
Les définitions qui suivent sont indicatives. Elles peuvent être complétées par l’apport de dictionnaires 
politiques ou historiques.  
 
Etat  
 
L’Etat, c’est un mode d’organisation politique d’un pays.  
 
Pour fonctionner, une organisation en Etat nécessite des employés spécifiques - les fonctionnaires - et 
des institutions : la police, la justice, l’armée, l’hôpital, l’école…. 
 
Dans une société organisée en Etat, les citoyens confient à l’Etat le monopole de la violence légitime. En 
échange, l’Etat assure la sécurité de tous et l’ordre public et agit en vue de l’intérêt général.  
 
Une organisation en Etat implique un territoire (donc des frontières) et une population. Toute la population 
d’un Etat n’habite pas nécessairement sur son territoire.  
 
Un Etat souverain décide de sa politique et de son organisation.  
 
On parle d’Etat de droit lorsque l’Etat est soumis à la loi. Il doit respecter dans ses relations avec la 
société, des lois et des règles qui sont connues de tous et toutes. Quand un Etat ne respecte pas ces lois 
et règles, les citoyens peuvent aller en justice et gagner contre l’Etat. Quand l’Etat n’est pas un Etat de 
droit, les citoyens sont confrontés à l’arbitraire de son action : l’Etat fait ce qu’il veut, quand il veut, sans 
contre-pouvoir.  
 
Les Etats peuvent s’engager dans des organisations internationales, coopérer dans un but donné, s’allier 
ou être en conflit.  
 
Les politiques publiques sont des actions menées par l’Etat et/ou les collectivités territoriales au nom de 
l’intérêt général.  
 
La constitution définit l’organisation des 3 pouvoirs : judiciaire, exécutif et législatif.  
 
Le pouvoir exécutif est dirigé par le gouvernement. L’administration exécute les lois et met en œuvre les 
décisions du gouvernement.  
 
Le pouvoir législatif est détenu par le Sénat et l’Assemblée nationale.  
 
Le pouvoir judiciaire juge les crimes et les délits selon la loi et sanctionne leurs auteurs.  
 
Les trois pouvoirs sont séparés mais cette séparation n’est jamais absolue puisqu’ils doivent collaborer.  
 
L’Etat est gouverné par des personnes.  
 
Le gouvernement détermine et met en œuvre la politique de la nation.  
 
Le président de la République est le chef de l’Etat. Il engage la France dans les relations avec les autres 
Etats et assure sa continuité. Il veille au respect de la Constitution et à l’intégrité de l’Etat.  
 
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. 
 



Société  
 
On parle de société quand des gens sont liés les uns aux autres par des lois et/ou des institutions et/ou 
des coutumes ou modes de vie communs et que l’action des uns a des conséquences sur les autres.  
 
Les sociétés sont traversées par des conflits, des inégalités : un groupe social, géographique ou 
professionnel domine les autres. Elles peuvent aussi être des lieux de solidarité.  
 
Une société s’organisée en groupes. Elle est plus ou moins égalitaire ou hiérarchisée : un (ou plusieurs) 
groupe social en domine plus ou moins fortement d’autres.  
 
 
Rapports Etat et société 
 
L’Etat agit au nom de l’intérêt général de la société. Son action est alors dite publique et s’oppose à 
l’action privée des individus et des groupes qui cherchent leur intérêt propre.  
 
Les groupes sociaux peuvent être en compétition pour que l’action de l’Etat s’exerce à leur profit.  
 
L’action de l’état sur la société peut être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour la sécurité et 
l’ordre public.  
 
Au contraire, elle peut viser le développement de la société. L’Etat mène alors une politique économique, 
environnementale, sociale (santé, éducation) pour réduire des inégalités. Cela induit des administrations 
supplémentaires pour mettre en œuvre les politiques publiques. 
 
Une société civile est une société organisée par des lois garantes des libertés individuelles et collectives.  
 
Dans une démocratie, l’Etat garantit les libertés individuelles et collectives qui organisent la société civile. 
 
Politique 
 
La politique traite des questions de pouvoir dans la société. Qui a le pouvoir de gouverner l’Etat ou les 
collectivités territoriales ? Comment ? Dans quel but ?  
 
Questions que peuvent (se) poser les élèves :  
Jusqu’où donner du pouvoir à l’Etat ?  
Comment devient-on un Etat ?  
Dans un Etat de droit démocratique, toute la population doit-elle avoir les mêmes droits politiques et 
sociaux ?   
Population et citoyenneté : tous les individus sont-ils des citoyens ? sont-ils des sujets de droit ? 
Pourquoi ? (Ces questions ouvrent sur l’esclavage, la domination, les inégalités de droits…) 
Est-ce la société qui fait l’Etat (Par une révolution par exemple) ou est-ce l’Etat qui fait la société (cas des 
états non démocratiques, totalitaires) ?  
Une partie de la société peut-elle faire changer un Etat ?  
 
Empire  
On parle d’empire quand un Etat conquiert d’autres pays ou territoires et les soumet à ses lois. Un empire 
colonial administre de manière inégalitaire les territoires et/ou les populations. Les colonies sont 
administrées en vue du bénéfice de la métropole.  


