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                                            CHAPITRE II 

  

                  LA JUSTIFICATION DU POUVOIR DE L’ETAT 

L’institution étatique remplit une fonction primordiale à l’égard du groupe. Elle 

veille à sa bonne organisation et à son fonctionnement harmonieux. Pour ce 

faire, elle dispose à la fois d’une grande autonomie et d’une réelle puissance : 

c’est le pouvoir politique. Celui-ci fait l’objet de modes de transmission variés. 

Dans tous les cas, il échoit à un groupe d’individus restreints auquel les citoyens 

doivent en principe obéissance : ce sont les gouvernants. Mais ce devoir 

d’obéissance n’existe que dans la mesure où les gouvernants disposent de la 

légitimité c’est-à-dire de la reconnaissance du groupe qui délègue lui-même son 

pouvoir ou sa souveraineté. Il importe de jeter un regard sur les théories fondent 

ce lien, et appelées théories de la souveraineté (Section I). Par ailleurs, 

l’évocation desdites théories, notamment démocratiques, donnera l’occasion de 

voir, quelles peuvent être leurs implications dans la gestion concrète du pouvoir 

politique (Section II). 

 

Section I  - Les théories justificatives du pouvoir de l’Etat : 

Plusieurs théories ont été avancées par différents auteurs pour justifier 

l’obéissance au pouvoir de l’Etat. Ces théories appelées théories de la 

souveraineté diffèrent autant du point de vue de leur énoncé. Suivant le moment 

considéré, on peut distinguer la souveraineté de droit divin, des souverainetés 

dites démocratiques. Dans le premier cas, on parle de théories théocratiques du 

pouvoir, et dans le second cas de théories démocratiques du pouvoir. 

Les premières ont donné naissance à la souveraineté de droit divin (Paragraphe 

1), alors que les secondes donnèrent naissance aux théories de la souveraineté 

nationale et de la souveraineté populaire (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : La souveraineté de droit divin  

Selon l’adage issu de la tradition romaine et chrétienne, il n’ya point de pouvoir 

qui ne vienne de Dieu. Cet adage signifie que la souveraineté dans l’Etat 

appartient à Dieu. En d’autres termes, le pouvoir de commander des hommes 
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provient et se réfère à Dieu. Cette position de principe connaît deux modes de 

réalisation différents. 

En effet, selon une première frange d’auteurs chrétiens, non seulement le 

pouvoir en lui-même est d’origine divine, mais aussi son bénéficiaire fait l’objet 

d’une détermination divine : c’est la théorie du droit divin surnaturel.  

Pour d’autres en revanche, le pouvoir provient certes de Dieu, mais il ne fait 

nullement l’objet d’une quelconque détermination quant à ses titulaires. Il 

appartiendra aux intéressés eux-mêmes de se choisir un guide avec l’aide de la 

providence : c’est la théorie du droit divin providentiel.  

A ces deux constructions théoriques s’opposent les théories démocratiques. 

Paragraphe 2 : Les théories démocratiques 

Elles sont composées de la souveraineté nationale et de la souveraineté 

populaire.  

La souveraineté nationale véhicule l’idée selon laquelle le pouvoir  politique 

émane de la nation, cette entité collective et abstraite qui symbolise le groupe 

tout entier dans son processus de réalisation historique. Il est ici important de 

convoquer dans l’analyse les dispositions de la Déclaration des Droits de 

l’Homme de 1789, notamment en son article 3, qui font de la nation l’entité 

motrice de la conception démocratique du pouvoir. L’article précité, en énonçant 

que  « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, 

nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui en émane expressément », 

fait du groupe dans son homogénéité le dépositaire absolu du pouvoir politique. 

La souveraineté populaire quant à lui fait reposer le pouvoir suprême sur le 

peuple, constitué de l’ensemble des individus composant le corps social. 

Cette notion de peuple revêt cependant deux connotations. Une connotation 

générale tout d’abord, dans la mesure où par « peuple », il est fait allusion à la 

communauté des citoyens dans son ensemble. C’est celle-ci qui incarne la 

volonté générale du groupe. Il s’agit d’une  connotation particulière parce que 

cette volonté générale n’est que la somme des volontés individuelles des 

membres du corps social. La filiation ou le fondement de cette théorie réside 

dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau, exposée dans son ouvrage : 

Du contrat social. La souveraineté populaire a été  a consacré formellement par 

la Constitution du 24 juin 1793. Mais il ne sera jamais appliqué pour des raisons 

contextuelles et pratiques, sachant l’impossibilité qu’il y a à vouloir impliquer 

tous les citoyens dans la gestion directe du pouvoir politique. En réalité la 

participation de tous à l’exercice du pouvoir n’est possible que dans le contexte 

d’une entité politique réduite.  

 Se pose alors la question  de la mise en œuvre des théories de la souveraineté. 

Section II- La Mise en œuvre des théories de la souveraineté 

Les théories de la souveraineté présentent une mise en perspective des rapports 

gouvernants et gouvernés. C’est une façon de concevoir l’existence de l’autorité 

politique en elle-même. Il faudrait envisager ensuite la façon  dont ces rapports 
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gouvernants et gouvernés sont mis en œuvre. Sur ces points précis, le constat 

relevé dans la doctrine et dans les Etats est que, les tentatives de mise en œuvre  

isolée de ces différentes théories (Paragraphe 1) conduisent à des situations 

pour le moins difficiles, ou en tout cas non souhaitables. Aussi est-on conduit 

aujourd’hui à envisager dans la consécration, une synthèse des différentes 

théories (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Les conséquences des théories de la souveraineté 

La mise en application de chacune de ces trois théories aboutit à un certain 

nombre de conséquences parfois contradictoires.  

Dans le cadre de la théorie de la souveraineté de droit divin, on pourrait 

déboucher sur la mise en place d’un pouvoir absolu et aux relents absolutistes 

voire autoritaires, donc réfractaire à toute démarche critique émanant des 

citoyens. Ce qui en est souvent la cause, c’est que le détenteur du pouvoir ne se 

croit comptable qu’à l’égard de Dieu. C’est pourquoi cette théorie a été 

fortement combattue tout au long des XVIème et XVIIème siècles par les 

Monarchomaques.  

En ce qui concerne la théorie de la souveraineté nationale, elle se distingue en 

premier lieu par ses caractères,  induits par la permanence et l’unité qui affectent 

le concept de nation lui-même et qui sont l’indivisibilité, l’inaliénabilité et 

l’imprescriptibilité. Cette théorie de la souveraineté nationale débouche sur la 

mise en place d’un gouvernement représentatif et sur l’institution de l’électorat-

fonction.  

Pour ce qui est enfin de la théorie de la souveraineté populaire, elle postule 

l’avènement de la République, qui est un type de gouvernement fondé sur le 

respect de l’égalité entre les citoyens. Ce type de gouvernement est souvent 

mieux à même de réaliser la liberté politique dans le groupe. Les théoriciens 

libéraux allient République et démocratie. Cette théorie postule l’avènement du 

suffrage universel et la réalisation de l’électorat-droit. Mais il y a une 

différence de mise en œuvre de cette théorie de la souveraineté populaire à tel 

point que son principe est souvent considéré comme une utopie. C’est compte 

tenu de ces différences que l’on a évolué d’un gouvernement direct à un 

gouvernement semi-direct ou représentatif allié à l’existence d’un mandat 

impératif et des procédés d’intervention directe du peuple dans la gestion du 

pouvoir. Ces procédés sont l’initiative, le véto et le référendum. 

Paragraphe 2 : La synthèse des théories démocratiques de la souveraineté 

Cette synthèse ou amalgame consiste en une combinaison ou association des 

deux types de souveraineté démocratiques dans la désignation de l’origine du 

pouvoir politique dans les Etats modernes. Cet amalgame conceptuel se traduit 

dans les faits par le recours à la fois à des procédés ou techniques de 

gouvernement représentatif et de gouvernement semi-représentatif. C’est le cas 

lorsque l’on désigne par le procédé du suffrage le représentant du peuple en vue 

de l’exercice du pouvoir politique au quotidien, tout en aménageant 
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parallèlement des procédés d’intervention ponctuelle du peuple tels que le 

référendum, et le véto ou initiative populaire.  

Aujourd’hui, on peut dire que c’est le triomphe du modèle de la démocratie 

indirecte, dans la mesure où dans la plupart des Etats c’est le système de 

gouvernement représentatif qui prévaut. Mais ceci n’équivaut pas à une 

exclusion du peuple du processus de décision politique. Surtout que le peuple 

demeure à la fois la base et la finalité du pouvoir politique. 

 

                          

 RESUME DU CHAPTRE II 

La question de l’identification du dépositaire de la souveraineté dans l’Etat est 

une préoccupation de premier ordre dans toute démarche de compréhension du 

phénomène du pouvoir à l’époque moderne. Conçu au départ comme résidant 

uniquement en Dieu, l’approche démocratique a finalement donné lieu à deux 

théories essentielles de justification du pouvoir politique dans l’Etat moderne : 

celle de la souveraineté nationale et celle de la souveraineté populaire. Chacune 

de ces deux théories se décline en une forme de démocratie bien déterminée, 

d’où la distinction classique entre démocratie directe et démocratie indirecte. 

Mais aujourd’hui, c’est la synthèse ou amalgame des deux théories qui est 

consacrée dans la plupart des Etats démocratiques.     

 

Mots-clefs : Souveraineté de droit divin – Souveraineté démocratique – 

Souveraineté nationale – Souveraineté populaire – Démocratie directe –

Démocratie indirecte - Gouvernement semi-représentatif   
 


