
Histoire
     

- Définir les notions suivantes

L'état     :   Définition de l’État  
L’État est un organe juridique, plus ou moins centralisé, qui impose des normes et 

organise la société. Dans un sens plus étroit, l’État est une entité artificielle composée de 
fonctionnaires assujettis au gouvernement qui leur ordonne le droit public. L’État dispose 

d’un grand pouvoir, mais qui dans un État de droit sont limités par les textes, et 
essentiellement par la Constitution. Son pouvoir de droit est complété par son droit de recourir 

à la violence. La force utilisée par l’État est légitime car elle s’appuie sur le droit ; ainsi il 
détient les forces de police, armées dont lui seul possède le monopole. Selon Max Weber, 

l’État a ainsi le monopole de la violence physique légitime. 

L’État dispose d’un territoire, d’un gouvernement et d’une population qui lui est 
propre. C’est ce que nous allons expliciter. 

L’État est une personne morale de droit public.

L'état fédéral     :   Un État fédéral (ou fédération) (latin : foedus, l'alliance), est un État 
habituellement souverain, composé de plusieurs entités autonomes dotées de leur propre 

gouvernement, nommées Entités fédérées. Le statut de ces entités est généralement garanti par 
la Constitution, et ne peut être remis en cause par une décision unilatérale du gouvernement 

central fédéral. La forme de gouvernement de l'État fédéral, ou sa structure constitutionnelle, 
est nommée fédéralisme. C'est un ensemble d'états qui se sont unis et qui ont une certaine 

autonomie tout en reconnaissant une autorité supérieure commune.

         Il peut être considéré comme l'opposé de l'État unitaire.

         Les fédérations peuvent être multiethniques, ou couvrir de vastes territoires, même si ce n'est 

         pas nécessairement le cas. Les fédérations sont le plus souvent fondées par un accord, basé 
         sur  des préoccupations ou intérêts communs, entre plusieurs États indépendants. Parfois, sur

          une          période  intermédiaire, les États coexistent dans une confédération.

          Les États fédérés ne disposent généralement pas du droit de sécession

        Une communauté     :  est une interaction d'organismes partageant un environnement commun. 
Dans les communautés humaines, l'intention, la croyance, les ressources, les besoins ou les

         risques sont des conditions communes affectant l'identité des participants et le degré de leur

 cohésion.

Dans son usage actuel le plus courant, le mot communauté évoque des collectivités historiques
 ou culturelles, telles qu'entendues dans les débats sur les minorités ou le communautarisme.
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Une région     :   peut être soit :
• une zone géographique relativement étendue d'un pays ou d'un continent, possédant des 

caractères physiques et/ou humains particuliers qui les distingue des régions voisines. 

Les régions définies sur des critères humains (par exemple la langue) ont rarement des limites 
clairement établies et sont donc souvent sujettes à interprétation et parfois à conflit. La clarté 

d'une définition de région peut-être altérée si y sont mélangées des notions de géographie 
physique, humaine et/ou administrative. 

• un territoire qui correspond à une division administrative dans certains pays.

Le parlement     :   est un organe collégial qui peut avoir plusieurs fonctions : une fonction de 
conseiller pour le premier ministre, une fonction de législateur, et enfin une fonction de 

représentant de la nation à l'étranger. Dans son sens le plus courant actuellement, le 
parlement est l'assemblée élue qui assure la représentation du peuple dans les États 

démocratiques, et à ce titre est « Destin de la démocratie », comme l'a écrit Hans Kelsen. Il a 
deux fonctions :

• faire et défaire les lois, ce qui en fait le détenteur du pouvoir législatif ; 
• contrôler l'action du gouvernement du pays. 

•  

1) Le pouvoir législatif
Il élabore et vote les normes législatives. Il en existe à différents niveaux : le pouvoir législatif 

fédéral, communautaire et régionaux. A chaque niveau de pouvoir, il y a une assemblée législative

2) Le pouvoir exécutif
Il exécute les normes législatives élaborées par le pouvoir législatif. Il en existe également à 

plusieurs niveaux : Pouvoir exécutif fédéral (le Roi et le Gouvernement fédéral), le pouvoir exécutif 
communautaire, et des pouvoirs exécutifs régionaux. 

3) Le pouvoir judiciaire
Il est composé des cours et des tribunaux. Il a pour but de faire respecter les normes juridiques et de 
régler les conflits opposant des personnes (physiques ou morales). Il a le pouvoir d’interpréter les 

normes.

Une   monarchie constitutionnelle   est un type de régime politique qui reconnaît un 
monarque élu ou héréditaire comme chef de l'État, mais où une constitution limite ses 

pouvoirs.

Les monarchies constitutionnelles modernes sont le plus souvent des monarchies parlementaires 
avec un système de séparation des pouvoirs où le monarque est le chef symbolique du pouvoir 
exécutif. Ce pouvoir est en pratique dévolu à un premier ministre nommé par le monarque, et 
devant avoir le soutien du Parlement, envers lequel, son gouvernement est seul responsable.

Le monarque, indépendant des partis politiques, dispose de prérogatives constitutionnelles afin 
d'exercer son rôle éminemment symbolique en tant que garant de la Constitution et de la 

démocratie, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, mais aussi en tant que symbole de la 
continuité historique de l'État, représentant et garant de ses intérêts à l'étranger. Il peut également 
avoir un droit de regard, de conseil et d'avertissement sur la politique menée par le gouvernement, 
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présider les séances du conseil des ministres, et être un arbitre, en cas de crise politique ou 
gouvernementale. De ce fait, il joue un rôle neutre et peut servir de médiateur, c'est en cela que le 

monarque est un « pouvoir modérateur » selon Benjamin Constant. Ainsi, le monarque 
parlementaire règne mais ne gouverne pas, ou pour reprendre la formule exacte d' Adolphe Thiers : 

« Le roi n'administre pas, ne gouverne pas, il règne. »

Le   régime parlementaire     :     est le système constitutionnel caractérisé par l'équilibre entre les 
pouvoirs du gouvernement (ou cabinet) et du Parlement. Le cabinet est politiquement et 

collectivement responsable devant le Parlement ; en contrepartie, le cabinet peut recourir au 
droit de dissolution. Le régime présidentiel se caractérise au contraire par l'absence de 

responsabilité et de dissolution. 

la loi     :  (du latin lex, legis qui signifie loi) désigne une règle juridique suprême, générale et 
impersonnelle, ou l'ensemble formé de telles règles. Source du droit, la loi est aujourd'hui 
typiquement prescrite par le Parlement, représentant du peuple et donc titulaire du pouvoir 
législatif, le pouvoir d'édicter les lois. On parle parfois de législation comme synonyme de 

loi même si la législation englobe également le règlement qui lui aussi fixe des règles 
générales et impersonnelles, mais dont l'auteur est le pouvoir exécutif.

La notion de loi se définit par rapport d'une part au contrat et au traité (qui résultent d'une 
négociation entre égaux (sur le plan du droit)), d'autre part par rapport à d'autres sources de droit : la 
tradition (us et coutumes), la jurisprudence, les lois fondamentales (Constitution, « grande charte », 

etc.), et les règlements et autres actes écrits du pouvoir exécutif alors que la loi est l'œuvre du 
pouvoir législatif, souvent incarné par un parlement représentant du peuple. Dans les pays qui ont 

gardé des formes de démocratie directe, la loi peut être votée par l'ensemble des citoyens.

Un décret     :(du latin decretum, « décision ») est une décision émise par une autorité souveraine.

Actuellement, en Belgique, un décret (ou une ordonnance pour Bruxelles) est une décision émanant 
du pouvoir législatif d'une entité fédérée, signée par le gouvernement, et ne produisant des effets 

juridiques que sur le territoire de l'entité correspondante.

Le   scrutin     :   est la manière de réaliser un vote à l'aide de boules, de bulletins ou de formulaires 
placés dans une urne ou dans une boîte virtuelle [vote électronique]. Plus généralement le scrutin est 

l'ensemble des opérations qui constituent une élection ainsi que la méthode par laquelle les 
représentants d'un peuple ou d'un ensemble de personnes (membres d'une association, d'un 

syndicat) sont désignés. 

Le droit de vote     :   permet aux citoyens d'un État de voter pour exprimer leur volonté, à l'occasion 
d'un scrutin, et ainsi d'élire leurs représentants et leurs gouvernants ou de répondre à la question 

posée par un plébiscite ou un référendum. C'est un droit civique fondamental dans une démocratie. 

La   démocratie     :   est le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le 
peuple (principe de souveraineté), sans qu'il y ait de distinctions dues la naissance, la 
richesse, la compétence... (principe d'égalité). En règle générale, les démocraties sont 
indirectes ou représentatives, le pouvoir s'exerçant par l'intermédiaire de représentants 

désignés lors d'élections au suffrage universel. 
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La Chambre des Représentants de Belgique     :   (en néerlandais : Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ; en allemand : Belgische Abgeordnetenkammer) ou, plus 

communément, La Chambre, est l'une des deux Chambres du Parlement fédéral belge 
siégeant au palais de la Nation, l'autre étant le Sénat.

L'hémicycle se compose de 150 députés répartis en seulement deux groupes linguistiques, un 
groupe (62 sièges) linguistique francophone et un groupe (88 sièges) linguistique néerlandophone. 

Il n'y a pas de groupe linguistique germanophone et les représentants élus des circonscriptions 
électorales de langue allemande au sein de la Chambre sont rattachés au groupe francophone.

Les députés appartiennent à l'un ou l'autre groupe en fonction de la circonscription électorale dans 
laquelle ils ont été élus. Pour les élus de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, c'est la langue 

dans laquelle ils prêtent serment qui détermine dans quel groupe linguistique ils se trouvent.

Les lois spéciales nécessitent outre une majorité des deux tiers également une majorité dans chaque 
groupe linguistique afin d'être votées ou amendées. Ce n'est pas le cas pour les lois simples.

Le Sénat     :   est une institution politique dans un régime bicaméral, présente dans divers pays 
et à diverses époques. Ses membres sont appelés sénateurs et sénatrices. Le nom tire son 

origine du Sénat romain ; le mot « sénat » provient du mot latin « senatorem » qui signifie 
« conseil des anciens ».

Aujourd'hui, il s'agit généralement de la « Chambre haute » du pouvoir législatif dans les régimes à 
Parlement bicaméral.

Le Gouvernement     :  désigne, en français, l'institution chargée du pouvoir exécutif au niveau 
supérieur d'un État central. Les membres d'un gouvernement sont généralement désignés 

sous le nom de ministre ou de secrétaire d'État et placés sous l'autorité d'un Chef de  
gouvernement. Le gouvernement décide et entreprend les actions nécessaires à la conduite 

de l'État. Il en est responsable devant les citoyens.
Il faut signaler qu'en anglais le mot « government » s'applique non seulement au gouvernement au 

sens qu'on l'entend en français, mais aussi aux institutions chargées du pouvoir exécutif aux niveaux 
inférieurs à l'État central, telles que les conseils municipaux et les maires, les « county councils », 
etc. On parle alors de local « government body » ou de « governing body », traduit en français par 

« collectivité territoriale ».

La Constitution     :   (écrit généralement avec une majuscule) est un texte qui fixe 
l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État.

La Constitution d'un État a valeur de loi. Elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui 
unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et 

gouvernés au sein de cet État, en tant qu'unité d'espace géographique et humain. La Constitution 
garantit les droits et les libertés de la communauté humaine concernée. En ce sens elle vise aussi à 

limiter le pouvoir des élus et autres représentants du peuple.

Si la fiction juridique veut que la Constitution fonde et encadre juridiquement l'État, il est entendu 
que l'histoire politique la précède et peut lui conférer à la fois sa légitimité circonstanciée et la 
permanence de son autorité. Cette histoire politique est alors réintroduite dans le droit en étant 

qualifiée de « pouvoir constituant primaire » (le pouvoir souverain qui établit une nouvelle 
Constitution).
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Plusieurs pays honorent et maintiennent une conscience nationale par un jour de célébration 
officielle (Fête nationale, Fête fédérale, Jour de la Constitution ou « Constitution Day » en anglais).

Les droits civiques     :   désignent les protections et privilèges de libertés individuelles accordés à tous 
les citoyens par la loi contre tous les discriminations.

Le concept actuel est avant tout d'inspiration américain (civil rights), ébauché avec la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et légitimé notamment par le mouvement des droits 

civiques des années 1960.

Les droits civiques sont distincts des droits de l'homme ou du droit naturel. Les droits civiques sont 
en effet accordés par une nation à ceux qui vivent sous ses lois, alors que les droits de l'homme et le 

droit naturel sont universels, ou, selon nombre d'intellectuels, devraient l'être.

Le philosophe John Locke argua ainsi que les droits naturels tels que la vie, la liberté et la propriété 
devraient être convertis en droits civiques et protégés par l'État souverain dans le cadre d'un contrat 

social.

D'autres y voient historiquement des droits inaliénables accordés à tous les individus par une déité 
ou par la nature avant l'apparition de gouvernements.

Le racisme     :   est une idéologie, qui partant du postulat de l'existence de races humaines  1  , considère 
que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres2. Cette idéologie peut entraîner une 
attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes 

de couleurs. Dans le cas de l'hostilité ces actes se traduisent par une forme de xénophobie ou 
d'ethnocentrisme. Certaines formes d'expression du racisme, comme les injures racistes, la 

diffamation raciale, la discrimination négative, sont considérées comme des délits dans un certain 
nombre de pays. Les idéologies racistes ont servi de fondement à des doctrines politiques 

conduisant à pratiquer des discriminations raciales, des ségrégations ethniques et à commettre des 
injustices et des violences, allant jusqu'au génocide. 

La xénophobie     :   est une hostilité systématique et irrationnelle à l'égard d'une ou plusieurs 
personnes, essentiellement motivée par leur nationalité, culture, genre, religion, idéologie, ou 

origine géographique1, elle peut aussi être définie comme une « hostilité à ce qui est étranger »2.

La xénophobie peut se manifester par une attitude allant d'un simple préjugé défavorable à des 
actions violentes. Il est généralement admis que le fait pour un pays, une commune ou une 

organisation, de réserver certains droits ou avantages à ses membres ou à ses adhérents, n'est pas 
considéré comme de la xénophobie, mais comme une simple conséquence du droit de propriété  3   ou 
de la compétence territoriale4. Il en va un peu différemment pour les droits attachés spécifiquement 

à la nationalité, bien que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre cette 
distinction dans son titre5, et qu'au sein de l' Union européenne, le principe de préférence 

communautaire soit admis en matière économique et commerciale6,7. Cependant, selon plusieurs 
auteurs, tels Christian Delacampagne, cette « préférence nationale » va directement à l'encontre des 
principes fondamentaux qui ont inspiré la Révolution française : tous les habitants d'un pays, qu'ils 

en aient ou non la nationalité, doivent être traités de la même façon et bénéficier exactement des 
mêmes droits et avantages que les citoyens du pays8. Pour lui, les notions de nationalité et de 

citoyenneté doivent donc être abolies pour former un seul pays mondial.
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