
I. Qu’est-ce que le pouvoir politique ?

Capacité de produire un effet , possibilité d’action sur quelqu’un ou sur 
quelque chose. (Pouvoir = autorité) Puissance que détient une personne, 
les moyens d’action de quelqu’un sur quelqu’un ou sur quelque chose .

Le pouvoir est un phénomène d’autorité apparaissant naturellement 
dans toutes collectivité ( Tribu , association , famille , société ) à partir 
du moment ou un individu ou un groupe d’individus est en mesure 
d’imposer sa volonté aux autres .

L’apparition d’un phénomène d’autorité va entrainer une 
différenciation . ( Ceux qui commandent et ceux qui obéissent ) . Le 
pouvoir politique est un phénomène d’autorité spécifique .

1.Un phénomène d’autorité particulier 

Ici , nous parlons de gouvernants et de gouvernés .

Un certain nombre d’élément vont donner sa singularité au pouvoir 
politique :

1. L’objet (organiser et diriger la vie de la cité , il veille à l’intérêt 
général , aux affaires publiques)

2. Un caractère contraignant ( il bénéficie d’une faculté de coercition ) . 
Il est une contrainte légitime et détient le monopole de la violence 
légitime (respect des textes de droit , payer les impôts, sanction en 
cas d’infraction , envoi à la guerre ou encore la peine de mort) . Le 
pouvoir politique garanti comme cela le droit et la liberté .

3. Un caractère Initial (Il a la capacité d’innover totalement , de créer 
un système d’organisation et de gestion de la société ) .

4. Un caractère global (ceux qui détiennent le pouvoir politique 
soumettent tout le monde et touchent à tout les domaines de la 
société sur l’intégralité sur territoire) .

On distingue l’état gendarme de l’état providence 



2. Un pouvoir institutionnalisé à travers l’Etat

2.1 La dépersonnalisation du pouvoir politique

Historiquement , le pouvoir politique était attaché à la personne des 
gouvernants ( Les anciens , le chef religieux , héréditaire) et ce pouvoir 
entrait donc dans leurs patrimoines . 
Cette personnalisation du pouvoir politique était quelques fois renforcée 
par le charisme de son détenteur .

L’inconvénient de ce système était qu’à la cessation de ce pouvoir ( c-a-
d à la mort) , il n’existait aucune légitimité , ni aucun appareil pour lui 
succéder . 

2 situations apparaissaient alors :
•Période de carence du pouvoir politique (Anarchie totale)
•Période de guerre ( Trop de prétendant à la succession)

La plupart des sociétés en occident vont connaitre une évolution du 
pouvoir politique . En effet à la personnalisation de ce pouvoir va 
succéder son institutionnalisation ( dissocier le pouvoir de la 
personnalité des gouvernants et de leurs patrimoine pour le reporter 
sur une entité abstraite , une institution qui va désormais lui servir de 
support) .

Depuis le 16eme siècle, apparait l’ «Etat» dans lequel le pouvoir politique 
est institutionnalisé (L’Etat détient et non les gouvernants) . 
Les gouvernants , personnes physiques, ne font qu’exercer des 
compétences pour l’Etat et de façon provisoire . L’Etat, personne 
morale, est infini dans le temps donc le pouvoir politique est 
permanent .

2.2 La Notion d’Etat

L’Etat est omniprésent ( à peu près 200 Etats dans le monde) et son 
apparition au sens humain du terme est difficile à dater

Pour des auteurs , comme Thomas Hobbes ou John Locke , L’Etat est le 
fruit d’un accord passé entre les hommes qui vivaient dans un état de 
nature ( Qui ne pouvait plus durer ) .

L’Etat assure Sécurité , Assurance et Relation Pacifique .



L’Etat se distingue des autres institutions tels que l’école ou la religion .

L’Etat est de toutes les institutions la plus importante . C’est ce que se 
propose l’approche juridique de l’Etat . Selon cette approche l’Etat se 
définit avec 3 éléments :
• Un groupement humain 
• Un territoire déterminé ou est sédentarisé la population
• Un territoire ou s’exerce une autorité politique exclusive ( Remise en 

cause de l’Etat palestinien selon quelques juristes ).

A travers ce 3eme élément réapparait le «Pouvoir Politique» , car il ne 
suffit pas qu’une population soit sédentarisée sur un territoire mais il 
faut impérativement qu’il existe une autorité qui règne en maitre sur ce 
territoire.
Le droit exige vraiment que l’autorité politique soit exclusive (c-a-d non 
concurrencé même à l’étranger)

Cette exclusivité est liée au concept de souveraineté de l’Etat qui est le 
pouvoir le plus élever qui puisse exister . Cette notion de souveraineté à 
été dégagée par Mr Jean Bodin dans son oeuvre intitulée «les 6 livres de 
la république qu’il publie en 1576 .
Le roi de France cherchait à imposer son autorité face au seigneurs et 
aux papes . Les légistes vont théoriser la notion de souveraineté pour 
en faire le pouvoir de commandement suprême .

La souveraineté , c’est le pouvoir de contraindre quiconque sans être 
susceptible d’être contraint soit même et depuis cette époque tout Etat 
peut jouir de cette souveraineté . Souveraineté qui implique que 
l’autorité politique chargée de représenter l’Etat exerce des 
compétences exclusives .

La souveraineté confère donc à l’Etat , un certain nombre d’attributs , 
de prérogatives :
1. Le droit de créer des règles de droit (l’Etat souverain va déterminé 

par l’intermédiaire de ses organes ses propres règles )

2. La souveraineté donne à l’Etat le droit de rendre la justice . 
(amende , prison , mort) .

3.  Le droit de police (maintenir l’ordre)
4.  Le droit de contrôler les frontières 
5.  Le droit de battre monnaie
6.  Le droit de prélever les impôts 



7.  Le droit de lever et d’entretenir une armée 
8.  Le droit de conférer une nationalité 

L’Etat incarne le pouvoir politique institutionnalisé :

• Permanent 
•Dissocié de la personne des gouvernants (provisoire)
•Souverain ( Institut et impose un ordre politique et juridique que les 

autres Etats , eux-même souverains devront respecter .

Entre les Etats c’est donc l’égalité qui prévaut pour le droit .


