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Science(s) politique(s) et sociologie du politique: un paysage bigarré 

Chapitre 1: Une science (DU) politique ?  
REGARDS SOCIOLOGIQUES ET OBJETS POLITIQUES 

I- Qu’est- ce que la science politique ? 

A. Science(s) politique(s) et sociologie du politique : un paysage bigarre 
 

1) Science(s) politique(s) tu mets un « s » toi ? ? Points de repère historiques, institutionnels et disciplinaires 
2) « politologue », « politiste » et « sociologue du politique » : que veulent dire ces labels  

B. Privilégier une méthode ou pourquoi retenir une perspective de sociologie 
 

II- Qu’est-ce que la sociologie politique ? Une science (du) politique. 

A.Une définition par contraste : la sociologie politique dans la famille des sciences sociales  
1. Mise en perspective avec différentes disciplines : philosophie, histoire. 

B. Une « définition négative » : les explications refusées 
1. Le refus des explications psycho(patho)logiques : une question de focale 
2. Le refus du biologisme : mettre à distance et /ou revisiter les explications naturalistes 
3. L’exemple de « l’intuition féminine » 

C. Une définition « positive » : penser rationnellement la force du social 
1. Comment l’agrégation de conduites individuelles produit des processus collectifs ? 
2 . «  les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font » MARX 
3. Comment des processus sociaux influencent les conduites individuelles ? « you stand where you seat » G. 
ALLISON 

D. La sociologie politique dégage-t-elle des lois ? 
1. Le monde social est compliqué, « la détermination aussi. Tendances lourdes, dynamiques, contradictoires 
et contingence. 
2. « les lois dans l’histoire ne sont pas des lois de l’histoire » P.VEYNE : L’art de la rétrodictiion 
3. Ni prédiction. Ni restriction : causalité complexe et exigence analytique spécifique 
4. Quelques zones de tensions : parler de langage des sciences dures, faire partie de l’objet et vouloir 
comprendre le monde pour LE changer 

E. Travail sur le sens commun : mise à distance, dépassement et compréhension 
1. Plus qu’une rupture avec tel ou tel préjugé, un système de pensée 
2. Contrarier 3 tentations spontanées : les pièges de l’artificialisme, du finalisme et de l’objectivisme 
3. La difficulté de la rupture avec le sens commun : « le malheur des objets qui parlent » BOURDIEU 
4. L’obstacle de la (fausse) familiarité : habitudes critiques et « langage naturel » PASSERON 
5. Suffit-il de rompre avec le sens commun pour accéder au sens socio-logique ? La difficulté de la « double 
rupture » 
6. « it’s obvious » LAZARSFELD. La sociologie est-elle condamnée à redécouvrir des évidences ? 

F. L’esprit de la sociologie : la conversion du regard et le statut de la normativité 
1. « ah tu fais de la politique alors ? » rapport aux valeurs « jugements de valeurs »VS «jugements de faits » 
WEBER 
2. Autour de deux traductions de la « Wertfreiheit » WEBER : « neutralité axiologique » (FREUND) et « non 
imposition de valeurs » (KALINOWSKI)  
3. La « neutralité axiologique » est)elle celle du savon à PH neutre ? Deux incompréhensions 
4. L’enjeu de la « non-imposition de valeurs » : un double intérêt 
5. Normatif ? La séduction de l’ethnocentrisme et la difficulté d’un schizophrénie active 

G. Une démarche « scientifique » : « le fait social conquis, construit, constaté » (BACHELARD) 
1. A quoi tient la conquête ? Douter, méthodiquement 
2. Qu’est ce que construire un objet ? Mettre en intrigue  
3. Qu’est ce que constater ? (De)montrer 

H. Un aperçu de la boîte à outils empiriques 
1. Faire parler des chiffres : objectivations statistiques 
2. Enquêter et trouver des sources : entretiens, observations, archives  
3. Analyse critique de littérature et allers-retours théorie-empire 



4. « et si ça pouvait être autrement ? » Un raisonnement comparatif 

III-Qu’est ce qu’un « objet politique » 

A. Détours anglo saxons : le politique, 3 en 1, un objet à géométrie variable 
1 . Polity, politics, policy : forme d’organisation sociale, compétitive et produit du jeu 
2. Triptyque à oubli instantané et :ou pensé – bête pour un aperçu de la diversité des échelles /objets 
d’analyse 

B. Le politique et ses « autres » : la relative autonomie de l’espace (du) politique  
1. Ceci est « politique » ! « politique » VS (personnel, social, économique. Liste non exhaustive)  
2. Ce que nous disent ces oppositions : sociétés complexes, sociétés étatisées, « le » politique comme enjeu 
de lutte 

C. Qui parle ? et de quoi ? Pratiques « politiques » et franchissements de frontières sociales 
1. Réflexion sur 4 types d’objets politiques et sur le rôle du politiste dans leur étude 
2. Une conception élargie du politique : ce qui révèle, consolide et/ou déplace les relations entre sous-mondes 
sociaux 
3. Un bon réflexe sur le terrain de la politique institutionnelle : questionner les règles, acteurs, arbitres, 
trophées de la compétition politique (F. BAILEY) 
4. Une série de questions transversales : qui gouverne, comment et qu’est ce qui sera ordonné (vers le 
chapitre II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGARDS SOCIOLOGIQUES ET OBJETS POLITIQUES 



Chapitre 1: Une science (DU) politique ? 
I-Qu’est- ce que la science politique ? 

 
A. Science(s) politique(s) et sociologie du politique : un paysage bigarrre 
 
Historiquement:  

⇨ Science politique émerge du droit et de la science = un complément à l’approche camérale inscrite dans le cadre d’une 
approche juridique 
⇨	Emile Boutmy fonde « l’école libre des sciences politiques » = s’autonomiser du droit => science Po Paris  

 
1) Science(s) politique(s) tu mets un « s » toi ? Points de repère historiques, institutionnels et disciplinaires 

 
Institutionnellement 2 types de sciences politiques: 

• Sciences politiques des IEP : modèle grande école avec sélection et établissement semi-public avec volonté 
d’ouvrir réflexion à l’action. 

• Science Politique des universités au singulier : sélection des étudiants quand même avec des études de droit, 
mais pas vrmt d’utilité sociale comme à l’IEP. 
 

Sous spécialisations disciplinaires avec 4 pôles: 
• Pôle des politiques publiques: politique sociale, environnementale 
• Relations internationales  
• Théorie politique / philosophie politique avec une méthode  
• Sociologie politique: pratiques, ressorts sociaux du pouvoir et idées avec les outils de la sociologie pour la 

politique 
 
Politique : allocation des ressources (symboliques, financière, relationnelles). 
Histoire : matière avec des sciences politiques  
 
2 compréhensions de la science politique du point de vue de la méthode: 

• Au sens large : avec de la pluridisciplinarité  
• Au sens étroit: c’est de la sociologie politique 

 
2) « politologue », « politiste » et « sociologue du politique » : que veulent dire ces labels ? 

Labels:  
• Politologue: personne formée à la science politique  

= pro de la réflexion politique ou de la politique elle-même 
= se définit soi-même comme spécialiste, de conseiller  
△demande actuellement des médias de « prédiction de l’avenir » 

 
• Politiste: ceux qui font de la science po avec différentes disciplines pour mieux comprendre la politique 

maisavec parfois de la sociologie.  
 

• Sociologue du politique: Sociologie à la politique, par contraste au politiste il s'intéresse à la politique au sens 
large, triple jeux distinctif: pas juste un sociologue, pas politiste non plus ni politologue 

 
B.Privilégier une méthode ou pourquoi retenir une perspective de sociologie politique  
2 méthodes de recherche: 

• socio 
• philo  

 
 
 
 
 
 



II-Qu’est-ce que la sociologie politique ? Une science (du) politique. 

 
A. Une définition par contraste : la sociologie politique dans la famille des sciences sociales  

• Sociologie: Sociale logos: le discours et la logique   
= démarche de questionnements et d’enquêtes 
⇨ expliquer le monde social 
≠ Pas bon ou mauvais = ancrage théorique 
 

Comment le monde sociale et politique se tient concrètement ? 
1. Mise en perspective avec différentes disciplines : philosophie, histoire. 

 

• Postulat: on pense /agit politiquement selon Comment on est socialement 
⇨ Méthode: aller retour entre hypothèses/ démonstrations sans jugements de valeur  

• Philosophie: Sagesse de l’amour 
= réflexion sur le sens de l’existence humaine selon normes, conventions   
= retour critique sur le savoir 
△ ≈  rapport à la normativité même si basé sur des choses concrètes avec une crt rigueur. 

• Histoire = passé = idiomatique et singulière 
• Sociologie= présent △ce qui est déjà passé dans différentes méthodes 

    = nomologique (=qui dégége des causes, des répétitions et des généralités)   
                   △	Bonne sociologie = attentive au contexte	 
 

B. Une « définition négative » : les explications refusées 
Raisonnement sociologique refuse:  

1. Le refus des explications psycho(patho)logiques : une question de focale 

➢le cas particulier qui ne serait pas redevable au grand nombre  

• Refus des explications purement psychologique : 

Explication des comportements ≠ dans les particularités psychiques de tel ou tel individu 
La sociologie ne nie pas les facteurs psychologiques = remis dans le contexte social  
⇨ explication des comportements pathologiques avec les mêmes outils que les comportements ordinaires. 

 
2. Le refus du biologisme : mettre à distance et /ou revisiter les explications naturalistes dûes à son investiture 
culturelle 

 
3. L’exemple de « l’intuition féminine » 

 

• ≠ sociologie ≠ biologie = psychologie, de naturalisation  

- Populations avec de “intuition féminine” = renvoie à des positions dominées dans l'espace social ou la 
personne apprend à anticiper les potentielles difficultés dans l’espace public 
= communication et compréhension du monde en infra (travaux de Scoot) 
= capacité à se repérer historiquement avec des codes et des repères 
 

→.peut être faux socialement mais vrai psychologiquement  
 
⇨ Explication des phénomènes sociaux (action) = dans rapports sociaux = dans jeu des ressources/positions 
 

C. Une définition « positive » : penser rationnellement la force du social 
Le social peut être à petite échelle  
Penser les rapport entre l’individu et le collectif :  
 

1. Comment l’agrégation de conduites individuelles produit des processus collectifs ? 
2 . «  les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font » MARX 
 

• Etat = produit de luttes individuelles  
(dans l’hist, ces seigneurs féodaux sont de par leur petites guerres de propr. de “petits bouts” ont créés l’Etat 
dans un plus gd ensemble) 



• Action collective, interactive = Effets de composition (=effets non voulus) 
Ex: Bouchon autoroutier: (R. BOUDON) = Résumé de l’effet de composition: tout le monde veut partir 

en même temps un peu plus tôt donc tout le monde veut la même mais se retrouvent tous coincés alors que 
ce n’était pas le but. 
 
△ les acteurs = attentions  ≠ pas tjrs	résultats de leurs actions 
 
3. Comment des processus sociaux influencent les conduites individuelles ? « you stand where you seat » G. 
ALLISON 

 
G.ALLISON: position ds l'espace social (relationnel)⇨ façonne nos positions et nos prises de position (action, 
et possibles paroles) 
 
P.BOURDIEU: on est disposé à agir ou non, ces manières influencent sur nos manières de se représenter le 
monde  
 
Ex: On peut détester les Etats (anarchisme) mais Etat produit déjà des effets sur nous (=citoyen= 
positionnement dans un État) mais individus ne sont pas pris de la même façon sur ce territoire.  
Ex: Enquêtes montre que si on est femme jeune ds population populaire = - d’interressement à la politique 
qu’un homme cadre △ acteurs ne sont pas pantins de leurs histoires et de la société donc ce fait là ne 
condamne pas cette femme à “subir” cette constatation selon le contexte, ses relations 
⇨ Ne faut pas condamner mécaniquement selon son statut de naissance 

 
Acteurs ne sont pas façonnés spécialement = à argumenter, regarder d’un oeil critique 

 
JF BAYART: “quand la situation semble claire elle est tjrs plus compliquée que qu’elle n’y paraît”  
Ex :  travaux sur le génocide rwandais(Tutsi et Hutu) ⇨ génocide = mélange complexe des façonnements 
sociaux = avec une conjoncture = contingent du contextuel.  
 

• Le social 
≠ le gros collectif △ de l’individu = des agrégations d’individus  
≠ de la structure △ l’évènement imprévu 
≠ de la pratique △ des idées  
 

Véritable science ? 

 
D. La sociologie politique dégage-t-elle des lois ? 
 
1. Le monde social est compliqué, « la détermination aussi. Tendances lourdes, dynamiques, contradictoires et 
contingence » 
 

⚠	ON ne dégage pas des lois  

• Toutes les forces sociales ≠ tjrs dans le même sens,  
• ⇨ les démêler si elles tirent toutes dans le même sens car = empilement de facteurs sociologiques et 

hétérogènes (la science sociologique) 
• Tendances lourdes avec une forme d’inertie △ changements avec de la contingence et du hasard ` 

(= rencontre de séries de détermination hétérogènes) 
 

2. « les lois dans l’histoire ne sont pas des lois de l’histoire » P.VEYNE : L’art de la rétrodictiion 
P. VEYNE: la prédiction = impossible mais on peut se risquer à la rétrodiction  
 
 
 
 
 
3. Ni prédiction. Ni restriction : causalité complexe et exigence analytique spécifique 
 



⇨ Sociologie ≠ prescriptive ≠ prédictive ≠ ne dit pas ce qui doit être ( dans le sens de la nécessité) ≠ expression de la 
causalité (trop complexe) 
⇨ Sociologie  = probabilités = tendances= reconstitutions 
 
4. Quelques zones de tensions : parler de langage des sciences dures, faire partie de l’objet et vouloir comprendre le 
monde pour LE changer 
 

• Sociologie ≠ une science “dure” avec explications “simples” ≠ causes mécaniques ≠ mécanique ≠ détermination 
            = ressorts sociaux = façonnement social = indices 

ð on ne peut pas tout déterminer,  
ð Science avec une rigueur particulière avec crt prudence et flexibilité particulière  
ð Directement pris dans le monde social avec des façons de le concevoir propres à chacun.  
⇨	   Comprendre le monde pour le changer (pt de vue orienté) = Rendre le monde social meilleur 

→ tension entre vraie science clinique et descriptive VS une connaissance pour agir, sociologique, politique  

 
E. Travail sur le sens commun : mise à distance, dépassement et compréhension 
 
Sociologie = dégager des tendances  
 
1. Plus qu’une rupture avec tel ou tel préjugé, un système de pensée 
 
Enjeu = conversion du regard = lunettes sociologiques qui opèrent sur les terrains du sens commun et du sens moral.  
 

• Sociologie = rupture avec sens communs : 4 observations: 
- Rupture avec tout l’imaginaire social/syst de pensée ≠ slmt un préjugé 
- Rupture avec l’imaginaire sociale = difficile 

→ malédiction de l‘objet actif (=humain) et ces théories sont elles- mêmes produites par l'objet actif. 

- Obstacle difficile à rogner définitivement:  
Sens commun = obstacle ≠ rompre tout cours 
= comprendre pq il tient socialement mais est faux sociologiquement = double travail.  

- Suspecté de toujours produire des évidences:  
Drame sociologie = exposition à une critique régulière :  
Lazarsfeld “it’s obvious” ⇨ difficulté avec laquelle on associe la prise de position avec une position  
≠ que l’enquête qui permet de savoir la vérité. 

 

2. Contrarier 3 tentations spontanées : les pièges de l’artificialisme, du finalisme et de l’objectivisme 
 
3 pièges de l'intentionnalité des acteurs:  

• l’Artificialisme= volonté de trouver en chq chose, un créateur, transposer à l’étude du politique  
= croire que la politique s’engage en un seul homme  
⇨ simplification du monde dans le militantisme // recherche d’un acteur = un coupable 
Ex: l’Etat = résultat de la lutte ≠ but de la lutte= généralité abusive 

• Finalisme: Croire que le résultat renseigne sur la manière dont ça s’est déroulé 
Ex : La théorie du complot = prendre les choses par la fin pour déduire ce qui aurait pu se passer sans se 
préoccuper de l’intérieur 

• Objectivisme: Piège de croire que les pratiques sociales s'expliquent par les règles officielles, le droit, comme 
l’Etat se définit juridiquement.  

 
→ Nécessité de rompre avec une façon de penser 
 

? Démarche convective ?  

 
3. La difficulté de la rupture avec le sens commun : « le malheur des objets qui parlent » BOURDIEU 
≠ langage associé à la sociologie ⇨  support à malentendus = croire qu’il y a une entrée facile à la discipline  



 
4. L’obstacle de la (fausse) familiarité : habitudes critiques et « langage naturel » PASSERON 
 
(PASSERON) ⇨ pb de réception car mots = significations dans les esprits 
 
 5. Suffit-il de rompre avec le sens commun pour accéder au sens socio-logique ? La difficulté de la « double rupture » 
 
Capacité à pencher vers le sens scientifique plutôt que le sens commun  = capacité à sacrifier son sens moral  pour le 
reste sans l’effacer complètement.  
 
 
6. « it’s obvious » LAZARSFELD. La sociologie est-elle condamnée à redécouvrir des évidences ? 
 

Suspecté de toujours produire des évidences:  
Drame sociologie = exposition à une critique régulière :  
Lazarsfeld “it’s obvious” ⇨ difficulté avec laquelle on associe la prise de position avec une position  

 
F. L’esprit de la sociologie : la conversion du regard et le statut de la normativité 

 
1. « ah tu fais de la politique alors ? » rapport aux valeurs « jugements de valeurs »VS «jugements de faits » WEBER 
 
« Neutralité axiologique » Weber = explication compréhensive ≠ jugements car ne sont pas opposables = avoir un 
regard clinique sans jugements de valeurs  
Distinctions :  

• Rapport aux valeurs = façons dont on conçoit le monde = travail analytique du chercheur  
valeur (≈ amène au jugement de valeurs) 

• Jugement de valeur = juger en “bien” ou “mal” car être social = être moral 
• Jugements de faits = capacité à expliquer ce qui est sans produire de jugements  

      = description puis analyse 
 

⇨ Enjeu = obtenir autonomie relative vis-à-vis du politique = impératif de Weber est appelé neutralité axiologique  
 
2. Autour de deux traductions de la « Wertfreiheit » WEBER : « neutralité axiologique » (FREUND) et « non imposition 
de valeurs » (KALINOWSKI)  
 
Réfléxion de WEBER “Wertfreiheit” puis traduit en « neutralité axiologique » par FREUND : 

- Neutralité =suspension des jugements de valeurs 
 
2*. et « non imposition de valeurs » (KALINOWSKI)  
 
Traduction de KANOWSKI: « non imposition de valeurs » = moins trompeuse 
= Un savoir sociologique n’est pas en capacité de nous livrer ce que doit être demain  
≠ Production d’un résultat désirable car socio = incapable   
⇨ Conception d’une “société juste” relève du choix politique ≠ science de dire si c’est juste 
(la causalité en sociologie est trop complexe pr être ds la prédiction) 
 
3. La « neutralité axiologique » est)elle celle du savon à PH neutre ? Deux incompréhensions 
 
△ 2 idées fausses:  
- Pour l’atteindre il faudrait que les motivations de l’analyse soient neutres △	jugements moraux + influence de la 
moralité sur le travail sociologique ≠ obligatoirement travail biaisé  
→ savoir social neutre = impossible à produire 
- On passe facilement de l’idée que l’analyse soit neutre △	aussi neutre dans ses effets ? 

⚠	rapport aux valeurs pour ne pas produire de moralité déplacée 

 
Peut-on produire un savoir affranchi d’un parti politique ? 
 



4. L’enjeu de la « non-imposition de valeurs » : un double intérêt 
 
Weber = sociologue + homme politique = 2 disciplines bien différentes  
→ son propre rapport aux valeurs lui permet de réfléchir à celui qui va parler sur l’objet sociologique : 

l’homme politique  // le sociologue.  
L’enjeu ≠ imposer ses valeurs à l’autre et pas faire passer ses propres valeurs en dépit de celle des 
autres.  (ethnocentrisme) 
 
5. Normatif ? La séduction de l’ethnocentrisme et la difficulté d’un schizophrénie active 
 
Pb de l’ethnocentrisme = regarder l’autre avec ses propres lunettes avec des projections qui ne lui appartiennent pas  
 
Sociologie = rendre justice aux acteurs (= débats dans la sociologie politique) 
Point de vue sociologique, il faut pas penser en terme de manque, de dysfonctionnements mais en terme de 
différences 
⇨ se demander pq les choses marchent pas bien, il faut se demander comment elles marchent concrètement 
 
Sociologie = critique 

- Soit la sociologie produit un discours sur le monde qui n’est pas celui des acteurs sur eux mêmes 
- Soit la sociologie a prétention à réveiller les acteurs avec une effet émancipateur = idée que la sociologie est 
au service du combat social. 

 

▲qui parle ? Qui parle entre le savant et le politique ?  
→ si c’est le savant= alors se préparer à découvrir des terrains qui ne sont pas tributaires de son point de vue  

 

Comment la sociologie dégage des sortes de lois ?  

 
G. Une démarche « scientifique » : « le fait social conquis, construit, constaté » (BACHELARD) 
 
Triptyque de Bachelard explique que “ Le Fait social est conquis, construit, constaté:”  

 
1. A quoi tient la conquête ? Douter, méthodiquement 

• Entreprise de la conquête: se défaire des prénotions, art du doute, rupture 
Ex de Durkheim: la rupture avec le sens commun = être prêt à penser qui le suicide n’es pas qu’un acte individuel.  
 
2.  Qu’est ce que construire un objet ? Mettre en intrigue 

• Construire: objet construit ≠ objet réel (On observe jamais vraiment la réalité)  
Ex de Durkheim : il a fallu s’intéresser aux individus, du particulier pour saisir les « raisons » du suicide, toucher 
l’individu 
 
3. Qu’est ce que constater ? (De)montrer 

• Constater: Dynamiques d’aller-retour entre les hypothèses faites et de vérifications : démontrer, expliquer, 
théoriser 

 
 
H. Un aperçu de la boîte à outils empiriques 
 
1. Faire parler des chiffres : objectivations statistiques 
 
Outils du sociologue pour cette démarche de constatation :  

Travail de recherche = travail d’argumentation :  
Méthodologie quantitative (statistiques à dév) = objectivation= tester les hypothèses 
 
2. Enquêter et trouver des sources : entretiens, observations, archives  
Méthodologie qualitative : entretiens (accès aux vécus des gens)  
△difficulté de ne pas induire de réponses et pour ne pas que l’enquêté devienne le sociologue, enquêtes 
 



3. Analyse critique de littérature et allers-retours théorie-empire 
  
= se défaire d’un ensemble de prénotions à toutes les étapes du raisonnement 

ð Conquête = doute à la construction (= prendre un bout du réel qu’on problématise et qu’on 
questionne)  

ð Différence entre l’objet réel et l’objet dont en fait le sociologue.  
Conquête → construction (=produit du travail d'enquête) → constatation (=syst empirique entre syst 
d’hypothèse) → ensemble de tests → production d’un autre savoir  

 
4. « et si ça pouvait être autrement ? » Un raisonnement comparatif 
 
Idée de triptyque de Bachelard = reprise par Bourdieu 
Raisonnement sociologique = raisonnement comparatif  
= tester des hypothèses + dénaturaliser les choses appartenenant au social 
⇨ Comparer du comparable +  incomparable =comprendre la singularité d’une chose par rapport à une autre 
 
GEERTZ : « la comparaison ça permet d’accéder au sentiment que les choses pourraient être autres qu’elles ne sont (…) 

ce qui n’est revient pas à dire qu’elle  pourrait être n’importe quoi»  
⇨ Raisonnement sociologique = relationnel et comparatif 
 

Ensemble de repères sur la sc po + socio politique :  

 
⇨def négative (=refus de la biologie + psychologie)  
⇨def positive (avec 2 gdes questions : comment les individus font du collectif? (résultats du collectif)  et comment le 
collectif façonne l’individuel ? ) 
⇨ social = idéel et du matériel △aussi la structure et l’évènement  
⇨ causalité pas mécanique ≠ cause = ressort avec un savoir non prédictif et ≠ normatif 
⇨ Outils du sociologue (Bachelard) = analyser, défaire, comprendre, construire et constater 

 
 
Comment ce raisonnement se décline sur le terrain politique ? 

 
 
 

III-Qu’est ce qu’un « objet politique » 

Définition du politique :  
Sens large : renvoie à la location de ressources + distribution des positions sociales dans une société donnée 
Sens autre : compétition politique, l’influence , la conquête et la sauvegarde du pouvoir  

⇨ Passage à l’anglais intéressant pour saisir toutes les nuances de la sc po 

A. Détours anglo saxons : le politique, 3 en 1, un objet à géométrie variable  
 
- Polity = LE politique (polis : la cité, l’Etat)  
             = unités politiques de domination (Weber) = société organisée (= gouvernement et mécanismes décisionnels 
qui     encadrent le groupe)    Ex : Quel est cet Etat ? Quel est ce parti ? 

- Politics = LA politique  
= le jeu politique (= l’activité pratique ou théorique des acteurs qui jouent un rôle politique dans la société) :             
Ex : compétition, conflit, collaboration pour gouverner les autres 

- Policy = produit de la politique  
Ex : politique sectorielle, loi ect (historique, environnementale, culturelle...) 

 
⇨ en même temps △	pas aux mêmes niveaux ≠ mêmes surfaces d’investigatoin  
 
2. Triptyque à oubli instantané et/ou pensée – bête pour un aperçu de la diversité des échelles /objets d’analyse 



 
 
B. Le politique et ses « autres » : la relative autonomie de l’espace (du) politique  
 
1. Ceci est « politique » ! « politique » VS (personnel, social, économique. Liste non exhaustive)  
 
⇨ Opposition le politique au personnel/ domestique = opposition entre le public et le privé  
⇨ Opposition politique / social = opposition Etat / société = Etat / mouv sociaux  
 
Politique renvoit à quelque chosse plus grand que soi  
 
⇨ Renvoie à des formes de division du travail entre les gouvernants et les gouvernés 

⇨ Politique/ religieux = concurrence pour obtenir le pouvoir de dire la norme (=victoire partielle du monde politique 
sur les affaires du monde temporel) contre le religieux (avec le spirituel) 
⇨	Politique/ économie :la bonne politique = idées, valeurs, symboles (=immatériel) ≠ économique avec les capitaux, 
les valeurs financières 
⇨	Politique / Protectionnisme :  
⇨ Politique / bureaucratique : Jeu d’opposition avec la politique ( la foule, l’engagement, la décision), la bureaucratie 
(technocratie)  

→ renvoie à la division du travail = 2 types de formes d’hommes = les élus / l’appareil d’état = objectiver dans 
du droit 

 
2. Ce que nous disent ces oppositions : sociétés complexes, sociétés étatisées, « le » politique comme enjeu de lutte 
 
Il n’y a pas de vrai / faux politique  
⇨ difficile de dissocier la politique = propos sociologique ≠ donner des labels  
⇨ Jeu d’opposition qui renseigne 3 choses importantes : 
 

• Présence de sociétés complexes / différenciées  

- sociétés aux mondes sociaux avec des sous ensembles de mondes sociaux  
- ≠ un seul bloc  
-      = coexistence d’autorité / pouvoirs différents avec 2 caractéristiques : 1 seul chef ou pas 

 ⇨ sociétés complexes = différents visages = jeu de personnalité avec différents rapports entre individus/systèmes po 
 

• Présence de sociétés étatisées 
- Organisées autour de l’Etat  

= localiser du politique > du personnel, du religieux  = conséquence de l’activité étatique /type d’Etat 
= Etat moderne de Weber en Europe de l’Ouest avec une dimension instituée, impersonnelle, 
partiellement électif, distribuant des biens/ services // mode de recrutement réglé =apparition du 
fonctionnaire 
 

• Système d’opposition  
= activité étatique avec une entité étatique qui est arrivée à s’imposer au dessus des autres 
⇨ Politique légitime = enjeux de lutte relatif à la question de savoir qui gouverne et qui « mérite de 
gouverner » = clivages qui aident aux populations à se positionner  

 
C. Qui parle ? et de quoi ? Pratiques « politiques » et franchissements de frontières sociales 
 
Précisions du politique : qui définit la politique, comment, avec ? Si c’est politique ? Pourquoi 

 
 
 
 
 
 
1. Réflexion sur 4 types d’objets politiques et sur le rôle du politiste dans leur étude 
 



4 types de phénomènes politiques : 
- Obj politique reconnu/ évident : « naturellement » = politiques publiques, élections  

= ce qui est considéré c/ politique ds une société donnée par les acteurs sociaux pertinents (ceux qui 
comptent)  

→ tâche du chercheur avec regard sociologique est de comprendre comment c’est devenue naturelllement politique 
et par quels effets  

≠ considérer que les acteurs ont le même rapport aux chose instituées  
(ex : des électeurs qui oublient leur vote	≠même sens pour eux que d’autres peuvent prêter au vote)  
≠ non imposition de valeurs ≠	version officielle de la politique 

 
- Obj politique en lutte/ constr/ qui émergent ≠ encore considérés comme politique  

→ tâche du politiste = montrer qu’il y a un combat pour montrer que c’est un objet méthodologique (environnement, 
égalité, santé) avec dimension conjoncturelle 
 

- Obj aux effets politiques = obj avec des effets politiques même si acteurs ne considèrent pas cela 
comme de la politique     ( ex : gilets jaunes ) 
 

- Obj aux dimensions politiques = acteurs revendiquent expressement ou pas 
= n’imp quelle activité qui contient / bouscule une conception de ce qu’est ou de ce que doit être la 
société ≠ réussit à immobiliser les masses mais la réussite à bouger = contestation sociale  
(ex : Rock ) 

 
2. Une conception élargie du politique : ce qui révèle, consolide et/ou déplace les relations entre sous-mondes sociaux 

 

⚠	pt commun entre ces objets = dire ce qui est politique :  

⇨ Politique = relève du franchissement des barrières politiques car : 
 

- le vote = consacré par l’Etat comme consécration aux affaires de la cité (=frontière) (Ex : faire des lois) 
 
- les objets en lutte = franchissement des frontières sociales si effectif  

      = déplacement du privé au publique (Ex : l’avortement) 

- les pratiques aux objets politiques = consiste à devenir un collectif (ex : gilets jaunes) 

- le jeu = révélation d’un crt état des rapports sociaux  

Ensemble de ces pratiques politiques ≠ conséquences de consolider des frontières sociales  

Ex : le vote a pu faire bouger les choses △= durcissement des frontières  

⇨  Question de la différenciation sociale avec les mondes sociaux et ses sous mondes sociaux : à la fois connectés 
entre eux et autonomes 

Sociologie politique = comprendre de quoi sont fait les reliements entre ces sous-mondes  
= éclairent les institutions et les pouvoirs = politique :  

- au sens étroit (espace dédié à la compétition pour influence /préserver le pouvoir)  
- au sens large (la distribution des places, des rôles,etc…) = se poser des questions transversales  

 
3. Un bon réflexe sur le terrain de la politique institutionnelle : questionner les règles, acteurs, arbitres, trophées de la 
compétition politique (F. BAILEY) 

Au sens étroit (f. BAILEY) « réflexe » = identifier les arênes, les acteurs, les règles les arbitres, les trophées  

Qui commande ? comment ? qu’est ce qui sera ordonné ? 

 



Qui gouverne, comment et pourquoi : questionner les institutions et pouvoirs 

Chapitre 2: Qui gouverne et comment ?  
CONSIDERATIONS WEBERIENNES SUR LES INSTITUTIONS, LES POUVOIRS ET LEURS LEGITIMITES 

I- Le pouvoir comme relation (asymetrique) : une mise en bouche 

A. Quelques questions : éléments de cadrage 
B. « L’idée intuitive » de R.DAHL : un point de départ commode 

II- La sociologie weberienne du pouvoir : une assise dense et compliquée 

Qui est Max Weber ? Rapide portrait 

Quelques complications : variété des textes, enjeux de traduction et pensée foisonnante  
A.Penser la rencontre entre commandement et (devoir) d’obéissance : la « domination en vertu d’une 
autorité » 

1. « Macht » = puissance : définir la « puissance » 
2. « Herschaft » = domination : réfléchir à la « domination » 
3. De « macht » à « herschaft » : des inflexions intriguantes 

B. Niveau de lecture 1 : coercition VS legitimité : deux types de pouvoir ? 
C. Niveau de lecture 2 : le pouvoir comme coercition légitime ? 
D. Sous conclusion : là où Weber innove 
 

III-Une conception fine du couple commandement-obéissance : deux apports 

A. Les idéaux types : attraper la diversité des formes de la domination légitime 
B. Le besoin « d’autojustification inherent à tout pouvoir » 

1 . Disgressions sur une domination « extrême » : l’esclavage 
 

IV-Deux chantiers ouverts : commandements diffus et légitimité ambigüe  

A. Chantier n°1 : « la domination en vertu d’une configuration d’intêrets » : injonctions diffuses et 
conformation sociale 

1 . Lumières webériennes : l’évergétisme de Paul Weyne 
B. Chantier n°2 : L’énigme de la légitimité d’une domination : sur la piste du « comme si » 

 

 Peut-on gouverner les hommes comme on gouverne les choses ? Suffit-il de contraindre pour être 

obéi ? D’être légitime pour être suivi dans ses volontés ? Et celui qui obéit le fait-il par contrainte ou par 

une sorte d’adhésion ? Et celui qui ordonne alors ? Est-il moins contraint, ou autrement ? Et par quoi ? 

Que se passe-t-il quand personne n’ordonne rien de précis et que pourtant il y a bien quelqu’un - ou 

quelque chose- qui nous gouverne... Voilà un échantillon des questions soulevées par l’approche 

sociologique du pouvoir à laquelle ce chapitre entend vous familiariser. L’enjeu est de vous permettre 

d’accéder à une conception nuancée de l’exercice du pouvoir et de commencer à questionner les relations 

complexes entre « contrainte » et « légitimité ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2: Qui gouverne et comment ?  
I- Le pouvoir comme relation asymétrique : une mise en bouche 

A. Quelques questions : éléments de cadrage 
 

• Pouvoir = relation asymétrique  

• Définition générique= 2 sens possibles : 
- Sens mou : capacité de pouvoir faire quelque chose, changer l’issue 
- Sens plus précis : capacité à faire faire aux autres 

⇨ relation entre commandement et obéissance (Weber) 

B. « L’idée intuitive » de R.DAHL : un point de départ commode 
 

• Who’s govern ? R. DAHL → rompt avec marxisme où le pouvoir  
≠ oligarchie (tenu par un petit nb d’individus)  
= polyarchie (pls pouvoirs) = nouveau souffle ≠ un seul pouvoir  
⇨ dispersion des sources de pouvoir = qui peuvent participer à la désignation des autorités supérieures  
= organisation pacifique des différends et des groupes 
Ex	:	polyarchie des modes de gouv de New Heaven (près de NY) = pt de départ  

 

• Optique relationnelle : « Ce n’est ni la masse ni les leaders qui gouvernent △	les 2 ensembles »  
⇨ démarche relationnelle ≠ possession ≠ oppositions masse/ leaders   
	

• Concept de pouvoir : « mon idée intuitive du pouvoir est la suivante. A exerce du pouvoir sur B dans la 
mesure où il peut obtenir de B que B fasse qqchose qu’il n’aurait pas fait sans l’intervention de A. »  

= un qui fait, sous l’action de celui qui fait faire = un commande,  l’autre s’éxecute 
	

△	2 limites focalisées sur le fait que :  
- 1 pouvoir de « ne pas faire » = pouvoir de l’indécision ≠ slmt le pouvoir de la décision 
- 1 pouvoir de « faire penser » = le pouvoir consiste à modifier des perceptions = précisions sur la définition 

≠ assez précis pour établir des relations de pouvoirs surtout avec la question d’intention car peut s’appliquer 
aux relations sociales en général et pas qu’aux relations de pouvoir 

I- La sociologie weberienne du pouvoir : une assise dense et compliquée 

Qui est Max Weber ? Rapide portrait 

Quelques complications : variété des textes, enjeux de traduction et pensée foisonnante  

• Max Weber (avant Dahl) nous permet de préciser davantage les choses avec une relation dimensionnelle 
avec un pouvoir asymétrique avec une pensée plus dense et plus précise △ plus compliquée 
Pouvoir = rencontre entre ordre et obéissance 

 

• Max weber : 1864-1920 

→ bourgeoisie = intellectuels de l’époque  = formé en théologie , en droit et en histoire puis sociologue = 
différents centres d’intérêts (capitalisme, fonctionnement bureaucratique, religions) = questions 
épistemologiques entre sciences et politiques et les idéotypes   

→ rattaché à une sociologie compréhensive = retrouver le sens subjectif = attentive au sens donné par les 
acteurs aux pratiques (sens, valeurs) = rattaché à une sociologie individualiste ≠ sociologie holiste  



△Weber ≠ côté individualiste △ dans le collectif = la fabrication du social par les individus 

 
→ partisan d’une Allemagne forte ( intéressement aux questions sociales) = grp de rédacteurs de la Rep de 
Weimar  
 
→ enseignant/ chercheur = périodes de trouble + engagé dans la politique ≠ neutralité axiologique  
= décès à 66 ans, = écrits inachevés publiés par sa femme (militante féministe du nom de Marianne Weber) 
 
A. Penser la rencontre entre commandement et (devoir) d’obéissance : la « domination en vertu d’une 
autorité » 

« Puissance signifie toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, même 

contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. Domination signifie la chance de trouver 

des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé ; nous appelons discipline la 

chance de rencontrer chez une multitude déterminable d’individus une obéissance prompte, automatique et 

schématique, en vertu d’une  

« Par domination, nous entendons donc ici le fait qu’une volonté affirmée (un “ordre”) du ou des 

“dominants” cherche à influencer l’action d’autrui (du ou des “dominés”) et l’influence effectivement, dans 

la mesure où, à un degré significatif d’un point de vue social, cette action se déroule comme si les dominés 

avaient fait du contenu de cet ordre, en tant que tel, la maxime de leur action (“obéissance”) » [LD, p. 49]  

1. « Macht » = puissance : définir la « puissance » 
 
Il distingue « macht » = puissance et « herschaft » = domination 
 

• Macht : « Puissance signifie toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre 
volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance » 
 

- Chance : ≠ tjrs acquise = idée d’une proportion statistique 
- Puissance : crt ratés = moins significatif que son succès 
- Resistance : fugue, révolutions 
- « … » : hétérogénéité qui se joue dans les motifs de reconnaissance 

 
⇨	Dans relation sociale = possibilité de force = relationnel △si dans une relation ≠ valable dans une autre ≠ 
transitif 
⇨ rencontre entre le commandement et l’obeissance 
 

2. « Herschaft » = domination : réfléchir à la « domination » 
 

• Herschaft : « Par domination, nous entendons donc ici le fait qu’une volonté affirmée (un “ordre”) du ou 

des “dominants” cherche à influencer l’action d’autrui (du ou des “dominés”) et l’influence effectivement, 

dans la mesure où, à un degré significatif d’un point de vue social, cette action se déroule comme si les 

dominés avaient fait du contenu de cet ordre, en tant que tel, la maxime de leur action (“obéissance”) » 

[LD, p. 49]  

 

 Domination signifie la chance de trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu 

déterminé ; nous appelons discipline la chance de rencontrer chez une multitude déterminable d’individus 

une obéissance prompte, automatique et schématique, en vertu d’une disposition acquise » 
  

- Relation sociale = chance de trouver la probabilité, la tendance, etc  



- Rencontre entre le commandement et le devoir d’obéissance = commandement légitime et 
commandé discipliné  

- Persones déterminables = tlm n’obéit pas dans un espace social donné 
 
3. De « macht » à « herschaft » : des inflexions intriguantes 

 
Dans la domination = Notion des résistances qui disparait 
≠ résistances = disposition à obéir du côté des dominés et une façon chez les dominants de gouverner en y 
mettant les formes donc rencontre propension à obéir / propension à ordonner chez les autres = résistance 
mois probable  
⇨ c’est la légitimité du pouvoir 
 = idée de discipline = processus d’apprentissage = formation de contraintes 
  
⇨ 2 types de domination = 2 idées de lecture  

- Domination en vertu d’une autorité  
- Domination en vertu d’une configuration d’intérêts  

 
B. Niveau de lecture 1 : coercition VS légitimité : deux types de pouvoir ? 
 
Commentateurs de Weber, considèrent que la diff entre les 2 : 

• Puissance =faculté de soumettre à l’autre sa volonté ≠ légitime = volonté brute (crainte) 

• Domination =obéissance fondée sur de la légitimité=indissociable de la reconnaissance d’une légitimité = 
relation inégale génère de la légitimité = consentement 

 

⇨ saisie les 2 façons différentes du gouvernement // les autres avec un contraste  
⇨ ts pouvoirs = mélange de contrainte et de légitimité 
 
C. Niveau de lecture 2 : le pouvoir comme coercition légitime ? 
 
Nuancer 2 choses différents en montrant que la participation de l’un à l’autre ≠ étanche = continuant  
⇨ pouvoir = coercition et légitimité △non tranché par Weber  
Weber ≠ succès du pouvoir ≠ slmt coercition 
Obéissance = obtenue par peur ou des motifs plus triviaux puis sinon usage de la force 

 
Ts pouvoirs = 3 caractéristiques : 

- Rencontre entre commandement et obéissance (Mêle contrainte et légitimité ) 
- Discipline (pas tjrs systématisé mais c’est cherché à savoir à travers quel tye d’apprentissage les 

gens commencent à consentir à qqchose)  
= ordre est reconnu comme un ordre (=influencé l’ordre)  
= maîtrise de codes communs partagés : quels apprentissages peuvent nous faire reconnaître 
un ordre par un ordre 
≠ jamais parfaite 

- Mène à des résistances tjrs possibles, mais peu significatives d’un point de vue social 
 
D. Sous conclusion : là où Weber innove 

 
⇨ succès du couple commandement-obéissance = mélange de contrainte et de légitimité 
⇨ Exercice du pouvoir = minimum de collaboration entre les dominants et les dominés= différentes formes 
de collab avec en dernier recours la contrainte + processus de légitimation 
 
 
 



III-Une conception fine du couple commandement-obéissance : deux apports 

A. Les idéaux types : attraper la diversité des formes de la domination légitime 
 

• Différentes formes de légitimité : 
⇨ Idéaux types = accepter de simplifier le monde pour mieux comprendre la réalité avec des grandes 
formes de domination :  
 

- Domination traditionnelle : « l’autorité de l’éternel hier » : dominé obéit car c’est la tradition (à 
laquelle obéit aussi le dominant) 

- Domination légale traditionnelle : fondé par la règle, le droit (Etat) 
- Domination charismatique : croyance d’une communauté d’adeptes dans la grâce extraordinaire 

d’un homme. → Contrainte du leader charismatique : appuyé sur une communauté de fidèles 
△fragile 

 

• Différentes formes d’action :  
Action rationnelle en valeur = agir en conformité avec ses valeurs car accords avec les principes qui sont 
donnés  
Action rationnelle en finalité = rationnelle du pt de vue de la finalité visée = être du bon côté de la norme  
Ex : masque pour pas qu’on soit mal vu par les autres 

 
B. Le besoin « d’autojustification inherent à tout pouvoir » 
 

• Besoin d’auto-justification de la domination de Weber :  
= rupture avec conception manichéenne de la domination :  
les dominés ≠ réceptacles de la domination et que les dominants ont a cœur de justifier leur domination (à 
leurs propres yeux + se généraliser ) 
⇨ repose sur la force mais si y a de la contrainte = volonté de mériter leurs pouvoirs par les dominants 
⇨ saturations des relations de domination 

 
1 . Disgressions sur une domination « extrême » : l’esclavage 
 

• Dans l’esclavage = forme d’assujettissement  
△= justifications dans l’esclavage (apporter la connaissance, inégalité des races) = hiérarchie d’humains  
= justifié par le besoin de ces richesses pour le bien public (ds débats pr abolition ceux pour = parlent 
d’écroulement d’économie)   
→ maîtres = veulent être considérés comme de bons maîtres car malheureux de gouverner que par la peur  
△	aussi ceux caricature de la puissance (≈ tyrans) △	embarras moraux des maîtres car au fond savent que ce 
n’est pas acceptable sinon ont refusé le statut d’hommes pour dégrader les autres (esclaves) 
≠ simple de gouverner les hommes car le dominant et le dominé = hommes 
⇨ Besoin de justification : ≠ slmt de la perversité pt de vue sociologique = besoin de légitimer sa violence 
vis-à-vis des autres = besoin de légitimation du bien fondé = confirmation chez ses pairs ?  
⇨ stratégies de réduction de la dissonance cognitive = Dominé = besoin de voir que le pouvoir est juste 
même quand il ne l’est pas (= logé où les dominés ne peuvent pas penser que le maître est totalement 
mauvais( 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Réduction de la dissonance cognitive  

Ex : Roi juste mais mal entouré  

= 2 croyances contradictoires (il est bon mais non il est extrêmement mauvais ) = réduction dissonance 
cognitive ⇨ donne l’argument le roi est juste mais mal entouré  
 
 

IV-Deux chantiers ouverts : commandements diffus et légitimité ambigüe  

 
Discipline = chantier = 2 formes de domination 
 
A. Chantier n°1 : « la domination en vertu d’une configuration d’intérêts » : injonctions diffuses et conformation 

sociale 

1 . Lumières webériennes : l’évergétisme de Paul Weyne 
 

• Domination en vertu d’une configuration d’intérêts (système) 

- Configuration d’intérêt = situation de marché monopolistique  
- Domination où le dominé poursuit propre intérêt = endroits sociaux sans autres alternatives ≠ 

valeurs respectées  
⇨ il y a des endroits où le chemin de l’ordre à l’obéissance = confus = chemin simple :   

- ordre  à obéissance △	parfois on ne sait pas exactement d’où ça vient ≠ ordre = relation diffuse = 
système 

= endroits sans donneurs d’ordre ≠ vrmt de volonté = injonction à une information sociale diffuse  
⇨ ≠ lois que nous marchons mais avec les normes 
 

• Relation de pouvoir et système de pouvoirs 
Relation de pouvoir : du maître à l’esclave  
Système de pouvoir (= esclavage en tant que tel) = distribution des rôles = contrainte structurelle au-delà de 
la relation spécifique (esclavagisme : si maître veut libérer un esclave = maître jugé = esclave affranchi mais 
autres esclaves à sa place , homme libre ne sera plus employé) = dilemmes de l’émancipation des esclaves 
=liés aux effets de système 
 
Ex : Relation de pouvoir dans une micro-interaction de pouvoir avec vieille dame dans un bus qui veut une 

place dans le bus → agissement selon le regard des ordres ≠ ordre diffus = système au-delà de la l’interaction 

avec la dame = à l’encontre de ce que voulait la vieille dame peut être   
⇨ complexité nouvelle dans l’étude de la domination = comprendre  
 

- Décourager une lecture machiavélique du pouvoir :  dominés < dominants < système social 
- Interroger ce qui se passe quand personne ne gouverne mais que pourtant même ceux qui 

gouvernent = gouvernés par quelque chose  
 

• Évergétisme (Paul Veyne) : le pain et le cirque, sociologie historique d’un pluralisme politique (historien 
Grèce et Rome antique) 

 
Évergétisme= pratique consistant à faire l’Argeş = distribuer du pain et du cirque = dispenser des sommes 
ruineuses pour donner au peuple de la nourriture et de la distraction  
⇨ compris comme manière d’acheter la paix sociale ≠ Veyne 
 
o Pt départ : d’où vient cette pratique ?  

- Idée que ça s’explique par le besoin de justification = origine qui renvoie à l’idée chez les puissants 
de mériter son pouvoir en faisant l’Arges = justification d’existence = DEVOIR D’ETAT = pacte qui 
gouverne/donne et l’autre reçoit 



- Système par imitations car élites dosivent mériter leur grandeur pour se justifier (à qui donnera le 
plus et le mieux) 
→ Est- ce que ça a fait qu’ils ne se révoltent pas ? = culture d’un apolitisme direct qui était déjà à 
avant (déjà existant) △si plus de pain et cirque = révolte ≠ volonté scinique de dépolitiser et 
acheter le peuple  

- Démonstration : théories du contrat social = fictions normatives à visée moralisatrice  
= prendre la cause pour effets ≠ pacts entre les gouvernants avec le peuple ≠ contrats mais une 
fois instituée la situation rend possible les théories du contrat social  
⇨ la justification explique la paix social ≠ cause = effet ss 

 
Mecènes font le mécenat mais à la fin c’est le mécenat qui fait les mécènes  
Ex : Pain et le cirque = ne pas rompre la paix sociale ≠ faire la paix sociale 
 
Contrainte structurelle 
 
B. Chantier n°2 : L’énigme de la légitimité d’une domination : sur la piste du « comme si » 

 

« Comme si » = quelle idée ? Quelle maxime les fait agir ? 

 
→ relation de domination  
→ ne font pas semblants ≠ mime ou une obéissance de façade  
→ conformation pratique mais on ne sait pas si c’est bien à ça qu’ils adhèrent en valeur car déjà socialisés 
△nous signale que acteurs = obéissance laissant savoir qu’il laisse exécuter celui qui gouverne mais qu’ils 
peuvent changer  
 
Sur quoi se base-t-on pour dire qu’une domination est légitime ?  

 
Domination marche avec la légitimité : 2 formes de légitimité :  
 
- Ordre parait légitime = partage de valeurs  

Ex : Idée de la défense des personnes agées = syst de valeurs = légitime  
Légitimité de l’ordre = préexiste à l’ obéissance = partage de valeurs avant l’obéissance et qui la supporte 

adhésion idéelle = active = valeurs renvoyant à une forme d’action rationnelle de valeurs  

 
- Fait d’obéir = donne de la légitimité à l’ordre = qui ne se révolte pas, est d’accord 
Légitimité ≠ accord en valeur ≠ précède l’obéissance = l’effet émergent de votre obéissance = effet de 
légitimation qui résulte du fait d’obéir  

Conformation de fait ≠  vide de toute valeurs= action rationnelle en finalité  = valeurs des autres même si 
c’est pas les siennes   

 
⇨ différence entre légitimité profonde et légitimité de surface = autre façon de concevoir la légitimité  
Orthopraxie =alignement des conduites = conduites conformes aux attentes  
≠ opposition entre la valeur et la contrainte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Résumé du chapitre et essentiel du chapitre 
 
Pt de vue sociologique :  
 
⇨ dimension relationnelle du pouvoir (≠ possession du pouvoir = exercice du pouvoir) = 3 sous 
conséquences.                 Ex : on peut posséder un titre mais pas le pouvoir à proprement parlé  

- pouvoir ≠ transitif si il est exercé sur quelqu’un ≠ forcement sur qqn d’autres  
- pouvoir ≠ sans limites et tout dépend du contexte, du cadre de l’interaction  
- pouvoir ≠ situe dans l’alternatif entre la maîtrise du dominant (une maîtrise parfaite) et la soumission 

absolue car pouvoir = qqc fragile  
	

	

⇨ mélange de contrainte matérielle et de processus de légitimation = 3 sous conséquences : 
- dominé participe plus ou moins activement à sa domination  
- relation asymétrique mais pas nécessairement pensé contre le dominé ≠ question de volonté 
- dominant = position compliquée car doivent s’inclure dans un système de domination où ils sont eux-
mêmes dominés par leur propre système de domination = recherche de la reconnaissance et du mérite 
 
 
⇨ question de la légitimité du pouvoir = question la plus difficile des sciences sociales… en Sociologie : 
- formes du pouvoir historiquement situées  
- collaboration de celui sur lequel il s’exerce entre l’absence de révoltes massives à l’adhésion idée d’une 
forme d’enthousiasme…  
- pouvoir ≠ slmt force et coercition mais d’intérêts  matériels et de forces symboliques à obéir  
 
- question ouverte pour savoir sur quoi repose la forme de consentement à la légitimité, solide au niveau 
des valeurs ? incitation des valeurs ? ou le fait d’obéir qui vient renforcer les valeurs ? Renforce la 
légitimité ?  
 



Qui gouverne, comment et pourquoi : questionner les institutions et pouvoirs 
Ce chapitre poursuit les interrogations entamées dans chap II en se concentrant sur une forme d’organisation 
politique parmi d’autres mais qui semble parfois être la seule possible : l’Etat dit « moderne ». Pourquoi 

considérons-nous cet Etat comme autre chose qu’une mafia (Tilly)? Comment se fait-il que nous tendions à nous 

conformer à ses injonctions ? Pourquoi juge-t-on normal le principe de l’impôt et condamnable qu’un homme d’Etat 
utilise sa fonction à des fins personnelles ? Au fait, qu’est-ce que donc qu’une carte d’identité ? Et comment se fait-il 

qu’une faute d’orthographe puisse nous faire honte ? Poser ces différentes questions et commencer à répondre nous 

amènera à restituer les dynamiques historiques et concurrentielles (Elias) qui ont fait de l’Etat occidental le détenteur 

du « monopole de la violence physique légitime » (Weber) et de la « violence symbolique légitime » (Bourdieu). Une 
excursion dans d’autres Etats, souvent qualifiés de « faibles », de « faillis » ou d’ « importés » pourra fonctionner 

comme contre-points utiles à cette analyse.  

 

Chapitre 3: Qu’est ce qu’un Etat ?  
A LA RENCONTRE DU « JUGEMENT DERNIER » 

I- L’énigme du pouvoir d’État  

1) Trame et objectifs du chapitre 
2) Quelques définitions (sociologique et juridique) pour une mise en énigme  
a. Définitions juridiques : le droit fait l’Etat…qui fait le droit 
b. Définition wéberienne de l’Etat : un moyen spécifique, le monopole de la contrainte physique légitime 
3) « D’où » vient la légitimité du monopole de la violence étatique ?  
a- L’Etat, une « mafia qui a réussi » (CH.TILLY) : quand le monopole fait la légitimité 
b- L’Etat comme « banque de crédit symbolique » (P.BOURDIEU) : ll’exemple du nénufar  

II- Réfléchir à la sociogenèse de l’Etat en Europe de l’Ouest 

1)Penser l’Etat avec N.ELIAS 
a. Norbert Elias (1897-1990) 
b. Modification de l’équilibre des tensions et processus d’institutionnalisation : les 4 temps de l’Etat 
c. Les deux monopoles ou le renforcement mutuel du fiscal et du militaire  
d. La modification des « normes de l’économie pulsionnelle » 
2). Ressaisir la monopolisation : retour sur trois monopoles  
a. la centralisation des fonctions d’ordre : une « double » séparation. Victoires temporelles et religieuses 
b. Croissance économique, militaire et bureaucratique : retour sur le « monopole fiscal » 
3) Le « méta-monopole ». A la rencontre de la pensée d’Etat 
a. Le « monopole de l’éducation légitime » (GELLNER) et la formation du sentiment national 
b. Penser, classer. Retour sur le « monopole de la violence symbolique légitime » (P.BOURDIEU) 
c. Le temps et l’espace. Réflexions sur les cartes « géographiques » 
4) 3 exemples de la puissance d’État 
a. Les cartes d’identité sont plus que des papiers : totaliser, ficher, donner des droits. 
~ instituer des identités : précisions sur les rites d’institution 
b. Qu’est-ce qu’une (fausse monnaie) ? De l’anarchie monétaire à l’ordre étatique 
c. Le temps et l’espace. Réfléxions sur les cartes « géographiques »  
~ voir diapo  
5)Contre champ. L’Etat en Afrique 
B. Badie. « L’occidentalisation de l’ordre politique » et l’échec de la greffe de l’Etat 
J-F. Bayart. L’historicité propre de l’Etat rhizome : extraversion et « politique du ventre ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 3: Qu’est ce qu’un Etat ?  
A LA RENCONTRE DU « JUGEMENT DERNIER » 

I- L’énigme du pouvoir d’État  

1) Trame et objectifs du chapitre  

 

Possibilité d’un monde sans état = compliqué à imaginer 

Pq la seule valable et forme éternelle des sociétés ? 
→ Réfléchir à une concentration du pouvoir  

Questionnement double : Qu’est ce que l’Etat sociologique ? D’où vient l’Etat ? 
→ la genèse sociale 

-Qu’est- ce que la puissance d’Etat ? 

→ Etat ≠ une petite chose car lors des crises = seule entité aux capacités de contrôle social et d’extraction financière  

 
2) Quelques définitions (sociologique et juridique) pour une mise en énigme  
a. Définitions juridiques : le droit fait l’Etat…qui fait le droit 
 
KELSEN→ Juriste autrichien 
G. VEDEL → Juriste français 
⇨ pt de vue juridique : État = 3 éléments : 
 
- territoire (surface terrestre, l’espace aérien et le sous sol) 
- les populations (nées sur le territoire et celles qui s’y trouvent) 
- une souveraineté = un pouvoir de contrainte centralisé 
 
⇨ 3 éléments définis juridiquement : « la délimitation des frontières » ≠ géographique = droit  
△	2 difficultés du pt de vue sociologique : 
 
- Etat ≠ phénomène sociologique 
- Pb objectivisme : croire que le pouvoir se comprend à partir de son propre système juridique et le caractère 
tautologique de la définition car si c’est l’Etat qui fait le droit ? (Pb du chap 1) 
 

• Vedel : Etat = pouvoir originaire = pouvoir qui a sa cause en lui-même = un pouvoir suprême car rien n’est au 
dessus de lui  

⇨ mystère = comment est-il possible qu’un pouvoir ne semble avoir aucune cause et rien au dessus de lui ? Et pq 
même les groupes résistants à l’Etat y obéisse ?  
 

• Weber : État = monopole de la violence physique légitime  
 

• Bourdieu : État = monopole de la violence symbolique (sur esprits, représentations du monde, nos manières de 
penser) 

 
b. Définition wéberienne de l’Etat : un moyen spécifique, le monopole de la contrainte physique légitime 
 

• Etat = entité avec monopole = idéal type 
⇨ n’existe pas = concentré de traits saillants pour que le sociologue en fasse une caricature  
Weber :Etat= « entreprise politique de caractère institutionnel lorsque et tant que la direction administrative 
revendique avec succès dans l’application de ses règlements le monopole de la contrainte physique légitime » 
 

 

 

• Etat moderne chez Weber= extrapolation à grande échelle du chef de famille avec des sphères privées/ publiques  

 

• Etat patrimonial = Etat faiblement institualisé  
 

• Institution= Entreprise avec un caractère institutionnelle = qqc en plus de ses mb et qui survit à ses mbs = 
objectivée = qqc extérieure aux acteurs qui composent l’institution = a sa propre force  



 
Les deux corps du roi 

- Corps mortel humain, physique, transitoire 
- Corps politique intangible  
⇨ institutionnalisation « le roi est mort, vive le roi » = survivance de la royauté  
 
Indice de l’institution de l’Etat :  
 
1er indice = prise de rôle = titulaire du pouvoir par son investiture est amené à devenir autre chose que lui même = 
tenir son rôle  
2ème indice = rappel à l’ordre si transgression (si homme politique indigne ≠ comportement digne du poste = sanction ) 
3ème indice = distinction entre l’homme et la fonction résiste à pls démentis au réel (du pt de vue des représentations) 
4ème indice : Institution survit à la mort du titulaire ou à son départ car entreprise politique = survit grâce à son 
caractère institutionnel  
 
Contre Ex : administration américaine qui change à chq mandats  
 

• Weber = illustration type de la domination légale rationnelle = administration forte (bureaucratique)  
= dominations avec des hiérarchies au sein de l’ administration  
= domination par le savoir et la compétence = impersonnalité et formalisme = expropriation des choses privées de 
l’Etat ≠ conjonctures politiques = direction administrative qui revendique avec succès le monopole de la violence 
physique légitime 

 

• Aron = philosophie de lutte et de puissance chez (Weber)  
⇨ Weber ne se focalise pas sur la force physique ≠ apologie 
 
- 1ère remarque : violence chez Weber = sens large = execution des décisions, maintien de l’ordre, de la justice = 
pouvoir d’agir sur les corps  
= formes diverses = historicité propre de la violence d’Etat = variation dans l’espace / le temps  
→ En Occident = tendance à une proportionnalité entre la sanction et la force = abaissement de notre seuil de la 
violence = forme de pacification des mœurs = violence physique plus douce et moins ouverte 
 
- 2ème remarque : violence =moyen ≠ finalité = missions multiples de l’Etat △ ont un moyen spécifique propre à l’Etat 
dont dispose l’Etat et en fait l’Etat = permet à l’Etat de réaliser ses missions  
 
⇨ violence indissociable de la forme de légitimité  car ≠ unique moyen de l’Etat ≠ moyen habituel non plus  
= moyen spécifique = situation de monopole car l’Etat peut être plus ou moins institutionnalisé = signifie que que si 
d’autres groupes politiques peuvent faire usage de la contrainte physique, l’Etat = seul à le faire de manière légitime  

Ex : L’impôt ≠ racket  
 
3) « D’où » vient la légitimité du monopole de la violence étatique ?  
 
D’où vient la légitimité du monopole étatique ?  
- trop coûteux de faire autrement 
- partage de valeurs d’États et esprits = étatisés 
 
a- L’Etat, une « mafia qui a réussi » (CH.TILLY) : quand le monopole fait la légitimité 
 

• Comparaison entre l’Etat et la mafia = institution // code d’honneur 
Mafia assure la protection de ces hommes // Etat = question d’échelle ≠ modalité d’action ≠ protection d’un côté et la 
menace de l’autre côté 
 

• Etat = fonction sociale = missions de la sécurité sociale △	existe aussi dans des ensembles mafieux dans la prise de 
soin des grps 

 
Où s’arrête le grp ?  
 



• Identité de l’État ≠ diff de la mafia (au début) △fin = bcp de disparités  
⇨ Etat = mafia qui a réussi = Monopole de la violence légitime ≠ concurrence des autres mafias = lois  
△ Etat ≠ fonctionnement mafieux  
 
 
Légitimité de l’Etat ≠ forcement accord de valeur mais impossible d’échapper à la violence devenue violence d’Etat  
 

• Violence légitime = tautologie = circulaire = auto entretenue = facile d’être légitime car on est le seul ⇨ légitimité 
car + de création de force + légitimité devient forte et survit à l’institution  

⇨ Etat = position de force =absorption de ressources (des autres) 
= porteur de valeur car monopole = permet à l’Etat de former d’éduquer, les corps, les âmes, les cerveaux = 
socialisation avec une métaphore Etat // mafia  

 

• Monopole d’Etat // banque de crédits symboliques = façonner nos esprits (ce qui est juste, normal , agréable, 
beau) = Pierre Bourdieu : monopole symbolique légitime 

 
 

• Pt du vue de la sociogenèse de l’Etat : On conçoit l’Etat comme quelque chose qui nous protège du danger alors 
que la mafia crée du danger et après nous protège du danger qu’elle a elle-même créer  

 
b- L’Etat comme « banque de crédit symbolique » (P.BOURDIEU) : l’exemple du nénufar  
 

• Violence symbolique légitime = Etat = communauté humaine en plus de la violence physique légitime  
⇨ contrainte au sens large 
= dominant qui maîtrise le nénufar pense la contrainte de l’Etat dans les façons de concevoir le monde étatique ≠ 
égaux  
 
Ex : violence symbolique = reconnu comme violence légitime mais reconnue comme arbitraire  
La manière de réussir en orthographe = pensée d’Etat = façonne le façon du monde  
 
- Langue officielle = autres langues officieuses  
 
⇨ Puissance coercitive sur les esprits ≠ plus slmt les corps = comprendre intériorisation de l’ordre publique  
Element central = s’approprier à nous-mêmes des pensées d’esprit (Bourdieu) 
 

• Sociogenèse de l’Etat :Entité qui à la fin = deux genres de monopoles (les contraintes) = processus multiséculaire 

de concentration de différentes espèces de capitaux = longs processus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II-  Réfléchir à la sociogenèse de l’Etat en Europe de l’Ouest 

D’où vient l’Etat (sociogenèse) ? 
Qu’est-ce que la puissance d’Etat avec quels moyens, avec quels effets ?  

⨀ Pour comprendre cette puissance d’E on va se poser plusieurs questions :  

-  Pourquoi on accepte de payer les impôts ?  
-  Qu’est-ce qu’une carte d’identité ?  
-  Pourquoi on a honte de faire des fautes d’orthographes ?  

1)Penser l’Etat avec N.ELIAS Né en Allemagne  
a. Norbert Elias (1897-1990) 
 
N.Elias = rencontre Weber et Bourdieu et Freud = références théoriques de pensée denses et diversifiées  
⇨ Grande œuvre en triptyque avec 3 volets : 
 
- la société de cour (jeux de l’étiquette de l’Ancien Régime) 
- la civilisation des mœurs (bonnes manières)= manuel de civilité (=gestion corporelle des affects) = lien entre violence 
symbolique et la violence physique 
- la dynamique de l’Occcident = sociogenèse de l’Etat et la loi des monopoles (= œuvre publiée en 1939 ds 
indifférence générale) 
⇨ Contrebande d’un ensemble de disciplines (△ circulation de ses écrits assez tardifs) 
 
Centres d’intêret divers = dynamique intériorisation (=qu’est-ce qu’ils recoivent de la société qu’ils accueillent en eux-
mêmes)/ extériorisation(=manières dont les individus se manifestent ce qu’ils sont et comment s’expriment aux 
autres)   
 
Elias= Intérêt pour les  transformations des modes d’exercice de la violence = sociologie du sport, sociologie des tout-
seuls, sociologie incongrue = sociologie de Mozart ( qu’est ce qu’être un génie à l’époque où celui-ci n’est pas défini ?) 
 
b. Modification de l’équilibre des tensions et processus d’institutionnalisation : les 4 temps de l’État 

⇨ 1 volet du triptyque, La dynamique de l’occident ( la sociogenèse de l’état)par R.Elias 
= exemple le modèle français : 

Accroissement population ⇨ « combat éliminatoire » des États = prendre du terrain sur les autres États = 
enchaînement des annexions de territoires (les + faibles contraints d’attaquer les + faibles) = processus de 
monopolisation de la violence et du territoire (=combats aléatoires= combats darwiniens (+ forts survivent jusqu’à 
démarcation d’une autre) 
 
• Phase de concurrence libre (XIII-XIème) :  

= puissance libre non régulée par une puissance supérieure  

➢ Concurrence « sauvage » = situation de quasi-égalité entre les États  
→ Chq entités puissantes → combats entre concurrents  (dépasser avant de se faire dépasser) 
→ Roi = « Primus inter paires » = avantage △ rivalités imminentes 
 
• Phase des « apanages » XVème (celle où le roi se découvre de nouveaux concurrents) : 

= donner du pain pour compenser le droit de naissance (trône à l’ainé mâle) 
       = éviter guerres fratricides entre descendants pr pouvoir  

➢ Apanages = distribution aux cadets + filles (△ extinction de la descendance = terres confiées à la couronne)  
								⇨ modification des tensions ds puissances féodales (moins de remises en cause) 

	⇨ éviter guerres de succession 
 

• Phase de la victoire du monopole royal = mouvement de bascule  
= union de petits seigneurs féodaux, ducs 
△	tailles presque égales≠ faisable car coût d’un combat = risque de guerre longue trop élevé  



       ⇨ rôle d’arbitre du roi (entre la noblesse et la bourgeoisie) = situation gelée  
       ⇨ victoire du monopole royal  
       ≠ cynisme △ roi + puissant que les autres 

 

« [...] la condition de dépendance se renverse de façon étrange à partir d’un certain seuil. [Car] dans la mesure 

même où la détention d’un monopole exige la mise en place d’une vaste administration et une division du travail très 
poussée, elle s’achemine vers un seuil à partir duquel les détenteurs du monopole se transforment en simples 

exécutants d’un appareil administratif aux fonctions multiples, exécuteurs peut-être plus puissants que d’autres, mais 

tout aussi dépendants et liés par toutes sortes de contingences Elias, ( 30-31)  

Explication absolutisme royal = « l’heure d’un pouvoir central fort dans une société à haut niveau de différenciation 
approche, quand l’ambivalence des intérêts des groupes fonctionnels les plus importants est si marquée, quand les 

centres de gravité se répartissent si également entre eux, qu’il ne peut y avoir, de quelque côté que ce soit, ni 

compromis, ni combats, ni victoire décisive ( 111).  

• Monopole royal d’Elias: 

➢ roi = pris ds réseaux d’interdépendance ≠ supériorité 
(= nécessité d’un exécutif pr assurer un début de fonctions régaliennes= soulever l’impôt, administration, corps 
d’agents de l’État) 

➢ dépendances:  limites de sa propre puissance = besoin d’obéissance des autres  
- Absolutisme ≠ pouvoir maximum = pouvoir sans concurrents 
⇨ indivisibilité du royaume :  forme de délégation de la puissance royale avec des petits gouvernements locaux = mouv 
de centralisation △ mouv de décentralisation à l’intérieur des grands  
= division du travail plus sophostiquées  
 

• Phase du succès de la socialisation au monopole de la domination (passage du monopole royale → au monopole 
étatique) 
= séparation budget maison royale et budget de l’État  
= changement de la nature des conflits (≠ conflits pr exercice du monopole → conflits pr exercice de la  
puissance)  

Ex : dev des conflits inter étatiques  
= dev libre concurrence à l’extérieur de l’État (entre diff monarchies) 

• Bourdieu // N.Elias (explications ?) 
 
c. Les deux monopoles ou le renforcement mutuel du fiscal et du militaire  
 

• Conception Wéberienne : État = « monopole violence physique légitime » + 2 autres complémentaires :  
- monopole fiscale 
- monopole militaire 

➢	Faire la guerre = besoin d’argent or protéger argent = faire la guerre ⇨ syst auto-entretenu 
 

• Pouvoir centralisateur du financement de la guerre par l’Etat (=naissance de l’impôt)  

➢ imposition de l’administration (pr la collecte de l’argent) ⇨ nécessité d’agents fiables  

       ➢ seule puissance avec cette « capacité de faire » ⇨ entremêlement force/ argent 

       ➢ renforcement du monopole de la violence légitime  
 
Complémentarisation du fiscal et du militaire ⇨ ouverture du rôle de l’État à d’autres domaines (social, sanitaire) = 
naissance d’investissement de la royauté : 
Ex : épurer des marais, politiques sanitaires, politiques éducatives, ... 
 
Elias = saisi ambiguïté formation de l’État  
 
 
 
d. La modification des « normes de l’économie pulsionnelle » 



 

• Normes = passibles de sanctions si transgressions  

• Economie (au sens de l’organisation, au sens de l’administration des ressources, de la gestion ≠ sens matériel) = 
manière d’aménager une situation,  

• L’adjectif « pulsionnel » (Norbert Elias) s’inspire de la théorie psychanalytique de Freud 
⇨ gestion par les acteurs de leurs pulsions  

 
Norbert Elias : État = production des normes de l’économie pulsionnelle  

⇨ auto discipline sur les corps = 2 versants: 
  

• Versant matériel : Progressive constitution du monopole militaire  

➢ prohibition de la violence privée (△violence publique est autorisée) 

➢ But de l’Etat = désarmer les citoyens (profit d’ordre engendré par la création de l’Etat= imposer la paix) 
→ Monopole étatique (Règles, la Loi) =interdiction de la violence (duels, vengeances ≠ publiquement 
autorisés) 
 

• Versant émotionnel relevant de l’économie pulsionnelle  

➢ faire corps avec la puissance de l’État = production d’auto-discipline 

➢ Imposition : « Civilisation des mœurs » = dev des techniques d’auto-contrôles diffusée de haut en bas) 
→ ≈ stratégie de distinctions des classes sociales  

➢ Répression des pulsions  
Ex : Procédés d’hygiène : évolution ds manières « d’évacuer les fluides », se nourrir  

➢ ne plus choquer, souci du regard de l’autre = répulsion des pulsions  
// transposition avec la politique  
 

 
Ex : Tuer oui mais avec des mots, se moucher oui mais dans un mouchoir, cesser de manger avec les mains   
⇨ domestication de la bourgeoisie = dissociation humain/ animal   

 
⇨ 1er volet du triptyque, La société de cour par R.Elias 

➢ Relation monopole et l’évolution des normes de l’économie (civilisation des mœurs)  
 

• Relation loi du monopole // évolution des normes de l’économie  

➢ étude fine de la société de cour + curiolisation de la noblesse  

➢ hist d’une noblesse guerrière empêchée de mener le combat et qui va investir ses forces (série de 
métamorphoses et de bienséance 
= rév en profondeur △ discrète des rapports à la violence 

 

• J.Rochefort : obsession du « bon mot »= 1ère marque de la distinction 
 

• Versailles : 10 000 hab en 1744  

➢ ville moyenne : monde clos avec aristocratie, noblesse, bourgeoisie  

➢ mélange de proximité et de gde distance sociale  
⇨ observation constante  
⇨ nécessité de se distinguer  

⇨ diffusion des normes au reste de la société = généralisation nouveaux comportements ds classes pop 
 

➢ Dev société de cour + noblesse de robe (recrutée dans la bourgeoisie qui « copie » la noblesse d’épée, anoblie 
par le roi = charges héréditaires)  
⇨ position d’arbitre du roi ds rapports de concurrence et de tensions 

 

• Louis XIV : réunion des « grands » à Versailles 

➢ nouveaux modes d’existence en société (intégration noblesse ds société de cour) 

➢ impact sur les 2 versants de l’autodiscipline: répressions des pulsions, sur civilisation des mœurs 
 



• Pacification des mœurs par des hommes étatisés  
p. 440 « il n’existe pas de puissance coercitive, capable d’imposer aux hommes une telle coercition » 

      ➢ Roi ne décide pas d’asservir △	pouvoir d’État assez fort (monopole étatique et société assez étatisée) 

        ➢ Production de pacification avec des formes d’auto-modération  
= effets sur l’appréhension de la violence physique = abaissement du seuil de tolérance à la violence 

       ➢ État ≠ nécessité violence élevée pour exercer son monopole  
Ex : amendes ≠ châtiments 

         ➢ Sophistication de la violence + douce et convaincante   
Ex : progression du bien-être animal ds nos sociétés contemporaines  

 
(tendanciel chez Elias ≠ conception linéaire = sursauts historiques = possible d’un recours « féroce » à la violence 
soudain)  
 
Petite conclusion : 

• Différentes étapes de monopolisation ( 4 temps de l’État): 
- phase concurrence libre 
- phases des apanages 
- victoire du monopole royale 
- passage de la maison du roi au monopole étatique ( perte de la maîtrise complète de l’appareil étatique par le 
monarque)  
⇨ illustration des processus d’institutionnalisation de l’État  

• Confondre 2 monopoles = habileté d’avoir le monopole militaire et fiscal = complémentarité 
(// macro-économisme) 
 

• Dev de l’auto contrôle  
= métamorphoses de l’économie psychique ds intériorisation de la contrainte étatique  
(illustration de l’intériorisation du monopole étatique)  
 

2). Ressaisir la monopolisation : retour sur trois monopoles  
 
- Travaux de Sociologie de l’État = confirmation des apports de R. Elias ds sociétés occidentales (trajectoires parfaites 
de l’État fr) 
- État moderne ↔ entreprise de monopolisation des capitaux physiques, économiques, informationnels , culturels et 
symboliques  
- État = produit historique du désordre féodal 
- Roi → royauté → institution → État  

 
a. la centralisation des fonctions d’ordre : une « double » séparation. Victoires temporelles et religieuses 
 

• Double séparation (Elias) : 

 

➢ Séparation 1 : rappelle de la pensée de Kantarowicz : 
- Séparation de la personne (du titulaire de la fonction)  et de la fonction = théorie des deux corps du roi  
Ex : Corps d’agents assermentés pour le maintien de l’ordre ≠ sociétés sans États  
 

➢ Séparation 2 :  
- Séparation entre les fonctions d’ordre ordinaire (la police, l’armée, la justice…) et le monde de l’ordinaire 
Naturel ? 
→ travail de M. Pritchard : sociétés sans État : 
 - ordre exercé par « tout le monde »  
 - régulation diffuse  
 - pas de dissociation entre la fonction et de la personne  
 - régulation diffuse du pouvoir  
  
 

• Victoire temporelle  



➢ Processus : État fait la guerre ↔ guerre fait l’État (Tilly) 
       - territoire = propre loi → loi du royaume (Common law) 

➢ Une instance a assez monopolisé sa force pour avoir une loi commune ⇨ création de l’État 

➢ État a remporté série de guerre intérieure, extérieure (jeux d’alliance) 
 
Ex : 1648 : stabilisation avec traité de Westphalie = effet d’objectivisation : 
- reconnaissance des États  
- imposition des États les uns par rapport les autres  
- frontière interne/ externe se fait ds la lutte 
 

• Victoire religieuse : 
- État victorieux sur l’Eglise nationale : « dire le vrai sur le monde » 
→ Religion sort de l’État :  Construction d’un espace public autonome 
 
S.Rokkan : difficulté de constituer État si trop de proximités de Rome, Vatican 
→ explication en partie de l’unification tardive de l’Italie 
→ remise en cause du catholicisme tôt (grâce aux réformes) = dév étatique rapide 
 
b. Croissance économique, militaire et bureaucratique : retour sur le « monopole fiscal » 
 

• Travaux sur l’Economie monde par Wallerstein : 
- économie monde = berceau de l’État moderne : par le rassemblement de commerçants nécessitant de la 

protection (mise en place de prêts, de douanes = aug des ressources = prospérité de l’État  
 

• Concentration de capital physique = croiss économique/ paix : 
- possiblité d’instaurer une fiscalité  
- créer des liens  

⇨ nécessité d’une administration authentifiée pr appliquer ces principes  
 

• Impôt/ : guerre : favorise dev statistique = établissement de catégories : 
- impôt : impact sur l’action de la police, l’armée = création de sentiments nationaux 

⇨ émergence d’une forme de nationalisme  
⇨ vision d’un territoire unitaire soumis aux mêmes règles (Magna Carta) : 
Ex : normalisation du recensement, passage de l’impôt exceptionnel à ordinaire 
 
3) Le « méta-monopole ». A la rencontre de la pensée d’Etat 

a. Le « monopole de l’éducation légitime » (GELLNER) et la formation du sentiment national 
« A la base de l’ordre social moderne se trouve non le bourreau mais le professeur. Ce n’est pas la guillotine mais le 

(bien nommé) doctorat d’Etat qui est l’instrument principal et le symbole essentiel du pouvoir d’Etat. Le monopole de 
l’éducation légitime est maintenant plus important  

et plus décisif que le monopole de la violence légitime » (Gellner)  

 

• Différence Empire / État : 

➢ Empire :  - marge de liberté ses périphéries △avec direction centrale 
   - donne une direction 
   - existence de sous-groupes (ex : religion empire ≠ forcément celle de l’empereur) 

➢ État :        - État unifie : la culture, l’armée, le droit, les unités de mesure, l’histoire, la monnaie  
     ~ par l’unification de l’éducation (contre la religion) 

 

• « Le capitalisme déracine et le nationalisme réintègre » Gellner 
- Lien État-Nation pensé à l’envers △	Nation ≠ l’État mais l’État fait la nation 
- État : travail d’homogénéisation culturelle = création de différences  
- État : travail sur l’imaginaire de la correspondance de l’État et de la Nation  

 
 

➢ Capitalisme déracine : dvlpmt éco = mobilité vers les villes  



➢ Nationalisme réintègre : reracinement = aspiration des grps à se doter d’un toit: État  
- Nationalisme : volonté des grps d’avoir un État qui corresponde au mieux au sentiment nationaliste  
- Forme étatique : permet de penser des sentiments nationaux = succès de l’État  

 
→ Fable de la rurality et de la mégalomanie : comment se développe la pensée nationaliste ds le cadre d’un État 
(nationalisme qui finit par se retourner contre lui) = logique étatique  
 
b. Penser, classer. Retour sur le « monopole de la violence symbolique légitime » (P.BOURDIEU) 
 

• Meta monopole : monopole qui est au-dessus (des monopoles militaires, fiscaux, éducatifs, sociaux)  
= monopole de la violence symbolique légitime (qui donne de la valeur aux autres monopoles)  : 
- capital symbolique (façon de connaître, juger le monde = n’importe quel capital avec de la valeur) ≠ capital 
physique 
→ si capital éco = valeur ⇨ capital symbolique 
→ si capital culturel (avec de la haute culture valorisée par la société) ⇨ capital symbolique 
 

• État : 
- distribue de la violence  
- monopolise l’attribution de valeurs aux capitaux  
- faculté de totalisation avec la statistique : compte, répartie la pop en grp sociaux 
⇨ objectivation des catégories et des identités sociales (capacité de créer des identités, de les garantir, m.e.p de 
cartes) 
⇨ application d’un système de valeurs/ classement à des univers sociaux  
⇨ entité qui nous apprend à penser 

 
4) 3 exemples de la puissance d’État 
a. Les cartes d’identité sont plus que des papiers : totaliser, ficher, donner des droits. 
~ instituer des identités : précisions sur les rites d’institution 
 
Ex :  - cartes soldat : inventées pr contrôler = usage répressif △ permettent des droits  
        - cartes d’identité : inventée en 1917 pr étrangers puis généralisées sous Vichy = forme de garantie 
        ⇨	objectivisation	de	notre	identité	sociale	=	centralisation	de	l’identité	
 

• État = certifie identité, droit, titre : 
- création de différences et de rites d’institutions : 
- arbitraire 
Ex : question d’attribution de nationalité française ds pays occupés par la France, lors de l’indépendance de l’Algérie et 
c’est l’État qui accorde tous ces droits liés aux papiers 
⇨ filiations douteuses  
- 2 nationalités = suspicion : si 2 nationalités : possibilité de retirer une nationalité sur les 2 ≠ possible de retirer toutes 
nationalités (ds droit international : saisi le fait que la protection de l’État et c’est le droit fondamental de l’individu 
d’être protégé) ≠ apatride 
 
- jugement dernier de l’État 
- acte d’État civil  
- perte de papiers = perte de droits  
- l’arrêt de la régression causale : qui certifie le certificat, qui est le juge du juge, arrêter de se poser la question du pq 
et d’où viennent les choses 
→ c’est la loi = effet d’État = arrêt de l’effet causal 

 

• rites d’institutions (P.BOURDIEU) à partir de Van Gennep : rite de passage (différence entre l’avant et l’après par 
État) aux rites d’institutions : distinguer ceux qui sont pris par le rite ou non = rôle de l’État 
 

• Réfugié (OFPRA) : celui qui ne bénéficie pas de la protection d’un État 
 
b. Qu’est-ce qu’une (fausse monnaie) ? De l’anarchie monétaire à l’ordre étatique 
 



• Monnaie : symbole d’État et puissance de l’État : 
- crime de faux monnayage : durement réprimé (passible de la peine capitale) = atteinte de l’État en pièces  
- instrument de domination  
- façon de comptabiliser 
- façon de se représenter les pièces  
- repère = produit de la domination étatique  

 
→ Monnaie selon Aristote = 3 fonctions : 

- réserve de valeur 
- unité de compte = accord sur l’unité 
- intermédiation des échanges = moyen d’échange  
⇨ moyen d’échange de commensurabilité = rend comparable ds des grps complexes (grps diversifiés et grands) ds 
syst d’échanges à durées multiples = assurer l’échange 
 

➢ Création de la monnaie :  banques commerciales <→ banque centrale // fausse monnaie (non Etatique) : il y a un 
intermédiaire non étatique (banques commerciales) et le faux-monnayeur : qui prenne une part dans la fonction 
d’échange  
→ M.AALLAIS : différence essentielle: caractère étatique = monnaie d’État 

 
→ TRAIMOND : moment d’anarchies monétaires ≠ propre à la loyauté de battre monnaie = métier de forgeron  
Et fausse monnaie ds village : juste une monnaie mal faite : monnaie sans poids en or 
- lisière de l’économie de troc et économie dématérialisée  
 
- monnaies alternatives △ locales 
 
c. Le temps et l’espace. Réfléxions sur les cartes « géographiques »  
~ voir diapo  
Comment le temps = construction sociale et po  
État → nous apprend, façonne et diffuse des relations du monde 
 
- « La »  carte du monde  
- La carte du temps : fuseau horaires : constructions étatiques 
- Différences de cartes : représentation du monde où Occident = très bonne place = lié à la structure specifique du 
globe (vision Mercator // Gall) =représentation inexacte  
- Vision du monde avec le haut et la bas : hiérarchies : renversée par vision Mc Arthur « la carte inversée » 
- Projection Fuller servie sur drapeau onusien en 47  

 
⇨ idée de « You stand where you seat » : dépend du monde social = frontières étatiques  
 
- Première carte du monde Al Idrîsî (une des + précises à l’époque) 
≠ temps universel ≠ effet de déformation = question du point de vue= socialement et historiquement situé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Contre champ. L’Etat en Afrique 
B. Badie. «L’État importé.  L’occidentalisation de l’ordre politique » et l’échec de la greffe de l’Etat 
J-F. Bayart. L’historicité propre de l’Etat rhizome : extraversion et « politique du ventre » 
Hermet 
 

• Badie + Bayart = processus de diffusion du modèle étatique  
                                  = visions opposées 
                     △ accord sur 3 pts : 
 

➢ État ≠ réductible à la colonialisation car différentes vagues de colonisation  
- existence de modèles politiques avant la colonialisation « déjà en place » avec des structures locales  
- émergence colonialisation = liée à la colonisation mais composition avec l’existant  
- État non-occidental ≠ réductible à la colonialisation  

 ⨀ Bayart : colonisation ≠ épiphénomène (phéno minuscule) ⇨ changement des structures politiques 
                ⇨ dynamique  
 

➢ Diffusion phénomène étatique = effet de composition de différentes stratégies du pouvoir (=effets non prévisibles 
= effets émergents de processus sociaux)  
- stratégies d’import-export = volonté exportatrice des élites du Nord + volonté importatrice des élites du Sud  

- dynamique ≠ complot du Nord = stratégies diffuses ≠ à sens unique  
△ différenciation des 2 analyses : 
 
 ⨀ Bayart :  

Africaniste : sociologue politique spécialiste de l’Afrique : thèse sur État au Cameroun : remodifiée « État en 
Afrique. La politique du ventre » → Pq importer l’État alors que ces pays avaient d’autres modes de 
gouvernements ? 

Influencé par Foucault 
Théorie de l’énonciation  

 - stratégies croisées Nord/ Sud  

 - ≠ paradigme du joug (= pays du sud plient sous « triple poids » du Nord et de l’Occident) 
- approche Foucaldienne = théorie de l’énonciation (=naissance par la politique par le bas ≠ appareils 
étatiques pr observer comment cela s’enracine ds la société) 
- analyse en termes d’hybridation  

 - succès de l’État = selon tableaux empiriques des intérêts : « malentendus opératoire »  
 ⇨ 3 scénarios de concentration de la force :  
 

• Modernisation conservatrice :  
- révolutions passive → élites en perte de vitesse = adaptation aux modernisations étatiques = concessions  

                                                   → domination tradi des élites  
 - //  paroles Tancrède (perso du film : Le guépard ) : « il faut que tout change pour que rien ne change » 

= changements en surface ≠ en profondeur 
= Elites du Sud= volonté d’acquérir projet étatique  
Comment pouvoir tradi = concessions à des pouvoirs modernes pour pouvoir se maintenir ?  
 

• Révolution pas conservatrice :  
- renversement des hiérarchies : nouvelles élites  
- profit de la minorité de dépendants  
 

• Assimilation réciproque des élites (entre 2 types d’élite) : 
- Scénario intermédiaire ni rev passive ni rev tout court  
- fusion bourgeoisie + aristocratie = nouvelle classe politique 

- assimilation des élites étatiques/ non-étatiques 
- nouvelles zones de dominations  
Ex : Afrique : assimilation = compromis post colonial 
       - élites = intégrées ds élites po ≠ formes de résistance  
       - transformisme  



➢ Construction d’une scène inter-étatique  
- circulation du modèle étatique  
- effets d’objectivisation de l’État  
- succès dynamique import/ export même si idées différentes ss notion d’État  
- renforcement mutuel grâce à leurs connaissances mutuelles de l’État  
- Uti posidetis= reprise de l’existent (≠ déplacement des frontières après départ des colonisateurs) 
⨀ Badie 
- États divergents ≠ unification  
- importation d’un produit pr terrain pas prêt (État profondément enraciné ds société civile) 
- intellectuels =recrutés ds circuits d’État △ c’est eux qui proposent une nouvelle forme d’État 

⇨ Bayart + Badie = accord pr unification relative à l’échelle internationale △ divergent : 
 

⨀ Badie :       ⨀ Bayart : 
Unification des mondes      - greffe a pris 
≠ unification des sens       - forme d’hybridation réussie  

- échec de la greffe 
- État importé coupé  

    de sa société civile  

 
a- BADIE « L’Occidentalisation de l’ordre politique » + échec de la greffe de l’État  
→ politique comparée et relations internationales : 
 

- travaux sur l’État en Europe de l’Ouest 
- questions de démocratisation/ mondialisation  
- conception comparative différentes formes de l’État 
- conception Wébérienne : idéal type wéberien = bien réel : État corrigé par sa propre démocratie/ société civile  

- intérêt pr mondialisation/ diffusion du modèle étatique par sa dépendance aux États du Nord  

 

➢  « relations de dépendances » verticale dans les échanges  
→ car récepteur de l’échange doit toucher à son identité en raison de sa dépendance  
⇨ Occidentalisation du monde = réequilbrage du monde  
- ≠ unification des sens 
Ex : Afrique : influence occidentale + relations de dépendance  
 

➢ ≠ dépendance aux questions éco = dépendance multiforme  

- impératifs éco ≠ volonté de colonisation  

 

➢ Import/ export = stratégies de puissance : le « jeu de puissance » = différents projets politiques  
⇨ collusion fonctionnelle ds la dépendance, créatrice de dépendance 
⇨ collusions d’élites  

- rencontre États wéberiens (EU) + nouveaux États (+ faibles où élites n’ont pas pris) 
⇨ création de dépendance + mépris des élites qui ont la maîtrise de l’international  
 

➢ Collusions fonctionnelles :  
- élites du Sud = double contexte : interne/ externe  
→ Externe : sous dépendance des puissants (maîtrise ressources + règles politiques) 
→ Interne : coupure de l’État avec société civile (corruption + perversion = État parachuté =souveraineté négative = 
exercée par la contrainte et maintenue de manière artificielle ≠ adhésion à l’État= subie) = espace national fragmenté 
⇨ nécessité de soutien en externe = renforcement de la dépendance (FMI, soutien militaire, éco, culturel, 
linguistique) 
⇨ captations de crt pouvoirs = aggravation néo-patrimonialisme (=confusion entre le politique/ économique)  
(≠ différence entre le privé/ public= corruption) 
⇨ cercle vicieux  
 
 
 



➢	Produit universel car construction étatique = souci universalité  
△ prétentions à l’universel = envies de séparatisme = activation du particularisme  
≠ ordre monopolistique = dispersion des espaces sociaux non uniformisés  
≠ domination légale rationnelle de l’État (selon la loi) △ gestion néopatrimoniale de la cité 
≠ bonnes relations avec la pop = déconnexion  

= fossé entre élites aculturées et masses dépossédées de leurs univers symboliques 
 

➢ Dédoublement de la société entre l’officiel et l’officieux :  
- nécessite de l’extérieur ≠ innovation = renaissance des mouv tribalistes (repli sur tradition) 
 
⇨ dysfonctionnement de l’ensemble  
△	limites de ce raisonnement :  
- comparaison à l’État wéberien (idéal type ≠ réalisable) 
- modèle ≠ réalisable à l’échelle européenne  
- États africains ≠ synthèse cohérente/fonctionnelle  
- soit États afr → copié/collé (=ethnocentrisme) 
            → fidèle reproduction d’un État wéberien (idéal type) 
 

 
b- BAYART, L’historicité propre de l’État rhizome extraversion et « politique du ventre »  
 
- État = historicité propre (processus qui a mené à l’État africain) propre : la greffe a pris et État = lié à société civile  
- dépendance = instrumentalisée pr appliquer des stratégies d’extraversion  

- gouvernementalité africaine = extraversion = prise de ressources à l’extérieur (=ressources financières) = 
dépendance 
- △ trait de la culture africaine = manière d’insertion  
- ≠ État coupé de la société = État rhizome (=État enraciné de manière diffuse ds société, implantation forte de l’État 
ds la société) 
- ≠ paradigme du joug (=croyance Afr = mauvais côté des relations internationales, pays occidentaux invasifs, Afrique 
gangrené par ses despotes, nature africaine = inclémente = traditions obscures) 
⇨ relation de dépendance consentie par États africains  

⇨ 6 formes de figures de style politique induites par l’extraversion : 

➢ Coercition : - exercice de la domination + force physique  

              - histoire société africaine + réappropriation en interne 

              - extraversion maintenue par colonisateur avec contrainte physique ⇨réappropriée ds États af  

➢ Ruse :           - illustrée ds contes afr (perso lapin) 
  ≠ acte passif (relations avec FMI+ relations internationales) 

➢ Fuite :  - manière d’échapper aux injonctions d’État 
  - quitter les frontières de l’État (réfugié)  

➢ Intermédiation : - jouer le rôle du clerc 
         - assimilation réciproque des élites 
         - portage entre injonctions FMI + structures locales  

➢ Appropriation :   - appartenance des éléments de culture étrangère  

➢ Rejet :         - contournement de l’État  
- manière d’obtenir des ressources pour soi-même à l’extérieur pr se maintenir dans le 
local d’une manière pas totalement passive  
- renvoi à la complexité de la gouvernementalité/ subjectivation 
- possibilité de création d’escapisme  
 

⇨ État tient ≠ coupé de la société = État rhizome  
⇨ État rhizome = état enraciné de manière diffuse ds la société (implantation forte de l’État ds la société)  
 

• BERMAN+ LONSDALE : association ce qui revient de la construction de l’État (=élaboration consciente d’une 
bureaucratie) + formation de l’État (=sociogenèse de l’État selon Elias) 

 
 



• Intérêt pr la formation = 2 choses à retenir : 
- formation de l’État ≠ slmt arborescence (efficacité du parlement ?) △enracinement (comment État = lié à la 
société) 
- État ≠ slmt présent ds verticalité d’échanges inégaux entre État et la société  

= aussi horizontalité de réseaux de légitimité (cooptation des élites ds l’État, assimilation réciproque des 
élites) 

        
 
 
 
- État ≠ acteur superflu  
          ≠ coupé de sa société civile  
          = compénétration = terreau des pratiques ≠ adversaire de ces pratiques 
 

• Politique du ventre (=manière de fonctionnement de l’État africain) (=expression camerounaise) : 
→ qui s’en sort ds un contexte difficile de pénurie alimentaire (qui a la part du gâteau, qui dispose des ressources) 
→ prestige social, sexuel, séduction = avoir une femme (≈ fécondité) =source de satisfaction = montre 
richesse/puissance 
→ localisation des forces de l’invisible, des croyances animistes (mystiques) 
 
⇨ syst symbolique (manière de pensée, imaginaire) 
⇨ société = osmose avec son État (ventre =État) → État = sortir, manger 
                                         = prestige 

= cœur du pouvoir = guérir, faire du mal(forces de 
l’invisible) 

        ⇨ éléments= culturels = ancrés ds la culture africaine  
 
⨀ BAYARD ≠ 2 mondes en lutte = compénétration 
- impression de lutte = escapisme 
- greffe de l’État a pris car « dérivation créatrice de la contrainte » 
 
 
OCCIDENTAUX 
 
CONTRAINTE  
 
NAISSANCE + DÉRIVATION                 État africain tel qu’il est        État rhizome (ancré) 
        ≠ État fantôme  
CONCLUSION  
 

• Etude État en Afrique : 
- changement regard sur ces États  
- universalisation de l’État moderne (Max Weber) ou raté (Badie)  

- historicité certaine de l’État avec construction historique propre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société

é  



⨀ BADIE :  
- État africain = dysfonctionnel = greffe échouée  
           = dépendant de l’extérieur 
           = contourné en interne  
           = tensions derrière l’État  
           ≠ copié/collé des Occidentaux  
 
⨀ BAYARD : 
- État africain : ≠ dysfonctionnel 
              - corruption ≠ abs d’enracinement  
          = indice d’une politique d’État qui marche selon la politique du ventre 
  - osmose et compénétration  
  ≠ États faiblement institutionnalisés  
  - variations ds formes d’institutionnalisation 

• Institutionnalisation ds État wébérien = distinction privé/ public (2 corps du roi)  

• Institutionnalisation ds État africain.    = forme précise de l’État ≠ mêmes selon régions du monde  
    = faible mais fonctionne  

• État = force propre = formes de distinctions entre privé/ public (h po qui donne)  

• Politique du ventre ≠ slmt États africains  
 
 
 

 
 

 
 


