
Maman, c'est quoi la
différence entre
"pays" et "Etat"?



"Pays" et "Etat" sont souvent
employés sans distinction.
Pourtant, ils ont des sens

différents.
 

Quelle est la différence entre
"Pays", "Etat", "Nation" et

"Patrie"?

@solinseveiller



Le "Pays" est le territoire, le
lieu géographique. Il est

délimité par des frontières

C'est une notion géographique.

@solinseveiller



L' "Etat" désigne le pays à
travers l'ensemble des

institutions le régissant :
gouvernement, justice,

administration…

C'est une notion administrative et
politique.

@solinseveiller



La "nation" désigne un
ensemble de personnes
pouvant avoir une unité

historique, culturelle,
linguistique, religieuse.

C'est une notion culturelle et parfois
idéologique.

@solinseveiller



La "patrie" désigne ce qui
rapproche les habitants du

pays : langue, histoire,
culture, tradition…

 

@solinseveiller



En France, nous avons
tendance à confondre tout

cela car ce pays est un "Etat-
nation", c'est-à-dire que

l'Etat coïncide avec la nation
(peu ou prou).

 
Il existe des nations sans Etats, des

Etats plurinationaux (ou
multinationaux), des nations

dispersées sur plusieurs Etats, etc.
 

Et cela est parfois la cause de guerres...



Autre question que certains
se posent souvent : Quid de

l'Angleterre, la Grande-
Bretagne et le Royaume-

Uni?
Le Royaume-Uni est un Etat
composé de quatre nations
constitutives : l'Angleterre,
l'Écosse, le pays de Galles
et l'Irlande du Nord. Les
trois premières sont sur
une même île, appelée

Grande-Bretagne.



Le Royaume-Uni est un Etat et est
composé de 4 nations constitutives,

c’est-à-dire de « régions autonomes »
qui disposent de pouvoirs spéciaux et
d’un parlement : l’Écosse, le Pays de

Galles, l’Irlande du Nord et l’Angleterre.

La Grande-Bretagne (entourée en
rouge) est la plus grande île des îles
Britanniques. Elle s’étend sur 209,331
km2. On parle de la Grande-Bretagne

comme on parlerait d’autres îles
comme l’île de Ré ou la Sardaigne.

L’Angleterre, une des 4 nations
constitutives du Royaume-Uni, est

située au sud de la Grande-Bretagne.



Si tu as lu jusqu'au bout, 
Si tu as aimé, 

Si tu as appris quelque
chose...

 
N'oublie pas de double-cliquer

sur la publication.
 

Si tu penses que cela peut servir
à d'autres, je t'invite à partager

pour faire voyager ce post.
 

Merci


