
--   Dans ce cours, s'agit de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de l'Etat.  --

Il existe en effet une entité qui s'appelle Etat et qui va exercer le pouvoir dans un territoire 
donné. L'Etat est le pouvoir politique qui s'exerce sur le territoire et sur la population (face aux
citoyens et administrés).

Quand on parle de souveraineté, on fait souvent référence à un auteur: Jean Bodin qui a écrit "la 
République" en 1576, où il critique le système féodal. 
Une multitude de liens hiérarchiques permettront d'identifier un chef/souverain. Il faut qu'il y ait 
une puissance souveraine qui s'impose sur l'ensemble du territoire.

1. la souveraineté en tant que pouvoir de contrainte

Quand on parle de la souveraineté interne, on oppose l'Etat aux individus (population nationale 
mais aussi étrangère). Mais quand on parle de la population des nationaux, on parle aussi des sujets 
(notamment dans les monarchies). 
Le citoyen est celui qui participe à l'exercice du pouvoir politique, principalement par son vote. 

- Léon Duguit parlait des gouvernants et des gouvernés, puisque les gouvernants sont ceux qui 
possèdent la puissance politique, cad une puissance de contrainte irrésistible sur le territoire d'un 
Etat.
Sur ce territoire, la violence ne peut être utilisée qu'au nom de l'Etat.
Dans certains Etats, il y a toutefois des milices privées, mais qui ne peuvent subsister que si elles 
sont tolérées par l'Etat lui-même. 

Quand on parle de monopole de la force, on ne parle pas forcément uniquement de 
l'utilisation de la force physique. 
L'important est la possibilité de contraindre, cad que l'Etat peut imposer un comportement au travers
de règles et normes qu'il édicte et qui s'imposent aux individus. En dernier recours, si les individus 
ne respectent pas ces règles, on pourra utiliser la force de manière légitime (paiement d'une amende,
saisie, arrestation, emprisonnement...)

L'adjectif "légitime" a tout un sens: il renvoie à la source du pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'à un 
moment donné, on est investi de cette mission ? Cela peut être une volonté divine, le consentement
de la population, etc.

Quand on parle de la souveraineté de l'Etat, on fait surtout référence à la souveraineté territoriale. 
Quand un Etat édicte des règles, il a des compétences. Il a une compétence territoriale (régir le 
comportement de tous ceux qui sont sur son territoire, la situation des biens sur son territoire...) 
mais il a également une compétence à l'égard de ses nationaux. De ce fait, il peut encadrer leur 
comportement à l'étranger (compétence personnelle) mais il ne peut pas utiliser la contrainte sur le 
territoire d'autres Etats. Il n'y a pas de souveraineté à l'égard des nationaux à l'étranger (pas de 
monopole de la violence légitime).

Cela pose un problème par rapport aux entités qui cherchent à faire de la sécession, cad à se 
détacher de l'Etat.
La souveraineté a pour corrolaire l'intégrité territoriale de l'Etat. Normalement, aucune portion
du territoire ne peut être détachée de l'Etat sans son consentement. Ex: Problème de la Crimée



2. La souveraineté en tant que fondement de l'ordre juridique

Jean Bodin dit que la souveraineté est la puissance de donner et de casser la loi. L'Etat crée 
ainsi un ordre juridique (l'ordre juridique interne, donc de l'Etat). 

A la question "qu'est-ce que le droit ?", tous les auteurs ne mettent pas l'accent sur le même critère. 
Kelsen, grand théoricien du droit, dit que l'Etat est l'ordre juridique: il jure surtout par la norme. 
Pour lui, le droit est un ensemble de normes et l'Etat crée son propre ordre juridique, cad l'ensemble 
des règles de droit applicables dans l'Etat. Ces normes ne sont pas éparpillées, mais au contraire 
organisées en systèmes. 

En droit interne, ce qui caractérise l'ordre juridique est qu'il est hiérarchisé. Pour Kelsen, c'est une 
"pyramide des normes".
La souveraineté est le fondement de ces normes juridiques, c'est ce qui permet de les édicter et de 
les organiser. Jean Bodin dit que l'Etat a compétence pour nommer tous les agents de l'Etat, donc 
tous ceux qui exerceront une autorité (faire la loi, l'exécuter, sanctionner ses violations...)
Chaque organe tire son autorité de la volonté du souverain, que celui-ci soit un roi, le peuple ou la 
nation. Mais le souverain, lui, ne tire sa compétence de personne. 

On dit que l'Etat tire son pouvoir de sa qualité d'Etat; on dit donc qu'il a la compétence de sa 
compétence (cad qu'il ne tient sa compétence que de sa propre existence). 

3. La souveraineté peut-elle être limitée ?

Par définition, la souveraineté est quelque chose de limité. 

Pour remettre en cause cette souveraineté et faire état de ses éventuelles limitations, on fait 
référence à la mondialisation et aux organisations internationales. Généralement, avant de parler 
d'organisations internationales, on va parler de traités internationaux. Quand on conclut une 
convention internationale, on accepte des obligations et on limite donc sa souveraineté.
Si l'Etat s'engage, c'est parce qu'il est souverain (et donc c'est un attribut de sa souveraineté). 
Finalement, l'Etat ne limite pas sa souveraineté, il va en limiter simplement l'exercice. 
Il garde cette liberté mais dans son action il va accepter certaines restrictions et les accepte 
parce qu'il est souverain. 

* Le principal domaine dans lequel on constate une limitation de la souveraineté nationale, c'est 
l'UE.
Les Etats sont entrés dans l'UE par un acte de volonté souveraine. Ils ont ratifiés une convention, 
manifestation de la souveraineté. Parfois, ils ont même accepté qu'un organe prenne des décisions 
qui s'imposent à eux en dépit de leur désaccord, quand des décisions sont prises à la majorité au 
Conseil de l'UE, ou parce que des décisions sont prises par un organe restreint qui ne représente pas 
tous les Etats membres (type Conseil de sécurité de l'ONU).
De plus, si des décisions ne conviennent vraiment pas à des Etats, ils peuvent très bien quitter 
l'UE. 

Tout ceci est pour certains une conception matérielle de la souveraineté, cad des domaines dans 
lesquels l'Etat doit être par essence totalement libre, et sa souveraineté serait atteinte si il ne 
bénéficiait plus de sa liberté dans ces domaines. Généralement ce sont des domaines régaliens, cad 
les matières qui relevaient de l'autorité du roi (la monnaie, la défense, la justice...)



A cette conception matérielle on peut substituer une conception formelle, cad que l'Etat est libre 
d'accepter des obligations dans tous les domaines, l'important est donc qu'il puisse revenir sur ses 
engagements. 
Ex: L'euro. Juridiquement, un Etat peut facilement mettre fin à l'euro. Mais sur le plan matériel, 
c'est très compliqué.

* Côté conseil constitutionnel, on a rejeté l'expression de "transfers de souveraineté". Ce conseil 
admet l'expression "limitation de souveraineté", mais pas transfers, car c'est contraire à l'idée même 
de souveraineté.

* En matière des droits de l'homme, la souveraineté peut se retrouver limitée. 
La question des droits de l'homme est le fait qu'on va reprocher à des Etats la manière dont ils 
traitent leurs populations, et il va y avoir des déclarations pour critiquer l'attitude et le 
comportement des autorités d'un Etat. 
Il y a ingérence si ces Etats ne sont pas liés par des normes de droit international. Mais si ils sont 
parties à une convention relative aux droits de l'homme, ces conventions peuvent mettre sur la table 
les violations d'un Etat. 
Mais si il n'est pas partie à une telle convention (ex: la Chine), c'est plus difficile.
Certaines normes sont entrées dans le droit coutumier et s'imposent à des Etats.

* Aujourd'hui, ce qui est surtout compliqué à appréhender quand on parle de la souveraineté des 
Etats, c'est la puissance de certains groupes privées (multinationales, mafias..). Il peut y avoir 
un jeu de pouvoir qui peut fragiliser un Etat. Là où l'Etat a une puissance de commandement 
absolue, on va se retrouver avec des Etats pris en étau et fragilisés par des structures qui ont une 
puissance non pas juridique mais économique.

CHAPITRE 2: LA NAISSANCE DE L'ETAT
MODERNE

L'Etat au sens moderne est une création assez récente. Il va apparaître entre le XIII et le XVIIIe 
siècle, et le terme même d'Etat va être utilisé couramment à partir du XIXe siècle. 

Section 1: La réflexion philosophique 

1. Les prémices de la réflexion: la Cité

La Cité se rapproche de l'Etat au sens moderne parce que là aussi il y a réunion de 3 éléments, mais
dans les cités grecques on met tout de même moins l'accent sur le territoire que sur la population.
A l'époque, l'Etat est surtout une collectivité (ensemble d'individus). 
Chaque cité a sa culture propre; on l'identifie au travers de l'architecture, des rites... On a une forme 
de "cité-nation".
Les grecs distinguent aussi la sphère publique de la sphère privée (ce qui appartient à la Cité, et ce 
qui appartient aux hommes), et la cité est soumise aux règles de droit.
C'est une petite collectivité (un micro-état) su un petit territoire. En Grèce, il y a surtout une 



communauté politique masculine de laquelle sont exclus les esclaves. 

Il n'y a pas de concept de souveraineté dans le sens où il n'y a pas d'entité souveraine (ce sont les 
lois qui sont souveraines), et surtout il n'y a pas d'indépendance souveraine des cités les unes par 
rapport aux autres. Il y a une forme de hiérarchie proche de la féodalité. 
Des auteurs se sont penchés sur l'organisation de la Cité:
- Pour Platon, cette organisation est nécessaire aux individus, et elle est nécessaire parce que 
personne n'est auto-suffisant. On a donc besoin de vivre en société et on va finalement 
s'organiser pour combler les manques de chacun.
- Pour Aristote, l'organisation sociale est une évidence. Pour lui, l'Homme est par nature un 
animal politique et celui qui est hors de la Cité est soit un être dégradé, soit un être 
surhumain. Pour lui, il n'est pas possible de vivre en dehors de la Cité. De plus, cette vie en 
société dans la Cité ne peut pas s'envisager dans un tout petit cadre (trop peu d'hommes), ni 
dans un trop grand. La Cité vise le bien suprême.

2. L'apparition de la notion de l'Etat dans la pensée des temps modernes

Les temps modernes sont la période qui suit le Moyen-âge, à partir du XVe siècle.
On parle de notion d'Etat car le terme n'est pas nécessairement utilisé, mais vise une réalité qui 
s'approche de la notion d'Etat telle qu'on la connaît.

A. Machiavel

Il est le premier à utiliser le terme Etat dans ses discours et dans "Le Prince".
Dans ses textes, il fait preuve de réalisme. Il parle de machiavélisme.
Il ne réfléchit pas à une société idéale, ni à l'origine de l'Etat. Il regarde ce qui est, constate, et pour 
lui l'Etat est une forme de gouvernement, une institution, un organe qui n'a pas finalité en soi.
Pour lui, l'Etat est la finalité du prince, puisque le prince a pour objectif de conquérir le 
pouvoir, le garder et éventuellement le renforcer. Et c'est au travers de l'Etat que le prince peut 
maintenir et renforcer son pouvoir. Il ne se préoccupe pas vraiment de la morale (pour lui, l'Etat 
n'est pas rattaché à la religion, mais la religion peut être utilisée pour assoir le mode de 
gouvernement et pour assoir le pouvoir du prince). La moralité ici est simplement de conquérir le 
pouvoir.
L'Etat est le lieu d'exercice du pouvoir du prince. C'est véritablement l'idée de pouvoir 
personnel, avec l'Etat qui est un moyen, une finalité d'assoir son autorité.

B. Jean Bodin

Il a écrit 6 livres qui constituent "La République" en 1576.
Il est l'un des fondateurs de l'Etat en raison de sa réflexion sur la souveraineté. Il utilise parfois le 
terme "Etat", mais l'Etat tel qu'on le connaît est plutôt appelé "République" dans ses écrits.
Pour lui, la caractéristique de la société est l'existence d'un pouvoir global qui est la puissance 
souveraine. Il va aussi s'appuyer sur les vestiges du Moyen-âge pour critiquer ce qu'il s'y passait, et 
va réfléchir sur les améliorations à faire.
Sa définition de la République est: "La République est le droit gouvernement de plusieurs ménages 
et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine". 
Ce qui est important ici c'est l'idée de droiture, d'intérêt commun.
Bodin critique Machiavel et lui reproche son immoralité. Il va distinguer la République du 
prince. C'est la République qui donne son pouvoir au prince dès lors qu'il a son droit de 
gouvernement. A partir du moment où on a un gouvernement de qualité, le prince peut exercer la 
puissance souveraine (un pouvoir absolu). Mais bien qu'absolu, ce pouvoir reste limité par le droit 



naturel. La monarchie royale ou légitime est celle ou ses sujets obéissent aux lois du monarque, et le
monarque aux lois de nature.
A l'époque, le pouvoir du roi est limité par certaines règles fondamentales du royaume, telle que 
l'inanéliabilité du domaine royal, les lois de succession à la couronne...

3. L'Etat en tant que pacte

A partir du XVIIe siècle se développe l'idée que l'Etat naît d'un contrat (un pacte) entre les 
individus. Cela veut dire qu'il y a un avant et un après pacte.
C'est la fameuse idée de l'état de nature qui préexiste au pacte, et le pacte permet aux individus de 
s'unir en créant une entité chargée de garantir leur intérêt commun, et cette entité est l'Etat.
Cette idée de pacte va beaucoup jouer sur l'idée de nation. Toutes les parties au pacte vont être 
considérées comme une seule et même nation.

A. L'approche contractuelle de Thomas Hobbes

L'anglais Hobbes est l'un des précurseurs du contrat comme source du pouvoir politique. Son 
oeuvre majeure est "Le Léviathan", publié en 1651 alors que l'Angleterre est aux prises avec la 
politique du Cromwell. 
Hobbes a soutenu le roi Charles Ier, un roi absolutiste qui a été décapité en 1649. Il va partir pour la 
France et sera le précepteur du fils de Charles Ier, Charles II.
Il décide de réagir face au désordre et à la violence. Il publie le Léviathan. Pour Hobbes, l'état de 
nature est hostile aux individus. Chacun est l'ennemi de chacun dans l'état de nature; c'est la guerre 
de tous conte tous. Dans un écrit antérieur, il avait écrit que l'homme est un loup pour l'homme.
Dans un état de nature, les hommes vivent avec la crainte permanente de violence. Ils sont tous 
égaux et croient pouvoir tout faire. C'est un état de méfiance qui finit mal, chacun voulant agir en 
souverain et soumettre ses semblables. Or, les hommes préfèrent vivre en paix. Et pour vivre en 
paix, ils doivent vivre sous la domination d'un monarque à l'intérieur d'un Etat, ce qui va permettre 
de protéger les individus.
Les individus s'accordent pour obéir à un monarque et en échange, le monarque va fixer des 
règles pour organiser la vie en société. Par ce pacte social, les hommes sortent de l'état de 
nature et s'organisent en une seule personne. Ils deviennent un corps politique. 
Cette union est appelée République (en anglais Commonwealth). Quand Hobbes utilise le terme 
"Etat", l'Etat est le siège du pouvoir du souverain, et c'est lui le Léviathan. 

L'important quand on parle du pacte selon Hobbes, c'est qu'il est conclu par les individus pour se 
soumettre à un tiers (le monarque). Les individus concluent un contrat ensemble mais le 
monarque n'est pas lié par ce pacte (il n'est pas partie). Il est là pour assurer le respect du pacte, 
sachant qu'il a été conclu pour assurer aux hommes la sécurité qui est le droit le plus précieux selon 
Hobbes. 
Pour lui, les conventions sans le glaive ne sont que des mots incapables d'assurer aux gens la 
moindre sécurité. Le monarque n'est donc pas responsable en cas de non-respect du pacte, puisqu'il 
n'est pas partie. Il ne doit également rien à ses sujets, donc on voit bien que Hobbes est dans une 
version défensive de l'absolutisme du pouvoir.



B. L'approche contractuelle de John Locke

Locke a une vision différente de Hobbes, même si lui aussi parle d'un pacte.

Pour lui le contrat est passé entre les individus et un corps politique constituant qui peut être un 
monarque. On ne se soumet pas, on s'associe au pouvoir. 
Les ouvrages de référence de Locke sont les traités sur le gouvernement civil (1690) qui suivent la 
glorieuse révolution de 1688 (destitution de Jack II).
Locke n'a pas une vision cauchemardesque de l'état de nature. Il quitte simplement l'état de nature 
pour vivre mieux ensemble et donc les individus vont s'obliger mutuellement à accepter des 
obligations, ce qui permet de supporter d'éventuels antagonismes. On conclut un contrat avec le 
futur monarque qui lui doit protéger ses sujets et respecter leurs droits naturels que sont la liberté et 
la propriété.
Si le monarque viole ses obligations, les citoyens sont dispensés de lui obéir. Le pacte est 
rompu. Cette idée de contrat rompu renvoit aux révolutions qui se sont déroulées ces dernières 
années (notamment le Printemps arabe).

C. Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau

Pour Rousseau, l'état de nature, c'est un état plutôt sympathique.

La vie sociale existe quand même, mais elle présente des désagréments. Les hommes vont 
rechercher la propriété, et tout ce qui est propriété ou monnaie va créer des inégalités, et on va donc 
conclure un contrat pour limiter ces désagréments. 
Par ce contrat, l'homme perd sa liberté naturelle mais va gagner sa liberté civile qui lui 
permet de participer à la prise de décisions, et donc finalement l'homme accepte le contrat social 
puisqu'il paticipe à l'expression de la volonté générale, par exemple au travers de son vote. Du coup,
il retrouve la liberté et l'égalité à l'intérieur de ce sytème. 
L'objectif du contrat est de "trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force 
commune, la personne est les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous 
n'obéisse qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant."
Ici il n'y a pas de soumission, si il y a un souverain il se soumet aussi à la volonté générale 
puisqu'il l'exécute. Tout pouvoir absolu constituerait une violation du contrat.

Section 2: Le processus historique

L'Etat tel qu'on le connaît est apparu entre le XIIIe siècle et 1648 avec les traités de 
Westphalie.

En 843, l'empire Franc est démembré entre les 3 fils de Louis le Pieux avec le traité de Verdun. 
C'est un empire qu'on se partage dans le cadre d'une succession. 
Le problème est que le pouvoir du roi va être affaibli au profit des comtes et vicomtes, qui vont 
eux-mêmes s'affaiblir un siècle plus tard au profit des seigneurs châtelains qui ont acquis des terres. 
On a un véritable phénomène de fragmentation du pouvoir. 

Dans ce système féodal, il n'y a pas de véritable gouvernement public. Le pouvoir n'est pas 
concentré dans les mains d'une seule entité, il est divisé entre de nombreuses personnes qui sont 
subordonnées les unes aux autres. Les terres sont la propriété personnelle d'individus. Dès lors le 



pouvoir politique est lié à la propriété privée.
Les seigneurs vont devoir montrer qu'ils sont forts sur le plan matériel. Il faut qu'ils aient une force 
matérielle et monétaire: ils vont prélever les revenus des terres et vont se renforcer sur le plan 
militaire, l'idée étant que celui qui a le plus de force pourra avoir le monopole d'usage de la force: 
on va avoir un processus d'unification. 
A la fin du XIIe siècle, on a 16 maisons en France. Au début du XVe, on n'en a plus que 5 dont
la maison de France qui occupe les 2 tiers de la France métropolitaine.

Autre élément: l'affaiblissement de l'Eglise. 
Le rôle de l'Eglise va beaucoup influer sur le pouvoir des rois. Il y a des empires dans lesquels 
l'empereur est renforcé par sa descendance divine, mais ce n'est pas le cas dans l'Europe occidentale
post-Charlemagne. 
D'un côté il y a le pape, de l'autre les chefs politiques (mais le pape est aussi une autorité 
politique: il a son propre territoire qu'il partage avec de grandes familles nobles). Le pape a un 
pouvoir important car il va assurer la médiation entre les royaumes, et va même lui-même accorder 
des territoires à des souverains. 
Le clergé acquiert des privilèges importants: droit de juger et punir ses propres membres en 
appliquant son propre droit. Il va donner refuge à ceux qui fuient la justice, il a des biens terriens 
importants, un système fiscal particulier, et il peut frapper sa propre monnaie.
On voit que l'autorité du pape affaiblit le pouvoir politique de ces rois, et cette tension va être à son 
paroxysme au XIVe siècle avec Philippe le Bel qui veut taxer les biens de l'Eglise. A ce moment-là 
le pape Boniface VII édicte une bulle par laquelle il déclare la supériorité du pouvoir spirituel sur le 
pouvoir temporel, ce qui ne plaît pas à Philippe le Bel qui décide de faire arrêter le pape. Le pape va
mourir dans l'année qui suit, et Philippe va soutenir l'élection d'un pape français, Clément V.
On va ainsi avoir ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident avec 2 papes: un pape soutenu par 
les royaumes de France et de Naples, et un autre soutenu par l'Angleterre, Rome, la Pologne et la 
Roumanie.

A cette époque, l'administration se développe. Ce développement est lié à l'augmentation de la 
densité de population et au développement des villes. 
L'autorité va être exercée au moyen d'une bureaucratie. On va le faire également au travers de la 
diplomatie, et on va développer la fiscalité. A cette époque, l'impôt royal s'est généralisé.
Charles VII, en 1439, va fixer chaque année le montant annuel de l'impôt (la taille). Il met aussi en 
place une armée permanente. 
On ne partage plus le royaume entre différents héritiers, on a l'obligation pour les gouvernants de 
respecter des règles (notamment en matière de successions), et on va aussi penser à avoir le 
monopole de la force, ce qui fait qu'au XVIIe siècle, on va limiter le recours au duel (guerre privée).

En 1648, on abolit définitivement le système féodal en Europe avec les traités de Westphalie qui 
mettent fin à la guerre de Trente ans, et à la guerre de Quatre-vingt ans. A ce moment-là, il n'y a 
plus de communautés politiques liées entre elles par des rapports de subordinnation; ces traités 
instaurent des relations internationales entre des entités considérées comme égales. 

L'Etat et le concept de souveraineté sont étendus et largement consacrés lors du congrès de 
Vienne de 1815, et c'est aux XIX et XXe siècles que la notion d'Etat s'étend à l'ensemble du 
globe.



CHAPITRE 3: LES DIFFERENTES FORMES
DE L'ETAT

L'Etat n'est pas la Cité grecque: on n'est plus dans un petit périmètre avec une petite 
collectivité, tout s'est étendu.
La question est de se demander comment l'Etat peut exercer son autorité sur l'ensemble du territoire 
sans risquer des conflits intérieurs avec des sécessions.
Le pouvoir peut être centralisé par les autorités étatiques. On peut aussi décider qu'à côté des 
autorités centrales on laisse une certaine autonomie au niveau local, ce qui va conduire à étudier 3 
formes d'Etat. 

MAIS ! Il y a en réalité 2 formes d'Etat: Etat unitaire et Etat fédéral. Mais il y a aussi une zone 
grise, cad un Etat considéré comme un Etat unitaire, mais qui se rapproche beaucoup de l'Etat 
fédéral parce qu'on a laissé une autonomie très grande qui n'est pas suffisante pour considérer que 
c'est un Etat fédéral mais qui reste très différente de celle d'un Etat unitaire classique.

Section 1: L'Etat unitaire

C'est la première forme d'Etat connue. 

1  . Le principe

Cohendet dit que l'Etat unitaire ne possède qu'un centre d'impulsion politique: la souveraineté 
externe et interne appartient exclusivement à un gouvernement central qui représente l'Etat. 
Le pouvoir émane du centre et s'applique indirectement sur les différentes parties du territoire.

2. Les différentes modalités d'organisation de l'Etat unitaire

L'Etat unitaire est traditionnellement centralisé. C'est d'abord une centralisation géographique 
du pouvoir, mais qui peut présenter des inconvénients:
- Le pouvoir peut avoir du mal à étendre son autorité comme il le souhaite sur l'ensemble du 
territoire,
- et les administrés peuvent se sentir éloignés du pouvoir.
Pour limiter ces désagréments il existe 2 modes d'organisation: la déconcentration et la 
décentralisation. La déconcentration peut exister aussi bien dans un Etat centralisé que dans un 
Etat décentralisé.

A. L'Etat centralisé

Dans un Etat centralisé, l'Etat est normalement la seule personne qui détient le pouvoir de 
décision et qui l'exerce exclusivement par ses agents (les agents de l'Etat) qui sont soumis à 
son pouvoir hiérarchique et dont il peut dès lors réformer les actes.

Quand l'Etat au sens moderne s'est affirmé, il a voulu imposer sa puissance sans craindre de 
concurrence. Il était donc le seul à avoir le pouvoir parce qu'on avait terriblement peur du retour de 
la féodalité.
Quand on parle de centralisation, le terme de jacobinisme revient souvent (utilisé de manière 



péjorative). Les jacobins défendent l'idée que la souveraineté appartient au peuple, que le peuple 
exprime la volonté générale qui est exécutée au travers des institutions de l'Etat. Dès lors, il ne peut 
pas y avoir éclatement du pouvoir. 

- L'avantage de la centralisation est que tout le monde est soumis aux mêmes règles dans tous 
les domaines. 
- L'inconvénient et que lorsqu'on parle de centralisation, on a aussi l'idée d'une centralisation 
géographique dans la capitale avec des règles mises en application depuis cette capitale. On va
déplorer une forme de bureaucratie dans laquelle les personnes sont déconnectées des réalités 
locales. C'est d'autant plus vrai si le territoire est grand, et ça va être d'autant plus évident 
que l'Etat va devoir réglementer de plus en plus de domaines, notamment à partir du XIXe 
siècle et de la révolution industrielle. Cela contribue aussi à éloigner le peuple du pouvoir...






