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 ETAT, NATION, ET CITOYENNETE 

NIAMKEY KOFFI*

Résumé

 Etat, Nation et Citoyenneté sont des concepts de philosophie politique et morale qui 
engagent la méditation politique dans une problématique au cœur de la souveraineté de l’Etat et 
de la primauté de la loi. Elles commandent un retour à l’Etat de droit comme fondement de la 
république démocratique en retrouvant le droit politique républicain qui date de l’âge classique 
et qui organise la mise hors jeu de deux modèles politiques antérieurs que sont l’empire et la 
seigneurie. Comme le requiert la nouvelle gouvernance, ce n’est plus un seul pouvoir qu’il faut 
ériger sous l’autorité de la démocratie mais c’est la démocratie qui doit cheminer sous les 
pouvoirs décentrés et exposés à la précarité et à la sécularité.

Mot-clés : Etat, Nation, Citoyenneté, politique, démocratie, souveraineté, empire, seigneurie, 
                  glaive.

Abstract

 State, Nation and Citizenship are the concepts of political and moral philosophy that 
engage in political meditation  issue at the heart of state sovereignty and the rule of law. They 
control a return to the rule of law as the foundation of democratic republic in finding the Republi-
can political rights dating from the classical age and organizes the offside;  two previous political 
models constitute the empire and lordship. As required the new governance is no longer a need 
to build one under the authority of democracy but democracy should be rooted under the powers 
biased and exposed to insecurity and secularity.

Keywords : State, Nation, Citizenship, politics, democracy, sovereignty, empire, lordship, sword

* Université Félix Houphouët-Boigny - UFR Sciences de l’Homme et de la Société 
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 Dans une société malade de la violence qu’elle engendre elle-même ou qu’elle subit, les 
travaux des présentes assises font aussi symptômes, et la lucidité avec laquelle on s’efforce de 
construire la paix par la formation à la culture de la paix, aux droits humains et à la citoyenneté 
est devenue urgente et nécessaire. Le dire à l’endroit des organisateurs, ce n’est ni flagornerie ni 
démagogie. C’est une manière de saluer en un seul élan et les initiateurs et le lieu de ce débat : 
l’Ecole Normale Supérieure.

 Pour problématiser mon sujet, je voudrais, tout en m’efforçant de revisiter ses trois 
concepts de base, partager avec vous la question de savoir si la paix est l’horizon de l’Etat dans 
son rapport à la nation et à la citoyenneté. Il s’agit d’une « skepsis » inévitable, c’est-à-dire une 
inspection du contenu de vérité de ces concepts pour éviter les ruses de la raison des définitions 
consacrées.

I- L’ETAT

 En effet, qu’est-ce que l’Etat ? Les juristes définissent l’Etat comme étant une collecti-
vité humaine qui vit sur un territoire donné et qui est soumise à un pouvoir politique souve-
rain. Dans cette définition, trois éléments fondamentaux sont pris en compte et posés comme 
constitutifs : un élément humain, la population, un élément physique, le territoire et un élément 
politique, le pouvoir souverain.

1.1- L’élément humain : la collectivité humaine
 
 L’élément humain, la collectivité humaine dans l’Etat, c’est d’abord la population. Elle 
est composée de tous ceux qui vivent  sur son territoire à un moment donné, même s’ils sont de 
passage. La population comprend ainsi tous les nationaux (ceux qui ont la nationalité ivoirienne 
par exemple) et les étrangers. Ainsi la population de l’Etat de Côte d’Ivoire est estimée à 20 
millions d’habitants.

 Dans ce grand ensemble qu’est la population, on parle du « peuple ». Le peuple d’un 
Etat est constitué par les citoyens de cet Etat, c’est-à-dire les nationaux, ceux qui ont la nationa-
lité. Toutefois, si le peuple et les nationaux sont une seule et même chose, il faut faire une distinc-
tion entre citoyenneté et nationalité.

 En effet, la nationalité, c’est précisément le lien d’appartenance d’une personne 
physique ou morale à un Etat déterminé. En ce qui concerne le citoyen, c’est également le ressor-
tissant d’un Etat qui a la jouissance de ses droits civiques et politiques, par ex : être électeur, être 
éligible …..Ce qui montre que la citoyenneté implique l’exercice d’un certains nombre de droits 
dont est titulaire le citoyen : droits politiques, droits civils. Mais si tous les citoyens sont égaux 
devant la loi, ils ne sont pas tous admissibles à toutes les dignités, à toutes les « magistratures », 
à tous les emplois et fonctions publics. Ils ne le sont qu’en fonction de leurs capacités. C’est dire 
que la citoyenneté est d’essence capacitaire, car l’égalité nécessaire à la république moderne, 
comme l’indique Blandine Kriegel1  est de deux ordres : l’égalité quantitative et l’égalité qualita-
tive ou encore l’égalité du nombre et l’égalité du mérite.  
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1.2- l’élément physique : le territoire

 Un Etat dispose d’un territoire qui comprend le sol, la terre physique, l’espace aérien et 
maritime, si l’Etat est côtier. Ce territoire est délimité par les frontières. La superficie du 
territoire ivoirien est de 322 432 Km2. L’Etat défend l’inviolabilité de son territoire pour proté-
ger les biens et les personnes qui y vivent et la patrie ou la nation, forme hypostasiée de la 
vénération du territoire national converti en « terre des pères ou des ancêtres. » mais nous exami-
nerons plus loin la notion de nation

1.3.- L’élément politique : le pouvoir souverain

 Sous ce rapport, l’Etat désigne l’autorité suprême qui s’exerce sur un peuple ou une 
population dans les limites d’un territoire. Cette autorité suprême est constituée par l’ensemble 
des institutions et les administrations. Pour que le pouvoir politique puisse donner naissance à un 
Etat, il faut qu’il soit souverain, c’est-à-dire autonome et indépendant dans ses choix. Cette 
autorité suprême n’est pas absolue. Elle est régie par la constitution qui est dite la loi fondamen-
tale d’un pays. Elle édicte les principes fondamentaux qui régissent le fonctionnement de l’Etat, 
les valeurs fondamentales auxquelles l’Etat est attaché : la démocratie, la laïcité, la paix, la 
coopération internationale…Elle détermine la nature du régime politique : présidentiel ou parle-
mentaire. Elle fixe le type d’Etat : république ou monarchie. La constitution est au-dessus de 
toutes les lois. C’est pourquoi elle s’impose à tous. Les autorités (politiques, administratives et 
militaires) doivent exercer leurs pouvoirs en observant les règles fixées par la constitution. Toute 
la population, du président de la république au citoyen le plus modeste, est soumise à la constitu-
tion et doit la respecter comme un devoir républicain. En effet, la constitution édicte également 
les règles d’une vie communautaire pacifique par la détermination des libertés individuelles et 
collectives, les droits et devoirs des citoyens et des personnes vivant sur le territoire national.

II- LA NATION

 On a eu tendance à opposer une conception allemande de la nation qui serait ethnique 
et dont la figure emblématique serait Fichte, à une conception française de la nation qui serait 
civique et dont Renan serait la figure de proue. Mais en réalité, par delà leur opposition, Renan 
et Fichte pensent la nationalité en termes d’adhésion, d’appartenance et même d’éducabilité. Ce 
qui ouvre la citoyenneté à une vocation universelle.

2.1- la nation : un produit de l’Etat

 En réalité, par delà ses figures idéologiques, la nation peut-être définie comme une 
entité politique formée par la communauté des citoyens, réunie sur un territoire organisé en Etat. 
Elle est donc la figure affective de l’Etat qui dès lors est conçue comme une communauté 
naturelle, historique et affective qui fait l’objet de cette organisation politico-administrative. 
Cette polysémie divise en deux la conception du premier sens de l’Etat. D’où la question : l’Etat 
est-il l’émanation d’une nation ou l’incarnation, l’objectivation de l’esprit d’un peuple comme le 
soutiennent les romantiques allemands ? Ou l’Etat est-il l’instrument artificiel inventé pour 
garantir la pérennité du droit, un ensemble d’organes qui fait office de titulaire du pouvoir dont 

1. KRIEGEL (Blandine), Philosophie de la République, (Paris, Plon, 1999), p.199.
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les gouvernants ne sont que les agents d’exercice provisoires ? 

 Quelle que soit la perception qu’on en donne comme un arbitre impartial ou comme une 
forme aliénée, cristallisée, produite par la société « à un stade déterminé de son développement», 
selon l’expression consacrée par le matérialisme historique, le pouvoir d’Etat, qui, produit de la 
société , « se place au dessus d’elle et lui devient de plus en plus étranger, n’en demeure pas 
moins caractérisé et défini par sa fonction de régulation de la société civile.

 L’Etat moderne se veut au service de la société, comme producteur de cohésion sociale. 
Il est également producteur de services, comme investisseur et comme producteur de règles.

 Y a-t-il des sociétés sans Etat? Eludant la question de la raison d’être de l’Etat, certains 
en ont nié l’universalité, tandis que d’autres en nie la nécessité en prédisant son dépérissement 
naturel jusqu’à son abolition.
. 
 En réalité, l’histoire des sociétés est marquée par l’évolution des fonctions de l’Etat. 
Celui-ci est indissociable de la société avec laquelle il est en tension permanente. Cette tension 
permanente entre l’Etat et la société nous conforte dans l’idée que cela ne fait pas sens de les 
opposer strictement en vertu du caractère imbriqué des réalités auxquelles les deux notions 
renvoient. Si l’Etat exerce un pouvoir sur la société, c’est qu’il est l’incarnation de celle-ci, le 
garant de sa pérennité, de son unité et de sa cohésion. Max Weber a élaboré un tableau des types 
purs de légitimité politique et, corollairement, celui des motifs d’adhésion à un pouvoir.

 Toutefois, pour que la démocratie ait un sens, il est absolument nécessaire que l’Etat ne 
se confonde pas avec la société dans la mesure où l’autonomie de celle-ci doit pouvoir se mani-
fester tant à travers des procédures abstraites, comme le marché, ou à travers le droit d’associa-
tion, la liberté syndicale, la liberté de penser et de la presse... En France, la formation de l’Etat 
avec l’instauration de la souveraineté d’un pouvoir laïc, séparé du pouvoir religieux, sur un 
territoire bien délimité remonte à la fin du Moyen Age. Et s’affirme dans les siècles suivants. 
L’état précède plus qu’ailleurs la formation d’une identité nationale qu’il devra forger. 
Cette exigence est d’autant plus forte qu’après la Révolution, celle-ci a fait table rase des liens 
d’homme à homme, des corps intermédiaires professionnels (les corporations) et affaibli consi-
dérablement le poids de l’église. Restent l’Etat et l’individu citoyen.

 Pour reprendre les expressions de Pierre Rosanvallon dans son livre l’Etat en France de 
1789 à nos jours (Paris, Seuil, 1990), disons que l’état postrévolutionnaire français a exercé de 
ce fait une double fonction, celle de « producteur de la nation » et celle « d’instituteur du social 
». Il en est de même pour nos Etats africains qui ont adopté le même parcours.
 
 En France, produire la nation, c’est d’abord l’unifier territorialement à travers le 
maillage administratif par la mise en place de préfets départementaux (loi du 17 février 1800). 
Sur le plan économique, il s’agissait de parfaire l’unification du marché national.

 Le pilotage de la construction d’infrastructures économiques (réseau de chemin de fer) 
conçues en fonction d’objectifs administratifs autant qu’économiques par l’Etat en concertation 
avec les grandes compagnies privées y contribue fortement.
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 Mais produire la nation, c’est aussi et surtout faire partager une culture commune : 
l’éducation est dès lors au centre des fonctions de l’Etat qui veut enseigner une langue, une 
histoire, une culture commune.

 L’Etat est également « instituteur du social ». Dans une société où l’individu est soudain 
libéré des contraintes de l’Ancien régime, liées à son état et à son métier, à son ethnie, et où existe 
une ou plusieurs forces concurrentes de l’état (l’Eglise, les légitimistes, ou les chefferies 
traditionnelles), il revient à l’Etat de créer ses propres pôles d’encadrement de la société : 
l’instruction primaire (loi du 28 juin 1833) pour apprendre à tous le « vivre ensemble ».

 Le souci de cohésion nationale et sociale mobilise d’autant plus l’Etat que l’urbanisa-
tion et l’industrialisation croissante voient se répandre la paupérisation et qu’elles approfon-
dissent l’œuvre de désagrégation sociale de la Révolution. 

2.2- la nation et les périls du retour aux valeurs prémodernes

Là où la définition de la nation devient problématique, c’est quand elle réinvestit dans sa concep-
tion et celle du citoyen des éléments prémodernes en rupture avec les valeurs caractéristiques de 
l’Etat à l’âge démocratique. L’exemple des romantiques allemands est édifiants à cet égard.

 Pour les romantiques allemands et notamment pour Herder en particulier, l’Etat doit 
incarner une culture, la culture du peuple et se donner comme une communauté à parenté 
ethnique (Volkheit), cimentée par l’idiome que parle la population, par la cohabitation dans une 
région déterminée, par l’aspect commun de certaines coutumes, institutions, croyances, 
traditions juridiques ou morales.

 L’objectif d’un tel groupe ethnique est de chercher à se retrouver dans son identité et son 
unité afin de former une individualité naturelle et historique dont l’intégrité soit intangible. Dans 
une telle perspective, s’affirme :

      1°) la tendance à l’absolutisation de la nation en la désignant comme la seule transcendance 
et la seule réalité politique à la quelle tout se soumet ;

      2°) la tendance à faire de sa nation et de la nation, l’absolu des absolus, comme chez Fichte 
ou avec Hegel, qui soumettent les rapports entre nations à la même dialectique que celle du 
maître et de l’esclave. La liberté est la négation de la vie. L’homme libre ou la nation libre est 
celui ou celle qui ne craint pas la mort parce qu’il ou elle a maîtrisé l’angoisse de la mort.

       3°) la guerre comme l’horizon et le moment ultime de la manifestation de la souveraineté de 
la nation. En inscrivant l’espace de la souveraineté traditionnelle dans un univers dominé par la 
guerre, on fait retour au «droit des gens» des Etats ethniques qui, selon la formule de Grotius, est 
« un droit de la guerre ».
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 On sait aujourd’hui que l’homme est sujet de droit comme homme et non seulement 
comme citoyen. Hier, selon l’observation judicieuse de Hannah Arendt, l’homo était précisément 
à Rome, l’homme sans droit par opposition au citoyen, autrement dit l’esclave. L’esclave, c’est 
l’homme qui, dans la défaite, a échappé à la mort naturelle et qui est installé de ce fait dans la 
mort civile. Moins qu’une sous-humanité, l’esclavage a toujours été la condition strictement 
réservée aux étrangers. Ce qui démontre et révèle l’absence de la catégorie juridique d’humanité 
tant dans le droit romain que dans le droit coutumier ethnique.

 Les partisans de la république démocratique ont tous préféré l’idée de pacte d’associa-
tion à celle du pacte de soumission. La citoyenneté fondée sur le contrat met au cœur de la forma-
tion de la cité, la décision libre des citoyens dans le souci du respect des libertés et des droits 
garantis par l’Etat de droit. 

 Par contre, pour les Romains et à leur suite, pour tous les légistes impérialistes du 
Moyen Age qui avaient travaillé au service du saint Empire romain germanique, le pouvoir par 
excellence est le droit de glaive, droit de vie et de mort qui appartient à l’imperator, qu’il fût roi, 
consul, ou empereur, en tant que chef militaire, droit qu’il exerce sur des citoyens soldats ou des 
sujets. Le droit de glaive, cette épée de conquête est une épée de mort.

 Au XVIè siècle, Jean Bodin introduit une révolution qui transforme la nature du pouvoir 
politique et sa définition. La souveraineté est non pas l’épée de guerre et de conquête, mais l’épée 
de justice et plus exactement, le pouvoir de faire des lois et de les appliquer. Ce faisant Jean 
Bodin rompt avec la tradition du droit romain et du droit des légistes du Saint Empire. Il répudie 
le droit romain, le modèle de la citoyenneté romaine celui des citoyens soldats pour lui préférer 
l’idée d’une république pacifiée.

 A la fin du XVIIIe siècle, le modèle romain fait un retour retentissant et provoque par 
contrecoup l’ostracisme de la société civile, des femmes et des enfants. La citoyenneté est, dans 
la civilité révolutionnaire, une affaire d’hommes et est en prise directe sur la volonté de puissance 
et le désir de mort. Elle est liée à la guerre. « Un romain doit mourir pour Rome, pour Rome un 
Romain doit mourir. »

 C’est ici que commence le drame de la citoyenneté qui s’étaye sur la mise en échec du 
processus d’individuation. Le citoyen supposé comme un individu masculin, isolé ne participe à 
la société politique que par l’intermédiaire de ses représentants à l’Assemblée nationale censés 
issus de sa volonté. Sujet de droit, l’individu est sans attache. Les citoyens de la nation naissante 
s’émancipent de la société d’ordres par le serment. Semblables aux jeunes Horace, les citoyens 
dans leur égalité abstraite sont de petites unités indivises de volontés singulières dont l’associa-
tion compose la symphonie de la volonté générale. La transcendance présumée de la volonté 
générale de la nation et l’abolition subséquente du droit requièrent la construction d’une fausse 
unanimité instituée par le serment de citoyenneté. Cette fausse unanimité permet de régler le 
sentiment des sujets sur celui du souverain, figure identificatoire du Père sans cesse appelé à la 
pose ou à la posture héroïque.

 Dans la recherche de cette indistinction entre la société et l’Etat, dans cette hypostase de 
la nation, dans la promotion du peuple souverain, dans ce retour à l’idée de citoyens en armes, de 
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nation en armes, pour laquelle les individus devront sacrifier leurs sentiments, leurs opinions, 
leur vie, la redécouverte de la république romaine est un moment décisif.

2.3- la révolution française et le retour à la romanité.

 Comme l’a si lumineusement montré Blandine Kriegel, sous la Révolution, dans la 
république à son tour romanisée, la posture héroïque sera exigée du peuple tout entier et figée 
dans des scènes qui outragent les sentiments familiaux. Sera réclamé l’extrême abaissement de 
l’individu qui a débuté dans la discipline de la société avec d’emblée ses morts et ses martyrs. Le 
culte des martyrs est une dimension du patriotisme dans sa quête du monumental et du mémorial.

 Le gouvernement révolutionnaire et la Terreur auront pour point d’orgue le retourne-
ment des principes du droit politique classique en leurs contraires. Les Conventionnels en 
empruntant à l’exemple romain, font retour à un style de citoyenneté marqué par le brouillage de 
la différence entre l’antique et le moderne. Car, sous les espèces de l’établissement de la 
nation en armes, ils restaurent les deux modèles politiques prémodernes que sont l’empire et la 
seigneurie.

 La révolution se dévoie ainsi en s’inspirant de la romanité qui caractérise par le droit de 
glaive, ce droit tragique qui allie la liberté et la mort. L’idée d’assurer le salut de la nation par le 
droit de conquête inaugure l’époque de la Terreur. En invoquant les mannes de la romanité, le 
gouvernement révolutionnaire s’étaie sur un droit politique qui est celui du droit de la guerre. 

 Devant ce constat de régression dramatique des droits et libertés, Saint-Just s’est écrié: 
«Il y a quelque chose de terrible dans l’amour sacré de la patrie, il est tellement exclusif qu’il 
immole sans pitié, sans frayeur, sans respect humain, à l’intérêt public.» Ce cri répond en écho à 
celui non moins terrible de Vergniaud, ce révolutionnaire condamné à l’échafaud : 
 « La Révolution est comme saturne, elle dévore ses enfants.»

 Chronos, le saturne des Grecs, est différent de Zeus dans la mythologie grecque : c’est 
le Père dévoreur, à la figure phallique du glaive, cette épée qui n’est pas l’épée de justice mais 
loi qui est meurtre.

 Le pacte patriotique est un pacte pour la mort. Il implique l’élimination de la sphère tant 
privée que sociale, car, à aucun moment, le citoyen n’est pris en compte comme producteur, 
propriétaire ou travailleur. Il élimine la dimension historique en figeant ou en éternisant le passé 
des peuples par sa sacralisation. D’où sa propension à la guerre historiographique.

 En clair, en posant que la nation est un absolu, on laisse entendre qu’elle est supérieure 
à l’Etat, aux droits de l’homme et du citoyen. On crée ainsi les conditions de la confiscation des 
libertés et le deuil de l’Etat de droit.

 Michel Foucault, dans son analyse de la vision kantienne de la Révolution à travers 
«Qu’est que les Lumières», a clairement montré que, selon Kant, «faire la révolution est 
vraiment quelque chose qui n’est pas à faire» ! (Cf. Michel Foucault in Le Gouvernement de soi 
et des autres» (Paris, Seuil/Gallimard, 2008), p.19).
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 Pourquoi ? Parce que « ce qui est important dans la Révolution, ce n’est pas la Révolu-
tion elle-même, qui, de toute façon est un gachis » (Ibidem, p.20), mais, c’est …l’enthousiame 
pour la Révolution qui est important, parce que « signe remémoratif, démonstratif, pronostique 
», (Ibidem, p. 18), « constitutif pour l’histoire future du genre humain de « la garantie du non-ou-
bli et de la continuité d’une démarche vers le progrès. »(Ibidem, p.20). C’est sous ce rapport que 
la Révolution, qui n’est pas à faire, est signe du processus même de l’Aufklärung. Elle est le lieu 
des événements qui ne peuvent plus s’oublier, le lieu du signe que les hommes aspirent à se 
donner la constitution politique qu’ils veulent et une constitution qui empêche les guerres offen-
sives.
 La Révolution, est donc dans l’histoire de l’humanité, un phénomène qui ne s’oublie 
plus, parce que ce phénomène a révélé dans la nature humaine une disposition, une faculté de 
progrès telle qu’aucune politique n’aurait pu à force de subtilité la dégager du cours antérieur des 
événements : seules la nature et la liberté, réunies dans l’espèce humaine suivant les principes 
internes du droit, étaient en mesure de l’annoncer. (Ibidem, p.20).
 
 La révolution fait symptôme, symptôme de la nécessité pour une philosophie politique 
moderne de mettre la guerre hors-jeu et hors-la-loi. Elle indique que la démocratie se veut le lieu 
de la fondation d’un pouvoir qui ne se joue qu’entre égaux, car comme le reconnait Rousseau, 
ici, gouvernants et gouvernés sont essentiellement semblables. Cette quadrature du cercle démo-
cratique qui stipule que désormais le « supérieur est aussi le semblable » (cf. Jean-Claude Monod 
in Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ? (Paris, Seuil, 2012, p.20) induit que soit mis au rencart 
la philosophie esclavagiste, les théories du racialisme et notamment sa forme perverse qu’est le 
multiculturalisme.

2.4- Le multiculturalisme : une pseudo solution de l’intégration républicaine en Afrique.

 Le multiculturalisme est devenu, pour les pays africains, une sorte de « schibboleth » de 
leur capacité à entrer dans le cercle vertueux de la démocratie sans perdre leur âme.
La culture démocratique rencontre ainsi une difficulté qu’il faut surmonter. Cette difficulté est 
celle de l’intégration républicaine qui fait de la nation un creuset d’homogénéisation culturelle 
que contestent les tenants du multiculturalisme au nom de l’acceptation des différences.

 La notion de multiculturalisme semble prise dans un réseau de contresens qui témoigne 
d’une méconnaissance de la signification et du contenu de cette théorie dont le lieu d’émergence 
est l’espace raciste nord américain qui démontre par là son incapacité à intégrer la culture de 
l’autre.

 Qu’est-ce que le multiculturalisme? Il s’agit d’une théorie ou d’une doctrine qui est 
traversée de part en part par un pessimisme culturaliste et raciste fondée sur le postulat selon 
lequel, il existe des cultures non assimilables. Ce racisme exprime ce que l’on appelle une vision 
strictement multiculturaliste qui consiste à la fois dans la reconnaissance et la valorisation de 
l’hétérogénéité des cultures et leur refus. Il condamne les différences à l’intérieur d’une société 
donnée et rejette la philosophie de l’intégration au nom d’une conception de la race plus forte 
que la culture dominée par l’idée qu’il ya une correspondance définitive et statique entre race, 
culture et société ou nation. Sur cette question, on pourrait revisiter l’œuvre de Julius Evola, 
notamment: Synthèse de doctrine de la race (Paris, L’Homme libre, 2002).
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 Partant de l’idée que les nouveaux immigrants n’ont pas la faculté d’intégration des 
anciens, et qu’il fallait néanmoins se préparer à vivre avec des cultures différentes voire très 
opposées sur le même territoire ou dans la même société, les communautariens nord-américains 
ont été amenés à valoriser les différences en tant que telles, c’est-à-dire les particularismes cultu-
rels et à afficher une défiance à l’égard du concept de république, c’est-à-dire de «chose 
commune et de valeurs communes.»
 
 Cette revendication du droit à la différence au nom de la diversité de la vie donne au 
multiculturalisme un aspect séduisant qui en masque le racisme. Il est au cœur de l’apartheid, car 
une valorisation excessive des différences entrave toute mise en commun et ne permet pas le « 
vivre ensemble » mais implique la séparation.
 
 On voit donc combien il est pervers d’assimiler antiracisme et multiculturalisme. D’ail-
leurs, les races n’existent pas et nul n’est par nature condamné ou voué à l’enfermement dans sa 
culture dans la mesure où toute culture est la réappropriation par chaque individu de sa propre 
histoire comme un processus critique supposant un sujet simultanément adhérant et distant. C’est 
par un processus simultané d’attachement et d’arrachement qu’on devient membre d’une société 
ouverte. La culture est histoire et non état statique. Elle suppose un travail sur soi constitutif de 
toute modernité.

 
CONCLUSION

 Pour conclure, disons que ces notions que nous venons d’examiner nous engagent dans 
une problématique au cœur de la souveraineté de l’Etat et de la primauté de la loi. Elles 
commandent un retour à l’Etat de droit comme fondement de la république démocratique en 
retrouvant le droit politique républicain qui date de l’âge classique et qui organise la mise hors 
jeu de deux modèles politiques antérieurs que sont l’empire et la seigneurie. Comme le requiert 
la nouvelle gouvernance, ce n’est plus un seul pouvoir qu’il faut ériger sous l’autorité de la 
démocratie mais c’est la démocratie qui doit cheminer sous les pouvoirs décentrés et exposés à 
la précarité et à la sécularité.
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