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LA NAISSANCE DE L’ÉTAT MODERNE EUROPÉEN
ET LES CHANGEMENTS DE SA FONCTION

SÁNDOR PETHİ∗

Cette étude présente la naissance de l’État européen et les changements de la fonction. Son premier but est de
nous présenter la formation du concept de l’État moderne et ses chemins du développement. Décrit en détail
les contradictions de la naissance du concept de l’État moderne et aussi sa critique. Ça s’étend sur la
connexion entre le problème de l’État et la souveraineté et entre celui de l’État et l’individu. Examine
brièvement les théories de la naissance de l’État et les tendances du changement de l’État à l’âge moderne.
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changement du but de l’État, la crise de l’État moderne, la théorie du développement de trois-phases, Machstaat,
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Aujourd’hui d’écrire de la notion de l’État moderne est l’un des plus grands défis dont notre théorie
constitutionnelle peut envisager. Mon écrit peut être choquant, sa conclusion finale est que la catégorie de
« l’État moderne » est dévidée dans le sens théorique. Elle n’est plus apte à décrire d’une façon adéquate la
plupart des phénomènes de nos pays voisins. La nouvelle terminologie théorique, s’il existe une telle, ne peut
voir le jour que si on reconstruit d’une manière critique le contenu de notre tradition théorique, qui est en fait
la catégorie de « l’État moderne ». Cette notion très répandue est fréquemment utilisée, dans la plupart des
cas sans réflexion, et qui a un passé historique sérieux.
Chez les Grecs, dit Hegel, l’esprit moderne cultivé se sent à l’aise. Bien qu’elle ait reçu sa religion de plus
loin, des provinces orientaux de l’ancien Empire Romain, ce qui fait ses sciences, son art plus beau a ses
origines à la Grèce ancienne et y est venu directement ou par le biais des Romans.1
La situation de la notion de l’État est différente. Le grec polis, comme je l’ai déjà indiqué,2 s’est uni per
definitionem à la sacralité. Par contre cela se montre lors de la définition de l’État moderne comme l’une des
conditions de la profanité, même celle du fonctionnement propre de l’État.3 Cette anomalie, et aussi le
manque de la problématique de l’État-nation caractérisant l’évolution de l’État moderne dans l’Antiquité,
cause l’impossibilité de revenir sur la notion du polis grec quand on parle de l’origine de l’État moderne
dans un sens historique.
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La question reste quand même car on doit faire face à un paradoxe fécond : notre relation ambiguë avec
l’Antiquité, à tout le moins dans l’une partie des sciences sociologiques, nous permet de décrire le polis
antique avec une terminologie caractérisant l’État moderne. C’est ainsi que Karl Büchner,4 Werner Sombart5
et Max Weber6 se permettent de dire que le polis antique est un État de consomption qui est enfermé sur soi
(consumption city). D’autre part c’est de cette manière que la thèse de Weber qui parle de la différence de
l’État de consomption antique et de l’État de production médiéval (producer city) devient le paradigme des
discussions du cité-état antique.7 Dans le cas de la théorie constitutionnelle on est dans une situation plus
compliquée. Il suffit de regarder quelques pages d’un des historiens grecs et on peut voir que nos notions
modernes sont tout à fait inaptes à définir les phénomènes dont on parle dans cet ouvrage.
D’un point de vue méthodologique on peut déduire deux conclusions. L’une concerne le polis antique, et
l’autre l’État moderne. Dans le premier cas il est à réfléchir si on utilise d’une manière autorisée la notion de
l’État pour détailler un système politique qui n’a pas du tout connu, ou a utilisé le concept de l’État dans un
tout autre sens que nous faisons8. La conclusion déduite du point de vue de l’État moderne est encore plus
traumatisante. À la première vue il nous semble que la notion de l’État moderne n’a pas de sens
thématiquement. Elle ne sert qu’à différencier l’État de l’ère moderne de celui de l’Antiquité ou du Moyen
Âge. Autrement dire elle ne signifie qu’une partie de la notion théorique de l’État qui est située sur une
échelle chronologique mais elle ne parle pas du tout de son contenu.
Dans ce sens-là la notion de l’État moderne n’est plus qu’un type idéalisé dont le sens est évidemment
diffère de celui du type idéalisé du cité-état antique. On peut lui donner un sens qui dépasse ce thématique en
examinant de plus près ce qu’on veut dire par modernité du point de vue de théorie constitutionnelle. Aussi
peut-on lui donner un autre sens en décrivant cette forme historique de l’état suivant ses propres fonctions et
types historiques.
La définition de « l’État moderne » n’est pas simplement qu’une question historique-chronologique. De
l’aspect historiographique on doit considérer État moderne tout État qui a un effet quelconque sur son
système, ses institutions ou sur son fonctionnement. Partant de cela on peut caractériser un État comme
moderne si cet État n’existe plus dans un sens strictement historique. Ce problématique donne sens aux
questions qui sont relatives à la date de la naissance de l’État moderne.
D’autre part définir la modernité n’est pas facile ni de point de vue philosophique, ni point de vue de
théorie constitutionnelle. Même si on reconstruit le concept, il nous semble impossible. De l’optique de la
théorie constitutionnelle toute définition n’est que provisoire. Sa validité ne dépasse pas les limites de l’étude
donnée. Les difficultés de la définition sont visibles à la première vue. Le problème le plus évident se cache
dans la notion elle-même. La notion de la modernité peut avoir plusieurs sens dans l’usage quotidien ou
scientifique qui sont parfois contradictoires. Dépendant du contexte elle peut signifier la modernité aussi bien
que l’insipidité, voire, pensons au fameux Entartung de Max Nordau, elle peut exprimer la dégénération.
Elle nous pose encore plus de problèmes car elle nous permet beaucoup de possibilités de définitions et en
même temps, elle est le contraire de l’antiquitas. Alors ce contraste d’antique-moderne peut-il signifier,
dépendant de la signification actuelle des mots, le contraste entre ancien-nouveau, précieux-dérisoire.
On peut clarifier tout cela par le biais de la philologie et de la théorie constitutionnelle contrastive.
Suivant cette dernière les différences sont évidentes entre l’État antique et moderne9. L’État antique n’a pas
reconnu du tout l’universalité des libertés publiques individuelles. L’Antiquité tardive, vraisemblablement
les stoïques les plus tardifs, et les tous premiers chrétiens, a posé la question concernant les esclaves et les
femmes, de par un besoin théocratique, mais naturellement elle n’est pas devenue un problème de législation
pour une certaine durée de temps. L’État antique a traité la vie de ses habitants de la politique, la religion
jusqu’aux parties les plus différentes de la culture d’une manière très complexe. Pour protéger la sphère
privée de ses citoyens on fait élever des barrières devant le pouvoir de l’État moderne. L’identité politique
des citoyens antiques est définie par la citoyenneté. Du point de vue d’histoire de droit cela se voit car en
Grèce antique le droit privé et public n’ont pas été séparés l’un de l’autre. Le droit de Rome fait cette
séparation mais l’évolution du droit privé se lie étroitement avec le droit public. Les règles de la propriété
privée sont tout à fait l’expression de la volonté du peuple et celle de l’État.10
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Le pouvoir de l’État antique a un côté absolu qui comprend la collision hiérarchique11 entre les
compétences des différents offices :12 c’est le cas si on parle de la démocratie antique ou bien de l’Empire
Romain. Tout de même les pouvoirs publics sont serrés entre les limites constitutionnelles. Il y a une
différence fondamentale en ce qui concerne la manière d’exercer le pouvoir. Les salaries de l’État antique
ont exercé le pouvoir public directement. Le remplissant était lié aux différentes conditions13. L’État
moderne fonctionne suivant le principe de député. Les États antiques, l’exemple la plus directe est la Grèce
antique, ont été des systèmes politiques différents mais clôturées, c’est-à-dire des cités-états.14 Dans l’État
moderne la ville est le lieu de l’administration et du pouvoir politique mais non pas le centre absolu du
pouvoir. Dans l’État antique l’exercice des différentes fonctions politiques n’a pas été séparé l’une de l’autre.
Les différentes tâches ont été effectuées par la même communauté ou magistrate. L’exercice du pouvoir
public a contrôlé celle du pouvoir individuel.15 Dans le cas de l’État moderne les différentes tâches sont
séparées l’une de l’autre d’une façon consciente. Devant la volonté de l’État antique de s’élargir il n’y avait
pas de règles bien définies, universelles. C’était l’Empire Romain qui a construit un tel système bien que
l’extension du pouvoir ne fût pas basée sur des contrats internationaux universaux mais sur l’accentuation de
la privilège de Rome. Contrairement à cela devant l’extension territoriale des états modernes il existait des
limites législatives internationales.
Les différences qui peuvent être déduites de la théorie constitutionnelle contrastive entre l’État antique et
moderne se réfèrent au fait que la relation de modernitas et de l’antiquitas ne peut pas être débordée par de
simples lieux communs. Pour voir cela en un peu plus de détails la linguistique peut nous aider.
Du point de vue philologique le contraste entre modernitas/antiquitas est le résultat du 5e siècle selon
Ernst Robert Curtius16. Son but original était la différenciation17 de la littérature antique païenne et des
écrivains plus tardifs. Dans ce contexte la notion de modernus n’exprimait aucune évaluation. Son usage
référait au fait que les auteurs dits modernes sont chronologiquement plus proches à l’utilisateur du mot que
les écrivains antiques. L’opposition claire des deux notions a été créée lors du 12e siècle18 pour accentuer la
discontinuité historique entre le Moyen Âge chrétien et l’Antiquité païenne. Mais cette ambition n’avait pas
tellement de succès dans la pensée politique, comme J. C. Bluntschli l’a noté aussi,19 car le souvenir du citéétat antique n’a pas disparu. Plus tard, au cours d’humanisme la pendule a reçu une impulsion différente.
L’Antiquité déniée par le Moyen Âge semblait plus moderne aux yeux des auteurs humanistes que le Moyen
Âge se vantant de sa propre modernité face aux « anciens ». Cela avait des effets dans la pensée politique
aussi. La nostalgie envers les institutions de la république antique de Rome a conduit aux deux coups d’essai
de restauration politique de la république à Rome. Ces deux tentations ont été effectuées par Arnold de
Brescia (12e siècle) et par Cola di Rienzo (14e siècle), ce dernier est connu de l’opéra de Wagner.
La notion du modernitas s’est liée avec la restructuration de son lien avec l’antiquitas pendant toute la
Renaissance. Évidemment cela est l’explication du fait que beaucoup considèrent que l’État moderne est né
dans la deuxième moitié du 14e siècle. Ils expliquent cela par l’effet de délibération de la Renaissance. Dans
la plupart des cas on ne prend pas en considération la possibilité de commencer la définition de l’autre côté,
par les processus qui existent dans l’Église et non pas du côté médiéval, où on explique les choses partant de
l’émancipation des contraintes médiévales. Les conséquences les plus extrêmes se montrent dans la réforme
luthérienne. Il n’est pas par hasard donc s’il y en a quelques-uns qui trouvent l’origine de l’État moderne
dans les événements de Wittenberg de 1517. Il est fort probable que Luther lui-même ne voulût pas du tout
que son activité sera plus tard analysée ou même pas mentionnée dans des ouvrages théoriques de l’État.20 Il
n’a même pas créé une théorique de l’État cohérente21 et il n’a pas examiné la relation entre le souverain et
les sujets, qui était l’un des problématiques les plus importants de son époque. D’autre part il n’est pas à
discuter que son travail concerne aussi bien l’aspect religieux et politique ce qui peut être considéré comme
un travail de théorie de l’État. En dépit des choses mentionnées ci-dessus il est à considérer de lier la
naissance de l’État moderne à son travail.
11
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L’un des points de vue de cette examination est que ses réformes ont été plutôt restaurationnelles que
révolutionnaire dans le sens strict des choses. Il est bien connu qu’il n’a pas voulu créer une nouvelle Église
mais de réformer l’Église catholique en retournant à ses origines évangéliques. Ce problème était personnel
pour lui car il cherchait sa propre rédemption. Entre 1512 et 1515 le fameux Turmerlebniss (tower
experience) l’a convaincu que cette rédemption se trouve dans la foi et non pas dans l’exercice obligatoire
prescrite par l’Église.22 La volonté est presque jamais égale à la conséquence. Les conséquences ont conduit
non seulement au changement de l’Église mais aussi au changement politique de l’Europe. Ce fait historique,
il faut avouer, limite l’utilité de l’argument mentionné ci-dessus. On doit aussi prendre en considération le
fait que Luther est polémisé d’une façon stricte et conservative face aux institutions économiques
émergeantes du capitalisme. Il a refusé l’intérêt23 qui était l’une des bases du nouveau système économique,
suivant la théorie de Platon24 et d’Aristote25, et il a opposé l’Évangile au mammonisme26 s’appuyant sur un
système d’arguments fort théologiques. Il refusait l’ascétisme, le radicalisme économique et les intentions
extrêmes du communitarisme. Son avis concernant la propriété basée sur l’Évangile ainsi s’opposant au droit
de Rome qu’il a respecté quand même. Du point de vue social et politique il était plutôt conservatif que
réformateur.
Son conservatisme se montre en tout premier lieu dans sa conception d’État. Il aborde le sujet comme un
théologue et non pas comme un philosophe ou un homme politique. En général il nie le droit de résistance du
sujet face au souverain. Il est vrai qu’avec plusieurs contraintes qui nous font réfléchir. L’une d’elles est que
la résistance face au pouvoir laïc doit être basée sur un droit positif de résistance, c’est-à-dire que par
exemple sur une autorisation constitutionnelle. L’autre c’est que cette résistance n’est pas une redevance aux
tous les sujets mais aux ceux qui disposent d’un certain pouvoir partiel. Sa base morale repose sur
l’obéissance à Dieu. Alors la résistance n’est-elle valable que dans une situation où on a blessé l’ordre
prescrit par Dieu et pour l’établir.27 Tout cela se lie avec l’hiérarchie des supériorités laïques (Obrigkeit).
Pour Luther le pouvoir laïc primordial concerne les parents et les professeurs sont secondaires aussi que
l’obéissance à l’État car les parents sont les moyens de l’éducation à l’obéissance.28 Ce raisonnement se base
sur l’exégège du 4e commandement et le prend pour sérieux. Après le Seconde Guerre mondiale il y en avait
qui ont accusé Luther d’avoir fondé une étude qui a incité les Allemands d’obéir au nazisme. Mais en effet il
s’agit d’une conception d’État basée sur l’Évangile et qui professe l’obéissance à Dieu.29
Tout ce que Luther dit de l’État, de la relation du pouvoir d’État et de l’individu, se lie étroitement avec
son opinion théologique et se forme comme une conséquence et non pas comme une théorie indépendante. Si
on le sait bien, en 1519 la théologie comme science sacrée (scientia sacra) et la philosophie comme
contradictoire à la science du savoir se posent une problématique pour lui30. Selon lui la théologie s’occupe
de l’énonciation mais la fait par le biais des mots et des notions. Cela ne veut pas dire que les deux points de
vue sont égaux. Suivant le JN1, l’exégèse 14 Luther dit la thèse „Le verbe est devenu corps” (Verbum
incarnatus est) contient un paradoxe du point de vue philosophique. Contrairement à cela pour la théologie
cette thèse exprime la vérité la plus profonde de la foi chrétienne. Pour la première vue il nous semble que
Luther donne deux vérités qui sont égales. Partant de ce fait si on prend les conséquences possibles de ces
deux aspects, il aurait pu être le fondateur du nominalisme pur qui, selon É. Gilson31, n’a pas été présent
pendant le Moyen Âge. Il faut y ajouter que Luther lui-même a été largement influencé par W. Occam32 en
ce qui concerne la théologie. Sa relation avec l’État et le souverain nous montre cette dualité comme dans sa
théologie aussi. Le pouvoir religieux et laïc diffère mais cette différence ne signifie pas une égalité entre eux.
En premier lieu on a des obligeances envers Dieu mais on peut s’opposer au souverain laïc si les
ordonnances de celui-ci insultent celles de celui-là et on a de l’autorité pour cette opposition comme le
membre de l’hiérarchie laïque. Il faut avouer que ces thèses ne sont pas des opinions qui donnent lieu à des
rébellions.
Cela n’est pas seulement la source primordiale, l’examination des thèses de Luther qui nous font douter
du fait que la naissance de l’État moderne a été effectuée au cours de la Réforme mais aussi la conséquence
22
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sociale de cette étude. Il suffit de jeter un coup d’œil à l’époque du protestantisme qui suit Luther qu’on voit
que l’orthodoxie, jusqu’ici pas considérée comme dangereuse, prend le relais dans l’Église. Ce changement
est en parfait accord avec la politique européen. Les événements qui se passent entre la 2e moitié du 16e et la
première moitié du 17e siècle se réfèrent plus à une rigidité conservative qu’à la naissance de l’État moderne.
Au sein de l’Église catholique se forme l’ordre des Jésuites dans l’esprit de la contre-réforme et dont le but
est de conserver la pureté de l’éducation et la conservation de l’hiérarchie médiévale. L’absolutisme vainc la
noblesse dans une bataille très longue. En Europe, excepté en Angleterre, les monarchies absolues sont
établies dont la base sont les valeurs anciennes, dynastiques et théocratiques. La monumentalité du baroque
déplace la gaieté de la Renaissance. Toute l’époque, comme le contemporain Liebnitz écrit au dernier tiers
du 17e, donne l’impression que le monde est entré dans l’époque de sa vieillesse33.
Tout cela nous fait penser que c’est le moment de la naissance de l’État moderne. En effet : la notion non
antique, alors temporelle, mais normative du modernitas ne voit le jour qu’au deuxième moitié du 17e siècle.
L’une des conditions requises théoriques de sa naissance était l’ouvre intitulé Historia universalis de
Christoph Cellarius qui est de nos jours presque oublié, où l’auteur applique le schème Antiquité-Moyen
Âge-Temps Modernes comme un concept d’explication général.34 Ce schème d’explication a fait naître le
besoin d’opposer l’Antique et le Moderne normatif comme une conséquence de la sécularisation très
répandue à l’époque. Le processus n’était pas quand même sans interruption. De cette façon dans
l’Encyclopédie Française du 18e siècle l’architecture moderne s’oppose au gothique, et la notion du moderne
est donnée en mesure du goût antique35.
Dans le domaine de la théorie de l’État la séparation de la force normative de la théorie de l’État antique
se passe encore plus contradictoirement. Frédéric le Grand (1712-1786) était le premier souverain de l’État
moderne et aussi était l’exemple d’un souverain absolutiste enluminé. Sa pensée est influencée par
Lamettrie, auteur de L’homme machine, et par son matérialisme. Il emprunte la terminologie du penseur
français quand il parle de l’état actuel du corps d’État (Staatskörper) européen. Mais son image de la morale
est déterminée par la philosophie stoïque, en premier lieu par Marcus Aurelius. Cette duplicité définit sa
profession de souverain. Dans son ouvrage dont l’opinion diffère de celle de Machiavelli, il fait la distictione
entre deux types de souverains laïcs. L’un est comme Atlas portant les États sur son épaule, le gérant de
toutes les affaires extérieures et intérieures, il est déterminé, ayant une volonté forte. L’autre est le serviteur
de son État et de ses sujets, son but primordial est de faciliter le bien-être de ceux-ci. Le souverain, étant le
lecteur des auteurs enluminés français, sait les deux idéaux ne sont pas compatibles, voire, l’un exclue l’autre
en pratique. C’est pour cette raison qu’il emploie le premier dans la vie comme un bon homme politique et
avoue que Machiavelli avait raison. Étant le disciple fidèle des stoïques il y ajoute que malheureusement.
La correspondance de Frédéric le Grand est tissée de terminologie basée sur la reformulation politique de
l’anthropologie matérialiste française. Dans son testament de 1752 sous le titre Rèveries politiques
(politische Träumereien) il essaie d’expliquer la politique comme un système. En dépit de cela, dans le sens
théorique du mot, il n’arrive pas à l’application de la terminologie de l’État moderne. La conséquence de cela
est une contradiction bizarre : l’État moderne est né en pratique avant de créer l’appellation l’État moderne.
On ne peut parler du dernier qu’aux alentours du tournant du 18e et du 19e siècle en territoire germanique. La
théorie a été avancée par la création de la notion. La raison de cela n’était pas le fait que la théorie aurait du
chercher la terminologie pendant longtemps pour être capable de décrire le nouveau phénomène. En réalité le
processus était l’inverse. La terminologie de théorie de l’État de la deuxième moitié du 18e siècle est pleine
d’expressions qui aurait pu être le dénomination de l’État moderne. Le corps politique avait droit de
combattre avec la société civile et le civil society, et tous les deux reformulant l’ancien élément de societas et
civitas en une pratique de langue moderne, avec le das gemeine Wesen. La notion de l’État, de Staat, et
toutes les synonimes sont présents dans le sens de l’ordre politique. Sa priorité devient incontestable quand
on l’utilise non seulement pour décrire le système politique mais décrire comment la base judiciaire de la
formation de l’État est devenue la chose la plus importante dans des recherches. Dans l’histoire des théories
politiques les théories dites de contrat ont devenues plus connues.
La lenteur de la formation de la notion a été supportée par des circonstances politiques. Dans la plupart du
18e siècle la situation politique montre de stabilité, permanence. Les monarchies absolues, par leur simple
existence, suggéraient une continuité dynastique. L’image de l’Europe est largement influencée par cette
continuité et par le dynamisme, exigé par la politique extérieure européenne qui a besoin des accords
d’intérêt constants, jusqu’à la Révolution française. D’une manière paradoxe la révolution elle-même n’a pas
apporté de changement terminologique. Le concept de l’État moderne n’est pas né directement de l’usage
33
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des mots des révolutionnaires. Le changement de l’ordre social et constitutionnel est insurgé en soulignant la
discontinuité vis-à-vis de l’ancien régime, au niveau de l’usage des mots. Le concept révolution est devenue
la notion clé de tout ce que la révolution a démoli ou construit dans un sens social et politique, dont le
contraire est l’ancien régime. On avait encore besoin d’une décennie que l’appellation l’État moderne
apparaisse dans l’ouvrage de Fichte, intitulé Der geschlossene Handlesstaat (1800).
L’anomalie chronologique qui nous fait penser et qui existe entre la terminologie de la révolution et de
l’État moderne peut être expliquée de plusieurs façons. L’explication la plus évidente c’est que la théorie
avait besoin d’une certaine perspective dans le temps pour pouvoir rompre définitivement avec la notion
antique de l’État, qui était en relation avec la sacralité médiévale. Cette explication n’est que partielle si on
voit tout le processus complexe de la naissance du mot. Sans doute l’une des conditions de base de la
naissance de l’État moderne était la profanisation de la notion de l’État. Cette procédure s’est passée en
petites parties. Au 14e siècle, la possibilité de la reformulation du modèle de république antique a échoué.
Les monarchies absolues, qui ont défini l’image de l’Europe du 18e siècle, ont toujours utilisé la sacralité
comme principe de légitimisation mais non pas dans leur contenu. D’autre part les tendances sécularisatrices
de l’époque ont produit leurs contre mouvements. Les idéologies politiques, pensons à l’époque partant de
Rousseau jusqu’au Marx, pour compenser l’abandon de la transcendance métaphysique on a créé une
doctrine immanente de salut dont le but était la rédemption de l’homme encore dans ce monde. De ce point
de vue la naissance de la notion de l’État moderne n’était pas simplement désacralisée mais était toujours
reformulant le concept de sacralité dans un contexte théorique. Le problématique de la sacralité est toujours
présente au cours du 18e siècle sous une forme ou autre. Il a une importance symbolique que le dictateur
jacobine qui refusait les formes traditionnelles de la religion n’a pas pu abdiquer de la sécurité que veut
signifier la sacralité. Pour le déniement de la notion traditionnelle de dieu on a instauré le système de l’Être
Suprême.
Le côté tardif du terminus n’est pas dû qu’à ce cycle. L’autre partie de la réponse est donnée par le
Handelsstaat de Fichte. Pour lui la formation de l’État moderne se lie étroitement avec le processus de
décomposition des grands états anciens. La conséquence de cette décomposition est que certains pays de
l’Europe chrétienne restent des États plus ou moins détachés de la grande unité, n’ayant pas de racine.36
D’une façon plus compréhensible la naissance de l’État moderne est un processus de déstabilisation en gros.
Ce processus se passe dans une atmosphère théorique-politique où on affirme que le but de l’État n’est pas
de rendre ces citoyens gais, riches et moraux. La naissance de l’État moderne est, selon Fichte, la
conséquence d’un processus de déclin. On ne peut pas décider que le point de départ de ce processus est
l’empire médiéval ou bien l’Empire romain. Il est sans doute que le déclin et les pensées du renouveau
nécessaire sont déjà présents chez lui beaucoup avant l’apparition de Handelstaat. Aussi comme ses notes de
jeunesse, écrites en juillet 1788 à Rammenau avec le titre Zufällige Gedanken eines schlaflosen Nacht. Les
pensées du jeune homme ont été imbibées des principes d’éducation de Pestalozzi mais qui se sont
radicalisées. Après quelques années, dans son ouvrage intitulé Grundlage des Naurrechts nach Prinzipen der
Wissenschaftlehre (1796) il élabore une théorie d’État plus radicale. Dans son Machiavelli il effectue le lien
entre le principe national et le pouvoir, après que ses pensées avaient un tournant décisif. Le Handelstaat, qui
n’est pas cité souvent si on parle de la naissance de l’État moderne, nous donne la plus grande partie de sa
théorie, il vrai qu’en grandes lignes. Cela est complété par le Staatslehre qui exprime des pensées normatives
alors comment l’État devrait être.37 La description et l’utopie de l’État se lient fortement à la situation
politique européenne après la Révolution française.
On peut dire presque les mêmes choses de Hegel dont les ouvrages de jeunesse de la constitution sont
plus souvent cités. Probablement il le premier dans l’histoire de la pensée politique occidentale qui assiste
profondément au tragique du changement du sens de l’État. Opposé à Fichte, il n’accentue pas les processus
qui ont contribué à la décomposition de la naissance de l’État moderne mais il souligne la neutralisation de
l’État. Selon lui si on parle de n’importe quel État, de la France pendant la Révolution, ou de la France après
la Révolution, ou bien de la Prusse, dans un sens philosophique tous ces États ont perdu leur essence dont les
tâches originales sont réduites à des tâches simplement administratives. Comme son pouvoir central est fort
l’État est contraint de se servir du principe de la représentation. Ici Hegel ne pense pas à son application
française, répandue à l’époque, mais plutôt à la représentation féodale. Si on prend ce principe dans un sens
historio-philosophique, il est la 3e forme de réalisation de l’esprit du monde (Weltgeist)38, à côté du
despotisme oriental et le système de l’Empire romain.
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Si on examine cela de plus proche on voit que quand Hegel parle des États modernes il ne parle que des
pays gouverneurs du 17e – 18e siècles. Il est sens contestation qu’il parle des États modernes et non pas
d’État moderne dans un sens théorique. Le dernier, l’État moderne en singulier a été introduit dans l’histoire
de la théorie d’État des premiers mouvements constitutionnels allemands et qui signifie l’État constitutionnel
moderne. En conséquence de cela la notion de la modernité d’État s’est liée avec la notion de la
constitutionalité. L’État moderne s’est distingué des autres États prédécesseurs par cette singularité de l’État
moderne. C’est-à-dire l’État moderne comme État constitutionnel était présenté comme un type indépendant
d’État dans la terminologie politique de l’époque. L’usage de cette notion est immédiatement apparue dans le
domaine de la théorie. Robert von Mohl a développé cette idée d’État moderne = État constitutionnel avec
une certaine exigence. La notion est utilisée dans ce sens déterminé par J. C. Bluntschli et même G. von Jelli
au tournant du 20e siècle.
Avec l’apparition de l’État moderne comme une notion de science politique d’État constitutionnel, le
besoin de clarifier la notion d’État moderne dans un sens historique est apparu aussi. Dans un sens
historiographique on considère tout État moderne qui se sont formés entre le Moyen Âge et les temps
modernes. Cette reconnaissance apparemment simple est entrée dans la pensée publique d’une manière
difficile. La raison de cela était qu’en Allemagne on encore croyait à la théorie de Leopold Ranke qui
considère l’État moderne une individualité historique. L’épithète moderne ne signifiait pas et ne pouvait pas
signifier plus qu’une définition temporelle. Moderne, alors de notre ère. Dans la science historique du 19e
c’était Jakob Burckhardt qui a commencé à utiliser exprès le terme moderne pour les États des temps
modernes. On doit traiter cette opinion avec une certaine distance car ses notes ne font pas un système
cohérent bien que ses recherches concernant ce domaine donnent la plupart de l’œuvre de Burckhardt. Alors
on doit lire sa phrase déterminante avec cette attitude, qui est d’ailleurs rarement citée, dans laquelle il
considère les cités-états de la Renaissance italienne des œuvres d’art (Kunstwerk).39 Le cité-état de la
Renaissance comme œuvre d’art est la méthode de la réalisation historique de l’État moderne quoiqu’il
admette qu’il n’est pas la forme la plus réussie. La forme la plus répandue est le grand État (Grossstadt) qui
s’est formé lors de la 2e moitié du 19e siècle sous l’égide de l’esprit de l’unité politique. « Le grand État » ne
diffère pas que par sa taille du cité-état. Il se caractérise de 2 tendances : l’une c’est maximaliser le pouvoir,
l’autre c’est l’uniformité spécifique.
La relation des formes d’État moderne de l’époque et des États avant l’ère des guerres civiles est analysée
d’une façon fraîche et sans illusions par Burckhardt. Dans ses yeux les États modernes souffrent d’un
paradoxe qui ne caractérisait pas les États anciens : ils portent en eux-mêmes l’héritage double et
contradictoire de la révolution et du césarisme. Ce double problématique est la raison pour laquelle
Burckhardt parle depuis le milieu du 19e siècle de la crise permanente de l’État moderne et de sa notion. Il a
élevé sa voix contre les tendances régnantes scientifiques et politiques de l’époque. La notion de l’État
moderne a atteint une nouvelle étape de son évolution comme les idéologies de l’État-nation uni ont gagné
du terrain. Le catalogue des caractéristiques de l’État moderne s’est fixé pendant quelques décennies. Le plus
important de ces caractéristiques est la notion de la souveraineté. Mais aussi l’administration systématisée,
orientée vers les buts de l’État, la couche des experts et la législation dont le contenu est inmodifiable sont
les caractéristiques de l’État moderne. Si on voit la définition de Max Weber de l’État moderne, on a
raison40.
La crise dont Burckhardt parle commence à se montrer pendant la première Guerre mondiale. À cause de
cet immense conflit le monde est rapidement tombé en morceaux politiques qui n’avaient rien en commun
avec l’image de l’État moderne unique. Ni la politique pratique, ni la théorie ne disposaient de moyens pour
expliquer cette nouvelle situation. Les pays gagnants ont évolué la théorie de l’État moderne, en faisant des
compromis. Contrairement à cela, au milieu de l’Europe, en Allemagne et dans la Monarchie AutrichienneHongroise la guerre mondiale a enterré la monarchie. Dans cette situation la question de passer à la
démocratie parlementaire de la monarchie s’est posée aiguëment. Il n’était pas seulement question du
passage politique nécessaire mais des critères de l’État moderne, de sa modernité aussi. La crise de l’État
moderne a été formulée théoriquement d’abord par Albert Weber41 et Otto Hintze42. Son modèle de trois
étapes décrivant l’évolution de l’État moderne est la description la plus connue.
Le modèle se charge de dessiner l’évolution de l’État moderne en décrivant ses étapes- cela est un grand
travail car c’est une partie de la littérature criséologique. Le point de départ dans un sens historique pour
Hintze est le Moyen Âge tardif. Partant de cela, il indique la première étape de l’évolution de l’État moderne
39
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allant jusqu’au milieu du 17e siècle, qu’il appelle l’État souverain de pouvoir (der souverän Machstaat).
Cette étape se caractérise par le corporatisme en ce qui concerne la politique intérieure et par les alliances
confessionnelles dans la politique extérieure. La deuxième étape est l’État commerçant relativement clôturé
(relativ geschlossene Handelsstaat) dont la base est la forme citoyen-capitaliste social et économique. C’est
l’économie qui définit les caractéristiques de cette forme d’État. L’époque précoce de cette ère est la
politique économique mercantiliste dont l’apogée est au cours du 19e siècle. En conséquent, la deuxième
étape de cette ère touche la 3e, l’époque du droit libéral et de l’État constitutionnel (der liberale Rechts-und
Verfassungsstaat). La 4e époque est celle de l’État nation (der nationale Staat) qui naît de l’État de droit
libéral qui diffère de la précédente non pas par les privilèges offerts aux individus mais par sa structure
sociale.
On voit que la date du changement des étapes n’est pas évidente chronologiquement (comme dans le cas
du 2e et 3e ). Les types d’État se touchent et les fonctions ont leur base dans les fonctions d’État précédent.
Par exemple le caractéristique le plus important de la 4e étape est la tension entre les différentes formes qui
coexistent, selon Hintze. Dans cette époque le plus important est la cœxistance de l’ordre civile sociale et de
la constitution nationale.43 Quand on évalue cette thèse on doit prendre en considération les circonstances
historiques de la formation. Lors de sa conférence de 1931 Hintze cherche la résolution dans le monde de la
République de Weimar qui est politiquement déstabilisée et a des problèmes de fonctionnement concernant
les fonctions de base de l’État. Si on adopte ce point de vue ses observations sont aussi précises que
déprimantes. Ce modèle de 4 étapes qui décrit l’évolution de l’État moderne est un document qui fait ses
comptes de l’illusion. Hintze voit très clairement que les caractéristiques de l’État moderne, jusqu’ici
déterminants, sont affaiblis ou même disparus. Un bon exemple pour cela est la crise de souveraineté de la
République de Weimar qui suit la signature des contrats de paix après la guerre mondiale de souveraineté.
On peut mentionner ici la représentation spécifique de Weimar quand les parties politiques s’affaiblissent
mutuellement dans des cadres constitutionnels, ainsi rendant impossible la prise de décision politique
importante.
Toutes ces choses-là ont transformé le mode de faire de la politique. Les parties après la première guerre
mondiale ne peuvent pas être considérées la manifestation de la même pensée nationale. Leur action a été
déterminée par un point de vue qui concerne une certaine couche de la société, et non pas par celui qui
touche toute la nation. En conséquence de cela il y a 2 processus complémentaires en cours dans la théorie de
l’État moderne. L’un c’est la dissolution de l’ordre des valeurs civiles classiques. L’autre c’est la formation
des groupes d’intérêt différents. Le premier rend impossible qu’une collectivisation se réalise suivant les
intérêts communs de la société. Le deuxième est contre le collectivisme car il souligne l’intérêt des groupes
différents.
Il est facile de voir que tout cela nous suggère l’abandon de la notion de l’État moderne, dans un certain
sens. Cette conclusion de Hintze qui date du début du 20e siècle reste valable. Voire, aujourd’hui on voit cela
mieux qu’il ne l’avait pas vu au cours de la République de Weimar, que la théorie de l’État du 20e siècle s’est
détournée du type d’idéal de l’État moderne. La modernité d’un État quelconque dépend des circonstances
pratiques dans la 2e moitié du 20e siècle qui n’ont pas été présentes dans la description des types d’État de
Hintze. Tout cela est la partie pratique du problématique. Tout le monde sait que la théorie de l’État pendant
l’examination des formes d’État se base sur une réduction ayant 3 piliers, cette théorie a ses origines dans
l’époque d’Aristote, d’Hérodote et de Platon. La description aristotélienne la plus connue il existe 3
« bonnes » formes d’État : l’aristocratie, la monarchie et le politeia, dont chacun des trois a un contraire, une
forme „corrompue”. Ce modèle a été bien utilisable pour réduire la multiplicité des formes d’État antiques à
un modèle construit et clair. Au cours du 19e siècle ce modèle de 3 piliers a été remplacé par un modèle
ayant 2 bases : la monarchie et la non-monarchie.
Le 20e siècle a reformulé ce dernier modèle. Après la seconde Guerre mondiale son principe primordial
était la dichotomie de la démocratie et de la dictature. Ce modèle est moins homogène du point de vue
théorique que ne l’était aucun des modèles précédents. Pour son fonctionnement on doit accepter au moins
une présupposition tacite. La démocratie ne peut être considérée un mode de l’exercice du pouvoir que si on
admet son équivalence avec l’État monarchique. Cette présupposition théorique rend possible ce type de
démocratie peut avoir des sous-catégories (démocratie parlementaire, république présidentielle,…). Même si
on se permet cette présupposition quelques pays ne peuvent pas être rangés dans aucune de ces catégories.
Comme par exemple l’ancienne Union Soviétique (mais la Russie actuelle n’est pas une question plus petite)
devrait être, par son autodéfinition, catégorisée comme république socialiste mais qui cela aurait pu être
impossible à cause de ses caractéristiques dictatoriaux, voire oligarchiques.
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Naturellement sur l’autre pôle de l’échelle (démocratie = État constitutionnel) il existe des théories
contradictoires. La résolution est qu’on considère le contraire des États démocratiques toute forme d’État de
type autoritaire mais cela est provisoire aussi car on peut pas faire une distinction entre des formes d’État
d’Hitler, de Staline, État moderne du Moyen Âge ou bien celui d’un des pays d’Amérique du Sud. Il nous
semble alors que les États construits après la seconde Guerre mondiale ne peuvent pas être catégorisés. La
catégorie de « l’État moderne » est impossible à remplir de contenu théorique. Si on n’en est pas capable, il
nous reste une autre possibilité. Tout cela peut nous rester comme un souvenir, déjà démodé pour le monde
occidental qui n’a plus d’utilité mais reste beau. Mais en conséquence de tout cela il y a des différences entre
notre image de l’État moderne et l’expérience vécue de tous les jours. Est-il possible qu’on soit en train de
dire adieu à une notion qu’on avait pensé être immortelle ?
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