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L’ÉTAT
Quelles sont les sources de l’autorité légitime ?
- Tocqueville : la tutelle de l’État peut aboutir à un nouveau despotisme produit par le 

renoncement des citoyens envers l’engagement politique.
- Montesquieu : la séparation des pouvoirs est la seule organisation permettant aux 

peuples d’éviter l’oppression. 
- Weber : la tradition, le charisme, et la légalité sont les trois sources de la légitimité 

politique. 

Les missions de l’État le légitiment-elles ?
- Ricœur : l'exercice du pouvoir met en évidence la contradiction entre un rapport idéal 

et un rapport réel à la sphère du droit.
- Locke : la mission essentielle de l’État est de maintenir les libertés naturelles des 

individus.
- Hobbes : l’État assure la sécurité de tous, car il est un rempart contre la violence.

À quelles conditions 
l’État est-il légitime ?

Qui peut gouverner ? 

Gouverner, est-ce une compétence d’experts ? 
- Aristote : un bon gouvernant doit d’abord apprendre à être gouverné.
- Comte : il existe un savoir politique, mais il est revendiqué par les gouvernés et les 

gouvernants. 

Qui établit les valeurs de l’État ? 
- Durkheim : l’État est dans son rôle lorsqu’il fixe des lois pour libérer les citoyens, il 

convient cependant de pouvoir neutraliser une éventuelle dérive despotique par des 
contre-pouvoirs. 

Avons-nous besoin 
d’être gouvernés ?

Quelles règles peuvent nous gouverner ?
� Mill : l'intervention de l’État doit se limiter au domaine public, il n’a pas à régenter les 

mœurs privées.
• Hegel : l’État est la seule forme efficace, et la garantie, de notre liberté au sens 

universel.

Avons-nous besoin de l’État ? 
� Rousseau : le gouvernement d’un État n’est pas comparable à celui du chef de famille, 

ils répondent à des besoins différents.
� Rousseau : nous avons besoin d'obéir à des lois pour ne pas avoir à obéir à un maître.


