
QUEL ÉTAT DANS LA MONDIALISATION ? 
ÉVOLUTIONS ET RECOMPOSITIONS DES MODÈLES ÉTATIQUES  

DANS UN MONDE GLOBALISÉ 
 
Dans un monde que James Rosenau qualifie de "turbulent", l’effet conjugué de dynamiques 
centralisatrices et décentralisatrices, de dynamiques d’intégration et de désintégration, semble mettre 
à mal toutes les formes de pouvoirs, et remettre en cause à la fois la cohérence du cadre étatique et 
l’ensemble des conceptions classiques de l’Etat. 
 
Dans la tradition de Max Weber, l’État, qui dispose du monopole de la violence légitime, se définit 
par l’autorité et le pouvoir qu’il exerce sur un territoire donné.  
L’éclatement du monopole de la violence, les transferts de souveraineté, de fonctions et attributs 
régaliens, à des échelons supra-étatiques, la montée en puissance de mouvements transnationaux, la 
mondialisation de l’économie, la remise en cause de frontières, contribuent à alimenter une réflexion 
sur la crise, le déclin, ou encore le retrait de l'Etat « central », qui s’est fait jour dans différents 
champs disciplinaires des sciences humaines et sociales.  
 
Parallèlement à ses effets sur les modèles étatiques, la mondialisation actuelle a pu dans un premier 
temps s’analyser dans la perspective d’une complémentarité avec la paix et l’extension de la 
démocratie.  
Aujourd’hui, un ensemble de « turbulences » affectant certains ensembles régionaux, ou encore de 
menaces, qualifiées de globales, notamment dans le domaine sécuritaire, perturbent le « nouvel ordre 
global », et peuvent conduire à une appréhension négative de la mondialisation.  
La construction idéelle valorisant l’interdépendance sur l’indépendance est alors remise en cause, la 
mondialisation analysée comme un développement négatif duquel il conviendrait de se protéger par 
un renforcement du pouvoir étatique. 
 
La problématique générale du devenir de l’Etat dans la mondialisation, ainsi définie entre les pôles de 
la crise de l’Etat et de sa résistance (liée à l’expression d’un « besoin d’Etat », à la fois par le haut – 
par la mondialisation – et par le bas – les sociétés), se décline différemment dans les ensembles 
régionaux dans lesquels s’inscrivent l’Egypte et la France.  
 
Au-delà de leur inscription dans un ensemble régional propre, les particularités des processus de 
construction des deux Etats, les trajectoires spécifiques et les institutions propres à chacun d’eux, les 
circonstances immédiates de l’histoire, contribuent à différencier les problématiques. 
De manière simplifiée, peut-être est-ce le processus d’intégration européenne pour la France, et, pour 
l’Egypte, l’effet des bouleversements que connaissent les sociétés et les modèles étatiques arabes 
depuis 2011, qui forment le substrat d’un questionnement sur « l’état de l’Etat » et sur son devenir. 
 
Mais au sein de chaque Etat, la mondialisation, au-delà d’une ouverture des frontières extérieures, 
alimente des fragmentations internes, mal régulées et partant sources d’instabilité ; l’ouverture heurte 
les classes au pouvoir et leurs soutiens ; l’Etat est concurrencé dans son rôle, ses fonctions, ses 
attributs, par d’autres acteurs, ses compétences ici s’étendent et là se rétractent.  
 
Ainsi, ce colloque se propose-t-il d’initier une approche par « regards croisés » sur l’ensemble de ces 
dynamiques, d’explorer ce que « le nouvel ordre global » signifie pour nos modèles étatiques, en 
mettant en lumière la crise qu’ils traversent et les modalités selon lesquelles ils se recomposent.  
A travers une approche pluridisciplinaire, intégrant une dimension historique, nous porterons nos 
regards à la fois sur le modèle d’« Etat-nation » français et les défis auxquels il se trouve confronté, et 
sur l’Egypte, modèle d’un Etat arabe « central » - avec, pour question toujours sous-jacente, celle de 
la définition idéal-typique d’un « Etat arabe ».  
 
Des réflexions plus spécifiques seront menées sur deux thématiques transversales : « Etat et religion » 
et « Etat et sécurité », centrées davantage sur l’ensemble régional Afrique du Nord / Moyen-Orient. 
Là aussi, c’est en croisant les regards de spécialistes égyptiens et français que seront discutés les 
enjeux que représentent, pour les Etats de la région et pour le fait étatique, d’une part la question de 
l’intégration des acteurs se réclamant d’une idéologie religieuse dans le champ politique et, d’autre 
part, les relations dialectiques, tendues, à renouveler entre droit, citoyenneté, paix civile, sécurité et 
idéologie sécuritaire. 


