gouvernementale un objet propre (l’État) et à la connaissance
scientifique un domaine nouveau (la nature et ses lois). Le passage de l’ancienne image du
monde au partage moderne entre politique et cosmologie est l’effet de l’ensemble des
transferts et remaniements conceptuels et discursifs opérés par l’angélologie médiévale. Le
concept de hiérarchie (hierarchia) joue un rôle crucial dans cette transformation. En effet, c’est
lui qui traduit la métaphysique néoplatonicienne de l’ordre en une théorie politique du
gouvernement. Ce travail tente de montrer que la signification historique du concept de
hiérarchie est d’avoir désarticulé la politique et la cosmologie, le monde et la cité.
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