
Rôle de l’Etat dans la crise mondiale
  

 

L’humanité est confrontée à de multiples crises 

(économique, sociale, culturelle et 

environnementale), dont chacune pose la question de 

sa survie. Nous le savons, mais nous n’y croyons pas.  

L’humanité court ainsi à son autodestruction. Celle-ci 

est abondamment commentée, analysée par les 

experts ou les profanes, mais la catastrophe annoncée 

reste impensable. Tous les gouvernements, tous les 

pouvoirs politiques, quels que soient leur idéologie, 

libérales ou sociales, défendent cette marche en avant 

suicidaire au nom du «développement » et de la 

sacro-sainte « croissance ».  

L’Etat moderne, nos Etats-Nations sont étroitement 

impliqués dans le désastre en cours. Loin d’être la 

solution, les Etats font parti intrinsèquement du 

problème. Dans leur genèse et leur développement, 

s’explique le fondement de la crise. Mais il est 

difficile de penser, d’analyser l’Etat et sa 

responsabilité directe, car nous sommes conditionnés 

par les institutions dans lesquelles nous vivons.

 

L’Etat fait parti de la logique de l’histoire, telle que racontée par les manuels, et il est difficile 

d’imaginer autre chose, d’autre manière de vivre en société.  

 

L’Etat moderne se caractérise par un gouvernement central, composé d’administrations, et par un 

territoire physique délimité par des frontières. L’armée et l’impôt sont les deux moyens d’affirmation 

du pouvoir, et d’assujettissement des populations à ce pouvoir. Comme le soulignait ironiquement le 

sociologue Norbert Elias, « L’état est un racket, mais un racket légitime ».   

 

Ce qui nous semble évident aujourd’hui, ne l’était pas à l’origine pour les populations découvrant 

l’impôt. Pour les indigènes, l’impôt n’existe pas, et le chef, le plus souvent, est redevable vis-à-vis de 

sa communauté. Le chef a le prestige mais n’a pas le pouvoir, au contraire, il doit faire des cadeaux à 

sa communauté, pour mériter et conserver sa fonction. Avec l’avènement des sociétés à Etats, les 

« chefs » cumulent à la fois le prestige et le pouvoir, à travers entre autres l’imposition des sujets. 

  

Pour le sociologue Max Weber, « L’état, c’est le monopole de la violence physique légitime ». 

Légitime au sens premier de légal, c'est-à-dire reconnu par loi. Au nom de l’Etat, les plus grands 

crimes peuvent être commis, puisque sa violence est « légal », mais ils ne seront jamais reconnus, sauf 

à ce que leurs dirigeants soient renversés et jugés – ce qui n’est n’arrivé que très rarement dans 

l’histoire des Etats, et encore nous avons eu le plus souvent des jugements expéditifs et partiels dans 

lesquels les personnes déchus endossaient la responsabilité des crimes, sans que les institutions soient 

touchés. Bien sûr, longtemps après les faits, les historiens mettent parfois en évidence quelques crimes 

d’Etats, mais la reconnaissance a posteriori des Etats concernés, ne viendra que si celle-ci sert un 

intérêt politique. Le continent africain, du début de la colonisation jusqu’à nos jours, fourmille 

d’exemples de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, voire de génocides, dans lesquels nos 

démocraties occidentales - la France au 1
er
 rang, compte tenu de son histoire coloniale et néocoloniale 

- sont impliquées directement ou indirectement. 

Le sociologue Pierre Bourdieu prolonge la définition de Weber, en disant « L’état, c’est le monopole 

de la violence physique et symbolique légitime », voire plus simplement « Le monopole de la violence 

symbolique légitime », car lorsque la violence symbolique a fait son chemin dans les esprits, la 

violence physique n’est même plus nécessaire pour imposer un ordre. 



Le rituel des commémorations, les défilés, notre hymne national – avec ses paroles belliqueuses et 

xénophobes inacceptables – participent à cette violence symbolique. 

Il faut comprendre que l’Etat est un processus de concentration des ressources, sur un plan militaire 

bien sûr, économique aussi, mais également sur un plan social et culturel. L’Etat nomme, désigne, 

codifie,  décerne les diplômes, glorifie (légion d’honneur...), etc. L’exemple de la langue illustre 

l’arbitraire, qui, depuis Richelieu et la création de l’Académie Française, a dénigré les multiples 

dialectes, au profit de la langue des bourgeois de l’époque, devenu le « bon français ». Et pour 

défendre l’orthographe, on trouverait certainement beaucoup de gens prêt à descendre dans la rue, 

moins pour le breton ou l’occitan.  

 

L’Etat, c’est donc l’histoire d’une monopolisation progressive des ressources, qui a comme corollaire, 

la dépossession de la « périphérie », au profit du « centre ». Le local, le particulier, les savoir-faire 

propres à une région sont disqualifiés. Ce que l’empire romain n’a pas pu réaliser, faute de moyens de 

contrôle, l’Etat-Nation a su imposer sa norme, ses standards sociaux et culturels. Le développement du 

pouvoir central s’accompagne d’un mouvement toujours plus renforcé de contrôle, de spécialisation et 

de délégation des tâches, avec pour contrecoup la déresponsabilisation générale. 

La perte d’autonomie des individus et des communautés en est le résultat. 

 

L’Etat peut se définir par une somme d’administrations, plus ou moins manipulatrices, qui 

conditionnent nos cerveaux et nous assujettissent. Certaines nous servent et nous sommes libres d’en 

user ou non. On peut penser au service de la poste ou des télécommunications (encore qu’il semble 

difficile maintenant d’échapper socialement à la téléphonie mobile et ses nuisances) ; d’autres nous 

servent peut-être comme l’administration des transports, mais nous impose sûrement un mode de 

circulation « tout-voiture » (les asiatiques et les africains vont rejoindre l’occident dans ce choix, avec 

des dégâts écologiques et sociaux incommensurables) ; enfin, certaines sont manipulatrices, et dans ce 

registre nous pourrons classer l’armée ou l’école obligatoire de la République. 

 

Si Paul Valéry reconnaissait que « L’Etat est un être énorme, terrible, débile. Cyclope d’une puissance 

et d’une maladresse insignes, enfant monstrueux de la Force et du Droit qui l’ont engendré de leurs 

contradictions. » , nous devons maintenant admettre que le « Cyclope » nous obstrue sérieusement les 

voies de survie de l’humanité.  

 

Ces voies de survie passent obligatoirement par une relocation massive des activités, qui redonnerait 

leur autonomie et leur dignité aux populations. Cette voie de la liberté, du respect des communautés 

dans leurs diversités culturelles et leurs savoir-faire, est à l’opposé du chemin emprunté par nos Etats 

modernes depuis plusieurs siècles.  

 

 


