Pour Thomas Hobbes, une société sans État ne peut pas fonctionner.
Pourquoi ? La raison profonde qui explique cet état de fait se trouve dans la
nature humaine elle-même. En effet, pour Hobbes, les êtres humains sont
des êtres profondément égoïstes. Ils cherchent avant tout à faire avancer
leur intérêt personnel sans vraiment prendre en compte l'intérêt des autres.
Or, c'est cet égoïsme qui rend impossible l'existence d'une société sans État.
En effet, sans État, il n'existe aucun mécanisme pour contrôler le
comportement des individus. Chacun est libre de faire tout ce qu'il veut pour
faire avancer son intérêt personnel. Or, cela pose un grave problème. Il
arrive en effet bien souvent que les intérêts individuels s'opposent. Le vol, la
violence, l'exploitation ou même le meurtre sont parfois avantageux pour
ceux qui en profitent. En conséquence, pour Hobbes, une société sans État
serait une société dans laquelle régnerait une guerre généralisée. Il propose
même une expression frappante pour décrire le phénomène : « La guerre de
tous contre tous ».
Hobbes insiste en particulier sur deux phénomènes qui contribuent au
déclenchement des violences. Le premier de ces phénomènes est la
compétition. En effet, les ressources les plus recherchées sont bien souvent
rares. La nourriture, les outils, la terre, le bétail, l'argent, les esclaves ou
même les femmes attirent l'attention de tous mais sont difficiles à trouver.
Sans État, les hommes deviendraient donc ennemis et ils s'efforceraient de
se détruire ou de se dominer pour gagner le contrôle des ressources. Le
second phénomène sur lequel Hobbes insiste est celui de la peur. Dans une
société sans État, chaque être humain -même le plus faible- représente un
danger potentiel. Il peut, à tout moment, nous attaquer, nous voler, nous
priver de notre liberté, s'en prendre à notre famille ou à notre vie. Il existe
cependant un moyen très simple pour se mettre en sécurité : c'est
d'attaquer le premier pour tenter d'éliminer la menace. Le problème est
évidemment que les autres humains autour de vous ont tiré exactement la
même conclusion.
***
1) Pour Hobbes, une société sans État serait une société de guerre
généralisée. Expliquez en détail pourquoi.
2) Hobbes cite une première raison qui explique le déclenchement de cette
guerre. Laquelle ?
3) Hobbes cite une deuxième raison qui explique le déclenchement de cette
guerre. Laquelle ?

Pour Thomas Hobbes, une société sans État ne peut pas fonctionner. Pourquoi
? La raison profonde qui explique cet état de fait se trouve dans la nature
humaine elle-même. En effet, pour Hobbes, les êtres humains sont des êtres
profondément égoïstes. Ils cherchent avant tout à faire avancer leur intérêt
personnel sans vraiment prendre en compte l'intérêt des autres.
Or, c'est cet égoïsme qui rend impossible l'existence d'une société sans État.
En effet, sans État, il n'existe aucun mécanisme pour contrôler le
comportement des individus. Chacun est libre de faire tout ce qu'il veut pour
faire avancer son intérêt personnel. Or, cela pose un grave problème. Il arrive
en effet bien souvent que les intérêts individuels s'opposent. Le vol, la
violence, l'exploitation ou même le meurtre sont parfois avantageux pour ceux
qui en profitent. En conséquence, pour Hobbes, une société sans État serait
une société dans laquelle régnerait une guerre généralisée. Il propose même
une expression frappante pour décrire le phénomène : « La guerre de tous
contre tous ».
Hobbes insiste en particulier sur deux phénomènes qui contribuent au
déclenchement des violences. Le premier de ces phénomènes est la
compétition. En effet, les ressources les plus recherchées sont bien souvent
rares. La nourriture, les outils, la terre, le bétail, l'argent, les esclaves ou même
les femmes attirent l'attention de tous mais sont difficiles à trouver. Sans État,
les hommes deviendraient donc ennemis et ils s'efforceraient de se détruire ou
de se dominer pour gagner le contrôle des ressources. Le second phénomène
sur lequel Hobbes insiste est celui de la peur. Dans une société sans
État, chaque être humain -même le plus faible- représente un danger
potentiel. Il peut, à tout moment, nous attaquer, nous voler, nous priver de
notre liberté, s'en prendre à notre famille ou à notre vie. Il existe cependant un
moyen très simple pour se mettre en sécurité : c'est d'attaquer le premier
pour tenter d'éliminer la menace. Le problème est évidemment que les autres
humains autour de vous ont tiré exactement la même conclusion.
***
1) Pour Hobbes, une société sans État serait une société de guerre généralisée.
Expliquez en détail pourquoi.
2) Hobbes cite une première raison qui explique le déclenchement de cette
guerre. Laquelle ?
3) Hobbes cite une deuxième raison qui explique le déclenchement de cette
guerre. Laquelle ?

