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Qu’est-ce que l’Etat ?

L’État est à la fois une réalité historique et une construction théorique, ce qui explique 
la difficulté de le définir de manière pleinement satisfaisante. Dans ses Contributions à 
la théorie générale de l’État (1921), le juriste Carré de Malberg le définit comme une 
"communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation 
d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance 
suprême  d’action,  de  commandement  et  de  coercition".  Il  souligne  ainsi  la  double 
acception  de  la  notion  d’État,  qui  correspond  à  un  mode  d’organisation  sociale 
territorialement défini et à un ensemble d’institutions caractérisées par la détention 
du monopole de l’édiction de la règle de droit et de l’emploi de la force publique.

L’émergence de la conception moderne de l’État

Le  terme  même  d’État  s’est  imposé  relativement  tardivement.  Il  correspond  à  la 
koinonia politike grecque (que l’on peut également traduire par société civile) ou à la 
res  publica romaine  (la  chose  publique),  ou,  plus  clairement,  au  stato utilisé  par 
Machiavel pour désigner les cités-États d’Italie. En français, il apparaît sous l’Ancien 
Régime, mais il désigne alors plutôt la situation de la personne dans la société et, au-
delà, la condition politique et sociale de certains groupes (le clergé, la noblesse, le tiers 
état) :  cette  étymologie  commune  découle  du  latin  stare et  renvoie  à  la  notion  de 
stabilité, de permanence.

L’acception moderne de l’État apparaît en fait à la Renaissance, alors même que le 
fondement divin de l’ordre social fait l’objet d’une contestation radicale. Le modèle de 
la cité grecque ou de l’Empire romain alimente les critiques à l’encontre du système de 
pouvoir  médiéval  marqué  par  l’influence  de  l’Église  et  par  le  partage  féodal  de  la 
souveraineté.

C’est  ainsi  que  Machiavel (1469-1527)  définit  l’État  comme  le  pouvoir  central 
souverain qui soustrait l’action politique des considérations morales et religieuses.

La  Réforme contribue  également  à  rompre  les  liens  entre  le  pouvoir  spirituel  et  le 
pouvoir  temporel :  Martin Luther (1483-1546),  critiquant  la  logique de pouvoir  de 
l’Église catholique, affirme ainsi la séparation totale entre le royaume de Dieu et celui 
du monde.

Jean Bodin (1529-1596) constate pour sa part l’existence d’un pouvoir public jouant le 
rôle d’unificateur de l’ordre social : il conçoit l’État comme le siège de la puissance 
souveraine et, à ce titre, il le différencie de la société.

Cette définition moderne de l’État établie, demeure la question de sa légitimité et de son 
organisation.
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Au XVIIIe siècle, avec  la philosophie des Lumières, les théories du contrat social 
apportent des réponses justifiant l’existence de l’État : en garantissant l’ordre social, 
l’État marque le passage de l’état de nature, caractérisé par la guerre de tous contre tous, 
à l’état civil, dans lequel chacun est libre en obéissant à la loi de tous. La constitution du 
Peuple  en  un  corps  politique,  la  Nation,  détentrice  de  la  souveraineté,  modifie  par 
ailleurs la conception de l’État en le soumettant au principe démocratique. L’État et la 
Nation apparaissent dès lors comme deux réalités étroitement liées, au point qu’à partir 
du  XIXe  siècle  la  notion  d’État-nation  s’impose,  justifiant  tantôt  l’unification  de 
certains territoires, tantôt la dislocation d’empires englobant plusieurs entités nationales. 
L’État se caractérise alors par la superposition d’une entité politique souveraine avec un 
ensemble culturel unifié du point de vue linguistique ou religieux.

Critiques et remises en cause des concepts d’État et de Nation

Cette conception de l’État a fait l’objet d’une critique par Karl Marx (1818-1883), pour 
qui la Nation est secondaire par rapport aux classes sociales, dont l’existence découle 
des rapports de production. L’État apparaît en se différenciant de la société civile et son 
rôle,  dans  le  système  capitaliste,  est  de  permettre  le  maintien  des  rapports 
d’exploitation.  L’État  est  avant  tout  considéré  comme  un  appareil  de  violence  et 
d’oppression,  qu’il  convient  de faire  disparaître  après  une  période  de  transition  (la 
dictature du prolétariat).

Le sociologue allemand  Max Weber (1864-1920) refuse cette vision déterministe de 
l’État : pour lui, l’économie et la politique sont deux domaines distincts, la première 
étant  caractérisée  par  la  satisfaction  des  besoins,  la  seconde,  par  la  domination  de 
l’homme sur l’homme. Dans ce cadre, l’État apparaît comme une institution qui, sur un 
territoire donné, dispose du monopole de la violence physique légitime. Cela signifie 
que  les  individus  reconnaissent  l’autorité  de  l’État  en  acceptant  de  lui  obéir :  cette 
autorité  est  fondée  sur  la  tradition,  le  charisme  du  dirigeant  ou,  dans  les  sociétés 
modernes, sur la rationalité mise en œuvre par la légalité et la bureaucratie.

L’idée de Nation a aussi fait l’objet de remises en cause par les tenants de la théorie de 
la lutte des classes. Pour eux, elle masque les conflits d’intérêts qui opposent les classes 
sociales selon leur position dans le processus de production. L’égalité des droits dans le 
cadre national occulterait ainsi l’inégalité de fait existant entre prolétaires et capitalistes 
dans les différents États. Aussi le mouvement révolutionnaire s’est-il construit comme 
un mouvement internationaliste,  visant à la suppression des classes, de l’État  et  des 
nations.

Caractéristiques et prérogatives de l’État

Sur  le  plan  juridique,  le  critère  principal  de  l’État  est  celui  de  l’exercice  de  la 
souveraineté, qui est un pouvoir inconditionné, dont tous les autres pouvoirs dérivent. 
Cela  signifie  qu’à  l’intérieur  du  territoire  dont  il  a  la  charge,  l’État  dispose  de  la 
compétence de ses compétences.  Lorsque cette  souveraineté  est  exercée par un seul 
ensemble institutionnel, l’État est unitaire. Lorsqu’elle est partagée entre plusieurs États, 
eux-mêmes regroupés au sein d’un même ensemble étatique, on parle d’État fédéral.

L’État  joue  également  un  rôle  essentiel  sur  la  scène  internationale,  puisqu’il  lui 
revient de défendre sa population et son territoire. A cette fin, l’État peut conclure des 
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conventions le liant aux autres États, en même temps qu’il dispose de la force armée : il 
agit donc à la fois comme un sujet de droit international et comme une puissance.

Les institutions étatiques se caractérisent avant tout par l’exercice de fonctions dites 
régaliennes : à l’intérieur, ces fonctions concernent l’édiction des normes (législation, 
réglementation)  et  la  sanction  de  ceux  qui  les  méconnaissent  (justice,  police) ;  à 
l’extérieur, elles concernent la diplomatie et la force armée. L’exercice de ces fonctions 
suppose des ressources propres, qui sont prélevées sur la collectivité nationale par le 
biais de l’impôt.

Mutations du champ d’action de l’État

Mais dans les sociétés contemporaines, l’action de l’État ne se limite plus aux seules 
fonctions liées à l’exercice de la souveraineté. Son champ d’intervention s’est étendu 
à de nombreux domaines où existe un intérêt général qui ne peut être satisfait par 
la seule action des particuliers (ex : éducation, santé, culture, recherche...).

Parallèlement, la fonction redistributrice de la fiscalité s’est imposée. Cette émergence 
de  "l’État-providence" marque une véritable mutation de l’État : cadre institutionnel 
de l’exercice du pouvoir, il est également devenu un élément de cohésion sociale et un 
garant de l’égalité entre les individus qui le composent.

Dans la période récente, l’État est confronté au phénomène de la  mondialisation : le 
développement  des  firmes  dites  "multinationales",  les  nouveaux  moyens  de 
communication (internet), l’émergence de modes d’action politique extérieurs aux États 
(organisations  non  gouvernementales),  le  rôle  des  religions,  des  organisations 
internationales soulèvent ainsi de nombreuses questions sur l’avenir de l’État, dont il 
n’est pas certain qu’il demeure aussi étroitement lié au cadre national.

La Souveraineté nationale

Définition du principe de souveraineté nationale

La souveraineté se définit, en droit, comme la détention de l’autorité suprême, c’est-
à-dire d’un pouvoir absolu (dont tous dépendent) et inconditionné (qui ne dépend de qui 
que ce soit). Dans les régimes despotiques, la souveraineté est le plus souvent détenue 
par un seul homme. Dans les démocraties, elle est détenue par le peuple, constitué en 
un corps politique, la Nation : on parle dès lors de souveraineté nationale.

En France, l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 
1789 pose clairement le principe de la Souveraineté nationale : "Le principe de toute 
Souveraineté  réside  essentiellement  dans  la  nation. Nul  corps,  nul  individu  ne  peut 
exercer d’autorité qui n’en émane expressément". Dans ce cadre, la souveraineté ne peut 
être  exercée par  un despote,  ni  divisée  entre  plusieurs  fractions  du peuple :  elle  est 
détenue par un être collectif et indivisible, distinct des individus qui la composent. 
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Mais les contraintes  de l’exercice du pouvoir impliquent  que cette  souveraineté  soit 
déléguée : le peuple, bien que constitué en corps politique, ne peut en effet délibérer 
directement  sur  les  affaires  publiques.  Cette  mission  est  donc  confiée  à  des 
représentants élus, dont les décisions constituent l’expression de la volonté générale. 
Sur ce point l’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que "la loi est l’expression de 
la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par 
leurs représentants à sa formation. (...)"

Les conséquences du principe de souveraineté nationale

La souveraineté nationale implique l’existence d’un régime représentatif, c’est-à-dire 
d’un système politique dans lequel le pouvoir législatif est détenu par une assemblée 
parlementaire  élue  par  le  peuple  constitué  en  corps  politique.  La  souveraineté 
nationale s’oppose à la notion de souveraineté populaire, qui implique pour sa part 
des mécanismes de démocratie directe, comme les assemblées de citoyens, le  mandat 
impératif  ou  les  référendums.  La  notion  de  souveraineté  nationale  légitime  la 
représentation du peuple par un corps législatif  élu par lui,  tout en étant doté d’une 
véritable autonomie dans la prise de décision.

Cette notion a, par ailleurs, des conséquences importantes sur l’organisation du corps 
législatif : le pouvoir qu’il exerce ne peut être délégué ou partagé (la souveraineté est 
indivisible) ; le mandat des représentants doit être limité dans le temps (la souveraineté 
est  inaliénable) ; la nation ne peut déléguer l’exercice de la souveraineté de manière 
définitive (la souveraineté est imprescriptible).

Dans les systèmes démocratiques, le suffrage est toujours universel, égal et secret. Mais 
le  principe  de la  souveraineté  nationale  a  pu être  mis  en œuvre dans  le  cadre d’un 
suffrage censitaire, restreignant l’effectif du corps électoral et des personnes éligibles en 
fonction de critères de fortune ou de capacité. Le principe de la souveraineté nationale 
n’exclut pas, par ailleurs, l’existence d’institutions incarnant la continuité de l’État, qu’il 
s’agisse d’un monarque ou d’une chambre haute, composée de membres inamovibles 
(ex. : le Royaume-Uni ou la Monarchie de Juillet en France).

Le principe de la souveraineté nationale implique par ailleurs l’interdiction du mandat 
impératif. Même si les membres des assemblées parlementaires sont élus, en fait, dans 
des circonscriptions correspondant à une portion du territoire, ils représentent en droit 
l’ensemble de la nation. Les parlementaires ne représentent donc pas les seuls électeurs 
qui les ont choisis, mais la nation dans son entier. Ce sont "les représentants du peuple".  
L’interdiction du mandat impératif est la conséquence logique de cette conception, car 
un  tel  principe  reviendrait  à  lier  le  représentant  à  la  volonté  des  représentés.  Le 
représentant  ne  ferait  alors  que  traduire  la  volonté  exprimée  par  les  électeurs,  sans 
pouvoir se prononcer en conscience.

Le système du mandat impératif est en fait fondé sur une conception différente de la 
souveraineté. Celle-ci est certes détenue par le peuple, mais elle est partagée par chaque 
citoyen qui le compose. L’existence d’assemblées représentatives ne serait dès lors plus 
indispensable,  ou  du  moins,  celles-ci  n’ont  plus  le  monopole  de  l’expression  de  la 
volonté générale. Cette Souveraineté populaire légitime la mise en place de procédures 
de démocratie directe, comme les référendums. Dans son Contrat social, Jean-Jacques 
Rousseau a largement développé cette conception de la souveraineté : "Supposons que 
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l’État  soit  composé  de dix  mille  citoyens.  Le  souverain  ne  peut  être  considéré  que 
collectivement et en corps. Mais chaque particulier, en qualité de sujet, est considéré 
comme individu. Ainsi le Souverain est au sujet comme dix mille est à un, c’est-à-dire 
que chaque membre de l’État n’a pour sa part que la dix-millième partie de l’autorité 
souveraine, quoiqu’il lui soit soumis tout entier."

Il est vrai, toutefois, que les principes de souveraineté nationale et de souveraineté 
populaire ne sont pas toujours exclusifs l’un de l’autre. L’article 3 de la Constitution 
du 4 octobre 1958 dispose ainsi que "la Souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum". L’article 27 dispose pour sa 
part que "tout mandat impératif est nul". En faisant coexister un régime représentatif 
avec  des  procédures  de  démocratie  directe,  la  Ve République mêle donc les  deux 
notions.
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