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Sciences politiques et institutions 
 

Chapitre 1 : chapitre introductif 

 

I-  Une science du politique ? Regard sociologique et objets politiques. 
 

A) Qu’est-ce que la sociologie ? 

 

Historiquement la science politique a émergé à côté du droit : politique et administrative, puis 

s’autonomise du droit : premières écoles de politique « école libre des sciences politiques » ce n’est 

pas qu’une science camérale (=conseillère du roi)  

DEF : Science camérale : sciences du pouvoir 

 

2 sciences politiques : celle des IEP (avec un s), celle des universités 

Différences :  

-Sciences politiques : recruter étudiant concours, semi publique (coûts élevés) → former des pros 

-Science politique : sélection sur licence, publique, recherche favorisée, sans soucis d’utilité pratique 

immédiate 

 

Objets et méthodes : 

La science politique : terrains d’enquête différents et sous disciplines : 

4 pôles :  

1) Les politiques publiques : environnement, social 

2) Relations internationales : grandes politiques 

3) Théorie et philo politique : idées et fondements de la vie en société et du pouvoir : plus 

théorique 

4) Socio politique : pratiques, explication des phénomènes politiques 

 

→Cette science garde un Intérêt pour la pratique du pouvoir (former des politiciens) et recherche de sa 

méthode dans philo et socio (éloignée du droit) 

→ On découpe les choses par objets et méthodes : 

 

Vie concrète des politistes : Que font-ils ? 

2 manières de comprendre la science politique :  

-sens large : n’importe quelle discipline qui permet de comprendre le pv (histoire, éco, droit) et les 

sciences sociales 

-sens étroit : considérer que ce n’est pas autres choses que la socio politique 

 

 

La maison des sciences po : 

Le politiste : politique au sens large, cela leurs permet d’améliorer la compréhension de la science 

politique en générale. Disciplines pour comprendre ou pour distinguer leur formation « j’ai fait science 

po » Se dire politiste est rappeler que l’on n’est pas politologue. Cette nuance indique quelque chose 

Le sociologue du politique : revendique une méthode sérieuse, pas d’idée en l’air, rigueur et discipline. 

« Je ne suis pas que sociologue » 

Le politologue : fait un usage de scpo orientée vers la pratique, vocation à produire de la politique 

(visée camérale) ex : sondeur, journaliste 

 

 

→Rapport avec les autres disciplines (socio, philo) 

On dit Sociologie politique car c’est une méthode, une technique d’enquête qui peut s’applique à 

différents objets (Politiques publiques, Relations Internationales) et qui peut dialoguer avec d’autres 

sciences sociales (Philosophie, Histoire). 
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Pourquoi privilégier la sociologie politique ? Car il y a une méthode : 

 

Sociologie : socio et logos (=discours, logique) 

Démarche de questionnement d’enquête qui s’efforce de comprendre comment la société tient debout 

POSTULAT : plus ou moins grande détermination du tout sur les parties. 

Interdiction des jugements de valeurs  

Philosophie : amour de la sagesse, réflexion sur existence humaine, méthode spécifique, enquête entre 

théorie et constatation empirique 

 

Grande différence entre les deux : le jugement.  

-philo : on peut juger (dire ce que serai le meilleur monde) 

-socio : on refuse le jugement de valeur (Weber). On pourrait accéder a un pt de vue objectif sur le 

monde social. Vérité du monde social comme la biologie a celle du monde végétal. 

On veut comprendre et expliquer mais pas juger. 

 

Socio vs histoire : 

-histoire : passé/socio : présent 

- Le singulier relève de l’histoire / le pluriel (lois) relève de la sociologie (sciences nomologique) 

L’histoire a un souci du détail. En histoire on donne une vérité historique. En sociologie cette 

cumulative est peut-être un peu plus grande. 

 

Def négative en socio : ce qu’on n’accepte pas 
 

- la socio ne découvre pas de lois mais des tendances 

-on refuse les explications psychologiques (comportements ne viennent pas du mental) elle ne le nie 

pas mais ce n’est pas son rôle. Ex du rapport de la figure au père : NE PAS PARLER D’OEUDIPE 

CAR C’EST DE LA PSYCHO 

-elle ne se désintéresse pas des comportements incongrus, extraordinaires mais les étudient comme des 

évènements ordinaires. Ex : le suicide Durkheim 

-ne se désintéresse pas des particularité individuelles (génies, charisme) : c’est l’effet de la place de 

l’individus dans un ensemble  

- refus des explications biologiques : comportements ne relève pas de l’ADN mais de la socialisation 

Ex : Sexe et genre  

-Restitution des faits (Ex : avec la déviance - on cherche pourquoi les gens finissent par être étiquetés 

par déviants) Elle pense que les déterminants sociaux sont plus puissants que les déterminants 

biologiques. Genre et sexe # : construction sociale # biologique. On ne cherche pas dans les gènes 

mais dans les acquis. 

 

NB : étude de IAN Kerschau sur Hitler - pourquoi les autres le suivent ?? Pas de charisme sans le 

peuple qui l’a suivi. 

 

Référence : Bourdieu La domination masculine : domination du masculin sur le féminin dans notre 

société (Elle s’impose différemment sur les individus selon les normes) 

-Le langage sociologique est passé dans le langage courant. 

 

Ex : Les iroquois et la torture faite par les femmes 

 

→Le biologique est suffisamment tenace pour se réintroduire par la porte. 
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Ex : Natation féminine - recherches génétiques sur les championnes (avec une bizarrerie 

chromosomique) ??? On n’a pas regardé chez les perdantes !!! 

Ces inégalités se font système. 

 

D’un point de vue sociologique on ne peut pas expliquer l’intuition « féminine ». C’est un domaine 

psychologique et naturaliste. 

Mais il y a une capacité des femmes à se repérer par indice, trouver d’autres moyens de réagir… 

-C’est une intuition qu’on retrouve aussi chez les esclaves hommes par ex. 

 

 

 

Def positive : questionne les rapports entre l’individus et le collectif  

 

→Q1 : Comment l’agrégation de conduite individuelle produit des processus collectifs ? 

-Marx « les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font » 

Nuances :  

L’agrégation de conduites individuelles produisent des conduites collectives (création de l’E).  

Les individus ne sont pas inconscients, dès qu’on interagit on produit des résultats pas forcement 

prévus (effet pervers et collectifs non voulus)  

Ex : Partir le vendredi pour éviter bouchons du samedi mais vu que tout le monde le fait ça s’annule. 

Boudon 

Les acteurs ont quand même des intentions mais ce qu’ils investissent dans l’action n’explique pas 

cette explication elle-même. Cela ne signifie pas non plus que les acteurs n’ont pas d’intentions… elle 

ne cause pas l’action. 

Ex : dépend du cadre et de la dynamique de l’interaction. 

 

→Q2 : Comment les processus collectifs influencent des conduites individuelles ?  

Allison « si on veut comprendre ceci, on peut répondre que la prise de position dans la classe sociale 

façonne vos tendances à agir ou non. »  

-« You stand where you sit » = votre position dans l’espace social va façonner vos dispositions et vos 

prises de position. 

 

Ex : Pas la même relation avec l’Etat selon la position (fonctionnaire/privé) 

Déstabilise l’idée qu’on se fait d’un être maitre de son destin, les hommes ont quand même de la 

liberté pour deux raisons : 

- Refus du jugement de valeur 

- Condamnation par le façonnement social (pas simple) 

Si je suis une jeune femme ouvrière, j’ai moins de chance de m’intéresser à la pol qu’un homme cadre 

d’âge mur. MAIS cela peut toujours changer la jeune femme peut se politiser malgré le fait que ce soit 

peut être compliqué. 

Cela vient déstabiliser l’archétype de l’homme moderne autodéterminé. 

→ Il n’y a rien de mécanique !! Ce sont des processus. 

La sociologie s’intéresse à la construction sociale de l’ethnie et comprendre l’appareil d’Etat 

La situation influe dans les enquêtes socio. 

 

Tissus de façonnement social : 

 

Exemple : Génocide au Rwanda, on n’explique pas les massacre de tutsi par des hutu à cause du fait 

qu’ils soient tutsis mais plutôt par l’explication de la construction social de l’ethnie. De même, les 

génocidaires étaient séropositifs, jeunes et rémunérés dans un pays marqué par le chômage. 

Également, ils pensaient qu’ils pouvaient se faire tuer. 
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→On prend en compte la structure ET l’évènement. 

 

La détermination sociale n’est pas mécanique. Le tableau est bcp plus compliqué. 

Théorème de Domas : rendre vrai, dans leurs conséquences, des choses que l’on croit. 

Anticipations socialement structurées ? 

Causalité en sciences sociales = Pêle-mêle de facteurs différents. 

Le social n’est pas seulement du côté d’une organisation, c’est social même dans un petit groupe 

d’individus. 

- Ce n’est pas non plus que du côté de la structure sociale. L’évt est aussi socialement structuré. 

- La société ne façonne pas que nos pratiques ! 

 

Opposition individualisme et holisme ne tient pas : 

 

-La détermination sociale est multifactorielle. La socio ne peut pas donner de lois. 

Paul Veyne nous explique : « il y a des lois dans l’histoire mais pas de lois DE l’histoire » 

 

- Toutes les forces sociales ne tirent pas forcément dans la même chance. Même quand c’est le cas, il 

faut pouvoir les démêler. (Santé / emploie / evt lui-même) 

 

→On doit rendre compte de la complexité via les différents facteurs. 

-Il y a du hasard en socio, Cournot appelle cela la contingence (rencontre de séries de déterminations 

hétérogènes). On va essayer de faire de la rétro diction en socio et non pas de la prédiction. 

 

SOCIO différente : PREDICTIVE ET PRESCRIPTIVE 

Les sociologues et les politistes eux-mêmes ne se rendent pas toujours justice. Ils ont ce complexe 

d’infériorité vis-à-vis des sciences dures. (Ex : causes et facteurs => ressorts) 

La mollesse de cette science fait sa richesse. Nous sommes nous-mêmes pris dans le monde que l’on 

étudie. 

 

La socio ne doit pas être prescriptive : 

On doit servir la connaissance par la connaissance. 

 

SIEGFRIED : tableau de la France de l’ouest. (Vote via les sols), préhistoire de la socio électorale. 

Socio nécessite une conversion de regard. On va faire ce que la biologie fait pour le monde naturel 

pour le monde social. (On veut coller à un modèle de science dure) 

MAIS : On s’auto-induit en erreur. 

 

 

 

Il est possible de trouver l’idée de rupture avec le sens commun. IL faudrait produire un autre sens de 

connaissances : 

- Il ne s’agit pas seulement de rompre avec des préjugés mais avec des choses plus vastes : changer de 

système de pensé. 

DURKHEIM : rupture avec un suicide = choix individuel // il y a des régularités dans le suicide 

Reste à comprendre pourquoi ?? *météo ? *bien social 

Cette rupture engage un système de pensée (s’appuie sur une démonstration), PAS 

D’AUTODETERMINATION, on est pris dans quelque chose qui nous dépasse. 

 

Système socio va à l’encontre de 3 tentations spontanés  

→3pieges : 

-l’artificialisme : croire que derrière chaque action il y’a un créateur.  

Politique = responsabilité d’un seul acteur, tout serait la « faute » d’un individu  

Ex : canicule ? A qui la faute ? « La France veut que ! » 
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Se défaire de la structure de la langue qui veut que tout soit la faute de quelque chose « syntaxe de 

l’intentionnalité » ex : le bois flotte : ce n’est pas lui qui décide de flotter  

 

-finalisme : attraper processus socio par leur résultat  

Ex : attentas de stras exprès pour oublier les gilets jaunes  

Ex : il n’y a jamais eu de fascisme en France (certes, il n’est jamais arrivé au pouvoir mais il y en a eu) 

Penser qu’il n’y a pas eu de fascisme en France parce qu’ils ne sont jamais arrivés au pouvoir  

 

-l’objectivisme : croire qu’une pratique se comprend à partir de sa forme théorisée  

Ex : le droit  

Le tabac est un problème public parce que la loi anti-tabac l’interdit en lieu public. 

L’Etat est la solution inventée pour sortir du désordre féodal. MAIS ceci est le résultat de l’action. 

On attrape les choses par la fin. Le rapport que l’on a à une activité ne se comprend pas seulement par 

une loi. 

 

 

On fait partie de l’objet que l’on étudie et les gens parlent : 

BOURDIEU : « Le malheur des sciences sociales est de se faire avoir par des objets qui parlent »  

-Ce sens commun n’est pas qu’un obstacle : Ceci est la version rigide de la sociologie. On doit 

pouvoir comprendre le sens commun. 

→Sens commun n’est pas un obstacle dont il faut se débarrasser : il faut le comprendre 

 

Contrairement aux sciences dures, les sociologues n’ont pas un point de vue total sur la situation.  

La réception des efforts du sociologue n’est pas tjrs très heureuse (Elle est accusée de reproduire le 

sens commun). 

 

LAZARSFELD produit une grande enquête : « American soldiers » commanditée par le ministère de 

la défense américaine.  

On veut expliquer la souffrance psycho des soldats (post SGM). Mise en relation du vécu et du 

contexte. 

1-Pendant le service militaire, les ruraux ont meilleur moral que les citadins.  

2-Les soldats étaient plus impatients d’être rapatriés pendant la guerre qu’après l’armistice.  

3-Les noirs sont moins représentés dans l’encadrement. (Système ségrégatif) 

= IT’S OBVIOUS 

 

 

 

MAIS son enquête aboutit en réalité aux résultats inverses. 

 

- C’est plus facile pour les citadins car ils travaillent dans les firmes. C’est une angoisse pour les 

ruraux car les moissons sont en cours et il n’y a personne. 

- De même, ils ont plus hâte de rentrer à l’armistice - ils craignent que cela redémarre. (Anxiogène) 

- Les noirs représentent une part sensible de l’encadrement (sur représentation) car ils ont pour une 

fois une possibilité de monter en grade. 

 

Qu’est ce qu’on retient de l’expérience ? 

 

L’effet d’évidence n’est pas forcément le sous bassement. Le travail n’est pas tjrs « obvious ». 

On a tous l’impression de dire quelque chose de sensé sur le monde social. Il n’y a pas de 

métalangage. (Source de malentendus) 

 

- GOFFMAN : ‘Asile’ : notion d’institutions totales mais il existe toujours des tas de petits espaces où 

l’on peut sauvegarder notre personne. 

Adaptation secondaire (pas le sens de marginal) 
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Le mot vote ou politique est connu de tous mais mal connu en fait. Il y aura toujours qqn pour redire 

sur les faits que nous évoquons. 

 

 

Que faire du sens moral ? Pas de jugement « regard clinique »  

 

Weber distingue : rapport aux valeurs et jugements de valeurs : 

 

- rapport aux valeurs et jugement de valeur. Le chercheur va inclure cette distinction dans son 

analyse. 

- jugement de faits (constatation) et du jugement de valeur : Durkheim constate que le suicide 

dépendant d’intégration sociale et rapport aux règles. Renvoie à une notion : « neutralité actio 

logique » vient de l’allemand « wertfreiheit ». Les soubassements d’une analyse doivent être neutre : 

ce n’est pas le cas. 

-Sens commun du jugement de valeurs : NON  

 

Pas besoin d’être neutre pour avoir une analyse objective 

Ex : L’anarchiste va produire une excellente théorie de l’Etat car il a un regard décalé pour produire un 

savoir sociologique 

→ Il faudrait que notre analyse ait des effets neutres. 

 

-Bourdieu : « les héritiers » école - le monde ne marche pas aux idéaux duquel il se réclame. 

L’idée de neutralité axiologique a été proposée par Freund 

KALINOWSKI : non-imposition de valeurs 

 

L’univers de valeurs se discute politiquement : aucune science ne peut dire ce qu’il est juste de faire. 

 

L’enjeu n’est pas d’atteindre la neutralité mais de ne pas faire passer la valeur des autres à la 

moulinette des siennes : « ethnocentrisme » regarder une société différente avec les lunettes de la 

sienne.  

Ex : paysans se ruinent pour acheter des têtes de bétail puis les revendent a perte : pas rationnel, 

absurde.  

Bourdieu : il y a une rationalité : ils le font pour des raisons de prestiges, doter ses filles, beau mariage 

Que faire de la normativité ?  Le rapport aux valeurs. 

 

Normativité : Essayer de ne pas être normatif c’est compliqué, langage naturel nous enferme 

 

-Résistance passive : pas prendre les armes mais montrer des symboles physiques.  

-Révolte proto politique : (proto= antérieure) : illégitime, on se dit que c’est une politique en germe. 

FAUX ! Soit c’est politique soit ça ne l’est pas. 

Parler d’un Etat défaillant : il ne marche pas bien mais il tient.  

→Se demander comment ça marche ? pas : Pourquoi ça ne marche pas ?  

 

Cela reste tout de même une démarche scientifique : 

 

 « Le fait social est conquis, construit, constaté » BACHELARD 

-Conquête : art du doute : Norbert Elias s’intéresse à la monarchie absolue : comment ce souverain 

peut exercer ceci alors que la rébellion peut le déloger du pouvoir, pq il n’y en a plus ?  

 

-Construire : on ne va pas épuiser le réel, choisir une porte d’entrer 

 

-Constater : démontrer, expliquer, théoriser.  
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Techniques : questionnaires, entretient, outils quantitatifs, statistiques (montre une tendance mais ne 

l’explique pas), observation, archives ect. 

Raisonnement comparatif : dénaturaliser les phénomènes socio 

→ON FAIT DES ALLÉS RETOURS ENTRE ENQUETE ET THEORIE. 

 

Ex : Enquête d’olivier Inn qui montre que durant les sénatoriales aux EUA, les plus riches gagnent 

 

Résumé :  

Repères sur la sciences politiques  

Def négatives. (Psycho et biologique) 

Def positives.  

Comment le collectif façonne les individus « you stand where you sit » 

Social a nuancé pas du côté des grands groupes 

Causalité en sciences sociales : pluri factorialité 

Rupture avec le sens commun. (Ne pas le répéter mais le comprendre) 

Neutralité actio logique. 

  

B) Qu’est-ce qu’un objet politique ? 
 

1)Détour anglo-saxon  
 

Définition du politique :  

Sens large : renvoie à la location de ressources et a la distribution des positions sociales dans une 

société donnée 

Sens autre : compétition, affluence ou vœu de garder le pouvoir 

 

Le politique 3 en un :  

Le terme français vient de 3 mots anglais : 

-Polity = le politique (la cité, l’Etat) société organisée (gouvernement et mécanismes décisionnels qui 

encadrent le groupe) Ex : Quel est cet E ? 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) : compétition, conflit, collaboration pour gouverner les autres  

-Policy = politique sectorielle, loi ect (historique, environnementale, culturelle…)  

→ On retrouve ça dans des manuels, signaler la surface des investigations 

 

La sciences politique s’entend au sens large du terme. 

 

2)Le politique et ses autres 

 

Le « repérage du politique » Leca. Pour pratiquer cela, il faut réfléchir à quoi on oppose politique. 

On oppose avec derrière une conception de ce que DOIT être le politique.  
 

→Politique vs personnel : différence entre affaire publique et la querelle de chapelle. Quelque chose 

de plus grand que soit. Division entre gouvernants et gouvernés. 
 

→Politique vs religieux : temporel/spirituel, concurrence pour le pouvoir de dire la norme. 
 

→Politique vs économique : politique pas réductible aux lois éco, certains voulaient une Europe éco 

mais pas politique. (Attention : les deux disciplines cohabitent) 
 

→Politique vs bureaucratique : division du travail entre deux types d’hommes étatisés 

L’homme politique qui fait les choix de société (dirigeant) ne ressemble en rien à un autre étatisé qui 

peut être un bureaucrate par exemple. 
 

Présence de sociétés complexes et différenciées :  
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Coexistence de type de gouvernement différents (chef de famille, leader d’une unité sociale) où tout le 

pouvoir n’est pas concentré en une seule personne.  

 

Ces jeux d’opposition nous signale qu’on est en présence de sociétés étatisées  

Ces oppositions sont le produit de l’Etat qui a une dimension instituée (= la chose survie après la mort 

de son créateur)  
 

Impersonnel : On attend d’un chef d’Etat qu’il ne se comporte pas comme une personne (casquette de 

père, de dirigeant ect…) On attend d’un H politique qu’il ne soit pas aux ordres. Autonome mais en 

interactions avec les autres ! 

→Les personnes du chef ne sont pas confondues en un seul (différentes casquettes) 

Exemple de la PMA : le parti dit oui, l’individu du parti peut dire non. 

 

Enjeu de lutte relatif à la question : Qui gouverne et qui en a le droit ? Façon classique d’entrer dans 

l’espace et le débat politique 

 

3)Qui parle et de quoi ? 

 

Pratiques politiques et franchissement des frontières sociales 
Qui défini ce qui est politique ou non ? Sur quels critères ? 

 

Objet politique = une institution, une idéologie, un parti  

 

4 types d’objets : 

 

-reconnus comme politiques :  

Dans une société donnée par des acteurs pertinents. Est politique ce qui l’est considéré (élections, 

programme, idéologies).  

Comment le sont-ils devenus ? On n’a pas tous les mêmes rapports avec ces choses instituées 

 

LEHINGUE : des gens ne se rappellent plus pour qui ils ont voté à la dernière élection !! 

Non-imposition de valeurs. 

 

-Objets politiques en lutte :  

Ils ne sont pas entièrement considérés comme tel. Symbole, art, religion, le SIDA, avortement, la 

cause animaliste… Des codes doivent devenir des symboles. 

Tous les objets en lutte ne deviennent pas politiques. Une cause politique n’est pas simple à porter. 

 

 

-effets politiques :  

Electeur qui ne sait plus pour qui il a voté (des pratiques que les gens eux même ne considère pas 

comme politique mais qui ont des effets.) Porter un gilet jaune en se mobilisant (sentiment 

d’illégitimité, politique pas instituée), port du voile, la mort d’un H politique… 

Un électeur qui ne se rappelle pas pour qui il a voté a tt de même des effets sur la politique. 

 

 

-Recèlent des dimensions politiques :  

Le chercheur montre qu’on peut considérer tout et n’importe quoi comme objet politique. Cela peut 

bouleverser l’ordre social établi. 

Ex : Le rock : histoire de rapport au corps perturbant, change l’ordre social, certains dirigeants 

empêchent danse et chant.  
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Point commun entre ces objets : 

 

-relève du franchissement des frontières sociales (ex : le vote, participer à la cité, cela va créer une 

division : celui qui vote et celui qui est élu = déborder des espaces sociaux) 

La loi a prétention à s’appliquer à tous. (Mais la politique crée des différences)  

→Jeu sur les frontières sociales lors de la construction de lois 

 

(Objet en lutte) : une partie de la mobilisation consiste à faire sortir une activité de la sphère sociale 

dans laquelle elle était cantonné jusque-là.  

 

-Devenir un collectif, une identité collective (gilet jaune) qui vont avoir une influence sur la société, 

déplace les frontières sociales. 

 

-Pratiques qui sont prises soit par l’acteur soit par le chercheur qui déplace des frontières sociales et 

montre un bougé aux frontières soit parce qu’il révèle un état de l’ordre social. 

 

Transition  
➢ Le monde social est un ensemble relativement ordonné de sous mondes sociaux. 

→S’intéresser aux dimensions politiques du social c’est comprendre de quoi sont faites les relations 

dans le monde : Comment les acteurs collaborent, interagissent, sont hiérarchisés ? 

Donc soit on entend la politique au sens étroit : exercice du pv, conquête du pv…    

F.G Baillay : s’intéresser à la politique c’est se demander quelles sont les arènes, les acteur, règles, 

trophées, arbitres…  

 

Comment s’exerce le pouvoir dans ces jeux politiques ? Qui commande ? Comment ? 
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Chapitre 2  

Qui gouverne et comment ? 

 

I-  Le pouvoir comme relation asymétrique : une mise en bouche 
 

→Considérations wébériennes sur le pouvoir, les institutions et leur légitimité 

Questions : 
-Peut-on gouverner les Hommes comme les choses ?  

-Suffit-il de contraindre et d’être légitime pour être obéis ? 

-On obéis par contrainte ou par adhésion ? 

-Le gouvernant est-il moins contraint que le gouverné ? 

 

Définitions : 
-Le pouvoir = capacité, on a le pouvoir de faire quelque chose, on peut changer notre vie, le scrutin 

peut changer les choses  

-Le pouvoir = capacité à faire faire, relation asymétrique, couple commandement/obéissance. 

 

Point de départ : 
-Robert Dahl : Opposition à une vision marxiste des élites : idée de polyarchie. 

 

Réponse à la question « qui gouverne ? » : ni la masse ni les leadeurs mais les deux ensembles.  

• Pouvoir n’est pas exercé par un groupe soudé, conception interactive et relationnelle et non 

machiavélique. 

• Idée intuitive du pouvoir : A a du pouvoir sur B dans la mesure où il peut obtenir que B fasse 

quelque chose qu’il n’aurait pas fait sans l’intervention de A. 

• Un qui fait et l’autre qui fait faire. 

 

 

Deux limites : 
 

Il laisse de côté toutes les raisons qui pousseraient A à contraindre B et B n’a pas forcément de raisons 

d’agir. 

- Le pouvoir ce n’est pas que faire faire : il y’a aussi un pouvoir de ne pas faire, de non décisions. Ce 

n’est pas qu’exécuter l’ordre de quelqu’un mais aussi de ne pas agir quand il est censé le faire.  

Quelqu’un a besoin qu’on fasse quelque chose et on a un pouvoir lorsqu’on ne le fait pas. 

 

-Lukes : Le vrai pouvoir ce n’est pas que faire faire c’est aussi le pouvoir de changer les 

perceptions : changer la pensée de l’autre (pas forcément manipulation) 

 

Max Weber : 
 

Présentation : « Père fondateur de la sociologie » Weber est intéressé par la modernité occidentale. 

Projet fou des sociologies comparées des religions mondiales et l’alliance entre sciences dures et 

politique. 

Sociologie compréhensive : retrouver le sens subjectif que les acteurs engagent dans leurs actions 

pratiques. 

Engagé dans l’action politique : Allemagne forte. Il a un relatif souci des questions sociales. 

-Weber verrait dans les deux solutions de Parlement pour répondre aux questions politiques. 

-retour a un président plébiscitaire 
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Il propose de distinguer deux choses : 

 

- « macht » = « puissance » : faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, même 

contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. La chance n’est pas toujours acquise 

et cela nous signale une probabilité (au sens statistique) 

→ Rencontre entre commandement et obéissance. 

 

 

- « hershaft » = domination : Dans le langage ordinaire qqn qui a du pouvoir est relativement banale 

Mais la notion de domination induit de la soumission (presque despotique) 

Chance de trouver des personnes prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé. Domination par 

l’autorité. 

→ Rencontre entre commandement et devoir 

 

Attention : les résistances ont disparu ou sont tout du moins significatives.  

Le dominé est prêt à obéir ! (Fabrique de la légitimité d’un pouvoir) 

 

WEBER en distingue deux types : par l’autorité & AUTRE (explication à venir dans un autre CHAP) 

 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.  

Le devoir est contraignant mais moralement juste.  

• La puissance c’est la relation illégitime : autorité brute qui repose sur la crainte.  

 

• La domination est fondée sur la reconnaissance de la légitimité. C’est une autorité consentie et 

reconnue par celui qui est soumis. (INVERSE du langage ordinaire) -> Distinction du premier 

niveau de lecture  

 

Référence : ARON Domination et puissance dans la typologie Wébérienne : que ce qu’est puissance et 

domination dans le langage courant ?  Toute forme de pouvoir passe par un mélange de contrainte et 

de légitimité. 

II- La sociologie Wébérienne du pouvoir : une assise dense et 

compliquée 

 
On peut se demander si pour weber la domination n’est pas une caractéristique de tous les 

pouvoirs et pas un seul type de pouvoir : position très ambigüe 

Tout pouvoir est à la fois une rencontre entre commandement et obéissance : mélange 

contrainte et légitimité avec toujours une « discipline » en arrière-plan et des résistances 

Tout ordre n’est pas reconnu comme un ordre en tant que tel :  

Ex : peur d’un chien on sort un bâton pour le battre et lui veut jouer avec (il ne suffit pas de 

donner l’ordre pour être compris, il faut que l’autre le comprenne comme un ordre) 

 

 

 



Science politique : pouvoir et institutions/ Mme Rambaud                                        1A 2019-2020 
 

 
12 

 

 

Certains ne maîtrisent pas les codes : 

 

Exemple : manifestation pour tous, public (droite catholique) actions auxquelles ils ne sont 

pas habitués. Surprise ils sont nombreux, donc ils reviennent. On voit par contre que ce n’est 

pas leur habitude car au moment de finir la manifestation ils ont forcé le barrage et n’ont pas 

respecté les règles de fin de manifestation. Elle n’obéissait pas à l’ordre car ne le comprenait 

pas, elle n’avait pas les codes. 

 

Il ne dit pas qu’il n’y a pas de résistance, il y’en a toujours mais elles restent peu significatives 

d’un point de vue social : discipline jamais parfaite. 

Puissance ne repose pas que sur de la coercition. On obéit parfois car on a peur que cela 

dégénère. 

Contrainte et légitimité sont liées. 

Weber : le pouvoir n’est qu’une façon de s’imposer, cela consiste aussi à commander en y 

mettant les formes et a susciter une sorte de consentement. 

L’exercice du pouvoir suppose une collaboration des gouvernés : j’obéis car je n’ai pas le 

choix devient  

 

Double caractéristique :  

-peut recourir a de la contrainte (en cas de dernière possibilité) 

-suppose un processus de légitimation entre dominant et dominé car toutes les dominations 

cherchent a entretenir la croyance en leur légitimité. Le pouvoir a besoin de se légitimer.  

→en général « légitimité »= stratégie de légitimation renvoie a quelque chose de factice (faire 

oublier les mauvaises choses qu’on a fait) 

Chez weber légitimité n’est pas un masque (pas enveloppe morale du mal masqué) c’est une 

partie de la consistance du pouvoir  

 

 

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

(autres apports) 
Weber modélise 3 grandes formes de domination, il les conçoit autant comme une domination que 

comme une contrainte. 

1)Domination traditionnelle : rationalité dans l’autorité de « l’éternel hier » = le succès de cet éternel 

c’est de faire passer hier pour un éternel.  

 

2)Domination charismatique : croyance d’une communauté d’adeptes dans la grâce extraordinaire 

d’un homme, on obéit car on croit que cette personne a quelque chose de bien particulier. Il explique 

quelle est la pate de ce pouvoir-là  

Contrainte du leader charismatiques : s’appuie sur une communauté de fidèles, c’est fragile car cela 

repose sur un individu donc comment on va organiser la suite ? (Que se passera-t-il quand il sera 

mort ? Le charisme peut-il se routiniser ?) →Quotidianisation   
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3)Domination légale rationnelle : action rationnelle on agit parce que la tradition le veut, action 

affectuelle (j’y met du miens parce que je vous aime bien)  

Actions rationnelles en valeur : je le fais parce que c’est juste, j’agis car ce sont mes valeurs  

Actions rationnelles en finalité : car en dehors de mes valeurs j’ai intérêt à lui obéir  

→Mélange entre contrainte et légitimité  

  

Légitimité ici n’a pas un sens médiatique, ici c’est un besoin humain de se sentir justifier 

d’exister  

Les dominants ont à cœur de justifier leur domination à leurs propres yeux autant qu’à ceux 

des dominés : mise en ordre symbolique. Cela engage quelque chose de très fort. 

 

Exemple : domination extrême de l’esclavage  

On se le représente comme le top de la brutalité mais ça ne se passe pas de justification pour 

autant : du côté des esclavagistes « apporter la civilisation » « races inégales » (parfois citant 

la science). On voit des maîtres qui gouvernent essentiellement par la peur (caricature de la 

crainte) mais certains maîtres veulent gouverner par autre chose que par la peur (conduites qui 

paraissent tordues) 

Taper quelqu’un et s’en plaindre « pourquoi il m’a poussé a bout regarde ce que j’ai dû faire » 

pour que l’autre réponde « ah oui normal tu peux pas laisser passer ça » il a besoin de se sentir 

justifié dans son rôle par un pair » 

 

 

« Mythe du bon roi » le roi doit être juste mais son pouvoir est injuste : réduit à « son pouvoir 

est mal conseillé » le dominé veut se persuader que son pouvoir est juste ou que s’il ne l’est 

pas c’est forcément qu’il est mal conseillé.  

 

IV- Deux chantiers ouverts : commandement diffus et légitimité ambigüe 

Chantier 1 : « la domination en vertu d’une configuration d’intérêts » : injonctions diffuses et 

conformations sociales 

 

Domination par configuration d’intérêt « situations monopolistiques » : une petite mamie dans 

un bus ne demande rien, elle est debout et vous êtes assis. Les autres vous regarde « il est mal 

élevé » pressions sociale diffuse « domination par config. d’intérêts » 

Quel lien avec la domination capitalistiques ? 

 

C’est plus qu’une relation, c’est un système de pouvoir. 

 

Paul Veyne : wébérien, années 30, l’évergétisme « le pain et le cirque » achète la paix sociale 

Point de départ : se fiche de savoir a quoi abouti l’évergétisme (=donner de l’argent pour des 

biens publics à destination de la pop) 

Y a-t-il un rapport avec la paix sociale ? Si Elite avait arrêté de donner du pain et du cirque, il 

y’aurait eu une révolte. Une fois que l’échange est la, on enlève le mécontentement. 

Est-ce que ça dépolitise le peuple ? Non  

Point d’arrivé évergétisme : la paix sociale (puis plus possible de revenir en arrière) 

Institution = ne dépend plus de personne  
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Idée de contrat et d’échange : théorie du contrat social, rend compte du résultat d’un 

processus  

 

Chantier 2 : L’énigme de la légitimité d’une domination, sur la piste du « comme si » 

 

Autre def de la domination  

Que veut dire « comme si » ? Il utilise ce mot car il induit un doute méthodique : dominés 

font de ce qu’on leur demande une maxime de leurs comportements. Pas tjrs une volonté 

d’agir en se coulant dans les formes de ce que veut le dominant mais de faire comme si on 

était d’accord.  

 

Jusqu’où va la discipline ? Sr quoi on se base pour dire qu’un pv est légitime ? 

Pourquoi on obéit ? La question de la légitimité… 

-Car ordre paraît légitime, normal, prédisposé à y obéir. 

Ex : laisse sa place dans le bus car on trouve que c’est normal et légitime (partage de valeurs 

qui va préexister à l’obéissance et la supporter) 

-Car on y est forcé, on le fait quand même quoi qu’on en pense. Motif légal, ce qui est 

légitime on le déduit du fait que ça fonctionne « prime à l’existence » légitimité ne suppose 

pas un accord de valeur car c’est le fait même d’obéir a un ordre qui le rend légitime. 

Consensus (qui n’est pas en valeur) piste de Michel Dopry 

 

Il n’y a pas deux types de légitimité (valeurs et façade) il n’y en a pas une qui est secondaire. 

 

Résumé :  

-Le pv politique : a toujours une dimension relationnelle (ce qui parait être une possession 

alors que c’est un exercice)  

-Pv pas transitif : on pas le même pouvoir sur tout le monde.  

-Ce pv n’est pas sans limite, le dominant met les formes et le dominé attend aussi qu’on le 

commande dans les formes. 

-La relation entre dominant/dominé : n’est pas une alternative entre maitrise absolue et liberté 

totale (mélange de contrainte et de légitimité) sachant que le dominé participe a sa propre 

domination, relation n’est pas en sa faveur (mais ce n’est pas forcément contre lui « B serait-il 

libre si A n’était pas là ? » 

-La qst de la légitimité du pouvoir : tout pouvoir nécessite un minimum de collaboration entre 

les gouvernants et les gouvernés. 
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Chapitre 3 : Qu’est-ce qu’un Etat, à la rencontre du « jugement dernier » 
 

I. L’énigme du pouvoir d’Etat  
 

A) Quelques définitions (socio et juridique) pour une mise en énigme. 

 

1) Def juridique de l’Etat  

-Espace en trois dimensions (aériens sous-sols et surface terrestre) 

-Une population 

-Une souveraineté (pv de contrainte centralisée exercé sur la pop d’un territoire) 

Ces 3 éléments sont définis juridiquement : pas géographie mais droit, appartenance individus 

territoire pas psycho mais droit 

 

→Difficultés :  

Qui définit le droit si l’Etat est défini par le droit ?  

Puissance magique  

Souveraineté : pouvoir originaire (à sa cause en lui-même) et suprême (ne répond a rien d’autre que 

lui, rien au-dessus) 

La soumission des hommes a l’Etat n’est ni sublime ni mystérieuse mais s’explique par le fait que 

l’Etat détient le « monopole de la violence physique légitime ». Idée complétée par Bourdieu : 

violence symbolique. Conjonction de ces deux monopoles définie un Etat.  

 

2) Def wébérienne de l’Etat  

 

Quand il dit monopole physique de la violence légitime, c’est un idéal type  

 

-Etat néo patrimoniale : fonction du chef confondue dans pouvoir économique, familial 

enchevêtrement des sphères privées et publiques : faible institutionnalisation 

 

-Etat moderne : 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  

 

-Entreprise politique : s’occupe des affaires de la cité 

-Institutionnelle : quelque chose qui est objectivée et qui survie a ses membres (forces propres) 

→ 4 critères d’institutionnalisation :  

1)effet de prise de rôle cad que le titulaire du pouvoir est appelé a devenir autre chose que lui-même = 

tenir son rang (se comporter en homme d’Etat) 

2)Homme d’Etat rappelé à l’ordre si transgresse son rôle  

3)Parfois les transgressions non sanctionnées mais les (19 min) sont consolidées, démentis pratiques. 

4)La mort du titulaire de la fonction ne change rien à sa fonction  

 

B) D’où vient la légitimité du monopole de la violence étatique ? 

 

1) L’Etat, « une mafia qui a réussi » : quand le monopole fait la légitimité 

 

➢ Différence entre mafia et Etat :  

-Question de la présence 

-Mafia : plusieurs/ Etat : un seul 

-Jeu de reconnaissance  
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-L’Etat est du côté de la justice là où la mafia serait du côté de la peur : elle crée le risque dont elle 

prétend nous protéger. L’Etat c’est la mafia qui a réussi car c’est la seule sur un territoire donné : pour 

cela qu’impôt ≠ raquette  

 

Il compare deux choses incomparables, montre que la différence vient ici du monopole et pas de ce 

qu’on pensait à la base. 

Dire monopole légitime c’est dire deux fois la même chose. 

Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de valeur. Constitution est parce que l’Etat nous socialise à des 

valeurs qui 

L’Etat nous fait penser… 

 

2) L’Etat comme « banque de crédit symbolique » Bourdieu. L’exemple du nénuffar  
 

Oui il y’a monopole de violence légitime mais il y’a autre chose : le monopole de la violence 

symbolique légitime. 

Idée : le pouvoir d’Etat n’est pas que sur les corps mais il s’exerce aussi sur les esprits, os manières de 

penser.  

Pourquoi nos fautes d’orthographe nous font honte ? 

Quelqu’un qui écrit mal est définie négativement 

« C’est moche » choc le sens esthétique qui vient d’un travail d’Etat, apprend la graphie orthodoxe 

(droit). L’Etat a le pouvoir de décider et de stopper le débat en reconnaissant une seule orthographe. 

• Notion de violence symbolique 

Comment Bourdieu passe-t-il d’une idée à l’autre ? 

La ou ce K symbolique est d’appropriation illégale (facile ou lié au travail) 

Echec a un examen : étudiant qui échoue peut accepter son échec, se révolter (Etat élitiste), idéal 

méritocratique, dire « moi je ne suis pas un intello mais un manuel » CSP endurcies par l’Etat  

On essaye de penser l’Etat sans être pensé par l'Etat. L’Etat nous donne les moyens avec lesquels 

penser l'Etat. 

 

-si la focale est placée à juste titre 

 

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

 

A) Penser l’Etat avec Norbert Elias  

Pour qu’un Etat soit autre chose qu’une mafia, le monde avant l’Etat c’est GOT : pas d’autorité 

centrale. Seigneur féodaux vont avoir besoin de prendre les terres du voisin (pression démographique) 

: combats éliminatoire → monopole « seul les plus forts survivent ». Il montre qu’a partir du 11e siècle 

on a une dynamique de concentration progressive.  

Pouvoir centrale devient l’embryon de l’Etat.  

 

1)Norbert Elias 

 A compléter par sa biographie 

 

2)Modification de l’équilibre des tensions et processus d’instrumentalisation : les 4 temps de l’Etat  

 

D’un point de vue historique : 4 phases 

 

-la phase de concurrence libre : la concurrence n’est pas régulée, y’a pas de raisons que l’un l’emporte 

plutôt que les autres. « Combats éliminatoires »  
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Le roi lui est un « premier parmi les égaux » : longueur d’avance mais au milieu de candidats déters  

A la fin il reste plus que quelques petites unités pour s’imposer aux rois. Mais l’arrivent de nouveaux 

concurrents. 

 

-la phase des apanages : 

Apanages = compensation du droit d’aînesse (on donne les terres aux héritiers) 

Concentration du pouvoir mais aussi morcellement de l’autorité 

Le roi est un peu plus  

Intéressé par l’équilibre des tensions  

 

-la victoire du monopole royale : si tous les signeurs s’unissaient ils renverseraient le roi mais ils ne le 

font pas car ces puissances sont de tailles presque équivalentes : position paralysée. Le roi peut donc 

s’imposer en arbitre de leurs conflits : c’est ça la monarchie absolue  

Règne facilement car autour de lui on est divisé. Une fois qu’il est assez puissant il constitue un 

appareil bureaucratique et administratif. Il est au-dessus des autres mais ne peux plus faire ce qu’il 

veut. Mais monopole ne suffit pas à créer un Etat. 

 

- moment où séparation entre maison royale et budget de l’Etat :  

 

3)Les deux monopoles ou le renforcement mutuel du fiscal et du militaire  

 

Dans le processus de formation d’Etat, le monarque a acquis le monopole fiscal et militaire. 

Les moyens financiers qui se déversent  

L’impôt sert à financer la guerre, puis finance la puissance du monarque et de l’Etat. Puis un moyen de 

financer la diversification des missions de l’Etat.  

Rapport avec la crise financière 

 

4)La modification des « normes de l’éducation pulsionnelle »  

 

Principe de la monnaie pour l’échange qui remplace le troc : « Je veux un chou mais je n’ai pas de 

carotte pour l’échange » : création de monnaie 

Rattache lois du monopole a la macroéconomie 

Economie psychique des individus 

Monopole militaire : la concentration des forces de la violence d’Etat va entrainer une baisse de la 

violence privé (on ne peut pas lever une armée contre le Roi) 

Lien entre rapport a la violence et le monopole 

Cette violence qui change va avec la valorisation du contrôle de soi. Elias nous propose la 

« curialisation de la noblesse » = faire venir la noblesse à la cour : étudier les manuels de civilité 

« bien se tenir » de la renaissance, noblesse empêchée de combattre et qui va reconvertir ses soucis de 

distinction dans d’autre activité : s’autocontraindre, changer les codes de la bienséance. Révolution 

discrète a ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas (en général la violence). 

On rajoute des intermédiaires dans chaque geste, chaque geste devient raffiné. 

« Le ridicule tu » = mort sociale. Le drame des aristocrates c’est de manquer de répartie. 

Sophistication de l’humain. 

Société de cour « spéciale » mélange de grande proximité entre des individus mais de fortes distances 

sociales : monde ou la noblesse vie avec sa propre domesticité (différence sociale mais ils vivent 

ensemble et s’observe. Vivent sous le regard du roi) 
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Cela peut produire une méfiance constante, du contrôle social mais aussi influence, diffusion de 

nouvelles normes (imitation des codes), aristocratie veut se distinguer et les classes populaires vont 

reproduire ces éléments mais à leur niveau (manger à la fourchette, se mouche dans un mouchoir). 

Elis attrape là l’idée d’un « renversement » : au début on est dans je me débarrasse de ma cochonnerie 

→ j’évite de la filer aux autres (ex : mouchoir) 

 

• Autocontrainte par rapport au regard des autres (Freud) = répression des pulsions 

Rapport avec évolution de l’ex du pouvoir : pour Elias a un lien entre monopolisation de la violence et 

cette pacification des meurs. Quand l'Etat oblige individus a vivre en paix, alors ils changent leur 

rapport aux autres et a la violence. Cette pacification des meurs change l’idée que se font les gens de 

l’Etat. Ce n’est pas l'Etat qui nous a dit d’être modéré mais il a obligé les hommes a vivre en paix 

→changement progressif, baisse du seuil de tolérance à la violence. Ce n’est pas une tendance 

naturelle des sociétés : possibilité de brutalisation des mœurs. Mais banalisation de l’affectif (contre la 

peine de mort, la corrida, affection envers animal) : homme violent est déshumanisé. 

 

Résumé :  

-Deux lois du monopole (militaire garanti fiscal) 

-L’équilibre des tensions (4 temps de l'Etat) comprendre comment émerge une entité pas conçue et 

voulue 

-La manière dont il y a métamorphose sur le psychique, l’affecte et l’autocontrôle : baisse du seuil de 

tolérance à la violence. 

Comprendre intériorisation de la puissance d’Etat. 

 

B) Ressaisir la monopolisation : retour sur 3 monopoles 

 

1)La centralisation des fonctions d’ordre : une « double séparation » 

 

Montrer : l'Etat est le vainqueur de combat éliminatoire et donc l'Etat est ce qui émerge du désordre 

féodal. 

Double séparation : 

-le titulaire de la fonction suprême n’est pas l'Etat a lui tout seul : contrairement au « l'Etat c’est moi » 

de Louis 14. 

-les fonctions d’ordre sont séparées du monde ordinaire. Dans toute société il y a une répression (la ou 

il n’y a pas d’Etat c’est une fonction collective) 

Pas d’Etat ne veut pas dire pas d’ordre 

 

2) Victoires temporelles et religieuses 

Etat =monopolise la fonction d mettre en ordre, l'Etat naissant doit s’affirmer en double dimension : 

interne/externe par rapport à des pouvoir temporels (guerres intérieurs) et spirituels concurrents 

Temporel : La scène étatique existe grâce à la reconnaissance des autres  

Spirituel : L’Etat bataille avec l’Eglise (Est-ce que c’est le roi qui nome évêques ou bien c’est le 

pape ?) Sortie du religieux : Constitution d’Habermas « espace public distinct » prévoit séparation 

église et Etat, ne pas se faire engloutir par le pouvoir du pape. Conflits contre la papauté.  

Rokkan montre que la formation des Etats est corréler avec leur distance avec Rom, plus on est proche 

de Rome plus la formation de l’Etat est tardive. 

Etats se développe bcp plus vite dans les pays protestants.  

 

3)Croissance économique, militaire et bureaucratique : retour sur le « monopole fiscal » 

 

Monopole fiscal : marche dans économie monde, rapport de causalité entre croissance économique, 

militaire, démocratique. Au début impôt utilisé de manière prépondère. 
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Militaire et fiscal s’autoentretiennent (sont liés), développer une fiscalité régulière suppose une 

administration : formation de l'Etat, émergence d’instances représentatives (moment ou le roi a besoin 

des autres composantes ds la société pour avoir de l’argent donc : corps intermédiaires supposent 

négociations) 

Développement de la statistique d’Etat. 

Liens entre citoyenneté et impôt. 

 

C) Le « méta-monopole ». A la rencontre de la pensée d’Etat 
 

1)Le monopole de « l’éducation légitime » (Gellner) et la formation du sentiment national 

 

Différence entre Etat et empire : la morphologie 

• Etat : centralisation plus forte, pas la seule forme d’organisation des sociétés, 

• Empire : plus grand, il n’y a pas une unité aussi grande que dans un Etat, pas de définition 

précise. Espaces qui rassemblent différents Etats (Empire Austro-Hongrois), domination 

(empire impérial) ou Etat gigantesque (Chine, Russie), Empires avant que la forme d’Etat 

existe (Empire maya, Babylone), Empire coloniale (possession des métropoles), dénonciation 

(« Empire Américain ») Etat grand et conquérant dans sa politique extérieure  

• Remarques : différences de taille, Etat pas la seule forme d’organisation et un Empire n’a pas 

le même pouvoir d’unification symbolique et culturel qu’un Etat : pas la même politique et le 

même contrôle sur ses périphéries 

 

Travail d’unification prend des formes diverses : c’est pour ça que l'Etat est difficile à penser ! Il faut 

penser a tout car Etat a pris possession d’ensemble de secteur de la vie sociale. Terrain de la monnaie 

(on est perdu dans une autre monnaie), monnaie commune = code commun, les nouveaux Etats font 

tout pour avoir LEUR monnaie. Terrain juridique « nul n’est censé ignorer la loi » juriste assoient la 

légitimité de l'Etat.  

La « langue officielle » : les autres langues sont « officieuses » activités qui consiste à interdire l’usage 

d’autres langues : unification linguistique (jusqu’à revendications). Terrain scolaire : école obligatoire, 

programme officiel, histoire commune, éducation qui intensifie la puissance étatique, rétablir l’ordre 

républicain. 

-> construire un sentiment d’appartenance : « monopole de l’éducation légitime »  

• Gellner : « communauté de destin », il pense que c’est l’inverse c’est « l’Etat qui va faire la 

nation » car unification crée la conscience d’appartenir a quelque chose de plus grand : 

demandes nationalistes. Tous ceux qui n’ont pas la haute culture font des revendications à 

l’Etat. On cherche en l’Etat un toit. C’est parce que l'Etat travail l’imaginaire nationale et la 

correspondance entre nation et Etat qui va entrainer les revendications nationalistes. Dernier 

maillon de la revendication nationaliste c’est « nous voulons un Etat » car celui-ci ne 

représente pas nos différences. 

• Ernest Renan : nation = vouloir vivre ensemble et appartenir a une communauté de destin 

« la nation fait l’Etat », a partir de traits objectifs communs, se créent des Etats et des 

revendications a l’Etat  

 

2)Penser, classer. Retour sur le « monopole de la violence symbolique légitime » 

 

Symbolique par opposition à physique (symbolique ne veut pas dire anecdotique) 

Symbolique au sens cognitif : se représenter le monde  

C’est un monopole différent des autres : il n’a pas de genre particulier  

Bourdieu appel capital symbolique : n’importe quel capital pour peu qu’on lui donne de la valeur 

Capital symbolique = provoque de la reconnaissance  
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La ou il n’est pas d’un même genre que les autres c’est que d’un Etat le monopolise et   

Il veut l’appliquer a tous les genres sociaux  

Capital hiérarchise les classes sociales et les gens. Un capital serait mieux qu’un autre  

Etat a une capacité de totalisation (stats, savoir faire des fonctionnaires, l’Etat a ce monopole de 

contrainte physique légitime) : créer des catégories socio pro (grâce au recensement) représenter le 

monde a travers des CSP (catégories d’Etat) chaque Etat découpe le monde à sa façon. Une des 

activités de l'Etat c’est de créer des cartes d’identité. 

 

Carte soldat : La première est celle de soldat (créée en 1870) bon exemple car cela permet de pouvoir 

réprimer les déserteurs et connaitre le nombre de mutins : côté répressif. Mais cela peut aussi donner 

des droits, veuves soldats reçoit une pension. 

 

Etat n’est pas le mal : la qst des cartes montre bien sa double nature : réprimer et donner des droits. 

Carte d’identité : 1917 : faite pour les étrangers (pour les contrôler) généralisé sous régime Vichy. 

Dans une société petite tut le monde sait qui est qui. Quand on voyage ça sert à montrer « patte 

blanche » c’est l’Etat qui va se charger de dire qui est qui. Avec sa il y’a identification d’appartenance 

→ sentiment national 

Le fait d’avoir cette carte vous donne pleins de droits : voter, passer des frontières. Difficulté : pas 

grand-chose entre personnes qui ont ou qui n’ont pas la nationalité 

Ex : français nés en Algérie après 1962 : identité qu’o croyait garanti disparait  

 

L’Etat a la capacité de faire des rites d’institution, il n’y a pas grand-chose entre le dernier et le 

premier recalé, mais ce rien est une énorme différence. 

Ex : concours, on ne se pose pas de qst sur la légitimité du juge, on a le concours ou on ne l’a pas. 

C’est la même chose avec l’Etat, il n’y a pas de grandes différences entre le né français a Alger en 

1962 et celui qui va naitre en 1963 hormis le fait qu’il n’aura pas la nationalité française. Une identité 

se joue a peu de chose. 

Jugement dernier : on arrête de cherche la cause.  

 

EX : Réfugié : quelqu’un qui ne peut pas se prévaloir de la protection d’un Etat (n’a plus de droit). Ce 

n’est pas rien. 

Dans le droit international, un Etat n’a pas le droit de faire un apatride (= qui n’a pas de nationalité 

légale, qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant), on peut enlever la nationalité a quelqu’un 

uniquement s’il en a deux. 

 

 

➔ La monnaie est symbole de la puissance des Etats : sentiment d’appartenir à quelque chose de 

plus grand que soit. Elle explique aussi des choses qui nous paraissent disproportionnées. 

 

Passion qu’entraîne la perte d’une monnaie et voilà pourquoi les nationalistes souhaitent revenir à une 

monnaie. 

On sort d’un système de troc, dans une société complexe ça devient autre chose, évite les problèmes de 

réciprocité. La monnaie facilite les échanges, de commensurabilité (rendre équivalent) dans des 

systèmes d’échanges a denrée multiple, ne se périme pas (échange pas dégradable), on peut comparer 

(intermédiaire dans les échanges) 

 

Différence avec la fausse monnaie : L’une est garantie par l’Etat, l’autre pas.  

Comment on crée les billets ?  

On va voir une banque commerciale pour emprunter, la banque accorde un crédit et la banque centrale 

crée l’argent qu’on va ensuite rembourser.  
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Dans le cas du faux monnayage, on imite des vrais billets (se prend également une plus-value) mais 

argent pas reconnue et l’origine n’est pas la même. 

C’est donc bien l’Etat qui garantie la monnaie comme vraie ou fausse, ça renseigne aussi la 

déconnection de la monnaie avec son support et la centralisation étatique. 

 

3)Le temps et l’espace. Réflexions sur les cartes « géographiques » 

 

Terrain de la représentation du monde favorisée par l’Etat : 

Les cartes, mettre un Etat au milieu, mettre le nord en haut ect quand la carte change, on essaye de la 

remettre comme on l’a toujours vu « Mercator »  

L’Etat a matrixé nos cerveaux bordel 

L’Etat nous a livré l’échelle et la façon de voir le monde 

 

Bourdieu appel ça l’esprit d’Etat : essayer de penser l’Etat avec les moyens que l’Etat nous a donné. 

 

Deux auteurs : Badie et Baillart : l’Etat en Afrique 

•Badie : livre « l’Etat importé, l’occidentalisation de l’ordre politique » 

 L’Etat en Afrique, théorie de l’énonciation, quand on dit un truc ce qui se passe ne vient pas que de ce 

qui est dit mais aussi la façon dont l’autre va l’entendre. 

Politique par « le bas » (politique du peuple)  

 

•Baillart : « l’Etat en Afrique : la politique du ventre » 

 

Ils partagent des analyses convergentes sur la diffusion du phénomène et modèle étatique : 

-L’Etat hors occident est irréductible à la colonisation, l’étatisation de certains pays de provient pas de 

la colonisation, le colonisateur a dû faire avec du « déjà là » tout en insistant sur le fait que ce n’est pas 

un épiphénomène (= phénomène ridicule où il ne se passe rien), ça va renforcer les moyens de 

coercition : il va rester quelque chose de la colonisation. 

 

-la diffusion du phénomène étatique est un effet de « composition » = quelque chose qu’on n’a pas 

voulu explicitement en tant que tel : rencontre d’intérêts différents. Elites du nord : exporte, élites du 

sud : importe. Ce n’est pas un complot du nord qui veut imposer au sud le model étatique. C’est plus 

compliqué que ça. 

 

Badie : L’Etat cultive l’ambiguïté a son profit, l’Etat wébérien est une référence universelle qui peut 

être mis au profit d’ambition quasi universelle. Etat du côté de la raison qui va servir des stratégies 

diverses, refus de s’aligner aux deux grands blocs : ambitieux. « Paradoxe du jeu de la puissance » la 

manière dont l’Etat va être consolidé par les contestations contre lui.  

Ex : Etat Turques consolidé par ceux qui sont contre lui 

 

Baillart :  

 

 

 

 

Badie : Elites coincées :  

Opposition coincée, mimétisme institutionnelle, vont chercher de la ressource a l’internationale : 

cercle vicieux. 

La ou l’Etat se veut légal rationnel il va encourager une gestion patrimoniale (mélanger 

privé/publique) gouverne Etat comme famille. 
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Dédoublement : crispations identitaires, mobilisations radiculaires. Etat concurrencé par le haut et par 

le bas= créée désordre interne et extérieure. 

 

Intérêt : Etat faible quand pas désarmé ses citoyens (idéal wébérien) 

Limites : 

 

A compléter cours avant les vacances de la Toussaint + cours du jeudi 7 novembre  
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Chapitre 4 : Ordre et désordre politique 
 

Bourdieu : il nous montre très bien que les structures mentales sont façonnées par des 

structures sociales 

Le monde social façonne le model de notre façon de voir le monde. « Le problème c’est que 

d’ordinaire le monde ne pose pas problème en dehors des situations de crise » 

Moments ou si le monde se tient c’est parce qu’on ajuste nos espoirs a leurs possibilités de se 

réaliser= effet de clôture, univers autoréférentiels  

 

Mai 68 « tout est possible » étudiants sympathisent avec ouvriers 

Raideur hiérarchique (pas de proximité) alors que mai 68, les manifestants se rapprochent « il 

lui mord le nez ». Les syndicats ne cessent pas la grève, ampleur énorme et imprévue. Dans 

ces moments-là que se passe-t-il ? 

Pour Bourdieu : on assiste a un décrochage lié a l’effet de massification de l’enseignement 

universitaire. Titres scolaires dévalués, frustration « auraient pu trouver mieux » car ce qui 

était un privilège se démocratise crée une disposition à la révolte. 

Pas suffisant pour expliquer les mobilisations ! Il y’en a qui découvre les grands 

mouvements !  

Cela permet de comprendre le model de Michel Dobry avec des inflexions. 

 

Avec quoi et comment on agit ? Est-ce que je suis crédible ? Age, argent, science, 

expérience ? Les ressources dépendent des positions ? De quoi sont faits les acteurs ? Point de 

départ des deux  

Model : on est en présence de sociétés complexes et différenciées. Les deux ont la même idée 

de comprendre structure et ordre social. 

Inflexions : 

-pas le même objet : Bourdieu parle du lien social ? Question de légitimité des institutions ? 

Comment ça craque ? 

La crise 

 

Exemple de crises : printemps arabes, gilets jaunes, mai 68, mouvements 89, crise de 

climatique 

Crise signale un pb dans langage ordinaire « crise quarantaine » = rupture  

Michel Dobry voit cela autrement : pour lui une « crise » qu’il appelle « mobilisation 

multisectorielle » il parle aussi de « conjoncture fluide ». 

C’est ce qu’il se passe en mai 68 (multisectorielle) 

 

•mobilisation multisectorielles ou crise ? 

Différence : toutes les crises n’entrainent pas des mobilisations de tous les secteurs sociaux 

Point commun : Il se passe un truc entre les différents secteurs (un secteur met son nez dans 

les affaires d’un autre)  

→ Brouillage des repères donc les gens se mettent à parler « libération de la parole » 

expression de Jeanpierre, situations trop floues, il faut en parler pour avoir des informations. Il 
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y’a une convergence (mais pas en termes d’idée) les gens atteignent ensemble un point 

d’arrivé complètement inattendue.  

Crise= Les secteurs sociaux perdent le frontières « une désectorisation de l’espace sociale » 

Miche Dobry = ensemble de bulles qui interagissent entre elles mais ici les frontières sont 

fragiles et des bulles différentes se recomposent. 

Exemple : le putsch, ce n’est pas quelque chose qui se désectorise donc juste une crise 

politique. 

Cela permet de penser la plupart des phénomènes qu’on appelle crise. 

 

-> Pour comprendre ce qui se passe en crise comprenons ce qu’il se passe dans des situations 

d’ordinaire. La crise n’est pas une pathologie mais un Etat particulier de l’ordre social 

 

I. Les situations routinières et conjonctures ordinaires 

 

Quand on est dans l’ordre normal on est dans des sociétés différenciés, et les secteurs sociaux 

ont une double caractéristique : 

-Ils sont autoréférentiels (=formes d’autonomie, ont leurs références en eux-mêmes et sont 

indépendants). Autonomie reconnue selon plusieurs critères : temporalités propres = 

organisation du temps qui n’est pas celle des autres (ex : la religion, la politique « un mandat 

n’est pas une année civile ». 

-Des technologies de marquage : marquage de frontières et d’identités. Comment tracer ces 

frontières ?  

-des règles propres : Bourse, 5e semestre, juridiction propre qui signale qu’il y’a des règles 

propres (règles du silence), effet de clôtures, juridictions internes.  

Ex : tribunaux OMC 

La manière dont on rentre dans le secteur (initiation, concours, élections) 

Secteur militaire rythmé par des  

Permet aux acteurs d’anticiper et de calculer, ils captent les calculs « pertinents » des acteurs. 

Ça capte leurs calculs comme un aimant « système de repères ». Quand il ne calcule pas c’est 

que le secteur a une évidence, on y est « comme un poisson dans l’eau »  

Terme calcul : « avec qui faire alliance » « qui je dois recruter » « comment accès mon 

discours »  

 

A quoi on voit que ces secteurs sont autoréférentiels ? Leur fonctionnement est exotique pour 

ceux qui ne sont pas dans le secteur.  

-Hermétique : qd on n’est pas dans un milieu on ne comprend pas le plaisir ou l’intérêt de 

ceux qui y sont. Ex : religion (Bourdieu) le bâton de pèlerin, les moines peuvent se battre pour 

un bâton ce qui nous paraît incongrue. 

-Fermeture des secteurs : Quand on n’est pas du secteur et qu’on veut y entrer : c’est 

compliqué. « Effet de rejet » ou de scandale. Un nouvel arrivant qui ne maitrise pas les codes 

ou va casser le jeu. 

Ex : candidature de Coluche, disqualifie, révolte les professionnels. 

-Interdépendance : dépendent les uns des autres. Elle peut consister en des formes 

d’interactions (ex : Sénat et Assemblée nationale). Secteur politique dépend du réseau de 

soutient, du choix des électeurs. 

 

a) Les transactions collusives  

  

Def : Transactions collusives : Des flux d’échanges stables entre secteurs stratégiques non 

attentifs à la réciprocité immédiate. 
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Echanges et transactions : des flux de personnes, des infos, des ressources, des services. Cet 

échange peut être « actif » ou « passif ». Il ne suffit pas qu’un haut fonctionnaire finisse sa 

carrière dans une grande entreprise éco pour qu’on puisse parler de grandes transactions entre 

secteur étatiques et éco, il fait des allers retours. 

Parfois les transactions sont suffisamment bien consolidées et stables pour qu’on en arrive à 

des « réseaux de consolidation » qui ressemble à ce que weber entend par domination en vertu 

d’une configuration d’intérêts. 

 

-Espace entre le don et le contre don : se déroule dans le temps, il n’y a pas directement un 

retour. En général ces transactions sont dites collusives (= pas entièrement légitime au sens 

conforme à la morale mais qui va être producteur de légitimité = paradoxale) on dénonce 

quelque chose. 

 

 

Exemple : Transaction collusive 

Etat en Afrique : l’assimilation réciproque des élites, les étudiants « évolués » qui vont être 

recrutés dans les circuits d’Etat s’ils ont été responsables et pas trop critiques en raison d’un 

manque d’élite. Pas qu’en Afrique.  

France : Comment se décide des politiques sociales ? Le néocorporatisme, associations 

institutionalisée de différents secteurs sociaux pris ensemble dans des réseaux d’échanges 

stables (syndicats agricoles) le syndicalisme doit être responsable, accepter le dialogue avec le 

politique, on ne dépasse pas les bornes dans sa critique.  

Si on est responsable alors on peut en fin de carrière aller « pantoufler » = le privé va vers le 

public. 

Assez mal vue, peu légitime et encadré légalement : risque de prise illégal. 

Pantouflage intéressant car pas de réciprocité immédiate, pas aussi simple que le 

syndicalisme qui a su être peu critique et « avaler des couleuvres ».  

→ Circuits de légitimation ou le gouv et sa politique sont légitimés par la participation 

syndicale et inversement. 

 

*TC = Transactions collusives  

 

→ Echanges actifs ou passif ?  

 

•Actif = échange de services 

•Passif = fermer les yeux. Principe de non-ingérence statiste, on ne se mêle pas de ce qui se 

joue dans les affaires des autres secteurs. Ex : fermer les yeux en politique sur quelque chose 

qui ne correspond pas à un ordre politique par exemple le détournement d’un avion du FLN 

pas l’armée. 

Ce n’est pas toujours fermer les yeux sur des choses crapuleuse, ça peut être le fait qu’un 

syndicalisme est partie trop loin, soit irresponsable. Cela explique  

Crée de la légitimité car les scandales arrivent quand on arrête de fermer les yeux, qd certains 

acteurs des TC ouvrent les yeux. Ouvrir les yeux = effets de délégitimation.  

Ex : démission de Nicolas Hulot 

Ce n’est pas forcément parce que la politique ferme les yeux sur l’armée que les acteurs de 

l’armée ne les ouvrent pas. Quelque chose produit un effet de scandale et de délégitimation : 

mélange d’interdépendance et d’autonomie entre ces secteurs. Le fait de fermer les yeux a des 

effets sur les activités d’un secteur et sa légitimité (interdépendance) mais aussi de consolider 
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l’autonomie d’un secteur (son autoréférentialité). C’est pour ça que ces TC vont créer de la 

légitimité. 

 

En forçant le trait : ce qui est intéressant dans l’analyse des TC c’est que cela crée de 

l’illégitime avec de la légitime. Ce n’est pas les mêmes légitimités dont il est question et que 

la légitimité ce n’est pas toujours ce qu’on croit. Ces TC sont fragiles aux dénonciations 

extérieures, ces échanges de services sont un peu boiteux du point de vue de la légitimité. On 

sait que ce n’est pas toujours conforme à la morale mais cela crée de la légitimité.  

En général le service échangé c’est quelque chose de pas tout à fait légitime ce pourquoi les 

gens sont sensibles à la dénonciation extérieure « c’est un scandale le journaliste n’a pas 

relever ça ». Façon de se soutenir les uns des autres crée une légitimité, liée à la 

reconnaissance de chaque secteur les uns envers les autres. 

 

→ Résumé :  

Transactions collusives = soutient de secteurs différents qui d’une manière ou d’une autre se 

soutiennent les uns les autres légitime ces secteurs la et produise une impression de solidarité 

même si ce qu’il se passe au fond n’est pas très légitime. 

Pantouflage : pas toujours objet d’une plainte judiciaire, pas illégale mais un peu douteux. 

Incertitude : « folie collective », tout devient possible. 

 

b) Documentaire : une illustration de la crise 

 

Partie 1 : le chaos, une semaine pour que s’écroule la monarchie.  

Il y’a des règles dans le chaos 

Pour comprendre ces crises il faut garder en tête les conjoncturels ordinaires 

 

1. Se défaire de 3 illusions pour comprendre ce qu’il se joue dans la révolution 

 

-l’illusion étiologique (les origines) : rechercher l’explication d’une crise par ce qu’il s’est 

joué avant la crise, chercher des grandes causes, une crise arrive car des choses ont bougé 

derrière, au fond. 

Ex : mai 68 : si les étudiants se mobilisent c’est parce qu’on arrive à un moment où ils se 

retrouvent avec des diplômes dévalués dû à la démocratisation 

Ex du documentaire : crise s’explique par un mécontentement de la guerre, la misère, la 

paysannerie, mais il n’y a pas une révolution à chaque fois qu’il y’a un mécontentement. 

Qu’est ce qui fait que la crise devient une révolution ? 

On écarte donc l’illusion étiologique : effets micro qui produisent de la macro 

 

-illusion de l’histoire naturelle : prendre la crise par la fin et restituer le cheminement, pb du 

raisonnement fataliste « pas d’autres possibilités que le chemin qui a été pris », piège du 

jugement moral. La fin ne dit pas ce qu’il s’est passé dans l’action. Penser que c’est évident et 

que l’histoire se répète. 

Reportage : « 1917 arrive car il y’a déjà eu 1905 »  

Image de l’arbre : partir de la feuille et remonter chaque branche pour l’expliquer.  

Plusieurs types de personnes dans une crise : l’attendent toute leur vie et n’imagine pas 

comment ce sera, ceux qui n’y pensaient pas et qui le voient comme une bonne surprise. 

Lénine qui l’a voulu toute sa vie, ne s’attendait pas à ce déroulement, à la rapidité des 

événements  déstabilisé. « Laisse une page blanche dans la Pravda ».  
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-Illusion héroïque : penser que les raisons d’une révolution sont à rechercher chez un ou 

plusieurs acteurs déterminants, extraordinaire donc les acteurs pèsent un poids nouveau 

« Lénine a fait a révolution de 1917 », ça n’explique pas tout dans le chaos, Lénine ne gère 

pas toujours tout, il est bousculé par les évènements. 

 

Point commun entre les 3 : Quel problème ? 

-penser que les crises sont intentionnelles  

-on cherche une simplification explicative : un seul acteur, une origine simple  

-on ne comprend pas le caractère plurifactoriel, rupture des transactions collusives. 

Pour crise, il faut de vastes mobilisations multisectorielles, désolidarisation des anciens 

secteurs et solidarisations d’autres secteurs. 

 

2. Subir une hypothèse de continuité  

 

En situation de crise on a une rupture des transactions collusives, désectorisation 

 

L’idée de continuité :  

-La crise n’est pas un Etat pathologique du social, crise n’est pas un Etat anormal du social  

Crise = continuité de la politique par d’autres moyens. 

-Idée que ce qu’il se passe dans une crise peut se comprendre de la même manière que ce 

qu’il se passe dans une situation ordinaire, soit on s’intéresse au « You stand where you 

seat », en crise on s’intéresse aux positions où ils sont placés = mêmes méthodes, même boîte 

à outils.  

-Sion dit qu’il y’a continuité c’est parce que al diff entre ordinaire et crise n’est pas la diff 

entre l’ordre et le chaos ou entre ordre et désordre, structure ou pas structure sociale.  

C’est la différence entre « monde ordonné » avec des secteurs autonomes les uns des autres 

des frontières claires, à autre chose, quelque chose où ça bouge, ce qui ne veut pas dire qu’on 

est dans un Etat d’apesanteur social, on passe d’une structure sociale plastique à fluide. 

 

3. Mobilisation multisectorielle  

 

Naissance : point de départ tout petit et précis, quelque chose de particulier fait qu’il va y 

avoir des groupes sociaux, « unités naturelles » rejointes par d’autres mais par des nouvelles 

Explications : documentaire : 

Point de départ = ouvrières qui décident d’aller demander une augmentation du rationnement 

(elles innovent mais sans en avoir eu l’idée)  

 

•1ère surprise elles ne sont pas arrêtées, ça se passe bien 

 

•2e surprise mobilisation bourgeoise qui demande le droit de vote des femmes = les deux 

cortèges se rencontrent et fusionnent 

 

•3e surprise : effet non intentionnel de l’action intentionnelle, comme les magasins fermés 

(pour pas pillage) donc commerçants se rallient au cortège  

• Effet de nombre 

 

4. Un côté inédit  

Inédit : indice qu’il se passe quelque chose, le lendemain les hommes rejoignent les femmes, 

arrivent des unités nouvelles. Cortège unique avec un mélange d’ouvrières et de suffragettes. 
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Commence à faire frémir le pouvoir. L’incertitude se déploie (c’est ça une crise), tout devient 

possible. 

 

 

 

 

Rupture des transactions collusives : « Atmosphère de fête », la police ne charge pas donc 

on cherche l’armée qui n’est pas mieux.  

Ex : Cosaques on a affaire à un réseau de consolidation = un groupe distingué par des 

caractéristiques culturelles propres, à l’origine un groupe rebelle, progressivement intégré 

dans l’Etat, milieu entre élite et les plus réprimant. 

• Force qui consolide le pouvoir du Tsar= réseau de consolidation 

 

Désectorisation : Les secteurs ordinairement séparés se mettent à fonctionner ensemble, les 

militaires se joignent à la foule. Transforme les oppositions au sein d’un monde. Les vieux 

ennemis se rapprochent « enchanter je suis votre meilleur ennemis ». 

Moments de crise = rapprochement des ennemis car doivent composer ensemble. 

Le monde se met à marcher à la même temporalité. Le rythme est celui des évènements, tout 

le monde est pris dans ce rythme qui n’appartient à aucun secteur. 

Mais attention, ce n’est pas linéaire (ne pas tomber dans l’illusion de l’histoire naturelle). 

Certains moments de re sectorisation, revanche des secteurs sociaux mais réouverture 

nouvelle. Soldats se révoltent après avoir tiré sur des membres de leurs familles (ce qui 

n’aurait pas pu arriver avant car leurs familles n’auraient jamais été dans une manif) donc 

soldats mutins deviennent manifestants. 

• Créer de l’interdépendance tactique élargit 

 

Interdépendance tactique élargit : secteurs moins autoréférentiels, les acteurs quand ils 

calculent sont pris dans des choses qui les dépassent, chaque micro action a des conséquences. 

Ex : taper dans une balle de billard qui fait bouger le reste 

 

3 indices de la désectorisation : 

 

-distorsion entre les coups et les effets « petits coups grands effets » : « effet papillon » un 

micro battement ici produit un tremblement de terre à l’autre bout du monde. 

Chaque acteur constate une disproportion entre le coup effectué et ses impacts. 

Coup de force : Prikaze n°1 (à l’origine= unité d’un gouv) : première résolution des soviets, 

synonyme de décret  

Militaires ont le droit de faire de la politique. 

A peu près n’importe qui peut produire a peu près n’importe quoi, c’est lié à l’affaissement 

des frontières entre les secteurs. 

 

-multiplication de coups audacieux : sortie de route, de rôle, cad que dans ces conjonctures 

ou tout semble possible les acteurs peuvent être tenté de quitter leur rôle habituel, enchainent 

de coup audacieux fait une partie de la dynamique de la crise.  

Des femmes demandent le droit de vote et l’obtiennent dans la journée.  

Lénine tente aussi (mais rate l’occasion), il joue quelque chose,  
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-Inhibition tactique des acteurs stratégiques :  

Ceux qui n’osent pas.  

Ex : Lénine qui ne sait pas a certains moments s’il veut y aller, trouve que ca va trop vite, 

hésite, ne sait plus quel coup jouer. 

Le 2e jour de mobilisation, armée charge mais ne poursuit pas, les acteurs font les choses à 

moitié, reviennent en arrière, Lénine soutient le putsch mais finalement laisse page blanche. 

Pas d’ordre de l’armée, ils sont débordés.  

Le Duc Michel : pas de protection de la Douma 

 

Important : idée du billard 

 

Dernière partie : on a les évènements heure par heure, détails minuscules. Mais il y’a quand 

même des règles dans le chaos, les acteurs ont l’impression d’être des boules, perdent leurs 

repères, habitus… 

Mais cela s’explique, ce n’est pas le hasard mais la rencontre d’une série de déterminations 

hétérogènes 

 

S’explique de deux manières : 

-situation normale -> fluide  

-jeu de la situation fluide elle-même : état particulier de la structure sociale, petits coups 

produisent grands effets c’est parce que le monde social a une texture particulière. La 

dynamique du présent est surdéterminante 

 

Mais est-ce-que ça veut dire que le passé ne compte pas ? 

Si, il compte. Perte de repère car contraste avec le passé, tout paraît possible car différent de 

d’habitude. La pratique présente déborde de la théorie du passé.  

Craignent la répression du Tsar, peur de se faire exterminer, raisonnement avec des choses qui 

viennent d’avant la crise.  

 

Le passé ne disparait pas à deux niveaux : 

 

-niveau personnel : régression vers les habitus, le passé compte car les acteurs se replient sur 

leurs habitus, leurs routines de penser. Lénine continue de se porter en clandestin alors qu’il 

est accueilli en ami et héro.  

Les expériences antérieures comptent, 1905 va servir de référence pour les acteurs. La 

dynamique du présent va mettre en relief certains évènements du passé, points de repère.  

La boussole des acteurs n’est plus l’espace sectoriel, c’est le résultat des interactions qui fit le 

prix des choses, comment les acteurs se repères dans ce chaos ? en trouvant des prises, 

évènements qui seront l’objet de toutes leurs attentions. 

 

• Coups audacieux et activités tactiques. 

 

→ Saillances situationnelles ? 
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Def : n’importe quoi à partir du moment où il prend une importance particulière dans la 

situation présente. 

 

Ex : dans la vie ordinaire : je perds mon compagnon a monoprix, je n’ai pas de point de 

repère, je ne sais pas comment le retrouver, je vais me rappeler qu’il m’a fait une blague 

rayon lingerie donc peut être que je vais le retrouver là-bas. 

Ex : dans les révolutions, création des soviets en référence à 1905 (on cherche un model 

antérieur). 

Importance de l’information  

Laurent Jean Pierre : idée sur l’information. Quand les acteurs se repèrent par saillance, l’info 

compte énormément d’où l’importance des rumeurs, on s’y raccroche, passer des fausses 

infos pour réorienter les actions. Dans ces moments où les gens parlent ce n’est pas par 

hasard, il y’a un bouleversement de l’espace des possibles. De plus il n’y a pas d’autres 

moyens de savoir ce qu’il se passe. 

 

Tout peut devenir une saillance : les congres des soviets, la place où on se réuni, … 

Cela peut être un acteur : « charisme situationnel » = quelqu’un qui va apparaitre comme le 

phare dans la nuit, polariser les calculs des acteurs. Orienter les pensées qu’ont les acteurs. 

Intéressant car c’est un pas de coté par rapport à la théorie du charisme (Weber), ici ce qui fait 

le charisme c’est qu’on va croire qu’un homme est LA solution. Être au bon moment au bon 

endroit. 

Ex : reportage : Kerenski / De Gaule : rappelé par des gens qui pensent qu’il n’y a que lui 

pour s’en sortir. 

• Cela rythme une crise 

Certains, dans ces contextes, vont jouer des coups, vont essayer de se démarquer : quêtes 

charismatiques. 

 

5. La sortie de crise  

 

Le monde social se resectorise en se mettant derrière les acteurs. 

D’autres tentatives : 

Ex : Révolution 1917 → Nicolas 2 tente un truc, met son frère au pouvoir. Il essaye de 

resectoriser le jeu.  

Une crise peut être une transition démocratique (pas toujours une prise de pouvoir autoritaire).  

 

Comment sortir ? 

Organiser des élections, abdiquer au profit d’un autre, réprimer, bain de sang, l’ouverture 

contrôlée du régime (ex : Algérie en ce moment), on fait appel à des gens habitués à la 

politique.  

Mai 68  

Grandes grèves, à la fin de la crise, De Gaule disparait parce qu’il en a marre et qu’il ne sait 

plus quoi faire. Pdt ce temps-là Pompidou va commencer à mettre des blindés autour de Paris, 

il a peur du coup d’Etat communiste (qui eux ont peur d’être réprimé) : peurs croisées. De 

Gaule, lui, par à Baden-Baden cherché Massu, il le console et lui assure son soutien. Joue le 

jeu des transactions collusives, De Gaule revient en menaçant, il organise un referendum. 

Pompidou est énervé à son retour, démissionne si jamais le referendum est fait. 
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De Gaule va donc prendre une 3e décision => dissoudre Assemblée et réorganiser des 

élections joue. Manifs pour De Gaule de tous ceux qui en ont marre.  

De Gaule annonce une re-sectorisation électorale tout en ajoutant la menace possible qu’il va 

envoyer l’armée. 

Mai 68 se termine par la reprise des élections.  

La force n’est donc pas toujours la meilleure situation. 

 

Benin, une crise financière devenue politique… 

De la répression à une ouverture démocratique, les deux se sont alternées selon le contexte. 

 

Érosion du compromis post colonial : des élites contestataires dans l’Etat.  

Armées et bourses étudiantes ne sont plus payées => rupture des transactions collusives 

internes au circuit étatique. 

Rupture de forces que l’on craint : armée et étudiants. De plus, la métropole n’intervient pas 

dans ses anciennes colonies. 

La crise commence par un accident historique => manifs sur un campus des étudiants qui 

veulent leurs bourses qui prend de l’ampleur par un « effet de seuil » 

Effet de seuil=> ajout d’autres contestations qui pèsent de plus en plus.  

Conférence nationale (régler ce qui ne fonctionne pas) : les revendications changent et les 

professionnels politiques arrivent pour mettre en forme le mvmt avant que tout le monde ne 

s’y rallie. Amplification car les gens partagent ces idées : saillances.  

 

Sortie de crise heureuse : démocratisation. 

 

 

Résumé/ Conclusion 

 
-conjonctures ordinaires : structure différenciée et plastique avec des secteurs autoréférentiels 

et interdépendants 

-transactions collusives créent légitimité avec de l’illégitime 

-transactions collusives se rompent : situation d’interdépendance tactique élargie  

-acteurs se repères à des saillances, tirent leurs forces d’une empreinte dans le passé. 

-pt de départ = accident (donc imprévisible) suivi d’une mobilisation dû à l’incertitude. 

-des professionnels vont encadrés les mvmts mais ne contrôlent pas grand-chose non plus.  

-bcp d’issus de crises différentes (élections, repressions, guerre civile…)  

-nous apprend comment marche l’ordinaire du monde social  

-dépasser l’opposition entre : ordre et désordre => il y’a des règles dans le chaos. 

-pour comprendre une crise il faut regarder ce qu’il se passe dedans, pas la fin. 

 

• Il y’aura toujours des révoltes, mais quand et comment ? 
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Chapitre 5 
 

La démocratie et ses autres : sur la piste des totalitarismes et régimes 

totalitaires 
 

Introduction 
 

Un regard sociologique sur le totalitarisme 

→ Grands thèmes : la légitimité, la différenciation sociale et la domination extrême. 

 

• Pourquoi étudier le totalitarisme ? 

-Il nous dit quelque chose sur nos idéaux démocratiques. 

-Il s’inscrit dans la réflexion sur le pouvoir (relation asymétrique) et la participation plus ou 

moins active du dominé. Pourquoi les hommes obéissent-ils ? 

-Il permet d’attirer notre attention sur le fait que le concept de totalitarisme était une catégorie 

plus savante que politique (ce qui ne posait pas de pb tant qu’on ne se l’était pas mal approprié) 

 

• Comment appréhender la notion de totalitarisme ? 

Elle renvoie à une domination extrême et une forte emprise sur la société. 

La contrainte et la légitimité. 

- Remarque 1 : Légitimité = je fais crédit à un homme qui a de l’autorité, je considère 

que c’est normal, juste. Mais légitimité peut être horizontale, à ce moment-là ce n’est 

pas un partage de valeur, mais des secteurs qui se reconnaissent. 

 

- Remarque 2 : La légitimité et la contrainte sont étroitement corrélées : qui est arrivé en 

premier ? 

 

• Les limites de notre analyse. 

On cherche trop souvent à classer les régimes selon leurs valeurs : « manie classificatoire. » 

En premier la démocratie puis le totalitarisme. Au milieu : l’autoritarisme.  

Nos critères : 

• Dans une démocratie on légitime les désaccords  

• Alors que les régimes autoritaires interdisent l’expression publique des désaccords, on observe 

un relatif polycentrisme. Ils exigeraient de la pop une adhésion active sans faille, on a l’idée 

que ces régimes ne se satisfont pas de l’apathie des masses ni de l’indifférence bienveillante 

des élites. 

 

Problématique : L’idée de totalitarisme et ses classifications permet-elle de comprendre celui-

ci ? 
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Objectifs : Repartir des origines et des voyages du mot « totalitarisme » et montrer que dès le 

début il a été pris dans des considérations militantes.  

 

 

 

I. Les origines du mot « totalitarisme » 

 

1. Six périodes à distinguer par (Enzo Traverso)  
 

1)1923-1933 : Période de la montée des périls, Hitler et Mussolini. Expression inventée par des 

militants antifascistes italiens (Amondola). Mot réapproprié par le pouvoir mussolinien dans un 

sens non péjoratif aux yeux de ses promoteurs, les fascistes s’autoqualifient comment fascistes 

seulement pour eux il s’agit d’une idée positive car selon lui c’est un Etat social qui accompagne 

l’homme, qui prend soin de sa population et qui renvoie à la construction tardive de l’Etat 

italien, cela caractérise un Etat enfin uni.  

Ce terme va connaitre un succès en Allemagne où commence le début d’une révolution 

conservatrice ou on va parler d’Etat total. 

 

2)1933-1947 : arrivée d’Hitler, fin de la découpe des alliés entre eux, guerre et immédiate après-

guerre. Le terme va se diffuser sous l’influence des exilés, dans des courants de gauches. En 

1939 elle va se généraliser après un évènement particulier : le pacte germano-soviétique, 

nouvelle grille de lecture avec cette idée qu’il y’a un lien entre ces deux alliés, l’URSS et 

l’Allemagne nazie, idée popularisée par le livre « totalitarian ennemi » Borkenau (communiste) 

met en comparaison ces deux fascisme, l’idée d’un fascisme rouge (soviétique) et un brun 

(nazi). 

 

3)1947-1968 : guerre froide, à ce moment-là le terme va se généraliser dans un sens anti-

communiste notamment dans deux pays : Etats-Unis (courant de soutien politique qui vient 

légitimer la politique d’endiguement) et Allemagne (manière d’expurger le passé, se dire qu’on 

n’était pas les seuls monstres de l’histoire).  

Le terme ne désigne pas que le régime italien mais aussi le nazisme et le communisme. 

 

4)1968-1989 : Chute du mur et effondrement bloc soviétique : mouvements contradictoires, le 

terme de totalitarisme est contesté dans les pays où il a été dominant (all et EU) pour des raisons 

politiques critiques du libéralisme, manière un peu plus douce de regarder ce qu’à pu être le 

communisme. Il est critiqué mais reparait en France avec l’arrivée des dissidents d’Europe de 

l’est accueillis en France et qui vont trouver Soljentsile. A ce moment-là on a en France un 

malentendu opératoire entre 2 courants politiques : gauche antistalinienne (mvmt trotskystes, 

socialistes, communistes acquis aux idées italiennes) et droite libérale (catholique, nouvelle 

droite, droite atlantiste fascinée par le model américain et ses néoconservateurs) 

Ces 2 courants s’associent en France alors qu’ils « devraient » se détester mais se retrouvent 

dans l’idée d’un totalitarisme qui désigne tous les régimes cités avant. 

 

5) Après 1989 : débat renouvelé car totalitarisme connait un certain succès, les gens qui 

voudraient le critiquer sont moins audibles (bloc soviétique effondré, on a l’impression que si 
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ce bloc s’est effondré c’est parce qu’il était irréformable et fonctionnait comme un seul bloc). 

A ce moment-là le totalitarisme va distinguer la victoire d’un monde neuf contre les deux 

tyrannies du XX siècle, à ce moment-là le totalitarisme est l’antithèse de l’Etat de droit. 

 

6)Période actuelle : plus utilisé comme catégorie sociologique pertinente (tradition 

d’enseignement comme si c’était quelque chose concret et sérieux) ça a changé et les questions 

se sont déplacées. 

 

Livre Hannah Arendt : Les origines du totalitarisme (1951) : succès. Elle parle de l’Allemagne 

nazie, le Maccarthisme, traitement français envers les réfugiés espagnols. 

Mot inventé par anti fascistes, repris positivement par les fascistes, récusés par les leaders nazis 

en tant que tel, va finir par devenir une figure où se retrouve des bords opposés et va cesser de 

définir le régime Italien. A chacune de ces périodes, c’est un enjeu de lutte politique, entre est 

ouest, à l’intérieur des partis politiques…. 

 

Problème : apporté sans précaution pour avoir des viser analytique de compréhension du 

monde. Réalité ou univers sur des idéaux ? 

Enjeu principal : comprendre ce que ça peut désigner. D’un pt de vue théorique politique cela 

pourrait désigner le fascisme italien de 1922-45, le nationalisme all, le stalinisme russe 1920-

50, Chine de la révolution culturelle, Corée du nord, Cambodge => on essaye de penser ce que 

pouvaient être les technologies de la domination totale. 

 

Karl Friedrich : veut mettre de l’ordre dans le totalitarisme avec 6 critères : 

-idéologie globalisante (avec des couleurs différentes : nationaliste, raciale, logique de classes) 

-emprise sur la vie économique : distinction entre totalitarisme et autoritarisme (degré 

d’emprise sur la vie des citoyens, vie privée et le degré d’emprise sur l’économie)  

-servie par un parti unique réuni autour d’un chef charismatique. Le charisme ici n’est pas le 

charisme intelligent (situationnelle ou wébérien) mais dans le sens banal du mot : quelqu’un 

qui aurait des qualités extraordinaires qui emporterait les masses. 

-monopole de l’information : sur les médias, régime servi par de la propagande. 

-monopole de la force : différence avec l’Etat, l’usage de la répression, abolition des libertés 

individuelles 

-existence d’une police secrète avec des méthodes terroristes (au sens de la terreur) 

revendiquées comme terreur en tant que tel. Exemple : Stasi, NKWD, milices, gestapo… 

 

• Autour de ces 6 critères, il va dégager un ensemble de logique qui travaillent ces 

régimes. 

 

• Y’a-t-il un fascisme français ? 

 

On a deux traditions historiographiques : 

-elle est incarnée par quelqu’un comme René Raymond : idée qu’il n’y a pas eu de fascisme en 

France : la preuve ils n’ont pas pris le pouvoir 

-Michel Dobry : Si, il y’en a eu, il va attaquer le mythe de l’allergie française au fascisme. Le 

pb de penser qu’il n’y en a pas eu, serai l’idée que Vichy est une parenthèse, réviser l’histoire 

pour la mettre à notre avantage. Vision finaliste : déduire du résultat la nature de l’action, 
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comme il n’a pas pris le pouvoir c’est qu’ils n’étaient pas fascistes, la preuve qu’ils n’ont pas 

pris le pouvoir c’est qu’ils ne le voulaient pas vraiment. On va dire que c’était des groupuscules 

minoritaires. 

 

2. Trois grands fils conducteurs  
 

-Il y’aurait une absorption de la société civile par l’Etat : emprise totale, réunion de l’Etat et 

de la société civile (explique le succès de Mussolini) + réunion de l’Etat et du parti, qui a la 

capacité à placer ses affiliés dans l’ensemble des secteurs de l’Etat ce qui s’accompagne d’un 

dédoublement des instances de répression. Logique de dédifférenciation à l’œuvre dans ces 

processus. 

 

-Une idéologisation : les couleurs changent mais il y’a un point commun : une nouvelle langue. 

Victor Klumperer a travaillé sur l’avènement d’un régime qui fait émerger une nouvelle langue 

(celle du 3e Reich) et ce qui change. Par exemple on ne dit plus bonjour mais « heil Hitler », 

interdiction pour les juifs : avoir des clés, avoir un chat, manger du poisson le vendredi, 

…interdictions corrélées à l’évolution de la langue. 

Cette idéologisation se jour sur 3 terrains :  

• Le premier est la relation avec un chef charismatique (relation directe entre chef et 

masse, bureaucratie par empilement mais il y’a une relation directe) mise en scène du 

pouvoir charismatique du chef qui va unifier la société qu’on retrouve dans le slogan 

« ma conscience c’est Hitler » « le Duce a toujours raison ».  

• Le second est l’homme nouveau, « le romain ressuscité », « l’Aryen », « le 

prolétaire » et l’ennemis intérieur dont on construit l’essence malfaisante « complot 

judéo-maçonnique », « ennemis de classe, insecte nuisible », l’ennemis explique les 

échecs du régime mais aussi pourquoi il doit se maintenir. 

 

-Une logique d’exclusion de l’ennemis qui passe par le juridique « lois de Nuremberg » mais 

aussi le physique, procédures arbitraires : exercice extrême de la violence, la terreur. Idée d’une 

faute idéologique : il ne suffit pas d’avoir mal fait mais aussi d’être soupçonné d’avoir fait et 

d’avoir mal pensé, on dépasse la logique de faits réels.  

•Il y’a une prime à la délation et un cercle autoconfirmé de délation : rendre vrai dans ses 

conséquences des choses fausses car on se comporte en y croyant. On dénonce nos voisins par 

peur qu’ils ne nous dénoncent, cercle de paranoïa et suspicions croisées.  

•Un dédoublement des instances répressives : polices et milices.  

•Recours à une violence extrême qui va à l’encontre de la tendance à pondérer l’usage de la 

violence car le seuil d’acceptation de la violence s’est abaissé, elle est légalisée (peine de mort, 

punitions physiques ect…) ou moyens extralégaux (tortures) pour réprimer ou obtenir des 

aveux. La torture a d’abord une visée d’humiliation avant d’être un moyen d’obtenir des 

informations. 

 

3. Est-ce intéressant de penser nazisme et stalinisme ensemble ? 
 

➢ Critique 1   

Différences entre les régimes totalitaires. Ce qui va être dit par Adler et Patterson, premiers à 

insister sur leurs différences, ils font 3 types de différences. 
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-Différence de légitimité : la domination du chef ne serait pas la même, la véritable domination 

charismatique serait celle d’Hitler qui est le support du régime avec un effet d’entrainement et 

que ce serai différent dans le cas de Staline où le charisme qu’on lui prête serai un effet du 

système. Hitler serait à l’origine là où Staline serai le produit d’un système « charisme de 

fonction », charismatique parce qu’il est le chef. 

 

-La base sociale est différente : le régime de Staline va émerger d’une société transformée par 

la révolution bolchévique et qui va s’attaquer à la paysannerie alors qu’en Allemagne ce serait 

presque l’inverse on ne fait pas table rase d’une base sociale mais on s’appuie sur les classe 

moyennes et élites traditionnelles. Change l’orientation de la répression.  

 

-Différence idéologique : différenciation poussée jusqu’au fait que comparer ces régimes 

écrase la singularité de la shoah et de l’extermination.  

Dans les deux cas il y’a eu de l’élimination, mais elle a été plus importante en URSS qu’en 

Allemagne nazie mais pas plus importante si on regarde dans le détail. Les camps n’avaient pas 

la même vocation : 18% de mort dans les goulags contre 60% dans les camps de concentration : 

goulag est punitif « améliorer l’humain par le travail » contre le camp dont le but est « éliminé 

un groupe humain en raison de sa race ». 

D’un côté un génocide de race de l’autre un génocide de classe. On passe à côté de cette 

différence. 

Il faut rappeler les différences mais ne pas dire « il y’a un régime pire que l’autre ». Eviter de 

distribuer des « bons points » basé sur la démocratie.  

Pareil quand on compare actuellement extrême droite et extrême gauche en les mettant 

ensemble comme opposés à la démocratie. 

Le vrai problème c’est que ça laisse croire qu’une domination peut être totale et fonctionner de 

manière monolithique mais ça ne dit pas grand-chose des modalités concrètes d’obéissance 

pace qu’on se met dans l’idée que si on obéit c’est de la fanatisation ou de la peur. 

 

II. La normalisation des questions posées par le régime totalitaire 
 

Problème 1 : la négation de la différence sociale  

Différenciation sociale= le monde social est quelque chose de compliqué et qu’un monde 

social (société) n’est jamais le monde social mais un ordre social fait de sous mondes sociaux 

différents et en interactions les uns avec les autres (autonomes, propres valeurs et cultures) 

mais en relations entre eux. 

A l’origine les sociétés sont diff mais en basculent dans totalitaire il y’a dédifférenciation 

(Etat confondu dans un parti unique qui s’étend dans toute la société) plus de différence. 

Couple légitimité/ domination. 

On a négligé la différenciation sociale. 

Dans quel piège sont tombés les analystes ? 

Confusion : Régimes trop pris au sérieux. Ils ont répété l’idéologie officielle du régime. 

Confusion entre ce que disaient les persécutés de ces régimes et leur fonctionnement concret. 

 

3 choses 

- Il est vrai qu’il y’a bien des idéologies totalitaires  
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- Du pt de vue des victimes, elles ont le sentiment bien-fondé que l‘Etat est partout, la menace 

est partout.  

-Ce qui est faux d’un pt de vue sociologique c’est que la société et l’Etat seraient réunis d’une 

part et que l’Etat lui-même fondu dans le parti d’autre part marcherait comme un seul homme 

(inexacte)   

 

Problème 1 : ne pas se faire prendre au discours des acteurs sur eux-mêmes. 

Problème 2 : on a négligé la différenciation sociale : bcp d’analyses. Si le régime tombe d’un 

coup c’est parce que ces régimes étaient irréformables de l’intérieur (ils étaient des blocs donc 

tombent d’un coup). Ça ne marche pas comme ça, la chute du bloc soviétique, la réforme est 

portée de l’intérieur. 

 

Autre indice de la puissance de la représentation inexacte c’est qu’il faut absolument la 

retrouver. Quand diff sociale se confirme elle est réinterprétée dans le mauvais sens. 

Exemple : Friedrich : terreur et dédoublement des instances répressives. 

 

Pourquoi un pouvoir dédouble des instances répressives ? 

« Diviser pour mieux régner » : on place dans ce régime une force répressive sûre. On place 

des gens sûres, susceptibles de contrôler la pop mais aussi l’autre police. Le régime craint 

l’autre police car elle est symbole du monde d’avant, qui ne serai pas dans la cause. 

 

2)  Le retour de la différenciation sociale  
 

Exemple : RDA 

Totalitarisme en RDA : on confond différents régimes. Terrain qui n’est pas hasardeux, la 

notion réapparait en RDA car confusion (non pas entre deux genres de régimes) mais aussi 

entre deux sorties de dictatures. Endroit parfait pour comparer les deux régimes.  

Logique de la théorie applicable à l’échelle d’un Etat.  

Idée ethnocentrique : à l’est les gens ont été retardés dans leur accès à la démocratie. 

 

Produit un ensemble d’erreur (négations de cette différenciations sociales)  

 

5 observations : Pourquoi on rate la différenciation sociale ? 

-Comme les analystes ont pour idée que totalitarisme = fin de la différenciation sociale, ils ont 

cherché à confirmer l’idée, on cru la retrouver en montrant qu’après 1989 : revitalisation de la 

différenciation sociale, d’un coup une société « plate » a repris du relief, ça confirmait le fait 

que si il y’avait plus nuances sociales après 89 c’est qu’il y’en avait moins avant. Arrivent à 

cette observation avec des indicateurs venant du terrain ouest allemand. Analyse en termes de 

profession et de salaires « il y’a plus de profession, des salaires différents ». 

PB : la différenciation sociale en Rda peut-elle marchait sur salaires et profession ?  

• Non. On a regardé RDA avec les lunettes de la RFA.  

 

-On a cru que société « plate » car dans les stats de la RFA 90% de la pop est classe ouvrière 

(car moins de catégories, stratégies pour entrer tout le monde dans la catégorie « ouvrière » 

car bien vue) = lunettes de l’est pour regarder l’ouest. 
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Cette théorie revient a dupliquer idéologie d’Etat et être aveugles au stratégies des acteurs 

pour être du bon côté de la différenciation sociale   

-L’obsession de « se classer » se maintient car 20 manières de définir l’origine sociale selon 

les administrations et organisations de masses (pas un Etat qui marche comme un seul 

homme). Ces jeux de classement signalent une société qui n’est pas homogène. 

Se retrouve ailleurs (dans le fait que malgré l’énergie déployée par le pouvoir pour soumettre 

les gens à ces politiques, ça rate car résistance des corps intermédiaires et que le mode de 

gouv est obligé de s’assouplir)  

Résistance des corps intermédiaires : ils vont en RDA garder la maîtrise de leur recrutement 

(métier spécifique). Du côté des ouvriers ça marche de la même manière, le syndicat ne va pas 

réussir à imposer aux ouvriers ce qu’ils veulent (augmenter cadences).  

• Même dans ces sociétés l’Etat n’a pas absorbé à 100% la société. 

 

-Cette manière d’évacuer la différenciation sociale se retrouve dans le fait que on se raconte 

que l’Etat tenait car il avait absorbé la société et que donc il ne tient plus au moment où il y’a 

décrochage entre Etat et société (vrai et faux). L’idée défendue est que si ces régimes 

s’écroulent c’est que le totalitarisme y est incompétent (ne tient pas ses promesses) = ne 

marche pas.  

 

Grille d’analyse ne tient pas : 

 

-C’est faux de dire que l’Etat ne tenait pas. On observe une amélioration du niveau de vie en 

RDA, l’endiguement limitait la fuite, le mode de gouvernement était plus souple.  

Est-ce un système incompétent ?  

Lüdtke et Becker nous disent qu’il y’a bien quelque chose qui s’est mal passé entre Etat et 

société mais ce n’est pas une déception. C’est un système qui va avoir de plus en plus de mal 

à produire des savoirs sur la société. Un sous monde politique qui s’enferme et ne parvient 

plus à sentir le monde qu’il a en face de lui.  

Pourquoi cette fermeture ?  

Car le totalitarisme n’arrive plus à être en phase avec la société à gouverner. On peut 

s’étonner alors qu’il y’a un contrôle permanent sur la société de cette déconnexion.  

 

Comment expliquer ? 

-Le SED et l’appareil policier est lui-même dans une insécurité permanente (traumatisme en 

1953 : grèves ont failli tout faire vaciller). Logique du soupçon permanent les angoisse. 

L’appareil policier poursuit sa propre croissance. Policiers veulent reconduire leurs lignes 

budgétaires  

 

-A force de surveiller tout le monde, les gens développe une présentation d’eux même très 

orthodoxe (font semblant ou adhèrent vraiment ? Adhésion loyale ou façade  

 

-Difficile de recouper l’information et d’attraper l’Etat d’esprit des groupes. Faire disparaitre 

les groupes sociaux de la société c’est difficile de savoir ce qu’ils pensent et leurs 

revendications afin d’appliquer des politiques spécifiques. 

 

Résumé : 
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Que s’est-il passé ? c’est un système qui a produit un empilement de lunettes qui l’a rendu 

aveugle. Il ne pouvait plus agir de manière ciblée au sein des groupes sociaux.  

Renseigne non pas le fait que le système a pénétré société civile mais le fait que ce système 

s’est refermé sur lui-même ne voyant plus l’épaisseur de la société qu’il avait en face de lui. 

 

• On a un pb des politiques qui ont négligé la différenciation sociale, ils ont du mal à 

contrôler une société complexe. Ça coute politiquement de ne pas prendre en compte 

la différenciation sociale. 

 

Dans les démocraties on a des contre-pouvoirs contrairement au totalitarisme. Mais quand on 

analyse on se rend compte que ce n’est pas le sujet, il y’a des contres pouvoir.  

Ça ne veut pas dire que la société et l’Etat marche comme un seul homme. Le monde n’est 

pas à plats. 

 

Problème 2 : trop grande simplification 

Idée que l’obéissance est comme pour les démocraties mais en pire (mélange d’idéologies et 

de contraintes violentes) : on bascule d’un extrême à l’autre. 

Quand on analyse démocraties : deux leviers d’obéissance :  

-valeurs inculquées : idées dans les totalitaires qui devient plus que cela, de l’idéologie et de 

la fanatisation (endoctrinement) 

-contrainte physique : démocratie (soft) / totalitaire (terreur) 

 

On ne peut qu’être d’accord avec le fait que ce n’est pas pareil un Etat qui familiarise une 

façon de penser et une propagande d’Etat. Ce n’est pas pareil une nuit au post et finir sans 

ongles dans une cave.  

Différence entre ressort d’obéissance des idées soft/hard et entre répression physique 

soft/hard. 

 

Problème est dans le fait de se focaliser sur : idéologie et répression.  

Idéologie : on oubli que tous n’étaient pas acquis à ces valeurs, « ça suppose que l’homme 

n’est que de la pensée »  

Hibou : il n’y a pas que des acquis mais aussi des avantages triviaux (avoir un post, un 

emploi…) 

Répression : Comment des hommes ordinaires peuvent-ils se transformer en bourreau ?  

Expérience de Milgram. Homme ordinaire peut faire l’irréparable ou le pire. 

 

Christopher Browning : S’intéresser pas seulement aux idéologues (acteurs endoctrinés) mais 

aussi aux « zones grises » = mettre à jour d’autres mécanismes d’obéissance 

Caractéristiques  

• Policiers de la région d’Hambourg (la moins nazifiée) 

• Aucun homme du rang n’est dans la SS 

• Seulement 7 sous-officiers sur 32 sont dans la SS 

• ¼ des effectifs qui étaient dans la NSDAP 

• Moyenne d’âge : 40 ans, ont connu d’autres régimes et ne sont pas nés dans le régimes 

nazi (comparé aux jeunesses hitlériennes) = « homme ordinaire »  
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• Ce sont des réservistes = sont mis à disposition comme une armée de réserve. Ils ont 

le « choix » de participer aux tueries mobiles (=shoah par balle), l’avancé par petits 

groupes sur le front de l’est. Ils vont choisir d’y participer (90%) => 83 000 morts. 

Pourquoi acceptent-ils cette situation ?  

Quand on leur demande, ils expliquent qu’ils ont obéis car : 

• C’était la loi : on retrouve la domination légale rationnelle (WEBER) « j’obéis en 

vertu de la loi » c’est une politique gouvernementale  

• Propagande + endoctrinement : juif vu comme l’ennemis à abattre. 

• La crainte de la sanction : sanction n’est pas si évidente, le chef de l’unité en question 

va protéger les 10% restant. Sanction crainte : logique de groupe, si c’est homme y 

vont c’est qu’il faut en être, on ne va pas laisser les autres faire le « sale boulot » 

Ne pas le faire = comportement asocial. C’est l’inverse de ce qu’on se représente, leur 

mobile est la solidarité vis-à-vis de leurs propres paires, appartenir au groupe et les 

aider. Sur le terrain des grands crimes, les ressorts ne sont pas différents. 

• La dilution des responsabilités : les chaines sont fragmentées, celui qui donne l’ordre 

et celui qui tire, le tueur serai donc celui qui a donné l’ordre et inversement : 

irresponsabilité car l’action est divisée => soulagement de la conscience.  

 

Ex dans les armées : « militaires = bornés qui ne réfléchissent pas »  

On une conscience pratique de comment faire pour alléger la tache à leurs hommes, la 

segmentation des taches permet de déresponsabiliser un acteur. Dans les plotons d’exécution 

il y’a toujours une balle chargée à blanc, personne ne sait si c’est sa balle qui a provoqué la 

mort. 

 

En général la dilution des responsabilités vaut pour l’ensemble de la chaîne d’extermination 

 

Raoul Hilberg : La destruction des juifs d’Europe 

Il montre comment l’extermination planifiée ne va jamais être confiée à une agence unique 

« la machine à détruire fu toujours un agrégat de pièces diverses ». Ensemble vaste qui va au-

delà de l’armée, des secteurs autonomes vont converger vers ce même but, dans les bureaux 

on va définir le statut des juifs et mettre en place l’expropriation, haut fonctionnaire 

concentration en ghetto, d’autres juifs (conseil de juif) vont encadrés ces ghettos, compagnies 

de chemin de fer qui vont négocier avec l’Etat (clauses financières), police et SS massacrent, 

chimistes vont fabriquer les gaz… un agrégat de pièces diverses qui permet à chacun de faire 

ce qu’il à l’habitude de faire.  

Robert Merl : la mort est mon métier : père de famille dans un camp qui travail mais qui le 

soir rentre chez lui comme tout le monde, n’a pas l’impression de faire quelque chose de pas 

ordinaire. 

 

• Rompre avec les idées reçues  

Ce n’est pas un homme unifié face à l’Etat total mais un système de domination qui 

fonctionne sur la marche ordinaire des secteurs sociaux pour des résultats pas ordinaires. 

On retombe sur la différenciation sociale : ce qu’à échapper à toute une tradition d’analyse 

du totalitarisme voulant que ces Etats totalitaires étaient « plats ». 

On voit aussi que par contraste avec une approche commode, l’obéissance ne marche pas que 

sur la terreur, la propagande, la simplification de la société avec un Etat parti qui serait la 
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société elle-même, c’est un genre de système politique recourant à la répression et à la 

justification pour assoir une domination cruelle à ceux qui en sont victimes en s’appuyant sur 

une société qui reste différencié et des secteurs restants autonomes et interdépendants. 

Plus complexe que la terreur et l’idéologie.  

Ça nous apprend des choses sur la démocratie : on n’obéit pas que sur la contrainte et le 

simple pouvoir des idées. 

 

Conclusion  

• L’intérêt de cette notion « totalitarisme » c’est qu’elle demeure à la condition de rentrer 

dans la chaire sociale de ces régimes, pas pour étudier leur singularité mais pour 

retrouver toute leur texture sociale. Pour banaliser le questionnement, se rappeler que 

comme pour l’obéissance en démocratie ce n’est pas qu’une affaire de croyance dans 

des idées et une force brute.  

• Il fonctionne comme un parfait miroir inversé de l’idéal de la démocratie, il faut 

comprendre qu’il y’a quelque chose à creuser dans le fait qu’il y’ai un sentiment de 

menace partout, qu’est ce qu’une idéologie qui prétend tout gouverner. Ça n’est pas rien 

de dire qu’un régime englobe la société. 

Société font assez place au désaccord pour avoir une double critique d’un film : culture 

démocratique qui valorise l’expression de la protestation et du désaccord  

 

 

→ Transition  

Définition de Lincoln : la démocratie « c’est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le 

peuple » : point de départ, tout le monde à une chance d’incarner le peuple à sa mesure, un 

homme = une voie, intérêts du peuple. 

Dans la pratique = ensemble d’accommodement qui fat que cela se rapproche du « pire régime 

à l’exception de tous les autres. » Churchill 

 

Une démocratie en 3 critères 

• Participation du peuple (au gouv et a la désignation) = soit directement soit se limite à 

désigner des représentants et à une activité de contrôle des gouvernants, sans mandats 

impératifs (révoquer un élu qui ne tient pas ses promesses) la sanction se joue sur le 

terrain de la réélection.  

• Pluralisme politique : suppose une existence de plusieurs partis indépendants   

-multipartisme avec une tendance à la démocratisation de la compétition (en droit), 

baisse des seuils … on a quelque chose de différents que les autres régimes 

« totalitaires » ou « autoritaires ».  

-compétition soit ouverte, une élection est démocratique en cas de secret du vote, de 

suffrage universel, être à l’abris de la pression (physique, du regard) = élection libre.  

-Il faut que l’élection ai des résultats non faussés.  

-Des élections régulières. 

=> L’opposition d’hier peut être la majorité de demain : économie de la patience 

démocratique, on attend la prochaine élection. 

=>structuration qui va permettre une représentation des intérêts et des groupes : 

organisation de la société civile, existence de médias indépendants. Cette complexité 
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sociale a dans les régimes démocratique une influence sur le gouvernement qu’elle n’a 

pas ailleurs. 

• Libéralisme (au sens politique) = techniques permettant un respect de la plupart des 

libertés publiques et privés pour la plupart des gens. Toujours des discriminations mais 

respect sur droit des minorités.  

 

L’idée de l’Etat de droit : 

Plus compliqué qu’on pense. Il renvoie à bcp de choses : 

• Accès à la fonction publique : on ne devient pas fonctionnaire sur des critères 

politiques ou partisans. Objectiver dans des règles : arriver par concours, devoir de 

réserve dans la fonction. Ensemble de séparation : personnel/public. 

• Les pouvoirs publics sont eux-mêmes soumis au droit. L’Etat est soumis à ses propres 

lois, on peut objecter ses propres loi, possibilité de recours contre l’Etat. L’Etat fabrique 

une loi qui respecte les libertés des minorités, qui fait en sorte que celui qui est 

politiquement minoritaires n’ai pas juridiquement tort. Idée retrouvée dans le défenseur 

des droits, on traite des discriminations, médiateur. 

Ex : on peut faire annuler la règle consistant à des contrats pour les gens de moins de 28 

ans non titulaires : font le même travail qu’un titulaire sans l’être : clause d’âge 

discriminatoire. => possibilité de recours 

Volonté de réguler les pouvoirs publics 

• Pouvoir judiciaire indépendant : délocaliser une affaire pour échapper à la pression. 

Juridiction spéciale pour le président (cour de justice). 

Conseil constitutionnel : institution politique, il est juge des élections et peu invalider 

l’élection en cas de fraude sauf si la fraude n’est pas de nature à changer le résultat d’une 

élection (pas assez énorme pour changer l’issu du scrutin). Mais il ne couvre pas de la 

fraude, il est autonome car s’il puni chaque fraude il faut refaire l’élection, il y’a donc 

des chances d’influencer le résultat en envoyant le message : il y’a un fraudeur dans la 

compétition. 

 

La relative stabilité juridique : la prévisibilité est considérée comme un gage de démocratie. 

C’est une garantie contre l’arbitraire dans la mesure où on sait quand on a fauté, on sait ce qu’il 

ne faut pas faire et ce qui nous attend. => Sanction et faute sont codifiées ce qui nous protège 

contre l’arbitraire. Cela renvoie au fait qu’on ne punit pas l’indidivdus au-delà de ce qui était 

prévisible au moment où il a fauté : non rétroactivité des délits et des peines.  

Ex : Si on fume du cannabis et qu’on se fait prendre (si au moment où on le fait c’était légal, ça 

devient illégal, on ne peut pas poursuivre quelqu’un). 

Idée à remettre en cause : abaissement du seuil de tolérance à la violence : on fait baisser le 

recours à la violence physique.  

Différences : on a une faute précisément définie et on cherche une preuve mais surtout 

différence au niveau de la brutalité de la punition.  
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Chapitre 6  

 

La démocratie représentative 
 

La démocratie est considérée comme un régime de séparation des pouvoirs vs un régime de 

confusion des pouvoirs. Séparation au sens des 3 grands pouvoirs : législatifs, exécutifs, 

judiciaires. 

On parle souvent de la théorie de Montesquieu. Mais c’est assez inexact de parler de 

séparation des pouvoirs. Pourquoi ? 

En réalité les pouvoirs doivent pouvoir interagir les uns avec les autres. 

 

Etat de droit : il ne suffit pas de respecter le droit pour être une démocratie. Si l’Etat définie 

une loi xénophobe et la respecte ce n’est pas un Etat de droit. Tout dépend du contenue des 

lois.  

L’idée d’un état régis par le droit ne suffit donc pas. Ce qui se joue c’est le fait de ne pas avoir 

trop facilement juridiquement raison quand on est politiquement majoritaire. Ce n’est jamais 

simple. Le droit est souvent fait contre les minorités.  

 

Très compliqué d’avoir une loi conçue de cette façon-là, cela soulève 2 types de dilemmes : 

• Doit-on interdire au sein de la démocratie les mouvements sectaires et non-

démocratiques ? 

C’est compliqué de faire une loi protégeant les minorités car le droit est quelque chose qui 

favorise la majorité, le droit est la morale de société qu’on a transformé en règle avec u 

• n pouvoir de coercition mais qui arrive avec un temps de retard par rapport aux mœurs 

de la société. 

 

La division du travail politique : plusieurs possibilités de démocratie (directe, semi-directe, 

représentative, tirage au sort) le vote est un système tellement intégré comme un bon mode de 

désignation qu’on n’imagine pas autre chose, on considère étrange de tirer au sort. On 

privilégie l’élection dans le souci de sélectionner les meilleurs. Le fondement de l’élection est 

aristocratique (au sens ou c’est désigner les meilleurs) on ne prend pas le risque d’avoir 

n’importe qui même si le tirage au sort aurait été plus représentatif. On est tellement familier 

de ces modes de désignation que c’est un moyen considéré comme « indépassable » on va 

même jusqu’à voter pour savoir si on doit voter. Ça n’a pas été de soit car tout ça crée une 

division. 

 

2 aspects : 

 

1) Le volet des électeurs  

 

-d’un côté le volet électeur : participent partiellement => vont être domestiqués : 
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• Apprentissage : voter ne pas de soi (Garrigou), on leur apprend à voter. On leur 

apprend que leurs voix ont de la valeur. Comment ? le clientélisme, proposé d’être 

payé pour un vote. Ça marche aussi avec le commentaire politique, ne vote pas 

toujours l’expression d’une conviction politique mais ce qui est vrai c’est que les 

commentateurs politiques vont le traiter comme tel « les français pensent que ». 

• Pacification : (normalement c’est un animal qu’on domestique) L’électeur cesse 

d’être « sauvage » et est pacifié. Ça nous apprend quelque chose sur le rapport à la 

violence. On interdit la violence aux abords des points électoraux, quelque chose de 

plus long et diffus, une socialisation qui va permettre de poser le vote (collectif et 

discipliné faisant appel à la conscience individuelle) à la force (dangereuse, archaïque) 

= disqualification de la violence politique. La régularité des élections permet une 

alternance : le bulletin de vote doit remplacer le fusil. 

• L’intériorisation : l’intérieur= aller voter en son âme et conscience, on conscientise 

les électeurs. Se matérialise dans un ensemble de technologie : l’isoloir par exemple. 

On a également un travail d’éducation civique : faire honte à ceux qui ne votent pas ou 

mal. Les partis politiques vont développer des programmes. Se joue aussi dans le fait 

que l’élection est ritualisée. 

 

Malgré cette domestication, les bouleversements indui par le suffrage universel, il persiste un 

« cens caché » (Daniel Gaxie).  

Mécanismes d’exclusion qui ne sont pas juridiques mais sur un ensemble de déterminations 

sociales qui fait que tous le monde ne se sent pas compétent à exprimer une opinion politique. 

Il y’a l’idée d’un cens caché, va à l’encontre de l’idée que toutes les voies se valent et peuvent 

s’exprimer.  

  

1) Les variables de base : CSP, âge, sexe  

 

CSP + âge+ sexe = portrait sociologique de la personne. Le degré de saillance (variable 

contexte) 

• Croisement entre CSP, organisation politique, degré de saillance => compétence 

politique + sentiment de compétence = politisation. 

= un homme âgé de CSP élevé  

 

2) Ajout d’autres variables : le passage par une organisation politique et le degré de 

saillance  

 

Ce qui change c’est le degré de saillance, un autre profil n’est pas condamné à ne pas être 

intéressée. Elle peut être passée par une organisation politique. 

 

Saillance = ce qui fait que quelque chose est concret ou pas, facile à lire. Ex : la guerre froide, 

monde simple, 2 couleurs, méchants/gentils, pour/contre, facile de savoir à quoi on appartient.  

Les élections européennes intéressent moins que celles du maire, car moins concret. C’est un 

critère qui fait qu’une femme ouvrière n’est pas condamnée, elle est passé par cette 

organisation politique qui peut créer de la saillance. Le fait que les enjeux soient saillants cela 

peut provoquer le passage par une organisation politique. 
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3) Le produit : sentiment de compétence et compétence 

 

Compétence : Cela va créer de la compétence/ un sentiment de compétence : capacité à parler 

politique, saisir les enjeux et les micro-nuances (loin d’être le cas de tout le monde) une 

capacité de décodage.  

Appétence : être intéressé ou non (malgré le fait qu’on comprenne). L’enjeu est le défaut 

d’appétence. 

 

La politisation au sens de Gaxie diffère de celle au sens du chapitre 1 (faire de quelque chose 

qui parait insignifiant quelque chose de politique).  

 

2) Le volet des élus  

 

De l’autre le volet de l’élus :  

Un système électif s’institutionnalise : reconsidération des rapports sociaux.  

Se professionnalisent, ils en font leur métier. 

 

Weber définie un professionnel de la politique comme quelqu’un qui vit pour et par la 

politique. 

 

1) Est-ce pour autant la fin des notables ? 

 

Personnel qui vit pour la politique mais sans être rémunéré. Réservé à des aristocrates 

puissants qui ont souvent recours u clientélisme. 

 

On a recours à 3 caractéristiques : 

-Biens divisibles  

-qui viennent de leur capital personnel propre  

-qui s’appuie sur leur enracinement local et puise dans leurs fonds pour avoir du soutient  

 

2) L’arrivée de nouveaux entrepreneurs  

 

Apparaissent ensuite de nouveaux entrepreneurs de la politique qui ont des ressources 

inférieures (avocats ect...) mais qui ont compris l’intérêt de jouer le jeu du nombre et du 

suffrage universel. 

 

Ils vont changer la compétition et offrir l’inverse de ce qu’offraient les notables :  

-Des biens indivisibles  

-qui vont reposer sur les capitaux collectifs à une échelle nationale  

 

Qu’est-ce que le bien indivisible ?  

Programmes, idéologies, discours, emploies, contre le prix de sa puissance docile et une 

tentative de convaincre l’autre.  

Il ne faut pas penser que ceux qui ont d’autres valeurs que nous n’en ont pas. 

 

Les hommes politiques ne vont pas juste incarner leurs valeurs mais les mettre en forme dans 

des programmes. Ils vont se doter d’appareils : les partis politiques.  
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• C’est le capital collectif, la capacité à s’appuyer sur un capital national moins patronné 

et plus autonome. 

A la différence des notables, ces nouvelles catégories développent des compétences 

spécifiques : car pas réductible à leur autorité antérieure dont ils ne peuvent se prévaloir. Ils 

vont s’investir à temps plein, vivre pour la politique puis vivre de la politique.  

La politique devient donc spécialisée.  

 

3) Les indemnités parlementaires et ses enjeux  

 

C’est le moment où les parlementaires parviennent à avoir 15000 francs pour exercer leur 

mandat.  

C’est à l’origine d’un débat :  

• On ne va pas financer une activité qui est faite pour le bien public.  

• Cependant ça garantit à une catégorie de la pop d’y entrer.  

 

Les partisans de l’indemnisation l’emportent pour les arguments suivants : 

-On les met à l’abris d’autres formes d’indemnisation donc incorruptibles.  

-On démocratise l’entrée dans le métier et  

-Tout travail mérite salaire.  

 

Ce n’est pas une cause de la professionnalisation mais son effet. Il fallait qu’il y ait de 

nouveaux entrepreneurs qui s’investissent et en face la cause de leur vie et ce gratuitement. Ils 

sont payés car ils étaient déjà des professionnels. Ça renforce la professionnalisation car à 

défaut de démocratiser l’entrée dans le champ politique ça évite un recrutement sur les 

critères financiers donc le recrutement se fait par d’autres ressources. Cela favorise le 

développement de savoirs faire autonomes  

 

Remarque : ce n’est pas la fin des notables, c’est l’hybridation des deux profils : fin du 

monopole des notables.  

Hybridation : 

-Les notables vont se mettre à jouer le jeu du suffrage universel, créer leur partie et mettre en 

place des programmes indivisibles et idéologiques au niveau nationale.  

-Les nouveaux entrepreneurs vont se mettre à se notabiliser Hybridation produit de 

l’autonomie : vivent de plus en plus de la politique au sens profond et spirituelle (Weber : 

c’est en faire le but de sa vie pour la jouissance du pouvoir ou trouver son équilibre interne) 

Ce n’est pas facile d’être professionnelle de la politique : l’endroit où ils se retrouvent quand 

ils ont perdu ils l’appellent le cimetière (celui de leur mort sociale) En même temps c’est un 

produit paradoxal car système électif étrange : division entre professionnels et profanes 

(interviennent pas tous et de façon ponctuelle) 

 

4) La représentation 

 

Le fait que le groupe fasse le porte-parole renvoie au fétichisme politique (Bourdieu), il le 

définit comme le processus au terme duquel les individus se constituent en tant de groupe 

mais en perdant le contrôle du groupe par lequel ils se constituent. La représentation n’est pas 

de la dépossession.  
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• Bourdieu nous dit que « les groupes (les plus dominés) sont placés devant une 

alternative de se taire ou d’être parlé. » 

= groupes dominés : analysés en termes de possession de capitaux, on distingue capital 

économique et capital social.  

Se taire ou être parlé : soit on se tait et on n’existe pas soit on se fait exister par quelqu’un 

d’autre, ces groupes n’ont pas le choix.  

 

• « Il faut toujours risquer l’aliénation politique pour échapper à l’aliénation 

politique » Bourdieu  

-Première aliénation : ne pas être représentée correctement  

-Deuxième aliénation : se taire  

= Toujours risquer d’être parlé au risque de trahison pour éviter de se taire et d’être dans 

l’inexistence politique  

 

Espace autonome :  

-hommes spécifiques  

-compétences spécifiques et un langage particulier : peuvent monter en généralité (logique 

même de la construction des causes)  

-un mélange de position de surplomb et de proximité : être au-dessus mis proche parce qu’on 

représente (vient d’une appartenance à un niveau élevé dans une société donnée) 

-des enjeux propres qui échappent aux profanes (difficile de voir quelles peuvent être les 

différences entre 2 hommes politiques), il y’a une croyance partagée que le jeu en vaut la 

chandelle, il est essentiel et vital, on n’accepte pas qu’il ne soit cassé par quelqu’un qui n’a 

pas les codes et qui enlèverai le côté sérieux du jeu politique : Bourdieu l’appel l’illusion. 

 

Ex : Coluche : pas encor entrée en politique, Bourdieu signale que le jeu n’est pas si sérieux. 

 

 C’est un phénomène de clôture vrai dans tous les univers sociaux (pas que politique). 

Le problème dans la politique c’est qu’ils sont censés nous représenté. Pose la question de : 

sommes-nous bien représentés ? 

Suffit-il de constater cette hétéronomie du monde politique pour comprendre que les hommes 

politiques ne servent que leurs intérêts et pas ce de leurs mandats ? 

 

 

Il arrive que les intérêts coïncident pour deux raisons : 

 

-En dernière instance ces hommes politiques doivent leur pouvoir aux électeurs cad que la 

possibilité de contrôle des électeurs n’est pas ridicule (possibilité de sanction => cimetière) 

 

-Le principe d’homologie structurale : c’est l’idée que les représentants occupent la même 

place dans l’espace politique que leurs représentés dans l’espace sociale : ils ont le même 

genre de capitaux mais pas le même volume.  
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Exemple : Si on a plus de capital économique que culturelle : vote à droite / si on a plus de 

capital culturel qu’économique : vote à gauche.  

 

Ça signifie qu’ils peuvent tout en servant leurs propres intérêts peuvent servir ceux de leurs 

électeurs.  

 

Exemple : journaliste : Figaro / Humanité : on a deux lignes éditoriales différentes. Quand le 

journaliste du Figaro écrit il a en tête de faire plaisir à ses lecteurs mais aussi de provoquer le 

journal concurrent, et en faisant chier le journaliste de l’Humanité, il va faire plaisir à ses 

lecteurs qui lui aussi dans sa vie quotidienne règle ses comptes avec les lecteurs du journal 

concurrent.  

 

 Limite de la dépossession car sans même le vouloir être au service de ce qu’ils croient 

juste correspond aux idéaux de justice dans le monde social qu’ils représentent. 

  

Ces luttes politiques réfractent d’autres luttent sociales et en les trahissent qu’en cas 

d’absence. 

 

Sujet qui fâche : Examen 
 

Epreuve de 2 heures  

 

Enjeux :  

 

-bien gérer le temps (pas 1h sur le brouillon) 

-prendre quelques minutes pour relire  

-4 questions qui ont presque le même barème (2 sur 4 et 2 sur 6 points) + Bonus (si jamais on 

est inspiré) 

-questions de réflexion  

-seule la prof corrige (pas la peine de rendre un roman : être synthétique et mettre des 

exemples) 

-arriver frais  

-méthode AEI : argument, explication et illustration 

 

 


