
Introduction 
 

1. Déconstruire l’idée de l’État = rompre avec une vision juridique, avec nos prénotions 
w/ mise à distance de la réification des institutions étatiques. 

2. Dénaturaliser l’État en se tournant vers l’histoire à genèse de l’État en Europe 
occidentale. Comment les institutions étatiques se sont-elles mises en place ?  

3. Place centrale de la bureaucratie. Sociologie politique de l’administration.  
 
Limites du cours : 

- Cours centré sur l’État en Europe, surtout la France à qu’en est-il des formes étatiques 
étrangères ? Des États qui se construisent sur des bases coloniales (US, Afrique) ?  

 
1. Les origines sociologiques de l’État.  
2. La sociogenèse de l’État avec Elias. 
3. Les tenants et les aboutissants du phénomène démocratique. 
4. L’autonomisation de la bureaucratie par rapport à la sphère politique.  
5. Le modèle wébérien de l’analyse de l’administration et ses limites/dépassements.  
6. La haute fonction publique avec les grands corps.  

 
Sociologie de l’État, Badie.   
Cours sur l’État par Bourdieu au collège de France.  
 
Partie 1 : Sociogenèse de l’État et du phénomène bureaucratique 
 
Espace d’activité spécialisée. 
Espace politique différencié, au sein duquel se distingue un espace administratif autonome. 
 
Sociogenèse = processus de différenciation à passer d’un état du monde social à un monde 
où les acteurs changent de rôles.   
On passe d’un État indifférencié du monde social à un État où le pouvoir politique est exercé 
à plein temps, dans le cas d’institutions spécifiques, où l’État est la forme la + aboutie.  
 

Chapitre 1 : Pour une approche socio-historique de l’État 
 
L’État est présent dans notre quotidien (impôts) ≠ difficilement cernable w/ invisibilité, on 
s’adresse à des incarnations de l’État PAS à lui-même.  
Cette invisibilité conjuguée à une omniprésence, font de l’État une réalité naturelle = on ne 
peut exister sans État à on oublie de s’interroger sur son apparition.  
 

I. Dénaturaliser l’État  
 

A. Les différentes appréhensions de l’État dans le langage courant 
 
État : 

- Pouvoir politique qui s’exerce sur la société civile.  



- Dimension internationale = il représente une société nationale au plan international.  
- Services publics.  
- Symboles communément partagés.  

 
B. L’État est une organisation politique contingente 

 
Les visions de l’État nous poussent à croire que l’État est une institution naturelle/obligatoire 
à PAS le cas, il faut le dénaturaliser car il est contingent.  
 
Cette forme est répandue MAIS cette omniprésence n’est pas naturelle ni inéluctable.  
L’État s’est construit w/ histoire particulière à l’État moderne apparaît au 13e.  
L’État apparaît d’abord en Europe avant de se répandre au reste du monde.  
 
Contingence = l’État n’est qu’une forme politique parmi d’autres MAIS elle s’est imposée dans 
le monde.  
Plastre, La société contre l’État à il y a des sociétés qui rejettent l’idée d’État, qui induirait un 
pouvoir violent/une contrainte.  
Pour écrire cet ouvrage, il a étudié un peuple au Paraguay. Il y a un pouvoir politique dans 
cette tribu MAIS il n’est pas coercitif à pas de ÷ du travail politique, chacun son rôle. Les chefs 
n’ont PAS d’autorité réelle.  
Les sociétés « primitives » d’Amérique du Sud refuseraient la spécialisation du pouvoir 
politique pour éviter la naissance d’un pouvoir politique coercitif.  
 
Les nambikwara au Brésil, étudiés par Lévi-Strauss, Tristes tropiques.  
Dans cette tribu, on s’organise autour d’un chef, désigné par le groupe à le pouvoir politique 
n’est PAS une compétition. 
 
Comment cette forme d’organisation du gouvernement des sociétés, a vu le jour ?  
 
L’État est un des objets dont la connaissance pose le plus de problèmes aux sociologues à il 
n’est pas comme les autres = monopole de la violence légitime, pouvoir symbolique.  
 

C. La pensée d’État, Bourdieu 
 
Bourdieu : « Le pouvoir symbolique est ce pouvoir invisible qui ne peut s’exercer qu’avec la 
complicité de ceux qui ne veulent pas savoir qu’ils le subissent, ou même qu’ils l’exercent. » 
 
C’est dans l’État que se produisent et se diffusent les représentations du monde que l’on a à 
projecteur des visions du monde, dans lesquelles il apparaît celle d’être les + légitimes. 
On ne questionne pas souvent ces visions à on ne remarque pas que nos catégories de penser 
sont produites par l’État.  
 
L’État produit des représentations sur lui-même.  
« Nous sommes pris dans une pensée d’État lorsque nous essayons de penser l’État », 
Bourdieu.   
 



Boltanski : le groupe social des cadres, qui nous paraît si naturel, n’existait pas dans les 30’s 
à les métiers existaient, PAS la catégorie. L’invention du groupe des cadres incombe au 
Service National de la Statistique.  

è C’est l’État qui invente et légitime cette catégorie.  
L’usage de « cadres » pour désigner un ensemble hétérogène, est lié à un ensemble de 
réorganisations sociales par le petit patronat après les grèves des 30’s, qui se rassemble pour 
créer un mouvement de classes moyennes pour faire contrepoids aux classes ouvrières.   
Association « mouvement des classes moyennes » à CGC (1944), qui incarnerait une 3e voie 
entre socialisme et capitalisme.  

è L’État a transformé une entité d’abord politique en réalité naturelle. L’INSEE intègre la 
catégorie de cadres dans ses analyses.  

è L’État officialise une certaine représentation de la société pour la rendre intangible.  
è L’État contribue donc à la structuration même des cadres.  

 
Le défi pour les experts, consiste à penser l’État sans s’enfermer dans les catégories créées 
par celui-ci, sans utiliser les représentations qu’il se donne.  

è L’État oriente nos façons de penser le monde en les façonnant.   
 
Le pouvoir symbolique est le 1e obstacle à une analyse de l’État.  
 
Utiliser l’histoire à dénaturaliser les représentations que nous avons de l’État moderne en 
revenant à ses anciennes bases.  
 

II. Spécification de la méthode socio-génétique appliquée à l’État 
 

A. Les annales 
 
Les pères fondateurs des annales sont Bloch et Febvre.  
 
Les historiens ont inventé dans les 20’s-30’s une nouvelle façon de restituer l’histoire, qui 
s’oppose à une histoire + évènementielle (trop individualiste, trop centrée sur certaines 
évènements).  
 
Pendant l’entre-2GM, l’histoire est dominée par l’école méthodique (Revue historique).  
Marc Bloch et Lucien Febvre crée la Revue des annales, pour s’opposer à l’approche 
méthodique de la Revue historique. Ils veulent décrire une histoire complète, qui ne se limite 
plus aux aspects politiques/militaires/économiques.  
 
Deux grands changements dans l’historiographie : 

- Ils déplacent l’attention des historiens de la pensée politique vers l’activité 
économique, sociale, culturelle.  

- Ils écartent la narration de l’évènement et se focalisent sur la longue durée, sur des 
cycles historiques longs PAS des évènements précis. Objectif = s’opposer à l’histoire 
traditionnelle en la sortant de son apathie.  

Ces deux changements redéfinissent les frontières entre les sciences sociales et humaines. 
Grâce à ce mouvement, on adopte une approche pluridisciplinaire.  
 



Ça ne veut PAS dire que les acteurs n’ont aucun rôle/intentionnalité, aucun projet/rôle 
politique. Les individus ne sont PAS que des pantins.  
 
Le but des annales est de se détacher des actions individuelles pour essayer de mettre à jour 
des mécanismes sociaux/politiques/économiques plus structurels, qui ne dépendent pas 
d’une seule personne.  
Les acteurs ne maîtrisent pas forcément leurs actions (ex : dislocation de l’AN par Chirac en 
1987 à victoire de la gauche, cohabitation) + leurs intentions ne correspondent pas 
forcément aux résultats.  
Les processus historiques sont avant tout des phénomènes collectifs, qui sont le produit d’une 
multitude d’acteurs qui poursuivent des intérêts ≠.  

è L’invention de l’État est le résultat d’actions séparées menées par des acteurs divers, 
dont les actions ne sont pas orientées vers cette fin.  

 
Marx, « Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de leur propre 
mouvement, dans des circonstances choisies par eux-seuls. Ces circonstances leur sont 
données, transmises par le passé ».  
Aron, « Les hommes font leur propre histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font ».  
 

B. La sociohistoire : le « tournant historique » de la sociologie et de la science politique 
 
Même s’il n’y a pas d’intentionnalité précise, il est nécessaire de dégager une 
dynamique/cohérence/logique dans ce processus de construction de l’État moderne.  
 
La sociologie politique de l’État/administration peut être considérée comme l’héritière du 
courant des annales MAIS s’en distingue : 

- Le courant des annales rejette totalement l’histoire politique car c’est de 
l’évènementiel.  

- L’étude du passé n’est pas une fin en soi pour le sociologue à ce n’est qu’une 
démarche pour dénaturaliser des faits sociaux + expliquer des phénomènes macro-
politiques. L’étude de la genèse de l’État n’a de sens que si elle permet de comprendre 
l’État d’aujourd’hui.  

- Méthodologie : le sociologue utilise le passé pour comprendre le présent + pour 
rompre les représentations ordinaires.  

 
La prise en compte de l’histoire par le sociologue implique une redéfinition des frontières 
entre les disciplines historiques et sociologiques.  
Cette division est remise en cause dans les 70’s-80’s (ex : American association of sociology).  
Tournant de la sociologie politique en France à fin 80’s, lancement de la revue Genèses. 
  
Deux types de travaux émergent de ce tournant :  

- Sociologie historique explicative = l’histoire doit permettre de comparer des 
trajectoires similaires pour dégager des variables communes + des processus 
universels.   

- Sociologie historique narrative/interprétative = recherche des régularités MAIS w/ 
prudence dans la production des résultats. 

 



On s’intéresse à l’État d’Europe de l’Ouest à on considère que c’est ici que l’État moderne 
est apparu pour la 1e fois. Ailleurs, ce processus de différenciation a existé MAIS pas la même 
intensité.  

è Si l’État réside dans les différenciations des activités politiques, c’est en Europe de 
l’Ouest qu’elles sont les + fortes.  

 
è L’État se caractérise par l’existence d’un espace d’activité différencié + spécialisé, dans 

le gouvernement de la société.  
è L’État n’est pas une organisation comme les autres à l’État dispose d’un pouvoir 

symbolique incomparable, qui agit sur nos structures mentales.  
è Détour historique = l’approche génétique est le meilleur outil pour mettre à distance 

la pensée d’État. Ce retour aux origines permet de voir la contingence de l’État.  
 

Chapitre 2 : aux origines de la sociologie de l’État 
 
Incidence du contexte historique à révolution industrielle. 
 
D’un point de vue historique, la sociologie émerge lentement, tout au long du 19e.  
Création de L’année sociologique en 1898 par Durkheim.  
Cette longue institutionnalisation est marquée par la révolution industrielle + les révolutions 
politiques de l’Europe de l’Ouest.  

è Nouvelles manières de penser l’État comme objet.  
 
Transformations économiques w/ révolution industrielle, processus historique qui voit 
basculer une société agraire à une société industrielle/commerciale, w/ émergence de 
prolétariat de masse + urbanisation w/ exode rurale.  
 
Ces transformations sont d’ordre politique. L’ordre social ancien est discrédité/détruit. Après 
la révolution, il laisse la place à une société + individualiste ≠ cette liberté de droit ne débouche 
pas forcément sur une société + juste. 
La liberté d’entreprendre donne lieu à la destruction de corps intermédiaires + justifie 
l‘interdiction de la formation de syndicats.  
Jusqu’à la loi le Chapelier, l’artisanat urbain était surtout organisé en corporation = les 
jurandes étaient chargées d’assurer le respect et la qualité des produits. Mais l’esprit 
d’initiative mettait un frein à l’évolution technique.  

è L’abolition des corporations va permettre cette révolution industrielle MAIS laisse les 
ouvriers désorganisés, incapables d’obtenir de meilleures conditions de travail.  

è Ce n’est qu’avec la loi Val dec Rousseau en 1881 que les syndicats sont ré-autorisés.  
 
La faiblesse des salaires et la perte communautaire isole les anciens agriculteurs dans une 
misère économique et sociale à insurrections.  
 
Début de la criminalité urbaine, w/ classe laborieuse considérée comme dangereuse.  
 
Les nouveaux sociologues cherchent à comprendre cette nouvelle société et à apporter des 
réponses à cette question sociale. Ces théories des pères fondateurs répondent à cette 
question : comment mettre fin à cette crise sociale en Europe au 19e siècle ?  



 
Noiriel explique qu’on peut considérer la naissance de la sociologie, comme la traduction du 
socialisme/communisme dans le champ politique à socio cherche à apporter une réponse 
scientifique plutôt qu’une réponse politique.  
Le 19e est marqué par le positivisme politique à tout ce qui est connu dans la nature peut 
être connu rationnellement. Le rationalisme prétend que rien de surnaturel n’existe ≠ 
obscurantisme.  
La sociologie naît dans le giron du courant positiviste. Un certain nombre de sociologues 
emprunte leur analyse à la biologie.  
 
Auguste Comte prétend créer une nouvelle science = « la physique sociale ».  
 
Durkheim étudie des faits sociaux comme des choses à il met sur le même plan l’étude de 
faits sociaux humains et de faits scientifiques.  
Ils entendent dégager des lois sociales pour permettre à l’État d’agir sur cette question sociale 
à représenter la société pour permettre le traitement politique de cette question.  
 
Cette sociologie experte advient aussi à une époque où l’action de l’État se modifie 
considérablement, en lien avec les mutations sociales et économiques à capitalisme 
industriel, limiter les prestations ouvrières et la montée du marxisme.  
Ex : interdiction du travail de nuit pour les enfants en 1940.  
 
Le développement de la sociologie et la diversification de l’État dans le domaine social, se 
renforcent l’un et l’autre. Les organisations privées comme l’Église via la charité prennent en 
charge la pauvreté et l’éducation. À l’inverse, l’État favorise la production de nouveaux 
travaux à 1e politiques sociales pour émettre des recommandations sociologiques.  
 

I. L’État chez Marx, ou les rudiments d’une sociologie politique de l’État 
 

A. Karl Marx, un révolutionnaire (1818-1883) 
 
Marx s’engage en politique dès son entrée à l’université. Il appartient au cercle des hégéliens 
de gauche, qui ne sont pas aimés du gouvernement à Marx renonce à sa carrière universitaire 
et se lance dans le journalisme et mène un journal opposé au gouvernement.  
Il fait la connaissance de Engels à Paris et prend part aux groupes révolutionnaires. Mais le 
gouvernement prussien demande de l’expulser en 1845. 
1847, Engels et Marx rejoignent la ligue des communistes.  
1848, ils rédigent le Manifeste Communiste.  
Après l’échec de la révolution, il se réfugie à Londres.  
Il participe à la 1e internationale.  
Marx était un homme de science et quelqu’un d’engagé dans la vie politique de son État.  
 
L’œuvre de Karl Marx ne traite pas que de l’État = religion, société… 
 

B. L’État, entre superstructure et organisation différenciée 
 
Marx assimile l’État à une superstructure aux mains de la classe bourgeoise.  



« La structure économique de la société est la base concrète sur laquelle s’élève une 
superstructure politique et juridique ».  
Quand Marx écrit ça, il considère que l’État émane de la classe dominante = l’État moderne 
est un instrument au service de la bourgeoisie, il prend dans le monde politique la forme d’une 
domination de classe, grâce à sa position économique dans les rapports de production.  
 
L’État en tant qu’organisation, ne possède pas vraiment d’autonomie à il enregistre/reflète 
la domination d’une classe économique et sociale sur une autre.  
 
Vision restrictive = si l’État était indissociable d’une classe bourgeoise, la sociologie de l’État 
n’aurait pas d’intérêt, autant étudier la classe bourgeoise.  
 
Marx est l’un des fondateurs de la sociologie de l’État.  
 
Une 2e conception diffère à dans certains de ses écrits, Marx reconnaît que les États de son 
époque ont des formes ≠. Ces ≠ résultent de trajectoires historiques spécifiques, les États se 
sont acclimatés de ces formes particulières. 
Ces processus de longue durée sont expliqués par Marx, qui se place comme précurseur de la 
socio-histoire.  
Il explique l’histoire longue par la lutte des classes = le sens de l’histoire serait déterminé par 
des rapports de production et sociaux. On ne parle pas de l’État au singulier MAIS des ≠ États 
construits en fonction de l’histoire, même s’ils sont marqués par le capitalisme.  
État américain VS État prussien à il existe ≠ types de sociétés correspondant à ≠ trajectoires 
historiques = les US n’ont pas connu de passé féodal ≠ ceux qui en ont connu, ont un système 
fort/centralisé/organisé.  
 
Pourquoi est-il le père de la sociologie : 

- Il existe ≠ formes d’État au sein même des sociétés capitalistes. Les mêmes formes 
d’organisation économique ne donnent pas lieu aux mêmes États à l’organisation 
économique ne rend pas compte de la spécificité d’un État. Si Marx est un des ancêtres 
de la sociologie politique, c’est qu’il met à distance une simple explication 
économique. 

- La présence/l’absence d’un passé féodal, d’une variable socio-historique/politique 
permet de rendre compte de la diversité de l’État au sein de sociétés capitalistes.  

- L’État, dans les sociétés qui ont connu un passé féodal, est beaucoup + autonome et 
différencié de la société civile. 

è Marx a envisagé que l’État est autre chose que les rapports de force dans la société. 
L’État est une institution à part entière de la société dont il est issu w/ ses dynamiques, 
ses objectifs propres.  

 
On retrouve deux grandes manières d’analyser le lien entre État et société : 

- Partir de l’idée que l’État est le produit de la société = on trouve cette vision dans 
certains écrits de Marx. L’État providence est envisagé comme un produit de la société 
marqué par les rapports sociaux. Les politiques sociales sont le produit des demandes 
de la société. C’est une vision fonctionnaliste ; une institution est là car elle répond à 
une fonction, l’État est là car il répond à une demande de la société civile.  



- L’État produit et structure la société = autonomie de l’État, Marx met en avant 
l’autonomie de l’État.  

 
L’autonomie de l’État est le résultat d’un mécanisme global de division du travail, qui mène à 
l’émergence d’une bureaucratie.  
 
La division du travail rendrait compte de la naissance de l’État. Cette idée est essentielle dans 
les théories sociologiques contemporaines de l’État.  
 
On voit le lien entre le Marx scientifique et celui militant à en tant qu’homme de science, il 
reconnaît la division sociale du travail ≠ en tant qu’acteur politique et révolutionnaire, il 
cherche à la combattre.  
 
On voit dans ses écrits + tardifs que Marx a une conception + économique de l’État.  
 
Dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, essai de Engels de 1884, Marx 
oublie ses 1e intuitions.  
Cette double théorie de l’État, celle qui met l’accent sur l’indépendance de l’État face à la 
classe dominante, s’efface dans la théorie de Marx pour être remplacée par l’idée que l’État 
n’est que le pantin de la classe socio-économique dominante.  
Cependant, il pose les jalons de l’étude de l’État w/ passage par la féodalité et la présentation 
de variable à proprement parler sociales.  
 

II. Durkheim et la genèse de l’État moderne 
 

A. Émile Durkheim, un auteur républicain (1858-1917) 
 
Il crée L’Année Sociologique, qui devient peu à peu l’école française de sociologie.  
Il est – militant MAIS vit intensément les évènements politique de son époque = la commune 
de 1871, les Dreyfusards.  
Son intérêt pour la chose publique s’explique du fait de la transformation de la vie de l’État = 
w/ révolution industrielle, l’État ne se contente plus de ses fonctions régaliennes MAIS du 
transport, de l’éduction, de la santé à question sociale. 
 
Durkheim est présenté comme un anti-Marx à il est le philosophe du consensus. Il apporte 
des sociétés industrielles pacifiées et stables au développement harmonieux encadré, par un 
État aux facteurs de + en + nombreux = consensus.  
 

B. L’État comme produit de la division sociale du travail 
 
L’État permet la cohésion sociale de la société = État bienfaiteur.  
 
C’est un des 1e à s’intéresser à la sociogenèse de l’État. Le développement des sociétés 
provoque une division + grande du travail social. Il expose la distinction entre la solidarité 
mécanique et organique.  
Avec la révolution industrielle, on passe de la solidarité mécanique à organique ; 



- Société w/ liens sociaux mécaniques = les activités sont faiblement ≠, on repose sur la 
proximité et la similitude entre les individus. 

- Dans une société organique, les activités sont fortement ≠, pas de relations de 
proximité MAIS relations d’interdépendance et de complémentarité.  

 
Processus macro social de transformation de la société.  
+ les sociétés se développent, + l’État se développe = ses fonctions deviennent + nombreuses, 
pénètrent + de fonctions sociales.  
 
3 processus clé : 

- Division du travail. 
- Complexification de la société.  
- Fonction de cohésion sociale assurée par l’État.  

 
+ une société se développe, + elle se complexifie à on assiste à une division du travail social.  
La nécessité d’agréger ces groupes sociaux de + en + différenciés crée la nécessité de l’État à 
mise en œuvre de techniques de gouvernement de + en + spécifiques pour 
gérer/harmoniser/arbitrer entre les intérêts sociaux de groupes ≠ et ÷.  
L’État assure la coordination entre les intérêts sociaux de groupes ≠.  
 
≠ à Marx qui cherche à détruire les classes sociales, Durkheim ne veut pas abolir les groupes 
sociaux et la division du travail MAIS avoir un État qui chapeaute le tout pour coordonner ces 
≠ groupes et ces intérêts de + en + nombreux. 
 
Apparition d’une bureaucratie moderne et d’hommes professionnalisés dans l’activité des 
gouvernements à cohésion sociale.  
 
Division du travail : 

- Au MA, les chefs féodaux ont le monopole de l’économie, de l’agriculture, de la justice 
et de l’administration. Le roi possède un rôle supplémentaire à religion. Au MA, 
aucune séparation entre la sphère politique et les autres sphères.  

- Il y a eu un processus de spécialisation/professionnalisation de la sphère politique à 
au 21e siècle, pas le droit de tout cumuler.  

- 2e division du travail = dans le champ politique d’aujourd’hui, tout le monde n’occupe 
pas la même fonction à interdépendance. 

- Depuis les 30’s, étendue du champ d’intervention de l’État. Ex : 1975, IVG.  
- C’est pour coordonner toutes ces activités sociales que l’État est apparu, pour 

maintenir une solidarité entre les citoyens et éviter l’ « anomie ».  
 
Pour Durkheim, l’État est le cerveau qui doit rationaliser les activités sociales.  
 
Son apparition est normale + fonctionnelle puisqu’il résulte des problèmes sociaux à bienfait 
nécessaire au bon fonctionnement de la société.  
 
L’État soumettrait l’individu à une domination rationnelle, bien + juste que la domination 
traditionnelle.  
 



Critiques à l’égard de cette théorie de l’État :  
- Elle met en avant la fonction de cohésion sociale de l’État, qui est apparu grâce à des 

processus macrosociologiques.  
- MAIS analyse fonctionnaliste à l’État est apparu pour une fonction bien précise à 

l’apparition de l’État serait inéluctable ≠ l’État est contingent.  
- Cette analyse fonctionnaliste n’a pas disparu. 

 
Digression sur Topalov : 

- Topalov, Laboratoire du nouveau siècle : étude de la nébuleuse réformatrice (groupes 
et réseaux qui se saisissent de la question sociale et militent pour du progrès) à 
chômage, pauvreté, hygiène publique, syndicats. 

- Acteurs variés = socialistes, catholiques, protestants, universitaires, nobles, industriels, 
hauts fonctionnaires.  

- Cette diversité est ce qui explique l’efficacité de leurs actions = dans cette nébuleuse, 
les frontières entre sciences politiques sont maigres = création de la société générale 
des prisons, sociétés de médecine publique, alliance pour l’hygiène sociale.  

- Ces réformateurs se retrouvent dans des congrès internationaux, dont l’exposition 
universelle de 1889 à Paris.  

- Ces réformateurs forment un groupe hétérogène MAIS font partie de la même 
nébuleuse car ils partagent un sens commun des problèmes sociaux = langage de la 
science. L’idée est que l’on va dégager des lois sociales pour traiter les problèmes 
sociaux. Ex : salubrité des villes. 

- Ils produisent des enquêtes/statistiques, recueillent des témoignages auprès des 
classes populaires.  

- Le musée social, créé en 1894, est un lieu où on met en pratique le lien entre 
problèmes sociaux et science à documentation des problèmes sociaux de l’époque. 
Dans le musée social, on trouve des juristes, des républicains, des monarchiques, des 
universitaires… Les enquêtes sont ensuite utilisées dans les débats autour des 
politiques publiques.  

 
III. L’analyse de Max Weber (1864-1920) 

 
Il est issu d’un milieu bourgeois protestant, d’une famille politisée.  
Engagé = membre de l’association pour la politique sociale, 1878.  
Il réfléchit sur la position du savant par rapport au monde social.  
Il est l’un des auteurs contemporains qui a le + travaillé sur l’État MAIS aussi la religion.  
 
L’analyse de Weber prolonge celle de Durkheim, tout en rejetant l’aspect fonctionnaliste. 
 

A. La domination chez Weber  
 

Pour Weber, l’État moderne ne répond pas aux problèmes de la division sociale du travail. 
L’État est l’expression la + achevée/pure des modes de domination.  
L’État moderne est lié à l’avènement de la domination légale-rationnelle.  
Weber insiste sur la domination qui structure les rapports sociaux.  
 
La notion de domination n’a rien à voir avec la puissance. 



 
« La puissance est la chance de faire triompher sa propre volonté, et ceci même contre des 
résistances. »  
« La domination est la chance de trouver des personnes déterminées à obéir à un ordre de 
contenu déterminé. » 
« Cette action se déroule comme si les dominés avaient fait du contenu de cet ordre la maxime 
de leur action. » 
 
1921, Économie et société.  
La domination repose sur la reconnaissance de la légitimité de l’ordre à croyance.  
Le pouvoir repose moins sur la force et l’intimidation que sur la légitimité.  
 

è Domination // légitimité = il n’y a pas de dominations non-légitimes. 
è Quand ce n’est plus légitime, c’est une puissance de pouvoir brute et directe.   

 
Rôle des dominés = persuadés de la légitimité des dominants à exercer leur pouvoir, forme de 
réciprocité/d’interdépendance.  
 
La domination permet de mieux cerner les fondements de l’ordre étatique.  
Quand l’État utilise la coercition, il apparaît fragile à on quitte la domination légale-
rationnelle pour un exercice de la puissance.  
 
L’État est le cadre privilégié de l’exercice de la domination rationnelle-légale MAIS également 
la forme idéal-typique de la domination légale rationnelle.  
 
Place centrale accordée à la légitimité = ensemble des croyances qui justifie le pouvoir des 
dominants.  
Si la croyance s’effiloche, la légitimité de la domination étatique s’affaiblit.   
 

B. Les modes de domination chez Weber 
 
Domination charismatique, ex : prophète et de ses adeptes. Une communauté émotionnelle 
se crée. Elle est par essence instable et vouée à se routiniser, sous peine de disparaître.  
 
Domination traditionnelle = fondée sur le caractère sacré de dispositions transmises par le 
temps.  
 
Domination légale-rationnelle = la légitimité de l’autorité est fondée sur le consentement des 
gouvernés à un ordre légal + rationnel + impersonnel.  
 
« Un droit établi rationnellement est composé de règles abstraites, impersonnelles, 
logiquement agencées, auxquelles obéit le détenteur légal du pouvoir lorsqu’il ordonne et le 
membre du groupe auquel s’applique l’ordre légal. »  
 
Dans ce type de domination, légalité et légitimité se confondent car ce qui fonde la légitimité 
est le droit, d’où le caractère impersonnel.   
Ex : ce qui ≠ les églises des sectes, c’est le droit canonique.  



 
La domination passe donc par l’acceptation des règles de droit par les individus d’une société 
donnée MAIS cela suppose une bureaucratie pour mettre en place et faire appliquer ces 
règles.  
 
La bureaucratie fonctionne w/ règles et procédures écrites, qui organisent et régissent les 
actes des individus qui incarnent cette bureaucratie. 
Séparation entre le titulaire de la fonction et la fonction en elle-même = continuité de l’État, 
la fonction perdure au-delà de la personne.  
Hiérarchisation de ces fonctions, qui donne à la bureaucratie une forme pyramidale.  
Exercice des fonctions par les agents de la bureaucratie à dépersonnalisation des fonctions 
administratives.  
 

è Rationalisation des modes de domination à passage d’un mode de domination 
charismatique/traditionnelle à une domination légale-rationnelle = genèse et 
affirmation de l’État moderne.  
 

« Nous entendons par État une entreprise politique de caractère institutionnelle, lorsque, et 
tant que, sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application des 
règlements, le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire concerné. » 
 
État = groupement politique durable, w/ certain degré de structuration et institutionnalisation 
interne.  
 
Limites d’un territoire déterminé : construction de l’État lié à la délimitation de frontières à 
la domination étatique se définit sur un territoire borné administrativement et 
géographiquement.  
 

C. Une dimension moins développée de la réflexion wébérienne : le monopole de la 
violence symbolique légitime 

 
Monopole = croyance des individus dans la légitimité de l’État comme moteur.  
 

è L’État moderne est le cadre + la forme de la domination légale-rationnelle.  
è Cette domination s’exerce w/ droit + bureaucratie, qui dispose en dernier recours du 

monopole de la violence.  
è L’exercice de la domination pose la ? de sa légitimité.  

 
Cette définition n’est pas normative à elle n’assigne pas de fonctions à l’État.  
Elle ne précise pas le contenu de la domination, seulement que l’État est le cadre de cette 
domination.  
L’État est simplement un segment légitime de la société, qui peut revendiquer le monopole 
de la violence légitime.  
Il présente aussi l’avantage de lier la construction de l’État à la maîtrise de la violence plutôt 
qu’à des grands principes abstraits. 
Les administrations publiques ne sont pas constituées que de violence à ils utilisent leur 
autorité de leur droit à gouverner.  



 
L’un des traits principaux de l’État est le monopole de la violence légitime = moyens de 
coercition ≠ le pouvoir politique n’est pas toujours synonyme de violence physique = la 
détention de ce monopole implique rarement un usage effectif à la définition de Weber est 
incomplète.  
Finalement, la plupart des dirigeants politiques ont cherché à fonder leur pouvoir sur le 
consentement des populations que sur leur répression = racket ≠ impôt. 
 
Pour Bourdieu, il faut comprendre comment un racket devient légitime à consentement à 
l’impôt = consentement à l’État. 

è L’exercice du pouvoir politique passe + par la violence symbolique. 
 

« La violence symbolique est ce pouvoir invisible qui ne peut s’exercer qu’avec la complicité de 
ceux qui ne veulent pas savoir qu’ils le subissent, ou même qu’ils l’exercent. » 
 
Bourdieu : « la violence symbolique est cette forme particulière de contrainte qui ne peut 
s’exercer qu’avec la complicité active, ce qui ne veut pas dire consciente et volontaire, de ceux 
qui la subissent ».  
 
Si nous payons nos impôts de bonne grâce, c’est car nous les pensons nécessaires.  
On ne perçoit pas la violence de l’État car nous finissons par croire que les impôts sont bons 
pour la société.  
 
Le pouvoir symbolique de l’État par le biais de tous ceux qui l’incarnent, ne peut exister sans 
se fonder dans nos croyances.  
Par violence symbolique, on entend cette forme de violence qui s’exerce au nom des 
croyances les + légitimes, collectives, qui font tenir l’ordre social sans que les dominants 
doivent recourir à la force.  
Cette violence s’ignore car elle procède d’une forme d’autocontrainte = on accepte de s’y 
soumettre. Elle repose sur l’intériorisation des normes en vigueur. 

è Elle ne nous apparaît pas comme oppressive MAIS normale.  
è Processus de domination par lesquelles les dominés voient la hiérarchie comme 

naturelle.  
è Les dominés intègrent la vision du monde des dominants, qu’ils perçoivent comme 

naturelle/universelle/légitime.  
è Personne n’a vraiment conscience de la domination = la hiérarchie paraît normale. 

 
L’État est le lieu central de création des représentations dominantes/officielles.  
La pensée d’État est un prisme majeur qui nous fait reconnaître la plupart du temps l’action 
de l’État comme légitime et naturelle.  
 
Si la compétition politique est pacifique/non-violente, c’est surtout parce que la 
monopolisation des moyens de coercition par un seul organe a pacifié les relations sociales.  
 
Cette théorie wébérienne de l’État permet d’attirer l’attention sur : 

- Il n’y a pas d’État w/o administration = interdépendance. 
- Il n’y a pas d’État ni d’administration sans monopole de la coercition. 



- Ce monopole de la coercition doit apparaître comme légitime pour fonctionner.  
 

Chapitre 3 : Sociogenèse de l’État moderne 
 
Comment s’est constitué un espace différencié et spécialisé dans le gouvernement de la 
société ?  
Comment, au sein de la société, un espace bureaucratique et administratif s’est autonomisé 
et est devenu l’État moderne ?  
 

I. Les origines médiévales de l’État, ou la monopolisation des moyens de coercition 
par l’État 

 
L’émergence de l’organisation administrative est un produit direct de cette monopolisation.  
 
La sortie de la féodalité est considérée comme l’avènement de l’État moderne.  
Joseph Strayer, Les origines médiévales de l’État : l’État moderne emprunte ses formes 
institutionnelles à la féodalité. 
Marc Bloch dit qu’il n’y a pas de rupture nette entre les États féodaux ≠ modernes. 
Lagroye : « la construction des États modernes en Europe est l’histoire des sorties ≠ d’une 
même forme d’organisation, la féodalité ».  
 
Pour les historiens, la féodalité renvoit d’abord à une période spécifique.  
MA = fin 5e jusqu’à fin 15e.  
On distingue le Haut MA = 5e au 10e, MA central = 11e au 13e, MA tardif = 14e à fin 15e.  
 
La féodalité n’est pas qu’une séquence temporelle à c’est aussi une forme d’organisation 
sociale de la société lorsqu’une seule personne, le seigneur, cumule les fonctions de grand 
propriétaire, protecteur des prêtres, juge et arbitre entre ses vassaux.  
La féodalité se caractérise par un gouvernement politique de sociétés morcelées, éclatées en 
seigneuries où une multitude de chefs concentrent des rôles sociaux indifférenciés. 
 
Éclatement du pouvoir + multiplication de relations entre les individus = système vassalique. 
Les vassaux doivent fidélité et assistance militaire en échange de la défense du seigneur.  
Le pouvoir est privé, patrimonialisé. 
Pas de ≠ entre les biens propres du seigneur et ceux qu’il administre. 
Le seigneur n’est PAS souverain MAIS suzerain. 
 
Confusion des fonctions et du pouvoir dans une même personne à le seigneur cumule 
plusieurs rôles sociaux.  
 
Le système vassalique morcèle et indifférencie la domination politique, de type patrimonial ≠ 
domination rationnelle-légale.  
Cette domination est : 

- Faiblement institutionnalisée. 
- Fragmentée = groupements de domination indépendants les uns des autres OU liés 

par le contrat vassalique.  
- Faible continuité dans le temps et dans l’espace de son appareil politique.  



 
Analyser la genèse revient à analyser la sortie du modèle féodal vers un pouvoir politique 
centralisé et unifié, comment nous sommes sorties de la domination vassalique à une 
domination rationnelle-légale. 
 
Ex : le passage de la féodalité à la centralité étatique en France.  
843, conclusion du traité de Verdun, qui partage l’empire de Charlemagne entre ses 3 petits-
fils à 3 royaumes. 
La société est alors composée de 3 ordres = tiers état, clergé, noblesse. Au sein de ces 3 
entités, le pouvoir va commencer à se morceler.   
Au milieu du 9e, le roi de Francie occidentale n’est qu’un seigneur parmi d’autres + il a du mal 
à contrôler son territoire.  
Fin 10e, le royaume des capétiens se réduit à un petit morceau de l’Île de France actuelle. 
12e, volonté d’extension de la puissance du roi. 
Grâce à des conquêtes/achats/maisons patrimoniales, les capétiens gagnent des terrains.  
Le nombre d’unités seigneuriales ≠ la taille des autres s’agrandit. 
16 grandes maisons à 5. 
On passe d’une situation où le roi ne contrôle qu’un domaine à une situation où le domaine 
royal s’agrandit pour ressembler à la France = double processus de centralisation et de 
monopolisation du pouvoir politique à émergence de l’État absolutiste.  
 

è On est passé d’un territoire morcelé à un royaume de + en + centralisé w/ réduction 
du nombre de seigneurs en concurrence. 

è Monopolisation du territoire par le roi. 
 
Norbert Elias, La dynamique de l’Occident : 

- Comment les sociétés occidentales sont passées d’un pouvoir patrimonial à un pouvoir 
unifié et centralisé ? 

- Selon Elias, la création de l’État serait un processus indépendant de la volonté des 
individus. L’État est un sous-produit de la lutte qui opposa les rois de France aux 
seigneurs féodaux pour la monopolisation des moyens militaires, financiers, 
politiques… = conséquence non-prévue de la concurrence des unités seigneuriales et 
de la victoire du roi.  

 
A. La phase de monopolisation de la puissance 

 
1. Monopolisation de la puissance, de la concurrence libre des seigneurs au contrôle du 

roi sur la population, du 11e au 15e 
 
Conquête du royaume par le roi = la concurrence qui oppose le roi aux autres seigneurs est 
libre car les seigneurs sont indépendants les uns les autres. Le seul lien qui les unit est la 
rivalité. 
 
Culture féodale = valeurs, surtout guerrières + forte augmentation de la population à besoin 
de la nourrir à culture de terres à besoin d’avoir + de terres.  
 
Fusion des territoires par l’élimination des + faibles.  



 
On est passé d’une situation féodale de concurrence libre à de grands oligopoles. À la fin du 
14e, cet oligopole se transforme en duopole w/ Capétiens ≠ Plantagenet = les autres maisons 
sont sous leur coupe à guerre de 100 ans.  
 
Fin 15e, les capétiens ont le monopole de la violence légitime MAIS ce monopole est privé à 
on ne peut pas parler d’État car les capétiens gèrent le royaume comme privé. 
 
Ex : pratique des apanages = distribution des terres du royaume aux cadets de la famille pour 
leur faire renoncer aux droits de succession à éviter les guerres fratricides au moment de la 
succession + rémunération de la famille royale + contrôle des territoires par des personnes de 
confiance ≠ l’inverse arrive = les apanages mettent en danger le monopole de roi car ils 
deviennent une source constante de tensions dans l’entourage du roi.  
 

2. La concurrence se déplace au sein même de la famille royale, 14e et 15e, désagrégation 
du monopole royal w/ apanages 
 

Le développement monétaire met fin à ce problème. L’intensification des échanges marque 
le début du mécanisme absolutiste, en s’accompagnant de l’apparition de la bourgeoisie.  
 
Cette émergence permet au roi de confier la gestion du royaume à des individus qui ne sont 
pas en mesure d’être en concurrence avec lui = elle apaise les tensions royales familiales ≠ 
nouvelle tension entre les bourgeois VS les nobles MAIS bénéficie au roi = mécanisme 
absolutiste.  
Logique générale : loi du monopole = la construction de l’État moderne est le sous-produit 
d’une concurrence, qui fonctionne sur la base d’un mécanisme monopolistique.  
Double monopole = fiscal + militaire.  
 
Monopole militaire :  

- La guerre est un phénomène important dans la construction de l’État.  
- Au terme du processus de monopolisation, le roi a le monopole de l’emploi de la force 

militaire.  
- Pendant longtemps, les seigneurs locaux pouvaient déclencher des guerres privées ≠ 

13e, les rois reprennent le contrôle de la guerre et de la paix. Le décret de Gratien 
énonce les caractères d’une guerre légale = elle doit être ordonnée par un souverain, 
les religieux n’y participent pas, les violences doivent être limitées autant que possible, 
défendre un pays pour récupérer des biens volés à début de rationalisation de la 
domination w/ droit.  

- La guerre ne va pas toujours de pair w/ affaiblissement des belligérants.  
- Otto Hintze : « la guerre est le grand moteur de toute la machinerie politique de l’État 

moderne ».  
- Tilly : « l’État fait la guerre, et la guerre fait l’État ».  
- L’augmentation de la taille des armées pendant la guerre de 30 ans s’inscrit dans un 

contexte de guerre de + en + longues/fréquentes à suppose un contrôle étatique sur 
l’armée de + en + important = fin du modèle d’organisation décentralisée qui prévalait 
lors des guerres féodales + nécessité de la levée d’un impôt important/régulier pour 
payer les troupes/infrastructures…   



 
Monopole fiscal : 

- Institutionnalisation progressive d’un impôt permanent au profit du seul souverain.  
- Levée d’une aide exceptionnelle pour la guerre, qui sert le bien commun du royaume 

OU sa survie.  
- L’impôt royal est à l’origine exceptionnel en répondant à des objectifs bien précis, 

encadrés par la coutume. Philippe Auguste met en place la dime saladine lors des 
croisades. À l’époque, l’impôt est très peu légitime et fait l’objet d’âpres négociations 
entre les souverains et les contribuables par le biais d’états généraux.  

- La situation change w/ multiplication des guerres (guerre des Flandres, guerre de 100 
ans). + d’un siècle de guerre. Fiscalité de guerre. Ex : la gabelle (taxe sur le sel) est créée 
en 1341 pour financer l’armée de la guerre de 100 ans. Charles VII met en place la taille 
royale.  

- Même à la fin de la guerre, l’impôt est devenu une pratique courante, fixée dans les 
pensées = pas de retour en arrière.  

- L’imposition devient un monopole royal. Charles VII lève 1,2 millions de livres w/ taille 
≠ Louis XVI lève 80 millions.  

- La fiscalité est une condition nécessaire à la construction de l’État w/ impôt 
régulier/national/légitime (car le profit ne se fait plus pour le roi MAIS pour l’État).  

 
Lien entre dette / construction de l’État : 

- L’impôt n’était pas le seul moyen de financer le royaume = possibilité d’endettement 
ajoutée par Tilly. Il explique que les États les + forts militairement étaient ceux qui 
avaient le + facilement accès au crédit (l’État emprunte à la bourgeoisie).  

- Le recours au crédit a permis à des États w/ petits impôts de devenir des grandes 
puissances. Ex : République hollandaise, peu d’impôts MAIS énormément d’emprunts 
auprès des banquiers d’Amsterdam. Les Pays Bas inventent la 1e société par action et 
la 1e bourse moderne du monde.  

- La dette publique augmente au fur et à mesure de la construction de l’État moderne. 
En France, elle prend de l’ampleur w/ François 1e, qui emprunte pour mener la guerre 
contre Charles Quint. 3 milliards de francs à la mort de Louis XIV = 18 années d’impôts 
royaux. 

- On peut penser que la dette publique menace la pérennité de l’État ≠ la dette publique 
permet la construction de l’État. 

 
è La loi du monopole est l’idée que par la concurrence libre que se livrent le roi et les 

seigneurs, le 1e triomphe des seconds w/ double-processus de monopolisation.  
è Ces monopoles sont liés = la fiscalité permet d’entretenir une armée, la police permet 

de lever correctement les impôts.  
 
« Les moyens financiers qui se déversent dans les caisses de ce pouvoir central permettent de 
maintenir le monopole militaire et financier, qui de son côté est le garant du monopole fiscal.  
Les 2 monopoles se tiennent la balance, l’un étant inconcevable sans l’autre. En vérité, il s’agit 
tout simplement de 2 aspects ≠ de la même position monopolistique.  
 
Condition + conséquence de 2 évolutions convergentes : 



- Réduction tendancielle de 2 groupements (diminution du nombre de seigneurs), la 
libre concurrence entre unités sociales mène nécessairement à la diminution de celles-
ci. 

- Mise en place progressive d’une bureaucratie pour gérer ce double monopole.  
 

B. Le mécanisme absolutiste et la curialisation de la noblesse  
 
Le mécanisme absolutiste repose sur un processus de curialisation de la noblesse = avènement 
d’une noblesse de cour. 
 
Cette seconde phase du processus de développement de l’État est étroitement lié au 
développement monétaire car le payement par terres n’est plus le seul moyen de rétribution 
= argent.  
 
Il faut trouver des gens pour gérer les terres du roi = on délègue aux serviteurs, souvent issus 
de la classe bourgeoise. Il faut trouver le juste milieu entre promouvoir la bourgeoisie et ne 
pas léser la noblesse pour qu’elle reste fidèle. 
Les nobles n’ont plus de terres à gérer car contraints de les abandonner au roi + pas de 
gendarmes + leur source de revenus principale dépend de la bonne volonté du roi = forte 
dépendance, accentuée par le fait que les nobles vivent à la cour.   
 
Transformation de la noblesse chevaleresque en aristocratie de cour = « curialisation de la 
noblesse ». La cour est à la fois un instrument d’entretien + d’assujettissement de la noblesse. 
La noblesse avait pour fonction principale de faire la guerre ≠ transformation en ordre dont la 
seule mission est d’assurer les « charges du ménage royal » (cérémonies mettant en scène le 
pouvoir absolu du roi).  

è Illustration de ce système : « sous la monarchie absolutiste française, les chevaliers 
deviennent alors des courtisans ».  

 
Les bourgeois sont majoritairement très fidèles au roi w/ position donnée par le roi ≠ la 
noblesse fait face à cette classe pour se voir attribuer des charges du monopole.  
Si elle manque de prestige, la bourgeoisie a un savoir particulier = droit romain/canonique. 
 
La principale conséquence de cette curialisation est de transformer les conditions de la 
compétition entre roi/seigneurs + de renforcer la position du roi.  
Désormais, la lutte ne vise plus à briser le monopole royal à l’aide des armes = disparition de 
la concurrence libre. La lutte tient sur la captation des moyens du monopole royal, pour l’accès 
aux ≠ fonctions du monopole.  
La noblesse est en concurrence w/ bourgeoisie, à laquelle le roi confiait également des charges 
du monopole. 
 
Le principal vainqueur de cette nouvelle compétition est le roi w/ rivalité tellement exacerbée 
qu’ils ne peuvent s’allier contre le roi. Exception : la Fronde est l’alliance entre bourgeois et 
nobles contre Louis XIV.  
Pour régler cette concurrence, ils font appel au roi, qui renforce sa position en utilisant ce 
nouveau pouvoir de réguler 2 groupes sociaux dominants = équilibre des tensions.  



Les rois vont soutenir la bourgeoisie contre la noblesse : ils soutiennent son développement, 
privilégient les habitants des bourgs, charte de franchise communale = charte octroyée par le 
roi pour une ville qui obtient une relative indépendance politique (les villes en Villefranche).  
 
Les rois délèguent une partie des fonctions du monopole royal = l’administration devient la 
chasse gardée de la bourgeoisie de robe. Les robins deviennent secrétaires et conseillers du 
roi. Interdépendance fonctionnelle entre la montée du pouvoir royal central / celui de la 
bourgeoisie MAIS il ne faut pas que le pouvoir de la bourgeoisie soit trop important = les rois 
donnent à la noblesse les charges du ménage royal, qui sont les + 
prestigieuses/rémunératrices.  
 

è Le pouvoir royal confie la gestion de la cour à la noblesse / la gestion administrative à 
la bourgeoisie de robe = équilibre + position arbitrale du roi maintenus.  

è La force du roi dépend des monopoles MAIS aussi de cet équilibre + des tensions entre 
les classes sociales dominantes.  

è Ce schéma permet de comprendre certaines transformations de l’État 
absolutiste/monarchiste = la révolution française peut être vu sous cet angle w/ nobles 
+ bourgeois exclus des faveurs du roi qui se révoltent.  

 
Elias utilise la lutte à la corde pour imager son propos. La corde oppose les groupes MAIS les 
relie. Le roi est au milieu et se balance entre les 2.  
 
Le pouvoir du roi ne repose pas sur une domination absolue MAIS sur une interaction 
fonctionnelle entre 2 groupes sociaux.  
 
Il dépend de + en + des serviteurs, les robins = phénomène de socialisation du monopole (royal 
public à privé).  
 

C. La socialisation du monopole royal  
 

Elias fait débuter la construction de l’État au 12e et la fait s’accélérer w/ phase absolutiste au 
16e.  
 
Décentralisation de la gestion du monopole = + le domaine du roi s’agrandit, + il y a besoin 
d’hommes, dont il devient dépendant.  
Au fur et à mesure que se construit le monopole royal, il se divise entre de nombreuses 
personnes.  
Dans ce mouvement, la concentration du pouvoir entraîne une redistribution du pouvoir = 
affaire publique, plus privée par la personne du roi. 
 
L’institutionnalisation des fonctions de gestion du monopole voit la transformation de 
fonctions à l’origine ponctuelle en fonctions permanentes = impôts.  
Le roi a de + en + d’argent pour rétribuer des fonctionnaires fiscaux, qui s’assurent que l’argent 
continue de rentrer dans les caisses royales.  
On voit apparaître progressivement des fonctionnaires permanents, qui gèrent les impôts 
rationnellement = début de l’administration, bureaucratie. 1515, environ 4000 officiers.  



Le maillage territorial a gagné en densité et les sujets du roi sont bien + encadrés par une 
bureaucratie devenue importante.  
 
3 catégories d’agents publics sous l’ancien régime = officiers (vénalité des offices = confier une 
charge administrative contre de l’argent, 40% des recettes fiscales viennent des offices au 17e) 
+ commissaires (agents publics, révocables à tout moment, // préfets) + proto-fonctionnaires 
(ingénieurs + commis/clercs + inspecteurs).  
 
C’est au 18e que la bureaucratie se professionnalise = l’État devient entrepreneur, il a besoin 
de compétences techniques + pointues, la vénalité des offices est abolie lors de la nuit de 
l’abolition des privilèges. L’article 6 de la DDHC dispose que tous les citoyens peuvent accéder 
à toutes les fonctions, quel que soit leur rang.  
 
Ancien régime = mise en place d’une administration autonome, spécialisée et centralisée 
MAIS on est loin d’une bureaucratie au sens wébérien moderne.  
Cette admin couvre désormais l’ensemble du territoire = au fur et à mesure, les agents du roi 
remplacent les seigneurs féodaux.  
L’administration couvre une large étendue de fonctions = militaires, fiscales, sociales, 
économiques.   
Cette administration royale peut être distinguée en fonction de son caractère centralisé 
(secrétaires d’États) OU décentralisé (intendants).  
Il ne s’agit pas d’un appareil hiérarchisé et cohérent MAIS d’un ensemble de structures 
hétérogènes + jusqu’à la révolution, on est encore dans le système des offices (≠ admin devant 
être impersonnelle selon Weber).  
 

è Cette proto-cratie est essentielle dans le développement de l’État moderne.  
è Le pouvoir central du roi est de + en + important MAIS compliqué à gérer = dilution du 

pouvoir.  
 
L’analyse socio-génétique d’Elias est centrale dans toutes les analyses consacres à l’État MAIS 
nombreuses critiques + lacunes : 

- Critiques méthodologiques = il n’a pas construit son enquête historique à partir de 
matériaux de 1e main.  

- Il donne à son travail une portée trop générale, stipule des lois ≠ le schéma dégagé 
prévaut surtout pour la France. Il devrait être affiné en fonction des réalités historiques 
nationales.  

- Pourquoi c’est le roi qui s’impose face aux seigneurs féodaux ? Est-ce totalement un 
hasard ? La concurrence est-elle vraiment libre ? 

- Sur la socialisation du monopole, Elias est trop court = on ne comprend pas comment 
le monopole privé du roi se transforme en monopole public, comment le pouvoir se 
dépersonnalise du roi pour devenir une entité publique.  

 
II. Les analyses alternatives à Norbert Elias de la construction de l’État moderne : 

capital symbolique, facteur culturel et facteur économique 
 

A. La concentration du capital symbolique, une dimension absente de la thèse d’Elias 
 



1. Bourdieu, Esprit d’État : genèse et structure du champ bureaucratique et De la maison 
du roi à la raison d’État : un modèle de la genèse du champ bureaucratique 

 
Comme Elias, il considère que l’État est l’aboutissement d’un processus de concentration de 
≠ capitaux, réalisé par un centre = monopolisation des ressources.  
Elias limite aux ressources économiques et militaires ≠ Bourdieu intègre la notion de 
pouvoir/capital symbolique (capital culturel + informationnel). 
 
Définition de l’État de Bourdieu : « l’État est un X indéterminé, qui revendique avec succès le 
monopole de l’usage légitime de la violence physique et symbolique sur un territoire donné et 
sur l’ensemble de la population ».  
 
Violence symbolique = contrainte qui s’exerce w/ complicité active de ceux qui la subissent.  
 
Bourdieu fait de cette concentration du capital symbolique la condition de toutes les autres 
concentrations = « n’importe quelle propriété, lorsqu’elle est perçue par des agents sociaux 
dont les catégories de perceptions sont telles qu’ils sont en mesure de la connaître et de la 
reconnaître, de lui accorder une valeur ».  
 
Bourdieu met à jour une des possibilités de la concentration du pouvoir par le roi, qui n’est 
pas un hasard = il ne faut pas négliger les avantages symboliques du roi dans cette joute. 
Quand le seigneur lutte avec le roi, il lutte aussi pour la couronne = pour le titre, le prestige à 
valeur symbolique.  
 
L’autorité du roi est sacrée, ce qui renvoie à cette notion symbolique. Si le roi s’est imposé, 
c’est parce qu’il avait le titre de roi = il n’est pas un seigneur parmi d’autres. Le pouvoir du roi 
a également une importante dimension religieuse. 
 
Le roi se présente comme un centre de pouvoir investi d’une légitimité particulière, avec 
laquelle les autres doivent composer. Le roi en tant que roi voit son capital croître contre 2 
autorités menaçantes = pape + empereur.  

è Le pouvoir permet d’asseoir la légitimité du roi, à la fois sur son territoire et à 
l’extérieur.  

 
Le capital juridique est une forme objectivée + codifiée du capital symbolique.  
Importance des juristes = droit savant.  
À partir du 12e, l’autonomisation et la professionnalisation des juristes commencent dans les 
universités (ex : Bologne, réinvention du droit romain mis au service de l’État monarchique 
naissant).  
 

2. Kantorowicz, Les deux corps du roi  
 
L’émergence d’un droit universel : 

 
Ce qui sépare le 12e des périodes précédentes, c’est l’existence d’une philosophie savante du 
droit.  



Avant le 12e, il existait déjà du droit MAIS très éloigné du droit moderne = droits régionaux 
faits de coutumes locales, maniés par des particuliers.  
À partir du 12e, apparition de professionnels du droit + constitution d’un droit universel.  
 
Cette constitution d’un droit universel commence à Bologne, où une faculté de droit 
s’autonomise de la théologie. Des ecclésiastiques et des bourgeois veulent élaborer de 
nouveaux concepts en redécouvrant le droit romain et en le mélangeant au droit canonique 
enseigné à Bologne = nouvelles théories juridiques, diffusées à travers l’Europe w/ maximes + 
glauses + circulations des légistes.  
Ces maximes constituent des principes généraux, considérés comme intangibles, universels et 
intemporels = fond commun de l’humanité, gardé par les juristes qui le 
protègent/décryptent/transmettent. 
 
Le droit doit être construit sur plusieurs générations et à partir de textes anciens. Il faut 
redécouvrir de vieux principes et effectuer un travail de reconstruction. On est plus dans un 
droit morcelé comme pendant la féodalité.  
Les juristes revendiquent le monopole professionnel de la fonction + le monopole de 
l’interprétation des normes.  
Les légistes rédigent l’esquisse d’un 1e jus publicum = concepts inédits, études sur les 
problèmes de l’administration ou de la gestion du monopole de domination, invention de la 
notion de personne morale.  
Ces théories intéressent les titulaires du pouvoir = elles peuvent leur fournir une valeur 
symbolique dans la lutte pour le pouvoir à légitimité du pouvoir.  
 
La monopolisation de ce droit par le roi : 
 
À l’origine, les rois tirent leur pouvoir symbolique de la religion = le roi est un médiateur entre 
Dieu et la Terre à cette légitimation du pouvoir royal par une source religieuse place le roi 
sous la coupe du Pape.  
MAIS le roi veut s’émanciper du pape = il faut une théorie pour légitimer le pouvoir royal en 
dehors de l’Église. Des légistes vont substituer le droit romain au droit canonique pour trouver 
une nouvelle forme de légitimité à le roi n’est plus seulement le représentant d’une grâce 
divine accordée par le pape MAIS aussi une fontaine de justice, figure du rex legislator.  
Le droit est une ressource très importante pour le roi, qui instrumentalise la science juridique 
savante pour la mettre à son service. 
 

è Laïcisation du pouvoir temporel + différenciation entre la sphère politique et 
religieuse. 
 

Jusqu’au 15e, le droit échappe largement à l’emprise du roi (sauf dans sa fonction judiciaire) ≠ 
le roi concentre le capital juridique et monopolise la justice sur le territoire à invention du 
concept de cas royaux = crimes qui ne peuvent être traités que par la justice royale.  
Théorie de l’appel = tout jugement rendu par un seigneur local peut être déféré au roi par la 
partie grevée à ce mécanisme renforce le pouvoir du roi, avec la justice royale qui peut 
s’insinuer dans toute la société.  
Le roi construit sa légitimité sur ses qualités de justicier, et - sur ses qualités militaires/divines 
= organisateur du droit. Le droit devient une des prérogatives régaliennes de l’État.   



 
è L’avènement de la monarchie absolue se comprend par la modification du rapport du 

roi à la royauté/à l’exercice du pouvoir = il n’est plus seulement arbitre MAIS aussi 
source juridique (cette transformation s’effectue par le biais des juristes).  

è Cercle vertueux = les légistes renforcent le pouvoir royal, ce qui uniformise le droit, ce 
qui renforce le pouvoir des légistes.  

 
La fonction législative du roi : 
 
Progressivement, cette fonction judiciaire du roi se double d’une fonction législative.  
 
Ordonnance pour la réformation de la coutume, Charles VII, 1453 : 

- Codification de la procédure. 
- Définition des compétences juridictionnelles du Parlement de Paris, de l’étendue du 

domaine royal, des droits relatifs à la royauté. Cette ordonnance renforce le 
Parlement, juridiction qui devait rendre la justice en appel OU pour le roi.  

- Mise à l’écrit des coutumes sur lesquelles s’appuie le fonctionnement de la justice = ce 
travail de réécriture est une sélection qui arrange le roi MAIS aussi une création, ce qui 
représente le roi comme auteur du droit, contribuant à renforcer sa légitimité.  

 
à Conclusion sur les travaux de Bourdieu et Kantorowicz sur la justice et le capital symbolique 
du roi : 

- Le roi comme fontaine de justice s’affirme.  
- Le capital juridique comme part du capital symbolique, est fondamental à l’affirmation 

et la légitimation de la concentration du pouvoir par le roi face aux pouvoirs locaux.  
- Le travail de Bourdieu permet de mieux comprendre l’influence du roi comparé à ses 

adversaires + mieux comprendre la socialisation du monopole/le passage d’un 
monopole privé à un monopole public, « de la maison du roi à la raison d’État ».  

 
Le processus d’institutionnalisation et de dépersonnalisation du pouvoir : les deux corps du 
roi :  

 
Cette socialisation est indissociable d’un processus d’institutionnalisation et de 
dépersonnalisation du pouvoir ≠ au MA, elle est impensable.  
Les juristes et leurs inventions tiennent un rôle central.  
 
Au UK, Henri III meurt alors que son fils est en croisade à l’entourage proclame que le trône 
ne sera jamais vide = « le roi est mort, vive le roi », le roi en tant qu’institution ne meurt jamais. 
 
Cette théorie juridique des 2 corps du roi permet de légitimer l’institution étatique en faisant 
du roi une entité supérieure à un simple corps. Sans cet imaginaire de la continuité du roi, il 
n’y aurait pas d’institutionnalisation du pouvoir d’État, l’État serait une fiction juridique.  
 
La mise en concurrence du pouvoir royal : 
 
Le pouvoir royal n’est pas aussi unilatéral que ça.  
 



Au fur et à mesure que les puissants ont recours au droit, la position des juristes se renforce 
dans le champ du pouvoir.  
Parce que les juristes disent la justice au nom du roi et deviennent ses + proches conseillers, 
ils réussissent à lui imposer un détour spécifique = le roi se sert des théories des juristes, qui 
constituent un point de passage obligé pour lui.  
 
Ces juristes deviennent les principaux agents de l’État, qui servent cet État impersonnel. 
Au terme d’un processus long, les juristes se constituent en véritable noblesse d’État et 
revendiquent une position de surplomb à l’égard du roi lui-même, au nom du respect et de 
l’application d’un droit public éloigné des priorités royales. 
 
Le roi a entraîné un mécanisme de renforcement de la position des juristes, qui vient changer 
les principes de la domination politique. 
La montée en puissance de la bourgeoisie de robe change le principe héréditaire de la 
domination = maintenant, c’est le mérite qui importe car il apporte une légitimité 
fondamentale pour gérer les affaires de l’État.  
 
Cette opposition entre une domination fondée sur l’hérédité ≠ une autre sur la compétence, 
permet de comprendre la lutte qui s’installe entre le Parlement et le roi.  
On constate une multiplication des Parlements à 15e, on compte 13 parlements en France.  
Au départ, le Parlement comprend surtout des barons + des prélats MAIS avec le temps, le 
Parlement est de + en + composé des agents du roi. Au début, le roi lui-même siège au 
Parlement. 
MAIS avec le temps s’impose l’usage selon lequel il faut avoir fait des études de droit pour 
accéder au Parlement = de + en + de juristes spécialisés entrent au Parlement et réussissent à 
s’accaparer la justice. Le roi perd l’habitude d’y siéger.  
La faculté de justice, sous l’égide du roi, est accaparée par des juristes.  
C’est au sein des Parlements que se forme l’élite de la noblesse de robe.  
 
L’ascension sociale des robins est indissociable du processus de construction de l’État 
moderne = les anciens bourgeois deviennent nobles par l’achat de propriétés royales.  
Les robins doivent enregistrer les édits et les ordonnances royales, pour qu’elles deviennent 
force de loi.  
Les juristes tendent à être utilisés pour recueillir un avis sur un édit/ordonnance.  
Petit à petit s’institutionnalise le droit de remontrance = incompatibilité entre un acte royal ≠ 
coutumes du royaume à les juristes refusent d’enregistrer l’acte, soit le roi modifie soit il fait 
un lit de justice. 
Un contrôle de constitutionnalité des actes royaux commence à s’installer. 
Si on laisse de côté cette exception des lits de justice, on voit bien que le roi n’exerce plus son 
pouvoir seul. Le roi, en se servant de la rationalité juridique pour consolider son pouvoir, se 
retrouve piéger par cette rationalité juridique = socialisation du monopole privé.  

è Pour garantir son monopole, le roi utilise la justice + que les moyens militaires MAIS se 
retrouve bloqué par cette justice.  

 
Des tensions naissent entre le roi et les parlements sous l’Ancien Régime.  
Au 17e, Louis XIV retire le droit de remontrance aux parlements.  
 



Principe méritocratique ≠ principe de dynastie autoritaire.   
Pour Bourdieu, les contradictions de l’État dynastique permettent de comprendre 
l’émergence de l’État moderne démocratique.  

1) À la base de ces contradictions, il y a l’expropriation de tous les pouvoirs privés au 
profit de celui du roi. Comment légitimer cette expropriation qui a été obtenue par la 
force, sans avoir à continuer d’utiliser la force pour la maintenir ?  
Les juristes entrent alors en scène, qui agissent comme idéologues du roi. Les juristes 
contribuent à élaborer un discours qui est la négation même de ce qu’ils légitiment.  

2) Reproduction, légitimité fondée sur l’hérédité ≠ avec la montée des juristes et de la 
bourgeoisie de robe, une reproduction méritocratique vient faire concurrence. En 
utilisant les légistes pour se légitimer, le roi jette les bases de l’État bureaucratique.  

 
L’expression de noblesse d’État employée par Bourdieu est ambiguë : pourquoi utiliser un 
qualificatif issu du mode de reproduction dynastique pour qualifier une catégorie fondée sur 
la méritocratie ?  
Anoblissement de la bourgeoisie de robe à complexification : la bourgeoisie de robe devient 
la noblesse d’État MAIS derrière cela subsiste le principe dynastique héréditaire.  
Les robins se servent du droit pour légitimer le principe dynastique héréditaire, pour 
conserver la fraction du monopole royal qu’ils se sont vu déléguer.  
 
Hanley : construction d’une lignée de serviteurs d’État.  
Le Parlement de Paris proclame l’illégalité des mariages clandestins sans l’accord parental. 
 
Sous couvert d’entretenir une reproduction méritocratique, les grandes écoles en France 
forment la clé de voute d’un système de reproduction héréditaire (= héritage d’un capital 
culturel via la socialisation familiale).  
 
Il existe une tension dans les modes de légitimité et de reproduction de nos gouvernants.  
 

è La gestion du monopole acquis par le pouvoir royal a tendance à glisser des mains du 
roi vers ses serviteurs.  

 
B. Les facteurs culturels et économiques de la genèse de l’État moderne 

 
Deux autres facteurs sont mobilisés pour étudier la genèse de l’État moderne : facteur culturel 
(religieux) + facteur économique (capitalisme).  
 

1. Le facteur religieux 
 
Badie et Birnbaum se focalisent sur la religion et insistent sur le rôle du christianisme dans 
l’émergence de l’État w/ différenciation des sphères temporelle/spirituelle du pouvoir.  
Par contraste, l’Église souligne les contours du champ politique par rapport au champ 
religieux.  
 
Jusqu’au 11e, les sphères politique/religieuse sont totalement imbriquées. Ex : les rois peuvent 
nommer des évêques.  
 



Dès l’époque féodale, l’Église bénéficie d’une bureaucratie hiérarchisée w/ avocats etc.  
Cet ordre symbolique légitime le pouvoir politique.  
Le modèle incarné par l’Église sert d’exemple aux futurs pouvoirs.  
 
Impulsions : 

- Réforme grégorienne = les laïcs ne peuvent plus élire les religieux.  
- Querelle des investitures = opposition papauté ≠ empereurs germaniques, qui veulent 

continuer de nommer les évêques qui officient sur leur territoire.  
 
Ces deux moments font dire aux auteurs que dès le 11e, la papauté a ainsi été en mesure de 
revendiquer avec succès le monopole de l’exercice du pouvoir spirituel et de déposséder les 
princes de toute prérogative religieuse.  
 
Ces remarques valent surtout pour les pays marqués par le catholicisme ≠ dans les pays où se 
passe une réforme, selon Rokkan, on voit apparaître des États – bureaucratisés car le 
protestantisme est – structuré par une bureaucratie ecclésiastique avec un chef religieux à sa 
tête.  
 

è Pour Badie et Birnbaum, l’État semble prioritairement lié au catholicisme en Europe 
occidentale.   

 
2. Le facteur capitaliste 

 
Wallerstein explique qu’on ne peut pas penser l’État sans prendre en compte les RI = il faut 
penser l’État dans un système étatique où le capitalisme est en plein essor. 
 
Il s’appuie sur le concept d’économie-monde. À partir de la deuxième moitié du 15e, un 
capitalisme marchand crée un réseau mondial de transactions économiques.  
 
Spatialité spécifique = centre ≠ périphéries, une division qui renvoie à une conception 
capitaliste de l’économie-monde : 

- Le centre correspond aux pays marqués par un capitalisme avancé, dans l’Europe de 
la Renaissance (Nord FR, Pays-Bas, Sud UK, Flandre, villes portuaires de la mer du 
Nord). Dans ce centre, libre circulation des marchandises + élevage intensif = 1e 
industrialisation. 

- Il explique que la transformation de l’économie vers le capitalisme est rendue possible 
grâce aux périphéries qui assurent un approvisionnement de céréales. Périphéries = 
pays agricoles qui peuvent être des « greniers à blé » : Espagne, Prusse, Russie.  

 
è La thèse générale de l’auteur est que le centre industriel et capitaliste peut se 

développer grâce aux périphéries.  
 
Quand on regarde le centre, on a l’émergence de pouvoirs centralisés forts, qui permettent le 
développement des activités capitalistes. 
≠ dans les périphéries, domination traditionnelle pour garantir la production de matières 1e. 
La périphérie se caractérise par des pouvoirs coercitifs. Ex : en Pologne, l’agriculture se 
développe dans le système du servage.  



 
Les pays du centre peuvent exister en se concentrant sur un capitalisme industriel caractérisé 
par une division du travail w/ production agricole approvisionnée dans les périphéries.  
 
La thèse de Wallerstein permet de penser capitalisme, RI et construction de l’État moderne 
dans un système cohérent, général, qui intègre la question coloniale.  
Historiquement, les États du centre déplacent la périphérie vers les pays du Sud en les 
colonisant. Il ne faut pas oublier que les États européens occidentaux se sont construits grâce 
à la colonisation.  
 

è Chez Wallerstein, les capitalismes qi encouragent l’étatisation.  
 
Le centre reste mouvant.  
 
Il y a une persistance de ce système dans le temps en Europe = encore aujourd’hui, des 
théoriciens analysent les relations entre les pays européens occidentaux et les pays européens 
de l’Est à travers le prisme de Wallerstein.  
Les pays de l’Europe de l’Est resteraient des périphéries, w/ centre qui les cantonne dans une 
position subalterne de l’économie et qui se concentre sur la finance, l’innovation, les nouvelles 
technologies.  
 

C. Ouverture : vers l’analyse comparée des formes d’États à l’aune de leurs trajectoires 
sociohistoriques de formation 
 

Il existe plusieurs facteurs à prendre en compte dans la sociogenèse de l’État moderne = 
facteurs culturel, économique (capitalisme), symbolique, sociologique (transformation des 
formes légitimes du pouvoir).  
Ces ≠ dynamiques constituent des variables permettant de comprendre les formes ≠ prises 
par l’État moderne contemporain.  
 
La méthode socio-historique est en affinités profondes w/ démarche comparative.  
Cf Lagroye : « la construction des États modernes en Europe est l’histoire des sorties différentes 
d’une même organisation, la féodalité. Les évolutions ≠ de la féodalité occidentale conduisent 
à la construction de formes spécifiques de l’État, et non à l’affirmation d’un modèle unique de 
l’État européen ».  
Cette analyse comparative permet de dégager des critères, une typologie pour analyser les 
États (ex du centre et des périphéries de Wallerstein).  
 

1. La typologie de Birnbaum  
 

Birnbaum fait la distinction entre État fort ≠ État faible.  
Deux critères : degré de centralisation du pouvoir + degré de différenciation entre sphère 
politique et société civile (= degré de bureaucratisation).  
 
Typologie à 4 cases :  

- Systèmes w/ centre + État bureaucratisé, idéal-type : France. 
- Système avec un État sans centre très solide, w/ degré de différenciation atteint : Italie.  



- Systèmes qui possèdent un centre MAIS pas de véritable bureaucratie étoffée : UK, US.  
- Systèmes qui n’ont ni centre véritable ni bureaucratie : Suisse, Pays-Bas (démocraties 

consociationalistes).   
è Les deux 1e systèmes correspondent aux États forts ≠ les deux derniers aux faibles. 

 
Cette typologie permet de comparer les États MAIS elle reste discutable : qualifier les US 
d’État faible ≠ gros degré de coercition w/ prison, renseignements, + grande armée du monde.  
 

2. L’analyse de Tilly 
 
Tilly se penche sur l’importance de la guerre et de la dette dans la fiscalité.  
 
Son modèle comparatif repose sur la contrainte + le capital, qui sont deux ressources 
décisives. La construction d’un État dépend du type de ressource, si elles s’équilibrent etc.  
 
Il identifie 3 trajectoires :  

- À l’Ouest de l’Europe, la coercition et le capital se seraient équilibrés dans les luttes 
pour la domination politique = État libéral, UK.  

- A l’Est de l’Europe, trajectoire déséquilibrée w/ domination des guerriers par rapports 
aux capitalistes. Dans ces pays, au MA, on a des États autoritaires : Russie.  

- Au centre de l’Europe, le capital a pris le dessus sur la contrainte à développement 
de cité-État : Venise.  

 
La Russie : 

- Dans l’empire russe, régions pauvres en capital w/ régimes de guerre qui ont prévalu 
par le passé.  

- Les fonctionnaires et les serviteurs de l’État sont récompensés par des terres. 
- Ce féodalisme a des caractéristiques qui le distinguent de l’Ouest = il dure + longtemps 

et ne se construit pas sur une réciprocité entre seigneurs et vassaux car le tsar est à la 
tête de tous, respecté par tous.  

- Le servage en Russie subsiste jusqu’en 1861.  
- À l’intérieur du pays, système très centralisé w/ tsar à la tête, avec des relations 

sociales qui reposent sur la coercition. Le système politique fait tout le temps la guerre.  
 
Venise, modèle de la cité-État : 

- C’est une cité-État essentiellement de commerçants, qui ne s’est jamais vraiment mise 
dans un système militaire. Elle n’a jamais développé de structure contraignante ni 
étatique car elle n’avait pas besoin d’entretenir une armée w/ fiscalité.  

- Lorsque d’autres États ont émergé w/ armée + bureaucratie, Venise perd sa position 
de grande puissance. Elle est englobée par l’État-nation italien.  

 
 
Le Royaume-Uni : 

- Elle aurait bénéficier d’une alliance entre contrainte et capital, ce qui va limiter le 
pouvoir du roi, qui doit répondre aux injonctions de ces alliés.  

- Ça renforce le pouvoir de l’État en lui donnant de grandes possibilités économiques.  



- Cette alliance était équilibrée et a permis le renforcement du roi, sans qu’il puisse 
s’émanciper w/ partage des pouvoirs avec les nobles + les marchands.  

 
3. Les trois voies de Barrington Moore 

 
Barrington Moore, Les origines sociales de la dictature et de la démocratie, 1966.  
 
On n’est plus dans un résultat expliqué MAIS dans une variable explicative des différents 
régimes.  
Le régime politique est le produit historique des relations entre 3 classes sociales : paysans / 
aristocratie / bourgeoisie. C’est dans ces relations qu’on trouve le type de régime.  
La différence de méthode est que les trajectoires de construction de l’État servent à expliquer 
des régimes politiques, non l’inverse.  
 
3 voies :  

- Révolution bourgeoise, qui conduit à la démocratie : FR, UK, US. La bourgeoisie prend 
le pas sur les deux autres classes w/ rupture révolutionnaire. La démocratie est liée à 
l’affirmation de la bourgeoisie dans la prise de contrôle des États modernes.  

- Voie capitaliste réactionnaire, qui conduit au fascisme : Prusse jusqu’à l’Allemagne 
fasciste, Japon jusqu’à la chute de l’empereur à la fin de la 2GM. Bourgeoisie faible 
comparée à l’aristocratie guerrière + foncière. Pour ne pas finir écraser par 
l’aristocratie, la bourgeoisie s’y allie au détriment des paysans.  

- Voie communiste, où des révolutions paysannes et ouvrières mettent à bas 
l’aristocratie : Russie.  

 
Dans sa conclusion, il cite plusieurs conditions historiques à la formation de la démocratie : 

- Équilibre entre l’autorité de la couronne et l’indépendance de l’aristocratie agraire = 
si la noblesse n’est pas indépendante du pouvoir central, il n’y aura pas d’alliance 
possible w/ bourgeoisie à il faut un absolutisme tempéré.  

- Choix d’une forme appropriée d’agriculture commerciale, soit de la part des paysans 
soit de la part de l’aristocratie. Degré de commercialisation pour permettre une 
intensification des flux marchands nécessaire au développement d’une classe 
bourgeoise et urbaine. Une des conditions préalables à la démocratie est la création 
d’une bourgeoisie : « pas de bourgeois, pas de démocratie ».  

- Affaiblissement de l’aristocratie foncière pour qu’elle fasse une alliance avec les 
bourgeois. Rôle des paysans dans cet affaiblissement.  

- Blocage de la coalition bourgeoisie/aristocratie contre les paysans et les travailleurs. 
La coalition formée entre la bourgeoisie montante et l’aristocratie descendante ne doit 
pas se tourner vers les classes ouvrières/paysannes à il faut se tourner contre le 
pouvoir royal absolutiste, sinon on dérive vers un pouvoir capitaliste réactionnaire (ex : 
Russie du Tsar).  

- Rupture révolutionnaire w/ passé, qui permet à la bourgeoisie d’accéder au pouvoir 
en affaiblissant durablement la noblesse. Ex : révolution puritaine au UK, 1789, guerre 
de sécession.  

è Si ces conditions ne sont pas remplies, on glisse vers un système réactionnaire. 
 



Chapitre 4 : un champ bureaucratique autonome : différenciation 
de l’administration et du politique 

 
I. De la confusion à la différenciation du politique et de l’administration 

 
Avant 1870, ces deux espaces restent fortement imbriqués. 
 

A. De la confusion 
 
Le système de recrutement :  
 
Sous l’ancien régime, le système de recrutement de l’administration publique est surtout 
l’affaire du politique.  
La révolution marque un tournant important : élection ≠ les fonctionnaires tendent à se 
politiser après les élections, ce qui rend difficile l’action du Directoire. La trop grande 
autonomisation des fonctionnaires met fin aux élections : retour du choix par l’exécutif. 
 
Pour entrer dans les services publics, il faut avoir un réseau politique/familial : l’administration 
se fonde dans les viviers de l’aristocratie.  
 
Renforcement du système de recrutement fermé : 

- Au 19e, les fonctionnaires sont très peu rémunérés à la bourgeoisie ne pouvait pas 
prétendre à ce poste.  

- Sous la monarchie de Juillet (1830), la mise en retrait d’un fonctionnaire s’accompagne 
de l’entrée d’un membre de la famille dans le gouvernement.  

 
Ce recrutement fait du milieu administratif, un milieu très homogène et politisé.  
 
Un personnel administratif politisé : 
 
La proportion de fonctionnaires parmi les parlementaires est importante : 1834, 276 députés 
sur 459. Ce nombre ne cesse d’augmenter au cours des législatures de la monarchie de juillet.  
 
On peut penser que les fonctionnaires ont pris le pouvoir ≠ les fonctionnaires sont soumis au 
pouvoir politique, ce qui se voit dans le déroulement de leur carrière, qui dépend du pouvoir 
politique et des relations avec lui. 
 

B. À la différenciation 
 
Sous la 3e Rép, on assiste à une spécialisation des rôles politiques/administratifs + 
différenciation.  
Naissance d’un personnel politique, qui a pour mission de prendre des décisions, les agents 
ne tiennent pas leur pouvoir de compétences techniques mais de l’élection ≠ personnel 
administratif w/ compétences + techniques. 
 
Différenciation à 2 facteurs. 
 



1) Suffrage universel et scrutin d’arrondissement  
 
Le passage d’un suffrage censitaire à universel a favorisé l’institutionnalisation du vote comme 
institution centrale de la vie politique à transformation des modalités de la compétition 
électorale, professionnalisation = on passe de notables fonciers à des entrepreneurs, 
personnel sociologiquement + diversifié/représentatif.  
 
Ces effets sont renforcés par l’instauration du scrutin d’arrondissement en 1889 : élire un 
candidat, et non une liste à le seul porte-parole des électeurs, ce système favorise les 
candidats implantés localement.  
 
Ce renouvellement écarte les hauts fonctionnaires MAIS processus lent. 1837, la Chambre des 
députés compte encore 45% de fonctionnaires. 1852, 34%. 1889, 17%. La 3e Rép marque un 
recul important des fonctionnaires. 
 
Pendant la 2e moitié du 20e, le système parlementaire français connaît un renouveau du 
nombre de fonctionnaires.  
Sous la 5e Rép, 1/3 de l’AN est issu de la fonction publique. 
 

2) Le mode de recrutement des fonctionnaires 
 
Les républicains mettent en place une nouvelle méthode de recrutement : le concours.  
Ce mouvement se fait entre 1870-1890.  
1872, une 1e loi conditionne l’entrée du CE par un concours fait par le CE lui-même.  
1877, Quai d’Orsay.  
1885, inspection des finances.  
1886, un décret instaure un concours pour la cour des comptes.  
Le concours devient le mode de recrutement pour tous les postes de la fonction publique, 
sauf pour le corps préfectoral.  
 
Des formations spécialisées pour préparer à ces concours sont mises en place. 
L’École libre des sciences politiques met au centre de la formation du fonctionnaire la 
compétence et le savoir spécialisé afin de former une classe dirigeante compétente.  
C’est sur la base de leurs compétences que les fonctionnaires doivent être recrutés, et non 
sur leur richesse.  
Une classe dirigeante commence à se former // construction d’un lien entre le champ du 
pouvoir et les écoles du pouvoir.  

è La domination politique est davantage fondée sur la compétence.  
è Le concours crée une fonction publique dépersonnalisée et compétente.  

 
L’avènement de la méritocratie contrecarre l’élargissement de la politique aux masses : 
enjamber la « tyrannie des masses ».  
 

è Avant 1870, il n’y avait pas de procédure standardisée de recrutement dans la fonction 
publique + forte dépendance des fonctionnaires par rapport au pouvoir politique + 
non-différenciation entre politique et administratif.  



è Au cours de la fin du 19e, et pendant les 1e années de la IIIe République, 
autonomisation de l'Administration par rapport au politique grâce à l’instauration du 
concours comme mode de recrutement dépolitisé et la formation des élites 
administratives dans les facultés. 

 
Sous la 3e Rép, cet avancement reste soumis à des considérations politiques = ce mouvement 
de professionnalisation n’est pas total. 
 
Ex des magistrats : 

- Jusqu’en 1877, la 3e Rép était dominé par un gouvernement surtout 
monarchiste/napoléoniste. Il faut attendre Grévy/Gambetta/Ferry pour que ça 
change.  

- À partir de 1879, les gouvernements républicains mettent en place une politique 
d’épuration dans l’administration = nombreux magistrats sont écartés ≠ des 
provinciaux/avocats républicains les remplacent.  

- 1879-1883, renouvellement à 40% des juges, 82% des procureurs, 86% des juges de 
paix.  

 
Ex des universitaires (professeurs de droit constitutionnel) :  

- Lorsque les républicains prennent le pouvoir, le droit constitutionnel est marginal dans 
le cursus juridique. On pense qu’il est trop politique pour être du droit. 

- Mais cette connotation n’a pas que des inconvénients = c’est une opportunité pour les 
professeurs de passer des alliances w/ pouvoir républicain en légitimant ce pouvoir 
par leurs enseignements.  

- La fonction publique universitaire garde un lien avec le politique.  
 
La généralisation du concours comme mode de recrutement est loin d’avoir comme but 
l’efficacité de l’administration : c’est un processus d’intérêts contradictoires.  
 
Méritocratie flamboyante :  
« Contraintes de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les 
classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus 
capable. Il faut que, derrière l'enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot 
de la démocratie se heurte à un second rempart fait de mérites éclatants et utiles, de 
supériorité dont le prestige s'impose, de capacités dont on ne puisse pas se priver sans folie ». 
 

C. Le concours comme mode de recrutement des fonctionnaires : autonomisation et 
professionnalisation de la fonction publique 

 
On ne peut pas expliquer le concours dans une logique fonctionnaliste = sa généralisation est 
le produit aléatoire de la rencontre de ≠ stratégies poursuivant des logiques autres, un 
processus incrémental w/ résistances + intérêts contradictoires.  
 
Cette généralisation débute à la révolution française, avec l’introduction du principe d’égal 
accès aux fonctions publiques dans l’article 6 de la DDHC ≠ même si les charges ne sont plus 
vénales, tout le monde ne peut pas accéder à la fonction publique = il faut un certain niveau 
de qualification.  



Les dirigeants politiques doivent composer avec le principe de la DDHC mais il a des 
avantages : les gouvernants peuvent refuser certains notables, non par opposition politique 
mais par absence de la qualification requise. 
 
L’idée qu’il faut une certaine qualification pour être fonctionnaire, s’impose peu à peu.  
La qualification minimale donne une marge de manœuvre au pouvoir politique sur la 
nomination des fonctionnaires. En 1803, on crée l’Auditorat au CE. En 1810, une loi impose 
qu’il faut un certain degré d’éducation pour rentrer au CE.  
 
Mais cela ne suffit pas pour dépolitiser le recrutement = les personnes qui font allégeance au 
régime sont davantage recrutées dans les détenteurs de licence. Sous la restauration, le 
patronage politique est une manière de placer des fonctionnaires qui seront ensuite fidèles 
au gouvernement. On cherche à réformer mais les politiques ont peur de perdre l’influence 
sur les hauts fonctionnaires et la Chambre des députés.  
 
Résistance des hauts-fonctionnaires face au concours :  
 
Les fonctionnaires ont peur que l’administration devienne trop indépendante et que le 
pouvoir législatif et exécutif ne soit plus en haut de la hiérarchie des pouvoirs, qu’il n’ait plus 
de contrôle.  
 
Les hauts-fonctionnaires ont peur que ce nouveau mode de recrutement remette en cause le 
système : il y a + de postes dans la haute administration, et c’est l’administration elle-même 
qui apprécie et choisit les candidats. Ce sont donc les hauts-fonctionnaires qui recrutent et 
promeuvent leurs collaborateurs en internes.  
Ils ont peur de perdre la marge de manœuvre qu’ils avaient à la nomination de leurs collègues 
et que le concours recrute des personnes qui n’ont pas les compétences techniques réelles.  
 
La résistance des hauts fonctionnaires s’explique aussi par une culture administrative 
spécifique, qui tend à se mettre en place dans chaque ministère = les administrations ont peur 
de se voir imposer une méthode uniforme de recrutement, qui affaiblirait une culture propre 
à chaque ministère.  
L’administration était soumise au pouvoir politique MAIS elle avait conquis une certaine 
autonomie. Elle avait gagné le pouvoir de recrutement, qu’elle a eu peur de perdre avec le 
système du concours.  
 

è Jusqu’à la 3e Rép, personne ne veut de ce concours : le pouvoir politique a peur de 
perdre son influence sur l’administration, cette dernière ayant peur de voir son 
autonomie remise en cause par le concours.  

 
Sous la 3e Rép, l’administration commence à être favorable au concours :  

- Le recrutement devient progressivement un enjeu professionnel pour les 
fonctionnaires eux-mêmes. Ils tendent à prendre part au recrutement de leurs 
confrères. 

- Pendant la 3e Rép, émergence de dispositifs encadrant le pouvoir politique dans le 
choix des nouveaux fonctionnaires.  



- Les fonctionnaires se perçoivent comme les détenteurs de compétences techniques 
spécifiques, qui font d’eux les seuls individus aptes à occuper leur profession. C’est 
avec ce prisme qu’il faut analyser leur changement de position.  

- Toujours dans ce cadre de professionnalisation, les fonctionnaires veulent faire 
reconnaître le prestige de la fonction publique. Si n’importe qui peut être 
fonctionnaire en raison d’un simple patronage politique, cela voudrait dire que ce 
métier n’est pas si important/prestigieux ≠ le concours est une manière de reconnaître 
que la fonction publique est un corps professionnel particulier.  

- Par l’institution du concours, les fonctionnaires créent une clôture avec le monde 
extérieur/les profanes. Cette logique est redoublée par une clôture interne : les 
fonctionnaires se convertissent au concours pour éviter l’intrusion du pouvoir 
politique/de fonctionnaires d’autres administrations.  


