ORDRE POLITIQUE et LEGITIMATION

I. Justification et formes institutionnelles de l’ordre politique
A. Etat, Etat-Nation et souveraineté

1) L’Etat selon Max Weber

1) Quelles sont les caractéristiques de l’Etat selon Weber ?
2) L’Etat détient-il dans tous les pays le monopole de la violence légitime ?
2) Les deux conceptions de la Nation

1) Quelles sont les deux conceptions de la Nation présentées ici ?
2) En 1882, Renan déclare : « L’existence d’une nation est un plébiscite de tous les
jours ». A quelle définition de la Nation peut-on rattacher cette définition ?
3) Pourquoi ces deux conceptions de la Nation se traduisent-elles par des procédures
différentes d’obtention de la citoyenneté ?
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3) Etat et Nation : des relations variées
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B. Etat de droit, démocratie et représentation participative

1) Qu’est-ce qu’un Etat de droit ?
L’Etat de droit ou Etat légal est formellement un Etat qui a recours aux lois et aux règlements
pour imposer sa contrainte et qui agit en se conformant aux lois et à la hiérarchie des normes
de droit (les règlements doivent respecter les lois, et les lois elles-mêmes, la Constitution). Par
opposition, l’Etat de police peut agir de manière arbitraire en vue d’atteindre les fins qu’il se
propose. (Nathan 2011)
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2) La démocratie représentative

1) Montrez que la démocratie a une double signification
2) Quelles formes la démocratie participative peut-elle prendre dans une démocratie
directe ? Dans une démocratie représentative ?
3) Une démocratie participative est-elle nécessaire dans une démocratie représentative ?
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C. Etat unitaire, Etat fédéral

1) Les Etats suivants sont-ils unitaires ou fédéraux : France, Etats-Unis, Allemagne, Italie
2) Illustrer les passages soulignés par un exemple

5

II. La diversité des cultures politiques et des formes de citoyenneté

A. Les trois formes de la citoyenneté selon Marshall

1) Illustrez à partir de vos connaissances le combat en France pour les libertés
individuelles au XVIIIe siècle
2) Quand le suffrage universel a-t-il été vraiment réalisé en France ? Justifiez votre
réponse
3) Est-ce qu’actuellement, sur le sol français, des citoyens ou des personnes ne
bénéficient pas d’un des trois éléments de la citoyenneté ?
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B. Droits et devoirs du citoyen

1) Que signifie l’expression « droits et devoirs imprescriptibles » ?
2) Expliquez l’expression soulignée
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C. Différentes conceptions de la citoyenneté
1) Les cultures politiques américaine et française
(cf travail sur documents ci-joint)

1) Qu’est-ce que la séparation politique des Eglises et de l’Etat ?
2) Qu’est-ce qui différencie les fêtes française et américaine ?
3) Dans l’expérience américaine de la citoyenneté, quelle place est laissée à l’expression
des différences culturelles ?
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2) Quelle citoyenneté européenne ?
(cf TD sur l’UE)

1) Quelle est la condition pour bénéficier de la citoyenneté européenne ?
2) A quelle caractéristique économique de l’UE rattachez-vous le droit de circuler et de
séjourner librement ?
3) Un belge résidant en France peut-il se présenter aux élections cantonales ?
européennes ? municipales ?
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