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L'Etat
étymologie : du latin Stare= être droit, se tenir debout
définiton : institution politique qui exerce une fonction d'autorité sur une pop et sur un 
territoire donnés au moyen de la loi. Qu'est-ce qui caractérise la notion d'Etat ? L'idée 
moderne d'État pose la séparation entre le cadre constitutionnel des lois et ceux qui 
exercent le pouvoir : ceux-ci ne st que des ministres, c'est-à-dire des serviteurs, dont le 
rôle est de faire appliquer la loi, de maintenir l'ordre social et de garantir les droits des 
citoyens dans un cadre qui les dépasse. L'État se caractér en effet par sa transcendance 
(il est au-dessus et d'un autre ordre que la société) et sa permanence sous les 
changements politiques. Expression du cadre commun à la vie de tous les citoyens, on 
comprend qu'il doit se doter d'un appareil de contrainte apte à en assurer le respect. 
Peut-on concevoir une société sans État ? Aristote définit 3 ensembles nécessaires : la 
famille, le village et la cité. La famille organise la parenté et assure la filiation ; le 
village quant à lui pourrait correspondre à ce que nous nommons la société civile : il 
assure la prospérité économique et pourvoit aux besoins des familles par l'organisation 
du travail et des échanges. Enfin, il y a la cité, parce que les seules communautés 
familiales et économiques ne satisfont pas tous les besoins de l'homme : il lui faut vivre 
sous une communauté politique, qui a pour fonction d'établir les lois. Selon Aristote, la 
cité, c'est-à-dire l'organisation politique, est pour l'homme « une seconde nature : »par 
elle, l'homme quitte la sphère du naturel pour entrer dans un monde proprement humain.
D'où vient la nécessité d'opposer société et État ? Si dans la cité grecque, de dimension 
réduite, chacun pouvait se sentir lié à tous par des trad, une religion et des sentiments 
communs forts, l'idée d'État moderne distingue la société civile, association artificielle 
de membres aux liens plus économiques que sentimentaux, et l'État, comme puissance 
publique posant les lois et contrôlant le corps social. L'État moderne a fait disparaître 
l'idée grecque de la politique ^c prolongement de la sociabilité naturelle des hommes.
En quoi l'État est-il nécessaire ? Selon Hobbes, l'h est guidé par le désir de pouvoir : 
sous l'état de nature, chacun désire dominer l'autre. C'est « la guerre de tous contre tous 
»qui menace la survie ^m de l'espèce. Il faut donc instaurer un pacte par lequel chacun 
s'engage à se démettre du droit de use sa force au profit d'un tiers terme qui ne contracte 
pas et qui devient seul à pouvoir légitimement exercer violence : l'État. « Chacun de 
nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la 
volonté générale. » (Rousseau). L'Etat serait donc nécessaire pour assurer paix sociale : 
chaque sujet accepte d'aliéner sa liberté au profitde l'État, si ce dernier peut lui assurer la 
sécurité. Rousseau formule 2 objections : d'abord, Hobbes suppose une nature humaine 
alors qu'il n'y a pas d'h « naturel » ! Ensuite, la question est de savoir s'il est légitime de 
mettre ainsi en balance la liberté et la sécurité.
Toute forme d'État est-elle légitime ? Un État est légitime quand le peuple y est 
souverain, c-à-d quand lois st l'expression de la « volonté générale » (Rousseau) . Celle-
ci n'est pas la volonté de la majorité mais ce que tout h doit vouloir en tant que citoyen 
ayant en vue le bien de tous, et non en tant qu'individu n'ayant en vue que son intérêt 
propre. La force en effet ne fait pas le droit : les h ne peuvent conserver et exercer leur 
liberté que dans un État fondé sur des lois dont ils sont les coauteurs. Ce n'est qu'à cette 
condition qu'ils peuvent être libres tout en obéissant aux lois. N'y a t-il pas une fragilité 
fondamentale de tout État ? L'État, aussi fort soit-il, ne peut échapper à 2 types de 
menaces fondamentales. Premièrement, ceux qui sont délégués pour exercer le pouvoir 
peuvent perdre de vue le bien commun et viser le pouvoir pour lui-même. Le gouv est 
animé d'une tendance constitutive à usurper la souveraineté à son profit. Deuxièmement, 
les volontés particulières tendent toujours à se faire valoir contre la volonté générale : 
nous voulons « jouir des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet » 
(Rousseau) . Un État est donc le résultat d'un fragile équilibre qui à tout moment peut se 
rompre. La société comme somme d'intérêts privés tend toujours à jouer contre lui.

La justice et le droit
étymologie : du latin justicia= justice lui^m composé de jus= ordre, commandement
définition: de 2 manières. Soit au sens moral : vertu individuelle ou disposition de l'être 
humain à agir conformément aux lois de la raison universelle. Soit sens juridique et 
politique : mode d'orga de la vie collective conforme à un ensemble de principes et de 
lois propres à une société donnée. Quelle égalité peut exiger la justice ? Personne ne 
peut soutenir que les hommes sont égaux en fait : aux inégalités naturelles (de force ou 
d'aptitudes) s'ajoutent en effet les inégalités sociales (de richesse ou de culture). 
Pourtant, la justice exige que les hommes soient égaux en droit, c'est-à-dire que, malgré 
les inégalités de fait, ils aient droit à une égale reconnaissance de leur dignité humaine. 
C'est ce que montre Rousseau dans le Contrat social : un État n'est juste et légitime que 
s'il garantit à ses citoyens le respect de ce qui fonde la dignité humaine, à savoir la 
liberté. Seule en effet elle est « inaliénable » : la vendre ou la donner au tyran, c'est se 
nier soi-même. Cette égalité en droit doit pouvoir ainsi se traduire par une égalité en 
droits : nul ne doit posséder de privilèges qui font égard à la loi de l'État. Quels sont les 
rapports du droit et de la justice ? Le droit est d'abord l'ensemble des règles qui régissent 
un État : c'est le droit positif . Comme ces règles varient d'un État à l'autre, n'y a-t-il 
nulle justice qui soit la même pour tous les hommes ? C'est bien la position de Pascal : 
les lois n'ont pas à être justes, elles doivent surtout garantir la paix sociale, car « Il vaut 
mieux une injustice qu'un désordre » (Goethe) . « Ce n'est pas la vérité, mais l'autorité 
qui fait le droit » Hobbes. Mais ce n'est pas la position de Rousseau, ni de la pensée des 
« droits de l'homme » : les lois peuvent être injustes, et cautionner des inégalités de 
droits. Un droit positif juste sera alors un droit conforme au droit naturel , c-à-d à ce que 
la raison reconnaît ^c moralement fondé. La justice est-elle une vertu ou une illusion ? 
Platon soutient que la justice, si elle est l'idéal de la communauté politique, doit aussi 
être une vertu morale en chaque individu. Contre ceux qui soutiennent que « nul n'est 
juste volontairement »et que la justice comme vertu n'existe pas, Platon montre que c'est 
le rôle de l'éducation d'élever chacun à cette vertu suprême, qui implique à la fois 
sagesse, courage et tempérance. Certes, l'h a tendance à vouloir s'attribuer + que les 
autres au mépris de tout mérite : si ^c Gygès, nous trouvions un anneau nous rendant 
invisibles, nous commettrions les pires injustices. Mais Gygès était un berger privé 
d'éducation, et qui vivait hors de la cité : l'enjeu de la politique, c'est précisément de 
rendre citoyens meilleurs, en leur faisant acquérir cette vertu qu'est la justice, contre 
leurs penchants égoïstes. L'égalité des droits suffit-elle à fonder une société juste ? 
Démocratie a commencé par poser qu'il y avait des droits inaliénables et universels : les 
droits de l'homme. Mais la sphère des droits s'est progressivement étendue : par ex, la 
richesse globale étant le fruit du travail de tous, il est normal que chacun ait droit à une 
part raisonnable. Cette extension du « droit de » au « droit à » s'est achevée par 
l'exigence de droits « en tant que » (femme, minorité, etc.). En démocratie, certaines 
minorités sont systématiquement ignorées, puisque c'est la majorité qui décide de la loi : 
donner des droits égaux à tous, c'est donc finalement reconduire des inégalités de fait. 
Selon J. Rawls il faut, au nom de la justice, tolérer des inégalités de droits, à condition 
que ces inégalités soient au profit des moins favorisés. Cela cependant amène à nier que 
all les droits st universels, parce que certains auront droits que d'autres n'ont pas.

La liberté
étymologie : du latin libertas= condition juridique et sociale de l'homme libre
définition : la liberté peut se définir de 2 manières. Sens antique : condition sociale, 
juridique et politique objective permettant à individu d'agir au sein de société en tant 
que citoyen.
Sens développé à fin de l'Antiquité : faculté morale, psychologique et métaphysique 
permettant à tout être humain d'agir et de penser par lui-même. Peut-on dire que 
l'animal est libre ? Si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors 
l'animal est libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité : le 
comportement d'un animal est en fait dicté par son instinct, de sorte que l'animal ne 
peut pas s'empêcher d'agir comme il agit. L'instinct commande, l'animal obéit : loin 
d'être le modèle de la liberté, l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. 
On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme 
naturel.Si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors l'animal est 
libre. De quelle manière l'homme conquiert-il la liberté ? Pr êtr libre, il faut pouvoir 
choisir de faire ou de ne pas faire. Seul donc un être qui s'est débarrassé de la tyrannie 
des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à liberté. Kant soutient 
que c'est précisément là le rôle de l'éduc : elle a pour but 1er de discipliner les instincts, 
c-à-d de les réduire au silence pr que l'h ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature 
commande. C'est aussi, et plus largement, le rôle de la vie en communauté : la société 
civile nous libère de la nature en substituant les lois sociales aux lois naturelles. C'est 
donc la culture au sens large, c-à-d la façon que l'homme a de faire taire la nature en 
lui, qui nous fait accéder à la liberté. À quelles conditions puis-je être libre ?« Je suis 
libre quand je fais ce que je veux »... Certes, mais à quelles conditions suis-je libre de 
vouloir ce que je veux ? Le + souvent, ma volonté est déterminée par ce que je suis : il 
n'y aurait aucun sens à vouloir être plus grand si je n'étais pas petit. Ma volonté n'est 
alors pas libre ; bien au contraire, elle est déterminée : je ne choisis pas + de vouloir 
être grand que je n'ai choisi d'être petit.Ma volonté n'est donc libre que quand elle s'est 
libérée de toutes les déterminations qu'elle a reçues, c-à-d quand elle s'est affranchie de 
tout ce qui en fait ma volonté. Pour être réellement libre, il faudrait que ma volonté 
veuille ce que toute volonté peut vouloir, donc que ce qu'elle veuille soit 
universellement valable. Comment être libre tout en obéissant à une loi ? S'il suffisait 
d'obéir aux lois pour être libre, alors les sujets d'une tyrannie connaîtraient la liberté. 
Pour Rousseau, la seule solution à ce problème à la fois politique et moral, c'est que je 
sois aussi l'auteur de la loi à laquelle je me soumets. Sur le plan politique, le « contrat 
social »garantit la liberté des citoyens non en les délivrant de toute loi, mais en faisant 
d'eux les auteurs de la loi : par le vote, les h se donnent à eux-mêmes leurs propres lois, 
en ayant en vue non leurs intérêts mais le bien commun. De ^m, sur le plan moral, 
Kant, en se référant à Rousseau, montre que loi de la moralité à laquelle je dois me 
soumettre (et qui s'exprime sous forme d'un impératif catégorique) ne m'est pas 
imposée de l'extérieur, mais vient de ma propre conscience : je suis libre lorsque j'obéis 
au commandement moral, parce c'est moi-^m qui me le prescris.La liberté est-elle 
l'essence de l'homme ? Dire que la liberté constitue la seule essence de l'h, cela revient 
à dire que l'h n'a pas de nature, qu'il est ce qu'il a choisi d'être, même si ce choix n'est 
pas assumé comme tel voire même implicite (Sartre). Pour Heidegger, il faut aller 
jusqu'à dire que l'essence de l'h, c'est l'existence : parce qu'il est temporel, l'h est tjrs 
jeté hors de lui-^m vers des possibles parmi lesquels il doit choisir. D'instant en instant, 
l'h (qu'il le veuille ou non) est une liberté en acte : j'ai à chaque instant à choisir celui 
que je serai, ^m si la plupart du temps je refuse de le faire, par ex en laissant les autres 
décider à ma place. Que la liberté soit l'essence de l'h, cela signifie donc aussi qu'elle 
est un fardeau écrasant : elle me rend seul responsable de ce que je suis. C'est 
précisément à cette responsabilité que j'essaye d'échapper en excusant mon 
comportement et mes choix par un « carac » ou une « nature » (sur le mode du:« ce 
n'est pas ma faute : je suis comme cela ! »).

 Art
étymologie : du latin ars= savoir-faire, technique
Définition : désigne 2 types d'activités bien distinctes. Sens ancien : technik= ensemble 
de règles déterminées et acquise de manière réfléchie. Sens moderne : création. 2 bigs 
conceptions s'affrontent dans l'hist de la philo : soit le beau est une caractéristique de 
l'objet, soit il est un sentiment du sujet. La première doctrine remonte à Platon : une 
chose est belle quand elle est parfaitement ce qu'elle doit être ; on peut parler d'une belle 
marmite, quand cette marmite rend exemplaire l'idée même de marmite. La seconde est 
inaugurée par Kant : le beau n'est pas une caractéristique de l'objet, c'est un sentiment 
du sujet, éveillé par certains objets qui produisent en nous un sentiment de liberté et de 
vitalité. En effet, le sentiment du beau est le « libre jeu » de l'imagination et de 
l'entendement : le beau suscite un jeu de nos facultés par lequel nous éprouvons en nous 
le dynamisme même de la vie. Que l'œuvre d'art n'ait pas de fonction assignable ne 
signifie pas que l'art ne sert à rien : Hegel, dans son Esthétique, lui assigne même la 
tâche la plus haute. Une œuvre n'a pas pour but de reproduire la nature avec les faibles 
moyens dont l'artiste dispose, mais de la recréer.

Culture
étymologie : du latin cultura  : soigner, entretenir (la nature) ou honorer (dieux)
définition : ensemble des activités par lesquelles l'H transforme la nature ainsi que
le produit de ces activités. On peut établir 2 autres conceptions + particulière de la
culture : Universalisme et Particularisme. Universalisme : culture de l'esprit est 
ensemble des savoirs théoriques et pratiques acquis par un être humain. Particular :
culture d'une société donnée est ensemble de réal métérielles et spirituelles à group
humain. Culture chez l'H  : language, art, hist religion savoir, trad, éco, politique,
technik, travail. Itard : « L'H n'est que ce qu'on le fait être » Enfant sauvage. L'H est
donc le produit de son éduc (=passer de l'huma à l'animalité) : moyen de substitution à 
l'absence de l'instinct(= connaissance innée, savoir). Kant : ce qui caract nature est
absence de loi.On apprend à l'école obéissance. État de nature : état réel ou fictif de l'H
avant ou or de toute culture. Fin 19è : ethnologie et anthropologie remettent en cause
conception « évolutionniste » de la culture. Ethnologie prouve que tous les peuples
ont une histoire. (ex : esclaves considérés ^c animaux). Conception de l'H dangereuse
car permet certains abus → ethnocentrisme : tendance qu'a un peuple à considéré que
sa culture est la best et la + évo, voir qu'il est le seul à posséder véritable culture. 
Culture= 2ème nature ? Naturel/culturel  : colère/crier,amour/embrasser,manger/cuisin
Culture fonction ^c un language. (ex : chine  : embrasser=acte sexuel). 2 bigs types de
sociétés chez l'H  : patriarcale(filiation va aux H : héritage, femme prend nom de l'H)et
matriarcale(l'inverse). Maternité est présente ds toutes cultures car grossesse=biologik
Nous violons nature au quotidien (ex  : fécondation in vitro).

Autrui
étymologie : du latin alter= autre (de 2 individus)
définition : est un être humain différent de moi et conscient ^c moi.
Quel rapport existe-t-il entre moi et autrui ? Nous avons retenu du solipsisme cartésien 
l'idée que le moi est plus certain que le monde : il y a d'abord le moi, puis ensuite 
seulement le monde et autrui ; avec Descartes, la conscience devient une substance qui 
saisit sa pure mêmeté dans l'acte du cogito. Selon Descartes en effet, je n'ai pas besoin 
d'autrui pour avoir conscience de moi ; mais tout seul, puis-je avoir conscience 
d'exister ? Husserl va montrer que la conscience n'est pas substance, mais une 
ouverture à l'altérité : je n'ai pas d'abord conscience de moi, puis d'autrui et du monde, 
parce que ma conscience est d'emblée rapport au monde et à autrui. Le monde dont je 
suis conscient n'est pas un désert vide, car je peux deviner la trace d'autrui derrière les 
choses : le champ n'existerait pas sans autrui pour le cultiver ; de même, le chemin sur 
lequel je marche n'a pas été tracé par mes seuls pas. Pour Hobbes, j'ai besoin d'autrui 
parce qu'il est dans la nature humaine de désirer l'honneur, c'est-à-dire de désirer 
qu'autrui admette ma supériorité. La rencontre d'autrui nous révèle donc ce qu'est le 
fond de la nature humaine : le désir de pouvoir. Hegel → juge cette thèse insuffisante, 
car Hobbes suppose une nature humaine antérieure à la rencontre d'autrui. Selon Hegel, 
je ne suis pas d'emblée un h qui aurait besoin qu'autrui reconnaisse en moi une huma 
déjà constituée, je ne suis h que si autrui m'accorde ce statut. Le désir de pouvoir, et 
donc le besoin d'autrui, n'est pas seulement révélateur, mais bien constitutif de mon 
huma.


