
Cours rédigé par LATTANZIO Julia, DREME Melina et JACQUIER 
Rémy 

Chapitre 1 :  
Une science (du) politique ?  

Regard sociologique et objets 
politiques  

(INTRODUCTION) 
 
REGARD SOCIOLOGIQUE ET OBJETS POLITIQUES 
 

● Science politique = science camérale (du gouvernement) 
 

● Emile Boutmy fonde l’école libre des sciences politiques qui         
deviendra SciencesPo en 1872  
 

● Différences entre Sciences Po qui est l’école, beaucoup de         
sélection et montre l’ambition de l’école car approche        
pluridisciplinaire / science politique est ce qui est étudié en fac au            
début en droit à partir du master même si licences science po            
émergent. 
 

● Sciences politiques est une auberge espagnole, elle a 4 pôles : les            
politiques publiques (emploi, sociale, environnementale donc      
domestique), les relations internationales, la théorie politique ou        
philosophie politique et la sociologie politique dont l’objet sont les          
pratiques et ressorts sociaux au pouvoir.  
 

● A toujours beaucoup à faire avec la philosophie et la sociologie en            
terme de méthode, d’approche.  
 

● Soit on fait science po au sens large avec toutes les matières se             
rapportant aux sciences politiques (histoire, droit, philosophie et        
tout ce qui tourne autour de la politique) 
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● Beaucoup de noms différents pour ceux qui étudie la matière.          

Politiste ceux qui étudient les sciences po dans sa globalité et un            
sociologue du politique peut également s’identifier ainsi. Ceux se         
disant sociologue du politique fait tout comme un sociologue, il dit           
en gros qu’il n’est pas que sociologue et pas politologue. Un           
politologue est quelqu’un formé à ou aux science(s) po, orienté          
vers la pratique ou est définit par les médias comme tel.  

 
QU’EST-CE QUE LA SOCIOLOGIE POLITIQUE ? UNE       
SCIENCE (DU) POLITIQUE 
UNE DÉFINITION PAR CONTRASTE : LA SOCIOLOGIE POLITIQUE       
DANS LA FAMILLE DES SCIENCES  
 

● Sociologie : socio et logos = logique et discours. Démarche de           
questionnement et enquête pour expliquer le monde social et/ou         
politique avec une démarche se voulant scientifique. Le postulat         
c’est qu’on pense et agit politiquement comme on se positionne          
politiquement “we stand where we sit”. On interdit le jugement de           
valeur.  
 

● Philosophie : philo = aimer ; sophia = sagesse. Rencontre de ces            
deux éléments, réflexion sur l'existence humaine et le sens de son           
existence. Une réflexion sur le devoir être.  
 

● Différence entre socio et philo : les méthodes sont différentes, en           
socio plus d’enquêtes, stats… Et on se soucie pas en socio du            
meilleur type de régime, on décrit et analyse. 2 lunettes différentes           
sur le monde. En philo on dit comment ça devrait être alors que la              
socio décrit ce qui est.  
 

● L’histoire et la socio : Histoire = passé ; socio = présent. Mais on              
se rend compte que socio s’occupe aussi de ce qui s’est déjà            
passé. Il y a aussi de la socio histoire qui rapproche les            
temporalités. Différence type de savoir transmis : histoire type de          
connaissance idiographique (vers le singulier) alors que socio        
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nomologique (plus large).Pas de frontières étanches entre elles        
deux. 

 
NE DÉFINITION « NÉGATIVE » : LES EXPLICATION(S) REFUSÉE(S) 
 

● Qu’est ce que n’est pas la sociologique ? Un raisonnement          
sociologique refuse de traiter le cas particulier comme un cas          
particulier ou comme quelque chose de non intéressant. Refus des          
explications purement psychologiques, on ne cherche pas à        
expliquer les comportements par les particularités psychiques ou        
mentales de tel individu. Le sociologue sait qu’ils existent mais          
déplace l’accent sur son domaine. Ian Kershaw quand il réalise sa           
biographie d’Hitler refuse de juste dire qu’il est fou et essaie de            
relier avec son domaine. Traite les comportements étrange        
comme un comportement considéré comme non pathologique.       
Howard Becker qui étudie les fumeurs de marijuana traite cela          
comme un cas normal. On cherche pas dans les gènes mais dans            
les constructions humaines. Le biologique n’est pas du sociable.         
Ce n’est pas parce que les femmes seraient biologiquement plus          
faibles qu’elles ne sont que très peu présentes dans les métiers           
physiques.  
 

● Bourdieu “La domination masculine” -> domination d’un modèle        
qui domine tout le monde hommes comme femmes.  
 

● Pourquoi l’intuition féminine n’est pas recevable en sociologie ?         
Car c’est un mélange de psychologie et biologie qui n’est pas           
étudiables en sociologie. Ce qu’on appelle intuition féminine n’est         
pas unique à cette population qu’on a retrouvé chez les esclaves           
noirs. Donc on le voit chez les personnes dominées et il servirait à             
ne pas trop se faire remarquer négativement par les dominants, à           
ne pas trop sortir des clous. Quand on sert quelqu’un, on fait bien             
plus attention aux désirs de la personne d’où l’impression de          
devancer la volonté du servi.  

 
UNE DÉFINITION « POSITIVE » : PENSER RELATIONNELLEMENT        
LA FORCE DU SOCIAL 
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● Tâche socio = étudier ce que les acteurs sociaux appellent          

intuition mais pas la notion en elle même. On se base sur des             
observations.  
 
 

● Social peut être à petit échelle, penser relation entre individu et           
collectif. Amène à se poser 2 questions :  
 

Comment l’agrégation de conduites individuelles produit t’elle du        
collectif ? 
 

● Marx : “Les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire            
qu’il font”. Par exemple l’Etat c’est le produit d’un grand nombre           
d’actions individuelles de lutte (intérêts, puissance,...) et à force de          
se faire la guerre, les élites créent ce qu’on appelle aujourd’hui.           
Norbert Elias : “Ils ne voulaient pas le terrain mais un morceau du             
terrain d’à côté”. Dès qu’on est dans une interaction on produit des            
effets qu’aucun des acteurs engagés n’a voulu en tant que tel =            
“l’effet de composition” ou “effet pervers”. Exemple de Raymond         
Boudon : Celui du bouchon en conduite où tt le monde part en             
vacance et veut partir un peu plus tôt. Mais tt le monde a pensé à               
ça, il a donc entraîné une action que personne ne veut : des             
bouchons. Ca ne veut pas dire que les acteurs n’ont pas           
d’intention, de projets mais ce que les gens investissent dans leurs           
actions n'explique pas l’action et les résultats auxquels ils         
parviennent.  
 

Comment des conduites collectives vont influencer l’individu ?  
 

● Grave Allison : “you stand where you sit” = Votre position dans            
l’espace social façonne vos dispositions et prises de position.         
Prises de position = où on s’engage et ce serait façonné par la             
position dans l’espace social mais cette place n’est pas figée. On           
peut être anarchique mais l’Etat a une influence sur nous car on            
est citoyen, pas apatride par exemple. On va pas vivre de la même             
façon l’Etat si l’on travaille pour lui ou non. Ce que les enquêtes             

4 



montrent c’est que les femmes de classes populaires ont         
beaucoup moins tendance à s’intéresser à la politique qu’un         
homme venant d’une classe aisée voir dominante. Mais notre         
destin n’est pas écrit dans le marbre, ce sont des tendances et            
rien n’empêche cette femme de milieu populaire à faire de la           
politique. J.F. Bayart : dire que les Hutu ont tué les Tutsi car ils              
étaient Tutsi n’est pas satisfaisant puisqu’il faut aussi voir         
comment les Tutsi ont été diabolisé et que les Hutu étaient des            
jeunes salariés et séropositifs. Histoire des massacres n’est pas         
seulement une haine contre un peuple mais plusieurs mécanismes         
se mettent en place. La peur de se faire tuer si on ne participe pas               
au massacre, la peur de se faire attaquer d’abord… 
 

● La philo a le droit de se demander quel est le meilleur régime et la               
socio lui décrit comment fonctionne le régime. Neutralité en socio.  
 

● La marche de Radetzky roman chute de l’Autriche-Hongrie        
(aparté) (Rémy l’a et peut le passer voilààà) 
 

● Le social pas seulement côté du gros collectif mais aussi de           
l’individu. L’individu est un être social. Ce n’est pas une structure           
fixe mais quelque chose de flexible. Le social ce n’est pas que            
pratique mais c’est aussi du côté des idées.  

 
 
 
LA SOCIOLOGIE POLITIQUE DÉGAGE-T-ELLE DES LOIS ?  
 

● Est ce que la sociologie dégage des lois ? Comme la socio est             
compliquée on va pas vraiment dégagé des lois. En effet : 

 
- 1. Toutes le forces sociales ne vont pas toujours dans le même            

sens. La jeune ouvrière n’est pas condamné à ne pas s’intéresser           
à la politique. 

 

5 



- 2. Quand tte les forces sociales tirent dans le même sens il faut             
savoir les démêler. Il y a plusieurs plans au génocide rwandais           
avec l’emploi, haine raciale, santé… 

 
- 3. Il y a des tendances lourdes mais aussi des bifurcations. La            

force du social c’est aussi du hasard, des micro-événements.  
 

● La socio ne peut donc pas dégager des lois car même si on             
dégage des tendances, des probabilités on ne peut pas affirmer          
quelque chose à 100%. La socio ne peut pas prédire l’avenir mais            
peut reconstituer ce qu’il s’est passé.  
 

● Paul Veyne : différence entre prédiction (on peut pas être sûr) et            
rétrodiction (reconstitué par rapport avec ce qu’il s’est passé pk ça           
s’est passé, et ça c’est précis). 
 

● On peut donc reconstituer des explications à partir de ce qui a déjà             
exister. On parle donc en socio de rétrodiction et pas de prédiction            
car c’est une science qui ne peut pas dire ce qui doit être. “Ce qui               
doit être” -> nécessité (pas possible en socio) car il tu dois pouvoir             
faire ça.  
 

● Pourquoi dire cela ? La sociologie ne peut pas ressembler à une            
science dure comme la biologie. En effet, en sociologie on ne           
parle pas de cause mais de ressorts sociologiques car une cause           
est mécanique alors qu’un ressort est une notion plus complexe. 

Ex : le génocide rwandais : la réalité est très complexe et on ne peut                
pas apporter une réponse unique et précise à une question. On dit aussi             
que la “détermination sociale” est fausse car on devrait plutôt parler d’un            
faisceau social. Ce terme démontre que rien n’est déterminant, rien n’est           
sûr à 100%. Ainsi, On trouve des façonnement sociaux. 
 
TRAVAIL SUR LE SENS COMMUN : MISE A DISTANCE,         
DÉPASSEMENT ET COMPRÉHENSION 
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● La sociologie a donc ses propres codes, il faut donc apprendre à 
raisonner d’une autre façon et s’éloigner de soi-même. On est pris 
dans le monde social et on a une certaine façon de le concevoir.  
 

● Le “ce qui doit être” a aussi un sens moral, “Le monde devrait être 
ainsi, ce serait mieux comme ça” → Pas acceptable en sociologie 
bien que cela soit complexe car la volonté de connaissance est en 
général liée à un besoin d’agir. Au début la sociologie était 
partisane.  

Ex : André Siegfried, compare deux terres qui sont proches, une qui vote 
à gauche et une à droite. Il voit que les terres sont orientées 
politiquement. Il y a aussi des causes géologiques et géographiques à 
des facteurs comme la division du travail. La volonté de cette étude était 
de savoir comment il pourrait gagner les élections → volonté de 
connaissance pour agir.  
 

● L’idée est donc que la sociologie trouve son sens dans l’action, 
dans la modification de notre monde social. Or, il y a une volonté 
de neutralité dans l’obtention de certaines connaissances 
nécessitant une distance avec l’action. 
 

●  Cependant, il est difficile d’avoir un regard froid dans un monde 
dans lequel on est prit. Il y a une tension car on oscille entre le 
descriptif et la question de pourquoi on travaille ? Si pas de 
résultats sur le monde social à quoi sert la sociologie ? 
Cependant, la connaissance pour la connaissance n’a-t-elle pas 
pour vocation elle aussi de changer le monde ?  
 

● La sociologie peut dégager des tendances de types probabilistes. 
Ex : la femme, jeune et ouvrière provenant d’un milieu populaire 
qui s’interesserait moins à la politique qu’un homme aisé blanc. 
Or,  elle peut s’y intéresser tout autant voire plus qu’un cadre → 
On ne prédit pas mais on dégage des tendances.  

 
● Enjeu : Modifier la manière dont on regarde le monde résultant 

d’une volonté de sens commun et moral. Or, le sociologue doit 
rompre avec le sens commun, les préjugées :  
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- Pas seulement rompre avec des préjugés mais avec un système 

entier de pensées 
 

- Une rupture difficile car malédiction aux sciences sociales 
 

- Le sens commun est souvent considéré comme un obstacle dont 
on doit se débarrasser.  

 
- Drame en sociologie : toujours suspecté de suivre des évidences 

 
ROMPRE AVEC DES PRÉJUGÉS SYSTEME DE PENSEE 
 

● Le raisonnement sociologique a quelque chose de contre        
sociétaire car il déstabilise notre individualisme. En effet, on se          
focalise sur l’intentionnalité des acteurs plutôt que de s'intéresser         
aux effets de composition comme dans ces 3 pièges : 
 

- L’artificialisme : volonté de trouver en chaque chose un créateur          
unique, en étude politique ce serait penser que l’État se résume en            
un seul Homme. Or, cela va dans le sens d’une simplification du            
monde. A qui la faute? On a tendance à penser que nos            
problèmes sont causés par une entité, une personne alors que          
c’est bien plus complexe. Cette tendance peut être influencée par          
les langues. 

Ex : la langue française est dominée par une syntaxe du sujet de             
l'intentionnalité : “la route monte”, “le bois flotte” alors qu’on devrait dire            
“le bois est flotté” car sinon on peut croire que le bois flotte par              
lui-même, par son intention. Cela nous dit renseigne sur cette intention           
qu’on a de chercher un créateur derrière toutes choses. 
 

- Finalisme : Consiste à déduire du résultat la nature du projet, ou            
l’état d’esprit de ceux qui l’ont fait. C’est un piège car cela néglige             
la complexité des processus sociaux. 

Ex : “Ceux qui sont dans les bouchons ont décidés d’y être coincés”,             
“L’État est la solution inventée rationnelle pour sortir de l'anarchie”, “Il y            
a pas eu de fascisme en France car ils n’ont pas réussi à accéder au               
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pouvoir”, “Les attentats à Strasbourg étaient là pour nous distraire des           
gilets jaunes”.  
 

- L’objectivisme : croire que les pratiques sociales se comprennent         
à partir des règles officielles, de la théorie → Penser la règle            
comme si elle était la cause de tout. 

Ex : Si l’État fonctionne ainsi c’est parce que la Constitution l’a dit.  
 
UNE RUPTURE DIFFICILE CAR MALÉDICTION AUX SCIENCES 
SOCIALES 
 

● En sociologie, l’objet est actif et leur objet parle, signifiant que les            
acteurs ont des discours sur eux-mêmes. On passe beaucoup de          
temps à expliquer pourquoi on fait ce que l’on fait alors que le jeu              
de la sociologie consiste à comprendre ce qui s’est passé mais           
difficile. Ainsi, ce que les gens disent sur eux-mêmes n’est pas           
forcément vrai.  

Ex : Quand on interview quelqu’un et il faut prendre du recul. 
 
SENS COMMUN CONSIDÈRE COMME UN OBSTACLE  
 
 

● En partie vrai car il faut produire autre chose mais faut aussi            
rompre avec autre chose. Il faut comprendre comment le sens          
commun tient. Comment quelque chose peut être faux        
socialement mais toujours avoir un effet sociétal comme l’intuition         
féminine ? Les autres sciences n’ont pas ce problème.  
 

DRAME EN SOCIOLOGIE : TOUJOURS SUSPECTE DE SUIVRE DES         
ÉVIDENCES 
 

● Malgré toute la difficulté de la chose, le drame de la sociologie            
c’est d’être souvent critiquée. En effet, la sociologie redécouvre         
des évidences.  

Ex : Lazarsfeld “it’s always obvious” : dans son étude sur des soldats             
américains, il montre que les résultats qu’on pensait être les plus           
justes/évidents n’étaient pas les bons. De fait, les noirs seraient mieux           
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représentés dans l’encadrement, les soldats seraient plus impatients à         
rentrer pendant l’armistice que durant les combats. De plus, la façon de            
le dire a une influence. Effectivement, s’il avait commencé à dire les            
choses dans l’autre sens, on aurait aussi dit “it’s obvious”.  
 

● Redoublé par le fait qu’il n’y a pas de métalangage (langage           
spécifique avec la sociologie) et c’est un formidable support aux          
malentendus. Malgré des tentatives de créer une langues et des          
débats → Jean-Claude PASSERON.  

Ex : Domination (au sens wébérien du terme) qui peut poser           
malentendu.  
Il faut repenser nos préjugés. Il faut se battre pour être bien mû par              
quelque chose de la connaissance par la connaissance, accepter d’être          
assez proche et éloigné au sujet pour bien le traiter. 
 
L’ESPRIT DE LA SOCIOLOGIE : LA CONVERSION DU REGARD ET          
LE STATUT DE LA NORMATIVITÉ 
 

● Max Weber → il ne faut pas juger mais bien expliquer et            
comprendre (l’explication compréhensive). En temps normal,      
expliquer c’est rechercher des causes, comprendre, essayer de        
trouver, en sociologie on retrouve le même processus. D’après         
l’auteur, on doit suspendre son sens moral et faire attention au           
jugement de valeur. Pour ce faire, il faut avoir un regard clinique.            
Afin de gagner en neutralité deux choses sont nécessaires :  
 

- Le rapport aux valeurs : valeurs que n’importe qui investit dans           
son travail car il est aussi un être moral. C’est ce qui est investi              
dans l’analyse, ce qui fait notre intérêt. 

Ex : Un étudiant ne choisit pas un sujet de thèse par hasard. Or rapport               
aux valeurs peut devenir un jugement de valeur. 
 

- Un jugement de valeur → émettre un avis orienté sur le sujet            
traité.  

Ex : un anarchiste aura un jugement biaisé car il ne prend pas assez de               
recul en traitant seulement les points négatifs de l’État. Or, en ne traitant             
qu’un aspect, il perd en subjectivité.  
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- jugement de fait = juger quelque chose avec le recul nécessaire en            

répondant à la question suivante : Pourquoi ce qui existe existe ?            
Le sociologue doit gagner en neutralité afin d’avoir un travail juste           
et non biaisé par ses propres convictions, valeurs.  

Ex : Weber traite de cela dans ses oeuvres et affirme qu’il faut distinguer              
son point de vue, et le sens qu’on peut donner aux mots renvoyant à des               
“jugements de valeur” qu’on pratique au quotidien.  
 

● But : être autonome face au politique avec un savoir non militant et             
“neutre”. Ce concept est qualifié par Weber de “neutralité         
axiologique”. Or, la Neutralité axiologique est une interprétation        
car il est allemand, ce terme est donc la traduction de           
“Wertfreiheit” (“libre de valeurs”, “non imposition de valeurs”).        
Néanmoins, cette deuxième traduction induit 2 idées fausses : 
 

- Pour atteindre la neutralité axiologique, il faudrait que les         
soubassements (=fondations) de l’analyse soient neutres. Or,       
est-ce que cela suffit pour être neutre ?  

Ex : L’anarchiste étudiant, peut utiliser son antagonisme envers cette          
entité afin de prendre un recul plus important que d’autres personnes.           
En effet, en construisant son opinion, il a peut être analysé diverses            
aspects de l’État que d’autres n’ont pas vu.  
 

- On passe facilement à l’idée que l’analyse doit être neutre dans           
ses effets. Mais il suffit pas qu’une idée ait des fondements           
moraux pour qu’ils soient neutres. Ce n’est pas parce que les           
résultats d’une étude sont scandaleux que ces derniers sont faux.  

ex : Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron dans leur oeuvre Les          
Héritiers (1964) démontre que l'école méritocratique n'existe pas et que          
l’école reproduit les inégalités. De fait, tendanciellement, certaines        
catégories sociales s’en sortent mieux à l’école. Néanmoins, cela ne          
signifie pas que les classes populaires sont condamnées. Ainsi,         
l’analyse n’est ni vraie, ni fausse, c’est l’étude d’une tendance et non            
d’une généralité.  
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● Il y a donc un travail à faire pour que le rapport aux valeurs initial               
ne se transforme pas en jugement de valeurs. Une part de la            
recherche sociologique nous fait découvrir des choses que l’on ne          
voudrait pas découvrir dans le sens où les résultats peuvent          
s’opposer à nos convictions. 

 
→ l’idée de la “neutralité axiologique” nous conduit sur de fausses           
pistes, donc “non-imposition de valeur” est une meilleure traduction. En          
effet, l’idée de “non-imposition de valeur” relève donc du savoir          
psychologique ne donne pas des recettes clé en main afin d’obtenir un            
monde meilleur. La sociologie n’en est pas capable pcq ce n’est pas            
possible, causalité trop complexe pour être dans la production. La          
conception de ce qui est une société juste va au delà du savoir             
scientifique, cela relève du politique. Ce n’est donc pas à la science de             
dire ce qui est juste, question de savoir si la société est juste est de               
l’ordre du politique.  
 

● Pour Weber, les protestants considèrent l’accumulation de       
richesses comme un signe de la grâce divine alors que pour les            
catholiques c’est un péché. Cela est en partie dû à Influence           
historique. Il lie la naissance du capitalisme a la naissance du           
protestantisme. Néanmoins, le but n’est pas d’aller convertir le         
monde au protestantisme mais de comprendre la différence entre         
les deux tableaux. Il est nécessaire de dissocier le savant, de           
l’homme de bonne volonté. On peut dissocier le sujet de ses           
intérêts personnels, il ne veut pas convertir tout le monde il           
explique juste un phénomène. De plus, il est aussi enseignant et           
se méfie de l’autorité qu’il exerce en chair car Il se rend compte             
qu’il a une aura avec laquelle il est facile de faire passer ses idées              
politiques au nom de la science. 
 

● Pourtant, l’idée de neutralité axiologique indique que le but n’est          
pas d’arriver à une neutralité mais de ne pas imposer ses opinions            
dans les résultats, de pas incorporer les valeurs des autres dans           
sa morale.  
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Ex 1 : l'ethnocentrisme consiste à penser sa culture comme supérieure           
et voir toutes les autres cultures à travers son filtre à soi, en s’éloignant              
ainsi de la vérité.  
Illustration : Bourdieu -> En kabylie, les paysans achètent un grand           
nombre de têtes de bétails (s’endettent, les nourrissent, s’en occupent)          
et plus tard les vendent à perte. On peut se dire qu’ils ne savent pas ce                
qu’ils font alors qu’il y a une rationalité différente car pour eux, l’essentiel             
est de bien doter leur fille et non de gagner de l’argent. Effectivement,             
cela permet d’avoir du prestige et de bien marier leur fille afin de s’allier              
à de bonnes familles.  
 
Ex 2 de Radcliffe Brown évoque l’exemple d’un homme blanc qui voit            
dans un cimetière un indien qui met un bol de riz sur une tombe. Il               
interpelle l’homme et lui dit “Oh c’est charmant vous pensez que les            
morts mangent” et il lui répond “et vous, vous pensez que vos morts             
sentent les fleurs”. → ethnocentrisme 
=> Pas de rationalité universelle  
 
Ex 3 : On qualifie les révoltes de banlieues de 2005 de “proto-politique”             
signifiant que le mouvement doit encore évoluer, cela infantilise le          
mouvement. 
 
La volonté de rendre justice aux acteurs fait aussi des dégâts : manière             
négative, donc le proto-politique et manière positive, encenser        
quelqu’un/ dire qu’il est très engagé alors qu’il s’en balec.  
 
On entendra souvent que “la sociologie est critique” : 
 

● Soit on dit que la sociologie produit un discours sur le monde qui             
n’est pas celui des acteurs sur eux-mêmes. Ainsi, elle serait          
critique car le sociologue doit analyser ce que les acteurs disent et            
pensent pour arriver à un résultat. 
 

● Soit elle a pour prétention de révéler les acteurs, avoir un effet            
émancipateur. De fait, la sociologie serait là pour mener un          
combat social, nous libérer. Cette vision est risquée, car l’analyse          
peut être biaisée par des jugements de valeur.  
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UNE DÉMARCHE « SCIENTIFIQUE » : « LE FAIT SOCIAL CONQUIS,           
CONSTRUIT, CONSTATÉ » (G. BACHELARD) 
 

● La conquête de la vérité c’est le doute. Conquête: se défaire de            
tous les prénotions. Construction= on prend un bout du réel qu’on           
se donne pour tâche à questionner, problématiser, diff entre l’objet          
du réel et l’objet construit= ce que va faire le sociologue. 

Constatation = aller-retour entre des systèmes d’hypothèses et un         
ensemble de vérification, de tests. On parvient alors à produire un réel            
savoir. 
 
Réponses aux questions de la dernière séance : 
Philosophie peut être une manière de voir le monde. Donc en socio on              

prend en compte le point de vu de la personne.  
Forme de relativisme ? Non il faut penser relationnellement en socio.           
Attention à l’ethnocentrisme.  
 

● Bachelard (philosophe des sciences) est importé dans l’univers de         
la sociologie. Bourdieu reprend à Bachelard que “le fait social est           
conquis, construit et constaté”. La compréhension sociologique est        
une activité de construction et une activité de constatation.  
 

● La conquête est l’opération la plus importante et qui guide toutes           
les étapes du processus. Il ne faut pas adhérer au sens commun            
au début mais aussi pendant tout le processus. Il faut faire           
attention à rester détaché de nos préjugés, des prénotions. `La          
conquête c’est se défaire des prénotions. C’est aussi être dans le           
doute (à la manière de Descartes) 

Ex 1 : Durkheim pour ses études sur le suicide. La rupture avec le sens               
commun est être prêt à penser que le suicide c’est pas seulement un             
acte individuel. Trop Stable pour que ce soit lié à la psychologie des             
individus seulement.  
Ex 2 : Norbert Elias s’intéresse à l’absolutisme royal. Rupture = se            
demander pourquoi il détient un pouvoir absolu ? Il dit qu’au Moyen-Age            
les vassaux pouvaient renverser le roi alors que plus tard on parle de             
pouvoir absolu du roi. Il y a la possibilité de renverser le roi mais elle est                
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inacceptable socialement. Part d’un point qui ne pose pas vraiment          
problème et en crée une énigme.  
 

● La construction : on a coutume de distinguer l’objet réel et l'objet            
qu’on attrape dans l’enquête car la réalité est inépuisable.         
Construire c’est choisir, définir quel sujet spécifique on aborde.  

Ex 1 : Durkheim ne fait pas un inventaire de tous les suicides possibles.              
Il prend un morceau et explique la stabilité des taux de suicide. Si le taux               
de suicide est stable, ce n’est pas une affaire seulement personnelle. Il            
observe que les gens ne se suicident pas pour les mêmes raisons            
(altruisme, anomie, égoïsme, fatalisme). 
Ex 2 : Elias ne va pas s'intéresser à la société de cour car le sujet est                 
bien trop vaste. Ce qui l'intéresse ce sont les rapports entre les            
personnes de cette époque = un fragment de la société de cour.  
 

● La constatation c’est une dynamique d'aller-retour entre les        
explications et les hypothèses. On peut se dire qu’il suffit d’ouvrir           
les yeux mais c’est un travail de recherches, d’essayer de          
convaincre. 

Ex : Durkeim vient écarter des hypothèses fausses (suicide pas dû à la             
météo). Le Suicide est social. Il essaye donc d’apporter des réponses           
neuves à des problèmes anciens. Quels outils utilise le sociologue pour           
être dans cette démarche de constatation? 
On pense qu’un constat consiste seulement à ouvrir les yeux. Or,           
constater ici c’est montrer des preuves. Les outils : 

- 1er outil = la statistique : cette démarche permet de tester           
des hypothèses.  

Ex: Olivier Hill, est ce qu’il n’y aurait pas une sélection ploutocratique             
des sénateurs au USA ? Dans 90% des cas, ce sont ceux qui ont              
investis le plus dans leur campagne qui gagne.  

- 2e outil = outils qualitatifs: des traces écrites telles que les           
archives, les entretiens (notamment à caractère      
biographique) mais la tentation principale est de demander        
aux gens d’être leur propre sociologue = demander à l'autre          
d’avoir la réponse à la question qu’on se pose. Il ne faut pas             
directement poser la question à la personne interviewé mais         
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au contraire essayé de la détourner pour avoir une réponse          
plus juste.  

Ex : expérience de milgram qui est présentée comme une expérience           
sur la mémoire alors qu’en réalité on cherche à savoir si les gens se              
soumettent à l’autorité de quelqu’un qu’on voit comme légitime.  
 

● On va aussi essayer d’enquêter et trouver des sources par : des            
entretiens, des observations et par les archives (recherche sur         
implication Papon sous Vichy).  

Enquête de Luc Boltanski qui s’appelle : “A quelles conditions la           
dénonciation peut être socialement acceptable ?”. Il s’intéresse aux         
lettres du Monde que le journal n’accepte pas à celles acceptées. On            
demande aux gens de dire pourquoi une lettre acceptée est meilleure           
que celle qui n’a pas été acceptée. On voit que les lettres anormales             
sont définies par “la construction déficiente de la généralité du grief”.           
C’est à dire que des infos ayant un grand impact, étant très générales             
ont  plus de chance d’être acceptées .  
 Donc à partir du même fait : 

- scandale car on vend la réserve nationale avec un projet de           
construction.  

- ça va passer dans mon jardin et gâcher mes soirées 
 

● Mais ce n’est pas qu’une affaire de mot, il faut aussi pouvoir se             
revendiquer d’un titre (professeur, ingénieur).  

Le raisonnement sociologique reste comparatif car on peut pas mettre           
des gens dans une salle, les enfermer et voir s’ils font ce qu’on veut. Il               
faut donc comparer. Elles marchent de manières différentes : 

- On peut comparer par rapport au passé, utiliser l’histoire  
- On peut aussi démêler des variables. Si on compare la France et            

l’Allemagne sur la place des femmes en politique on peut arriver à            
quelque chose de contratuitif car même si on encourage plus          
l’emploi féminin en France, l’Allemagne s’en sort mieux sur le          
sujet. 

- On peut aussi comparer les mafias et l’État comme ça on           
comprends mieux comment fonctionne les deux entités chez Tilly. 

- On veut aussi dénaturaliser. Geertz dit cette formule : ”La          
comparaison ça permet d’accéder au sentiment que les choses         
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pourraient être autres qu'elles ne sont, ce qui ne revient pas à dire             
qu’elles pourraient être n’importe quoi” 

Bilan : ce qu’est la sociologie politique. Dans un premier temps, par une             
définition négative : ce que ce n’est pas (on refuse la biologie et             
psychologie). Puis, une définition positive en disant qu’il y a deux           
grandes questions (comment des individus font du collectif ? - Les           
hommes font l’histoire mais ils ne savent pas ce qu’ils font) Comment le             
collectif façonne les individus (you stand where you sit). Le social c’est la             
structure mais aussi l’événement (crise, inédit).  
Puis, ensemble de précisions sur le rapport de ce sens sociologique           
avec le sens  
 

Qu’est ce qu’un objet “politique” ?  
 
 
Deux définitions :  

- au sens large : le politique = l’allocation des ressources dans une            
société donnée (le partage du gâteau ^^) 

- au sens plus étroit : ce qui concerne la compétition politique,           
l’influence, la conquête et/ou la préservation du pouvoir.  

 
DÉTOURS ANGLO SAXONS : LE POLITIQUE, 3 EN 1, UN OBJET À            
GÉOMÉTRIE VARIABLE 

 
● on pourrait se dire que la politique n’a pas d’objet précis. Dans la             

langue anglaise, le mot politique = Polity, Politics et Policy en qui            
désignent des choses différentes. 

 
- Polity = le politique. Une cité, un État, une tribu.  

ex : La France va scandaliser le Liban avec telle déclaration. Recherche            
: Pourquoi la France fait ça ?  
 
 

- Politics = La politique, le jeu politique = L’activité pratique          
mais aussi théorique des personnes voulant ou jouant un         
rôle politique donc implique des formes de compétition,        
collaboration.  
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Ex : Quelles rapports au sein d’une majorité permet de développer ce            
type de politique étrangère. 
 

- Policy = une politique. = Un des produits de la compétition           
politique. 

Ex : Une politique sanitaire, réformes, politiques sectorielles…  
 
Les travaux de Romain Bertrand = la loi sur les vertus de la colonisation              
avec un texte proposant de mettre sur l’accent sur les aspects positifs de             
la colonisation fr dans les livres d’histoire. Voté en 2008. Il s’intéresse au             
premier sens de politique, le plus général (polity) mais aussi au jeu            
politique (comment une majorité UMP à l’époque a pu faire voter cette            
loi ?) et quelles mesures ont été prises (policy).  
 

● Le/la politique peut se définir par l’opposition. Jean Leca parle de           
“repérage du politique”. En général on oppose au politique, le          
personnel c’est à dire le politique vs. le domestique. Donc on           
oppose le public au privé. Le politique c’est quelque chose qui est            
plus grand que soi 
On peut aussi opposer le politique et le social. Sur ce sujet on peut              
aussi opposer État et société ou parti politique et mouvement          
social. (élite VS le peuple). Cela renvoie aussi à des formes de            
division de travail entre les gouvernants et les gouvernés         
notamment.  
La politique VS le religieux, le politique serait du côté du mondain            
VS l’extra mondain des religieux, tournées vers un rapport plus          
spirituel. (même si la religion joue souvent un rôle dans la           
politiques). Dans les sociétés occidentales le politique a tendance         
à surpasser le religieux.  
Politique vs économique : idée que la “bonne politique” est du côté            
des idéaux, symboles, de l’immatériel tandis que l’économie serait         
l’accumulation de capitaux, de valeurs financières. On dénonce        
une Europe économique, mais elle est aussi politique en soi.  
Politique vs protectionnisme : où protectionnisme = fermeture et le          
politique qui serait l’ouverture 
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Politique vs bureaucratie : politique = les discours, les décisions et           
l'administration qui accomplit juste la tâche. Cela relève de la          
division du travail.  
Toutes ces différences entre la politique et les oppositions         
présentées sont objectivées dans le droit. On ne peut pas cumuler           
des postes et les politiques doivent rester à leur place . Il y a un               
pouvoir de sanction centralisé.  
 

● On ne dit pas ce qu’est le vrai politique, que la politique doit             
être dissociée de tous les éléments présentés. En sociologie,         
on attribue pas de jugements de valeurs. Mais quoiqu’on en          
pense y’a des différences. 3 choses importantes : 

- On est en présence de sociétés complexes, différenciées        
signifiant qu’on est dans un ensemble de sous mondes         
sociaux. On est dans un monde social qui en cache d’autres.           
Dans ces sociétés, la façon d’exercer le pouvoir. Ces         
sociétés ont deux caractéristiques : tous les éléments        
présentés exercent un pouvoir politique mais il est possible,         
sinon bienvenu, que la personne du chef ne cumule pas les           
positions. On exerce pas le pouvoir politique comme le         
prêtre, le chef de famille, le patron…  
 

- Cela signale aussi l'existence de sociétés étatisées, cette        
façon de localiser le politique dans quelque chose qui est au           
dessus est une conséquence d’un certain type d’État. Il a          
une dimension instituée, impersonnelle, partiellement électif,      
qui est laïque en France, qui s’associe à la prestation de           
service avec un moyen de recrutement réglé (la fonction         
publique).  

 
- Le politique légitime, un enjeu de lutte, relatif = qui gouverne           

et qui mérite d’être gouverné.  
 

- Ce qui est labélisé comme politique, c’est l’enjeu de lutte          
relatif à la question de savoir qui gouverne et qui mérite de            
gouverner.  
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● Qui définit ce qui est politique de ce qui ne l’est pas, et comment ?               
On peut distinguer 4 types d’objets de phénomènes politiques,         
l’objet politique reconnu, en lutte et en construction, les choses qui           
ont des effets politiques et les objets ayant une dimension politique           
: 
 

- les objets qui ont objectivement des dimensions politiques :          
ce qui est considéré comme tel dans une société donnée par           
les acteurs sociaux pertinents. C’est la tâche du chercheur,         
du sociologue de comprendre comment cette chose qui est         
devenue naturellement politique est devenue si naturelle. Et        
pourquoi on a pas le même rapport au politique ?  

EX : On a des électeurs (travail de Patrick Lehingue) qui oublient leur             
vote. En effet, cela n’a pas la même importance (le vote) selon les gens.              
Il ne faut pas universaliser notre situation car on ne vote pas tous bien et               
en étant bien informés sur tous les candidats et les enjeux. 
  

- Les objets en lutte, qui ne sont pas encore considérés          
comme politique (rien n’est “naturellement” politique). Une       
des tâches du politiste est de montrer qu’il y a un combat            
pour qu’on considère certains sujets comme politiques       
(l’élection n’était pas toujours vue comme telle). Un des         
principes de la socio, c’est que ça évolue et qu’il y a une lutte              
constante.  

 
- Les choses qui ont des effets politiques. On peut considérer          

comme politique des éléments qui ont des effets politiques,         
même quand les acteurs ne le voient pas comme politique. 

Ex : Quand des gilets jaunes disent qu’ils ne font pas de politique en              
protestant, un chercheur dira que c’est tout de même politique et           
cherchera à comprendre pourquoi ils disent ça, quelles sont leurs idéaux           
politiques? Qui est gilet jaune ?  
 

- Des objets qui recèlent des objets politiques, que les acteurs          
le revendiquent ou pas. C’est n’importe quelle activité qui         
contient ou qui bouscule une conception de ce qu’est ou de           
ce que doit être la société.  
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Ex 1 : La musique peut être politique quand on critique une guerre, une              
situation. Le rock dans les années 70 et une partie du rap US et hip hop                
sont dans ce cas → volonté du pouvoir = immobiliser les gens. Donc             
réussir à bouger, c’est une forme de résistance face au pouvoir.  
Ex 2 : interdiction de tuer les bêtes en place publique en France pdt le               
Moyen-Age. Ce n’est pas une première étape vers la fin de la            
maltraitance animal. Ca a pour objectif d'éviter d'exciter le peuple qui, a            
la vue du sang animal, pourrait avoir des pensées contestataires.  
 

● Bref : comment un objet politique devient naturel, comment         
fonctionne la lutte en politique, dans le sens rendre quelque chose           
politique, puis quels sont les effets sur le politique et les objets qui             
recèlent des objets politiques.  

 
● Distinction car tout n’est pas politique. Mais point commun entre          

tous ces objets. Ce qui est politique est le franchissement de           
frontières sociales :  
 

- Le vote est ce qui est devenu naturel en politique. Quand le            
candidat est élu, il passe dans un autre monde. Il vote des            
lois qui vont s’exercer sur d’autres mondes sociaux. Le         
politique fait changer les places.  
 

- Pour les objets en lutte, quand l’avortement devient autre         
chose qu’une “affaire de bonnes femmes” (Mittérand), c’est        
un changement d’espace et d’échelle. Du privé au public et          
devient une affaire d’Etat. Pratique qui ont un effet politique.          
Quand le collectif devient politique, il bouleverse la façon         
d’occuper l'espace public. Les gouvernements se sont       
mordus les doigts de n’avoir pas négocié avec les syndicats          
avant.  
 

- Pour les pratiques à dimension politique.  
Ex : Mouvements des zazous pendant 2è GM qui est devenu politique            
en France. Déplacement des frontières sociales.  
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● Mais tout cela a pour conséquences de consolider les frontières          
sociales car le vote scelle une différence entre gouvernants et          
gouvernés. On différencie le gilet jaune et la politique… 
 

● Politique étroit : conquérir et préserver le pouvoir et le Politique           
large : distribution des rôles sociaux 

 
● D'après George Bailey, il y a des règles normatives et          

pragmatiques. Les règles normatives = gagner en respectant les         
règles. Les règles pragmatiques = gagner en trichant, mais ce sont           
quand même des règles car toutes les tricheries ne sont pas           
acceptables.  

 
Qui commande? 
Comment ? Car différence obtenir une charge et se battre pour l’obtenir.  
Qu’est ce qui sera ordonné ? 
Qu’est ce que rencontre cet ordre ?  
On verra ça dans le chapitre 2 
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Chapitre 2 : Qui gouverne et comment ?  
 
I) CONSIDÉRATIONS WÉBÉRIENNES SUR LES INSTITUTIONS,      
LES POUVOIRS ET LEURS LÉGITIMITÉS 
 

● Il existe un rapport complexe entre la contrainte et la légitimité. Le            
pouvoir est une relation. On dit qu’on A le pouvoir mais c’est une             
relation asymétrique.  

Ex : Napoléon cochon dans la ferme des animaux d’Orwell (Tous les            
animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres) 
 

● Définition du pouvoir :  
- Le sens mou étant synonyme de capacité : “vous pouvez…” 

 
- Le sens plus précis : capacité à faire faire. C’est le           

gouvernement des autres et c’est ce sens qu'on verra. La          
relation entre commandement et obéissance.  

 
II) LE POUVOIR COMME RELATION (ASYMÉTRIQUE) : UNE MISE         
EN BOUCHE 
 

● Robert Dahl, “Who governs” (sociologue américain), le pouvoir est         
quelque chose de compliqué, ce n’est pas vraiment une oligarchie          
mais une polyarchie. Il y a une dispersion des sources de pouvoir            
qui ont le droit de participer à la désignation d’autres autorités, des            
pouvoirs différents qui peuvent désigner d’autres dirigeants et une         
organisation qui tend vers un règlement pacifique des différends.         
Cette observation est tirée d’une ville s’appelant New Haven (près          
de NYC).  
→ Qui gouverne ? Ni la masse et les leaders mais les 2             
ensembles. Dans On the concept of power, Dahl : “Mon idée           
intuitive du pouvoir est la suivante A exerce du pouvoir sur B dans             
la mesure où il peut obtenir de B quelque chose qu’il n’aurait pas             
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fait sans l’intervention de A” . Y’en a un qui demande et l’autre qui              
s’exécute. 
 
2 limites à cette définition et qui se focalisent sur le fait que A peut               
obtenir de B ce qu’il n’aurait pas fait tout seul : 
 

- Le pouvoir n’est pas que du côté de faire faire mais il y a              
aussi le pouvoir de ne pas faire. On peut résister à une            
demande. Le pouvoir de non-décision est très fort.  
 

- Il y a aussi le pouvoir de faire penser. Le pouvoir consiste            
aussi à modifier les perceptions.  

 
→ C’est trop vaste, pas assez précis car quand on donne un conseil,             
influence quelqu’un on produit le même effet mais sans relation de           
pouvoir. C’est plus une définition du social car on oriente tous plus ou             
moins le choix des autres au quotidien. Cela fait partie des relations.  
 
III) LA SOCIOLOGIE WÉBÉRIENNE DU POUVOIR : UNE ASSISE         
DENSE ET COMPLIQUÉE  
 

● Max Weber : toujours asymétrie. Il parle du pouvoir comme la           
rencontre entre l’ordre et l’obéissance. (Pas de sens        
chronologique dans le plan car Dahl est mort y’a pas longtemps). Il            
a une formulation plus précise que Dahl. Marx Weber, né en 1864,            
meurt en 1920. Il grandit dans une famille bourgeoise, ses parents           
: riches industrielles, qui reçoivent chez eux les plus grands          
intellectuels de son temps. Il a une formation pluridisciplinaire,         
initialement formé en droit et en théologie, il se prépare à devenir            
avocat. Cependant, il change d’activité et devient sociologue, il         
fonde la première revue de sociologie et finira sa carrière à           
Fribourg. Les questions du social avec le capitalisme, le         
fonctionnement bureaucratique, les religions lui tiennent à coeur. (         
Ex : Il a un projet d’étude comparative de toutes les religions du             
monde).  
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● Sa réflexion porte sur la simplification du réel pour le comprendre,           
Il est rattaché à une sociologie compréhensive dans le sens où on            
insiste à retrouver le sens subjectif des acteurs quand ils font leur            
activité, càd ce que les acteurs pensent → C’est la dimension           
compréhensive. Pour lui, une action sociale a du sens, des          
valeurs, c’est pas un accident de vélo ?WTF.  
 

● On parle de sociologie individualiste (l’individu) contre celle holiste         
(groupes) et Weber se situerait plutôt vers la sociologie         
individualiste. Mais il faut se défaire de cela car Weber n’est pas            
dans l’individualisme méthodologique.  
 

● Il est enseignant et a des périodes intenses intellectuelles et des           
périodes de dépression. Il est engagé dans l’action politique,         
partisan d’une Allemagne forte avec un souci relatif aux questions          
sociales même s’il n’est pas socialiste car il reste tout de même            
conservateur. Il semble tiraillé car il peut être xénophobe envers          
les polonais mais quand on lui demande de les examiner          
sociologiquement il dit qu’il faut se défaire de cette vision des           
polonais. → Fait la différence entre le savant et le politique, il est             
prêt à penser contre lui même.  
 

● Il est membre du parti démocrate allemand (environ parti radical,          
libéraux de gauche) et fait partie du groupe de rédacteur de la            
Constitution de Weimar. Il défend le renforcement du parlement         
mais prône aussi un leader charismatique, il oscille en         
permanence. Pourquoi ? Hypothèse : Crainte d’une bureaucratie        
qui échapperait à tout contrôle politique ?  
 

● Il meurt à 66 ans avec des écrits non achevés qui ont été publiés              
par sa femme. Elle a sa propre carrière, est féministe (STRONG           
INDEPENDANT WOMAN bb). 
 

● Economie et société, oeuvre connue tardivement, dont les        
traductions sont très tardives. L’entrée dans la littérature de Max          
Weber est complexe : 

- Les textes sont denses 
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- La traduction incomplète de fragment et le traducteur est un          
traître, idée de (Ex : “Macht” peut être traduit par pouvoir,           
puissance ou domination).  

- Texte ambigu parce que Max Weber pose plus de questions          
que ce qu’il donne de réponses.  

 
 

● Weber distingue “Macht” traduit par puissance et “Herrschaft”        
traduit par domination.  

La domination ne veut pas dire pouvoir affreux, injuste...Chez Weber,          
c’est pas ça, c’est presque l’inverse. On ne sait pas si la domination             
chez Weber c’est le pouvoir particulier ou le pouvoir qu’il a lui même             
renseigné : « Puissance signifie toute chance de faire triompher au sein            
d’une relation sociale sa propre volonté , même contre des résistances,           
peu importe sur quoi repose cette chance. Domination signifie la chance           
de trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de            
contenu déterminé ; nous appelons discipline la chance de rencontrer          
chez une multitude déterminable d’individus une obéissance prompte,        
automatique et schématique, en vertu d’une disposition acquise » (ES,          
p. 95) 

● La Puissance : chez lui c’est la chance de faire triompher sa            
propre volonté. La Chance chez MW, il faut l’entendre au double           
sens du mot.  

1er sens : elle signale une dimension d'incertitude, qui n’est pas garantie            
d’avance.  
2ème sens : idée de probabilité, une tendance statistique.  
Ex : les diplômés ont plus de chance de trouver un travail.  
Le pouvoir s’exerce au sein d’une relation sociale. Ainsi, la puissance ne            
vaut pas partout et tout le temps car le pouvoir n’est pas quelque chose              
de transitif.  
Ex : Un père de famille incontesté à la maison peut devenir un employé              
docile. Cela signale donc le caractère instable du pouvoir, il existe en            
effet des résistances. Peu importe ce sur quoi repose cette chance. Il ya             
une infinité de motifs d'obéissance. On va retrouver ces différentes idées           
dans ce qui chez max weber ? 
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● La Domination : la chance de trouver des personnes         
déterminables, prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé.          
Ainsi, il a deux  types de domination :  

- en vertu d’une configuration d'intérêt 
- en vertu d’une autorité 

Ce sont des personnes déterminables, ce ne peut pas être tout le            
monde. Jusqu’ici, on a l’impression que Max Weber nous parle de la            
même chose, mais il y a quelque chose qui apparaît et quelque chose             
qui disparaît. La mention de résistance disparaît mais la notion de           
discipline apparaît. Ce n’est pas hasardeux mais cela implique une          
fausse piste car il ne veut pas dire que la domination n’a plus de              
résistance mais il nous dit qu’il y a une disposition à obéir du côté des               
dominés et une façon chez les gouvernants de gouverner en y mettant            
les formes. Ces deux notions mélangées rendent donc la résistance          
moins probable. On touche ici à la légitimité du pouvoir, notamment à la             
fabrique de cette légitimité. 
 

● L’idée de discipline : la chance de rencontrer chez une multitude            
déterminable d’individus une obéissance prompte, automatique et       
schématique, en vertu d’une disposition acquise.  

 
RÉSUMÉ : 
 

- Puissance “Macht” = rencontre entre le commandement et        
l’obéissance.  

- Domination “Herrschaft” = rencontre entre commandement et le        
devoir d’obéissance soit parce que le gouvernant le fait de          
manière légitime ou que le gouverné accepte le gouvernement. Le          
commandement est légitime et/ou le commandé est discipliné.  

 
1er niveau lecture : dans la plupart des manuels → on a deux types de               
pouvoirs donc la plupart des commentateurs de Weber (notamment         
Aron) considèrent que la différence et domination. Domination        
manichéenne entre les deux notions.  
Puissance = soumettre quelqu’un à sa volonté, donc pas légitime.          
Domination = obéissance fondée sur de la légitimité ou indissociable de           
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la reconnaissance d’une légitimité, et dans ce cas on a toujours une            
relation inégale qui cette fois sécrète de la légitimité.  
DONC la puissance est l’autorité brute, par la crainte alors que la            
domination est l’autorité consentie.  
Limite : Pas inintéressant car montre comment s’exerce le         
commandement des autres.  
Ex : On peut se disperser en manif car on se fait tirer dessus ou on se                 
disperse car on s’est bien amusé, on est pas là pour renverser le             
monde. Cela signale un contraste. Le couple puissance/domination c’est         
pas loin d'être l’inverse du sens commun. Il faudrait plutôt voir que ça             
résulte d’un mélange et c’est le niveau de lecture numéro 2.  
 
2ème niveau de lecture : considérer, une fois qu’on dissocie ces deux            
éléments, que la partition entre les 2 n’est pas étanches. 2 pôles d’un             
continuum, après même Weber se contredit. Pas une forme spécifique          
de pouvoir mais plusieurs ?? 2e niveau de lecture = mélange en gros.             
Le légitimité est la raison de notre obéissance ou par le simple fait             
d’obéir, est ce qu’on produit de la légitimité ?  
 

● Tout pouvoir a 3 caractéristique : 
- La rencontre entre un commandement et une obéissance qui         

mène à des degrés variables de la contrainte et légitimité. 
- Une discipline 
- rencontre toujours des résistances 

 
La discipline : par quels apprentissages consent-on a quelque chose?          
Pourquoi un ordre devient un ordre? C’est pas aussi évident qu’il n'y            
paraît. 
L’ordre n’est pas égal à ce qu’on connaît chez Weber, prétention à voir             
l’autre céder à sa volonté, action d’influence l’autre.  
Ex : Si ce chien n’a jamais été battu, il comprendra pas le geste du               
bâton comme une menace. Il maîtrise pas le code. Mais si on veut jouer              
avec un chien battu, pas prêt de jouer avec le bâton. 
Donc, la discipline renvoie à la connaissance d’un code culturel partagé.  
Ex : Pendant la manif pour tous, une catégorie de la population utilise la              
manif de sa manière. On a des gens qui ne maîtrisent pas les codes de               
la manif. Gens pas habitués à la manif.  
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● D’après Weber, la discipline est jamais parfaite mais malgré les          

résistances, celles ci ne sont pas significatives.  
Macht : L’obéissance peut marcher sur la peur mais aussi sur des            
choses plus triviales comme vouloir rentrer chez soi.  
Herrschaft : sinon, pour la légitimité, y’a la possibilité d’avoir          
recours à la violence quand l’ordre ne suffit plus.  
 

● Là où Weber innove, c’est que le pouvoir en général (macht et            
herrschaft) c’est la capacité à s’imposer au delà des résistances et           
en y mettant les formes de sorte qu’on suscite quelque chose           
s’apparentant à l'acquiescement/le consentement. L'ordre de      
contenu déterminé renvoie à ca. Il y a une majorité discipliné qui            
obéit.  

 
IV) UNE CONCEPTION FINE DU COUPLE 
COMMANDEMENT-OBÉISSANCE : DEUX APPORTS 

 
● Weber nous montre que l’exercice du pouvoir nécessite une         

collaboration des dominés à leur propre domination. Bien que         
cette domination puisse prendre plusieurs formes.  

 
● Une relation qui a une double caractéristique :  

- Le pouvoir de toujours recourir en première ou en dernière          
instance à de la contrainte, et y compris dans ce travail de            
contrainte, il y a un processus de légitimation entre les          
dominants et dominés. Toutes les dominations cherchent à        
entretenir la croyance dans leur légitimité. Ce travail de         
légitimation vient du jeu du pouvoir lui même → Nécessité          
des dominants à se sentir justes d’abord à leurs yeux, pour           
un principe moral. Qu’est ce que la légitimité ? Considérer          
que c’est juste parce que c’est en accord avec nos valeurs,           
ou le fait d'obéir secrète un sentiment de légitimité, de          
normalité?  

La durée est un vertue essentielle dans la légitimité. Plus les choses            
durent plus elles semblent légitimes parce que on les respecte de           
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manière naturelle. La légitimité, c'est une composante du pouvoir, c’est          
pas le masque d’un pouvoir illégitime.  
 

● Max Weber s'intéresse à des formes différentes de légitimité et va           
brosser un ensemble d'idéaux types d'exercice du pouvoir. Les         
Idéaux types sont une épure du monde réel, c’est simplifier le           
monde pour permettre de mieux comprendre la réalité. Il ne faut           
pas l’entendre en tant qu’un meilleur idéal. Il va chercher à étudier            
les formes de légitimités ; 3 idéaux types: 

- La légitimité légal-rationnelle : on obéit à l’ordre car fondé          
par le droit, la règle. Les acteurs obéissent en raison de           
norme. 

            Ex : L’État avec sa bureaucratie, la religion, les entreprises,  
            “la    famille” 

- charismatique / croyance d’une communauté d’adeptes dans       
la grâce extraordinaire d’un homme : la foi que les adeptes           
ont dans leur leader part. La communauté ne survie en          
général pas à la mort de l’homme charismatique.        
Exceptionnellement pour le catholicisme, le charisme de       
Jésus est transmis à travers l’histoire et ne s’incarne plus          
dans un seul homme.  

             Ex : Lénine, Dieu 
- traditionnelle : il appelle ça joliment “l’autorité de l’éternel          

hier” → Cet hier est si stable qu’il paraît éternel. Dans ce            
type de relation, le gouvernant est légitime car c’est la          
tradition. Le gouvernant doit incarner cette tradition. Ce n’est         
pas le propre des sociétés traditionnelles.  

 
Weber dans les idéaux types distingue des actions différentes         
d'obéissance: 

- action rationnelle en valeur car respect des autres, je crois en ces            
valeurs (port du masque) 

- action rationnelle en finalité car je n’ai pas envie que tout le monde             
me regarde comme un danger public dans le tram, être du bon            
côté de la norme.  
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● Mais on sent que cette différenciation ne colle pas avec le réel. Ca             
permet de simplifier le réel mais on oublie pas que les deux            
notions s'entremêlent. 

Ex : Il y a aussi eu beaucoup de valorisation du masque donc il faut               
prendre ça en compte dans les valeurs.  
 

● Weber nous fait aussi comprendre le besoin inhérent de         
justification à tout pouvoir. Il rompt avec une conception         
manichéenne de la domination, nous fait comprendre que les         
dominés ne sont pas que les réceptacles de la domination et que            
les dominants ont à coeur à justifier leur domination et d’abord à            
leur propres yeux. Le pouvoir peut toujours reposer sur la force, il            
n’empêche qu’il y a toujours de la part des dirigeants le fait de             
vouloir se justifier.  

Ex : le système de caste en Inde (caricature d’une société différenciée)            
→ justifie car on peut se réincarner. Brahman justifient leur position           
supérieure.  
Ex : même dans le domaine de l’escalavage, on cherche à trouver une             
justification → apporter la civilisation, hiérarchie des races, pour le          
bien-être de l’économie… On voit aussi des maîtres voulant être          
considérés comme des bons maîtres. Ils sont conscients que ce sont           
des hommes mais qu’ils les considèrent comme des objets. Pas si           
simple de gouverner les hommes, c’est pourquoi on essaie de les faire            
paraître comme étant des sous-hommes. On cherche la légitimité, c’est          
pourquoi les différents maîtres d’esclaves se soutiennent entre eux et          
cherchent la légitimité entre eux. 
 

● L’autre est une conscience donc je cherche chez un autre esclave            
la confirmation chez ses pairs et même chez les esclaves, maîtres           
qui reviennent s’excuser. Besoin de se sentir légitime. Du côté des           
dominés, il y a comme un besoin de considérer que le pouvoir est             
juste même quand il ne l’est visiblement pas. Stratégie de          
dissonance collective.  

Ex : Esclave battu qui va dire aux autres esclaves “je l’avais cherché, ca              
reste un bon maître”, “c’est sa femme qui l’a poussé”, “le Roi est bon              
mais il est mal entouré” = mythe du bon roi qui sauve l’image de la               
monarchie et du roi. 
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Travaux sur la dissonance cognitive de la psychologue Festinger qui          
travaille sur une secte, et essaie de comprendre à quelles conditions les            
gens y croient. Ils disent que le monde s’écroule mais tous les jours ils              
se lèvent et le monde est là. Parfois on sait qu’elle existe mais on s’en               
balec, on veut y croire. “Le déni est une force puissante” -  
 
Deux chantiers ouverts: Commandement diffus et ? 
 

● La domination en vertu d’une configuration d'intérêt : Il annonce          
une situation critique de marché monopolistique. Il pense à une          
situation où on est captif d’une seule entreprise, d’un seul État. Il            
nous signale surtout en distinguant les deux formes de domination          
qu’il y en a une où il suit que son intérêt bien compris. Il est confus                
car des fois le chemin est simple, y’a un ordre ou pas            
d’obéissance. On peut se conformer à quelque chose qu’on ne sait           
pas trop. 

On est soit dans une relation de pouvoir à 2, donne un ordre et               
s’exécute. Soit il n’y a plus de donneur d’ordre, c’est diffus donc c’est             
plus vraiment la même chose. On obéit à qui en portant le masque ?              
C’est compliqué.  
 
Réponse questions : On peut pas être pluridisciplinaire, il faut voir le            
monde a travers une discipline seulement.  
 

● Relation de pouvoir opposé à système de pourvoir : 
Relation = celle entre dominant et dominé, la relation entre maître et            
esclave 
Système = escalavage en tant que système. Il y a une répartition des             
rôles où le maître doit se comporter comme tel et où l’esclave doit se              
comporter comme tel. 
ex : Dans une relation spécifique maître esclave on peut imaginer un            
maître bienveillant qui veut libérer son esclave et un esclave qui           
s’entend bien avec lui. Mais le maître va être mal jugé par les autres              
maîtres et ça va pas résoudre les problèmes de l’esclave libéré.           
Personne le paiera en homme libre et s’il s’affranchit, les tâches vont            
reposer sur ceux qui restent. Le système fait que cette relation doit se             
poursuivre. 
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ex : domination dans une micro action et une vieille femme dans un bus.              
Elle va soupirer pour qu’on lui laisse la place ou faire une remarque             
désagréable. La manière dont on agit est indirect. C’est le système,           
quelque chose de diffus qui nous rend mal à l’aise, qui nous fait agir              
ainsi. Il se peut d’ailleurs que ça aille à l’encontre de ce que la vieille               
dame veut. Elle a peut être fait des efforts pour paraître plus jeune et              
finalement elle doit prendre la place.  
 
V) DEUX CHANTIERS OUVERTS : COMMANDEMENT DIFFUS ET 
LÉGITIMITÉ AMBIGÜE 
 

● Cet intérêt pour les systèmes de pouvoirs a deux intérêts : 
- décourager une lecture machiavélique du pouvoir (dominant       

sont pas méchants, dominés sont pas gentils) 
- amener à comprendre ce qu’il se passe quand personne         

nous gouverne et que pourtant on soit tous gouverné par          
quelqu’un ou quelque chose. Cette chose là c’est la force du           
social et des institutions.  

 
● Paul Veyne, Le pain et le cirque, permet de comprendre ce qu’est            

un système politique et de pouvoir. Il s’intéresse à l’évergétisme =           
pratique étrange se déployant à Rome et Grèce antique à          
distribuer du pain et du cirque, càd à dépenser des sommes folles            
pour donner au peuple de la bouffe et des distractions. Il a souvent             
été compris comme une manière d’acheter la paix sociale. Il a           
l’idée que ça s’explique par Weber = besoin de justification, càd           
qu’il y a l’idée de mériter leur pouvoir en faisant ça. Ils veulent se              
sentir justifiés d’exister et ne pas laisser leurs alter ego          
s’immoler à leur place. Quand tous les grands donnent, c’est pas           
décent de ne plus donner. Ça devient “un devoir d’Etat”. Il conclut            
en disant que ce principe a permis d’assurer la paix pendant des            
millénaires, mais c’est peut être le propre de la nation grecque           
d’agir ainsi. Les élites ont cette idée qu'elles doivent mériter          
leurs propres grandeur, besoin de se justifier. Dans leur         
rapport entre eux, qui jouera le plus et le mieux. Est ce que pcq ils               
donnent pain et cirque aux gens ceux ci ne se révoltent pas?  
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● Les élites n'achètent pas la paix mais cultivent un désintérêt pour           
la chose publique. Après si on leur retire le cirque et le pain, alors              
ils se révolteront mais c’est pas parce que il y a le pain et les jeux                
qu’ils ne révoltent pas. C’est parce qu’on a installé l'habitude de           
donner du pain et du cirque que le peuple se soulève si on leur              
enlève 

 
● Les théories du contrat social sont des fictions normatives à          

visée rationalisatrice. Personne n’a jamais signé un pacte. Mais         
à un moment dans l’histoire il y a eu quelque chose qui            
ressemblait à ça. Mais les théories du contrat social arrivent après.           
C’est le résultat de cette dynamique, la conséquence du succès de           
ce système de pouvoir. On a alors confondu la cause et les faits.  

 
→ Montre le besoin de justification des dirigeants. Montre un groupe qui            
s’auto-contraint à être vertueux, c’est un système de pouvoir.  
 
« Par domination, nous entendons donc ici le fait qu’une volonté affirmée            
(un “ordre”) du ou des “dominants” cherche à influencer l’action d’autrui           
(du ou des “dominés”) et l’influence effectivement, dans la mesure où, à            
un degré significatif d’un point de vue social, cette action se déroule            
comme si les dominés avaient fait du contenu de cet ordre, en tant que              
tel, la maxime de leur action (“obéissance”) » [LD, p. 49] 
 
→ Comme si = au sens de faire semblant. Il nous signale que les              
acteurs obéissent et en obéissant ils laissent à penser qu’ils font le désir             
des gens qui les gouvernent mais que ce n’est pas obligé, peut-être            
qu’ils n’obéissent pas à cette volonté du gouverneur mais à autre chose.  
 

● L’ordre peut paraître légitime quand il se présente et cette          
légitimité là c’est du partage de valeur. On obéit car on trouve ça             
juste. C’est la légitimité de l’ordre qui préexiste à l’obéissance, qui           
soutient l’obéissance.  

Ex : laisser la place dans le bus aux personnes âgées.  
 

● Comme si -> Le fait d’obéir donne de la légitimité à l’ordre. Un peu              
comme “qui dit non consent”. La légitimité n'est pas plus ou moins            
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vraie. La légitimité est ici l’effet émergent/qui est issue de notre           
obéissance.  

ex : On obéit pas car même valeurs avec dame dans le bus mais on ne                
veut pas qu’on ait de remarque des autres qui nous disent qu’on peut se              
lever, qu’on est jeune. On fait comme si on exécute un ordre alors que              
c’est la sanction implicite des autres passagers qui l’a poussé à agir.  
 
Remarque : 
Ces deux conceptions ne sont pas des différences entre une légitimité           
profonde et de surface, elle marche tout aussi bien que l’accord en            
valeur. 
 
Bilan :  

● Notion relationnelle du pouvoir : on ne détient pas un pouvoir, on            
l’exerce, c’est quelque chose de purement relationnel. Le pouvoir         
ne passe donc pas partout, ce n’est pas transitif. Le pouvoir qu’on            
exerce sur quelqu’un ne garantit pas qu’on puisse l’exercer sur          
quelqu’un d’autre. Le pouvoir n’est pas non plus sans limites. Tout           
dépend du contexte. 

● Le pouvoir ne se situe pas dans l'alternative entre la maîtrise du            
dominant qui serait une maîtrise parfaite et la liberté muselée, la           
soumission absolue. Le pouvoir reste fragile, c'est un mélange de          
contrainte matérielle et d’un processus de légitimation. 3 sous         
conséquences : 

- dominés participe plus ou moins activement à sa domination  
- relation asymétrique (pas en faveur du dominé) mais qui         

n'est pas nécessairement pensée ou faite contre lui 
- dominants dominés par leur propre domination et y’a pas de          

mérite à ne pas trouver dans ses yeux quelque chose          
s'apparentant à de la reconnaissance. Ils veulent trouver        
dans le regard des dominés une sorte de reconnaissance         
chez les dominés.  

● La légitimité du pouvoir est une des questions les plus difficiles           
des sciences sociales. La sociologie est d’accord pour dire que les           
formes du pouvoir sont historiquement situées, sur le fait que tout           
pouvoir demande une forme de collaboration sur celui la         
domination s’exerce 
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Chapitre 3 : Qu’est ce qu’un Etat ? A la          
rencontre du “jugement dernier” 
 
 
 

● Aujourd’hui, on a du mal à se représenter la possibilité d’un monde            
sans Etat en raison de nos esprits étatisés. Ainsi, on va voir que             
l’État est une forme d’organisation de société comme les autres.          
C’est réfléchir à une façon de penser le pouvoir, la répartition des            
pouvoirs, rôles. L’État est l’entité qui a la capacité de créer les            
différences (public, privé…) 
 

● Questionnement :  
- D’où vient l’Etat ? (la sociogenèse)  
- Qu’est ce que c’est la puissance d’Etat ? Comment elle          

s’exerce ? Avec quels moyens et quels en sont les effets ? 
 

● On voit bien qu’en temps de crise, on se tourne vers l’État donc il              
reste la seule entité qui a des capacités de contrôle social,           
d’extraction financière. On va donc l’aborder par des questions         
concrètes : Pourquoi paye-t-on des impôts ? Pourquoi on a des           
cartes d’identité ? Pourquoi on a honte de nos fautes          
d’orthographe ? Cela conduit à voir le monopole de la violence           
physique légitime et l’ensemble d’autres concepts de Norbert        
Elias; On retrouvera dans ce chapitre Max Weber, Norbert Elias,          
Bourdieu et Charles Tilly.  

 
● Pertinence de passer par le droit avec deux juristes: Kelsen et           

Vedel →  l’État est défini par 3 éléments :  
- on a un territoire qui a des limites (espace aérien, sous-sol,           

fonds marins…) 
- une population  
- une souveraineté 
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→ Ces 3 éléments sont donc une histoire de droit. L’appartenance des            
individus à un Etat, la souveraineté et les frontières sont selon Kelsen            
définies par le droit. 
 

● Cela pose deux difficultés d’un point de vue sociologique :  
- Kelsen a raison de nous dire que l’État n’est pas          

géographique ni historique, mais 2 problèmes :       
l’objectivisme, croire que le pouvoir se comprend à partir de          
sa propre définition juridique. soulève un autre problème qui         
est le caractère tautologique (qui tourne en rond) → si le           
droit définit l'État, qui fait le droit ? L’État. On tourne en rond.             
Vedel parle donc du pouvoir originel de l’Etat, Weber ajoute          
que ce pouvoir est suprême. L’État détient le monopole de la           
violence physique légitime que Bourdieu complètera en       
disant qu’elle est aussi symbolique.  
 

 
I) L'ÉNIGME DU POUVOIR D’ETAT 
 

A)Trames et objectifs du chapitre 
 

1) Quelques définitions (sociologique et juridique) pour une       
mise en énigme  

 
 

● L’État détient le monopole de la violence physique légitime selon          
Weber, Bourdieu complètera cela en disant qu’elle est aussi         
symbolique.  

 
● Pour Weber, cette définition de l’État est un idéal type/un concept           

(= ce qui n’existe pas dans le monde réel) qui semble assez            
éloigné d’autres formes d’Etats. Selon Weber, “l’État” (au sens         
moderne/occidental) = entreprise politique de caractère      
institutionnel lorsque et tant que la direction administrative        
revendique avec succès dans l’application de ses règlements le         

37 



monopole de la contrainte physique légitime sur la population d’un          
territoire donné.”  

 
● entreprise politique = entreprise qui s’occupe de la société 

 
● qui a un caractère institutionnel = quelque chose de plus que ses            

membres et qui va survivre à ces membres et qui est objectivé (à             
l’extérieur des acteurs eux-mêmes), qui a une force propre.  

Ex : Théorie des deux corps du roi -> il y a le corps physique, transitoire                
du roi et il y a celui politique qui est intangible. “Le Roi est mort, vive le                 
Roi” = le roi est mort mais la royauté survie.  
4 indices d’institutionnalisation : 

- prise de rôle : par son investiture, le titulaire du pouvoir va            
devenir quelque chose d’autre de lui-même. Il doit adopter le          
rôle qui est attendu de lui. 

 
- rappel à l’ordre s’il y a de la transgression 

Ex : homme politique qui ne respecte pas son rôle = scandale et est              
sanctionné.  
 

- les représentations : distinction entre l’Homme et sa fonction         
résiste à plusieurs démentis du réel. 

Ex : polytechnicien mauvais en mathématiques -> le réel va à l’encontre            
de ce qu’il devrait être/ce qu’on attend de lui. Mais on va dire qu’il est               
plus littéraire et que les autres sont bons en maths, sauve l’image de             
polytechnique. Le mauvais roi ne remet pas en cause la royauté. 
  

- l’institution survit au titulaire du pouvoir ou à son départ.  
 

● “dont la direction administrative” = illustration type de la domination          
légale rationnelle en vertue de la loi. Administration bureaucratique         
allemande = modèle pour Weber. Elle fonctionne par de         
l’impersonnalité et de l’informalisme. L’administration choisit ceux       
qui travaille pour elle par des concours, recrutement par la          
compétence.  
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● “revendique avec succès dans l’application de ses règlements le         
monopole de la contrainte physique légitime” =  

- il ne faut pas penser que weber ne se concentre sur la force.             
Une violence physique au sens large = pouvoir d’agir sur les           
corps. Violence physique : maintien de l’ordre , justice mais          
aussi le pouvoir d’agir sur les corps. Donc pas seulement          
taper mais aussi contenir comme en empêchant les gens de          
sortir du territoire. Elle prend aussi des formes diverses :          
historicité propre de la violence d’État. Cela varie dans         
l’espace (États + ou - répressifs) et le temps (Europe          
proportion entre la violence et la faute, on ne supporte plus           
aussi le niveau de violence qu’on acceptait avant).  

 
- Il n’a pas échappé à Weber que l’État a des finalités/buts           

multiples. La violence n’est pas une finalité mais outil qui fait           
de l’État un État. C’est le dernier recours/ un moyen pour           
faire ce qu’il fait, mais la violence n’est pas l’unique moyen           
de l’État mais est son moyen spécifique = notion de          
monopole. L’État est plus ou moins institutionnalisé mais il a          
toujours ce monopole.  
 

- Si d’autres groupes politiques font usage de la violence,         
l’État est le seul à pouvoir le faire de manière légitime.  

Ex : On considère que l’impôt n’est pas du racket, la guerre n’est pas              
considérée comme une vendetta. Dans les États ayants adoptés la          
peine de mort, on ne peut pas porter plainte contre l’Etat car il a tué               
quelqu’un.  
 

● Permet de se demander d’où vient la légitimité du monopole de           
l’Etat. Il y a deux possibilités/ raisons : 

- Il serait trop coûteux de désobéir à l’Etat 
- car on partage des valeurs d’Etat, nos esprits sont étatisés.  

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

● l’Etat et la mafia : 
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- “L’Etat est une mafia qui a réussi” (Charles Tilly) : Tilly se            
place du point de vue de la sociogenèse de l’État. En           
général, on conçoit l’État comme quelque chose qui nous         
protège du danger alors que la mafia créerait du danger ou           
du moins on se dit qu’elle peut nous protéger d’un danger           
qu’elle a créée. On pense aussi que l’État a des fonctions           
sociales, il assure un certain nombre de missions, mais cela          
existe aussi dans le système mafieux. La question est donc          
où s’arrête le groupe. La mafia ne va pas protéger les           
personnes qui ne font pas partie du groupe comme c’est le           
cas de l’État.  
 

- Au début, rien ne distingue l'État de la mafia mais la           
différence fondamentale : la légitimité. Cela suppose pas un         
accord sur les valeurs mais c’est parce qu’il est devenu          
impossible d’échapper à la violence d’État. Parler de        
monopole de la violence physique légitime est tautologique        
-> Plus on dispose de force, plus la chance d’être important           
et plus la légitimité devient forte et pérenne.  

 
- Tilly ne nous dit pas que l’État a un système mafieux, il veut             

juste analyser et montre qu’il n’y a pas de différence en           
substance.  

 
- On ne dit pas que l’Etat ne porte pas de valeur, au contraire             

elle lui permet d’éduquer les coeurs, âmes et cerveaux et          
c’est cette socialisation qui nous fait dire que la pensée de           
Tilly est douteuse. On nous a pas appris à penser comme ça            
car c’est l’État qui nous a appris à penser.  

 
● La puissance symbolique légitime (Bourdieu) -> met l’accent sur le          

travail de l’État sur nos esprits.  
Ex : exemple du nénuphar -> l’orthographe initiale de nénuphar avec           
“ph” n’est pas justifiée. En écrivant “nénufar” on va dire qu’il écrit mal,             
que c’est pas français, que c’est pas adulte. L’ÉTAT NOUS A MATRIXÉ.            
L’État influence nos goûts car on verra quelque chose de bien           
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orthographié comme beau. On a honte quand on fait une faute           
d’orthographe.  
→ c’est ce que P. BOURDIEU appelle la violence symbolique légitime :            
c’est de la violence au sens large et qui dans ce cas fait référence à ce                
qui façonne nos représentations du monde. Il faut donc savoir de quel            
côté on est car celui qui ne sait pas bien orthographié nénuphar, qui             
n’est pas du “bon côté” va se convaincre qu’il est bête ou dislexique. Il              
va accepter l’idée qu’il a une faiblesse alors qu’il est du côté dominé             
d’une relation. Cela nous paraît légitime, “normal”. Interdire l’utilisation         
de langues rentre aussi dans cette catégorie car on élimine aussi une            
certaine manière de penser car des concepts sont intraduisibles. Ça          
nous permet de comprendre l’intériorisation de l’intérêt public, comment         
on digère un ensemble d’injonctions. Il montre que s’approprier des          
pensées d’Etat permet de le légitimer.  
Ex : l’étudiant qui réussit à écrire facilement nénuphar se convainc qu’il            
est très intelligent. C’est symbolique et un monopole car on y est depuis             
la crèche. Pour contester l'État, on utilise les moyens qu’il nous a donné             
pour le contester.  
 

● Pourquoi l’État en arrive-t-il là ? Processus multiséculaire sur         
plusieurs siècles de concentration de plusieurs espaces de        
capitaux (physique, symbolique…). Norbert Elias s’y intéresse à        
partir du cas français.  

 
 
 

II/ Réfléchir à la sociogenèse de l’État en 
peuple de l’ouest  

 
A)Penser l’État avec N. Elias  

 
 

● Pour Elias, l’État français et sa sociogenèse est très intéressante          
et assez pure. Il naît en 1897 en Allemagne et meurt en 1990 au              
Pays-Bas. Oeuvre peu classable car il a une freaking longévité.          
Norbert Elias est un invité des salons de Mme Weber et Freud            
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mais est aussi un contemporain de Bourdieu. Il est aussi très           
pluridisciplinaire. Il y a enfin l’homme qui a eu une formation en            
philo et médecine. Sa vie est marqué par les tranchées mais il est             
aussi juif en Allemagne qu’il fuit en 33 pour la Suisse, France et             
Angleterre. Il propose un triptyque qui se déroule en 3 volés :  

- la société de cour 
- la civilisation des moeurs  
- la dynamique de l’Occident où il s’intéresse à la sociogenèse          

de l’Etat et la loi des monopoles.  
 

● Norbert Elias paie lui-même pour publier la dynamique de         
l’Occident. Il s’intéresse à des choses qui paraissent trop         
spécifiques ou trop vastes. C’est en 57 à Leicester qu’il est           
engagé. On retrouve la dynamique internalisation et       
externalisation dans Engagement et distanciation. Il s’intéresse à        
la sociologie du sport, des gens “tout seul” et la sociologie de            
Mozart (des génies). 

 
● Norbert va prendre le modèle de la France pour  

du point de vue historique, il va distinguer 4 phases  
- la phase de concurrence libre : elle n’est pas régulée par une            

puissance supérieure, (libre étant synonyme de sauvage car        
les prétendants à la puissance sont à égalité) si le Prince           
tient à sa liberté, il doit se lancer à la conquête. Si eux même              
ne choisissent pas d’aller au combat ils vont se faire dévorer          

. Pas peur de se faire dévorer par le voisin ils vont aller             
au combat 

 
- On quitte la phase de concurrence libre pour arriver vers la           

phase des apanages (entre le XIVème et le XVème siècle).          
Apanages= idée de donner la paix. Pour éviter les guerres          
fratricides de succession aux trônes, on va lui chercher des          
successeurs. jusqu'au moment où se met en place les         
apanages, la succession revient à l'aînée et les cadets         
reçoivent en compensation des terres en apanages. Cela        
permet à terme quand la lignée s'éteint de faire revenir ses           
terres dans le domaine de la couronne. Principe        
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d’indivisibilité du royaume. Permet aussi de doter des sœurs,         
des grandes dames. Forme de délégation de la puissance         
royale avec des petits pouvoirs locaux. Mouvement de        
centralisation plus mouvement de décentralisation. Donc      
interdépendance plus puissante.  

 
- Stade 3= victoire symbolique de l’Etat (15eme siècle et         

16eme), on arrive à un moment où il n’y a pas d’alliance            
contre le roi même si tous les seigneurs pourrait le          
renverser. Ils ont une taille presque égale. Le roi peut plus           
facilement s’imposer comme arbitre. Querelles entre les       
groupes sociaux. Dans le monopole royal, le roi s’impose en          
arbitre des conflits notamment entre la noblesse et la         
bourgeoisie. Sa clé d’explication de l’absolutisme royal : il y a           
une situation gelée car les groupes sont égaux et ils n’ont           
pas intérêt à se faire la guerre car ils ont presque la même             
puissance, pas assez de ressources supérieures pour       
l’emporter, risque de perdre. Le roi, en départageant les         
autres puissances, conserve son monopole, l’affirme.      
Attention, parfois il y a quelque chose de la stratégie du           
genre diviser pour mieux régner.Mais il n’a pas besoin de ça,           
la victoire du monopole royal n'inclut pas le cynisme. Roi          
plus puissant donc devient arbitre. La monopolisation chez        
Elias n’est pas la victoire du roi sur ses vassaux, ne signifie            
pas que le roi est entier parce qu'il est pris dans des tissus             
d'interdépendances complexes. Il continue d’avoir besoin      
des autres. Une fois que le monopole a atteint une certaine           
taille. Les détenteurs du monopole sont aussi les exécutants         
d’appareil administratif.  

 
- 4eme stade: le succès de la socialisation au monopole de la           

domination. L'Etat devient tout à fait un état au moment où la            
maison royale et le budget de l'Etat deviennent séparés. Ex:          
pouvoir de louis 14 a son inertie auquel même le monarque           
doit se plier. Conflit pour s'approprier le monopole constitué. 
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● Ligne de force= tension entre la ligne de monopole et des           
interdépendances complexes. L'ambiguïté de l’État est cernée par        
Elias. L’État instaure une domination mais doit inspirer aussi des          
formes de paix. Plus le pouvoir est grand, moins il dépend du roi.             
Pas une question de taille, c’est aussi une question d'espace          
social.Pouvoir qui se concentre dans des réseaux       
d’interdépendance croissant. et va de paire avec quelque chose         
d’un monopole privé (le roi) et d’un monopole privé. Distinction          
entre ce qui appartient donc au roi et à la nation. Les enjeux se              
déplacent -> qui a le droit d’être l’agent de l’Etat. -> caractère            
institutionnel de l’Etat. Weber= monopole de la violence légitime.  

ex : à l’époque les dépenses du roi étaient confondues avec celles de             
l’Etat. La situation a changé comme on a pu le voir avec le scandale des               
bijoux de Marie Antoinette.  Espace social a changé.  
 
Les deux monopoles. Si l'Etat peut revendiquer avec succès il peut           
revendiquer le monopole fiscal et le monopole militaire. Les moyens          
financiers permettent de maintenir le monopole fiscal. Lien entre pouvoir          
qui est au-dessus de ses rivaux et le développement d’un système           
monétaire. L'Etat est là pour financer la guerre, ça devient l'impôt.           
L'administration est là pour faire payer l'impôt. L'administration permet         
de diversifier peu à peu les missions d'État. L’impôt n’est pas remis en             
cause. Crise sanitaire on se tourne vers l'État. Entremêlement de la           
force et de l'argent.  
Dimension innovante d’Elias permet un développement d’autre forme de         
l'État qui conforte le monopole générale de la violence légitime, ça va de             
pair avec la modification des normes de l’économie pulsionnelle. Versant          
matérielle de la puissance c’est l'argent. Versant cognitif c’est les          
normes de l’économie pulsionnelle. Normes pcq relativement stable. Eco         
pulsionnelle c’est l’eco au sens de la manière dont ce jardin est            
aménagé, zone humide...un éco système. Eco fictionnelle. Il tient le          
vaisseau matériellement avec le verseau émotionnel symbolique, in fait         
corps de la puissance d'état, produire de l’auto-discipline sur les          
conduites. Deux verseaux du même processus. Cote materiel, progressif         
constitution de ce monopole militaire produit une forme de         
désarmement des citoyens. Deuxième versant c’est la civilisation des         
meurses, cad valorisation de l'auto-contrôle. Va de pair avec de          
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l'auto-contrôle, répression de ses pulsions qui se développe au début          
dans la société de cour et qui se développe dans sa capillarité inversée.  
Prohibition de la violence privée et expropriation des violences privées          
de la violence; Valorisation de l'auto-contrôle qui se diffuse à l'ensemble           
de la société. Norbert Elias nous propose une étude fine de la société de              
cour, celle qui réunit à Versailles ou plutôt la curialisation de la noblesse.             
Noblesse qui arrête les combats et entre dans un jeu pour devenir            
maîtresse d'elle-même, métamorphose des jeux. Se moucher dans un         
mouchoir, manger avec une fourchette.  
Ex: obsession du bon mot, humour c’est la première marque du contrôle            
de soi, de la distinction.  
 

● Monde où tout le monde s’observe, monde étrange. Versailles est          
une ville où vieille et nouvelle aristocratie et bourgeoisie se          
côtoient. 10 000 habitants, monde clos où tout le monde          
s’observe. Mélange de proximité et de grande distance sociale. Il y           
a des domestiques donc grande distance sociale mais        
fréquentation quotidienne donc proximité. Il est urgent d’être plus         
civile, plus distinguée. Permet la diffusion de ces normes dans la           
société. Bourgeoise qui monte va imiter ces nouveaux        
comportements. Louis XIV en réunissant tout le monde à         
Versailles, il va attraper la noblesse dans la société de cour. Peu            
importe qu’ils soient de la noblesse de robe ou d’épée, tout le            
monde réprime ses pulsions et adopte des comportements        
raisonnés pour s’affronter. Distinction homme et animal.  

● La force d'Elias = comprendre que c’est joué quelque chose          
d’important. Se moucher dans un mouchoir n’a rien à voir avec           
des impératifs d’hygiène, cette justification arrive après. En fait, on          
a un passage entre il est sain d'expectorer = l'évacuation des           
fluides est sain à c’est dégoutant et il y a un risque de             
contamination. Ce passage passe de quelque chose qui est bien          
pour soi (évacuer les fluides, manger comme on veut) à quelque           
chose qui est du regard des autres, le paraître.  

● Il va transposer ça sur le terrain de la politique car y’a un lien entre               
cette évolution / pacification des mœurs et l’exercice du pouvoir.          
Attention ce n’est pas une manipulation de la royauté qui asservi           
des nobles avec des conduites nouvelles. C’est lié à l’Etat.  
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● Cet État de paix produit de la pacification et engendre un           
changement du rapport à la violence. Ça a des effets sur la            
concentration de la force par l’Etat et cette pacification des mœurs           
va engendrer un "abaissement du seuil de tolérance à la violence”.  

● C’est tendanciel chez Norbert Elias car il est pas dans une           
conception linéaire de l’histoire. La brutalité peut revenir, ça se voit           
dans son histoire personnelle (juif pdt la 2ème GM). Ca se voit ajd             
avec la contestation de la souffrance animale, la réduction de la           
torture en Occident car l’Etat n’a plus besoin de déployer un           
niveau de violence aussi élevé pour exercer son monopole. Il va           
mettre des amandes, façon d’exercer la violence qui sont plus          
diffuse, plus douce et peut être plus convaincante.  

● Rapport indirect aux choses: on prend une tongs pour tuer un           
insecte, on utilise une fourchette pour manger. 

● Société de cour = cas typique de la civilisation des mœurs,           
caricature de la société globale. 2ème interprétation de Elias: c’est          
le comportement de la société de cour qui se diffuse dans toute la             
société.  

 
B) Ressaisir les 3 monopoles : retour sur 3 monopoles  

 
1) Centralisation des fonctions d’ordre, une “double” récupération 

 
 

● L'État en Europe de l’Ouest est le vainqueur des combats, il           
émerge d’eux. De sorte que l’état est bien le produit historique de            
la sortie de la féodalité. L’État ce n’est pas la solution au désordre             
féodal.  

 
● Le moment où Norbert Elias parle de concurrence libre à partir du            

traité de Verdun (843). Succession de Charlemagne. Il y a d'autres           
formes de pouvoir politique organisé. La formation de l'État se          
déploie sur plusieurs siècles après l’empire. Entre le 12ème siècle          
avec Louis VI le gros, et puis 2 siècles après. Donc processus long             
aussi en Angleterre. Etat= royauté puis état.  
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● On parle de la double séparation de Kantorovich. Contrairement à          
ce que clame Louis XIV, il y a une séparation entre la personne et              
la fonction. On a aussi une deuxième séparation: les fonctions          
d'ordres qui sont séparées du monde ordinaire (armée, police,         
justice). 

→ Quand on dit “ça va vous êtes la police ou quoi ? C’est pas terrible de                 
mettre ses chaussures sur les sièges ?” = on vit dans des sociétés où la               
justice est assurée par des personnes en particulier, séparée du monde           
ordinaire. Cette personne n'est pas un représentant de l’ordre alors il n’a            
pas l’autorité de te dire quoi faire.  
 

● Evan Prichard = anthropologue. Il s'intéresse aux sociétés sans         
Etat et il existe un ordre. Mais tout le monde peut rappeler à l’ordre              
le voisin (=pouvoir de sanction diffu, régulation collective diffuse))         
alors que ce n’est pas le cas dans les sociétés étatisées (ou il ya              
une séparation entre les fonctions d’ordres et le monde ordinaire).          
Donc le flic porte des uniformes.  

→ “Le roi est mort, vive le roi” = personne physique du roi est mort et                
pourtant la royauté survit. Séparation entre le roi et la royauté. 
 Le chef et l’Etat sont différents. 
 
B) Victoire temporelle et religieuse 
 

● Tilly : “L’Etat fait la guerre et la guerre fait l'État" : Double             
dimension. Pouvoir temporel concurrent. On a un embryon d'État         
qui fait la guerre: limitation de la violence individuelle et          
centralisation de la justice. Début de la “common law” = instance           
qui monopolise la force pour avoir qlc comme une loi commune.           
L'Etat a remporté une guerre intérieure. Mais aussi scène externe          
avec différents états qui émergent.  
En 1648 → Traité de Westphalie qui reconnaît l'existence de          
plusieurs Etats. Ca les légitimement car ils ont réussi à s’imposer           
et à se faire voir comme légitimes.  
 

● Il y a aussi un terrain spirituel à l’échelle nationale avec l’Eglise            
nationale et le choix des évêques (le roi ou le Pape?). On a             
progressivement une sortie du religieux. Développement du       
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rationalisme, l’Etat va de plus en plus avoir une autonomie par           
rapport à la religion. Stanley Rokkan: difficulté à constituer un Etat           
quand on est trop proche du pouvoir de Rome, ce qui explique            
aussi l’unification très tardive de l’Italie. Relation forte entre         
l’apparition des États modernes et l’extension de la Réforme.         
L’idée que Dieu est dans des conscience individuelles facilite la          
tâche d’État.  

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

● L’économie-monde (terme de Wallerstein) : le berceau de cette         
éco-monde c’est une Europe occidentale, mais aussi le berceau         
de l'État moderne. Accumulation de commerçants qui ont besoin         
de protection. L’État peut emprunter de l’argent ce qui va          
permettre de diversifier les activités étatiques. Liés à une         
prospérité éco. Nécessité de gérer la fiscalité. Les agents d’État          
vont jouer leur rôle transcendant de leurs intérêts individuels, ils          
sont là par leur mérite. Le prélèvement de l’impôt va favoriser le            
développement de la statistique car on veut savoir qui on fait           
payer, combien on peut leur faire payer. Quand l’impôt est          
normalisé (hors guerre) va de paire avec la formation d’un          
nationalisme car dans l’imaginaire des gens, on a désormais un          
ensemble territorial soumis aux mêmes contraintes qui est ici         
l’impôt. L'impôt est désormais régulier et finance l’Etat. 

→ Magna Carta → on veut un système d'apanage en Angleterre. On            
veut pouvoir lever l’impôt donc on établit une sorte d'assemblée des           
nobles pour prélever l’impôt.  
 
C) Le “méta-monopole” : à la rencontre de la pensée de l’Etat 
 

● Le monopole de l’éducation légitime (Gellner) → une des         
principales différences de l’Etat avec l’Empire : la relative marge          
de liberté qu’un Empire laisse à ses périphéries car il ne peut pas             
tout contrôler. L’Empereur n’a pas forcément la même religion que          
le peuple (exemple Empire Romain avec Constantin). Le travail de          
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centralisation et d’unification de l’Etat le distingue. Bourdieu: celui         
qui veut penser l’état il y arrive pas.  

 
● L’Etat prend en charge de plus en plus de domaines. Il doit donc             

utiliser plusieurs types d’unification : linguistique, scolaire, culture,        
monnaie, droit, armée. Les principaux parmi eux sont la monnaie,          
le droit, la langue, l’éducation. C’est par l’éducation que l’Etat          
centralise et étatise les gens. Donc selon Gellner l’Etat a le           
monopole de l’éducation légitime.  

 
● Le lien entre État et nations est souvent pensé à l’envers. On peut             

penser que la nation fait l’Etat mais c’est l'État qui fait la nation.             
Gellner dit : “le capitalisme déracine et le capitalisme réintègre” →           
développement éco qui déracine pcq crée mobilité vers les villes          
mais capitalisme nationalise.  

 
● On parle d’une volonté de se faire un toit commun. Toit = état, état              

crée l’imaginaire de la nation.  
 

● Fable de la “Rurality et megalomany” de Gellner = il y a un grand              
empire appelé “megalomany” qui correspond aux prétentions de        
l’État, mégalomanes intègrent les provinces les plus reculés. La         
“megalomany” propose d’envoyer les enfants ruraux à l'école,        
travaille à prendre dans les usines (déracinement capitaliste),        
enfants deviennent diplômés et nourrissent l’exode rurale et        
revienne un jour en rurality avec leurs diplômes et se rendent           
compte qu’il restent des citoyens de seconde catégorie. Intégration         
comme dépossession. Revalorisation de la culture locale et se         
mettent à mettre en récit les contes et fables de la rurality qui veut              
devenir aussi un état. Volonté de groupe qui travaille les          
sentiments nationalistes, et qui se retourne contre l'État pour créer          
un nouvel État. On peut vouloir un état de substitution.  

 
● Forme étatique permet de penser des sentiments nationaux, de se          

sentir français. Fragment de population peut prendre la forme de          
demande nationaliste qui demande leur propre état. Donc état         

49 



permet de rendre équivalent état et nation. Renseigne bien le          
développement de forme de nationalisme.  
  

● Le mouvement indépendantiste montre aussi le succès de la         
forme d'État. Victoire de la pensée d'État qui voudrait associer État           
et nation. 
méta-capital= violence au dessus qui peut tout englober 

 
● Ce capital est symbolique car Bourdieu l’oppose à la physique.          

C’est pas symbolique dans un geste symbolique mais plutôt ce qui           
est des façon de comprendre le monde. C’est quelque chose de           
puissant. Ce monopole donne de la valeur aux autres monopoles          
car il distribue les valeurs. C’est n’importe quel type de capital           
auquel on donne de la valeur. On peut avoir du capital           
économique, ce capital ne garantit pas un capital symbolique. Si          
on a comme valeurs une vie simple et rigoureuse, on a pas de             
capital symbolique si on a du capital économique. C’est aussi pour           
le capital culturel car s’il est valorisé dans la société alors il devient             
symbolique. Capitale symbolique c’est n’importe quel capital       
auquel on donne de la valeur. Ce capital symbolique est transféré           
par l'État. Recèle une part de violence symbolique. L’Etat         
monopolise cette attribution de valeur. Capital de départ a plus de           
chance pour certains d’être reconnu comme ayant de la valeur.  
→ C'est violent car cette symbolisation favorise celui qui a lut le            
Petit Prince à 6 ans par exemple.  

 
● capacité de créer des catégories de l'État notamment avec la          

statistique. Saisir la société globale de mettre dans une case donc           
créer des catégories sociales avec de la contrainte derrière.         
Recensement= on ouvre notre porte. Compte population est        
répartie dans des groupes sociaux. Cela objective, transforme des         
flux en choses, véritable capacité à créer des identités et à les            
garantir. La création de cartes d’identité montre la puissance         
étatique. Carte de soldat est inventée pour réprimer les         
déserteurs. Usage répression mais permet aussi des droits,        
permet à une veuve de toucher une pension. Double face de l'État.            
Carte permet du contrôle social mais permet aussi des droits          
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monopole de la violence physique légitime et met l’accent sur une           
forme de contrôle particulier, état policier est un état social.  
 

● Création de la carte d’identité= état nous la donne, cette chose la            
s’invente en 1917. Elle est d’abord utilisée pour les étrangers et va            
être généralisée sous Vichy. C’est que l’état qui garantit qui est           
qui. Avant, les autorités sociales locales garantissent que vous         
n’êtes pas un étranger nuisible. L’Etat certifie que vous c’est bien           
vous. On utilise l’empreinte, cela s’appuie donc sur de la          
technique. Etat garant de votre identité et prouve aux autres qui           
vous êtes. Cela donne des droits. Ultime garanti de l’Etat, l’Etat en            
dernière instance. C’est l’Etat qui donne et prend les citoyennetés,          
il peut donc retirer les droits qui lui sont liés. Qui décide que untel              
est français? On se dit que c’est la loi, c’est comme ca, effet             
d’Etat. L’Etat fait confiance à des États. Prétention à dire la vérité            
de l’Etat qui dit qui vous êtes.  

 
● Notion de Pierre Bourdieu : “rite d'institution” idée à partir de Van            

Gennep qui parle de Rite de passage comme le bac, fait la diff             
entre avant et après, ici qui fait la différence entre le lycéen et             
l’étudiant. L’Etat a le pouvoir de créer des rites d'institution qui           
différencient des catégories sociales, ceux qui sont dans le groupe          
et ceux qui sont en dehors du groupe. On différencie aussi ceux            
qui ont des droits ou pas.  

 
● Selon l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides         

(OFPRA), réfugié= c’est celui qui ne bénéficie pas de la protection           
de l’Etat. Certains ont obtenu le droit d’asile. On retrouve donc la            
double fonction de l'État qui est une instance de protection et l'État            
qui exerce une violence. Dans le droit international, on n'a pas le            
droit de faire de quelqu’un un apatride s’il n’a pas de double            
nationalité. Ce droit international saisit le fait que la protection d’un           
État ce n’est pas rien, on ne peut pas légalement dans le droit             
international créer d’apatrides.  

 
● Autre exemple de la puissance d’État : la monnaie, notamment le           

droit de battre monnaie. Les crimes de faux monnayage sont          
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extrêmement durement réprimé (passible de peine de mort        
jusqu’en 1830) ce qui indique qu’on touche à quelque chose          
d’important pour l’Etat. La perte de sa monnaie est aussi parfois           
mal vécue. Une monnaie c’est aussi une façon de comptabiliser,          
on est perdus quand on utilise une autre monnaie.C’est un repère           
donnée par l’Etat. Aristote : monnaie est une réserve de valeur,           
unité de compte, sert d’intermédiation des échanges. Moyen        
d’échange et de commensurabilité (=fait de rendre comparable)        
dans des groupes complexes et dans des systèmes d’échanges à          
denré multiple. Économie de troc= angoisse de la réciprocité, pcq          
argent est pas en jeu, côté monétaire des échanges est suspendu           
→ on se demande si l’un a payé plus que l’autre.  
Ex: troc, échange chou contre carotte. Dans l'économie plus         
complexe, comment mettre en relation un chou et un ordinateur,          
donc invention de la monnaie qui permet de mettre une valeur sur            
les choses. Monnaie permet d’assurer l’échange. 
 

● Comment est produite la monnaie? Ce sont des banques         
commerciales qui participent à la création de la monnaie. C’est un           
pari sur l’avenir, recréation de ce que l’on vous donne. Même           
chose que de la fausse monnaie car intermédiaire pas étatique          
(banque commerciale qui prend une part). Maurice Allais dit bien          
qu’il n’y pas de différence entre une vraie et fausse monnaie. La            
vraie monnaie c’est de la monnaie d’état. A d’autres époques, la           
fausse monnaie est une monnaie mal faite. On considère qu'il n'y a            
pas vraiment de fausse monnaie car tout le monde se connaît.  
S’il y a une vraie monnaie c’est parce qu’il y a état, sans état il n’y                
pas de fausse monnaie. C’est parce que il y a une monnaie            
étatique qu’il y a de la fausse monnaie.  
 

2) Penser, classe. Retour sur le monopole de la violence         
légitime 
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