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Résumé : La formation de l’Etat est un phénomène à la fois récent et récurrent. Elle 
s’est manifestée sous des formes différentes, non-linéaires, influencée par les guerres, 
les révolutions, les dictatures, les crises économiques, la recherche de valeurs 
démocratiques ou les effets de domination. L’Etat moderne  est caractérisé par son 
organisation, son pouvoir de législation et la recherche d’une rationalité dans l’action. Il 
subit de nombreux effets de crise, mais il se présente aussi comme l’instance qui permet 
de réduire les effets pervers des marchés déséquilibrés. En l’absence d’un Etat capable 
d’exercer son action de souveraineté, de défense, de justice conforme aux lois, de police 
ou d’organisation des droits et devoirs de chacun, la crise économique est la 
conséquence de l’absence du contrôleur ultime d’un marché laissé à l’abandon des 
opportunismes illégaux et violents. L’exemple de la Russie de la fin du XXe siècle est 
évoqué. 
 
The formation of the state is both a recent and recurrent phenomenon. It has manifested 
itself in different, non-linear forms, influenced by wars, revolutions, dictatorships, 
economic crises, the search for democratic values or the effects of domination. The 
modern state is characterized by its organization, its legislative power and the search for 
rationality in action. It suffers from many crisis effects, but it also presents itself as the 
forum for reducing the perverse effects of unbalanced markets. In the absence of a State 
capable of exercising its action of sovereignty, defence, justice in accordance with the 
law, police or organization of the rights and duties of everyone, the economic crisis is the 
consequence of the absence of the ultimate controller of a market left to the 
abandonment of illegal and violent opportunism. The example of Russia at the end of the 
20th century is mentioned. 
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