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INTRODUCTION 
Le pouvoir, un mot que l’on retrouve dans plusieurs domaines. Pouvoir vient du latin  
potere puis  podir  en ancien français. En terme général, quand on parle de pouvoir, 
on parle d’autorité, de la faculté de faire, d’influence, d’autorisation légale, de 
procuration, de gouvernement, droit, possibilité, force, moyens,etc.                                      
Mais quelles sont les différentes formes de pouvoir ? et comment se définit-elle dans 
les différents domaines?  

1 Le pouvoir du point de vue philosophique 
 

Pouvoir vient du verbe pouvoir qui signifie « avoir la capacité » ou « avoir la 
possibilité » de faire, de percevoir, etc. 
Par exemple, lorsqu'on dit que l'on peut faire quelque chose, cela veut dire que : 
• on en possède la capacité ; 
• personne ne nous en empêche ; 
• on ne craint pas les conséquences ; 
• concernant certaines formes d'expressions, on dit simplement qu'on ne « peut 
pas»; 
Le pouvoir est donc proche de la question de la possibilité. Si l'on n'a pas la 
capacité, on ne peut pas. On ne peut que si personne ne nous nous entrave le 
chemin. Si on est paralysé par la peur, on est dans l'impossibilité. Il y a donc un 
ensemble de conditions pour avoir le pouvoir, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire 
quelque chose. 
 

1.1 Pouvoir individuel 
À l'échelle individuelle, avoir le pouvoir signifierait avoir la possibilité de faire. Le tout 
dans les limites imposées par la réalité. On ne peut pas, par exemple, s'envoler avec 
ses bras. Le pouvoir est limité du fait que nos corps et esprit sont conditionnés: par 
les lois de la physique, celles extérieures à notre être (la gravité, la pression 
atmosphérique, etc.) comme celles constitutives de celui-ci (la forme des bras, la 
matière de la peau, etc.: nous ne sommes pas des oiseaux). 
Le pouvoir personnel, individuel, est limité par les lois de la physique et par notre 
condition humaine. Ainsi, en second lieu, que par l'interdépendance entre les êtres. 
Deux personnes ne peuvent produire des actions à la fois simultanées et 
incompatibles. La notion de pouvoir individuel entraine des paradoxes que l'on ne 
peut dépasser qu'en dépassant la notion d'ego. On parlera alors de l'intérêt général, 
ou intérêt collectif, d'éthique, de la société etc. 

1.2 Pouvoir politique 
Le terme démocratie signifie étymologiquement « pouvoir du peuple ». La question 
de savoir qui détient le pouvoir (Individu, classe sociale, groupe d'individus constitué 
de différentes manières, ensemble de la population), comment il l'a obtenu et 
comment il peut le perdre, détermine le niveau démocratique d'un régime politique - 
pouvant aller de la dictature à la démocratie directe. 
Dans un système simple, le pouvoir ne peut être que rapport de forces (force morale 
ou force physique). Mais les sociétés humaines sont complexes, et il existe tout un 
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réseau d'obligations réciproques qui lient les gens, et les obligent à (ou les 
empêchent de) se comporter d'une certaine façon quand ils sont placés dans 
certaines conditions, au risque, sinon, de tout perdre ou d'être emprisonné. 
Il y a donc de nombreuses situations de pouvoir, et de multiples façons de classer 
l'exercice du pouvoir 
• par son mode d'action (moral, physique, etc.) 
• par sa cible (la personne, ses biens, ses relations, ses déplacements, ses 
communications, etc.) 
• par son canal (presse, parole directe, audio-visuel, etc.) 
• par son mode (conviction, contrainte, négociation, etc.) 
• par sa portée (proposition, ratification, veto, etc.) 
• etc. 
 

1.3 Découpage ternaire traditionnel du pouvoir politique 
Traditionnellement, les sociétés humaines opèrent un découpage ternaire 
(correspondant à trois divinités primordiales formant trois faces d'une même totalité) : 
• le pouvoir législatif et judiciaire, celui du conseil des sages qui rappelle le passé, la 
norme, mais n'agit pas, ordre traditionnel 
• le pouvoir exécutif, celui du présent immédiat, celui du chef qui ordonne seul et agit 
lui-même si nécessaire, 
• le pouvoir narratif, celui du barde qui construit le futur, ce qui deviendra, 
ultérieurement, le passé, en observant l'enchaînement des événements, depuis leur 
origine jusqu'aux conséquences de l'(in)action de l'exécutif, en passant par la 
conformité (ou non) de cette action avec les procédures et propositions. 
Plus récemment, cette conception fortement marquée par un sens religieux de la 
communauté a perdu de sa pertinence. En effet, cette conception renvoie 
implicitement à une métaphysique de la communauté comme autonome et 
préexistante, alors que la dissolution du religieux fait apparaître le lien circulaire entre 
pouvoir et force, droit, et entité politique. 
 

1.4 Analyse pragmatique des relations de pouvoir 
Ainsi ont pu apparaître des analyses plus pragmatiques. 
L'analyse structurelle s'est attachée à analyser la position des uns et des autres en 
termes de sensibilité au pouvoir (faible à forte, sur un axe de gauche à droite) et 
d'influence (faible à forte, sur un axe de bas en haut), ce qui conduit à voir : 
• dans chaque domaine (la presse, l'argent, la loi, etc.) 
• une matrice statique à quatre positions typiques (décrite dans le sens des aiguilles 
d'une montre) 
• faible sensibilité + faible influence 
• faible sensibilité + forte influence 
• forte sensibilité + forte influence 
• forte sensibilité + faible influence 
• un réseau dynamique entre ces quatre positions, composé de six relations, 
correspondant à douze actions possibles (une action de chacune des quatre 
positions vers les trois autres). Tout cela décrit un espace complexe, dans lequel 
chacun peut jouer certains «coups» selon sa position, qui modifie l'espace relationnel 
pour les autres acteurs. 
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1.5 Division contemporaine des pouvoirs 
L'intuition de Montesquieu est que l'évolution naturelle des systèmes politiques est 
de concentrer les pouvoirs et de simplifier les rapports, qui peuvent alors dégénérer 
en rapports de force. Et qu'il faut donc tout mettre en œuvre pour favoriser la 
séparation des pouvoirs. 
On distingue différentes formes de pouvoir : 
• au sein du pouvoir politique : 
• Le pouvoir exécutif ou gouvernemental 
• Le pouvoir judiciaire 
• Le pouvoir législatif 
• L'expression quatrième pouvoir, née aux États-Unis, désigne les médias de masse 
(principalement la presse et la télé). 
Enfin, certains considèrent qu'Internet, plus particulièrement les blogs, représentent 
un « cinquième pouvoir. » Ils jugent en effet que les blogs sont écrits par le peuple, 
contrairement aux médias professionnels. 

1.6 Pouvoir économique et division du travail 
La nature du pouvoir économique, qui se propage dans la politique, prend son 
essence dans une division entre le vouloir absolu et le faire absolu. Le désir d’une 
classe dominante qui exerce son pouvoir sur une classe dominée qui accomplit le 
vouloir, c'est-à-dire le faire.  
À l’origine, la production d’outils avait pour utilité de perfectionner l’activité 
cynégétique. L’outillage qu’avait développé l’hominien demandait un investissement 
personnel d’effort physique et de temps. Puisqu’il était impossible d’aller à la chasse 
et de produire l’arme au même moment, le chasseur devait s’assurer d’avoir préparé 
ses outils préalablement. C’est dans un désir d’économiser sur l’investissement initial 
qu’est apparue la scission entre vouloir et faire : l’individu qui voulait passer son 
temps à autre chose avait besoin qu’un autre produise le matériel de chasse à sa 
place. 

1.7 Le pouvoir et ses masques 

1.7.1 La politique : domination ou liberté ? 
Le pouvoir serait d'après Max Weber la catégorie cardinale de la politique : « nous 
entendrons par politique l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au 
pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre les 
divers groupes à l'intérieur d'un même État. » Or, le terme pouvoir n'est pas très clair. 
Le pouvoir est exercé par des hommes, et sur d'autres hommes, dont il s'agit de se 
faire obéir, mais il évoque irrésistiblement l'idée d'une efficacité sur les choses, d'une 
maîtrise de la matière par la technique et les processus qu'elle met en œuvre. Le 
pouvoir ne se réduit pourtant pas à la violence, même si elle est selon Max Weber le 
moyen spécifique de l'État, qui entend s'en assurer le monopole. « Le plus fort n'est 
jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et 
l'obéissance en devoir » (Rousseau, Du Contrat social). Le pouvoir a donc besoin 
d'autorité, c'est-à-dire d'être augmenté, par la tradition, ou les particularités 
exemplaires d'un chef, ou la légalité. On n'obéit pas à proprement parler à la force, 
puisque l'obéissance suppose reconnaissance et donc, paradoxalement, liberté. 
L'obéissance parfaite renferme une contradiction, dans la mesure où elle prendrait la 
forme d'un mécanisme, exclurait toute collaboration, toute « servitude volontaire » 
(La Boétie). Weber, sans doute en raison de la défaite de l'Allemagne en 1918, 
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n'était pas tendre avec la démocratie. En revanche, les Grecs avaient tenté de 
penser la politique à partir de leur propre organisation en Cités, polis. Pour eux le 
domaine des polis était celui de la liberté, rappelle Hannah Arendt. Il excluait donc la 
contrainte, la soumission à la violence ou aux nécessités de la vie, caractéristiques 
de la servitude, y compris celle des peuples barbares, soumis à un monarque. À la 
femme, dont le domaine se confondait avec la maison, revenait l'existence purement 
privée. L'homme libre avait le privilège d'être, à des moments différents, producteur 
ou citoyen. L'obéissance à la loi ou à la discipline militaire n'avait de sens que dans 
la mesure où chacun pouvait, tour à tour, commander ou obéir. 

1.7.2 Rhétorique et idéologie 
Jürgen Habermas opposera cet agir communicationnel, qui permet d'interpréter en 
commun une situation et de s'accorder sur la conduite à tenir, à une conception 
technocratique de la communication, où on cherche simplement à maîtriser l'autre 
par le discours. Or les rhéteurs de l'Antiquité se faisaient déjà forts de réserver de fait 
l'exercice du pouvoir politique à leurs élèves, dans la mesure où ils maîtriseraient les 
techniques de la parole. Cet usage pervers du  verbe, critiqué par Socrate, doit être 
distingué, plus encore que de la propagande, de l'idéologie. Certes, dans un cas 
comme dans l'autre, il s'agit d'influencer la représentation de la réalité. Mais 
l'idéologie se soucie moins des contenus que des cadres, afin d'instrumentaliser la 
vision du monde des dominés. Il est vrai que Socrate ne cesse de reprocher aux 
orateurs leurs connivence avec l'opinion; pour lui, cependant, l'opinion ne fait pas 
système, elle se caractérise tout au contraire par son inconsistance. C'est 
précisément Platon qui propose d'adosser sa République à des mythes cohérents et 
mensongers. Plus que l'aliénation idéologique, qui a focalisé l'attention des 
marxistes, Michel Foucault a étudié les différentes technologies du pouvoir, la 
manière dont se mettent en place des mécanismes de discipline, de surveillance et 
d'exclusion qui se diffusent dans le corps social, de la caserne à l'usine, en passant 
par l'hôpital, l'école et la prison; qui assujettissent au contrôle non seulement les 
dominés mais aussi les dominants, le tout avec le minimum de violence ouverte. Si 
ces technologies concernent avant tout le comportement, elles entraînent la 
collaboration plus ou moins forcée de ceux qui s'y trouvent pris. Ce n'est pas 
conformisme, mais intériorisation : on est sinon épié à chaque instant, du moins 
susceptible de l'être. L'ouvrier, dont le travail est mesuré par le chronomètre, n'a pas 
vraiment le choix de se soustraire aux exigences productivistes. 

1.7.3 De l'idéologie à la technologie 
On le voit, assimiler la mort du politique à la libération de l'individu est une illusion, 
puisqu'il existe des formes de contrôle qui se veulent apolitiques, issues des 
sciences humaines, et qui consistent à substituer à la volonté et à l'action humaine, 
toujours empreintes de contingence, un mécanisme implacable; ou même à 
constituer l'homme en animal réactif, entièrement soumis à l'action exercée sur lui. Il 
ne s'agit plus d'écraser ou de sermonner l'individu, mais de le dresser par de menues 
et multiples procédures, de l'ordre de la « microphysique du pouvoir » (Foucault), de 
contrôler son corps plus que son esprit. Dans une veine rousseauiste, Alain 
considérait que mieux valait être confronté à la nécessité naturelle qu'à l'arbitraire, 
car il ne viendrait à l'esprit de personne de s'humilier pour apitoyer une loi de la 
nature. On ne prie un volcan de nous épargner que si on lui accorde une volonté 
comparable à la nôtre. 
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Sinon, on se contente prudemment de construire sa maison plus loin. Cependant, le 
cas d'un mécanisme fait précisément pour nous asservir représente un autre cas de 
figure. Le panoptique imaginé par Bentham n'a pas d'autre fonction que de réduire le 
surveillé à une parfaite visibilité. Il ne dispose plus de l'opacité nécessaire pour 
mettre en place une riposte, une contre-stratégie. Il est transformé en objet. Les 
technologies du pouvoir tirent leur force de ce qu'elles ne sont pas de simples 
impostures idéologiques, qui donnent à un intérêt contingent l'aspect d'une nécessité 
naturelle, ou divine. Ce n'est pas la même chose que de croire que les machines 
sont faites pour soulager le labeur des ouvriers, alors qu'elles sont conçues pour 
accroître la productivité, et de ne pouvoir parler librement à personne, parce que 
chacun a intérêt à pratiquer la délation pour se nourrir ou même survivre. Cependant, 
les deux se recouvrent dès qu'on nous présente un ordre implacable, sans faille 
aucune, là où il y a en réalité place pour le choix, individuel ou collectif. Car le mot 
idéologie recouvre une dualité: l'idéologie augmente l'autorité du pouvoir, en 
particulier politique, d'une plus-value. Mais l'idéologie sert aussi à dissimuler les 
relations de pouvoir, en prétendant les inscrire dans la nature des choses. Autrefois, 
l'on invoquait surtout le bon sens, mais la technique, ou plutôt la technologie (selon le 
jeu de mot de Jacques Ellul) se prête mieux encore à ce rôle: pour être pleinement 
efficaces, une machine ou un outil doivent obéir à des impératifs de structure très 
précis. En ce sens, la technocratie a aussi une fonction idéologique, qui consiste à 
évacuer le politique, en tout cas à le déguiser, sous prétexte qu'il n'y a jamais qu'une 
seule méthode qui soit la plus efficace de toutes, qu'il n'y a donc pas de choix, mais 
seulement des calculs. 
 

2 Pouvoir en sociologie 
Le pouvoir est souvent considéré comme une relation entre des acteurs sociaux (des 
individus, des groupes sociaux ou classes sociales). Comme le disait Max Weber  à 
la fin, la relation de pouvoir s'observe quand un individu accomplit (ou s'abstient 
d'accomplir) conformément à la volonté d'un autre individu, une action qu'il n'aurait 
pas accomplie (ou aurait accomplie) spontanément. Il définit en effet le pouvoir 
comme "toute chance de faire triompher, au sein d'une relation sociale, sa propre 
volonté, même contre des résistances ; peu importe sur quoi repose cette chance". 
J-M Denquin dit que pour avoir du pouvoir il faut savoir commander, se faire 
respecter et se faire obéir. 
Mais le critère de pouvoir se trouve dans la tête de celui qui obéit, est censé ou parait 
obéir. Lui seul sait ce qu'il aurait fait si aucun ordre ne lui avait été donné. Tous les 
observateurs extérieurs y compris celui qui a donné l'ordre ne peuvent émettre à son 
sujet que des conjectures. 
C'est pourquoi l'on distingue deux sortes de pouvoir : 
1. Le pouvoir d'injonction reposant sur la coercition, c'est-à-dire la contrainte. 
L'injonction suppose l'emploi possible de la force. 
2. Le pouvoir d'influence reposant sur le consentement du gouverné. C'est la 
capacité d'offrir à un individu des gratifications matérielles (salaire, récompense…) 
ou symboliques (au niveau de l'estime de soi) en contrepartie du comportement 
suggéré. 
Deux sources du pouvoir sont envisageables : 
1. La première concerne les caractéristiques intrinsèques des acteurs, par exemple 
les dons exceptionnels que Max Weber appelle charisme ou plutôt les qualités 
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supérieures à la moyenne d'un individu qu'il a acquises grâce à des exploits, des 
idéologies qui ont bouleversé la société, une forte personnalité qui selon Pareto, 
autorisent l'appartenance à l'élite. 
2. La seconde source se trouve dans les structures de la société : économiques (par 
exemple la propriété du capital), culturelles (valeurs et normes) et politiques. 
On dira qu'un individu a du pouvoir sur un autre individu non pas en vertu de ses 
qualités personnelles mais en fonction du poste attribué. 
Le pouvoir qu'un acteur a dans une organisation est intimement relié à la défense de 
sa propre cause dans l'organisation. C'est donc dire que la principale source de 
pouvoir pour un acteur organisationnel est la conservation et le maintien de son 
interprétation, donc, de son organisation. Cette même organisation étant soumise à 
des contingences (le pouvoir d'un autre, l'organisation d'un autre) doit inévitablement 
répondre à cette pression pour conserver l'intégralité de son construit 
organisationnel, voire peut-être l'améliorer. Le pouvoir est donc une action concrète 
posée par un acteur organisé sur un autre acteur organisé, qui transpose le 
changement que la contrainte impose à l'un en perturbation organisationnelle pour 
l'autre. 

2.1 Pouvoir politique 
En politique, le pouvoir est la capacité à obtenir des choses et surtout des individus 
qu'ils se comportent comme on le souhaite. 
Le terme démocratie signifie étymologiquement « pouvoir du peuple ». La question 
de savoir qui détient le pouvoir (individu, classe sociale, groupe d'individus constitué 
de différentes manières, ensemble de la population), comment  il l'a obtenu et 
comment il peut le perdre, détermine le niveau démocratique d'un régime politique - 
pouvant aller de la dictature à la démocratie directe. 
Dans un système simple, le pouvoir ne peut être que rapport de forces (force morale 
ou force physique). Mais les sociétés humaines sont complexes, et il existe tout un 
réseau d'obligations réciproques qui lient les gens, et les obligent à (ou les 
empêchent de) se comporter d'une certaine façon quand ils sont placés dans 
certaines conditions, au risque, sinon, de tout perdre ou d'être emprisonné. 
Il y a donc de nombreuses situations de pouvoir, et de multiples façons de classer 
l'exercice du pouvoir : 
• par son mode d'action (moral, physique, etc.) 
• par sa cible (la personne, ses biens, ses relations, ses déplacements, ses 
communications, etc.) 
• par son canal (presse, parole directe, audio-visuel, etc.) 
• par son mode (conviction, contrainte, négociation, etc.) 
• par sa portée (proposition, ratification, veto, etc.) 
• etc. 

2.1.1 Autorité selon Max Weber 
Selon Max Weber, l'autorité d'un individu sur un autre reposerait sur sa légitimité. Il 
met en évidence les différentes sources de la légitimité, celles-ci correspondant au 
caractère d'une autorité qui est acceptée et reconnue par les gouvernés. Il distingue 
trois types de légitimité : 
• la légitimité charismatique est fondée sur la reconnaissance par la société du 
caractère exceptionnel du chef qui lui permet de se distinguer des autres individus de 
la société. Cette légitimité repose sur la reconnaissance des gouvernés aux qualités 
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supérieures à la moyenne d'un individu qui selon Pareto, autorisent l'appartenance à 
l'élite. 
Cette légitimité a toujours existé que ce soit dans la société féodale ou la société 
contemporaine et les individus qui l'incarnent sont le plus souvent des fortes 
personnalités qui vont acquérir par la suite une légitimité légale comme Napoléon, 
Charles De Gaulle et d'autres ; 
• la légitimité traditionnelle repose sur le caractère obligatoire de la règle coutumière 
(selon les coutumes, les traditions). Dans la société féodale on obéit par tradition au 
roi, au seigneur, au chef de tribu. La volonté du changement est difficile car elle 
rencontre de l'opposition. Les limites de ce type de pouvoir sont définies par la 
coutume elle-même. Lorsque la coutume n'a pas fixé de limites, le chef possède le 
pouvoir absolu, soumis à ses limites ; 
• la légitimité légale se fonde sur la compétence et la validité du statut. On l'appelle 
également légitimité rationnelle ; la légitimité s'appuie sur des lois et des règles 
impersonnelles. Elle organise le fonctionnement du pouvoir politique. Cela conduit à 
une domination de l’État et celle de l'organisation bureaucratique. Cet ensemble est 
cohérent et logique. La personne a du pouvoir grâce à sa fonction qui représente 
l'autorité légale et non grâce à sa personnalité (légitimité charismatique). Ces 
représentants de l'autorité légale reçoivent une partie du pouvoir politique donc leur 
autorité est légitime. La séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) a été 
instaurée pour qu'aucun individu ne puisse posséder tous les pouvoirs. 
Nous pouvons observer que ces trois types de légitimité peuvent se combiner et 
évoluer d'un type à l'autre. Les monarchies européennes par exemple sont passées 
de la légitimité du pouvoir traditionnel (pouvoir du roi) à la légitimité du pouvoir légal. 
Dans la société démocratique les gouvernements fondés sur la légitimité du pouvoir 
légal laissent une forte place à la légitimité du pouvoir charismatique du président ou 
du premier ministre (par exemple) en grande partie grâce à l'intervention des médias 
dans le domaine politique. 

3 Pouvoir politique 
Le pouvoir politique proprement dit, est un type de pouvoir qu'une personne ou un 
groupe de personnes exerce dans une société. 
C'est la souveraineté, soit le pouvoir de fixer les règles qui s'appliquent à la 
population sur un territoire donné. 
Il existe de nombreuses façons d’exercer un tel pouvoir, la plus évidente étant celle 
du chef politique officiel d'un 
État, tel qu'un président, un premier ministre, un roi ou un empereur. Les pouvoirs 
politiques ne sont pas limités aux chefs d'État ou aux dirigeants, et l'étendue d'un 
pouvoir se mesure à l'influence sociale que la personne ou le groupe peut avoir, 
influence pouvant être exercée et utilisée officiellement ou officieusement. 
Dans beaucoup de cas, la sphère de l'influence n'est pas contenue dans un seul État 
et on parle alors de puissance internationale. Traditionnellement, le pouvoir politique 
se fonde et se maintient au moyen de la puissance militaire, en accumulant les 
richesses et en acquérant la connaissance. 
L'histoire est remplie d'exemples où le pouvoir politique a été utilisé nuisiblement ou 
d’une manière insensée (abus de pouvoir). Ceci se produit, le plus souvent, quand 
trop de pouvoir est concentré dans trop peu de mains, sans assez de place pour le 
débat politique, la critique publique, ou d'autres formes de pressions correctives. Des 
exemples de tels régimes sont le despotisme, la tyrannie, la dictature, etc. 
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Pour parer à de tels problèmes potentiels, certaines personnes ont pensé et mis en 
pratique différentes solutions, dont la plupart reposent sur le partage du pouvoir 
(telles que les démocraties), les limitations du pouvoir d’un individu ou d’un groupe, 
l’augmentation des droits protecteurs individuels, la mise en place d’une législation 
ou de chartes (telles que celle des droits de l'homme). 
Montesquieu affirmait que sans un principe permettant de contenir et d'équilibrer le 
pouvoir législatif, les pouvoirs exécutifs et judiciaires, il n’y a plus aucune liberté, ni 
aucune protection contre l'abus de pouvoir. C'est le principe de la séparation des 
pouvoirs. Pour Henry Kissinger, « Power is the ultimate aphrodisiac » (Le pouvoir est 
l'aphrodisiaque suprême). 

4 Les pouvoirs publiques,  c'est-à-dire l’État 
 

4.1 Étymologie et définition 
État vient du latin « status », dérivé du verbe « stare » qui signifie au sens premier « 
se tenir debout », et au sens figuré « la position ». Le mot « État » apparaît dans les 
langues européennes dans son acception moderne au tournant des XVe et XVIe 
siècles. Au XVIIIe siècle, l'État signifie également la condition d'une personne, son 
«état civil ». Selon Hannah Arendt, le mot vient du latin status rei publicae -(mot-à-
mot = état de la chose publique) qui signifie « la forme de gouvernement ». 
L’État a une double signification : l'organisation politique et juridique d'un territoire 
délimité, ce que la première édition du dictionnaire de l’Académie française de 1696 
appelle l'État en tant que « gouvernement d’un peuple vivant sous la domination d’un 
prince ou en république », ou bien le pays lui-même, c'est-à-dire l'État entendu « 
pour le pays même qui est sous une telle domination ». 
En droit international, un État souverain est vu comme délimité par des frontières 
territoriales établies, à l'intérieur desquelles ses lois s'appliquent à une population 
permanente, et comme constitué d’institutions par lesquelles il exerce une autorité et 
un pouvoir effectifs. La légitimité de cette autorité devant en principe reposer – au 
moins pour les États se disant démocratiques – sur la souveraineté du peuple ou de 
la nation. 
La nation quant à elle ne se confond pas non plus avec l’État sauf dans le modèle de 
l’État-nation. Si l'État se distingue du gouvernement car la notion inclut toute une 
dimension administrative et juridique, il arrive que sur le continent européen, 
l'influence de la pensée de Hegel fasse que l'on parle d'État là où le mot 
gouvernement serait plus exact. 

4.2 Les éléments constitutifs de l'État entendu au sens de pays 
Pour qu'un État soit reconnu internationalement (selon les termes de la convention 
de Montevideo) quatre caractéristiques constitutives doivent être constatées de 
manière évidente : 
Ø l'existence d'un Territoire délimité et déterminé 
Ø l'existence d'une Population résidente sur ce territoire 
Ø l'existence d'une forme minimale de Gouvernement 
Ø la capacité à entrer en relation avec les autres États 
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4.3 Caractéristiques 

4.3.1 La puissance ou la force publiques 
Max Weber, dans Économie et société, entend par État « une entreprise politique à 
caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique 
avec succès, dans l’application de ses règlements, le monopole de la contrainte 
physique légitime sur un territoire donné ». Pour Weber donc, une entreprise 
politique à caractère institutionnel ne peut être un État que pour autant que sa 
structure administrative réussit à être la seule, directement ou par délégation, à faire 
respecter les lois à travers l'armée, la justice et la police. Dans le cadre de la 
sociologie de 
Weber, la souveraineté résulte de la capacité de l’État à travers son appareil 
administratif à s’emparer du monopole de la violence physique et symbolique. 
Certains courants de la sociologie insistent sur le fait que l’État dispose également 
d’une capacité à exercer une violence symbolique sur ses citoyens, ce que Pierre 
Bourdieu a appelé la «magie d’État». Cette notion renvoie à la capacité de l’État de 
catégoriser ses citoyens, grâce à un nom au travers de l’état civil ou un numéro 
d’immatriculation (comme le numéro de sécurité sociale en France), ou par ses 
tribunaux en les déclarants coupables ou innocents. 

4.3.2 La souveraineté 
La souveraineté est le droit exclusif d’exercer l’autorité politique sur une zone 
géographique donnée. C’est une notion fort complexe qu’on peut analyser tant sous 
l’angle sociologique que juridique. 

4.3.3 L'État en droit international 
Au niveau international, la notion d'État est reliée à celles de souveraineté et de sujet 
du droit international. Une définition fonctionnelle est toutefois ardue, en raison des 
différents points de vue : 
• La théorie constitutive stipule qu'une structure devient un sujet du droit international 
uniquement lorsque d'autres 
États le reconnaissent comme État souverain. Selon Lassa Oppenheim, le « droit 
international ne prétend pas qu'un État n'existe pas tant qu'il n'a pas été reconnu 
mais il n'en tient pas compte avant sa reconnaissance. C'est seulement et 
exclusivement par ce biais qu'un État devient une personne et un sujet du droit 
international.» 
• La théorie déclarative stipule qu'une structure devient un État souverain lorsqu'il 
remplit les quatre critères suivants, indépendamment de la reconnaissance par 
d'autres États : « être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté 
d'un gouvernement et être apte à entrer en relation avec les autres États » 
(Convention de Montevideo, art. 1). 

     Séparation des pouvoirs et contre-pouvoirs 
Les principes fondamentaux d’un État moderne, tels qu’ils ont été énoncés par les 
grands philosophes politiques, incluent la séparation des pouvoirs. John Locke, dans 
les deux traités du gouvernement civil (1690), distingue le pouvoir exécutif et le 
pouvoir législatif. 
Montesquieu, dans De l’esprit des lois, adjoindra ultérieurement un troisième pouvoir, 
le pouvoir judiciaire. Si la constitution américaine de 1787 s’inspire de ces deux 
philosophes, ainsi que des principes de droit naturel de Samuel Von Pufendorf, 
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longtemps ce courant n’aura qu’une influence très minime sur les institutions en 
France, en Angleterre même, il perdra de son influence à partir de la première moitié 
du XIXe siècle. 
Pour Elie Halévy, l’idée de contre-force que l’on trouve chez Montesquieu et chez les 
libéraux anglais qui ont fait les révolutions au XVIIe siècle repose sur un pessimisme 
moral, sur un doute sur les capacités de l’homme à comprendre son vrai intérêt et 
celui de la cité, d’où la nécessité d’institutions destinées à affiner la pensée et l’action 
des hommes, à l’obliger à comprendre ce que pensent les autres. Elle s’inscrit dans 
un cadre où la « droite raison » n’est pas purement abstraite mais doit se nourrir 
d’une confrontation avec la réalité. Par ailleurs, pour ces hommes les lois ne sont pas 
des commandements d’une quelconque entité supérieure mais sont des relations. 
Aussi, Halévy 
note-t-il : « L’État libéral est un État dont l’on peut dire, à volonté, qu’il est un État 
sans souverain, ou qu’il renferme plusieurs souverains ». 
En France, à la fin du XVIIIe siècle, l’idée de contre-force chère à Montesquieu et 
aux libéraux anglais du XVIIIe siècle était fortement combattue par François Quesnay 
et les physiocrates, c’est-à-dire si l’on suit Tocqueville par un des courants qui a eu le 
plus d’influence en France. Quesnay, dans les Maximes générales du gouvernement 
économique d’un royaume agricole, écrit : « Le système des contre-forces dans un 
gouvernement est une opinion funeste qui ne laisse apercevoir que la discorde entre 
les grands et l’accablement des petits ». Cette même opposition se trouve dans un 
courant britannique important au XIXe siècle qui a été influencé par les physiocrates 
avant d’influencer à son tour des républicains français : l’utilitarisme, appelé aussi par 
Elie Halévy le « radicalisme philosophique » (Jeremy Bentham, Ricardo, John Stuart 
Mill). Elie Halévy écrit quand il veut exposer ce qui différencie l’État libéral de l’État 
radical : « L’État radical, au contraire, tel que le définit l’utilitarisme de Bentham est 
un État qui confère la souveraineté au peuple ; après le peuple se trouve contraint de 
déléguer un certain nombre de fonctions politiques à une minorité d’individus… non 
pas pour limiter lui-même sa puissance, pour abdiquer en partie sa souveraineté, 
mais pour rendre au contraire plus efficaces et plus concentrées l’expression, puis 
l’exécution de ses volontés. Le problème est alors d’éviter que les représentants du 
peuple dérobent à ceux qui les ont constitués tels tout ou partie de leur souveraineté. 
D’où la nécessité de trouver des “contre-forces” capables de “tenir en échec” 
l’égoïsme des fonctionnaires ». 

4.3.4 Sûreté de l'État 
En France, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont 
jugés par des juridictions de droit commun, depuis la suppression de la Cour de 
sûreté de l'État en 1981. 
Le président de la République française est le garant des institutions. Il s'appuie sur 
le conseil constitutionnel. 
En Belgique, la Sûreté de l'État est un département qui traite des affaires 
d'espionnage et de terrorisme. 

4.4 Les grandes fonctions de l'État 
L'économiste américain Richard Musgrave définit trois fonctions économiques de 
l'État dans la Théorie des finances publiques : 
1. La régulation ou « stabilisation ». Dans une économie de marché l'activité est 
souvent cyclique, l'intervention publique va avoir pour but d'éviter de trop grandes 
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fluctuations en pratiquant des politiques macro-économiques comme cela a été le 
cas lors de la crise économique de 2008-2009. 
2. L'allocation des ressources ou « affectation ». Dans ce cas les pouvoirs publics 
interviennent pour prendre en charge les biens collectifs, réguler la concurrence et 
internaliser les externalités c'est-à-dire par exemple dans le cas des émissions de 
CO2, les instances publiques vont créer un marché des droits à polluer ou créer une 
taxe carbone de sorte que les acteurs économiques tiennent compte des 
conséquences de leurs actes sur l'environnement. 
3. La distribution ou « répartition », qui a pour but d'influer sur les inégalités. Ces 
politiques sont liées à des notions d'équité, de justice sociale ou plus récemment de 
capabilité (un concept développé par Amartya Sen) ; Récemment, la théorie de la 
croissance endogène a mis l'accent sur les effets de certaines interventions 
publiques sur la croissance potentielle de long terme. C'est ainsi que depuis peu, les 
États mènent des politiques en faveur de la recherche. 

5 Le pouvoir dans le domaine de la physique ou la chimie 
En terme de physique, on parle de  pouvoir émissif, rayonnant, réfléchissant, 
absorbant, faculté qu'a un corps d'émettre, de rayonner, de réfléchir, d'absorber la 
chaleur ou la lumière. Aussi le pouvoir réfringent, faculté qu'ont les cristaux et les 
fluides de réfracter la lumière. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française 
(1872-77)). On en distingue plusieurs à savoir : 
Le pouvoir absorbant, le pouvoir calorifique, le pouvoir calorifique supérieur, le 
pouvoir explosif, le pouvoir éclairant, le pouvoir émissif, le pouvoir émulsifiant, le 
pouvoir énergétique,  le pouvoir fumigène, le pouvoir germinatif,  le pouvoir 
séparateur Voir pouvoir de résolution, le pouvoir toxique et bien d’autres. 

6 Le pouvoir de la pensée 
Napoléon Hill dans son œuvre, Réfléchissez et devenez riche, a écrit que la pensée 
de l’homme a un pouvoir. 
A la page 25, de son œuvre, il écrivit ceci : «  Nous avons le pouvoir d'hypnotiser 
nos pensées par le désir ardent de richesses »  Pour soutenir sa pensée, il se 
référa à l’une des œuvres de Henley : « Quand Henley écrivit ces vers prophétiques, 
“Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme”, il aurait dû préciser que 
nous sommes maîtres et capitaines parce que nous  avons le pouvoir de contrôler 
nos pensées. 
Il aurait dû nous dire que l'atmosphère dans lequel cette petite terre flotte, dans 
lequel nous sommes et dans lequel nous nous déplaçons, est une forme d'énergie 
qui se déplace à un taux de vibration inconcevablement élevé et qu'il est rempli de 
forme de puissance universelle qui s’adapte à nos pensées dominantes ; il nous 
influence afin de transmuter nos pensées en leurs équivalents physiques. 
Si le poète nous avait parlé de cette grande vérité, nous saurions pourquoi nous 
sommes les maîtres de notre destin, les capitaines de nos âmes. 
Il aurait dû nous dire que cette puissance ne connaît pas la différence entre pensées 
destructives et pensées constructives et qu'elle transforme tout simplement ces 
pensées en leurs équivalents physiques dont pauvreté ou richesse. 
Il aurait dû nous dire aussi que notre cerveau est en quelque sorte hypnotisé par nos 
pensées dominantes et qu'il attire, comme le ferait un aimant, les forces, les gens et 
les circonstances qui s'accordent à ces pensées. 
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Il aurait dû nous préciser qu'avant de pouvoir accumuler des richesses, nous devons 
hypnotiser notre esprit par le désir intense de richesses et d'argent jusqu'à ce que ce 
désir nous amène à des plans définis pour les acquérir. » 
Aussi Condilac disait dans Traité des sensations : «  La volonté est un désir absolu et 
tel que nous pensons qu’une chose désirée est en notre pouvoir. »  

Tout cela pour dire que nos pensées, nos rêves ont un pouvoir sur nos vies. Tout ce 
que nous faisons, tout ce que nous gagnons, tout ce que nous possédons, tout ce 
que nous disons sont les fruits de nos pensées. Comme le dit la SAINTE BIBLE dans 
l’Evangile selon Matthieu le chapitre 12 verset 34 : « Car c'est de l'abondance du 
cœur que la bouche parle. » en parlant du cœur dans ce verset, Cette Parole fait 
allusion à la pensée. 

7 Un pouvoir, ou superpouvoir 
Un pouvoir ou superpouvoir dans les œuvres de science-fiction, est une capacité 
surhumaine extraordinaire. On peut citer la prière sincère et véritable , la magie, la 
sorcellerie, etc. 

CONCLUSION 

Au terme de notre exposé, retenons que le pouvoir comme on l’entend a plusieurs 
sens. Les philosophes le définissent comme étant la possibilité, la capacité de faire 
quelque chose. Le pouvoir est aussi définit en sociologie comme étant une relation 
entre des acteurs sociaux. On distingue aussi le pouvoir politique qui est le type de 
pouvoir qu'une personne ou un groupe de personnes exerce dans une société. L’Etat 
est aussi un pouvoir appelé pouvoir publique. Au niveau de la psychologie notons 
que nos pensées aussi exercent un pouvoir sur notre être. N’oublions pas aussi un 
type de pouvoir qui est le superpouvoir, la capacité d’exercer une force 
extraordinaire. Mais une chose aussi importante à savoir est le qu’il y a un pouvoir, 
une force surnaturelle au-dessus de tout pouvoir ; il s’agit du pouvoir du GRAND 
DIEU créateur du ciel et de la terre.   
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