L'État

Références au cours
Cours Général, Travail et nécessité

Définition élémentaire
L'État est l'instance gouvernante d'une société. Au sens général, par rapport aux autres
États, un État désigne l'ensemble de la société ainsi que son gouvernement.
Étymologie
Initialement, il n'y pas de différence étymologique entre «état» et «État»: ils viennent
tous deux du latin stare, «se tenir», et de status, «attitude, manière d'être», d'où
«condition sociale», «état» (comme dans l'expression «tiers état »), « nation », et enfin «
État », « gouvernement ».
Distinctions
- L'État se distingue de la société civile : la société est l'ensemble des citoyens ou sujets ;
l'État est l'instance dirigeante de ces citoyens.
- L'État se distingue de la nation: l'État renvoie plus spécifiquement aux institutions
gouvernementales; la nation, c'est le peuple uni par une conscience historique commune,
mais sans nécessairement s'être donné des institutions.
- L'État se distingue de la tribu: tout groupe humain organisé n'en est pas un. L'État
suppose un certain nombre d'institutions spécifiques (gouvernement, armée,
administration...) que ne possèdent pas toutes les sociétés humaines.
- L'État se distingue des instances plus petites qu'il englobe (régions, départements,
communes...), ainsi que des instances plus grandes dans lesquelles il est englobé
(confédération, empire...).
Problèmes
- Comment advient la forme d'organisation spécifique qu'est l'État? L'État est-il quelque
chose d'universel, ou bien une institution particulière, naissant dans des circonstances
historiques particulières?
- L'État est-il la meilleure forme d'organisation politique?
- La question classique de l'Antiquité est: quelle est la meilleure forme d'État? monarchie
(gouvernement d'un seul)? oligarchie (gouvernement de quelques uns)? démocratie
(gouvernement du peuple) ? anarchie (pas de gouvernement) ? Avec Machiavel, la question
devient : quels sont les meilleurs moyens pour que l'État se maintienne en place? (La
justice et la vertu ou la ruse et la violence ?)
- L'État est-il une instance impartiale, dépassant les clivages de la société, ou bien
l'instrument de la domination d'une classe sociale sur les autres?
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