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INTRODUCTION : 

LA RÉPUBLIQUE GALACTIQUE, UN PROJET DE PAIX 

 

« Once again, the Sith will rule the galaxy… And we shall have peace. »1  

Darth Sidious, Star Wars Episode III : The Revenge of the Sith 

 

 La recherche de la paix n'est ni nouvelle, ni achevée. Nombreux sont les chercheurs, 

les politiques et les idéalistes qui s'y sont attelés au cours des siècles. Beaucoup de projets ont 

été réalisés et sont encore, aujourd'hui, à réaliser dans cette perspective d'un avenir sans 

conflit politique armé. Certains ont avorté avant d'avoir pu accomplir quoi que ce soit, 

d'autres ont été menés à terme, avec succès jusqu'à présent, en échouant dans d'autres cas. Du 

concert des Nations à l'Union Européenne, de la SDN à l'ONU, des casques bleus aux forces 

d'ingérence, ces tentatives n'ont pas toutes portées leurs fruits, mais il en est qui ont 

fonctionné un temps et ont apporté des pistes pour de futures tentatives. Pourtant, malgré tous 

ces efforts, la paix internationale ou civile n'est pas encore totalement assurée à travers le 

monde. Aujourd'hui encore, de nombreux conflits éclatent entre des factions opposées, bien 

souvent au sein même des États. 

 L'Organisation des Nations Unies, accompagnée par tous les autres organismes qui lui 

sont assimilés, est certainement le projet le plus ambitieux jamais réalisé à ce jour. Réunissant 

la quasi-totalité des États du monde, l'ONU est autant une plateforme d'expression et 

d'échange qu'un moyen d'imposer la paix à ses membres, avec des visées globales. 

Évidemment, ses instances sont souvent critiquées, notamment pour leurs nombreux échecs et 

le fait indéniable que la guerre n'a toujours pas disparu de la surface de la Terre. On reproche 

aussi à l'organisation de n'être en réalité que le moyen détourné qu’ont trouvé les cinq 

membres du conseil de sécurité pour justifier leurs politiques impérialistes : les États-Unis 

d'Amérique en Irak et en Afganistan pour les ripostes aux attentats du World Trade Center, la 

France au Mali… Pourtant, si l'organisation a connu et connaît encore de nombreuses 

déceptions dans cette recherche d'un idéal mondial de paix, elle a aussi plusieurs fois permis, 

dans une certaine mesure, d'empêcher des conflits et d'apaiser les tensions. 

 Plus encore, l'ONU, comme la SDN avant elle, ou comme l'Union Européenne, 

aujourd'hui, a imposé une idée nouvelle dans la façon dont ces projets doivent être menés. Les 

                                                
1 « Une fois encore, les Sith règneront sur la galaxie… Et nous aurons la paix. » 
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idées qui se basaient sur des accords internationaux, de désarmements ou d'échanges 

commerciaux entre les factions ennemies, ne suffiraient pas à imposer la paix. À présent, nous 

vivons dans la croyance qu'il est nécessaire, pour que les différends soient réglés 

pacifiquement, de disposer d'une autorité supérieure, supranationale. De telles organisations 

nous ont imposé l'idée, malgré leurs échecs respectifs, qu'une instance au-dessus des États, 

disposant de la force nécessaire, est plus efficace. La question se pose alors de savoir quelles 

institutions internationales, quelle organisation supranationale, serait capable d'assurer la paix 

à travers le monde. 

 Là encore, de nombreuses théories existent pour y répondre et les projets abondent. 

Mais tous n'ont pas été développés dans le cadre d'une réforme des Nations Unies ou d'une 

application réelle. Beaucoup de projets de paix n'ont d'ailleurs pas été conçus spécifiquement 

pour être appliqué par nos gouvernements. Les chercheurs et les politiques n'ont pas été les 

seuls à se préoccuper de paix internationale. En réalité, beaucoup d'auteurs de fiction se sont 

aussi penchés sur la question et principalement les auteurs de science-fiction et d'anticipation, 

qui, en concevant l'univers de leur œuvre ont, sans avoir toujours cherché à les mettre en 

valeur, inventé des systèmes politiques institutionnels intégraux, complexes, supposés capable 

d'assurer la paix à travers leur monde. 

 Pour les besoins de leur récit, ou parfois même l'intrigue de leurs jeux (vidéos ou de 

table), ces auteurs ont élaboré, en s'inspirant souvent de ce qu'ils observaient autour d'eux, des 

projets de paix, conçus pour faire face aux enjeux de leur époque, tant celle de l'écriture que 

celle de l'univers dans lequel ils ont été développés. Et ces projets sont parfois plus 

sophistiqués qu'on ne le pense, plus réfléchis et plus organisés qu'on pourrait le croire au 

premier abord. 

 L'un de ces projets, l'un de ces systèmes, se rapproche sûrement davantage de 

l'Organisation des Nations Unies que tous les autres et est tout aussi élaboré. Ce système, 

comme l'ONU, est un ensemble d'institutions supranationales chargées d'instaurer la paix 

entre les membres qui la composent. Là aussi, on y retrouve une seule chambre, composé des 

représentants de chaque « nation », élisant un chef de l'exécutif. Pourtant, ce système diffère 

aussi beaucoup de la Charte des Nations Unies : l'exécutif, par exemple, peut y être doté de 

pouvoirs exceptionnels. Ce système est la « République Galactique », développé dans la 

célèbre saga cinématographique Star Wars, de Georges Lucas.  

 La République Galactique a aussi fait l'objet de nombreux développements dans des 

ouvrages littéraires traitant de l'univers, des jeux de rôles adaptant plus en profondeur 

l'univers, ou des jeux vidéos. Plusieurs bandes dessinées ont ces institutions pour cadre, ainsi 
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que deux séries télévisées de dessins animés. Cependant, tous ces développements ont poussé 

les différents créateurs qui s'y sont penchés à inventer à la République Galactique une 

histoire, des fondements, des balbutiements et des réformes importantes, censés avoir eu lieu 

sur des millénaires. Ainsi, comme l'ONU, cette organisation a été fondée, au commencement, 

par des gouvernements qui essayaient d’instaurer la paix entre eux pour mettre un terme à une 

longue série de conflits. Pourtant nous ne nous intéresseront pas à la République telle qu’elle 

était à ses débuts, mais telle qu’elle est à sa fin, à son niveau le plus abouti : telle qu’elle est 

présentée dans les épisodes I, II et III2 de la saga cinématographique. 

 Ainsi, la « République Galactique » de George Lucas est aussi un projet de paix qui 

s’en remet à des instances supranationales pour empêcher les conflits armés, notamment entre 

nations. Néanmoins, ce système a d’abord été conçu pour répondre aux besoins d’un scénario, 

pour mettre en scène des péripéties et des personnages, et non pour être appliqué dans une 

quelconque réalité. Malgré la complexité et la cohérence dont il fait l’objet, et même s’il a été 

élaboré à notre époque, revisité à de nombreuses reprises pour être perfectionné, ce système 

n’a pas été conçu comme un projet politique et ses lacunes sont parfois tout aussi utiles à 

l’avancée du scénario que ses forces institutionnelles. Il faut alors se demander dans quelle 

mesure et comment les institutions de la République Galactique de Star Wars peuvent 

répondre aux enjeux propres aux systèmes supranationaux ? 

 Dans une première partie, nous verrons quelles sont exactement les institutions de la 

République Galactique, en essayant de nous détacher le plus possible du scénario afin de 

présenter le système politique en lui-même et non la façon dont il sert le ou les récits qui le 

prennent pour cadre. Puis, dans la seconde partie de ce mémoire, nous analyserons la façon 

dont ces institutions s’emparent des enjeux propres à ces systèmes supranationaux, comme la 

guerre (internationale, civile ou extérieure), ou encore le terrorisme mondialisé. 

                                                
2 Star Wars Episode I : La menace fantôme, de George Lucas, 1999 ; Star Wars Episode II : L’attaque des 
clones, de George Lucas, 2002 ; Star Wars Episode III : La revanche des Sith, de George Lucas, 2005. 
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PREMIÈRE PARTIE : 

LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS 

 DE LA RÉPUBLIQUE GALACTIQUE 

 

Introduction 

 

 La République Galactique est une confédération de systèmes planétaires. Elle ne peut 

être conçue comme une fédération, parce que ses membres sont trop indépendants les uns des 

autres et qu’il n’y a pas d’administration centralisée, représentant le Chancelier Suprême, 

dans les différents systèmes planétaires qui composent la République. Mais ce n’est pas une 

simple instance de régulation des relations internationales, car son autorité est supérieure à 

celle des systèmes planétaires auxquels elle peut imposer sa volonté lorsqu’il le faut. Comme 

nous allons le voir dans cette partie, la République Galactique est une organisation politique 

dont les institutions ont beaucoup plus de force que l’ONU pour imposer leurs décisions à ses 

membres. 

 En tout, la République se compose de cinq organes de pouvoir distincts3, que nous 

allons décrire plus précisément dans cette partie. Le premier de ces organes est l’ensemble des 

systèmes planétaires qui en sont membres, qui jouent évidemment un rôle prépondérant. Le 

second organe est législatif, il s’agit du Sénat Galactique, chargé, principalement, de voter les 

lois de la République. Le troisième et le quatrième organes sont exécutifs et sont distincts l’un 

de l’autre, indépendants l’un de l’autre. Ce sont le Chancelier Suprême, le « président » de la 

galaxie, le chef de l’exécutif, et l’Ordre des chevaliers Jedi, mentionné dès le premier épisode 

comme le gardien « de la paix et de la justice dans la galaxie »4. Et enfin, le dernier organe est 

judiciaire, ce sont les cours de justice de la République. 

 L’histoire des films présente principalement la lutte que mènent les chevaliers Jedi 

contre leurs égaux maléfiques, les seigneurs Sith. Le récit s’inscrit donc dans une vision très 

manichéenne des événements où les agents du bien sont amenés à tenter de défaire les agents 

du mal. Cela inclus que la plupart des personnages sont eux-mêmes des chevaliers Jedi et que 

l’essentiel du scénario consiste à faire l’apologie de cet organe de pouvoir précis, au détriment 

des autres organes. Il est beaucoup plus aisé, pour cette analyse, de faire l’exposé des 

attributions de cette institution que des autres. Pourtant, cela ne veut pas dire que nous 
                                                
3 Voir le schéma récapitulatif des institutions, Annexe 2, page 68. 
4 Star Wars Episode I : La menace fantôme ; la mention est faite dans le texte défilant d’introduction du film. 
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n’avons pas, au cours du récit et de ses annexes sur les autres supports culturels, une 

présentation plus ou moins complète des autres organes. Les informations les concernant sont 

davantage disséminés et il s’agit ici d’en faire le résumé. 

 Le principe de cette première partie est de présenter les institutions comme s’il 

s’agissait de présenter le fonctionnement d’une constitution d’un pays ordinaire, en faisant 

abstraction du cours du récit, afin de ne négliger l’importance d’aucun des cinq organes de 

pouvoir. L’objet, ici, est de montrer comment fonctionne ce système politique particulier et 

non la façon dont il est présenté ou apprécié par les personnages. 

 

I/ Les systèmes composites de la République Galactique. 

 

 Comme dit précédemment, la République Galactique est avant tout un projet de paix 

conçu entre différents États parfaitement indépendants les uns des autres au départ. Cette 

caractéristique nous amène donc à l’observation suivante : les différents États qui la 

composent sont restés extrêmement indépendants, les uns des autres, mais aussi au regard des 

institutions centrales de la République. Ici, ces États sont des systèmes planétaires. Il semble 

que la plupart du temps, chaque État se compose d’une seule planète, même si certains 

membres semblent être plus étendus que d’autres. 

 On note aussi la présence de « guildes » importantes, qui disposent d’une place de 

membre à part entière. La « Fédération du commerce » ou le « Clan bancaire », bien que ce ne 

soient pas des systèmes planétaires, des États à part entière (faute de territoire souverain), 

disposent ici des mêmes privilèges et pouvoirs au sein de la République que les États eux-

mêmes, notamment en raison de l’importance qu’ils revêtent dans l’économie galactique. 

 Le nombre des membres, en revanche, est beaucoup plus flou. Il est fait mention, à 

plusieurs reprises, de milliers de systèmes pour ne parler que d’une partie ou d’une autre de 

l’ensemble. De la même manière, tous les systèmes existants ne sont pas tous intégrés dans la 

République Galactique. Les personnages en visitent plusieurs qui ne font alors pas partie de 

celle-ci. En tout, seule une dizaine de systèmes (environ) sont nommés dans la saga. C’est sur 

leur comportement que nous baserons donc notre analyse des attributions de ces États. Le 

principal d’entre eux, celui qui est le plus mis en valeur étant « Naboo ». 
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  A/ Des planètes indépendantes. 

 

 L’élément fondamental de la République, comme mentionné précédemment, est 

l’indépendance de ses membres. Et cette indépendance est à la fois politique, militaire, 

législative et judiciaire. 

 Tout d’abord, nous pouvons parler d’une indépendance politique totale car chaque 

membre dispose de ses propres institutions internes. Contrairement à un système fédéral 

comme les Etats-Unis d’Amérique où tous les États disposent du même schéma d’institutions 

locales, ici, chaque système est un système politique à part entière. Le chef de la Fédération 

du Commerce est appelé Vice-Roi, tandis que la plus haute autorité de Naboo est une reine 

élue au suffrage universel pour un mandat limité dans le temps où les candidates ne doivent 

pas avoir plus d’un certain âge. Des dictatures et des démocraties composent la République 

indifféremment. Mais cette indépendance politique va plus loin encore, car, comme déjà 

précisé dans l’introduction de cette partie, c’est toute l’administration locale qui est 

indépendante. Il n’y a pas de représentant de la République Galactique au sein des États, 

toutes les institutions des systèmes indépendants sont entièrement locales, internes à ces 

systèmes. Cela signifie donc que, comme pour l’ONU ou l’Union Européenne, les décisions 

prises par la République doivent ensuite être appliquées par ses membres et non par elle-

même. 

 Mais cette indépendance est aussi militaire. On remarque que sur leurs territoires et 

même sur leurs vaisseaux, tous les États de la République sont amenés à avoir des troupes 

personnelles. Certains ne disposent que d’une police, mais il s’agit alors plus d’un choix que 

d’une décision Républicaine. D’autres, comme la Fédération du Commerce sont même assez 

puissants pour disposer d’une force d’invasion immédiatement disponible. Et cette 

indépendance militaire est d’autant plus forte qu’il n’existe pas d’armée de la République à 

part entière et donc aucune force militaire centralisée capable de faire la guerre aux membres 

dissidents en temps normal (nous verrons plus tard, cependant, que des pouvoirs 

exceptionnels peuvent être accordé à la République pour qu’elle soit munie d’une telle force, 

dans des cas extraordinaires). Cette indépendance militaire signifie aussi que les différents 

membres de la République Galactique peuvent entrer en conflit et faire peser leur puissance 

militaire dans la balance. Cela se traduit notamment dans le conflit entre la Fédération du 
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Commerce et Naboo, où la Fédération du Commerce, pour forcer Naboo à céder sur une 

question de taxation commerciale, oppose un blocus à la planète5. 

 Enfin, cette indépendance est aussi législative et judiciaire. Les institutions des 

membres ne sont pas seulement chargées d’administrer leurs territoires en appliquant les lois 

de la République. En réalité, ces gouvernements locaux sont aussi chargés d’élaborer des lois 

pour leurs administrés et de les juger eux-mêmes lorsqu’ils commettent des fautes. La réalité 

est que les lois de la République, comme nous allons le voir lorsque nous parlerons du Sénat 

Galactique, n’ont pas pour objet de réglementer la vie quotidienne des individus qui vivent en 

son sein. Cela relève exclusivement de la compétence des membres qui la composent. 

 Tout cela donne un résultat évident, la République Galactique est composée de 

milliers de systèmes parfaitement hétérogènes et indépendants sur presque tous les plans, 

mais surtout en ce qui concerne leurs politiques intérieures. En un mot, elle est composée de 

gouvernements souverains. 

 

  B/ Les droits des systèmes planétaires. 

 

 À la grande indépendance de ces systèmes s’ajoute une série de droits particuliers, 

qu’en tant que membres, ils disposent au sein de la République, mais aussi des droits en 

matière de relations internationales et d’exercice de leur souveraineté. 

 Naturellement, le premier droit des membres de la République Galactique est de 

disposer de leur pleine et entière souveraineté. La République leur garantit même celle-ci en 

protégeant, par ses lois, ses jugements et ses décisions, la souveraineté de ceux qui la 

composent. Encore une fois, dans le conflit qui met en scène Naboo et la Fédération du 

Commerce, la République agit, dans ses lois et par ses agents pour protéger la souveraineté de 

Naboo. Pourtant, la République n’interdit pas à la Fédération du Commerce de mener un 

blocus contre une planète qui s’oppose à ses intérêts sur la scène politique. Le Vice Roi de la 

Fédération insiste d’ailleurs sur la légalité de son action. Cela signifie que, dans l’exercice de 

leur souveraineté, les membres de la République Galactique ont aussi le droit de mener leur 

propre politique étrangère avec les autres membres de la République, y compris pour entrer 

dans des conflits d’intérêt et pour tenter d’imposer sa volonté aux autres membres par l’usage, 

même passif, de la force. Il semble que tant que ces conflits n’atteignent pas une certaine 

ampleur, ils soient parfaitement autorisés et que la République garantisse le droit d’user de 

                                                
5 Star Wars Episode I : La menace fantôme, de George Lucas, 1999. 
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certaines méthodes pour peser dans les négociations. Et même lorsque la Fédération du 

Commerce envahit, illégalement, Naboo, elle essaie de faire signer aux autorités de Naboo un 

traité légalisant leur invasion. Ce qui signifie que malgré tout, la République reconnaît aussi 

la victoire militaire d’un membre sur l’autre, voire un état d’occupation, tant qu’il fait l’objet 

d’un accord (même forcé) entre les deux parties. Ainsi, même s’il existe visiblement une 

grande législation autour des conflits armés entre les membres de la République, il apparaît en 

réalité que ceux-ci ne soient pas purement et simplement abolis. 

 À l’inverse, la planète Naboo n’a besoin d’absolument aucun traité pour justifier sa 

riposte ce qui induit le fait que tous les membres de la République ont le droit de répondre 

militairement à toute agression guerrière. À la fin du conflit, personne ne condamne 

l’initiative de la reine de Naboo, plus encore, des représentants de la République l’ont aidée 

dans sa démarche. Les membres de la République Galactique ont donc le droit de légitime 

défense de leur souveraineté, comme l’ONU reconnaît le droit aux États de défendre leur 

territoire et de recevoir de l’aide pour le faire. De plus, tous les membres de la République 

sont représentés au sein de l’organe législatif de celle-ci, peu importe la puissance du 

membre. Enfin chaque membre dispose du droit de négocier ses intérêts au Sénat Galactique 

ou de faire appel aux cours de justice de la République pour faire valoir ses droits ou pour 

régler les conflits qui les opposent à leurs voisins. En réalité, on remarque que, malgré 

l’influence de certains, la République considère tous ses membres comme juridiquement 

égaux entre eux. 

 

  C/ Les limites imposées aux systèmes de la République. 

 

 Aux droits garantis par la République s’ajoute une série de limites censées garantir la 

paix au sein de la galaxie et la bonne marche des institutions de la République. Les premières 

limitations concernent le droit à la guerre (jus ad bellum), les secondes ont pour objet de faire 

respecter une forme de « droits de l’homme » de la République. Enfin, il faudra mentionner le 

cas particulier de la planète Coruscant, la capitale de la République. 

 En effet, bien que les membres de la République disposent d’un droit à entrer en 

conflit les uns avec les autres, les efforts déployés par la Fédération du Commerce pour 

légaliser leur invasion de Naboo témoignent du fait qu’il existe une interdiction formelle à 

l’invasion et à l’agression militaire. Les membres composites de la République Galactique 

n’ont pas le droit de violer la souveraineté des autres membres, ni d’user de leurs forces 

armées pour agresser leurs ennemis. Et cette interdiction, contrairement à l’ONU, est totale. Il 
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n’existe pas de cas particulier – à moins que l’agressé lui-même ne reconnaisse l’agression 

comme désirée – où un ou plusieurs membres peuvent intervenir sur un autre territoire que le 

leur sans l’accord du souverain en question. Même dans les cas de violation des droits 

« humanitaires » de la République. En réalité, seule la République est censée pouvoir 

intervenir de la sorte et elle se réserve le droit absolu de le faire. De la même manière, les 

membres n’ont pas le droit de prendre les armes pour défendre la République en tant que telle, 

seulement pour se défendre eux-mêmes. Lorsque la République elle-même, dans son 

ensemble, est menacée, c’est la République elle-même qui est chargée de sa propre défense, 

comme nous le verrons lorsque nous parlerons du Chancelier Suprême. 

 Il apparaît aussi qu’il existe une forme de « droits de l’homme », même si ceux-ci ne 

sont jamais clairement énoncés. Les chevaliers Jedi, gendarmes de la galaxie, pourchassent 

sans cesse ceux qui ne respectent pas certaines règles et qui sont donc considérés comme 

maléfiques. Cet élément sert surtout le récit ici, et s’inscrit dans la lutte manichéenne des 

personnages contre les forces obscures. Ainsi, en étant la garante de tels droits des individus, 

la République est ainsi placée du côté de la lumière et du bien, comme le défenseur de la 

justice. Néanmoins, l’une des limites des membres de la République est bien de respecter ce 

qui ressemble aux « droits de l’homme » que nous connaissons aujourd’hui, sous peine de 

sanctions. 

 Enfin, il existe un système qui, contrairement à tous les autres, ne dispose pas des 

droits d’un membre de la République ordinaire et qui, pourtant, en fait partie : la planète 

Coruscant, la capitale de la République Galactique. Il semble qu’elle n’ait aucun représentant 

au Sénat Galactique et qu’il n’existe pas d’autre autorité sur la planète que les autorités de la 

République elle-même. Cette situation est finalement comparable à celle de Washington DC, 

aux Etats-Unis. Il apparaît d’ailleurs que chaque membre de la république dispose de 

logements ou de bâtiment qui lui soient réservés dans la capitale, afin de pouvoir y être 

représenté. 

 

 Les membres de la République Galactique, par leur indépendance, leurs droits et leurs 

interdictions, sont très semblables aux membres de l’ONU. Ils forment le socle du système 

politique et pourraient être comparable au « peuple » de la République Galactique. 
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II/ Le Sénat Galactique 

 

 Le Sénat Galactique est l’organe législatif de la République, le « Parlement ». C’est en 

son sein que toutes les décisions et que toutes les négociations sont menées. Le Sénat est le 

cœur de la République. D’autant qu’il s’agit d’un système monocaméral. Dans les films, il 

s’agit de l’institution la plus représentée après l’Ordre des chevaliers Jedi dont les 

personnages principaux font partie. C’est le lien entre toutes les autres institutions et ses 

attributions, comme nous allons le voir dépassent largement la simple fabrication de « lois » 

galactiques. 

 Il faut d’abord remettre le Sénat dans son contexte, au sein de la République 

Galactique et du projet de paix que ce système constitue. Il faut ensuite parler des attributions 

multiples du Sénat, les pouvoirs dont l’institution dispose. Enfin, il est très intéressant 

d’étudier le fonctionnement même du Sénat Galactique et la façon dont les sénateurs agissent 

en son sein. 

 

  A/ Le Sénat Galactique : premier facteur de la paix. 

 

 Tant par sa structure et son histoire que par la volonté de l’auteur, le Sénat apparaît 

comme le moyen trouvé par les membres composites de la République pour régler leurs 

conflits sans armes, par la négociation et la discussion. Et malgré tous ses défauts, il ne faut 

pas négliger tous les accomplissements que permet le Sénat, ne serait-ce que par la façon dont 

il est organisé. Tout d’abord, il faut parler de sa composition. L’histoire donnée par l’auteur à 

l’institution est aussi centrale. Enfin, il faut voir en quoi ces éléments font du Sénat le cœur de 

la paix au sein de la galaxie. 

 Le Sénat, comme nous l’avons déjà dit, est composé de représentants des membres 

composites de la République Galactique. Chaque membre envoie un représentant siéger en 

permanence au Sénat et parler en son nom, peser dans les différentes négociations en 

cherchant à servir les intérêts du membre représenté. Pourtant, cette représentation doit être 

prise dans son sens le plus simple : le véritable sénateur est le membre lui-même, son 

administration, son gouvernement et non pas l’envoyé, qui n’est qu’un porte parole. Dans le 

premier épisode de la saga, le sénateur Palpatine6 représente la planète Naboo au Sénat 

Galactique. Cependant, lorsque la reine Amidala, chef de l’État de Naboo, arrive à Coruscant 
                                                
6 Voir Annexe 3 pour toutes les références aux personnages : des notes explicatives resituent les personnages 
dans le récit, page 69. 
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pour plaider la cause de sa Nation auprès du Sénat, elle dispose immédiatement de tous les 

droits des sénateurs : elle prend la parole au sein de l’assemblée, participe à la négociation et 

utilise même de l’un des leviers du sénat. C’est donc l’État de Naboo qui est sénateur et non 

le « sénateur » Palpatine, quel que soit le mode de sa nomination. Et à cela s’ajoute le fait, 

comme mentionné précédemment, que tous les membres ne sont pas des États, que les 

groupes lobbyistes, des « guildes » suffisamment importantes pour influer politiquement dans 

la galaxie sont aussi considérées comme des membres à part entière et sont eux aussi 

sénateurs au sein de l’assemblée. 

 Au niveau de son histoire, il est intéressant de constater que le Sénat semble toujours 

avoir été présent au sein de la République Galactique, alors que l’Ordre des chevaliers Jedi ou 

même le Chancelier Suprême n’ont pas toujours existé. Pourtant, le Sénat Galactique a lui-

même évolué au fil du temps. Ses attributions semblent s’être étendues, même si elles 

connaissent des limitations évidentes. Le nombre de ses membres a largement grandi, à 

mesure que la République s’est développée au sein de la Galaxie, mais pas seulement. Les 

guildes ne semblaient pas avoir de sièges en son sein au départ. Chaque guilde semble avoir 

dû gagner son sénateur en démontrant sa place primordiale au sein de la politique de la 

République, alors que tous les États, eux, étaient immédiatement intégrés. Enfin, à mesure 

que la République s’est étendue et que le nombre des sénateurs a augmenté (les membres se 

comptant par milliers), le fonctionnement même du Sénat s’est adapté en créant de 

nombreuses commissions permanentes. 

 Ces éléments font du Sénat une table de négociation efficace pour maintenir la paix. 

De fait, tous les membres étant eux-mêmes sénateurs, ils n’ont pas à craindre d’être privés de 

la parole. Tous les membres ont une place égale à cette table et peuvent s’exprimer, 

revendiquer, se plaindre et accuser. Les discussions se font directement entre les parties 

concernées et sous les yeux de leurs homologues qui ont eux-mêmes des intérêts à défendre 

dans les affaires traitées, selon des règles et un droit très développé qui leur impose de jouer le 

jeu du pacifisme. De plus, les votes sont faits à la majorité absolue des membres du Sénat, 

comme au sein de l’Assemblée des Nations Unies. Cependant, les votes pèsent beaucoup plus 

sur les États, grâces aux institutions exécutives qui composent la République et que nous 

verrons ensuite, qu’au sein des Nations Unies. Ici, les décisions ont des conséquences réelles, 

ce qui pousse les sénateurs à préférer, en règle générale, la négociation, plutôt que de risquer 

un vote. Comme tous les membres ont intérêt à voir leur souveraineté conservée, tout conflit 

entre les membres composites de la République Galactique impliquant des forces armées 

porté à l’attention du Sénat (et tous les conflits le sont) va tendre à être réglé pacifiquement, 
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au nom de la protection de la souveraineté de tous. Le Sénat est une table de négociation qui 

pèse sur les négociations elles-mêmes. Et le fait d’avoir intégré les guildes, les membres non-

étatiques, à cette table de négociation, surtout lorsqu’ils sont capables de mener des politiques 

indépendantes et guerrières, permet à la fois à ces membres de s’exprimer, mais aussi de ne 

pas agir hors du Sénat. Enfin, malgré ses nombreux élargissements, malgré le nombre 

incroyable de sénateurs, on remarque que le Sénat n’a pas changé sa structure et a continué à 

intégrer de nouveaux membres en s’adaptant au nombre, sans changer son principe de base : 

d’offrir une voix égale à chaque membre de la République. Ainsi, le Sénat a conservé sa force 

pacifique au sein de la République. 

 Ici, le projet de paix de la République Galactique semble se baser sur un Sénat fort qui 

est avant tout une plateforme de négociation et de discussion pour régler pacifiquement les 

conflits, capable de peser sur les membres qui la composent. Ce fonctionnement répond à la 

croyance américaine que la somme des intérêts des individus fait l’intérêt commun (George 

Lucas étant lui-même américain). Ici, le Sénat permet de faire la somme des intérêts des 

membres qui composent la République afin de créer la paix entre eux, car tous ont intérêt à 

cette paix, plutôt que d’être un lieu de débats où s’opposent des projets politiques de paix. 

 

  B/ Les attributions du Sénat Galactique. 

 

 Le Senat est institutionnellement central, ses pouvoirs sont nombreux, ses leviers 

importants et ses décisions primordiales. Pourtant, il convient de distinguer les attributions de 

chaque sénateur de celles du Sénat lui-même. Et de distinguer, au sein des attributions du 

Sénat celles qu’il a en lui-même et celle qu’il a par rapport aux autres institutions de la 

République Galactique en matière de pouvoirs et de contre-pouvoirs. 

 Tout d’abord, les sénateurs sont avant tout des législateurs. Leur fonction première est 

de discuter et de voter les lois de la République, de prendre des décisions pour la République, 

sans avoir à les appliquer eux-mêmes. Ils participent donc à de nombreuses commissions pour 

discuter les projets, mènent les négociations pour le membre qu’ils représentent et parfois 

pour d’autres. Ce sont des experts de la vie politique de la République Galactique, dont ils 

connaissent tous les rouages et dont ils savent se servir pour parvenir à leurs fins. En tant que 

représentant des membres composites de la République ils peuvent personnellement activer 

de nombreux leviers qui sortent parfois des négociations au sein même du Sénat, comme faire 

des recours auprès des cours de justice par exemple, au nom du système ou de la guilde qu’ils 

représentent. Ils conseillent d’ailleurs les gouvernements qu’ils représentent sur la marche à 
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suivre pour tirer profit des institutions et pour servir les intérêts de ceux-ci. De par leur 

présence permanente à Coruscant, les sénateurs sont des experts de la vie Républicaine. 

Pourtant, leurs fonctions ne se limitent pas seulement à mener les discussions dans l’intérêt du 

membre qu’ils représentent ou de conseiller leurs gouvernements sur les leviers dont ils 

disposent pour faire valoir leurs points de vue. À plusieurs reprises, certains sénateurs sont 

désignés pour représenter la République Galactique elle-même auprès d’institutions 

extérieures. Ce ne sont ni le Chancelier Suprême, ni les chevaliers Jedi qui sont amenés à 

mener les négociations diplomatiques au nom de la République, ce sont les sénateurs eux-

mêmes, ce qui confirme le rôle du Sénat dans le projet de paix qu’est la République 

Galactique : les sénateurs sont avant tout des diplomates chargés de mener des négociations 

pour maintenir la paix. Enfin, les Sénateurs sont aussi éligibles aux commissions et, plus 

important, au poste de Chancelier Suprême. 

 La fonction principale du Sénat est donc double : il s’agit de prendre des décisions, de 

faire les lois, de statuer sur les droits des systèmes qui composent la République, et de 

maintenir la paix. Et le Sénat maintient la paix précisément par ces décisions et ces 

négociations permanentes qu’il mène. En cela, le Sénat est bien le Parlement de la République 

Galactique. Mais encore une fois, les attributions du Sénat restent très larges. Tout d’abord, il 

ne semble pas y avoir de limites aux sujets sur lesquels il peut statuer et aux lois qu’il peut 

imposer aux systèmes. En réalité, à la fin de l’épisode trois de la saga cinématographique, l’un 

des personnages principaux, Anakin Skywalker tient un débat avec le Maître Jedi Windu : ils 

viennent d’arrêter le Chancelier Palpatine qui s’avère être l’ennemi de la République. Anakin 

affirme alors que même cet ennemi a des droits et qu’il doit être jugé. Cependant, il ne 

propose pas de le faire juger par les cours de justice, mais par le Sénat lui-même. Le Sénat a 

donc aussi, probablement, des attributions juridiques : il peut juger au moins le Chancelier 

Suprême. Cependant, il n’est nulle part précisé dans le récit si cette attribution n’est rien de 

plus qu’un contre pouvoir du Sénat face au Chancelier Suprême ou si le Sénat peut juger 

d’autres représentants officiels de la République, voire même des criminels de guerre comme 

le Chancelier Palpatine. En outre, le Sénat est le seul à pouvoir effectuer des réformes 

institutionnelles, ou du moins à pouvoir les voter. Dans le second épisode, lorsque la question 

de la création d’une armée de la République, jusqu’à lors inexistante, se pose, c’est au Sénat 

de prendre la décision. Enfin, il est très important de noter que le Sénat siège en permanence 

et ne peut en aucun cas être dissout, même lorsque le Chancelier dispose de pouvoirs 

exceptionnels. 
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 En dehors de cela, par rapport aux autres institutions, le Sénat a d’autres attributions 

qui confirment d’ailleurs sa position centrale. Tout d’abord, c’est le Sénat qui élit, en son sein, 

le Chancelier Suprême. Ce sont des sénateurs eux-mêmes qui se présentent au poste et qui 

peuvent ainsi accéder à la charge exécutive suprême. Pourtant, le Sénat ne fait pas qu’élire le 

Chancelier Suprême. Le Sénat peut aussi voter une motion de censure à l’encontre du 

Chancelier Suprême et donc, le destituer pour le faire remplacer et ce, à n’importe quel 

moment. Dans le premier épisode de la saga, lorsque la reine Amidala appelle au vote pour 

une motion de censure, celui-ci a lieu presque immédiatement après, sans que le Chancelier 

ne puisse faire valoir aucun recours à cette décision. Mais plus encore, on découvre que dans 

le second volet de la saga, le Sénat peut aussi, s’il le désire et uniquement de son propre chef, 

donner les pouvoirs exceptionnels au Chancelier Suprême (pouvoirs que nous développerons 

dans la partie concernant le Chancelier Suprême). Quant aux décisions prises par le Sénat, 

elles doivent être appliquées et respectées par les membres composites de la République, le 

Chancelier Suprême et, à fortiori, les chevaliers Jedi. En revanche, le Sénat Galactique ne 

semble pas avoir de pouvoir sur les cours de justice et l’Ordre des chevaliers Jedi directement. 

 

  C/ Le mode de fonctionnement du Sénat Galactique 

 

 Il est intéressant de noter la façon dont une telle institution, qui comporte des milliers 

de membres, fonctionne réellement. Comment ses lois sont votées malgré la multitude des 

acteurs et comment les négociations sont physiquement menées. Ici, deux points essentiels 

sont à commenter : le bâtiment du Sénat lui-même, la salle où les débats ont lieu, et les 

multiples commissions, à de nombreuses reprises mentionnées, bien qu’il ne nous soit donné 

d’assister à aucune de leurs séances dans l’œuvre de George Lucas. 

 Et pour commencer, parlons de la salle du Sénat elle-même. Le bâtiment, immense, est 

déjà mis en évidence sur la planète elle-même en se trouvant éloigné par une grande 

esplanade des autres : on remarque ainsi plus facilement sa présence. Mais le plus intéressant 

est dans la structure même de la salle où ont lieu les séances du Sénat7. Il s’agit d’une 

immense salle, très haute de plafond et qui forme un cirque rond au cœur duquel on trouve le 

siège du Chancelier Suprême, qui préside aux séances du Sénat comme nous le verrons dans 

la partie suivante. Chaque sénateur dispose alors d’un balcon, d’une loge, auquel il accède par 

des couloirs qui se trouvent à l’extérieur de la salle : les balcons ne communiquent pas 

                                                
7 Voir Annexe 4 pour les images de la salle et du bâtiment, page 72. 
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directement entre eux par la salle elle-même. Cependant, la salle est si grande qu’il est 

physiquement impossible pour un sénateur de voir ou d’entendre un sénateur qui se trouverait 

dans un balcon à l’opposé du sien. C’est là que la technologie surdéveloppée de l’univers 

dans lequel la République Galactique prend forme intervient. Tout d’abord, le siège du 

Chancelier Suprême se trouve au sommet d’un immense pilier qui s’élève et se rétracte pour 

se trouver au cœur même de la salle et qui peut, au besoin, descendre ou monter vers les 

balcons qui ne sont pas à son niveau « ordinaire ». Il peut aussi tourner sur lui-même afin de 

faire face à tous les balcons. Mais le plus étonnant reste la capacité qu’ont ces « balcons » à 

s’envoler. Lorsqu’un sénateur a la parole, son balcon s’envole vient se placer en exergue, vers 

le centre de la salle, afin que tout le monde le voit et l’entende. De plus, le balcon fait alors 

toujours face au Chancelier suprême. Grâce à cette méthode, tous les sénateurs peuvent 

s’exprimer sur un pied d’égalité, quel que soit leur positionnement dans la salle et être 

entendu de tous. 

 Néanmoins, les débats, dans cette salle, semblent être assez rares. Les quelques 

séances qui sont présentées dans les films consistent surtout en des discours, des interventions 

des différents membres du Sénat ou du Chancelier immédiatement suivis d’une approbation 

générale ou de l’inverse. Les sénateurs viennent y défendre un projet, une loi, une décision et 

reçoivent ou non le soutien de leurs confrères. Pourtant, les véritables débats, les véritables 

négociations, le véritable travail d’élaboration de la loi ne se fait pas dans la salle du Sénat 

Galactique, mais dans les multiples commissions qui gravitent autour du Sénat. Chacune 

semblant disposer d’un nombre restreint de sénateurs sélectionnés, elles sont régulièrement 

dénoncées pour supplanter l’institution du Sénat dans sa globalité, en prenant et en discutant 

les décisions en amont des votes, qui ne sont alors plus que des confirmations de ce qui a été 

déjà décidé en commission. Mais plus encore, les commissions apparaissent elles-mêmes 

comme des leviers utilisées par les sénateurs. En faisant saisir une question par une ou 

plusieurs commissions, on retarde la décision du Sénat. C’est la stratégie qu’emploie la 

Fédération du Commerce dans son conflit avec Naboo. Naboo étant le principal opposant à 

son projet de taxe, la Fédération du Commerce impose un blocus commercial à la planète et 

prolonge les négociations au sein des commissions afin de faire céder son opposant acculé 

militairement, qui ne peut pas s’opposer longtemps à la Fédération dans ces conditions. C’est 

finalement ce qui est reproché à la République dans le récit : elle s’enlise dans des débats sans 

fin et ne prend plus réellement les décisions nécessaires à sa bonne conduite, ce qui amène au 

final certains membres à faire sécession (crise que nous étudierons dans la seconde partie). 
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 Ainsi, pour palier à son nombre incroyable de sénateurs, le Sénat utilise la technologie 

pour faire porter la voix de ses membres et effectue la plupart de ses débats au sein des 

commissions, où le nombre de participants est restreint. Néanmoins, cette technique ne 

semble pas fonctionner parfaitement puisque les débats passent par de nombreuses 

commissions et ne semblent jamais se terminer assez vite. 

 

 Le Sénat Galactique est donc bien le cœur des institutions de la République, l’organe 

législatif et le centre de toutes les attentions. Le fait que l’institution nomme et révoque le 

chef de l’exécutif indique un système parlementaire. 

 

III/ Le Chancelier Suprême 

 

 Le Chancelier Suprême est le chef de l’exécutif de la République Galactique. C’est lui 

qui a la charge de faire appliquer les lois de la République et de veiller à sa cohésion. Il a sous 

ses ordres de très nombreux moyens et il reçoit les pouvoirs exceptionnels du Sénat, qui peut 

aussi les lui reprendre et qui l’élit, le révoque. C’est le président de la République, le chef de 

l’« État » (bien que la République soit davantage un conglomérat d’États qu’un État en soi) ; 

si le Sénat Galactique est le cœur de la République, le Chancelier Suprême en est alors la tête. 

Il est très semblable au Président des Nations Unies, notamment par son mode d’élection et 

ses fonctions, et pourtant, il dispose d’un pouvoir bien plus grand que celui-ci. 

 Par ailleurs, le Chancelier Suprême est le seul personnage de la République à être 

unique : c’est la seule charge qui ne repose sur les épaules que d’une seule personne, toutes 

les autres charges se font au sein de conseils, d’assemblées ou de cours. 

 Le Chancelier a d’abord des pouvoirs et des contre-pouvoirs qu’il faut énoncer. 

Ensuite, il est important de noter les moyens dont il dispose pour accomplir les missions dont 

il est investit. Enfin, nous parlerons les pouvoirs exceptionnels qu’il peut recevoir et la façon 

dont ceux-ci fonctionnent. 

 

  A/ Les missions et attributions du Chancelier Suprême. 

 

 Au sein de la République Galactique, la séparation des pouvoirs est assez stricte. Le 

Chancelier Suprême n’a pratiquement que des fonctions exécutives : il ne porte pas le projet 

politique de la République Galactique. Pourtant ses attributions sont triples : il préside aux 
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séances du Sénat, il assure la cohésion de la République Galactique et il exécute les lois de la 

République. 

 Comme nous l’avons déjà précédemment précisé, le Chancelier Suprême, élu par le 

Séant, préside le Sénat Galactique. Lors des séances, il donne la parole aux sénateurs qui la 

lui demandent et la refuse à ceux qui la prennent sans son accord. Il mène le débat et y 

participe, il a le droit de s’exprimer au sein du Sénat : dans les films, il fait plusieurs discours 

devant les sénateurs. Pourtant, s’il assure l’ordre au sein des débats et y participe, il ne semble 

pas y avoir le droit de vote. Son rôle au sein du Sénat se limite donc à présider celui-ci et à s’y 

exprimer. Régulièrement cependant, on voit le Chancelier intervenir, par la parole ou par des 

manœuvres politique dans les affaires du Sénat. À plusieurs reprises, des sénateurs sont reçus 

dans son bureau, réunions au cours desquels il exprime son avis et ce qu’il pense être le 

meilleur choix dans tels ou tels débats. Ainsi, il peut tout de même influer sur les votes en 

mettant de son côté certains sénateurs influents. Institutionnellement parlant, le Chancelier 

Suprême ne semble donc avoir aucun pouvoir législatif même si, dans les faits, il utilise sa 

position particulière et privilégiée pour influer sur les votes du Sénat : sa notoriété, son 

pouvoir personnel sont bien plus grands que ceux des sénateurs. 

 D’autre part, le Chancelier Suprême est le garant de la cohésion de la République. 

L’un de ses rôles premiers est de s’assurer que les institutions fonctionnent bien et que, 

conformément au projet de paix qu’est ce système, la paix soit assurée. Lors du conflit entre 

Naboo et la Fédération du Commerce, le Chancelier Suprême, voyant que le Sénat s’enlise 

dans des débats sans fins, tente d’agir pour faire cesser le conflit, en secret. Cela nous prouve 

que cette implication ne fait pas partie de ses attributions ordinaires. Pourtant, aucun sénateur 

ou aucun personnage ne le lui reproche par la suite, car sa charge est aussi d’assurer la 

cohésion de la République. Cette mission du Chancelier Suprême est plus évidente dans les 

deuxième et troisième volets de la saga. À plusieurs reprises, il essaie de régler les tensions 

entre les systèmes composites de la République ou organise la protection des sénateurs. De 

plus, il intervient régulièrement dans le cour usuel d’autres institutions qui sont théoriquement 

indépendante par rapport à lui, sans qu’on ne cherche à s’opposer à sa façon de faire. Enfin, 

c’est lui qui désigne les sénateurs qui iront négocier au nom de la République auprès des 

instances extérieures à celles-ci8. 

 Enfin, et c’est sa fonction première, le Chancelier Suprême assure l’application des 

lois de la République. Son rôle est alors de s’assurer que les décisions prises par le Sénat 
                                                
8 Cette pratique est notamment montrée dans la série télévisée The Clone Wars, produite par les studio 
Lucasfilm Animation et qui a été diffusée en France à partir de 2008. 
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soient exécutées et respectées. Sa charge est à la fois administrative et policière. Certes, 

comme nous l’avons précisé auparavant, ce sont les systèmes composites qui sont chargés 

d’appliquer eux-mêmes les décisions prises par le Sénat, puisqu’il n’existe aucun représentant 

de l’administration de la République auprès des membres de celle-ci. Pourtant, certaines 

décisions, notamment celles qui concernent la monnaie de la République (les « crédits 

Républicains ») doivent directement être appliquées par le Chancelier Suprême et son 

administration. Mais son rôle est aussi d’assurer la police en ordonnant des enquêtes ou des 

arrestations à l’Ordre des chevaliers Jedi par exemple. Il a aussi la charge de faire protéger les 

personnalités politiques de la République. Enfin, il apparaît qu’il soit l’administrateur 

suprême de la planète Coruscant, la capitale, sur laquelle il semble avoir un grand pouvoir. 

 Ainsi, le Chancelier Suprême, bien qu’il dépende beaucoup du Sénat et de la 

surveillance que ce dernier exerce sur lui, fait figure de leader dans la galaxie, notamment 

lorsque les débats du Sénat semblent interminables. Son influence est particulièrement grande 

du fait qu’il dispose de la seule institution individuelle de la République. 

 

  B/ Les moyens du Chancelier Suprême. 

 

 Il n’existe pas dans la République, d’institution semblable à un « gouvernement » tel 

qu’on peut l’observer en France ou en Angleterre. Il n’y a pas de « ministères » chargés de 

domaines particuliers. Le Chancelier Suprême commande seul. Pourtant, il dispose bien 

d’agents pour assurer ses missions, mais tous ne dépendent pas directement de lui. 

 En premier lieu, le Chancelier Suprême est entouré d’une administration, d’une 

bureaucratie compétente qui l’aide et le conseille dans ses affaires quotidiennes, mais qui est 

aussi une force d’exécution des lois. Cette bureaucratie est désignée, dans le premier épisode, 

par le sénateur Palpatine, comme la véritable maîtresse de la galaxie. Il semble en effet, dans 

le récit, qu’elle ait fini par acquérir une telle influence sur le Chancelier qu’elle soit capable 

de changer sa politique. Aussi, de nombreux groupes sont appelés à corrompre ces agents 

permanents dans leurs propres intérêts. Car le leader de cette administration reste en place, 

même lorsque le Chancelier Suprême change, dans les films, c’est toujours le même 

personnage qui seconde la plus haute autorité de la République. Cette situation témoigne 

d’une certaine inertie de cette administration, qui ne s’adapte peut-être pas aux nouveaux 

Chanceliers. C’est un outil donc l’impact est fort, mais dont l’efficacité peut être mitigée, car 

critiquée et pourtant inchangée entre deux mandats différents, celui de Valorum et celui de 

Palpatine. 
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 Ensuite, bien qu’il n’y ait pas d’armée de la République – du moins pas ordinairement 

– et que cette charge revienne aux membres même de la République Galactique, le Chancelier 

Suprême dispose cependant d’une petite garde personnelle, chargée de sa sécurité et 

probablement de celle d’autres personnages. Bien que celle-ci ait un rôle très limité, du fait de 

son nombre extrêmement réduit notamment, il est important de noter que le Chancelier 

Suprême dispose d’une petite force armée qui lui répond directement et qui ne dépend pas 

d’un système ou d’une guilde membre de la République. Bien qu’il ne puisse réellement se 

servir d’une telle force pour faire pression sur qui que ce soit, le Chancelier Suprême est tout 

de même suffisamment indépendant pour organiser sa propre sécurité et ne pas avoir à la 

confier à ceux qui pourraient être ses rivaux politiques. 

 Enfin, pour assurer le respect des lois de la République Galactique, le Chancelier 

Suprême dispose d’une supériorité hiérarchique sur l’Ordre des chevaliers Jedi qui sont la 

police de la République. Bien que nous développerons cette institution après, y compris dans 

les relations qu’elle entretient avec le Chancelier Suprême, il faut rappeler ici que ce dernier 

peut donner des ordres à cette police et ainsi agir pour s’assurer que les lois soient respectées. 

Il ne commande pas vraiment aux chevaliers Jedi, mais peut leur imposer des enquêtes, des 

arrestations, la protection de certains personnages ou encore des missions secrètes dans 

l’intérêt de la paix. C’est le levier le plus important dont il dispose car, comme nous le 

verrons ensuite, les droits des chevaliers Jedi pour assurer leurs missions sont très étendus. 

Grâce à cette police, il peut donc mieux assurer la paix entre les différents membres de la 

République Galactique. Néanmoins son autorité sur cette institution n’est pas totale, ce qui 

l’empêche d’abuser d’une telle force, d’autant que les Jedi sont, au final, bien trop peu pour 

faire office d’armée. 

 Ainsi, les moyens dont dispose le Chancelier Suprême en temps normal sont assez 

efficaces et lui permettent d’être assez indépendant vis-à-vis des membres de la République 

Galactique. Pourtant ceux-ci  ne lui permettent pas d’avoir un contrôle extrêmement grand sur 

la République et les systèmes qui la composent et malgré sa position privilégiée pour influer 

sur la politique du Sénat, il n’est pas capable d’user de leviers trop importants. 

 

  C/ Les pouvoirs exceptionnels du Chancelier Suprême. 

 

 Le récit de la trilogie de films nous permet de décrire avec précision les pouvoirs 

exceptionnels que peut recevoir le Chancelier Suprême en cas de crise majeure pour la 

République et comment ceux-ci lui sont remis et ce qu’ils impliquent pour les autres 
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institutions. De fait, les deuxième et troisième volets de cette trilogie se déroulent dans cette 

situation politique très particulière où le Chancelier Suprême détient de tels pouvoirs et une 

première conclusion est à faire sur ceux-ci : en aucune circonstance ils ne font du Chancelier 

Suprême une autorité au pouvoir absolu, bien au contraire. 

 Tout d’abord, contrairement à l’article 16 de la constitution de la Vème République 

Française, seul le Sénat Galactique peut accorder ces pouvoirs d’urgence au Chancelier, ce 

qui implique que la majorité des membres de la République estiment que la situation soit 

suffisamment grave pour cela. Plus encore, ces pouvoirs n’interrompent pas le procédé 

Républicain. Le Sénat et les cours de justice siègent toujours, sans interruption et le 

Chancelier Suprême ne gagne pas le pouvoir d’empêcher leurs réunions. De même l’Ordre 

des chevaliers Jedi, bien que toujours placé sous son autorité conserve l’indépendance qui lui 

est propre. On remarque même, dans les films, que ce sont les chevaliers Jedi et qui se 

chargent de commander l’armée et de mener la guerre, pas le Chancelier. L’armée de la 

République est créée pour « aider » les Jedi dans leur mission de maintien de la paix, elle 

n’est pas donc pas placée sous son autorité directe. De plus, comme dit précédemment au 

sujet du jugement du Chancelier Palpatine par le Sénat, le chef de l’exécutif semble toujours 

sujet à la justice, malgré ces pouvoirs exceptionnels. Enfin, bien que ceux-ci soient 

réquisitionnés par la République, les membres composites de celle-ci conservent leur 

indépendance gouvernementale et l’intrusion des agents du Chancelier Suprême reste sujet à 

négociation, cela apparaît surtout dans la série dessin animée The Clone Wars. 

 Mais plus étonnant encore, les pouvoirs exceptionnels du Chanceliers Suprême sont 

progressifs, il ne les reçoit pas tous immédiatement, ce n’est qu’au fur et à mesure de la crise 

qu’on lui en confie de nouveau, si la situation n’est pas réglée. Dans l’épisode trois de la saga, 

alors que le Chancelier Palpatine a déjà reçu des pouvoirs exceptionnels, on apprend que le 

Sénat s’apprête à lui en donner encore davantage. Cela signifie qu’il existe plusieurs degrés à 

ces pouvoirs exceptionnels et que, quelle que soit la situation, le Sénat est toujours le seul à 

pouvoir en accorder davantage. À aucun moment le Chancelier n’est doté de la capacité de 

s’octroyer de nouveaux pouvoirs, cette décision revient entièrement au Sénat. 

 Plus simplement, ces pouvoirs consistent surtout en des facilités législatives pour 

mieux conduire l’action de la République en réponse à la crise. De fait, le Chancelier se voit 

alors autorisé à prendre certaines décisions, à passer certains décrets, sans avoir à passer par 

les débats du Sénat. Il peut ainsi doter les Jedi de plus de moyens pour mener la guerre, 

faciliter la prise de décision pour ne pas laisser certaines situations s’enliser ou encore 

développer des systèmes de renseignements, autoriser les Jedi à faire cesser l’activité de 
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gouvernements locaux en cas de besoin, plaçant ainsi temporairement une autorité 

Républicaine à la tête des planètes séditieuses. Mais toutes ces facilités ne changent jamais 

réellement le fonctionnement des institutions en elles-mêmes. De fait, le Chancelier Palpatine 

qui rêve en réalité de régner sur la galaxie avec des pouvoirs absolus, doit attendre longtemps 

avant de prendre le contrôle total de la République et alors, il ne reçoit pas plus de pouvoirs 

exceptionnels : il refonde complètement les institutions à son avantage et le système de la 

République Galactique disparaît pour laisser la place à un autre système politique, 

complètement différent et monarchique. 

 

 Ainsi, le Chancelier Suprême est le plus haut personnage de la République, pourtant, 

malgré son autorité « Suprême » sur la plupart des autres institutions, ses moyens demeurent 

très limités, garantissant ainsi la liberté des systèmes composites de la République. En toute 

circonstance, le Chancelier reste, au regards des institutions, sous la tutelle du Sénat. 

 

IV/ L’Ordre des chevaliers Jedi. 

 

 Il s’agit de l’institution la plus développée dans les films et même sur tous les autres 

supports. Et pour cause, la quasi-totalité des personnages principaux en font partie. Il s’agit, 

pour l’auteur, d’en faire l’organisation du « bien » par excellence, systématiquement opposé à 

son côté obscur, son penchant maléfique, le « mal », les Sith, puisque le récit est une lutte 

manichéenne entre « l’équilibre » et le « côté obscur ». Ainsi toute la rhétorique de l’œuvre 

tend à faire l’apologie de l’Ordre des chevaliers Jedi et des héros qui en sont les principaux 

défenseurs. Même dans l’autre trilogie de films9, sortie avant les épisodes consacrés à la fin 

de la République Galactique, le héros est lui-même un chevalier Jedi. 

 Dès le premier épisode de la saga, l’Ordre des chevaliers Jedi est présenté comme le 

gardien de la paix et de la justice dans la galaxie. On apprend en réalité, en suivant l’univers 

étendu des films que l’institution n’a pas toujours tenu ce rôle dans la République, bien 

qu’elle ait largement contribué au développement de cette dernière. Dans le système tel qu’il 

nous intéresse, l’Ordre des chevaliers Jedi a cependant le rôle de police de la République. 

Néanmoins, leur attachement progressif à la République justifie qu’ils aient conservé une 

certaine indépendance vis-à-vis du Chancelier Suprême et que leur organisation interne soit si 

particulière. 
                                                
9 Star Wars Episode IV : Un nouvel espoir, de George Lucas, 1977 ; Star Wars Episode V : L’empire contre-
attaque, de Irvin Kershner, 1980 ; et Star Wars Episode VI : Le retour du Jedi, de Richard Marquand, 1983.  
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 Le fonctionnement de cette institution est très particulier et sa description est 

essentielle pour bien comprendre comment cette police galactique sert la République. Il faut 

aussi noter les pouvoirs qui sont accordés à cette institution, dont l’étendue s’explique en 

grande partie par le mode de fonctionnement de cette dernière. Enfin, il est nécessaire de 

décrire avec plus de précision l’indépendance dont jouissent les chevaliers Jedi dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

  A/ L’Ordre des chevaliers Jedi, un ordre monastique acéphale. 

 

 Les chevaliers Jedi sont des guerriers du « bien », de « l’équilibre », de la « lumière ». 

Ils développent une technique de guerre très particulière en se battant au moyen de sabres 

laser dans un monde où la technologie permet l’utilisation massive d’armes de tir. Ils portent 

généralement un uniforme aux couleurs brunes ou beiges, simple dans sa conception (qui 

ressemble à s’y méprendre à des bures de moines)10. Enfin, ils utilisent, pour remporter tous 

leurs combats et pour mieux comprendre l’univers, la Force, une forme d’énergie mystique 

qui leur confère des pouvoirs particuliers, supérieurs au commun des mortels. Mais ce qui 

marque surtout leur caractère c’est la dévotion qu’ils ont envers la justice et la générosité, en 

tout ce qui fait « le bien » selon l’auteur de la saga. Par leur recrutement, leur endoctrinement 

et leur dogme, leur formation et leur hiérarchie, les chevaliers Jedi forment un ordre 

monastique. Ce fait est d’autant plus évident lorsque l’on considère que leur siège d’opération 

est appelé le « Temple ». 

 Les chevaliers Jedi sont recrutés parmi la population et par les Jedi eux-mêmes. Aucun 

gouvernement n’intervient dans le choix de ceux qui pourront faire partie de l’Ordre. De fait, 

les futurs chevaliers sont choisis en fonction de leur accointance avec la Force, fait dont seuls 

les autres Jedi peuvent juger, puisque seuls eux-mêmes savent percevoir les flux de cette 

énergie mystique. Ainsi, il n’est exigé aucune représentation équitable de la diversité ethnique 

de la République au sein de l’Ordre des chevaliers Jedi. Il n’existe aucune règle imposant à 

cette police galactique d’avoir en son sein des quotas de chevaliers venant d’origines 

différentes. Cependant, les Jedi ne se considérant pas eux-mêmes comme appartenant à une 

ethnie particulière ou originaire d’un système ou d’un autre, recrutent dans toutes les ethnies 

extra-terrestres, sans distinction d’origine ou de sexe, ce qui permet d’avoir tout de même une 

grande diversité dans leurs rangs. 

                                                
10 Voir Annexe 5 pour les images concernant l’Ordre des chevaliers Jedi, page 74. 
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 Les chevaliers Jedi sont ensuite retirés du monde pour faire leur éducation. Ils sont 

d’abord placé sous la tutelle de professeur qui enseigne à des classes entières de novices les 

bases de l’utilisation de la Force et du dogme des Jedi. Ensuite, ils deviennent des 

« padawans », des apprentis, et suivent un long apprentissage auprès d’un autre chevalier 

expérimenté, avec qui ils effectuent déjà de nombreuses missions. Ces padawans sont 

physiquement différenciés des autres membres de l’ordre par leur coiffure. Leur mentor est 

ainsi chargé de leur rappeler les fondements essentiels de la doctrine Jedi chaque fois que des 

cas particuliers se présentent. Alors, enfin, après de très longues années d’entraînement et 

d’endoctrinement – les chevaliers Jedi étant recruté dès l’enfance –, les chevaliers Jedi ont 

fini leur apprentissage et peuvent avoir à former un nouveau padawan. Pourtant, cette 

formation ne se contente pas de faire de ces personnages des guerriers, elle a surtout pour 

objet d’imprimer un véritable code de vie aux Jedi. Ainsi ceux-ci abandonnent 

progressivement toute attache affective. Des relations personnelles trop fortes avec d’autres 

individus leurs sont interdites et ainsi, ils ne peuvent se marier ou avoir des enfants sans 

quitter l’Ordre lui-même. On justifie précisément cet abandon par la nécessité d’être 

incorruptible. Le chevalier Jedi n’a alors plus d’autre famille que l’Ordre lui-même, son 

mentor est souvent considéré comme un grand frère ou un père et une dévotion totale à la 

hiérarchie et aux règles de l’Ordre est exigée des padawans, qui doivent prouver leur 

allégeance pour gagner le titre de chevalier. On estime en effet que les chevaliers ne pourront 

servir le « bon » côté de la Force s’ils remettent trop en cause l’ordre établi par leurs 

supérieurs. La « sagesse », exprimée comme une capacité au calme, à connaître la philosophie 

du « bien » et à une incorruptibilité à toute épreuve, est l’une des vertus les plus encensées par 

les Jedi. Maître Yoda, l’une des figures les plus remarquables de l’Ordre, est le Maître le plus 

respecté précisément parce qu’il est le plus sage ; et c’est cette sagesse qui lui permet de 

vaincre ses ennemis. Précisément, le « côté obscur », le « mal », est presque toujours désigné 

comme l’abandon de soi aux passions humaines, qui amènent à l’égoïsme et à la cruauté. 

Ainsi, pour que cette police soit entièrement dévouée au « bien » et donc à la République 

Galactique, ses membres ont un mode de vie monastique affirmé. 

 Au niveau de la hiérarchie, l’Ordre des chevaliers Jedi est semblable aux guildes du 

Moyen-Âge européen. Au plus bas niveau, on retrouve les novices, puis les padawans encore 

en formation. Leur avis n’est quasiment jamais écouté et on ne les sollicite que peu pour les 

missions, puisqu’ils sont encore incapables de combattre aussi bien que leurs professeurs. 

Puis, viennent les chevaliers formés et entraînés. Ceux sont eux qui effectuent les missions et 

qui sont habilités à utiliser des pouvoirs conférés à l’Ordre sur le terrain. Ils peuvent être 
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entendu par le Conseil et sont généralement considérés comme suffisamment sages et 

puissants pour prendre la responsabilité de missions et de les mener à bien. Enfin, viennent les 

Maîtres. Ce rang ne semble pas donner réellement plus d’autorité aux Jedi qui le portent, 

simplement une reconnaissance de prestige qui leur vaut d’être bien plus respectés par leurs 

pairs. Il semble cependant que seul un Maître puisse réellement assurer à quiconque un rang 

au sein de l’ordre. De même seuls les Maîtres peuvent être nommés pour siéger au Conseil 

des Jedi. 

 Le commandement des Jedi, pour finir, est assuré par le Conseil. Ce n’est pas le 

Chancelier Suprême qui organise l’Ordre, bien qu’il puisse donner des ordres de missions à 

celui-ci. C’est le Conseil des Jedi. Et il est primordial de noter que ce Conseil est absolument 

collégial, il n’y a pas de supérieur en son sein, tous les Maîtres qui y siègent sont égaux et se 

concertent pour prendre leurs décisions. Ils ne sont pas plus d’une quinzaine à siéger pourtant 

et seuls les plus sages et les plus expérimentés des Maîtres Jedi sont appelés à le faire. Ils 

siègent dans la plus haute salle du « Temple », dans une salle ronde et s’assoient en formant 

un cercle, démontrant ainsi l’absence de leader, bien que certains sortent du lot par leur 

sagesse et leur expérience, comme le Maître Yoda par exemple. D’ailleurs, les débats sont 

rapidement réglés au sein de cette instance : tous les Maîtres ont été nommés à la fin d’un 

long endoctrinement qui assure ainsi une convergence quasi-immédiate de leurs opinions, 

quelle que soit la question posée. Leurs décisions sont instantanément mises en application 

par l’Ordre, qui leur est entièrement dévoué. 

 Ainsi, tant par leur fonctionnement que par leur mode de vie, les chevaliers Jedi sont 

un ordre monastique, suivant une doctrine de justice et un idéal très ferme. C’est 

probablement pour cette raison qu’on leur a confié la charge policière au sein de la 

République. Parce qu’ils sont très semblables à des moines dévoués et loyaux, 

particulièrement à cheval sur les transgressions de leurs principes, ils ne cherchent ni à 

contrôler la galaxie, ni à abuser de leur pouvoir. 

 

  C/ Les pouvoirs et missions des chevaliers Jedi. 

 

 Pour accomplir leurs missions, les Jedi ont des pouvoirs très étendus, ils sont 

quasiment totalement libres de leurs faits et gestes. C’est uniquement par eux-mêmes, par 

l’endoctrinement que nous avons précédemment vu, qu’ils ne cherchent pas à commettre 

d’exactions en usant de leurs pouvoirs. 
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 Tout d’abord, concernant leurs missions, les Jedi sont évidemment les gardiens de la 

paix et de la justice dans la galaxie. Cela veut dire que, comme n’importe quelle police, leur 

rôle premier est de maintenir l’ordre en empêchant les criminels de transgresser la loi et en 

arrêtant ceux qui l’ont fait pour qu’ils soient jugés. Ils sont régulièrement envoyés en mission 

pour enquêter sur des faits inquiétants qui pourraient menacer la paix au sein de la galaxie. Ils 

traquent aussi certains criminels, parfois jusqu’aux confins de la galaxie, même, en certaines 

occasions, au-dehors des frontières de la République, comme on le voit dans le second 

épisode de la saga11, bien que leurs pouvoirs ne soient pas les mêmes dans ces zones 

extérieures. Par ailleurs, ils sont souvent chargés de la protection des dignitaires sujets aux 

menaces de leurs ennemis. De manière générale, ils interviennent contre tous ceux qui 

menacent la paix républicaine. 

 Mais les chevaliers Jedi, en réalité, ne sont pas seulement les gardiens de la paix et de 

la justice, ce sont aussi les protecteurs officiels de la République. Bien qu’en temps normal, 

ils ne soient pas assez nombreux pour mener une guerre ouverte contre qui que ce soit, 

comme ils le répètent à de nombreuses reprises, c’est à eux qu’il revient de commander toute 

force armée mandatée par la République Galactique pour défendre ses intérêts. Ce sont eux 

qui peuvent, en cas de besoin, coordonner les actions des troupes de toute la galaxie et 

d’organiser la défense, ou l’attaque, de ce système. Ainsi, ce commandement n’échoie pas à 

un seul homme, ou à une seule nation de la République, mais à un collège de sages 

entièrement dévoués à la République elle-même, dans son ensemble. Ce sont les Jedi qui 

mènent la guerre, comme nous le voyons dans les épisodes deux et trois de la trilogie de 

films. 

 Pour accomplir leurs missions, les chevaliers Jedi ont des droits quasiment sans 

limites. Ils peuvent évidemment faire usage de la force pour se défendre contre ceux qui 

voudraient les agresser, mais ils peuvent user de violence physique légitime contre tous ceux 

qu’ils jugent être les ennemis de la paix. Ils peuvent d’ailleurs aussi utiliser la Force, leur 

pouvoir mystique, sur tous les individus qui y sont réceptifs, afin de contrôler leurs pensées et 

leurs mouvements. En réalité, ils peuvent user de tous les moyens dont ils disposent 

physiquement eux-mêmes pour accomplir leurs missions. Et cela peut aller jusqu’au meurtre 

des criminels qu’ils combattent : nul ne leur reproche et nul ne cherche à savoir s’ils étaient 

dans leurs droits. En revanche, les Jedi ne peuvent jamais, en temps normal, réquisitionner 

tout autre personne pour accomplir leur mission. Ils doivent accomplir leurs missions par eux-
                                                
11 Lorsque qu’Obi-Wan Kenobi poursuit un chasseur de prime jusqu’à Kamino, qui n’appartient pas à la 
République. 
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mêmes, seuls, ou avec les agents qu’on veut bien leur laisser. Même lorsque les pouvoirs 

exceptionnels sont activés, il semble que les Jedi ne puissent pas réellement ordonner aux 

citoyens des systèmes composites de la République de les rejoindre dans leur combat. 

Néanmoins, les Jedi ne doivent en aucun cas interférer avec les institutions de la République, 

que ce soit dans les débats du Sénat, les décisions des cours ou les affaires du Chancelier 

Suprême. Ceci apparaît nettement lorsque le Conseil, voué à la République, à la fin du 

troisième volet, envisage de mettre le Chancelier Suprême sous tutelle s’il ne rend pas ses 

pouvoirs exceptionnels à la fin de la guerre : ils regrettent tous d’avoir à prendre une telle 

décision même si leur morale les pousse à agir ainsi, ils savent qu’ils devront transgresser les 

règles qui sont les leurs. 

 Les missions des Jedi sont donc d’assurer la paix et la justice dans la République, mais 

aussi de protéger celle-ci, quoi qu’il en coûte. Et pour cela, ils peuvent utiliser tous les 

moyens qui sont à leur disposition. Mais cette liberté d’action étendue a cependant une limite 

importante : les Jedi sont peu nombreux d’ordinaire et ils n’ont pas le droit d’exiger le soutien 

d’autres personnes qu’eux-mêmes, ce qui ne leur permet pas d’abuser de leur pouvoir en 

temps ordinaire. Probablement n’auraient-ils jamais pu envisager de mettre la République 

sous tutelle temporaire si une armée conséquente n’avait pas été placée sous leurs ordres. 

 

  C/ L’indépendance du Conseil Jedi par rapport au Chancelier Suprême. 

 

 Comme nous l’avons déjà précisé à plusieurs reprises, l’Ordre des chevaliers Jedi a 

beau obéir au Chancelier Suprême, il est très loin d’être entièrement sous son contrôle. En 

réalité, il apparaît qu’il y ait ici un dispositif très innovant pour se prémunir contre les abus de 

pouvoirs de la République : son exécutif a été clairement divisé en deux parties. 

 Tout d’abord, cette séparation est assez inégale. Les deux institutions de l’exécutif 

n’ont pas les mêmes fonctions et sont en réalité complémentaires. Le Chancelier Suprême est 

bien le chef suprême de l’exécutif et c’est lui qui décide de la politique que doit suivre le 

corps exécutif de la République. Ses ordres doivent être exécutés par toutes les instances 

placées sous son autorité, y compris l’Ordre des chevaliers Jedi. Cependant, son principal 

moyen d’action et de contrôle sur les membres de la République ne lui obéit pas au doigt et à 

l’œil. C’est le Conseil qui décide de la façon dont il exécutera les ordres du Chancelier 

Suprême. Et s’il s’accorde le plus souvent avec lui, il arrive au Conseil de se méfier de son 

supérieur et d’interpréter les ordres à sa guise, sans que le Chancelier ne puisse rien y faire. 

Ainsi, cette division sépare la décision politique du choix des moyens qui seront employés 
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pour la mettre en place. Il semble qu’on ait fait confiance au Conseil des Jedi pour modérer 

les ardeurs des Chanceliers Suprêmes successifs, sans toute fois contrevenir aux directives 

imposées. Par exemple, cela signifie que le Chancelier décide de déployer des moyens extra-

ordinaire pour faire la guerre, mais qu’il revient aux Jedi de juger s’il faut les utiliser et de 

quelle manière. 

 L’indépendance des Jedi se caractérise en premier lieu par leur dogme et leur mode de 

vie. Parce qu’ils forment un clan « monastique » qui vit par lui-même et pour lui-même, le 

Chancelier n’a en général aucune emprise morale ou politique sur eux, aucun moyen de 

pression à faire valoir. Il ne peut pas, comme pour les sénateurs, influer sur leurs choix. Les 

rares fois où il essaie dans les films, il est immédiatement suspecté par les membres du 

Conseil qui répliquent en appliquant ses ordres de façon inattendue. Par exemple, lorsqu’il 

veut nommer le seul Jedi qui soit proche de lui, Anakin Skywalker, comme son représentant 

au Conseil, ce dernier réagit en acceptant la présence d’Anakin, mais en lui ôtant tout pouvoir 

de décision. Ensuite, le Conseil demande secrètement à Anakin de surveiller le Chancelier 

Palpatine et de s’assurer qu’il ne tente pas de renverser la République. Mais plus encore, les 

chevaliers Jedi, qui ont tous été élevés dans la pensée idéaliste de leur Ordre. Ils voient dans 

la politique de la République, faites avant tout de négociation, de compromis et d’ambition, 

des raisons de se méfier des politiciens, surtout ceux qui paraissent trop ambitieux. Eux-

mêmes réprouvent les comportements égoïstes et intéressés, ils restent donc vigilants à ne pas 

être employés à leurs dépends pour servir les ambitions politiques de certains. 

 Enfin, l’indépendance du Conseil Jedi se fait par l’autogestion des Jedi. Ce sont les 

membres du Conseil actuel qui nomment leurs nouveaux membres et non le Chancelier, qui 

n’a aucun droit pour influer sur la composition de celui-ci. Ce n’est que par politesse que le 

Conseil accepte en son sein la présence d’Anakin. Ainsi, le Conseil assure lui-même la 

perpétuité de son indépendance vis-à-vis des politiciens en ne nommant que les Maîtres qui 

ne perturberont pas la façon de faire actuelle. Le Conseil lui-même n’a alors qu’une seule 

allégeance : elle revient à la République dans son ensemble et non à une institution 

particulière. Quant à tous les autres Jedi, ils sont entièrement dévoués au Conseil lui-même. 

 De cette manière, la séparation entre le Chancelier Suprême et l’Ordre des chevaliers 

Jedi est assurée et les deux institutions, se méfiant du pouvoir de l’autre s’assurent ainsi en 

général qu’aucune des deux ne cherche à prendre le pouvoir, alors que toute alliance réelle est 

parfaitement impossible pour compléter contre le reste de la République. Cette division de 

l’exécutif est donc un contre-pouvoir en soi. 
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 L’Ordre des chevaliers Jedi est donc le garant de la paix et de la justice, le protecteur 

de la République et l’un des principaux contre-pouvoir au Chancelier Suprême, dont il dépend 

pourtant de l’autorité. En temps normal, ses moyens sont suffisamment limités pour qu’il ne 

puisse chercher à prendre le contrôle de la République, bien que sa liberté d’action soit 

presque totale. De même, il semble que les Jedi aient été choisis pour remplir cette mission 

précisément parce qu’ils sont un ordre monastique fiable et que, leur organe décisif étant 

collégial, ils n’ont pas de véritable chef pour prendre la tête d’un mouvement anti-républicain, 

si un Jedi manifestait une ambition trop grande, les autres membres du Conseil s’en 

prendraient immédiatement à lui en le désignant comme un servant du « côté obscur ». 

Néanmoins, ce choix des Jedi et les libertés qui leurs sont accordées semblent tenir 

essentiellement du récit et des besoins de celui-ci. De fait, il est peu probable qu’un système 

politique, quel qu’il soit, remette sa protection et sa police entre les mains d’un ordre 

monastique avec autant de confiance. De même, même si la sélection des futurs chevaliers est 

restrictive, il apparaît presque utopique de faire disparaître toute allégeance nationale. 

 

V/ Les cours de justice 

 

 Les cours de justice sont l’institution sur laquelle nous avons le moins d’information. 

Dans les films, il n’en est fait mention qu’à deux reprises et uniquement à travers quelques 

petites répliques, à peine quelques lignes de dialogues y sont consacrées. Ainsi, on sait 

qu’elles existent et qu’elles ont un rôle au sein de la République grâce à ces quelques petites 

mentions. Néanmoins, on ne sait absolument rien de leur composition, de leur mode 

désignation ou même de leur fonctionnement. Comment s’y déroulent les procès ? Qui juge ? 

Sur quelles bases ? Nous n’avons pas les réponses à ces questions. En revanche, le peu 

d’information dont nous disposons nous permet d’affirmer deux choses. Premièrement, les 

cours de justice doivent être saisies et elles ne jugent pas les États ou les membres de la 

République, mais des individus, et pour des crimes spécifiques. De même, il semble que ses 

capacités soient, d’une certaine manière, limitées. 

 

 Les cours de justice interviennent peu dans les films parce qu’elles ne sont pas 

importantes pour le récit. De fait, les personnages principaux, essentiellement des chevaliers 

Jedi, sont presque systématiquement contraints de tuer leurs adversaires plutôt que de les 

arrêter pour être jugé. Le seul ennemi à subir un procès est le Vice Roi Gunray, chef de la 

Fédération du Commerce. Mais il n’est évidemment capturé qu’à la toute fin du premier volet 
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de la saga. Le second se passant plusieurs années passées, ses procès sont tous passés. Avant 

que la Reine Amidala, alors réfugiée à Coruscant auprès de son sénateur, Palpatine, ne décide 

de revenir sur Naboo pour mener une guerre ouverte contre la Fédération, le sénateur tente de 

la conseiller sur les différentes options politiques qui s’offrent à elle, sur quels leviers elle 

peut s’appuyer pour tenter de régler la situation pacifiquement, il mentionne alors clairement, 

comme l’une des options possibles qu’elle saisisse les cours de justice. Or, la situation 

conflictuelle durant un certain temps, on en déduit immédiatement que les cours de justice ne 

peuvent intervenir sans être préalablement saisies. De la même manière, bien que cela ne soit 

réellement précisé à aucun moment, il semble que seul le gouvernement d’un membre 

composite de la République ait la capacité de saisir ces cours. On peut cependant supposer 

que les sénateurs, puisqu’ils représentent directement lesdits gouvernements, peuvent aussi le 

faire. 

 Les cours de justice d’ailleurs, ne sont pas appelées à condamner la Fédération du 

Commerce elle-même, mais directement le Vice Roi Gunray. Ce fait est intéressant car, 

contrairement à l’ONU, qui condamne les États ne respectant pas ses résolutions ou le droit 

international, les cours de justice s’apparentent ici davantage à la Cour Pénale Internationale, 

qui juge les criminels de guerre et les criminels contre l’humanité directement. Cette 

ressemblance est d’autant plus frappante que ces cours ne sont pas appelées à condamner 

n’importe qui et surtout pas pour n’importe quoi. C’est la justice ordinaire des membres 

souverains de la République Galactique qui jugent les individus pour la plupart des crimes 

qu’ils commettent. Mais pour certains crimes, principalement celui de menacer la paix 

Républicaine, ces cours de la République peuvent être saisies. Ainsi, le Vice Roi Gunray est 

jugé, personnellement, comme responsable des erreurs de son gouvernement et donc c’est en 

tant qu’individu qu’il est jugé. Un tel système pousse les différents chefs de gouvernement à 

prendre garde à ce qu’ils font, car ils peuvent être arrêtés et jugés : la République n’accorde 

pas la moindre immunité aux chefs d’États, quels qu’ils soient – car la Fédération du 

Commerce est effectivement puissante. 

 Enfin, il faut dire un mot sur l’efficacité de ces cours de justice. De fait, si tôt que 

Palpatine propose à Amidala d’avoir recours aux cours de justice, celle-ci se plaint de leur 

lenteur à prendre des décisions, supposant cette lenteur pire que celle du Sénat. On peut donc 

estimer que les procès sont longs et qu’aucune sanction provisoire ne peut être donnée aux 

accusés tant que le procès n’a pas pris fin. De même, il est spécifié, dans le second volet, 

qu’après plusieurs procès, le Vice Roi Gunray est toujours Vice Roi de la Fédération du 

Commerce. Ainsi, ces procès n’enlèvent pas le droit aux condamnés de conserver leur poste 
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au sein des gouvernements auxquels ils appartiennent. Mais cette réplique sur les procès du 

Vice Roi Gunray laisse une autre question en suspend. En réalité, on ne sait pas s’il les a 

gagné ou s’il les a perdu. S’il les a gagné, il est alors possible que les cours de justice 

manquent d’efficacité car, malgré les preuves accablantes réunies dans le premier épisode, le 

Vice Roi est toujours capable d’user de son influence pour s’en sortir. S’il les a perdus, cela 

montrerait une certaine indépendance de cet organe judiciaire, mais aussi son incapacité à voir 

ses décisions être appliquées. 

 

 Dans l’ensemble, donc, les cours de justice sont bien l’organe judiciaire de la 

République. Elles jugent les responsables gouvernementaux des membres de la République 

lorsqu’ils commettent des crimes type « contre l’humanité » ou « de guerre ». Pourtant, on 

peut douter de leur efficacité réelle. Ce qui inclus que les véritables juges de la galaxie sont en 

réalité les chevalier Jedi, puisqu’ils peuvent choisir d’emprisonner, de capturer, d’interroger 

ou même de tuer ceux qu’ils estiment être des ennemis de la République, sans avoir la crainte 

d’être jugés en retour. 

 

Conclusion : 

 

 La République Galactique est donc bien un projet visant à instaurer la paix entre des 

États souverains, ou plutôt des membres composites capables de se faire la guerre les uns aux 

autres. La discussion, la négociation y a une part extrêmement importante. De même, les 

membres de la République Galactique sont très indépendants, ce sont des gouvernements qui 

pourraient très bien exister hors de la République et qui n’ont pas réellement besoin d’elle 

pour gérer ce qui relève de leur juridiction. Des membres qui conservent une armée, une 

police propre, une administration parfaitement indépendante, une justice locale, un 

gouvernement souverain et des institutions propres, le tout sans qu’il y ait un seul représentant 

permanent de la République sur leurs territoires. Ces membres sont de véritables pays, qui 

mènent, comme nos États modernes, des politiques étrangères et des relations diplomatiques 

avec leurs voisins. Il est donc important d’assurer entre eux la paix, car leurs intérêts peuvent 

être effectivement très contradictoires. 

 Les institutions de la République Galactique elle-même suivent une division des 

pouvoirs héritée de Montesquieu et des républiques Terriennes modernes : avec un législatif, 

un exécutif et un judiciaire distinct. L’institution première et centrale du système politique 

étant le Sénat Galactique, dont les sénateurs ne sont autres que les gouvernements des 
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membres eux-mêmes (position qu’ils exercent au travers de représentants), à la fois 

législateur, représentant de la République, table des négociations, électeur et même, en 

certaines occasions, juge. C’est ce Sénat qui accorde, améliore ou retire les pouvoirs 

exceptionnels en cas de crise. L’exécutif est divisé en deux. D’un côté le Chancelier Suprême, 

qui est chargé d’exécuter les décisions du Sénat, Sénat qu’il préside. C’est lui qui reçoit les 

pouvoirs exceptionnels lorsqu’il en est besoin, mais il ne peut jamais empêcher le Sénat de se 

réunir. Il dispose d’une administration, d’une garde personnelle et de l’autorité sur l’Ordre des 

chevaliers Jedi, la seconde branche de l’exécutif. L’Ordre des chevaliers Jedi se charge de 

toutes les missions de police et d’armée pour la République. Il s’agit d’un Ordre monastique 

en qui l’on a une grande confiance et qui dispose donc de beaucoup de libertés, 

d’indépendance et de pouvoir au sein de la République. Cette force de l’Ordre au sein de la 

République s’explique d’ailleurs probablement parce que l’ensemble des personnages 

principaux des films en font partie et qu’il était plus simple de leur conférer une telle liberté 

pour l’avancée du récit. Enfin, il y a des cours de justice, probablement indépendantes, 

chargées de juger les membres des gouvernements, ou les personnages de premiers plans qui 

ont menacé la paix au sein de la République. Cependant, leur efficacité est très discutable et il 

semble que les Jedi et le Sénat remplacent souvent cette institution. 

 Le projet de paix de la République, en mettant le Sénat Galactique au cœur de ses 

institutions, privilégie ainsi les négociations, le dialogue. Néanmoins, pour s’assurer que ses 

résolutions pacifiques soient bien appliquées, la République Galactique est dotée d’un 

exécutif fort, mais divisé et contrôlé. Par ces moyens, la confédération qu’est ce système 

politique tente d’assurer la paix entre les systèmes qui la composent. Pourtant, ce projet de 

paix au sein de la galaxie ne traverse pas moins des crises. La preuve en est la présence de 

pouvoirs exceptionnels. Nous verrons comment elle y fait face dans la seconde partie. 

 

  Note sur les inspirations de l’auteur : 

 

 Pour créer son système politique de la République Galactique, George Lucas a certes 

innové en imaginant un système parfaitement inconnu sur la planète Terre. Néanmoins, sa 

création est très largement inspirée de plusieurs systèmes connus, actuels et anciens, que ces 

idées prises à droite à gauche l’aient été volontairement ou non d’ailleurs. 

 On retrouve en premier lieu, en ce qui concerne les chevaliers Jedi, l’organisation des 

guildes de métier au Moyen-Âge européen. On pourrait même davantage rapprocher cette 

institution du célèbre Ordre du Temple – des Templiers – qui furent le premier ordre 
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monastique guerrier d’occident, fait presque exclusivement de chevaliers. De fait, leur centre 

d’opération est appelé « Temple ». Bien que, évidemment, de nombreuses différences 

perdurent, notamment par le conseil collégial qui commande à l’Ordre des chevaliers Jedi, 

plutôt qu’une quelconque Commanderie – rappelant plus sûrement la Table Ronde 

arthurienne. 

 Le Sénat lui-même est évidemment une réplique de l’Assemblée Générale de l’ONU, 

où chaque État, chaque membre, dispose d’une voix et peut négocier directement avec les 

autres États ou membres. De la même manière, le Chancelier Suprême est très semblable au 

Secrétaire Général des Nations Unies : élu par le Sénat, ayant autorité sur l’administration, 

chargé d’appliqué les résolutions du Sénat, avec une institution séparée, plus ou moins placée 

sous son autorité, chargée de faire la police. Néanmoins, contrairement au Conseil de 

Sécurité, le Conseil de l’Ordre des chevaliers Jedi n’est pas constitué des membres de la 

République Galactique eux-mêmes : ses membres sont des individus recrutés parmi la 

population de la République et qui n’ont théoriquement aucune attache partisane et/ou 

nationale, seulement une dévotion à la République elle-même. 

 Au niveau des noms, on retrouve évidemment, pour le Chancelier Suprême, une 

référence au Chancelier allemand. Les chevaliers Jedi, sont des chevaliers du Temple. Quant 

au Sénat, on le sait, George Lucas s’est beaucoup inspiré de l’Antiquité, et donc de l’Empire 

Romain. La preuve la plus efficace de cette inspiration est probablement que la République 

Galactique devient finalement l’Empire Galactique, comme la République Romaine est elle-

même devenue l’Empire Romain. D’ailleurs, l’Empereur Palpatine se base encore longtemps 

sur le Sénat avant de le dissoudre totalement. Les empereurs romains n’ayant jamais eux-

mêmes réellement dissout l’institution. La fin de ces deux républiques est d’ailleurs des plus 

semblable : une guerre civile au cours de laquelle un homme, muni des pouvoirs 

exceptionnels, finit par prendre définitivement le pouvoir. C’est d’ailleurs de la République 

Romaine que l’idée d’un Sénat Galactique donnant et retirant les pouvoirs exceptionnels du 

Chancelier Suprême est née. En revanche, l’idée de motion de censure et d’élection du 

Chancelier Suprême vient davantage des républiques parlementaires Européennes. 

 Enfin, nous l’avons déjà dit, la séparation des pouvoirs de la République Galactique 

est celle, classique, que l’on a adapté de Montesquieu, et qui rythme aujourd’hui la plupart 

des démocraties occidentales. 

 Ainsi, la République Galactique est principalement un mélange d’ONU, de république 

romaine et des démocraties occidentales. Ce à quoi George Lucas, occidental lui-même, est 
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familier. Il y a aussi beaucoup d’autres petites inspirations pour cette République. Il n’en reste 

pas moins que ce système est un système innovant, il n’en existe pas de tel sur Terre. 
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SECONDE PARTIE : 

LA RÉPUBLIQUE GALACTIQUE FACE 

AUX ENJEUX DES SYSTÈMES POLITIQUES SUPRANATIONAUX 

 

Introduction 

 

 La République Galactique est donc un projet de paix destiné à une galaxie lointaine, 

très lointaine, et surtout imaginaire. Elle a été conçue par un auteur de science fiction, pour 

une œuvre de science-fiction avant tout. Ce n’est pas, comme beaucoup d’autres projets 

politiques développés dans des fictions, notamment dans l’anticipation, un système politique 

censé s’appliquer à notre monde. Il prend en compte l’apport d’une technologie plus 

développée, d’une population extraordinairement supérieure à la notre, mais aussi d’une 

géographie sans « frontières » entre les systèmes planétaires, un vaisseau pouvant alors se 

rendre d’une planète à l’autre sans passer sur le territoire d’une autre. De plus, cet univers n’a 

pas eu la même histoire que notre propre monde. Il apparaît alors peu judicieux de comparer 

ce système politique de fiction avec des systèmes politiques bien réels. 

 Pourtant, ce système politique a beau être fictionnel, George Lucas, son créateur, 

connaît les enjeux de notre monde. Or, nous l’avons déjà précisé dans la partie précédente, la 

République Galactique est très semblable à l’ONU, par beaucoup d’aspects. On y retrouve 

notamment, le même principe d’instaurer la paix entre des nations très différentes les unes des 

autres et qui ont peut-être souvent été en guerre par le passé. La même volonté de mettre fin 

au « chaos » précédent dans les relations internationales. Par conséquent, ce système, même 

s’il est fonctionnel, ressemble beaucoup aux systèmes supranationaux, comme l’ONU ou 

l’Union Européenne, tant par ses institutions et ses fondements que par les crises auxquelles il 

fait face. En effet, George Lucas a, de lui-même, replacé de très nombreuses crises, qu’il 

observait dans notre monde, au sein de son récit, afin de rendre son système politique plus 

réaliste justement et de gommer une partie du manichéisme propre à l’histoire de Star Wars. 

 Ces crises que traverse la République Galactique peuvent être regroupées en cinq 

grandes catégories qui correspondent en réalité à cinq grands enjeux de la politique 

supranationale actuelle. Le premier, bien évidemment, est le conflit international ou, dans le 

cas de la République Galactique, les conflits qui opposent plusieurs de ses membres. Le 

second concerne les conflits internes aux membres de la République Galactique, les conflits 

que nous appelons communément les « guerres civiles ». Le troisième concerne la lutte contre 
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le terrorisme ou la lutte contre les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, qui existe bel 

et bien aussi dans ce système. Le quatrième enjeu parle des conflits internes à la République 

elle-même, les conflits qui menacent directement l’unité de celle-ci. Enfin, le cinquième 

grand enjeu développé est celui des conflits avec l’extérieur, avec tous ceux qui 

n’appartiennent pas à la République. 

 Dans cette partie, nous nous essaierons, au contraire de la première, de nous 

rapprocher le plus du récit global de Star Wars, afin de présenter le système politique de la 

République Galactique dans son contexte et ainsi de mieux étudier comment ses agents, ses 

représentants et ses responsables règlent les crises auxquelles ils sont confrontés. De cette 

manière, nous pourrons analyser la façon dont la République Galactique maintient la paix 

dans la galaxie. 

 

I/ Les conflits internationaux. 

 

 Les conflits internationaux, dans la République Galactique opposent donc les membres 

de celles-ci, entre eux, pour des questions relatives aux participants uniquement. Lorsque 

deux membres de la République ont un différend, ils peuvent être amenés à le régler par la 

voie des armes plutôt que par la négociation. Notamment si l’un des deux camps se pense 

assuré d’emporter la victoire. Mais de manière générale, les conflits entre les membres de la 

République sont des crises qu’il faut régler au plus vite et qui menacent directement la paix au 

sein de la galaxie sous contrôle du système politique. 

 Dans les films, ce type de conflit est parfaitement illustré avec le cas de l’opposition 

entre Naboo et la Fédération du Commerce, dont nous avons déjà beaucoup parlé. L’essentiel 

du premier volet de la saga est ainsi concentré sur ce seul aspect de la politique de la 

République. Il nous permet donc de connaître à la perfection les réactions de la République 

face à ces problèmes particuliers. De fait, comme nous l’avons déjà expliqué, la République 

Galactique est un projet de paix visant précisément à régler ce type de conflits, ou, du moins, 

à les empêcher. 

 Il faut d’abord décrire comment ces conflits naissent et quelles en sont les tenants et 

les aboutissants. Il faut ensuite parler de la façon dont la République se saisit ordinairement 

de la question, mais aussi de la façon dont elle réagit lorsque ses mécanismes ordinaires ne 

sont plus à même de faire face seuls, à quelles transgressions elle est prête. 

 

 



 38 

  A/ L’exemple du conflit interplanétaire : la guerre de Naboo. 

 

 Les conflits interplanétaires, ou internationaux, dans la République Galactique, sont 

fréquents, car tous ses membres n’ont pas des intérêts convergents, bien au contraire. Selon 

leur position géographique au sein de la galaxie, ou encore en fonction de leurs besoins 

économiques actuels, les membres de la République vont s’opposer sur bien des points. 

Néanmoins, rares sont ceux qui prennent autant d’ampleur que la crise entre Naboo et la 

Fédération du Commerce. 

 Tout d’abord, il y a les causes du conflit, qui tiennent à ce que sont respectivement la 

planète Naboo et la Fédération du Commerce. La planète Naboo est un État souverain, dont le 

gouvernement régit sa planète selon les droits ordinaires des systèmes planétaires que nous 

avons décrits plus tôt. Mais cette planète est située près de la « bordure extérieur », la 

frontière de la République, et par conséquent, elle est périphérique par rapport au centre de la 

galaxie. La Fédération du Commerce, nous l’avons déjà dit, est une guilde de vaisseaux 

commerciaux qui a un poids très important au sein de la République, notamment pour sa 

richesse, mais aussi pour sa flotte, qui est très largement armée afin de protéger ses convois. 

La Fédération du Commerce peut assurer des transactions dans toutes la République, y 

compris avec les périphéries dont Naboo fait partie. Elle est probablement l’une des seules à 

le faire. Or, pour tirer un plus grand profit de ses échanges, la Fédération du Commerce va en 

faveur d’une taxation des routes commerciales. Puisque cela pénaliserait justement les 

systèmes éloignés tels que Naboo, la planète s’oppose à ce projet. Pour faire cesser cette 

opposition, la Fédération du Commerce impose un blocus à la planète Naboo, fort d’une 

supériorité militaire incomparable face à ce petit système. 

 Ce conflit nous présente bien comment les choses peuvent se passer entre deux 

membres de la République. Tous ont plus ou moins des relations diplomatiques, 

commerciales entre eux. Certains, parce qu’ils sont en position de force ou de monopole 

essaient de tirer avantage de leur situation et donc de faire passer, au sein du Sénat 

Galactique, des lois qui les favorisent. Ici, la Fédération du Commerce, en imposant une 

taxation des routes commerciales, en tirerait probablement un monopole, puisqu’elle est la 

seule assez puissante pour payer la taxe sur les routes de la périphérie. Il est aussi probable 

qu’ayant déjà le monopole, le gouvernement de la Fédération du Commerce a simplement 

décidé de taxer les marchandises qu’il était amené à transporter. Dans les deux cas, le 

commerce avec la périphérie Républicaine est rendu plus difficile, ce qui amène Naboo à 

s’opposer à cette décision. L’une des raisons de ce conflit semble d’ailleurs être la 
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personnalité de la reine Amidala, qui ne démord pas et porte l’affaire au Sénat au travers de 

son sénateur. Probablement parce que la plupart des autres systèmes concernés ne réagissent 

pas contre elle, la Fédération du Commerce entend faire taire cette opposition au plus vite et 

impose donc son blocus, tout en éternisant les débats au Sénat, afin que la petite planète, 

esseulée, finisse par céder. 

 Mais la situation change radicalement lorsque le Vice Roi Gunray apprend que le 

Chancelier Suprême essaie de soutenir Naboo dans sa lutte, probablement parce qu’il 

considère que la planète est agressée dans ce cas précis et que son devoir est d’empêcher toute 

forme d’agression. La Fédération du Commerce décide alors de prendre d’assaut la planète et 

de soumettre son gouvernement, le forçant à signer des traités reconnaissant à la fois 

l’invasion, mais aussi, probablement, les taxations qu’elle tente d’imposer. Bien que les 

combats en eux-mêmes ne durent pas très longtemps, la planète Naboo n’étant pas aussi bien 

équipée pour se défendre que la Fédération du Commerce ne l’est pour attaquer – d’autant 

que cette dernière prévoyait cette éventualité de longue date –, le conflit est militaire et illégal 

aux yeux de la République. En agissant ainsi, le Vice Roi Gunray s’oppose à des sanctions. 

C’est pour cette raison qu’il tente d’éliminer les deux chevaliers Jedi qui venaient secrètement 

négocier l’arrêt du blocus. 

 Ainsi se présentent les conflits entre les membres de la République Galactique : les 

différentes parties s’opposent sur une question (les questions économiques étant 

probablement les plus régulières), cette question est alors supposément traitée par la 

République, mais dès que le débat s’enlise ou qu’une des parties pense disposer des moyens 

de faire céder son adversaire, il tente alors d’imposer par la force sa volonté. On remarque 

cependant que la Fédération du Commerce marque une progression dans ses menaces et ces 

tentatives : elle ne cherche pas directement à lancer une invasion. Alors, la question, au Sénat, 

ne devient plus la cause du conflit, mais le conflit lui-même. 

 

  B/ La réaction pour le maintient de la paix. 

 

 La République est censée permettre aux différentes parties d’un conflit de régler leur 

différend par la discussion, le débat et la négociation au sein du Sénat, plutôt que par les 

armes. Mais lorsque ces conflits éclatent réellement en guerres, même « douces », la 

République Galactique se doit de réagir pour maintenir la paix et pour conserver les droits de 

l’agressé. 
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 Dès que le blocus est formé, ou même après que l’invasion ait eu lieu, dans le cas de la 

guerre de Naboo, la République tente de mettre, par ses divers leviers, un terme au conflit et à 

empêcher tout débordement. Pour cela, des discussions directes sur la question sont engagées 

au Sénat, cette fois-ci, sur la pacification des deux parties. On cherche à trouver des 

résolutions, des décisions qui pourraient empêcher la crise de s’envenimer. En cela, la 

République se rapproche beaucoup de l’ONU qui tente d’envoyer des observateurs, des 

casques bleus ou même parfois de soutenir l’un ou l’autre camp. Dans le cas de la République 

cependant, une décision du Sénat n’a pas besoin d’avoir l’accord les deux parties impliquées 

dans le conflit, car la majorité des voix suffit à amener des effets immédiats. C’est pour cette 

raison d’ailleurs que la Fédération du Commerce pousse les débats à se poursuivre sans fin, 

car elle sait que si ceux-ci se règlent, il est probable que la décision prise n’aille pas à son 

avantage, ou ne lui permette plus de faire efficacement pression sur Naboo. De plus, les 

moyens de la République, grâce à son exécutif fort, sont assez conséquents pour pouvoir 

effectivement imposer une décision du Sénat et ce sans impliquer davantage de membres dans 

le conflit, qui seraient alors amenés à protéger leurs propres intérêts sur le terrain, plutôt que 

la paix. 

 De plus, même si l’invasion de Naboo a lieu et que le pouvoir revient de fait à la 

Fédération du Commerce qui maintient son autorité sur la planète par la force, la République 

protège la souveraineté du gouvernement vaincu en s’assurant que celui-ci puisse toujours 

être libre dans les négociations, comme le prévoient les droits fondamentaux des systèmes 

composites de la République. En effet, immédiatement après sa capture, la reine Amidala est 

libérée par des chevaliers Jedi qui prennent alors la responsabilité de forcer le blocus de la 

Fédération du Commerce et de ramener le chef de l’État vaincu en lieu sûr, à Coruscant. Et 

cette protection apportée spontanément par la République permet à la reine Amidala de 

conserver tous les pouvoirs et leviers que son gouvernement avait au sein de la République 

avant l’invasion, alors même qu’elle n’a plus de pouvoir réel sur quoi que ce soit d’autre que 

son escorte et son sénateur. Ainsi, en protégeant les gouvernements menacés par ces conflits 

internationaux, la République n’assure aucune victoire facile et même si elle prolonge ainsi un 

conflit – la reine n’ayant pas signé les traités que voulait lui imposer la Fédération du 

Commerce –, elle remplit ici deux de ses missions fondamentales : elle prouve que tous ses 

membres sont souverains et qu’on ne peut leur bafouer leurs droits par la force, et elle 

dissuade les conflits futurs en montrant que même en remportant une victoire militaire, le 

conflit continue dans la négociation. 
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 Enfin, il est aussi important de noter une certaine absence de réaction de la part de la 

République lorsque la reine Amidala, apprenant qu’il reste encore probablement une armée 

disponible sur sa planète, et donc à même de l’aider à reconquérir son trône par la force, 

décide de passer à l’action et d’ignorer les leviers de négociation que la République 

Galactique lui confère pour mener une guerre ouverte, d’autodéfense. Là encore, la 

République signale clairement le droit de chaque gouvernement à se protéger contre les 

agressions extérieures. Mais elle continue aussi d’assurer la protection de la reine en envoyant 

des chevaliers Jedi l’entourer. Plus encore, lorsque la reine Amidala parvient à vaincre les 

armées de la Fédération du Commerce et de capturer le Vice Roi Gunray, la République ne 

réagit pas. Naboo, libérée, légitimement selon les critères de la République, se contente alors 

de remettre le Vice Roi à la justice de la République et célèbre sa victoire dans le conflit. Une 

fois de plus, la République ne condamne pas la guerre en elle-même, car celle-ci peut 

permettre d’assurer sa souveraineté, mais elle condamne l’agresseur, celui qui a déclenché les 

hostilités. 

 L’essentiel de l’appareil dont dispose la République Galactique pour régler un conflit 

reste donc dissuasif. Il permet de protéger la souveraineté de ceux dont elle est menacée et de 

mettre en première ligne des priorités de la République la résolution rapide du conflit. La 

méthode privilégiée reste donc la prévention du conflit, plutôt que la guérison de celui-ci. 

 

  C/ Ce à quoi la République est prête pour assurer la paix en son sein. 

 

 Nous l’avons déjà dit, la République a pour objet premier, en tant que projet de paix, 

d’assurer l’absence de conflit armé entre ses membres. Aussi, lorsqu’un d’eux éclate et donc 

que tous les dispositifs de dissuasion s’avèrent inefficaces dans la situation présente, la 

République se doit malgré tout d’agir, y compris si le fonctionnement ordinaire de ses 

institutions n’a plus d’emprise sur le conflit. 

 Cette implication, plus forte que les institutions ne le permettent, s’observe dans le 

texte qui défile à l’ouverture du premier film. La situation du blocus de la Fédération du 

Commerce sur Naboo est alors bien ancrée et le Chancelier Suprême, pour tenter de régler 

une crise qui s’enlise et que le Sénat ne semble pas capable de gérer, prend l’initiative 

d’envoyer deux chevaliers Jedi négocier l’arrêt du blocus. Il est immédiatement précisé qu’il 

le fait en secret, car bien évidemment, cette décision ne relève pas de ses attributions 

normales, comme nous l’avons déjà vu précédemment. Le Chancelier Suprême, tant qu’il n’a 

pas reçu les pouvoirs exceptionnels (et même alors), ne peut se substituer au Sénat Galactique 
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et décider de la marche à suivre pour arrêter le conflit. Plus encore, bien que les chevaliers 

Jedi soient tenus d’exécuter les ordres du Chancelier Suprême et soient les seuls véritables 

d’agents de la République sur le terrain, leur rôle n’est pas de négocier au nom de la 

République. Ce rôle revient aux seuls sénateurs. Cette transgression montre bien l’importance 

que la République accorde à ces questions de conflits internationaux. Et cela ressort d’autant 

plus que le Chancelier Suprême Valorum, alors en place au début du film, est jugé trop faible, 

trop soumis aux bureaucrates corrompus qui sont censés être sous son autorité. Pourtant, la 

République ne se sent pas assez menacée par ce type de conflit pour employer des moyens 

plus grands et user des pouvoirs exceptionnels par exemple. 

 De fait, l’intervention de la République Galactique, même si elle sort des limites 

autorisées, ne va pas aussi loin qu’elle le pourrait dans une telle situation, contrairement à 

d’autres crises que nous développerons plus tard. Et ce malgré le fait que les conflits 

internationaux soient la principale raison d’être de la République. Certes, ce système politique 

présente de très nombreux moyens de prévenir et de régler les conflits internationaux. Les 

négociations au Sénat et les décisions de celui-ci sont très puissantes. Mais la République peut 

aussi mener des enquêtes, déclarer des coupables et les faire arrêter. Elle protège aussi les 

gouvernements souverains afin qu’ils le restent. Néanmoins, lorsque tous ses mécanismes 

tendent à échouer, sa réaction se fait un peu plus ferme, mais sans aller jusqu’aux plus larges 

extrémités. 

 Ainsi, la République est prête à transgresser ses propres règles pour régler les conflits 

– lorsque le Chancelier Suprême Valorum fait l’objet d’une motion de censure contre sa 

personne, ce n’est pas parce qu’il a osé se substituer au Sénat, mais précisément parce qu’il a 

échoué dans son intervention. Pourtant, la République ne semble pas prête à user de tous les 

moyens en sa possession pour arrêter de tels conflits, ce type de crise n’étant pas jugé assez 

grave pour justifier un tel déploiement de forces. 

 

 Les conflits internationaux, ou interplanétaires, au sein de la République naissent donc 

essentiellement lorsque les négociations ne parviennent pas à aboutir et lorsque qu’aucune des 

deux parties n’est prête à céder son intérêt. Ils deviennent immédiatement l’objet de toutes les 

attentions et la République Galactique déploie beaucoup d’énergie à régler le conflit au plus 

vite, en s’assurant à tout instant que la souveraineté des gouvernements impliqués soit 

conservée. Néanmoins, elle laisse facilement ces conflits s’enliser lorsqu’ils sont déjà lancés 

et ne déploie pas toute sa force pour les arrêter, contrairement à d’autres crises que nous 

verrons plus tard. 
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II/ Les conflits internes aux systèmes. 

 

 Les conflits internes aux systèmes concernent toutes les oppositions qui peuvent avoir 

lieu au sein de la juridiction d’un des membres de la République Galactique. Ces tensions 

peuvent être, comme dans la plupart des cas, étouffées ou secondaires, suffisamment 

insignifiantes pour être ignorées ou pour ne pas poser problème. Néanmoins, certaines sont 

amenées à poser des difficultés et des crises tout aussi graves que les conflits internes que 

nous connaissons nous-mêmes, dans notre monde. Plus précisément, ici, nous avons à faire à 

des conflits qui opposent des groupes politiques organisés, dont l’un est reconnu comme 

gouvernement officiel d’un territoire ou d’une guilde, alors que l’autre est « officieux ». 

 Puisque l’histoire des films, ou même des autres supports sur lesquels la République 

Galactique a été développée, ne traite que peu cette question en apparence, il est difficile de 

savoir comment ce système politique s’occupe de tels cas. Pourtant, même si en apparence, 

aucun conflit n’éclate sur cette question, on remarque bien, dans les films, l’existence d’une 

telle tension silencieuse et qui nous informe alors beaucoup sur la façon dont la République 

s’intéresse à ces questions et à ces crises. Encore une fois, c’est sur la planète Naboo qu’on 

peut constater cette tension, entre les Naboo et les Gungans. 

 Le rapport qu’ont les institutions de la République Galactique à ce type de conflit est 

très différent de celui que l’ONU a avec les guerres civiles en règle générale. De même le 

« conflit » entre les Naboo et les Gungans ne se déroule pas de façon ouverte, bien qu’il soit 

latent. Mais la réaction de la République face à celui-ci est des plus intéressantes. 

 

  A/ Le rapport de la République aux conflits internes à ses membres. 

 

 Dans la constitution de la République Galactique, il n’est nulle part mentionné la 

moindre possibilité de guerre civile, car en réalité, la République Galactique n’a quasiment 

rien à voir avec de tels conflits. 

 De fait, la République Galactique est supposée être un ensemble de gouvernements 

souverains incontestés et stables. Elle en a à la fois besoin pour fonctionner, mais elle a aussi 

tendance à ne pas reconnaître la moindre légitimité à tout autre gouvernement dissident. Si un 

tel gouvernement venait à naître et à revendiquer la souveraineté d’une planète par exemple, il 

serait immédiatement confronté à un problème majeur : il ne dispose d’absolument aucun 

droit au sein de la République. Il n’a pas de siège au Sénat Galactique pour plaider sa cause, il 

ne peut saisir les cours de justice pour qu’elles reconnaissent son autorité plutôt que celle de 
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son adversaire. Un tel gouvernement, une telle organisation n’aurait alors d’autre recours, 

pour se faire entendre, que de plaider sa cause directement auprès du gouvernement auquel il 

s’oppose, en admettant que celui-ci accepte de dialoguer, ou devrait emprunter la voie des 

armes contre son oppresseur. Il est donc évident que la République Galactique, malgré tous 

ses dispositifs de paix, ne cherche en aucun cas à se prémunir contre les guerres civiles. 

 Plus encore, la République Galactique protège la souveraineté des gouvernements qui 

seraient menacés. Comme nous l’avons déjà vu dans le conflit entre Naboo et la Fédération 

du Commerce, la République vient au secours du gouvernement vaincu, car elle en a reconnu 

la souveraineté et donc se doit de protéger celle-ci. Si une guerre civile venait à avoir lieu sur 

l’une des planètes de la République, il est donc plus que probable que la République, avant 

toute chose, chercherait à protéger le gouvernement en place et à maintenir l’ordre. Même si 

le gouvernement officiel était renversé, la République pourrait faire en sorte de sauvegarder 

ses droits et donc de lui permettre de mobiliser tous les leviers possibles pour retrouver sa 

place sur sa planète. De fait, si la République protège ses gouvernements, c’est aussi parce 

qu’ils reconnaissent la République. Puisqu’elle n’a aucune administration centralisée sur les 

différents systèmes planétaires qu’elle contrôle, la République doit, pour exister, avoir le 

soutien des gouvernements qui la composent. Or, elle ne peut avoir celui-ci si elle ne promet 

pas leur protection. 

 Cependant, la République garantie tout de même une certaine forme de paix intérieure 

au sein même de ses membres. Là encore, nous l’avons déjà dit, l’indépendance des États qui 

la composent est limité par une forme de « droits de l’homme » qu’il faut respecter. Par 

exemple, l’esclavage est interdit et tout responsable de gouvernement cherchant à l’utiliser 

pourrait être condamné par la République. Les chevaliers Jedi et leur code de vie, leur idéal 

du « bien » veillent alors à ce que les gouvernements n’abusent pas de leur pouvoir et donc ne 

cherchent pas à régler les tensions par des massacres, ou que les minorités ne soient pas 

maltraitées. Et cela fonctionne évidemment dans les deux sens. Les Jedi arrêtent des individus 

et mènent des enquêtes pour savoir qui commet les crimes. S’il s’avérait que l’un ou l’autre 

camp, dans un conflit interne ouvert, perpétrait des atrocités, alors ils interviendraient. 

Néanmoins, la guerre elle-même, notamment d’autodéfense, n’est pas interdite. 

 Ainsi, la République a été conçue pour arrêter les conflits internationaux, les conflits 

internes à ses membres ne relèvent pas de sa juridiction, mais de celle du gouvernement dont 

elle protège la souveraineté et qui a parfaitement le droit de se défendre contre ce type 

d’attaque. 
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  B/ Les tensions internes, l’exemple ethnique des Gungans et des Naboos. 

 

 Il s’avère en réalité que, plus qu’une planète, le terme Naboo désigne le peuple qui vit 

souverainement sur cette planète. Néanmoins, sur cette même planète, une autre espèce 

extraterrestre existe, les Gungans, qui disposent de leur propre autorité, de leur propre 

gouvernement. 

 Il apparaît que la planète des Naboo est peu peuplée. Bien que très fertile et avec un 

climat très agréable, elle dispose de très vastes espaces inhabités, inexploités par les Naboos. 

Les Naboos eux-mêmes sont un peuple d’êtres humains. Ils ont colonisé cette planète et s’y 

sont installés alors même que les Gungans, une espèce alien, y vivait déjà depuis des 

millénaires. On ne sait pas si les Gungans ont eux-mêmes colonisé cette planète lorsqu’elle 

était vierge de civilisation ou s’il s’agit de leur planète d’origine, de la forme de vie la plus 

évoluée du système. Les Naboos n’utilisant pas l’essentiel de l’espace disponible, il apparaît 

alors que les Gungans aient pu cohabiter avec eux en vivant dans les lieux inoccupés. 

Néanmoins, malgré la préexistence des Gungans et leur liberté politique totale, seul le 

gouvernement Naboo est alors reconnu par la République. 

 De fait, les Gungans, aux yeux de la République, n’existent tout simplement pas, du 

moins pas de façon officielle. Ils relèvent théoriquement de la juridiction des Naboos et par 

conséquent sont simplement considérés comme ses administrés. Et ce même si, en réalité, les 

Naboos n’ont que très peu d’échanges avec les Gungans. De même, ces derniers, puisqu’ils ne 

sont pas le gouvernement officiel de la planète et qu’ils ne sont pas composites de la 

République Galactique, ne disposent d’aucun droit aux yeux de la République et sont 

simplement protégés par les « droits de l’homme » que nous avons évoqués auparavant. La 

preuve de cette absence de reconnaissance est évidente lorsque les deux chevaliers Jedi venus 

négocier avec la Fédération du Commerce sont finalement contraints de se réfugier auprès des 

Gungans. Ceux-ci ne reconnaissent pas leur autorité en tant que chevaliers Jedi et 

représentants de l’ordre au sein de la République Galactique. D’ailleurs, tout ce que 

demandent les chevaliers, c’est de pouvoir atteindre le « vrai » gouvernement de Naboo. 

 Les relations entre les Gungans et les Naboo ne sont pas réellement inexistantes 

cependant. Elles sont simplement très fermées, preuve de la tension qui existe entre les deux 

peuples. De fait, les Gungans, qui vivent dans des lieux hostiles, méprisent les Naboos qui se 

croient les seuls propriétaires de la planète et qui les considèrent en règle générale comme des 

autochtones peu importants. La tension n’éclate jamais en guerre, probablement à cause de la 

démographie de la planète, trop faible pour que les deux espèces se gênent réellement. Les 
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Gungans eux-mêmes, bien qu’ils critiquent beaucoup le gouvernement en place, ne semblent 

pas revendiquer activement la reconnaissance. Le conflit se résout finalement sans combats 

car la reine Amidala, privée de son armée, est contrainte d’en appeler à celle des Gungans 

pour combattre la Fédération du Commerce. En échange de quoi, elle leur reconnaît un droit à 

la participation au sein du gouvernement et surtout de la représentation de Naboo au sein de la 

République. Les deux gouvernements se partagent alors les droits du système au sein du Sénat 

et parlent d’une même voix. 

 De telles tensions existent donc au sein de la République puisque de nombreuses 

planètes ont été colonisées de la même manière que Naboo. Cet exemple nous apprend à la 

fois l’existence de tels conflits, mais aussi comment la République considère ces conflits : elle 

en est totalement absente. 

 

  C/ Les réactions de la République lors des conflits internes. 

 

 La République Galactique, en apparence, ne fait absolument rien pour régler les 

tensions entre les Gungans et les Naboo. Probablement parce qu’elles n’éclatent pas en 

guerre. Néanmoins, il est certaines choses que la République fait lorsqu’un tel cas se présente. 

 En effet, comme nous l’avons déjà précédemment expliqué, la République Galactique 

ne considère absolument pas l’existence de tels conflits dans ces institutions et pourtant, il est 

évident, notamment avec l’exemple des Gungans, que ces conflits existe. Hélas, la 

République, nous l’avons déjà observé, doit être saisie pour statuer sur une question, que ce 

soit au Sénat Galactique ou aux cours de justice, la République ne s’intéresse pas à ce que 

l’on ne porte pas à son attention et les chevaliers Jedi sont trop peu nombreux pour contrôler 

l’ensemble des planètes où de tels cas pourraient se produire. Aussi, lorsqu’un conflit reste 

latent, la République ne s’en préoccupe absolument pas et laisse le gouvernement officiel 

local s’occuper de son problème. De la même manière, en vertu de la souveraineté des 

différents États qui composent la République, il n’est pas question qu’un autre gouvernement 

voisin vienne s’en préoccuper. D’ailleurs, lorsque la Fédération du Commerce impose le 

blocus à Naboo, il ne cherche pas à s’appuyer sur les Gungans pour effectuer son invasion et 

tend même à les oppresser plus activement que les Naboos une fois en place. 

 Pourtant, la République fait bien quelque chose lors de ce conflit entre les Gungans et 

les Naboos. Contrairement aux apparences, la République Galactique interdit toute forme 

d’ingérence, si ce n’est la sienne propre – c’est-à-dire celle des Jedi – en son sein. 

Contrairement à l’ONU qui se sert de coalitions de ses membres pour intervenir là où c’est 
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nécessaire, la République Galactique dispose déjà d’un organe exécutif tout indiqué pour 

remplir de telles missions, même si ses effectifs sont réduits. Ainsi, puisque la République 

s’est aussi dotée d’une forme de « droits de l’homme », si elle est amenée à intervenir, elle est 

aussi amenée à faire une enquête afin de savoir si les tensions locales ne sont pas dues à des 

maltraitances d’une partie de la population par exemple. Et même si elle protège les 

gouvernements officiels, elle peut certainement décider de les arrêter s’ils s’avèrent qu’ils 

sont coupables de tels crimes. Ainsi, même si les gouvernements en place disposent de 

beaucoup de droits et de leviers pour avoir le soutien de la République dans de tels conflits, 

ils doivent aussi être certains de ne pas être en tort pour lui demander d’intervenir. 

 Néanmoins, on ne sait pas ce qui arriverait si, par hasard, un gouvernement officiel 

était renversé par un gouvernement non-officiel. La République reconnaîtrait-elle ce 

gouvernement comme le remplaçant du précédent ? Condamnerait-elle son accession au 

pouvoir ? Devrait-il réengager des négociations pour à nouveau faire partie du Sénat ? Nous 

n’avons pas les réponses à toutes ces questions. En revanche, ce qui est certain, c’est que la 

République n’intervient pas directement pour régler les conflits interne aux États et qu’elle 

laisse cette question entièrement entre les mains des États eux-mêmes. C’est aussi à eux de 

décider s’ils reconnaissent ou non la légitimité de leurs ennemis dans ces cas là. De fait, c’est 

bien le gouvernement Naboo qui donne ses droits au gouvernement Gungan. 

 Ainsi, la République ne réagit pas vraiment aux crises de guerres civiles, car ces 

conflits ne la concernent pas, même si elle peut effectivement y intervenir d’une manière ou 

d’une autre, ce n’est jamais exactement pour mettre un terme à la lutte, qui ne peut finir que 

par un accord entre les deux parties et un acte du gouvernement officiel, reconnu par la 

République. 

 

 La République Galactique ne s’occupe pas des crises qui relèvent d’un conflit interne 

à ses membres. Elle peut agir si des crimes à ses lois sont commis ou pour protéger le 

gouvernement souverain qui la compose, mais elle ne cherche en aucun cas à faire des guerres 

civiles des questions prioritaires, comme cela peut avoir lieu à l’ONU. Dans l’ensemble, en 

vertu du droit des membres à se gouverner eux-mêmes, la République laisse cette question à 

leur seule responsabilité. De fait, si ces gouvernements font partie d’un projet de paix de 

l’ampleur de la République Galactique, il y a toutes les chances pour qu’ils cherchent à 

assurer la paix au sein de leur juridiction. 
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III/ La lutte contre le terrorisme, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. 

 

 Comme nous l’avons déjà précisé, il existe, au sein de la République, une forme de 

« droits de l’homme ». Néanmoins, cette appellation est incorrecte puisque la République 

Galactique ne se compose pas uniquement d’êtres humains, bien au contraire. De très 

nombreuses autres espèces, toutes aussi évoluées, y cohabitent. Il n’en reste pas moins que 

tous les individus sont appelés à jouir de certains droits fondamentaux et qu’il est important, 

pour la République, de lutter contre les crimes qui peuvent viser à le leur retirer. C’est pour 

des raisons de simplicité que nous appellerons ici ces crimes des « crimes contre l’humanité ». 

En revanche, les crimes de guerre semblent être directement les mêmes que ceux que nous 

avons sur Terre et puisque ce système est un projet de paix, il est aussi appelé à lutter contre 

ces crimes. 

 Nous plaçons ces luttes avec celle contre le terrorisme, car les méthodes employées 

par la République pour lutter contre ce type de crimes sont les mêmes. Ici, nous entendons par 

terrorisme tous les actes de violence d’origine clandestine qui visent à compromettre l’ordre 

public. Là encore, la République semble lutter activement contre de telles actions. 

 De fait, la République, notamment au travers de l’Ordre des chevaliers Jedi, 

s’intéresse beaucoup à la question. Ces crimes, dans l’univers de Star Wars sont souvent mis 

en scène, notamment au travers du penchant maléfique des Jedi, les Sith. Mais la République 

condamne aussi ces crimes avec violence. 

 

  A/ La République Galactique protectrice des individus. 

 

 En ayant choisi pour police l’Ordre des chevaliers Jedi, la République Galactique a 

ainsi reconnu la légitimité de la lutte contre les crimes les plus atroces de la galaxie, puisque 

les Jedi usent de leurs pouvoirs pour défendre leur idéal. Mais pas seulement, car les 

institutions mêmes de la République semblent condamner de tels actes. 

 Les chevaliers Jedi, en effet, ont pour mission d’être les gardiens de la paix, mais aussi 

de la justice dans la galaxie. Ils défendent donc leur idéal, qui constitue aussi leur idée de la 

justice. Aussi, le Conseil des Jedi ordonne régulièrement à ses membres d’enquêter sur des 

crimes ou des situations à risque, afin de déterminer s’il y a lieu d’intervenir pour « faire le 

bien » ou non. Et cette mission des Jedi est permanente. Contrairement à celles que donne le 

Chancelier Suprême, qui sont alors ponctuelles, nominatives et temporaires, les Jedi doivent 

en permanence veiller à ce que certaines lois de la République, qui forment leur idéal propre, 
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soient respectées. Et c’est donc en permanence qu’ils traquent ceux qui transgressent ces lois. 

Grâce à leur liberté d’action élargie, ils peuvent effectivement mener des enquêtes à travers 

toute la galaxie pour établir s’il y a eu des transgressions ou non. Et tous sont tenus de le faire 

où qu’ils aillent, ce qui fait de cette lutte l’un des principaux credo de la République 

Galactique. 

 Les crimes de guerre, évidemment, sont condamnés par le projet de paix qu’est la 

République Galactique. Ces crimes consistent en toutes les décisions prises par les 

responsables politiques pendant un conflit armé et qui transgresse les limites posées par la 

République au droit à la guerre. Puisque ces limites ont été faites pour maintenir la paix et 

garantir la sécurité des gouvernements souverains, la République ne peut tolérer qu’on les 

transgresse. Il ne s’agit donc pas seulement de pratiques atroces et déloyales dans le conflit, 

mais cela concerne aussi toute agression militaire d’un gouvernement souverain sur un autre 

sans avoir été préalablement attaqué. Ces crimes vont de pair avec ceux contre l’humanité. 

Déjà parce que la plupart des crimes contre l’humanité sont commis en temps de guerre, mais 

aussi parce que dans la morale américaine, qui a largement inspiré George Lucas dans 

l’écriture de ses films, la liberté politique des États s’accompagne aussi de la protection des 

droits fondamentaux des individus. De plus, les Jedi ne sauraient servir un système politique 

qui ne chercherait pas à combattre les abus de pouvoirs ou les cruautés organisées. Ainsi, la 

République lutte contre ces deux types de crimes. 

 Quant à la lutte contre le terrorisme, elle va en réalité de pair avec les deux autres 

luttes. Dans ces trois cas, en effet, il s’agit de constater que des crimes sévères, d’ordre 

politique, à grande échelle, ont été commis. Alors, le rôle de la République est de trouver les 

coupables, où qu’ils soient, car ils menacent la paix qu’elle tente d’instaurer. Et puisque c’est 

la République qui se charge de maintenir la paix en son sein, c’est à elle qu’il revient de lutter. 

Les actes terroristes, en fragilisant l’ordre public, que ce soit celui de la République ou celui 

d’un de ses membres, menacent aussi la paix ou la souveraineté protégée des gouvernements 

en place. Dans le second volet de la saga, alors que la sénatrice Amidala de Naboo – qui 

remplace Palpatine depuis que celui-ci a été élu Chancelier Suprême – est la victime d’une 

série de tentatives d’assassinats, c’est aux chevaliers Jedi qu’on confie l’enquête et non à sa 

garde personnelle. 

 En permanence, que ce soit pour maintenir la paix, pour protéger les gouvernements 

qui la composent ou pour protéger les individus eux-mêmes, la République se montre prête à 

lutter contre ces trois types de crimes. 
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B/ Les manifestations de terrorisme, de crimes de guerre et des crimes contre 

l’humanité au sein de la République Galactique. 

 

 Dans les films, tous ces crimes sont évidemment perpétués par les ennemis des 

personnages principaux et notamment par les seigneurs Siths, leurs ennemis jurés, les servants 

du côté obscur, qui incarnent l’injustice par excellence. 

 Les crimes de guerre, évidemment, sont commis chaque fois qu’un conflit 

international éclate puisque toute agression militaire d’un gouvernement souverain sur un 

autre est un crime de guerre. Si le blocus que met en place la Fédération du Commerce sur la 

planète Naboo respecte les conventions de la République Galactique concernant le droit à la 

guerre des membres de celle-ci, l’invasion, elle, constitue un crime en soi. Et ce crime 

pouvant être puni, il explique l’anxiété du Vice Roi Gunray qui précipite son action pour faire 

signer une traité reconnaissant l’invasion comme faite d’un commun accord entre les deux 

gouvernements. Pour faire pression sur la reine Amidala, il va même jusqu'à commettre 

plusieurs autres crimes : il coupe toutes les communications de la planète avec le monde 

extérieur et pas seulement commerciales, empêchant ainsi ce gouvernement de défendre ses 

droits au sein de la République, une atteinte grave à la souveraineté de Naboo. Il ordonne 

aussi le meurtre de deux chevaliers Jedi. Plus tard, dans l’épisode deux de la saga, le roi de 

Geonosis, l’une des planètes séparatistes, commettra exactement le même crime en enfermant, 

puis en condamnant à mort des agents de la République Galactique en mission officielle. 

Toutes ces atteintes aux droits des gouvernements ou aux droits des chevaliers Jedi sont des 

crimes de guerre. Les crimes contre l’humanité sont moins traités, mais tout de même présents 

dans les films. Dans le conflit entre Naboo et la Fédération du Commerce, le Vice Roi 

ordonne aussi, pour faire pression sur Amidala que la population soit enfermée et torturée 

dans des camps de concentration, soumise à de nombreuses privations. 

 Le terrorisme, en revanche est plus développé, qu’il aille à l’encontre des 

gouvernements locaux où même de celui de la République elle-même. Vaincu, humilié et 

probablement condamné, le Vice Roi Gunray de la Fédération du Commerce cherche 

désespérément à se venger en payant pour l’assassinat de l’ancienne reine de Naboo, 

Amidala. C’est une atteinte au fonctionnement du gouvernement de la planète qui doit alors 

protéger sa sénatrice. Celle-ci est contrainte d’abandonner temporairement son siège au Sénat 

Galactique en faveur de son suppléant. Mais ce terrorisme va aussi à l’encontre de la 

République elle-même. Lors de la guerre civile qui déchire la République, la guerre des 

clones, les séparatistes tentent évidemment de s’en prendre directement au Chancelier 
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Suprême : le général Grevious va même jusqu’à capturer le Chancelier Palpatine en attaquant 

Coruscant. Néanmoins, l’acte terroriste qui menace le plus la République est perpétré par le 

Chancelier Palpatine lui-même. En réalité, il en commet tout une série afin de s’emparer 

définitivement du pouvoir et de mettre fin à la République. Il déclenche la guerre civile par 

ses manipulations, plus tard, vers la fin du troisième volet, il fait aussi massacrer tous les 

chevaliers Jedi, qui essaient alors de l’arrêter et de sauvegarder la République Galactique. 

 En réalité, dans les films, l’essentiel de ces crimes est commis ou conseillé par des 

seigneurs Sith. Il s’agit de guerriers similaires aux Jedi, à ceci près qu’ils servent le côté 

obscur de la Force et donc, le « mal ». L’histoire qui précède cette période et même celle qui 

la suit montre une grande lutte entre les Jedi et les Sith. Les Sith sont l’ennemi incarné, ils ne 

rêvent que d’assouvir la galaxie et font donc tout, à plusieurs reprises, pour détruire la 

République Galactique, qui est le plus grand représentant de la liberté au sein de la galaxie. 

Au début des films, les Jedi sont persuadés d’avoir définitivement vaincu ces Sith un 

millénaire plus tôt. Ils n’en restent pas moins vigilants, car cette faction du « mal » est très 

puissante et très intelligente, difficile à vaincre. Ainsi, beaucoup des crimes commis et que les 

Jedi ont la charge d’empêcher, sont en réalité commis par une seule et même organisation 

secrète, ennemie de la République Galactique. Le fait que ces crimes soient fomentés et 

organisés par les Sith les rend en général plus complexes à déceler ou à contrer et parfois, la 

République n’est pas de taille. 

 Les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les actes terroristes sont donc 

essentiellement commis par des responsables politiques, car ce sont eux qui, en général, ont 

les moyens de les perpétrer. Néanmoins, ils sont aussi, très souvent, organisés par une 

organisation maléfique secrète : les Sith ; et ces ennemis de la République compliquent la 

tâche de ses défenseurs. 

 

  C/ Les moyens déployés par la République Galactique pour mener cette lutte. 

 

 Essentiellement, ce sont les Jedi qui se chargent de cette lutte, bien qu’ils ne soient pas 

les seuls à le faire et que bien souvent, les autres responsables de la République y participent. 

Mais c’est parce que de tels crimes sont commis que les Jedi sont prêts à transgresser le plus 

de règles. 

 En effet, bien que l’Ordre des chevaliers Jedi ait la charge de cette lutte, ils ne sont pas 

les seuls à combattre de tels crimes au sein de la République. Au fil des épisodes, on voit 

plusieurs autres personnages s’intéresser à la question. Le Chancelier Valorum tente 
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effectivement d’empêcher le crime de guerre du Vice Roi Gunray. Plusieurs sénateurs se 

lancent dans cette lutte et soutiennent l’action des Jedi, comme le sénateur Organa, ou la 

sénatrice Amidala. De la même manière, les gouvernements locaux sont souvent appelés à 

combattre eux-mêmes, avec leurs propres moyens et leur propre justice, ces crimes, surtout 

lorsqu’ils sont commis sur leurs territoires. Cette aide apportée aux Jedi dans leur mission 

traduit en réalité de fait que l’idéal qu’ils défendent est bien celui de la République 

Galactique. Et si tous ne le respectent pas, si peu agissent activement dans ce sens, la plupart 

soutiennent au moins par leurs discours cette lutte constante : elle maintient la République du 

« bon » côté. Car les rares excursions faites par les personnages au-delà de la bordure 

extérieure nous prouvent que la vie est moins agréable en dehors de la République Galactique. 

 Néanmoins, cette mission est celle des Jedi et le Conseil des Jedi concentre presque 

exclusivement son action sur la lutte contre le côté obscur. Ce sont donc eux qui vont 

systématiquement chercher à empêcher de tels crimes et à capturer les criminels qui en sont 

responsables et ce même si ceux-ci sont des responsables de gouvernement ; il faut le 

rappeler, il n’y a pas d’immunité présidentielle au sein de la République Galactique. Les 

criminels sont alors pourchassés dans toute la République et même au-delà parfois. De fait, 

dans les films, certains Jedi vont poursuivre leurs enquêtes bien au-delà des frontières de 

celles-ci. Et même s’ils n’y ont pas la moindre autorité, ils tentent alors de s’acquitter de leur 

tâche. Obi-Wan Kenobi, l’un des personnages principaux de la saga, un chevalier Jedi, est 

appelé à capturer un meurtrier alors même qu’il se trouve hors de la République Galactique. 

Cela veut dire que pour les crimes les plus graves, l’Ordre des chevaliers Jedi est prêt à agir 

bien au-delà de sa juridiction normale. Encore une fois, cela permet une grande efficacité pour 

l’accomplissement de cette mission, même s’ils risquent des incidents diplomatiques graves. 

 Mais lorsque c’est la République elle-même, dans son essence, qui est directement 

menacée, la plupart des personnages qui croient en elle sont prêt à la défendre par tous les 

moyens, y compris si cela les amène à transgresser les règles. Dans le troisième film de la 

saga, les Jedi s’inquiètent beaucoup du comportement du Chancelier Palpatine, qui grâce aux 

pouvoirs exceptionnels, est resté en place bien plus longtemps que son mandat normal le 

permettait. Ils veulent le forcer à rendre les pouvoirs exceptionnels s’il ne le fait pas de lui-

même. Cette décision sort évidement totalement des limites du pouvoir laissé aux Jedi. Dès 

qu’ils apprennent qu’il est en réalité un seigneur Sith, probablement celui qui a déclenché la 

guerre civile, ils vont immédiatement l’arrêter et le tuer sans jugement, alors même qu’ils 

l’ont capturé. Puis, une fois qu’il ordonne le massacre des Jedi, les survivants essaient tout de 

même, une dernière fois de le détruire, alors même qu’ils sont considérés comme des ennemis 
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du gouvernement. De fait, le Chancelier Palpatine a transformé la République en un Empire 

Galactique sur lequel il règne en maître. Ils tentent alors de restaurer la République, avec 

quelques autres qui les soutiennent encore. Bien plus tard, lorsqu’une organisation de 

résistants s’opposera à l’empire, dans la seconde trilogie de films, ils se joindront une fois de 

plus à la lutte. 

 De fait, pour lutter contre le « mal », contre les Sith, beaucoup au sein de la 

République sont près à agir, où que ces ennemis se trouvent, les chevaliers Jedi en première 

ligne de ce combat. Mais lorsqu’il s’agit de sauver l’intégrité de la République Galactique, ses 

principes et son fonctionnement démocratique, beaucoup en son sein sont près à donner leur 

vie et user de tous les moyens nécessaires, même les plus regrettables. Une fois encore, les 

chevaliers Jedi étant les plus dévoués et les plus actifs dans cette lutte. 

 

 La lutte contre les crimes de guerres, les crimes contre l’humanité et les actes 

terroristes, et par conséquent contre les seigneurs Sith, prend une part importante dans la vie 

de la République Galactique et mobilise de nombreuses personnes. Cette lutte est rendue plus 

difficile par les Sith, qui sont de puissants et rusés adversaires, capables de tout pour arriver à 

leurs fins. Pour combattre, de nombreux moyens sont mis en place, mais c’est lorsque la 

République elle-même est menacé que les réactions sont les plus fermes et les plus radicales. 

Dans l’histoire de Star Wars, la République peut avoir ses défauts, elle est tout de même 

présentée comme le système politique du bien absolu. 

 

IV/ Quitter la République Galactique. 

 

 La République Galactique tient, nous l’avons dit, sur le fait que les gouvernements qui 

la composent l’acceptent et la désirent. Tous ces États, tous ces membres, sont extrêmement 

liés entre eux, que ce soit par leurs relations diplomatiques constantes ou par des relations 

commerciales diverses. Or, ces connexions les rendent presque dépendants les uns des autres, 

ou même dépendant de la République elle-même. Or, qu’arrive-t-il lorsqu’un ou plusieurs 

systèmes manifestent le désir de quitter la République ? C’est une crise majeure pour la 

République Galactique, due à l’importante indépendance dont jouissent les membres qui la 

composent. Elle ne peut pas décider de ne pas réagir à cela. 

 Dans les films, il s’agit clairement de la crise la plus traitée. En réalité, dès le début du 

second volet durant toute la suite de la trilogie, c’est bien à cette crise que la République fait 

face. De nombreux membres de celle-ci se constituent en un groupe de Séparatistes, 
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déterminés à ne plus faire corps avec la République Galactique, à ne plus obéir à ses lois. Et 

cette crise va déclencher une guerre civile de la République. 

 De fait, la République protège la souveraineté de ses membres, mais ceux-ci sont trop 

dépendants les uns des autres pour laisser le groupe se déliter complètement. Dans ce cas 

précis, les Séparatistes veulent en réalité recréer leur propre République. Mais la réaction du 

Sénat est sans appel face à cette menace et la guerre est rapidement vue comme une solution 

nécessaire à cette crise. 

 

  A/ Interdépendance des systèmes et de la République Galactique. 

 

 Le pouvoir de la République repose sur ses membres, leur nombre et leur 

indépendance. L’indépendance de beaucoup de ces membres repose sur la protection de la 

République. La force des membres et de la République tient en grande partie par les relations 

que ces membres ont entre eux. Quitter la République est éminemment problématique. 

 L’instauration de la paix entre toutes ces planètes a naturellement permis, entre autre, 

de développer les échanges entre ces membres. Ces échanges peuvent être de plusieurs types, 

mais principalement, ils sont commerciaux. La preuve en est la naissance de guildes 

commerciales ou bancaires assez puissantes pour être considérées comme des gouvernements 

à part entière, disposant de leurs propres troupes et de droits équivalents aux États souverains 

de la République. Chaque système, individuellement, tire évidemment avantage à être intégré 

dans la République Galactique. Sa souveraineté est préservée, ainsi que des échanges 

pacifiques avec ses voisins. Mais tous les systèmes intégrés tirent aussi un grand avantage du 

fait que tous les autres soient intégrés dans le même projet de paix qu’eux. En effet, grâce à 

son grand nombre de membres, la République est plus puissante, plus à même de les protéger 

et les perspectives d’échanges sont plus grandes. Aucun des membres de la République n’a 

donc intérêt, personnellement, à quitter la République Galactique ou même à voir ses voisins 

quitter la République Galactique. 

 La République Galactique tire sa force et sa légitimité du très grand nombre de 

systèmes qui la composent. De fait, c’est grâce au nombre de participants au Sénat Galactique 

que les décisions de la République deviennent bien plus fortes, bien plus incontestables. Si 

une décision est soutenue par des milliers de systèmes, elle a immédiatement plus de force au 

yeux de ceux qui voudraient la transgresser. Le nombre des systèmes empêche d’ailleurs 

certains de prendre une importance trop grande en son sein et lui permet donc d’imposer à 

tous les décisions qu’elle désire. De même instaurer la paix sur un plus grand territoire 
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protège mieux ce qui se trouvent en son sein contre les attaques extérieures – dont nous 

parlerons ensuite. Enfin, la République Galactique n’a pas d’administration centrale 

suffisamment grande pour contrôler complètement tout le territoire qu’elle couvre. Elle se 

repose énormément sur les systèmes qui la composent pour accomplir certaines missions. En 

tant que telle, la République n’a pas intérêt à encourager les systèmes à quitter le projet 

qu’elle est. De fait, si l’un d’eux quitte cette union, quelle qu’en soit la raison, d’autres 

pourront être tentés de faire la même chose. Au contraire, la République Galactique a tout 

intérêt à intégrer de plus en plus de membres en son sein. 

 Pourtant, le projet de paix de la République Galactique est un projet volontaire. Il 

garantit l’indépendance des États qui la composent et s’assure presque en toute circonstance 

que les gouvernements en place soient conservés. Les gouvernements qui composent la 

République Galactique n’ont pas été conquis par elle, ils ont eux-mêmes choisi d’en faire 

partie. Mais même s’ils tirent de grands avantages à cette union, il n’est pas impossible que 

certains soient, temporairement ou non, défavorisés par les décisions du Sénat Galactique. 

Après tout, ces votes ne requièrent que la majorité des voix et non l’unanimité de celles-ci et 

certains peuvent constamment se trouver dans la minorité, jusqu’au moment où leur position 

devient insoutenable et qu’ils décident de cette sécession. Mais en prenant cette décision, les 

Séparatistes mettent la République en grand danger, c’est pourquoi celle-ci se saisit 

immédiatement de leur cas. 

 Ainsi, quitter la République est un cas extraordinaire car, en principe, personne n’y a 

avantage et même si le cas se présente, la République Galactique essaiera de négocier une 

solution qui ne délite pas son importance. Aussi, les cas isolés peuvent ne pas poser problème. 

La véritable difficulté vient lorsqu’un groupe entier de séparatistes veut quitter l’union. 

 

  B/ Le projet des Séparatistes. 

 

 Les second et troisième films de la saga sont le théâtre d’une guerre civile qui déchire 

la République Galactique entre deux camps, les Républicains et les Séparatistes. Ce sont ces 

derniers qui ont provoqué cette guerre en cherchant à provoquer un grand schisme de ce 

système politique. 

 De fait, les Séparatistes sont avant tout un groupe de gouvernements insatisfaits. On y 

retrouve évidemment la Fédération du Commerce qui a perdu ses précédentes batailles, mais 

aussi d’autres guildes puissantes et de nombreux systèmes planétaires tels que Geonosis. 

Regroupés autour du Comte Dooku, un ancien chevalier Jedi, ils ont pour projet de quitter la 
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République Galactique d’un seul bloc, car ils ne croient plus en ses fondements et trouvent 

qu’ils n’ont plus avantage à y rester. Certains proclament même que la République est 

corrompue, entre les mains des Sith. Néanmoins, ce groupe important mais minoritaire au 

sein de la République Galactique veut faire scission avec le corps principal de celle-ci et ainsi 

ne plus avoir à répondre aux décisions du Sénat Galactique ou à craindre d’être arrêté par les 

chevaliers Jedi. Leur objectif n’est pas de faire pression sur les institutions de la République 

pour qu’elles acceptent de leurs céder certains droits. Ils veulent simplement quitter ce 

système auquel ils ne croient plus et qui les dessert. 

 Mais leur projet, contrairement à ce que l’on pourrait croire en regardant les films sans 

y faire attention, n’est pas d’attaquer la République pour lui imposer leur point de vue, ni 

même de devenir des États parfaitement indépendants les uns des autres. Certes, ils s’arment 

en vue d’une guerre ouverte contre la République et pas uniquement pour se défendre d’une 

éventuelle attaque, mais bien pour lancer un assaut contre la République. Néanmoins, cet 

assaut n’a pour but que d’obtenir de la République Galactique le droit de ne plus faire partie 

d’elle. Par ailleurs, ils n’ont rien contre l’idée de faire partie d’un projet de paix. Ce n’est pas 

le fait d’avoir une instance supranationale au-dessus d’eux qui les gêne, c’est le fait d’avoir ce 

système particulier. En constituant le groupe des Séparatistes, ils souhaitent demeurer unis, 

entre eux, autour d’un système qui les serve davantage que la République Galactique ne le fait 

actuellement. Par conséquent, le projet des Séparatistes n’est pas simplement de quitter la 

République, mais de créer un nouveau système supranational, plus adapté à leurs besoins. Ce 

qui inclus qu’ils ne rejettent pas tout ce qu’est la République Galactique et qu’ils sont encore 

attachés à certains de ses principes, dont l’idée de paix. En effet, le Vice Roi Gunray, avant 

d’être assassiné se plaint de n’avoir jamais voulu que la paix au final. 

 Néanmoins, une fois de plus, ce projet n’est en réalité qu’une manipulation de la part 

des seigneurs Sith. En effet, le Comte Dooku s’avère être lui-même devenu un Sith et obéit 

alors à un certain Darth Sidious, qui avait déjà conseillé la Fédération du Commerce dans la 

guerre contre Naboo. On apprend plus tard que ce Darth Sidious est en réalité le Chancelier 

Suprême Palpatine qui complote contre la République Galactique afin d’en devenir le maître. 

C’est probablement en suivant leurs conseils que les Séparatistes ont constitué de grandes 

armées et ont eu pour projet d’attaquer directement la République. L’implication des Sith 

dans cette affaire fait du projet des Séparatistes un projet maléfique. Pourtant, lorsque 

Palpatine accède enfin au pouvoir, il met un terme à la guerre en ordonnant le massacre des 

leaders Séparatistes, montrant bien qu’il n’appuyait le projet que pour servir les siens. Mais 
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au départ, largement inspiré que la guerre de sécession des Etats-Unis, le projet appelait 

surtout à créer une nouvelle union, différente. 

 Ainsi, malgré l’influence des Sith, ce projet politique ne visait pas à détruire la 

République Galactique, ni à la contrôler, mais simplement à se séparer d’elle et à fonder une 

nouvelle union. 

 

  C/ La réaction brutale de la République Galactique. 

 

 Menacée par la simple idée de départ, puis par une très grande armée amassée contre 

elle, la République Galactique va réagir de façon féroce, prouvant son intransigeance lorsque 

qu’une telle crise se présente. 

 En effet, dès l’annonce du projet Séparatiste, que l’on croit alors uniquement 

pacifique, la République Galactique, qui n’a pas intérêt à voir un tel groupe la quitter, va 

tenter de rallier ce groupe par des négociations. Mais alors même que les Séparatistes ont déjà 

largement annoncé leurs intentions de quitter la République, celle-ci se borne à croire qu’il 

s’agit d’une simple manœuvre et tente de les appeler à la raison. Pour elle, ces systèmes 

dissidents font toujours partie d’elle-même et elle se doit donc d’éviter la guerre civile en 

tentant de les garder par la voie de la diplomatie. On voit bien que cette idée est ancrée dans 

les agents de la République Galactique car le chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi va en mission 

sur Geonosis et même, un peu plus tard dans le film, la sénatrice Amidala estime pouvoir s’y 

rendre en tant que représentante de la République. L’un comme l’autre sont alors capturés par 

les autorités locales et condamnés à être publiquement exécutés. Même après, les chevaliers 

Jedi ont encore l’espoir d’arrêter le Comte Dooku pour mettre un terme au conflit. Il n’est pas 

considéré comme le chef d’un gouvernement étranger, mais comme un responsable politique 

qui a enfreint les règles de la République. Que ce soit par l’entremise des Sith ou par la 

détermination des Séparatistes, les négociations échouent. 

 La République Galactique, cependant, envisage très tôt la création d’une armée 

conséquente, capable d’aider les Jedi à mater les Séparatistes. Avant même qu’il ne soit 

prouvé que ceux-ci ont constitué une grande armée, le Sénat doit débattre sur la création 

d’une telle force. À ce moment, de nombreuses voix s’opposent à cette création et préfèrent se 

contenter des négociations. Néanmoins, sitôt que les intentions véhémentes des Séparatistes 

sont connues, la République Galactique n’hésite pas, son devoir est de mater ces « rebelles » 

et très rapidement, on donne au Chancelier Suprême les pouvoirs exceptionnels, et une 

immense armée de la République est placée sous le commandement des Jedi. Et ce sont les 
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Jedi qui attaquent les premiers en faisant l’invasion de la planète Geonosis où ils espèrent 

capturer le Comte Dooku. Ce n’est que dans le cas d’une crise visant directement l’intégrité 

de la République que celle-ci est prête à suspendre son cours normal et même à entrer corps et 

âme dans une guerre sans précédent. 

 Et même après que cette guerre ait commencé, la République continue de traiter les 

Séparatistes comme de simple rebelles. Dans la série The Clone Wars, on voit même que les 

planètes séparatistes conquises sont placées sous un contrôle militaire strict, d’occupation, qui 

suspend l’autorité des gouvernements locaux. Il est alors précisé, lorsque Geonosis se rebelle 

contre cette nouvelle autorité, qu’on croyait ce peuple redevenu fidèle à la République. 

Lorsque finalement, Anakin Skywalker tient le Comte Dooku entre ses mains, sa première 

réaction n’est pas de le capturer pour le forcer à signer un traité de paix, mais bien de le faire 

juger pour s’être rebellé contre la République. À aucun moment la République Galactique ne 

va considérer les Séparatistes comme une organisation à présent étrangère à elle-même. Ils ne 

seront jamais que les rebelles aux yeux des autorités de celle-ci. De fait, bien qu’elle ne soit 

qu’un amalgame d’États et de gouvernements souverains, très indépendants par rapport au 

centre, la République Galactique se considère comme un tout uni, presque comme une nation 

indivisible. Bien que ces gouvernements soient entrés par choix dans la République 

Galactique, ils ne peuvent faire le choix d’en sortir sans être considérés comme des traîtres. 

 On remarque alors la violence de la réaction de la République face à la volonté des 

Séparatistes. Parce qu’elle est directement menacée et parce qu’elle considère que ces 

gouvernements font partie du grand pays « République Galactique », elle les traite durement, 

en ayant recours à la guerre ouverte et en les appelant traîtres. 

 

 Quitter la République, surtout en groupe, met en danger la République Galactique, sa 

légitimité et son pouvoir en ressortent amoindris. Les Séparatistes ont pourtant pour projet de 

créer leur propre système supranational en vu de la paix, malgré l’influence que les Sith ont 

sur eux. Mais la République Galactique bien qu’elle considère les conflits entre ses membres 

comme de simples conflits internationaux qu’il faut régler, n’accepte pas d’être remise en 

cause ou qu’on puisse se séparer d’elle. Et pour cela, ce projet de paix est prêt à avoir recours 

à la guerre. 
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V/ Les conflits avec l’extérieur de la République. 

 

 La République Galactique n’est pas seule et elle ne l’a jamais été. Ce n’est pas un 

projet de paix qui couvre l’ensemble de la galaxie dans laquelle il se trouve. 

Géographiquement, l’essentiel des systèmes qui la composent se trouve tout autour du centre 

de la galaxie. Mais au-delà de ce qui constitue la « bordure extérieure », la frontière de la 

République Galactique, existe une multitude d’autres systèmes, d’autres planètes plus ou 

moins lointaines. Certaines de ces planètes sont parfaitement indépendantes les unes des 

autres, comme Kamino ; mais il existe aussi des fédérations de planète comme, l’empire des 

Hutt. Et les relations avec ces extérieurs ne sont pas toujours amicales. 

 Les conflits avec l’extérieur ont davantage été développés sur les autres supports que 

celui des films. Les jeux vidéos, en premier lieu, ont traité de plusieurs de ces altercations 

entre la République Galactique et les mondes qui l’entourent. Néanmoins, il faut tout de 

même rappeler que ces conflits ont généralement eu lieu très longtemps avant l’ère qui nous 

intéresse. 

 Nous verrons d’abord ce qu’il en est de cette « bordure extérieure » et de cet espace 

non contrôlé par la République. Puis, nous verrons les relations entre la République et cet 

extérieur et enfin, les relations conflictuelles avec celui-ci. 

 

  A/ Au delà de la « bordure extérieure ». 

 

 Les films et la série télévisée ne donnent que peu d’information sur la bordure 

extérieure, car l’essentiel de l’histoire se passe au sein de la République Galactique. Pourtant, 

les quelques informations disponibles nous permettent tout de même de dresser un tableau 

assez clair de la situation à l’extérieure de la République. 

 Tout d’abord, nous pouvons constater l’absence d’un autre projet de paix ou d’un 

autre empire de taille similaire ou d’un ordre de taille similaire à la République Galactique. 

Aucune organisation politique supranationale ne rivalise avec l’importance de la République. 

Pas un seul empire, pas un seul ensemble de colonies d’une même espèce extra-terrestre. Ce 

qui donne à la République Galactique un poids politique des plus important au sein de la 

galaxie tout entière. En revanche, on ne sait absolument pas s’il y a plus de systèmes intégrés 

dans la République Galactique que de systèmes à l’extérieur de celle-ci. Mais quand bien 

même, la République Galactique demeure gardienne du centre de la galaxie et a un poids 

politique unique. 
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 Ensuite, les systèmes politiques qui contrôlent cet espace sont particulièrement 

hétéroclites. On en trouve certains qui n’occupent qu’une seule planète, comme Kamino, avec 

un appareil d’État parfaitement stable. D’un autre côté, on trouve aussi des empires ou des 

groupements de colonies. Mais tous ces systèmes ne sont pas aussi stables que celui de 

Kamino. L’exemple des Hutt montre une forme d’empire de malfrats. Tatouine, une planète 

extérieure à la République visitée par les personnages principaux dans le premier volet de la 

saga, est un repère de pirates, de contrebandiers, de trafiquants et d’esclavagistes. Les Hutt 

semblant baser leur système politique précisément sur ce type d’activités. Il apparaît donc 

comme évident que tous ne sont pas en bonnes relations avec la République Galactique. 

 Enfin et il faut le préciser, c’est dans la bordure extérieure qu’à plusieurs reprises, les 

seigneurs Sith ont forgé le début de leurs empires galactiques, qu’ils ont toujours fini par 

étendre vers la République. Bien qu’il soit précisé dans le premier épisode de la trilogie que 

les Sith ont disparu depuis mille ans, on sait en général qu’ils se servent de la division 

politique de la bordure extérieure pour parvenir à leurs fins. En vérité, leur planète d’origine, 

leur centre d’opération, a été complètement détruite par la République lors d’une précédente 

guerre contre les Sith. À plusieurs reprises, ceux-ci ont même contrôlés des empires très 

vastes, équivalent à la République Galactique en terme d’importance. Aussi, la bordure 

extérieure est-elle est un repère pour les ennemis les plus farouches de la République 

Galactique. 

 Au-delà de la bordure extérieure, le monde est divisé en une multitude de petits États 

et empires, très hétéroclites, certains stables, d’autres moins – certains semblant même vivre 

sur le dos de leurs voisins. Mais cet espace hors de la République est aussi le repère de ses 

ennemis, les Sith. 

 

  B/ Les rapports entre la République Galactique et l’extérieur. 

 

 Il faut distinguer deux choses, les rapports entre la République Galactique et 

l’extérieur, mais aussi les rapports entre les membres de la République Galactique et 

l’extérieur. 

 La première chose à remarquer dans les rapports entre les membres de la République 

Galactique et l’extérieur est un grand désintérêt. De fait, lorsque la reine Amidala en fuite est 

contrainte de se poser sur la planète Tatouine, elle montre une grande curiosité pour celle 

planète dont elle ne sait quasiment rien, alors même qu’elle est voisine de la sienne. En 

réalité, toute la politique de Naboo est centrée vers la République Galactique et la planète a 
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beau être excentrée, elle n’a presque pas de relation avec ses voisins hors de l’union 

républicaine. De même que les vaisseaux de la Fédération du Commerce sont parfaitement 

absents de cette zone. Parce qu’ils ont des sièges au Sénat et parce que la République 

Galactique est immense et les protège, les membres de celle-ci n’ont pas réellement besoin de 

savoir ce qui se passe au-delà de la bordure extérieure. Tous les membres de la République 

Galactique ont donc leur attention entièrement focalisée vers la République et les autres 

membres de celle-ci, que ce soit pour leurs échanges commerciaux ou pour leurs relations 

diplomatiques. 

 En réalité, c’est bien la République Galactique elle-même, en tant qu’institution 

centrale qui a des relations avec la bordure extérieure. De fait, c’est dans les archives 

centralisées de la République qu’on trouve les informations sur les différentes planètes qui s’y 

trouvent. C’est la République elle-même qui commerce parfois avec ces autres systèmes 

éloignés. Comme lorsqu’elle commande une armée de clones à la planète Kamino ou qu’elle 

protège ses membres des pirates et autres malfrats qui borde ses frontières. Ces relations, 

néanmoins, sont loin d’être amicales. La République Galactique étant composée de membres 

désintéressés, est elle-même désintéressée, d’une certaine manière par ses voisins, dont elle 

n’a habituellement pas besoin. On le voit notamment lorsque Obi-Wan cherche 

l’emplacement de la planète Kamino, on l’a effacée des cartes dix ans plus tôt et personne ne 

s’en est soucié pendant tout ce temps. En revanche, la République Galactique fait très 

attention à surveiller ce qui provient de l’extérieur, car, comme nous l’avons précisé 

auparavant, c’est là que les Sith soulèvent leurs empires. 

 Les relations, en dehors des guerres, avec l’extérieur de la République Galactique sont 

donc moindres, peu intéressées et plus méfiantes que bonnes. La République n’a pas besoin 

de ce qui se trouve hors de ses frontières et n’y fait donc pas attention, sauf pour prévenir de 

conflit avec d’éventuels ennemis. 

 

  C/ Les relations conflictuelles avec l’extérieur. 

 

 Peut-être parce que cette partie de l’univers de Star Wars a été essentiellement 

développé dans des jeux vidéos où il était nécessaire de mettre les joueurs dans des situations 

d’aventures et de guerres, les rapports conflictuels entre la République Galactique et le reste 

de la galaxie sont assez nombreux. 

 La façon dont se déroule ces conflits est toujours la même, à peu de choses près, car la 

République, rappelons-le, est, dans le récit, censée être la représentation du « bien » et donc 
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des héros, tandis que ses ennemis sont appelés « maléfiques ». Bien souvent, donc, la 

République Galactique a été attaquée par de « vils » ennemis, principalement les seigneurs 

Sith, ou a dû attaquer de tels ennemis parce qu’ils menaçaient de détruire la République ou de 

l’assujettir. Néanmoins, la République est alors toujours placée dans une situation d’auto-

défense ou de bienfaitrice. Ce qui n’empêche pas de constater un fait simple, quelles que 

soient les guerres menées par la République Galactique contre des ennemis extérieurs, elle 

s’est presque toujours autorisée à faire tout ce qu’elle refuse à ses membres. Qu’elle ait 

déclenché les hostilités, qu’elle ait effectué une ingérence pour le bien de l’humanité ou 

qu’elle ait privé plusieurs États de leur souveraineté, elle a plus ou moins transgressé elle-

même toutes les règles qu’elle a imposée à ses membres lors de leurs propres conflits. 

 Par ailleurs, on remarque que ces guerres, presque à toutes les périodes – au moins 

pour toutes celles qui sont suffisamment récentes pour que la République Galactique ait à peu 

de choses près les institutions qui nous intéressent –, ont toujours été menées par les 

chevaliers Jedi. Ce sont eux qui ont mené les combats au nom de la République à l’extérieur 

de celle-ci et qui ont vaincu les adversaires de ce système politique. Ainsi, dans toute 

situation, même si une guerre a effectivement été menée, on sait qu’elle l’a été avec un certain 

sens de la justice et donc, théoriquement, sans que des atrocités soient commises par les 

forces de la République Galactique. Car la République respecte au moins ses engagements 

vis-à-vis de la protection des individus lorsqu’elle fait une guerre, le fait d’avoir choisi les 

chevaliers Jedi pour armée l’y obligeant. 

 Enfin, ces guerres ont à plusieurs reprises amené la République Galactique à se 

prononcer sur la question d’une armée de la République, souvent en faveur d’une telle 

proposition d’ailleurs, et sur la question des pouvoirs exceptionnels. À de nombreuses 

reprises, les pouvoirs exceptionnels ont été donnés au Chancelier Suprême, bien qu’il n’ait à 

aucun moment dirigé lui-même, directement, les opérations militaires. À plusieurs reprises 

aussi, une armée de la République a été fondée. Or, puisqu’au début des films cette armée 

n’existe plus, que les chevaliers Jedi effectuent seuls leurs missions, et que le Chancelier 

Suprême n’a pas de pouvoirs exceptionnels, on en déduit qu’à chaque fois que de tels moyens 

ont été mis en place, ces moyens ont été ensuite éliminés pour un retour au fonctionnement 

normal des institutions de la République Galactique, tels que nous l’avons décrit dans la 

première partie. Ce qui explique notamment la confiance que pouvait avoir le Sénat lorsqu’il 

a donné ces pouvoirs au Chancelier Palpatine, jamais par le passé cela n’avait menacé la 

République Galactique. 
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 La République Galactique pratique donc la guerre avec ses ennemis à l’extérieur de 

ses frontières, parfois en déployant des moyens extrêmement importants, moyens qui 

semblent toujours avoir disparus une fois la paix revenue. Mais en laissant cette mission au 

Jedi, la République s’assure que la guerre qu’elle mène respecte une certaine forme de justice. 

 

 De manière générale, les relations avec l’espace extérieur à la République Galactique 

sont plutôt médiocres. Il n’existe pas – ou plus – de système politique d’ampleur comparable 

à la République en dehors de ses frontières et ce monde divisé n’intéresse que peu les 

membres de celle-ci. En revanche, la République Galactique ne rechigne pas à mener des 

guerres contre l’extérieur lorsqu’elle est attaquée, menacée ou qu’elle doit défendre l’intérêt 

de certains de ses membres. Dans ces cas là, elle est toujours capable de faire bloc contre ses 

ennemis, en déployant des moyens exceptionnels qui ne compromettent pas son avenir. 

 

Conclusion 

 

 Pour faire face aux différentes crises que traversent les systèmes supranationaux, la 

République Galactique a ses armes et la première d’entre elle est naturellement sa police 

intergalactique : l’Ordre des chevaliers Jedi. C’est lui qui arrête les criminels de guerre, les 

criminels contre l’humanité ou les terroristes et qui la protège donc de la plupart des 

problèmes qu’elle peut rencontrer. C’est aussi lui qui mène les forces de la République 

Galactique chaque fois qu’il est besoin de les constituer. Or, les actions de cet Ordre sont 

régis par leur code moral très fort, ce qui empêche théoriquement ce système politique de 

commettre des atrocités ou des abus pour régler ces différentes crises. 

 On remarque aussi que pour l’essentiel des crises, notamment pour les conflits 

internationaux qui peuvent avoir lieu en son sein ou les guerres civiles, la République déploie 

peu, voir presque pas de moyens. Ce sont ses institutions ordinaires qui se chargent de mettre 

un terme à la crise et ces mécanismes y parviennent souvent. De plus, la République est 

souvent plus attachée à protéger la souveraineté de ses membres, dont elle tire sa force et sa 

légitimité, que par régler les conflits qui peuvent avoir lieu en son sein. La guerre en elle-

même n’est pas interdite en son sein, c’est plutôt l’ingérence qui l’est. 

 En revanche, sitôt que la République Galactique est attaquée dans son intégrité, par un 

terrorisme qui vise directement ses institutions centrales, une menace de coup d’État, un 

groupe de Séparatistes ou même une menace extérieure, tout ce qui l’attaque elle directement, 

en tant que système politique, elle se met en branle et déploie des moyens énormes pour 
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contrer cette crise. La République Galactique devient alors prompte à prendre les armes 

contre ceux qui la menacent, à déclarer la guerre et à la mener en utilisant les pouvoirs 

exceptionnels et/ou en créant un armée pour appuyer les Jedi et leur donner un poids 

beaucoup plus conséquent. 

 Dans l’ensemble, la République s’adapte donc aux différentes menaces qui peuvent la 

côtoyer et dispose de moyens suffisamment forts pour y répondre à chaque fois, ce qui 

explique sûrement sa longévité (plusieurs millénaires de vie développés dans l’univers 

étendu). Néanmoins, elle n’est pas à toute épreuve et loin d’être infaillible puisque finalement, 

trahie par son propre Chancelier Suprême, Palpatine, elle est transformée en Empire 

Galactique sitôt que les Jedi sont détruits et ne la protègent plus. De fait, la République 

Galactique, en ayant si souvent recours à leurs services est très dépendante de l’institution 

pour régler ses crises. 

 Si en temps normal, le Sénat et la négociation sont le credo de la République, ce sont 

bien les chevaliers Jedi qui la maintiennent lorsque les discussions n’aboutissent pas. 
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CONCLUSION :  

LA RÉPUBLIQUE GALACTIQUE, UN PROJET DE PAIX GUERRIER 

 

 La République Galactique est donc bien un projet de paix fictionnel pour le monde 

imaginaire de Star Wars. Il s’agit d’un système politique destiné à apaiser les tensions entre 

des systèmes planétaires et à leur permettre de mener des négociations saines et régulières 

pour éviter qu’ils aient recours aux armes, tout en les protégeant dans leur souveraineté. Afin 

de mener à bien ce projet, la République Galactique est dotée d’institutions centrales, basées 

sur la planète Coruscant, chargées de prendre des décisions pour maintenir la paix en son sein. 

Ces institutions ont pour vocation première de prévenir les conflits, en favorisant notamment 

la négociation, la discussion et le débat. Au centre de celles-ci, on retrouve d’ailleurs le Sénat, 

où chaque membre de la République y a un siège et peut ainsi faire valoir ses droits. Mais 

parce qu’il faut ensuite que ces décisions soient respectées, le système est aussi doté d’un 

double exécutif fort, disposant d’un droit légitime à la violence pour arrêter ceux qui 

menacent la paix de la République : le Chancelier Suprême qui est le chef de l’État et qui 

applique les décisions du Sénat Galactique, et l’Ordre des chevaliers Jedi qui constitue la 

police et l’armée de la République. Il existe aussi des cours pour juger les responsables 

politiques. 

 Toutes ces institutions sont faites de contrepouvoirs qui garantissent, en temps normal, 

que chaque système dispose de sa souveraineté. Les chevaliers Jedi sont assez nombreux pour 

lutter contre les crimes les plus graves, mais pas assez pour mener une guerre ouverte, or ils 

sont les seuls à pouvoir intervenir au sein de la juridiction des gouvernements indépendants. 

De même, l’administration centrale n’a aucune implantation auprès de ses membres qui 

appliquent eux-mêmes les lois de la République. Plus encore, le Chancelier Suprême ne 

contrôle pas totalement l’Ordre Jedi, auquel il ne peut que donner des missions, et ce, même 

lorsqu’il est doté de pouvoirs exceptionnels par le Sénat Galactique. Quant aux cours, elles ne 

peuvent qu’être saisies. 

 Toutes ces institutions permettent donc en effet de répondre efficacement aux 

différentes crises que traversent les systèmes supranationaux tels que celui-ci, notamment les 

crises qui sont propres à cet univers précis : celles qui consistent à combattre la menace des 

Sith. Les chevaliers Jedi, à la fois garants de l’ordre au sein de la République et défenseurs du 

« bien », sont autant une façon d’empêcher les débordements des membres de la République 

que de la République elle-même. 
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 Mais contrairement à l’ONU ou à l’Union Européenne, la République Galactique n’est 

pas seulement une institution supranationale. Capable d’imposer sa volonté, fut-elle celle de 

la majorité de ses membres, à ceux de ces membres qui voudraient y contrevenir, elle est une 

confédération de systèmes, de gouvernements indépendants, mais farouchement liés à elle. 

Parce qu’elle les protège, qu’elle leur permet d’accroître pacifiquement leurs richesses, parce 

qu’ils lui permettent d’être plus forte et d’avoir plus de légitimité, la République Galactique 

est une union qui ne saurait être brisée. Bien que composée de multiples nations très 

différentes, cette union pour la paix est particulièrement solide lorsqu’il s’agit de protéger son 

intégrité. Il s’agit d’un projet de paix efficace, certes. Mais du fait de son efficacité, ce projet 

de paix devient aussi une union, un État souverain et indivisible qui règne en maître sur une 

immense partie de la galaxie et qui ne supporte pas que l’on remette en causes ses principes et 

son autorité sur son territoire. 

 Et parce que la République Galactique, presque entièrement tournée vers elle-même, 

est aussi cela, la République Galactique est un projet de paix capable de déclarer la guerre 

sitôt qu’elle est menacée, contre tous ceux qui la mettent en danger. Alors, la République 

Galactique fait front contre les rebelles, les Sith, les ennemis extérieurs et les écrase par sa 

puissance militaire. C’est un projet de paix qui fait la guerre à tous ceux qui viennent 

s’opposer à ce projet de paix. La paix de la République Galactique est donc une paix imposée 

par ses institutions centrales, plus qu’elle n’est choisie par les membres qui la rejoignent. 

 Et c’est cette force qu’a la République Galactique pour imposer sa volonté pacifique 

qui la livre aux mains d’un seul homme qui élimine finalement son garde fou : l’Ordre des 

chevaliers Jedi. Transformée en Empire Galactique, ce système va alors chercher à imposer la 

paix à tous les systèmes de la galaxie et à s’étendre au-delà de ses frontières, à conquérir ses 

nouveaux membres par la force. Que ce soit la volonté d’un Sith que de dominer toute la 

galaxie n’y change rien, la République était déjà habituée à s’imposer par la force à ceux qui 

la contestaient. 

 Fallait-il vraiment un glaive pour imposer la paix entre des États qui se liguaient 

précisément pour l’instaurer entre eux ? 
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Annexe 2 : Schéma récapitulatif des institutions de la République Galactique 

 

Chancelier Suprême 
• Exécute les lois et décisions 

• Gère l’administration 
• Gère les ressources 

Sénat Galactique 
• Prend les décisions 

• Mène les négociations 
• Vote les lois de la 

République Galactique 
• Statue sur les situations 

conflictuelles 

Ordre des 
chevaliers Jedi 

• Veille au respect des 
lois et décisions 
• Protège la République 
Galactique 
• Pourchasse et arrête 
les grands criminels 
• Mène les enquêtes 
• Exécute les missions 
ponctuelles 

Cours de justice 

Gouvernements souverains des membres 
composites de la République Galactique 

INDIVIDUS 

Élit et révoque ; 
donne et retire 

les pouvoirs 
exceptionnels  

Saisit  

Juge les 
responsables 

politiques 

Nomment leurs 
sénateurs 

Saisissent 

Préside les 
débats 

Donne des missions 

Protège et 
surveille 

Recrute 

Administrent 
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Annexe 3 : Historique des personnages cités. 

 

 
Palpatine 

D’abord Sénateur de Naboo, il 
gagne beaucoup d’influence au 
Sénat avant même que le conflit 
entre sa planète et la Fédération du 
Commerce n’éclate. Après que 
Valorum ait été révoqué par le 
Sénat, il se présente au poste de 
Chancelier Suprême et y est élu. 
En tant que Chancelier Suprême, il 
se montre plus ferme que son 
prédécesseur. Il fait face à la crise 
des Séparatistes et tente d’abord de 
mener des négociations pacifiques. 
En réalité, il utilise son influence 
sur le Sénat pour faire voter la 
création d’une armée de la Républi-
que. Une fois les intentions agres-
sives des Séparatistes déclarées, il 
reçoit les pouvoirs exceptionnels, 
qu’on ne cessera d’augmenter au 
fur et à mesure de la guerre. 
Son premier ordre est de créer une 
armée de la République, placée sous 
les ordres des Jedi, mais aussi sous 
son autorité. Pendant la guerre 
civile, il est brièvement capturé par 
le général Grievous, mais immédia-
tement libéré par les Jedi. Restant 
en place bien au-delà de son 
mandat pour continuer à mener la 
guerre, il fait l’objet de nombreuses 
méfiances de la part des Jedi. 
Ceux-ci découvrent qu’il est en 
réalité Darth Sidious, un seigneur 
Sith qui conseille les Séparatistes et 
qui a organisé la guerre entre la 
Fédération du Commerce et Naboo, 
puis entre la République et les 
Séparatistes pour gagner plus de 
pouvoir. Ils tentent de l’arrêter, 
mais il survit et se sert de ce 
prétexte pour les accuser de 
comploter contre la République. Il 
les fait massacrer. Débarrassé des 
 

Jedi, il fait voter au Sénat, qu’il 
contrôle à présent, une réforme des 
institutions faisant de lui le premier 
empereur de la galaxie. Dans le 
même temps, il fait assassiner les 
leaders Séparatistes. 
Il développe ensuite, pendant les 
années qui suivent, son empire à 
travers toute la galaxie, jusqu’à 
être finalement tué par une rebel-
lion républicaine. 
 

 
Amidala 

Elle est d’abord reine élue de 
Naboo. Elle s’oppose au projet de 
taxation des routes commerciales et 
entre en conflit avec la Fédération 
du Commerce, qui impose un 
blocus à sa planète. Sa planète 
envahie, elle échappe à la capture 
grâce à deux chevaliers Jedi et 
rejoint Coruscant. Là, elle tente de 
plaider sa cause au Sénat, sans 
succès. Elle provoque néanmoins 
un vote de censure à l’encontre du 
Chancelier Suprême Valorum, qui 
ne l’aide pas assez efficacement. 
Elle rentre ensuite sur Naboo où 
elle mène une guerre ouverte contre 
la Fédération du Commerce et 
parvient à capturer le Vice Roi 
Gunray pour mettre fin à l’invasion 
de sa planète. Elle réconcilie son 
peuple avec les Gungans. 
À la fin de son mandat de reine de 
Naboo, elle est nommée par la 
nouvelle reine sénatrice et repré-
sente Naboo au Sénat Galactique. 
Elle devient l’un des leaders des 
défenseurs de la République et de la 
démocratie. Elle ne parvient pas à 
empêcher la constitution d’une 
armée de la République. Elle meurt 
finalement en couche au moment du 
 

coup d’État du Chancelier Suprê-
me Palpatine. 
 

 
Vice Roi Gunray 

Chef du gouvernement de la 
Fédération du Commerce, il se 
laisse influencer par le seigneur 
Sith, Darth Sidious, qui lui 
promet une victoire facile sur la 
planète Naboo, afin de servir les 
intérêts commerciaux de son 
gouvernement. Il instaure un 
blocus contre Naboo pour faire 
céder la planète à ses exigences, 
puis il fait durer les débats au 
Sénat pour que cette crise 
s’enlise. 
Mais lorsque le Chancelier 
Suprême envoie deux chevaliers 
Jedi négocier la fin du blocus, il 
prend peur et, sur les conseils de 
Darth Sidious, ordonne le meur-
tre des chevaliers et l’invasion de 
Naboo. Une fois maître de la 
planète, il tente de faire signer à 
Amidala un traité légalisant son 
agression, sans succès : elle lui 
échappe. Pour la faire revenir et 
la pousser à accepter, il commen-
ce à déporter et à torturer les 
Naboos. 
Finalement vaincu, il est capturé 
et jugé par la République pour 
ses crimes. Échappant aux 
condamnations, il est maintenu à 
la tête de la Fédération du 
Commerce et rejoint les Sépara-
tistes. Il tente alors de faire 
exécuter Amidala, sans plus de 
succès. 
Il est finalement assassiné avec le  
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reste des leaders Séparatistes. 
 

 

Chancelier Valorum 
Au début de la saga, Valorum est le 
Chancelier Suprême en place. C’est 
lui qui prend l’initiative d’envoyer 
deux Jedi négocier la fin du blocus 
dans la crise entre Naboo et la 
Fédération du Commerce. 
Jugé faible et sous l’influence des 
bureaucrates de la République, la 
reine Amidala, insatisfaite par ses 
interventions, provoque un vote de 
censure à son encontre au Sénat. Il 
est alors démit de ses fonctions. 
 

 
Comte Dooku 

Ancien Jedi, il rejoint le côté obscur 
de la Force et devient le serviteur de 
Darth Sidious. Il s’emploie alors à 
instaurer la guerre civile avec son 
maître. 
Il devient pour cela le leader des 
Séparatiste et les pousse à s’armer 
contre la République. Il échappe à 
l’armée de la République sur 
Geonosis et mène ensuite la guerre 
 

contre les Jedi. Il meurt finalement 
lors de la tentative du Général 
Grievous pour attaquer Coruscant 
et capturer le Chancelier Suprême. 
 

 
Anakin Skywalker 

Né sur Tatouine, hors de la Répu-
blique, il est esclave dans l’empire 
Hutt. Libéré et recruté par un des 
Jedi qui escorte la reine Amidala, il 
devient padawan, puis, tardivement, 
chevalier Jedi, après le commence-
ment de la guerre civile. 
Jugé trop irrespectueux et trop 
imprévisible par ses pairs, il peine 
à monter en grade au sein de 
l’Ordre des chevaliers Jedi. Son 
ami le Chancelier Palpatine essaie 
régulièrement de lui donner plus 
d’importance en lui confiant des 
missions personnelles que le 
Conseil Jedi désapprouve réguli-
èrement, même s’il devient ainsi 
l’un des généraux de la République. 
Finalement, Palpatine le nomme 
pour le représenter au sein du 
Conseil Jedi. Le Conseil accepte 
mais lui dénie le rang de Maître, 
l’écartant d’autant plus du com-
mandement. 
C’est lui, qui découvre que 
Palpatine est en réalité Darth 
Sidious. Il le dénonce immédiate-
ment à ses Maîtres qui tentent alors 
d’arrêter et de tuer le Chancelier 
Suprême, sans jugement. Mais 
Anakin intervient et sauve finale-
ment son ami avant de rejoindre le 
côté obscur de la Force. Il investit 
le Temple des Jedi et massacre 
l’ensemble de l’Ordre en une nuit. 
Puis, il assassine les leaders 
Séparatistes, toujours sur ordre de 
Palpatine. 
Gravement blessé à la suite d’un 
duel contre Obi-Wan Kenobi, il est 
 

sauvé par le nouvel empereur et 
est maintenu en vie grâce à des 
machines. Il devient alors le bras 
droit de l’empereur, Dark Vador. 
À la fin de la vie, son fils le 
convainc de se rebeller contre 
l’empereur. Il se sacrifie finale-
ment pour sauver son fils et tue 
l’empereur lui-même. 
 

 
Obi-Wan Kenobi 

Alors simple padawan, il est l’un 
des deux Jedi envoyé sur Naboo 
pour négocier la fin du blocus. 
Échappant avec son Maître à la 
mort, ils sauvent la reine Amidala 
et l’emmènent sur Tatouine, puis 
à Coruscant. Suivant à nouveau 
la reine pour la protéger, ils 
retournent sur Naboo et se 
battent contre l’apprenti de Darth 
Sidious, combat pendant lequel 
son Maître meurt. 
Nommé chevalier à la suite de 
cette rencontre, il devient le 
mentor d’Anakin Skywalker. C’est 
lui qui découvre les usines 
d’armement des Séparatistes et 
leurs intentions. Jugé très sage, il 
passe rapidement au grade de 
Maître, puis entre au Conseil 
Jedi. Général de l’Armée de la 
République, il accomplit de nom-
breuses missions. Une fois le 
Comte Dooku mort, le Général 
Grievous ayant pris sa succes-
sion, c’est Obi-Wan qui le traque 
et le tue. Mais trahit par ses 
propres troupes, il échappe de 
justesse à la mort. 
Avec le Maître Yoda, il essaie de 
vaincre l’empereur et Anakin, 
sans succès. Il se réfugie finale-
ment sur Tatouine où il vit en exil 
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en veillant sur le fils d’Anakin. 
 

 
Général Grievous 

Brillant général de l’armée Sépara-
tiste, il mène plusieurs attaques 
audacieuses contre la République, 
mais échappe toujours à ses enne-
mis. C’est lui qui mène l’assaut 
contre Coruscant et capture briève-
ment le Chancelier Palpatine. Après 
la mort du Comte Dooku, il échappe 
une fois de plus aux Jedi et devient 
le leader des Séparatistes. 
Il est finalement trouvé et tué par 
Obi-Wan Kenobi. 
 

 
Maître Yoda 

Maître et membre du Conseil de 
l’Ordre des chevaliers Jedi, il est 
jugé parmi les plus sages de tous les 
Jedi. Il est en mission lorsque le 
Chancelier Palpatine fait son coup 
d’État et échappe à ses assassins. 
Sauvé par le sénateur Organa, il 
rejoint Obi-Wan et tente d’abattre 
l’empereur, sans succès. Vaincu, il 
s’exile sur une planète inhabitée. 

 
Sénateur Organa 

Sénateur de la planète Alderaan, il 
est, avec la sénatrice Amidala, l’un 
des plus fervent défenseurs de la 
République et de la démocratie. Il 
s’oppose à la création d’une armée 
de la République et à au nouvel 
empereur galactique. Sauvant Yoda 
et Obi-Wan de la mort, il les aide 
ensuite à tenter d’assassiner 
Palpatine et Anakin, puis à les 
cacher. 
Il devient ensuite l’un des leaders 
de la Rébellion. 
 

 
Maître Windu 

Maître et membre du Conseil de 
l’Ordre des chevaliers Jedi. Consi-
déré comme l’un des plus puissants. 
Il tente d’arrêter les leaders Sépa-
ratistes sur Geonosis, puis mène 
conjointement l’attaque avec le 
reste du Conseil. 
Il tente d’arrêter et de tuer Palpa-
tine, mais Anakin l’en empêche. Il 
meurt de la main de Palpatine. 
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Annexe 4 : Images du Sénat Galactique. 

 

 
Le bâtiment du Sénat Galactique, mis en exergue, éloigné des autres constructions de la planète. 

 
Image de la Salle du Sénat Galactique, vu d’en haut. On voit bien le cirque autour duquel sont disposés des 
centaines de « balcons », un pour chaque sénateur. Au centre, le pilier sur lequel siège le Chancelier Suprême 
lorsqu’il préside les séances. 

 
Sur cette image, on voit bien les balcons des sénateurs s’envoler pour permettre à ceux qui s’expriment d’être 
vus et entendus par tous. 
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Image de la série The Clone Wars. On y voit un sénateur s’exprimer : il fait face au Chancelier Suprême. 
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Annexe 5 : Photos sur l’Ordre des chevaliers Jedi. 

 

 
Image de Star Wars Episode I : La menace fantôme. Sale du conseil des Jedi. On voit la disposition en table 
ronde des membres du Conseil, indiquant la collégialité de celui-ci. Au centre, les Jedi sont reçus et font face à 
ceux qui leurs parlent. 

 
Plusieurs chevaliers Jedi. On voit bien la variété de leurs origines, ainsi que leurs sabres laser et l’uniforme 
qu’ils portent. 

 
 

Photographie d’Anakin Skywalker enfant, 
alors qu’il n’était que padawan. Sa coupe de 
cheveux témoigne de son rang au sein de 
l’Ordre des chevaliers Jedi. Tous les 
padawans sont supposés avoir cette petite 
tresse. 



 75 

 
Image du Temple Jedi. Au sommet de la tour centrale se trouve la salle du Conseil. 


