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Le livre Les auteurs

D’où un État tire-t-il sa légitimité ? La réponse
classique des pays occidentaux est : d ’ é l e c-
tions démocratiques. Mais cette question est
plus complexe qu’il n’y paraît, notamment
pour ce qui concerne les États dits fragiles.
Dépassant les approches classiques de l’État
et de sa relation à la société, cet ouvrage
aborde la légitimité sous un angle empirique.
À partir des définitions des concepts d’État,
de légitimité, de fragilité, les auteurs dessi-
nent les contradictions et principaux défis qui
caractérisent les États en situation de fragi-
lité. Ils partent de l’hypothèse que la légiti-
mité donne une valeur ajoutée au pouvoir et
agit de ce fait comme un élément de consoli-
dation de la capacité de l’État, que cette
légitimité transforme les personnes en
citoyens, les lois et règlements de l’État en
règles naturelles et auto-imposées. Ils identi-
fient aussi les défis particuliers auxquels sont
confrontés tous ceux qui veulent renforcer
l’État, et arrivent à la conclusion qu’il n’y a
pas de recette pour le renforcement de
l’État, pas plus qu’il n’y a de modèle stan-
dard d’État universellement applicable.
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