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L’Etat
Mots clés : souverain(eté), légitimité, puissance, peuple, citoyen, société civile, territoire, nation, patrie, liberté,
autonomie, sécurité, République, démocratie, totalitarisme, anarchie, utopie, loi, droit, administration,
domination, autorité, coercition, violence, raison d’Etat, responsabilité politique, morale…
La difficulté de ce thème réside essentiellement dans sa délimitation, tant il semble indissociable à bien
des égards de la question de la société et de celle du droit en particulier. Comment comprendre les différentes
conceptions de l’Etat indépendamment de la question de la sociabilité (ou de l’insociabilité humaine) par
exemple ? De même la nécessité de penser la distinction Etat/société civile apparaît inhérente à la réflexion sur la
possible dérive totalitaire de l’Etat. Comment penser l’Etat de droit sans réfléchir sur le statut de la loi ? On ne
pourra guère se dispenser de penser les liens de cette notion avec la question de la violence, de l’anarchie, de la
guerre (et corrélativement de la paix et de la possibilité de penser un droit international), de la loi, du libéralisme,
de la démocratie, de l’utopie, etc. Autant de thèmes qui peuvent aider à mieux problématiser les textes à
expliquer et qui permettent d’élargir la réflexion.

Textes classiques sur la noton

-

La cité, la place du politique et la question du meilleur régime

Platon : La République
Le politique
Gorgias
Les Lois
Aristote : Ethique à Nicomaque
Les Politiques, trad. Pellegrin, GF.
Cicéron : La République, livre I (voir en particulier les passages sur la démocratie).
-

Théorie moderne de l’Etat

Machiavel : Le Prince (1513),
Discours sur la première décade de Tite-live, (Livre III, XLI, sur la « raison d’Etat »)
Bodin, Jean : Les six livres de la République (1576), (livre I, ch.2, ch.4, ch.6, ch.8), Livre de
poche.
Hobbes : Léviathan (1651), Folio Essais.
Le citoyen, GF.
Spinoza : Traité théologico-politique (1670), (en particulier les chapitres XVI à XX)
Traité politique
Locke : Traité du gouvernement civil (1690), GF (en particulier les chapitres I à XV, l’Etat au service
de la société, le régime représentatif…)

Second traité du gouvernement civil, VRIN. (droit de propriété au-dessus du pouvoir de l’Etat)
Lettre sur la tolérance, GF (Etat et coexistence des croyances religieuses)
Pufendorf : Droit de la nature et droit des gens, livre VII, ch.2 (l’Etat comme synonyme de
civitas).

Hume : Traité de la nature humaine, La morale, (tome III, GF, p.171sq : pb du fondement de la
légitimité de l’autorité : comment l’usurpation peut se transformer en légitimité, par exemple)
Montesquieu : De l’esprit des Lois (1748), GF. (en particulier le livre I ; XI, 6 sur la séparation des
pouvoirs, entre autres…)

Rousseau: Du contrat social (1762)
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
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Lettres de la montagne
Discours sur l’économie politique. Projet de constitution pour la Corse.
Considérations sur le gouvernement de Pologne.
Burke : Réflexions sur la Révolution de France (1790) (nation, identité, société civile)
Kant : Théorie et pratique (1793),
Métaphysique des mœurs, « Doctrine du droit » , (§43 sur la citoyenneté, §45-49 sur la
séparation des pouvoirs comme fondement de l’Etat de droit par exemple)

Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique,
Vers la paix perpétuelle
Fichte : Fondement du droit naturel selon les principes de la doctrine de la science (1796),
PUF Quadrige
Discours à la nation allemande,
Hegel : Principes de la Philosophie du droit (1821), VRIN (Société civile /Etat en particulier)
La raison dans l’Histoire, 10/18
Tocqueville : De la démocratie en Amérique (1835-1840), GF
Marx : L’idéologie allemande, Folio Essais
La question juive, 10/18
Nietzsche : Humain, trop humain, I, §472, Folio Essais
Ainsi parlait Zarathoustra
Weber : Le savant et le politique, 10/18 (Etat détenteur du monopole de la violence physique légitime,
Etat bureaucratique…)

Schmitt : Théorie de la constitution, PUF, « Leviathan », 1993
Habermas : La paix perpétuelle, coll. Humanités, Cerf, 1996
Compléments : guerre, violence, totalitarisme, droit de résistance, de vie et de mort…

-

Guerre, violence, totalitarisme
Clausewitz : De la guerre, 1ère partie, livre I (la guerre, continuation de la politique par d’autres moyens)
Schmitt : La notion de Politique, Champs-Flammarion, 1992 (ami/ennemi)

Cassirer : Le mythe de l’Etat, NRF Gallimard, 1993
Arendt : Du mensonge à la violence, Calmann-Lévy, 1972
Le système totalitaire, Seuil, 1972
Aron : Démocratie et totalitarisme, Idées Gallimard
Lefort : Eléments d’une critique de la bureaucratie, Droz 1971
Ricoeur : Etat et violence, in Histoire et vérité, Seuil
-

Sur le droit de résistance ou de rébellion

Hobbes : Béhémoth ou le Long Parlement, VRIN, 1990 (Premier dialogue sur le droit de résistance)
Locke : Traité sur le gouvernement civil (ch. XIX)
Kant : Théorie et pratique (« sur le lieu commun… », II, Corollaire)
Thoreau : De la désobéissance civile (1849), Fayard, 1996
-

Un droit de vie et de mort sur les citoyens ?

Hobbes : Leviathan, ch.21 (chapitre essentiel sur la liberté du sujet en général)
Rousseau : Contrat social, II, ch.5
Beccaria : Des délits et des peines

Compléments : utopie, liberté, justce, démocrate…
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-

Rêve de réduire ou de supprimer l’Etat

More : L’Utopie (1516), GF
Stirner : L’Unique et sa propriété (1844), L’Age d’homme, 1972 (L’Etat comme ennemi)
Engels : De l’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat (1884) (communisme et
dépérissement de l’Etat, inutile suite à la disparition du conflit de classes)
Nozick, Robert, Anarchie, Etat, Utopie (1974), PUF, 1988 (héritage de Locke, pour une conception
minimaliste de l’Etat)
Rothbart, Murray, L’éthique de la liberté, ch.22 (libertarisme radical : Etat ennemi de la liberté)
Clastres : La société contre l’Etat (contre l’illusion ethnocentrée d’une nécessité de l’Etat)
-

Quelle liberté ?

La Boétie : Discours de la servitude volontaire (1574), GF
Mill : De la liberté (ch.4, sur la tyrannie de la majorité), Folio essais
Constant : De la liberté des Anciens comparée à la liberté des modernes (Discours prononcé
en 1819), in De l’esprit de conquête et de l’usurpation, GF, 1986
Hayek : La route de la servitude, PUF Quadrige, 1985
-

Etat et démocratie

Lefort : L’invention démocratique, Les limites de la domination totalitaire, livre de Poche
Habermas : Droit et démocratie (1992), NRF Gallimard, 1997
Duhamel, Olivier : Les démocraties (Introduction), Points, Seuil
-

Justice et droit

Kelsen, Théorie pure du droit (1934), Dalloz, 1962 (validité et efficacité des normes)
Rawls : Théorie de la justice, Seuil, 1997
Walser : Les sphères de justice, Seuil, 1997 (penser différents modèles d’égalité pour éviter la tyrannie)
Strauss, Leo : Droit naturel et histoire, Champs
Ouvrages généraux et commentateurs

Arendt, Hannah : Qu’est-ce que la politique ?, Points Seuil
Strauss, Leo : Qu’est-ce que la philosophie politique ?, Puf Quadrige
Althusser : Montesquieu, la politique et l’histoire, Puf Quadrige
Weil, Eric : Hegel et l’Etat, Vrin (suivi d’un essai sur Marx)
Philosophie politique (1971), Vrin
Manent, Pierre : Naissances de la politique moderne. Machiavel, Hobbes, Rousseau, Payot
Cours familier de philosophie politique, TEL
Histoire intellectuelle du libéralisme, Hachette, « Pluriel », 1988
Renaut, Alain (et Lukas Sosoe) : Philosophie du droit, PUF, collection recherches politiques
Wolf, Francis : Aristote et la politique, PUF, 1991
Legros, Robert : La question de la souveraineté, Droit naturel et Contrat social, éditions
Ellipses, Paris, 2001(petit outil bien utile pour baliser cette problématique, voir aussi le glossaire)
Zernik, Erik (dir) : La pensée politique, éditions Ellipses, 2003
Billecoq, Alain : Baruch Spinoza, La politique et la liberté, sceren [cndp-crdp], 2013
Cambier, Alain : Qu’est-ce que l’Etat ?, Chemins philosophiques, VRIN (petit outil utile pour
baliser les principaux axes problématiques et clarifier les différentes acceptions du terme)
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