
L’État selon Max Weber

L’État est la forme d’organisation politique que nous 
connaissons dans la société occidentale moderne. Tenter 
de le définir revient à s’interroger sur trois notions centra-
les : la souveraineté, le pouvoir et la légitimité. Le socio- 
logue allemand Max Weber (1864-1920) s’est attaché à étu-
dier les fondements du pouvoir politique et les sources 
de légitimité justifiant la domination de l’État sur les 
gouvernés.

I. L’État comme institution

Dans Économie et société (1), Max Weber définit l’État comme « une en-
treprise politique de caractère institutionnel lorsque et en tant que sa direction  
administrative revendique avec succès, dans l’application des règlements, le 
monopole de la contrainte physique légitime », le tout « à l’intérieur d’un terri-
toire géographique déterminable ».

« Comme tous les groupements politiques qui l’ont précédé, l’État consiste 
en un rapport de domination de l’homme par l’homme fondé sur le moyen de la 
violence légitime », précise-t-il dans Le Savant et le Politique.(2)

Ces définitions restées célèbres reposent sur quatre éléments fondamen-
taux. Tout d’abord, l’État de Max Weber est un espace géographiquement déli-
mité dont le caractère institutionnel introduit l’idée de rapports d’autorité à 
obéissance et dont la pérennité présuppose la réalisation d’une double condi-
tion (« lorsque et en tant que », « avec succès »). Enfin, Max Weber attribue à 
l’État le monopole de la légitimité.

L’État est donc une institution qui a le pouvoir de contraindre les gens 
(leur faire payer des impôts, les envoyer à la guerre, les mettre en prison…). 
Toutefois, le recours à la violence (peine de mort notamment) constitue l’op-
tion ultime dont disposent les dirigeants pour mener à bien la conduite des 
affaires de l’État : « La menace et, éventuellement, l’application de la violence, 
en est assurément le moyen spécifique et partout elle est, en cas de défaillance 
des autres moyens, l’ultima ratio ».(3)
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L’État se caractérise également par la mise en place d’un pouvoir « légal-
rationnel » qui passe entre autres par l’adoption de règles de gestion de la 
société et par la constitution d’un corps de fonctionnaires. 

II. La légitimité du pouvoir

Pour Max Weber, toute socialisation passe par une forme de domination, 
d’adhésion proche de la soumission volontaire qui dépend des qualités que le 
dominé prête à celui qui commande. L’État, en tant qu’organisation sociale, 
n’échappe pas à cette règle. Sa légalité est fondée sur la conviction qu’ont les 
citoyens qu’il est juste de lui obéir. Mais la légalité n’implique pas la légiti-
mité. Les lois antijuives promulguées par l’administration de Vichy étaient 
légales dans le sens où elles ont été édictées par des instances qualifiées. Pour-
tant, le régime de Vichy était illégitime, tout comme les lois précitées.  

Le sociologue allemand distingue trois grandes sources de légitimité. La 
légitimité légale repose sur la « croyance en la légalité des règlements arrêtés 
et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la 
domination par ces moyens ». La légitimité traditionnelle revêt « un caractère 
exceptionnel, reposant sur la croyance quotidienne en la sainteté de ceux qui 
sont appelés à exercer l’autorité par ces moyens ». Enfin, la légitimité charis-
matique repose sur la « soumission au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à 
la valeur exemplaire d’une personne ». 

1. Économie et société, Max Weber, Collection Pocket Agora, 2003, p. 96 à 100.
2. Le Savant et le Politique, Max Weber, La Découverte, 2003.
3. L’Ultima ratio regum, ou le dernier argument des rois, est la devise que Louis XIV avait 
fait graver sur ses canons. 
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Pour durer, toute domination doit faire naître et renforcer une croyance 
en sa légitimité. L’État, pour asseoir sa domination et la faire accepter 
aux gouvernés, doit exercer son pouvoir d’une manière qui apparaisse 
juste et fondée, les gouvernés acceptant de lui abandonner le monopole de 
la violence légitime.
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