
 PRATIQUE 

 

• Calendrier 

pas cours : 1er nov, 6 et 13 décembre 

donc ajout : ven 5 octobre 8-10h 324 et ven 26 octobre 18-20h 324 

• 36h – 9 conf méthode seulement semestre 1 puis socio au semestre 2 

• evaluation : examen final de 2h, 3 Q : 2 Q cours / 5 points chacune et 1 Q + générale (mini-

dissertation avec plan) / 10 points 

 

QU'EST-CE QUE LA SCIENCE POLITIQUE ? 
 

 

• Discipline universitaire articulée autour de 4 grandes thématiques 

 

• 1973 : agrégation du supérieur pour recruter prof sc po, alors qu'au XIXè siècle aux USA et 

en Allemagne 

• sc po a précédé sa création institutionnelle, fondation naturelle des sciences politiques 

 

entrée par histoire disciplinaire 

 

• sc po découle d'un détachement par rapport au droit constitutionnel 

de moins en moins de réf aux auteurs du passé et au droit. Intègre des méthodes sociologiques, 

historiques. On ne se réfère plus qu'à deux auteurs passés : ouvrage en 1913 d' André Ziegfried, 

Maurice Bergé dans 50s 

 

• Max Weber, Politik als Beruf 

◦ polysémie de Beruf en allemand : traduction titre : « le métier et la vocation politiques » 

◦ il resserre le terme politique (alors qu'il peut être utilisé dans d'autres contextes que celui 

de l'Etat, ex : la politique matrimoniale, la politique d'une entreprise...) lors de sa 

conférence en 1919. 

◦ répartition des pouvoirs : la politique c'est des jeux de pouvoir qui tournent autour de 

l'Etat, la manière dont on dirige l'Etat, dont on devient le dirigeant de l'Etat, travail sur la 

compétition politique, càd compétition électorale, accès au pouvoir aussi par la révolution 

(Weber mène une grande réflexion sur ce dernier point puisque l'Allemagne connaît un 

coup d'état à la sortie de la guerre) 

◦ inclusion dans sa définition des relations entre Etats 

 

◦ = définition stato-centrique : centrée sur l'Etat. 

◦ On ajoute à cette définition (Weber l'omet) les actions collectives qui ont une 

signification politique mais qui ne visent pas à influencer l'Etat, ni ses administrations : 

des formes de faire ensemble qui ont attrait à l'organisation d'un pouvoir. 

 

Mais alors quel est le contenu de l'action politique ? Sur quel objet se porte-t-elle ? 

 

• Très grande variabilité dans le temps et dans l'espace des objets politiques, de ce qui est 

considéré comme politique. 

• C'est pourquoi on réfléchit souvent en terme de politisation, récupération dans le débat 

politique, activité de « requalification », ex : algorithme d'APB était professionnel, 

mathématique, administratif et en devenant Parcoursup, APB a été l'objet d'une récupération 

politique. 

 

• Il y a des sphères où la politique n'était pas présente : ex :la santé et la population ne 



deviennent politiques qu'au XIXè 

• bio-politique : la politique qui vise la population, le vivant comme cible d'intervention 

ex : 1841 adoption de la 1ère loi sociale en France qui interdit le travail des enfants (personne de – 

de 8 ans à l'époque). Ministère de la guerre fait pression pour l'empêcher, avoir une population qui 

atteint un certain standard, action politique sur la taille des corps. 

 

• Certains sujets se dépolitisent : Alain Corbin Le miasme et la jonquille : l'odeur a été 

construite comme un objet politique après la Révolution, marquage politique par l'odeur, 

monarchie – odeurs musquées (animales), révolutionnaires – odeurs fleuries. Au XVIIIè on 

éloigne les cimetières du centre des villes, politique de l'odeur, Haussmaniser Paris, 

ouverture des grandes avenues liée à une idée de circulation de l'air et à la mise à l'écart des 

artisans de la bourgeoisie. Politique de l'odeur = politique d'hygiène. 

 

• question des animaux : on pourrait considérer que les animaux, êtres si naturels sont éloignés 

d'une préoccupation politique/ de l'Etat. Animal est pourtant éminemment politique. 

◦ Michel Pastoureau montre qu'au XVIII, la figure de l'ours laisse la place au lion. Les 

nobles font figurer les lions dans leur emblème, ce changement est influencé par politique. 

◦ Pierre Serna montre l'importance qu'a eu l'animal dans les politiques publiques au moment 

de la Révolution. Travail de mise en place de la surveillance politique de l'animal ( ex : 

présence des animaux en ville, cas de l’abattoir, politiques agronomiques, mise en place 

d'une production de moutons particulièrement productifs, création d'une école de 

fonctionnaires vétérinaires, combat d'animaux sauvage & détention de grands prédateurs 

→ pratiques aristocratiques) : on intègre alors l'animal dans ce qu'on appelle alors 

« politique 

◦ musée d'histoire naturelle autour duquel se développe une réflexion autour du rôle 

civilisateur de l'animal qui sert à républicaniser la société et grâce auquel s'organise une 

pédagogie du citoyen ; le savoir doit être accessible au plus grand nombre mais le 

comportement doit être civilisé, socialiser les animaux les plus féroces à la république, 

faire cohabiter le chien républicain et le lion d'Afrique. Régime maigre 

 

• savoir taxinomique 

 

• 1802 : rétablissement esclavage 

• politisation des races, idées de hiérarchie des races 

 

• le grand hamster : effet sur les politiques, protection de certains espaces et espèces, 

interdiction à la chasse par ex, pas seulement politique publique, répartition entre 

populations urbaines et rurales, politiques contre les activités cynégétiques, répartition du 

pouvoir entre les groupes sociaux. 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIE WEBERIENNE : 

POUVOIR, DOMINATION, ETAT 

 
Direction administrative et politique et les tensions entre eux, unions administratives (organisation 

internationale entre autres) et territoires, déterritorialisation. 

 

• Max Weber : père fondateur de la sociologie aux côtés de Durkheim, Marx (un de ses 



interlocuteurs les + importants) ou Simmel. 

• S'intéresse à la vie en société, production en société. Ils créent une discipline nouvelle avec 

des méthodes nouvelles pour comprendre la société. 

• Émergence besoin de compréhension et analyse au 18è et surtout au 19è. Questions 

similaires dans de nombreux pays : problèmes sociaux dont un central : déstructuration des 

hiérarchies sociales. Avant hiérarchies sont des statuts presque juridiques, statuts régissent 

vie paysans et seigneurs, statuts professionnels avec les corporations, statuts liés à la religion. 

Dissolution progressive et + ou – rapide de ces statuts. 

• Ces dissolutions de sociétés de statuts résultent : 

◦ de modifications d'ordre politique : abolition des privilèges et des corporations, 

démocratisation permet aux classes défavorisées d'accéder au pouvoir le pouvoir politique 

n'est plus garanti à certains. 

◦ modifications d'ordre économique : révolution industrielle, transformations urbaines. 

• Il en émerge des bureaucraties (privés ou publiques) qui gouvernent en s'appuyant sur des 

connaissances, des procédures => multiplication des positions de spécialistes, développement 

des sciences managériales dans le privé, développement sciences de gouvernement dans le 

public qui permettent/ ont pour objectif de gérer les populations. 

• émergence des sciences qui répondent à un besoin de connaissances : statistiques, mais aussi 

émergence de toutes les disciplines juridiques. 

• Premiers grands travaux wéberiens portent sur travailleurs polonais au sein empire. 

• Permet émergence des universités dans leur conception qu'on connaît aujourd'hui, càd 

Recherche/ Production et Transmission 

 

• Etudes de droit, économie, puis obtient création d'une chaire de sociologie qu'il ne va pas 

occuper, issu d'une famille bourgeoise très riche. 

• Reconnu pour sa participation à tous les débats qui permettent la naissance de la sociologie 

allemande. Sa personne constitue une référence. 

• Un citoyen engagé : 

◦ patriote et pangermaniste, clef de lecture racialiste/ raciste (Polonais seraient inférieurs 

et on ne pourrait donc pas les mettre en compétition avec les travailleurs allemands) mais 

ça ne détonne pas dans paysage universitaire de cette époque. 

◦ Libéralisme politique : 

▪ antisémitisme présent dans les milieux conservateurs comme l'université, lutte de 

Weber contre l'antisémitisme. 

▪ Milite pour une république parlementaire : participe à la constitution allemande de 

Weimar 

• Auteur œuvre sociologique consacrée en grande partie à religion, redécouvert pendant GF 

dans 50s 

• Économie et sociétés paru en 1920 en Allemagne coproduite avec Marianne Weber 

• son œuvre est d'abord lue comme un anti-marxisme dans 50s. Dans les années 90s, marxisme 

plus une question. 

• Max Weber n'est pas vraiment le sociologue de la liberté : lecture de 2010 

 

 

• Sciences politiques // sociologie : méthodes sociologiques sur des objets particuliers (le vote) 

et progressive autonomisation de la discipline, à partir des années 70, la sc po française a 

intégré la sociologie, elle a sociologisé ses propos. 

 

 

 1  La sociologie compréhensive 

 

 



 1.1  Interpréter l'action humaine 

 

 

 1.1.1  L'objectif de la sociologie compréhensive 

 

• créer un vocabulaire commun 

• sociologie dite compréhensive car il s'agit de comprendre actions humaines. Il faut pour cela 

restituer les motivations individuelles qui ont posé des actes ensuite. (différent de l'étude du 

suicide de Durkheim qui n'étudie pas les motivations individuelles pour étudier la stabilité du 

taux de suicide) 

 

• 1) l'acteur est un individu : opposition aux jeux de langage qui ne sont pas sociologiques/ 

scientifiques Kollectivbegriffe (ex : « la France pense »). Il faut revenir en dessous de ces 

concepts collectifs et s'intéresser aux individus qui les font agir, qui ont derrière eux/ porte le 

poids du collectif. Retrouver l'activité des individus qui fait exister l'activité sociale/ l'activité 

des collectifs. W est conscient qu'il existe des pratiques, des motivations qui peuvent être 

collectives. Il travaille bcp sur des groupes sociaux ( ex : travaille sur les protestants, sur les 

groupes de caste en Inde, pas sur les individus protestants). Certains intérêts individuels 

peuvent être partagés : intérêt pour le profit. 

 

• 2) La cause des actions est à rechercher dans la motivation de l'acte : rapport de cause à 

effet (il n'y a pas de sciences sans déterminisme). Weber a une question : pourquoi les acteurs 

font-ils ce qu'ils font ? Mais sa science ne revient pas à répéter ce que les individus disent 

d'eux-mêmes, sa science n'est pas psychologique, pas empathique, pas une recherche 

empathique du sens réel (« pas besoin d'être César, pour être César ») . Weber cherche une 

motivation suffisante, qu'il faut restituer par les contraintes matérielles (ex : salaire) des 

individus.   

 

• 3) l'idéaltype : moyen de la sociologie : recherche de critères définitoires, définir 

(etymologie de définir = tracer les frontières) des critères qui distinguent les groupes. Spécifier 

des objets, essayer de les expliquer. Ex : la soif de l'argent ne définit pas le capitalisme car 

elle concerne bcp d'autres individus et groupes. 

Sociétés protestantes/ sectes Quakers : vecteurs du capitalisme. Ethique d'accumulation de signe 

matériel/ de capital ne résulte pas d'un caractère d'avidité mais est un signe qu'on va être sauvé (car 

rapport direct entre protestant et Dieu, on est élu, lien entre Ruf  et Beruf ) Il s'agit plus pour les 

protestants d'accumuler les signes de notre élection et non pas des signes d'argent/ de richesse. Ils 

diffusent ainsi le capitalisme auprès de gens qui ne croient pas à la même chose mais qui sont bien 

obligés de contribuer au système pour continuer à être viable économiquement. C'est « la cage de 

fer » du capitalisme. Base idéelle sur lequel ce comportement est possible est un système religieux. 

 

• 4) Comprendre ne revient pas à faire de la liberté individuelle le moteur de l'histoire : 

une motivation, puisque c'est une cause, doit être déterminée, elle est déterminée par un cadre 

de contraintes qui ne sont donc pas des libertés. Contraintes matérielles et idéelles ne se 

réduisent pas qu'à des contraintes économiques, qu'à un contexte de lutte des classes, elles 

incluent des facteurs tels que la religion, les croyances, certes motivations influencées par 

contexte mais pas que contexte social. 

 

 

 1.1.2  Explorer les motivations de l'action humaine 

 

• 4 types d'actions 

◦ action rationnelle en finalité : individu met en relation les moyens dont il dispose pour 



atteindre son objectif en prenant en compte le comportement des autres individus. Mise 

en relation de la fin et des moyens est le type d'action la plus évidente, et donc la + utilisée. 

◦ action rationnelle en valeur : rationalité de l'action par rapport à des valeurs. Action pas 

en vue d'un objectif, mais à cause d'une règle, de la morale. Systèmes de valeurs sont très 

différents et très nombreux, par rapport auxquels l'action peut être orientée. 

Rationalisation possiblement très forte des valeurs. Rapports des individus envers ces rationalisations. 

Dans sociologie des religions weberiennes, grande anxiété, surprise de la grande capacité des 

systèmes religieux à faire exister et tenir des inégalités sociales radicales. Capacité des systèmes 

religieux à faire accepter les inégalités sociales aux individus qui en sont eux-mêmes victimes. 

Comment expliquer ces écarts qui sont comparables à l'écart entre hommes et animaux (dixit Weber) ? 

Ex : dans hindouisme et système de castes : Tous individus sont égaux, au fur et à mesure de leurs 

réincarnations, possibilité de grimper, si respect de la place attribuée dans une caste, l'inégalité dans 

une caste a une égalité dans l'autre monde. On ne pense pas inégalité dans ce monde, mais à égalité 

dans le passage à d'autres vies = autre système de valeurs. 

◦ action affective : action émotionnelle sans réflexion sur points ultimes de l'action, pas de 

système qui guide l'action. 

◦ action traditionnelle : tradition est répétition selon Weber, coutume, habitude. 

 

 

 1.1.3  La rationalisation et le désenchantement du monde 

 

• Dans le développement des sociétés occidentales, effet de désenchantement du monde, on a 

rationalisé comportements humaines et les codes de valeurs. Cette rationalisation mène à un 

désenchantement, le monde se dépeuple des puissances magiques. Formes rationnelles 

prennent la place des traditions, il y a un retrait du mystère dans les sociétés contemporaines. 

Lorsqu'il y a un phénomène inexplicable, recours à une explication rationnelle. Ex du tramway 

de Weber, je ne comprends pas le fonctionnement du tram mais je sais que le fonctionnement 

du tram n'est pas régi par des forces magiques, si je cherchais à comprendre, je pourrais 

comprendre. Le monde est désormais libéré de transcendance. Perte de puissance des 

systèmes de valeur amène Weber à considérer que nos actions sont de plus en plus pauvres. 

Raisonnements purement en finalité et qui fait de l'Occident le lieu non pas du progrès mais 

du déclin. Monde dépeuplé de valeurs. Mais le monde pas complètement dépeuplé de magie, 

certains domaines ne sont pas expliqués par la science, ou pas tout le temps, ex : relations 

amoureuses, amour, œuvres littéraires, cinématographiques font encore recours à la puissance 

magique tandis que le mariage au 19è est rationalisé (Jean-Claude Boulogne). 

Ce désenchantement conduirait à « une nuit polaire » / « eaux froides » de Marx dans Idéologie 

allemande . 

Pessimisme sur le destin de l'Occident.   

 

 

 1.2  L'exigence de neutralité/ la non-imposition des valeurs 

 

 1.2.1  Le relativisme wéberien/ la Guerre des Dieux 

 

• Il ne croit pas en une supériorité de l'Occident. 

• aucune science ne peut départager un système de valeurs par rapport à un autre. 

• entre les systèmes de valeurs de chaque société, il y a une guerre des Dieux, pas possible de 

départager, soit affrontement, soit tolérance. 

• En 1917, conférence sur la science, Max Weber dit qu'il n'y a pas de points de vue, de critères 

qui permettent de hiérarchiser les sociétés allemandes et françaises. Weber n'appelle pas à la 

lutte mais la constate. 

 



 1.2.2  La neutralité axiologique et ses réceptions 

 

• on ne peut pas transformer un jugement de fait en un jugement de valeur. 

• éthique scientifique prônée par Weber, on peut débattre sur des faits mais pas sur des valeurs. 

Mais certains nombres de valeurs par ceux qui produisent la science (ils ont des présupposés) : 

◦ valeur de la connaissance 

◦ science médicale : prolonger la vie, limiter la souffrance mais 2 valeurs qui peuvent 

s'affronter. 

• Weber appelle à être précautionneux quant à la manière dont on énonce les savoirs 

scientifiques même s'il sait qu'il n'est pas possible de supprimer les valeurs qui sont à la base 

des disciplines 

◦ il faut ainsi rendre claires les valeurs à partir desquelles on réfléchit : la réflexivité. 

◦ Professer des objectifs politiques devant des étudiants obligés d'écouter est contraire à la 

déontologie scientifique, relation contrainte, il faut diminuer les implications politiques 

de ses propos, c'est la neutralité axiologique, 

 

 

 

 2  Dominations et  légitimités 

 

 

 2.1  Le pouvoir légitime 

 

• domination = pouvoir + légitimité 

• la domination pour Weber ne se limite pas au système politique mais à d'autres cercles ex : 

famille 

• 1) la domination produit des individus, la domination transforme les individus. 

Domination bureaucratique a des effets sur la population. 

ex : école bureaucratique hollandaise a promu un nouveau code linguistique et a provoqué distincton 

entre Allemands et Hollandais. 

Ex : complexe clérical, domination Eglise a des effets sur comportements sexuels 

• 2) les dominés parlent peu, donc peu étudiés par Weber, il s'intéresse plus aux dominants. A 

quel type d'hommes donne-t-on les meilleures chances de domination dans une société 

donnée ? Le demos ne s'autogouverne jamais (La domination), il est gouverné. Donc on 

braque le regard sur les dominants, comment ils font fonctionner 

• 3) s'intéresse au couple commandement-obéissance mais ne s'intéresse pas au pouvoir de 

faire ensemble, capacité de coopérer ensemble, pouvoir qui s'exprime de manière horizontale. 

 

 

• Définit le pouvoir : capacité pour un individu d'obtenir d'un autre individu une action qu'il 

n'aurait pas fait naturellement. 

• Différentes formes de pouvoir : ex : Force de l'habitude, l'argent 

• Le pouvoir n'intéresse pas Weber car on peut résister au pouvoir. 

 

• Dans La domination, Weber explique que la domination peut être constitué d'un fait, ex : un 

monopole (subvenir aux besoins pour un père, monopole immobilier) 

• Mais aussi formes politiques de dominations : on aurait le choix de ne pas obéir mais on 

choisit d'obéir quand même : 

◦ ordre exprime une norme valide : dominant trouve des personnes prêtes à obéir à certains 

ordres (de manière subjective) et qui trouvent que de ne pas obéir serait un comportement 

anormal. = Consentement à la domination. Celle-ci est fondée sur la légitimité de l'ordre 

et du système social. 



◦ Collaboration des dominés donc domination est la forme la plus stable du pouvoir, elle 

forme un ordre social stable. 

◦ Dès que la légitimité est moins sûre en temps de crise par exemple, le système de 

domination se grippe. 

◦ Pour les dominés, plusieurs raisons poussent à obéir : 

▪ peur de la sanction, habitude 

▪ une raison singularise l'obéissance à un ordre légitime : si il n'obéissait pas, le sujet 

ressentirait de la culpabilité, l'ordre et son exécution sont perçus comme une 

obligation morale. 

 

• Ce n'est pas seulement le dominé qui doit croire que la désobéissance est normale. Le 

dominant lui-même doit être convaincu que la dominance est nécessaire : 

◦ Le groupe privilégié positivement fait de ses privilèges des mérites qui fondent une 

supériorité et légitiment alors la domination. 

◦ La position de commandement doit se justifier par la morale, doit être expliquée par un 

discours de légitimation. 

◦ Une tension peut  exister entre les directions administrative et politique. Mais la 

direction administrative doit être convaincu de la validité des normes. ex : coup d'état/ 

révolution échoue lorsque l'armée reste fidèle au pouvoir en place 

 

• pouvoir sous forme domination n'est pas coûteux 

 

 

 

 

 2.2  Les formes de la domination politique 

 

• qu'est-ce qui fait donc alors qu'une norme est valide ?   

• Comment les fonctionnaires obéissent-ils au maître de l'appareil d'Etat (dans une 

communauté avec un grand nombre ? 

• Comment les dominés obéissent-ils aux fonctionnaires (Etat, direction administrative) et au 

maître (direction politique temporaire) ? 

 

• 3 principes ultimes de légitimation : 

◦ a 1 ) dominations traditionnelles : domination patriarcale et féodale (domination 

ordinaire) 

◦ a 2 ) développement d'une bureaucratie rationnelle (domination ordinaire) 

◦ b) domination qui repose sur une personne charismatique : personne extraordinaire 

(capable d'abolir un ordre de domination et de créer la révolution, des changements de 

régimes) 

 

• a 1 ) règles patriarcales, domestiques, loyauté personnelle qui unit l'ensemble des membres 

d'un domaine. Quand ces règles s'étendent au delà de ce domaine, on peut parler de 

domination patrimoniale et féodale. 

◦ Traditions déterminent pouvoir du maître 

◦ on obéit au dominant personnellement mais cette obéissance découle d'un corps de 

coutumes réputé sacré (sacré = « ce qui ne peut changer » ) 

◦ les ordres sont des ordres déterminés, ils n'entrent pas dans n'importe quel cadre, ils se 

situent dans le cadre des dominations 

◦ les dominants ne sont pas prêts à ébranler la tradition 

◦ le souverain doit donc inventer un droit coutumier 

◦ la domination est donc dans un premier temps patrimonial, les instruments du souverain 



(administration) sont le patrimoine du souverain quant à l'exercice de domination. Ils sont 

souvent choisis pour leur dépendance personnelle au souverain. Pas encore de distinction 

entre maison du souverain et maison de l'Etat 

◦ Différence avec la souveraineté féodale dans le cadre de laquelle les sujets sont liés par le 

pouvoir de règles qui deviennent moins personnelles. 

◦ Dans un 2ème temps, serviteurs du souverain vont s'élever au rang d'un groupe privilégié. 

Prestige social. Fonde une noblesse d'Etat. On anoblit les serviteurs. L'appareil d'Etat 

devient un moyen d'accomplir des volontés individuelles. Serviteurs développent savoir 

spécialisé rationalisé qui contraint le souverain. Le fait qu'il y ait un ensemble de positions 

de service au souverain qui se spécialisent fait progressivement émerger la bureaucratie. 

 

• a 2 ) domination rationnelle-légale et domination bureaucratique 

◦ Etat devient entité abstraite pour les bureaucrates qui sont certes liés au souverain (et sa 

personne physique) mais sont d'autant plus liés à l'Etat (application théologique des 

juristes pour penser l'Etat). 

◦ Règlements impersonnels de la bureaucratie moderne sont édictés par des procédures 

valides. Celui qui obéit, n'obéit plus à une personne (le souverain) mais obéit à la règle, 

cette règle est objective, définie, on peut la montrer. La domination est alors rationnelle-

légale et aussi appelée bureaucratique car exercée par la bureaucratie. 

◦ Règles impersonnelles rendues possible par la bureaucratie moderne, bien adaptées à la 

spécificité de la culture moderne = Infrastructure technique et économique liée à l'Etat. 

Cela demande des prévisions. Epoque de développement des grandes administrations. 

 

◦ 1) le règne des specialistes :   bureaucratie rationnelle car on recrute des spécialistes. La 

bureaucratie se construit au service du souverain. Mais la rationalisation/ systématisation 

du droit/ système de règle peut provoquer des tensions avec la domination politique. Cette 

bureaucratie développe une éthique propre en plaçant l'Etat et la pérennité de l'Etat (et 

donc du groupe de fonctionnaires en tant que tel) au sommet. Cette bureaucratie est 

capable de contrôler/ limiter le politique. Une fois installée, la bureaucratie fait partie des 

structures sociales les plus difficiles à renverser, car (3 raisons) : 

▪ les fonctionnaires ont intérêt à ce que l'Etat reste pérenne 

▪ les dominés ont intérêt à ce que l'appareil administratif fonctionne : ils ont besoin de 

la maîtrise technique virtuose des fonctionnaires, la mémoire des droits repose au sein 

de l'administration qui est la seule à garantir l'application des droits. C'est le chaos 

pour les gouvernés si le système administratif explose. 

▪ Caractère objectivement indispensable de la bureaucratie pour tous les dominants et 

l'impersonnalité de la loyauté des bureaucrates qui sert tous les dominants. 

▪ Savoirs spécialisés dont disposent les fonctionnaires ont progressivement un poids 

dans les décisions politiques. Le souverain se trouve en position d'un dilettante face 

aux fonctionnaires. Même le monarque le plus absolu se retrouve sans pouvoir face à 

la bureaucratie. Ceux qui sont les virtuoses de la règle sont au final les maîtres. Surtout 

face à un monarque. La critique, l'opinion publique oblige l'administration à dévoiler 

ses secrets, ses connaissances, à exposer et à justifier ses décisions. Tendance du 

souverain à s'entourer de connaisseurs mais qui n 

▪ Tendance à partir du XIXè à la ploutaucratisation (gouvernement des riches) car on 

règne grâce à des compétences que seuls les plus aisés peuvent alors acquérir. 

 

◦ 2) protection des fonctionnaires et assurer rationalisation de leur recrutement. 

 

 

 

 



 3  Sociologies wéberiennes et « post-weberiennes » de l'Etat 

 

 3.1  La définition wéberienne de l'Etat : le monopole de la contrainte physique 

 

• Etat dont administration a monopole de la violence/ contrainte physique 

• violence justifiée : priver les autres groupes des moyens de la violence 

• les autres groupes qui utiliseraient de la violence, le ferait illégitimement. 

• Critère dynamique : contesté (ex : dans le cadre d'indépendances) 

 

• Etat entreprise politique : en quoi l'Etat diffère d'autres entreprises politiques ? 

• « entreprise » = existe sur la durée 

• appartenance obligatoire à l'Etat 

• il n'y a aucune fonction qu'un Etat n'ait pu exercer dans l'Histoire : mécène des arts, fonctions 

économiques, religieuses = incapacité de borner l'Etat selon une liste de fonctions 

• Weber choisit de définir l'Etat par son moyen d'action, qui est la violence 

• démobilisation de la violence privée par l'administration : ex : rois européens, relation entre 

vassaux et suzerains. Cette police de l'Etat travaille à se légitimer et se définit/ se revendique 

progressivement par/ d'intérêt général. L'Etat se soumet à ses propres règles, c'est l'Etat de 

droit. 

• Ceux qui exercent la violence sont au sein de l'appareil administratif ; la violence peut être 

exercée par une personne privée au service de l'appareil administratif. 

 

• Violence n'est pas le moyen ordinaire/ le plus régulier de l'Etat 

• violence est un coup que l'administration peut toujours jouer : afin de rétablir des prérogatives, 

tendre la mobilisation (ex : quand le coût de participation à la manifestation permet de réduire 

les effectifs), volonté ferme affichée, discrétisation de la violence  des adversaires. 

• La définition de Weber de la domination appelle le consentement, la violence ne peut donc 

être qu'extraordinaire. 

 

• Modèle eurocentrique : 

• il existe au-delà de l'Europe, des Etats dont les administrations n'ont pas revendiqué ce 

monopole de la violence. Ces Etats ont de très vastes étendues territoriales. Ex : Empire 

d'Ethiopie et Empire ottoman. Comment est-ce possible ? 

 

• Question de l'émergence des Etats ? 

 

 

 3.2  La construction historique du monopole : « la civilisation » éliassienne 

 

 

• Norbert Elias : pilier sur la formation de l'Etat 

• transformation subjective/ psychologique : ceux qui vivent dans les territoires régulés par 

l'administration développent un nouveau type comportemental dit « type civilisé » 

• sociogenèse (=production/ forme de la société) influe sur l'ontogenèse (=construction de 

l'individu 

• Elias formule hypothèse de civilisation (très forte imprégnation des sciences sociales par la 

psychanalyse freudienne à l'époque) : penser la pacification. La théorie est utilisée de manière 

très générale pour penser le vote (qui est construit comme une alternative/ moyen de 

pacification à la révolte populaire), pour penser les répertoires d'action (les manières dont 

les individus s'organisent pour protester) 

• L'occident est le laboratoire de la civilisation. Sa théorie a une visée générale. Mais Elias ne 

s'appuie sur aucune autre zone dans le monde, il résume comme s'il n'y avait qu'une seule voix 



pour accéder à la civilisation. 

• reprend la question du monopole 

• question de la civilisation pose la question de la rationalisation 

 

 

 3.2.1  Naissance de l'Etat : concentration, centralisation, monopolisation 

 

• Monopolisation de la violence entre les mains du souverain central : quels procédés ? 

• Elias fonctionne toujours par contrastes : dans société féodale, forces de violence dispersées 

dans chaque seigneurie =  multiples unités de domination liées à des relations personnelles/ 

loyautés. Seigneur a un statut social déterminé par l'indépendance de son unité de domination. 

Si ce seigneur perd son territoire, son prestige est dégradé/ anéanti. L'ensemble des seigneuries 

sont en concurrence entre elles pour garantir leur survie et étendre les moyens de leur propre 

puissance. Mécanique de monopolisation, avec de moins en moins de seigneuries rivales et 

un agrandissement des territoires : c'est la mécanique de l'horlogerie de la concentration des 

domaines. La dynastie capétienne est celle qui, sur le territoire français, ressort victorieuse de 

cette lutte de concentration. Les capétiens sont en avantage en ayant alors le titre de roi qui est 

alors un titre honorifique. Mais ils ont le soutien de l'Eglise catholique. Roi de France devient 

personne sacrée, l'Eglise donne un avantage financier à la monarchie. Abolition de la vassalité 

(ne considère plus les vassaux comme des unités militaires à son service, comme une 

aristocratie d'épée), les autres seigneurs deviennent alors sous Louis XIV, des courtisans et 

sont désarmés. Le territoire des capétiens est inaliénable. Guerre de 100 ans, différence entre 

domaine du roi et domaine privé, le roi ne peut pas posséder le domaine de France comme un 

territoire privé, Il ne peut en isoler des parties, le territoire n'est pas cessible, il y a donc une 

unité du territoire. 

• 1356 : Roi Jean Le Bon, lutte de monopolisation avec les Anglais. Guerre avec les Anglais 

Traité est inexécutable car : le territoire devient un intérêt public qui renforce l'Etat 

 

• si armée permanente, fiscalité permanente ; nécessité de ressources pérennes. Principe 

moderne de la fiscalité, il faut inventer/ imposer le prélèvement des ressources sans contrepartie 

immédiate. La fiscalité étend la domination patrimoniale sur des liens impersonnels. Gestion 

des finances participe à l'émergence de l'Etat, étendue de la bureaucratie, qui doit administrer 

tout un territoire (pas sur individus, sur les paroisses). Seigneur ont un pouvoir de prélèvement 

ponctuel : soutien au moment d'une guerre. Prélèvement vécu comme une catastrophe mais 

contrepartie à la protection. Idée qui suscite des résistances. Echec de cette politique de 

prélèvement, c'est la guerre qui permet de faire rentrer l'impôt dans les mœurs. Guerre de 100 

ans permet de faire rentrer l'impôt dans les mœurs car prélèvements deviennent réguliers 

pendant 7-8 ans. L'impôt devient permanent, violence si refus de payer l'impôt. Organisation 

fiscale se met en place. 

 

• double monopole de l'Occident : monopole de violence assis sur fiscalité.   

• Lier ce monopole de violence à la pacification des sociétés et à la civilisation des mœurs. 

• Ces deux éléments modifient les conditions de la vie sociale, et conditions de la compétition 

dans le prestige social. Ce n'est plus la force à se défendre qui fait le prestige, l'instrument de 

la lutte de social est la maîtrise de soi. 

 

 

 3.2.2  Pacification et civilisation des mœurs 

 

 

 

• curialisation : dont le modèle parfait est celle de Louis XIV.  société organisée autour d'un 



système de cour modèle, produit un modèle de contrôle pulsionnel (mode de vie distingué), 

ce modèle est diffusé à l'ensemble de la Cour. Les guerriers deviennent des courtisans et ne 

doivent plus montrer les mêmes qualités qu'avant la curialisation (système de contraintes, les 

seigneurs sont pris dans le système) : ensemble de capacités rationnelles (Elias se base sur les 

textes de St-Simon) ; système de domestication des guerriers. Cette cour conduit à une 

répression sévère des émotions, une auto-contrainte s'impose : tenir son rang à la Cour car si 

courtisan est relégué au désert (=province), le courtisan perd son rang/ utilité social(e). 

• Les cours européennes vont être lieux de l'innovation, ex : mise à distance de la nature avec 

l'utilisation mouchoirs, couverts ; de la maîtrise de soi. Dominants s'inventent une légende 

selon Weber, l'aristocratie s'invente cette légende dans son temps, légende axée autour de 

l'auto-contrainte des pulsions qui devient un signe de distinction de ce groupe par rapport aux 

autres groupe. 

• Argument d'Elias est une application de Freud 

• ce monopole retire la crainte de l'agression. 

• Dépendance des autres groupes, les dominants n'ont pas d'intérêt à agir violemment, intérêt 

de conserver la population sur laquelle ils pourront prélever l'impôt. Interdépendance 

fonctionnelle, basée sur un comportement qui est l'opposé d'un comportement pulsionnel. 

• Le modèle comportemental du courtisan devient système normatif. Noblesse de cour est la 

couche sociale dominante que vont copier les classes inférieures. C'est la dynam 

• A partir du moment où les modèles des groupes dominants sont assimilés par les dominés, 

l'écart entre les deux groupes se réduit, donc il s'en suit/ cela provoque une course aux 

armements symboliques. 

 

 

3.2.3 Une théorie eurocentriste 

 

• critique de Jack Goody (Le vol de l'histoire) : Weber et Elias font de l'Europe le point de 

référence et d’aboutissement de leurs travaux, sans pour autant avoir pris d'autres points de 

comparaison. Or l'Europe n'est pas une exception 

• Elias signale le fait que la Chine ait aussi un système de table et d'éloignement de la nature 

plutôt poussé mais ne compare pas systématiquement la Chine et l'Europe. 

• Goody évoque le Japon qui concentre les moyens de la violence, dont la population effectue 

un travail de lutte pour la distinction des classes. Il signale aussi l'existence des aires 

géographiques où les humains vont avoir des comportements extrêmement policés mais où il 

n'y avait pas de centralisation de la violence, et pas d'Etat. Goody ne fournit pas une analyse 

exhaustive et poussée mais met en garde contre l'idée que l'Europe et l'Occident sont la seule 

référence. 

• Mais on ne dispose pas de travaux qui permettent de comparer systématiquement la 

formation des Etats (notamment lorsqu'il s'agit d'aller au-delà de la période moderne) 

 

 

 3.3  Le partage du monopole : dimensions internationales de l'Etat-nation 

 

 3.3.1  La fabrique transnationale des Etats-nations 

 

• réflexion dans les recherches que le territoire est un point d'arrêt 

• la formation des Etats implique cependant des processus transnationaux 

• Etats-nations : construction récente depuis le XVIII (XIXè pour Europe) : moment où se 

constituent nations comme principes effectifs du regroupement des nations. Principe de 

nationalité devient un principe d'auto-identification tout à fait naturel à la fin du XIXè. 

• Avant Etats-nations : sociétés peu interconnectées, communautés dont les identités sont 

extrêmement locales : nationalisation des individus pour qui la nationalité devient une part 



entière de l'identité. Fin XIXè communauté devient communauté imaginaire, on n'est plus 

dans une communauté de face-à-face où on appartenait à une ville, à une paroisse composées 

de personnes connues. Cela peut se réaliser grâce à de nombreuses technologies, notamment 

bureaucratiques. 

• Ce processus ne se fait pas dans la nation uniquement ; en effet des critères transnationaux 

permettent de définir ce qu'est un Etat-nation ; check-list de Anne-Marie Thiesse : toutes les 

nations répondent aux mêmes critères : 

◦ avoir langue nationale 

◦ avoir une Histoire souveraine 

◦ avoir un territoire qu'on peut montrer (Le tour de France de deux enfants, manuel scolaire 

lu par tous les enfants sous la IIIè République, 

◦ drapeaux, souvent tricolores 

◦ hymne 

◦ littérature alors même que la langue de la littérature/ philosophie n'est pas la langue 

nationale 

• ces critères sont définis par un réseau international de gens savants, lettrés 

• ces critères deviendront le fondement des critères ethnolinguistiques : une nation c'est une 

langue et une culture commune.  Ils mènent également à la redéfinition des territoires, la 

dissolution des plus grands empires du XIXè, 

• en France, on a une vision volontariste de la nation : due à un moment d'effroi intellectuel 

après 1870-1871, date jusqu'à laquelle le critère ethnolinguistique fait consensus, mais il faut 

alors montrer que les Alsaciens sont bien français même s'ils parlent allemand. La France 

avance alors le principe de volonté en ce qui concerne le fondement de la nation. Mais le 

critère ethnolinguistique reste le plus respecté. 

 

 

• Le principe des nationalités donne un droit d'intervention politique aux grandes 

puissances, ex : soutien indépendance grecque de Fr et RU en 1821. Les grandes puissances 

décident d'un redécoupage de l'Europe + ou – selon le principe des nationalités. 

• Échec de certains nationalistes (ex : les Dodécanèses) 

 

• intervention de la bureaucratie dans la construction des États-nations : 

 

→ souvent par des politiques de purification ethnique (ex : traité de Lausanne prévoit déplacement 

populations grecque et turque) 

 

→ mise en place d'instruments de domination à distance ou de fils de communication 

◦ réseaux de communication : presse à grand tirage, radios permettent mettre en contact 

toute la population avec les codes linguistiques 

◦ école nationale bureaucratique : vont permettre d'unifier des espaces culturels alors 

divisés : la maîtrise des codes linguistiques (qui a certes été acquise parfois violemment 

pour ceux qui parlaient uniquement le dialecte) passe par l'école et permet au final 

l’ascension sociale. L'école permet également de se représenter concrètement la France, 

ce qui n'existait pas avant (la carte de la France à l'école) 

 

→ dès que distinction nationalités, des droits vont être accordés aux nationaux en les distinguant 

des étrangers , ex : un ensemble d'emploi vont être réservés aux nationaux. Notamment grâce aux 

procédures d'identification, aux papiers d'identités. 

◦ Travail de fichage étendu à l'ensemble de la population par l'administration : 

commence au XIXè ; l'administration fiche d'abord les personnes sous son contrôle (les 

prisonniers, les demandeurs d'asile puis tous les étrangers) avant d'étendre le processus 

aux nationaux. Techniques anthropométriques (taille, couleur des yeux, bertillonnage 



etc … puis empreintes digitales d'abord utilisées par Britanniques dans leurs colonies) 

◦ droit du sang : si père français, alors on est français (sous le Code napoléonien pour 

fusiller facilement) 

droit français est alors le droit moderne repris par Prussiens en 1820 pour leur propre, mais difficultés 

à appliquer ce droit (Etat civil mal tenu, difficultés de circulation de l'information entre autres) 

1881 : code de la nationalité : invention du droit du sol 

conscription obligatoire qui pose un problème, les députés se plaignent, les appelés peuvent prétendre 

avoir une autre nationalité et ont donc plus de temps pour avoir de meilleures positions sur le marché 

matrimonial et de l'emploi. Cela mène à la création du double droit du sol. Les pays d'immigration 

vont utiliser le droit du sol, tandis que les pays d'émigration usent du droit du sang. 

 

 

 

 3.3.2  Le partage international des monopoles bureaucratiques 

 

• Est-il possible pour une bureaucratie d'être à l'abri derrière une frontière ? Une frontière est 

une convention internationale, une bureaucratie ne trace pas sa frontière seule. Il faut au moins 

deux administrations pour tracer une frontière mais également des traités internationaux. 

Comment tracer une frontière ? Les détails sont assez pointilleux (ex du Rhin, où sur le Rhin ? 

Comité centrale de navigation sur le Rhin créé entre 1815-1850 : autorité internationale 

 

• => autorités nationales partagent leur pouvoir pour obtenir un pouvoir de réglementation 

supérieure. 

• Le XIXè siècle est donc le siècle des nations mais aussi celui des organisations internationales 

(terme créé dans ce siècle) qui sont en fait davantage des unions administratives productrice 

de règlements internationaux. Elles reposent sur des traités interétatiques, elles disposent 

toujours d'un bureau exécutif (devient secrétariat au XX è) et ont leur siège dans des petits 

Etats (ex : Suisse, Belgique) 

• émergence d'une société internationale : les expositions universelles sont des moments de 

sociabilité internationale où les administrations internationales se rencontrent, cela sécrète des 

fonctionnaires internationaux, génère des Organisations non-gouvernementales. Des groupes 

de personnes intéressées par la mise en place de politiques internationales se constituent. 

Progression fulgurante des ONG au cours du XX è siècle. Organisations internationales et 

régionales se développent particulièrement avec la SDN et dès 1918 ; puisà nouveau à la fin 

de la 2nde Guerre Mondiale. 

• Organisations internationales gèrent d'abord des questions techniques (poste, téléphone, 

transport des biens et des signaux) 

• puis OI unification des marchés, voire même de création de marchés internationaux. Pouvoir 

réglementaire uniquement français serait très faible (ex : si droits d'auteur sont seulement 

reconnus en France, 1883 comité sur la propriété intellectuelle) 

• organiser l'interdépendance internationale avec des standardisations par exemple en ce qui 

concerne les produits pharmaceutiques, la sécurité (Interpol), 

• dynamiques des OI : réseaux savants, administratifs préconstitués mène aux développement 

des OI. Faible budget toutefois, donc leur pouvoir est surtout de créer des normes, des 

standardisation, les experts dépolitisent ainsi les questions techniques.  Organisations qui 

règnent par leurs compétences techniques, les OI sont donc des technocraties, des 

bureaucraties (ce qui ajd crée des tensions). 

=> émergence du droit international depuis le XIXè, les OI sont donc  bureaucraties rationnelles-

légales 

=> dynamiques de monopolisation en « écosystèmes » autour d'organisations telles que l'ONU, les 

OI comme l'OMC sont dépendantes des plus grosses organisations 

→ affirmation de l'Europe, notamment en 1966, les 3 communautés (CECA, Euratom et CEE) 



fusionnent leurs exécutifs et exercent donc un fort monopole (Didier Georgakakis) 

 

 

• on ne peut pas penser une administration nationale de manière spécifiquement nationale ; de 

plus, des processus parallèles se complètent : le développement du système d'assurance santé 

se développe en même temps que celui des administrations internationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 2 :  LE GOUVERNEMENT REPRESENTATIF : DEMOCRATIE ET 

ELECTION 

 

 

Intro et objectifs du chapitre 

 

• vote a une longue histoire,au-delà des démocraties 

• expression d'une opinion politique ne se résume pas à mettre un bulletin dans une urne, cette 

technologie électoral se crée peu à peu, tout comme se créé l'électeur. 

 

 

 1  La civilité électorale : perspectives historiques et socio-historiques 

 

 1.1  Le principe de l'élection 

 

• le vote avant la démocratie : invention ancienne, on oublie qu'on votait bcp sous l'ancien 

régime, à l'époque de la Rome Républicaine ; le vote n'est pas une rupture dans l'histoire des 

techniques de pouvoir. Selon perspective wéberienne, le vote légitime le pouvoir. 

• Dans la Rome républicain (référence auteur : Flaig) : instances qui permmettent le vote, 

assemblées, Assemblée du peuple qui statue sur lois par mécanismes de vote qui sont en fait 

des rituels par consensus liés au statut social (pas d'anonymat). Les dominants savent retirer 

leur loi avant que peuple s'y oppose, c'est la mort sociale pour un sénateur romain s'il 

impose une loi 

• Au Moyen-Age, société qui acclimate le vote majoritaire : villes organisées sous forme de 

Républiques, certaines ne le sont pas ; assemblées villageoises et urbaines qui votent pour 

répartir l'impôt, on élit les membres du clergé (papes et niveaux inférieurs), on vote pour les 

Etats généraux. 

Le vote rythme les vies dans les Républiques italiennes même si pas forcément démocraties (c'est 

un anachronisme). 

Deux principes : 

◦ assemblées : principe de droit romain réactivé par les juristes au XIIIè siècle 

art 14 DDHC pose ce principe qui est un principe médiéval 

◦ majorité l'emporte, c'est au XIIIè que la majorité remplace l'unanimité. On cherche aussi 

à protéger les minorités, on met en place un système pour les protéger mais également 

pour protéger les décisions prise par l 

 

 

• Qui vote ? 

 

• on vote dans le milieu de la religion, là où on ne peut pas transmettre un pouvoir à des 

enfants 

• on vote là où on veut pacifier la compétition pour un ensemble de charges (fonctions, 

pouvoirs) 

=> villes vont être très attentives à la préservation des antiques libertés (libertés des 

bourgeois=citadins à se doter de leur propre gouvernement) 

• on vote dans les corporations de métier 

• mais la constitution du corps électoral 

◦ répartir impôts : chefs de famille (h ou f) dans des assemblées réunies le dimanche 

autour de la messe 

◦ jusqu'en 1788 exclu : les femmes de l’aristocratie et les abbesses ont le droit de voter. 

La Révolution Fr constitue une fermeture du droit. 

 



 

• Système de vote qui n'a pas une histoire démocratique 

• à partir du XVIII, il faut faire une interprétation particulière du vote pour la démocratie. 

◦ Idée de mise en place d'un gouvernement représentatif 

◦ les révolutionnaires rejetaient le mot de démocratie car c'est un régime qui produit de 

l'instabilité, dans lequel tous peuvent être électeurs et élus alors que tous ne le méritent 

pas. Au XVIIIè, le terme n'était utilisé que pour qualifier le régime grecque qui était 

considéré comme un régime qui avait échoué/ failli. 

◦ Le pouvoir doit être donné selon un critère de mérite. 

◦ Volonté de faire émerger une aristocratie naturelle = gouvernement représentatif qui 

exerce pouvoir selon mérite. Il faut entendre « élu » avec sa charge religieuse 

◦ John Dunn 

◦ Abbé Seyiès refuse le qualificatif de démocrate. 

 

=> 1)  développer une technologie de sélection ayant un potentiel aristocratique (au sens 

premier) : les principes du gouvernement représentatif par Bernard Manin 

 

• principes sous-jacents d'un ordre véritablement démocratique : 

◦ bases du régime politique athénien : démocratie repose ainsi sur 2 pilliers : l'assemblée 

du peuple (ecclesia) et le tirage au sort. Le peuple rassemblé délibère dans l'ecclesia. 

Toutes les fonctions qui ne sont pas exercées collectivement par l'assemblée vont être 

confiées à des citoyens par le tirage au sort, citoyens alors appelés magistrats (600/700 

dans ce cas environ). Ces magistrats n'exercent que rarement des pouvoirs majeurs, ils 

instruisent plutôt des dossiers (plusieurs magistrats pour un dossier), mandat d'un an, pas 

d'exercice deux années consécutives, on craint la constitution d'une classe politique, 

on s'organise pour lutter contre l'émergence d'un tel phénomène/ contre l'oligarchie. 

Toutes les prérogatives sont à la disposition du premier venu qui doit être en mesure 

d'exercer le pouvoir. Pouvoir démocratique est un pouvoir qui doit pouvoir être exercé 

par le premier venu ; cela rend logique l'utilisation du tirage au sort. 

◦ Manin argumente quant au lien entre démocratie et tirage au sort, il y a des raisons 

techniques et des raisons morales/ de philosophie politique (et contrairement aux 

critiques, ce système ne placerait pas des incompétents au pouvoir) 

▪ raisons techniques : magistrature collégiale, contrôle constant sur les actions des 

magistrats (rédition de compte) . Il faut être candidat au tirage au sort donc cela 

constitue une limite à l'incompétence. Les citoyens anticipent les contrôles et ne se 

présentent pas au tirage au sort. 

▪ Raisons de philosophie politique :  a) réversibilité parfaite entre celui qui commande 

et celui qui obéit. Idée que ceux qui commandent doivent envisager leur ordre du 

point de vue de ceux qui obéissent puisqu'ils vont obéir aussi. b) crainte de la 

professionnalisation/  oligarchie, le gouvernement doit être celui des hommes 

ordinaires, le système suppose que le premier venu puisse jouer un rôle politique. 

 

• Tirage au sort remis au goût du jour dans la Révolution française pour les questions 

judiciaire : parler au nom du peuple pour les peines. Jurys collectifs qui vont être également 

tirés au sort. Histoire du tirage au sort continue après Athènes mais dans un domaine 

restreint qui ne concerne pas à l'élaboration de la loi. 

• Manin indique que pas de longs débats sur tirage au sort dans débats constitutionnels 

américains, impossible (dans le sens d'impensable) car ce n'est pas une difficulté 

technique. Dans les corps électoraux (des pays qui votent avant France càd Angleterre et 

Pays de Galles) très restreints, il n'y a pas de problème pour démocratie directe. Même pour 

suffrage universel, on aurait pu utiliser sans problèmes différents degrés de collèges, des 

tirages au sort pour organiser pouvoirs villageois ou urbains, des assemblées locales (ce qui 



était le cas aux USA). On ne l'a pas fait. Il faut donc regarder ce qu'on a voulu faire dans les 

débats, on a pas voulu établir un pouvoir large donné aux peuples. 

 

• Le tirage au sort ne répond pas à deux qualités que les révolutionnaires recherchaient. 

L'élection, contrairement au tirage au sort, répond au principe médiéval de consentement. 

Les révolutionnaires ne considèrent pas le tirage au sort comme une technique souhaitable. 

Rousseau considère la représentation politique est une abomination médiévale par référence 

au fait que le Moyen-Age a organisé les pouvoirs et a privé le peuple de son pouvoir d'auto-

détermination. Reconduction du système qu'ils connaissaient 

• Election permet créer un groupe distinct. Les représentants ne doivent pas ressembler aux 

représentés. Ce n'est pas un idéal pour les révolutionnaires.  Il 'agit d'éviter la proximité 

sociologique entre représentants et représentés.  

Système de vote restreint, par degrés ; épurer la population. Système censitaire (repose sur 

paiement impôts ou sur la propriété qu'on détient) implique que la fortune est considérée 

comme une approximation pour le talent et le mérite.   

Le système censitaire n'était pas nécessaire pour produire cette "épuration sociale". Et dans 

le cadre du déroulement naturel de la vie sociale, l'élection en elle-même permet cette 

sélection. 

• Candidats doivent être des personnes respectables qui peuvent s’imposer dans une 

compétition électorale, qui ont un mérite socialement reconnu, élection est une ratification 

de l’autorité sociale 

 

• Autour de la question de savoir si on a besoin (ou pas) d’un suffrage censitaire (définition : 

éligible si on a un certain niveau de revenus/ patrimoine ; suffrage qui se limite au plus 

fortuné). Question de circonscription (qui ne sont pas que des circonscriptions locales), même 

si on donne le vote à tous, l’éligibilité réelle ne serait pas à la portée de tous. 

 

• Dernier élément de contrainte : finance : dépense électorale et perte de revenus lors de 

l’exercice d’un mandat 

 

• => l’election ne fait émerger que des personnes distinguées, pouvoir mis entre des mains des 

meilleurs ; donner pouvoir au peuple n’est pas l’idée de permettre au peuple de gouverner 

mais de permettre au peuple. On a donc choisi l’élection car elle a une fonction sociologique 

de par son inégalité. Pas de système électoral qui n’est pas socialement sélectif. 

 

=>2) Permettre à un groupe de … :  délégation de la souveraineté aux représentants par 

Guéniffey 

 

• Qui exerce le pouvoir ? 

 

• Le peuple a cette capacité à créer le souverain. L’électeur s’en remet à l’élu qui délibère et 

décide. Souverains contribuent à formation décision et nullement les électeurs. Idée a des 

conséquences techniques : 

◦ Déclarer nuls les mandats de l’Ancien Régime/ les mandats impératifs qui liaient les 

mandataires (représentants) et les mandatés (représentés) dans le sens où les mandataires 

devaient s’exprimer au seul nom des mandatés. On a alors un mandat représentatif, les 

élus ne sont pas tenus juridiquement aux promesses qu’ils ont faites à leurs électeurs. Idée 

importante car on n’a pas des partis politiques, ni de programmes, ni de campagnes/ de 

candidatures publiques. Système qui délie l’élu de la volonté de l’électeur. Situation qui 

perdure jusqu’à la 3ème République (1870s - 1940). 

◦ Innovations de la 3ème République : a) mise en place de campagnes électorales dans les 

années 1870. b) tenter d’établir une obligation pour les députés de faire campagne sur un 



texte qu’on finira par appeler programme, ce texte devient une sorte d’ersatz de mandat 

impératif. Cela consiste une rupture avec le fait qu’avant on était élu sur un nom, une 

campagne se fait alors sur des idées et non plus sur un nom. L’élection est réduite à une 

légitimation et à un consentement. 

 

• Conclusion et transition : Tocqueville De la démocratie en Amérique démocratie est aussi 

démocratie représentative (à distinguer de la démocratie, qui fait plutôt référence à la 

démocratie athénienne, labellisation à posteriori toutefois). Architecture institutionnelle : 

techniques mises en place à préciser et à diffuser : Comment on vote ? Comment on apprend 

à des gens éloignés de l’écrit à utiliser un bulletin de vote ? Comment faire descendre ces 

techniques démocratiques dans les villages ? Comment se construit une civilisation politique 

basée sur l’élection ? 

 

 

 1.2 Civiliser les mœurs politiques par l’élection 

 

 

La pacification de la lutte pour le pouvoir 

 

• Processus de civilisation progressif : passage d’une on départage des élites rivales par 

l’élection qui ferme le temps des révoltes, des révolutions. L’élection transforme ainsi la 

culture politique. 

• Lithographies : les armes sont remplacées par le bulletin de vote : pacification par le vote 

électoral. Idée qui accompagne le développement de la démocratie jusqu’à aujourd’hui 

 

Faire voter 

 

• Technique apprise, pas naturelle 

• Techniques différentes de celles d’aujourd’hui : acclamation, techniques orales de négociation, 

exceptionnellement le scrutin (définition : compter les voix), techniques physiques de main 

levée de cris, de déplacement (à la base du clivage gauche-droite) …   

• Question de l’apprentissage du vote ne concerne pas seulement les électeurs mais aussi aux 

candidats : métier politique, savoir-faire de métiers vont se déployer. L’extension du droit de 

vote indissociable 

• Quand on avait 200 électeurs : Techniques de la sociabilité notabiliaire, soutien du préfet, pas 

beaucoup d’électeurs, campagne qui se fait donc sous la forme de l’influence des amis, de la 

politesse. Lorsqu’on ouvre le vote, la campagne change : elle prend la forme du clientélisme, 

gratifications aux électeurs sous la forme d’argent, de fêtes mais cela devient coûteux et 

augmente les inégalités entre les partis (émergence simultanée) qui vont faire des promesses. 

Basculement qui s’opère progressivement : de la domination des notables à la domination des 

partis. 

• La domination des partis signe alors la fin des notables. Elle modernise la vie politique, 

émergence de journaux de partis, promotion de programmes politiques, organisation de 

meetings, distributions de tracts, affichage. Les notables doivent donc s’organiser ou périr => 

émergence de partis de notables/ partis conservateurs. Le nom ne suffit plus, on doit 

s’organiser pour disposer de dispositifs d’imprimerie, on n’entretient plus sa clientèle comme 

avant. Des élections sont invalidées si elles ont pour ressort le clientélisme, le don d’argent, 

car elles ne correspondent plus aux nouvelles règles de la compétition politique. 

 

 

L'apprentissage civique 

  



 

• L'apprentissage des droits et des devoirs du citoyen  

 

Question de la socialisation politique : il faut faire comprendre aux gens que l'acte de vote a 

un rôle capital dans le destin de la nation. Comment créer ce devoir de l'importance du vote ?  

 

Mission de l'instruction publique : inspirer à l'enfant le respect quasi religieux pour ce grand 

acte de vote. Les hussards noirs (=instituteurs) jouent un rôle central notamment au travers de 

cours de morale et avec des mises en scène d'élections pour naturaliser et normaliser le vote 

et sa technique. L'école reste le plus évident.   

 

Il y a aussi sous la 3ème République (et jusqu'en 1940s/1950s), un genre littéraire spécifique : 

le manuel électoral destiné aux citoyens dans lesquels les savoir voter sont enseignés et aux 

tirages assez conséquents. Les journaux aussi sont très diffusés et jouent un rôle dans cet 

apprentissage en dramatisant les moments d'élections, en présentant tous les enjeux et en 

inculquant l'idée qu'un vote peut avoir de grandes conséquences.  

 

Autre facteur souvent négligé : l'Eglise catholique  (qui apparaît alors comme une force 

réactionnaire associée à la monarchie). Elle est la cible du pouvoir en France  (1870/1880, 

tendance antirepublicaine contre religion ) et en Allemagne (Kulturkampf de Bismarck 

protestant). L'église fait se mobiliser ses fidèles, vecteur mobilisation  électorale, en jeu : le 

paradis, le péché. Mais l'église a surtout intégré l'instruction civique dans le catéchisme, ce 

qui participe activement à la sociabilisation politique des enfants. Si effet sur enfants, effets 

sur parents. Aussi importance que vont avoir membres clergé :  travail de mobilisation 

électorale, travail pris très au sérieux par membres féminins du clergé  (2/3 du clergé est 

féminin).  Les croyantes ont alors une mission : protéger le pays contre le déclin et encourager 

le mari à voter pour le bon candidat.  

 

Apprendre l'importance du vote mais aussi apprendre sa technique :  

 

Ensemble de questions pour des populations analphabètes, pas de bulletins imprimés ni 

diffusés. Écrire un nom et seulement 1, comment réaliser que l'opinion politique qu'on a à 

donner se réduit à un prénom et un nom ? Nombre très importants de bulletins annulés. On 

doit apprendre que l'opinion ne doit pas s'assumer, que les raisons du vote sont anonymes. 

Cela montre que les gens ont du apprendre à contrefaire leur opinion sous la forme 

très  standardisée du bulletin.  

 

 

 

Processus d'apprentissage pas linéaire : les opérations électorales se sont accompagnées de 

violence (tous niveaux de violence) mais surtout violence traditionnelle et contentieux qui 

remonte autour des menaces et des intimidations. Opérations électorales qui ne détachent pas 

des réalités sociales dans lesquelles les individus sont insérées. Alors que faire de la politique 

se distingue du reste de nos interactions sociales, c'est une chose (autonomie politique) que 

les votants doivent progressivement comprendre. 

  

 

1.3 la naturalisation des principes modernes de l'élection 

 

• naturalisation de l'élection s'opère par le truchement d'une sacralisation du suffrage et des 

objets du vote (« objets d'élection ») : l'urne qui finit par marquer une distance entre espace 

profane et espace sacré du vote. Egalement objet iconographique, symbole pour ceux qui 



revendiquent droit de vote. Mouvemements féministes qui cherchent à introduire bulletins ou 

à prendre les urnes lors de leurs actions, ce qui montre le lien établi entre cet objet et le principe 

du pouvoir populaire. 

• Instauré en 1848 par 2nde Rép. Il est contesté et on dénonce : 

◦ l'électeur incompétent : représenté comme un alcoolique 

◦ masculinisation des femmes si elles votaient, danger social sur la cellule familiale. Il 

s'agirait aussi de protéger les femmes du danger représenté par la classe politique elle-

même, idée présente dans crises parlementaires des années 30 en France. 

• => basculement de la critique : on conteste les effets du suffrage universel non pas sur la 

démocratie mais sur constitution d'une élite moralement faillie. On ne critique plus le suffrage 

universel en lui-même. 

 

• Lien entre vote et démocratie pas établi à la fin du 18è siècle car on considère encore 

démocratie comme le tirage au sort. Démocratie représentative devient peu à peu théorisée. 

Sous Ancien Régime, principes actuels attribués au vote (ex : consentement) = les régimes 

modernes ne se produisent pas en rupture mais empruntent  aux régimes passés.  

 

 

 2  L'individualisation du geste électoral 

 

 2.1  « un homme = une voix » 

 

• représentation du vote : en foule, car c'est comme ça qu'il s'exerce. Travail d'équipement 

technologique va ensuite faire du vote un acte individuel. 

• Dimension universelle : comment on détermine qui vote et on exclue du vote. 

• Ce principe d' « un homme = une voix » n'est pas un principe naturel. La Révolution ne 

consiste d'ailleurs pas en une étendue du suffrage : les assemblées populaires laissent place à 

un suffrage censitaire (suffrage accordé aux personnes fortunées). 1792 : pas de seuil de cens : 

on exclue pas directement par un seuil mais par un ensemble d'autres exigences : exigences 

de domiciliation, de revenus (d'existence d'un revenu, pas d'un certain revenu) ; suffrage à 

degrés : plusieurs jours de travail en assemblées primaires. 7 millions de personnes électrices 

mais 700 000 participent réellement. Mode de suffrage dit universel à posteriori mais pas de 

femmes, pas d'esclaves. Femmes pas totalement exclues néanmoins : participent aux 

assemblées qui répartissent les biens communs dans les assemblées primaires et aussi à celles 

à propos de la C°, mais pas droit de vote. 

• Aux USA, pas de suffrage censitaire au début, jusqu'en 1807, dans NJ dispositions ouvertes 

aux Noirs, femmes, puis changement de la qualification politique. Différents principes de 

restriction du droit de vote. 

 

 2.1.1  les frontières du corps électoral 

 

• 2 types de limitations : limitations volontaires et limitations sociales au sein de suffrages dits 

universels 

 

• suffrage censitaire : limitation en fonction de la fortune, différents critères appliqués qui 

déterminent le bon type de dominants (aristocratie si critère de rente et de propriété foncière, 

industriels si critère de propriétés d'entreprises). Sous tous les régimes électoraux qui naissent 

au 18è et au 19è siècles, l'électorat est très restreint (600, voire 200 électeurs), systèmes très 

verrouillés contestés par les classes aisées et intellectuelles. 

• Suffrage capacitaire : critère pas financier mais de compétences qui peuvent être mesurées 

par un diplôme, un test. Cela n'est pas toujours très répandu, existe aux USA et France une 

pratique qui permet de déterminer cette compétence :  celle d'écrire le bulletin soi-même, ce 



qui nécessite d'être alphabétisé. 

•  Deux suffrages restreints et qui veulent l'être. 

 

• Restrictions 

• → par définition formelle du corps électoral : critères variables : nationalité ou résidence, 

âge, sexe, race, ê humains et pas considérés comme animaux, profession. Ensemble de critères 

appliqués et toujours remis en question. 

• → par conditions d'inscription sur les listes électorales : permet de faire passer des critères 

qu'on a pas pu faire passer officiellement. Exclusion pas de droit mais de fait. Pas toujours 

intentionnel, la conception théorique de ce qu'est un électeur conduit dans la pratique à 

l'exclusion de certaines couches de la population. 

• → conditions de l'exercice du droit de vote : restriction informelle, acte de vote rendu 

difficile à effectuer par des raisons pratiques : « cens caché », suffrage capacitiste, ex : 

situation de handicap. 

• → manipulation du poids donné aux électeurs : 

cas français : 67 millions d'habitants/ 45 millions d'électeurs/ 22 millions pas électeurs (=1/3). Pour 

quelles raisons ne votent-ils pas ? Certains sont exclus formellement, certains font partie de l'électorat 

potentiel. Ces derniers représentent 4/5 millions. En Guyane, 2/3 de la population ne sont pas inscrits 

sur les listes électorales, St-Denis 40 000/ 100 000. Le tiers de non-inscription peut être plus important 

selon les régions. 

◦ Critère 1 : humains et non-humains : privation des droits politiques ; Zoopolis, 

« agentivité démocratique » : capacité à agir en tant que citoyen basée sur la raison, 

capacité à argumenter. Critère définitoire du citoyen. Cela exclut les animaux qui ont une 

subjectivité, des intérêts objectifs (vivre avec des arbres par exemple) mais ne peuvent pas 

s'exprimer dans le cadre démocratique. Il faut donc inventer une autre manière de voter, 

pas par l'argumentation ; donner la capacité aux humains d'exprimer l'opinion des vivants 

et des animaux. 

◦ Critère 2 : âge : frontière qui passe par le critère de raison également : âge de raison (qui 

change selon le temps, l'espace). Certains demandent l'abolition du critère d'âge, cela 

fonctionnerait par une pondération du nombre de vote des parents. Demande faite dans 

pays dont population vieillit en Allemagne de manière marginale et notamment au Japon. 

◦ Critère 3 : nationalité : critère qui conditionne le vote et qui est contrebalancé par un 

critère de résidence dans certains pays. Critère qui s'impose progressivement avec la 

construction des nations. Critère de citoyenneté liée à la résidence aux USA, ex : résidence 

de 6 mois en Ohio au 19è siècle. Egalement critère en France à la fin des 1790s. Peut être 

perçu comme un paradoxe en opposition à la logique de résidence : impôt/ vie à l'étranger/ 

nationalité. Egalement conditions particulières pour certaines populations : accords au 

sein des nationalités du Commonwealth ou entre Portugal et Cap-Vert. Egalement 

distinction nationalité et citoyenneté dans certains pays, ex : France jusqu'en 70s, il faut 

attendre 5 ans pour voter une fois naturalisé. 

◦ Critère 4 : infraction/ déchéance des droits civiques : pour les criminels, condamnés par 

la justice. Avant déchéance était automatique, ajd elle fait l'objet d'une peine 

supplémentaire. Aussi, majeurs sous tutelles privés droit de vote jusqu'en 2007, ajd 

peuvent se voir reconnaître droit de vote par juge, cette déchéance de droit civique serait 

à priori bannie en 2020. 

◦ Critère 5 : sexe : homme ou femme. 

◦ Critère 6 : profession : en France, soldats privés de vote jusqu'en 1944, les domestiques 

jusqu'en 1848. 

◦ Critère 7 : religion : ex : certains Etats américains ont réservé droit vote aux protestants. 

◦ Critère 8 : critère ethnique : ex : 500 000 Roms en Hongrie et peu d'inscrits parmi eux. 

Cas le plus connu : le cas des Noirs aux USA : 

▪ 15è amendement : 1870 : législateur montre qu'il peut trouver des critères pour exclure 



population. Parenthèse de 1870s se ferme quand on met en place critère d'inscription 

électorale : critère du grand-père : ceux qui votent sont ceux qui ont un grand-père qui 

a déjà voté. Tests de compétence faits pour que les Noirs se trompent, l'officier choisit 

à qui il les fait passer. 

▪ Jusqu'en 60s, dimension politique, droits civiques 

• 34è amendement : fin de la poll tax en 1964 

• Voting Right Act en 1963 qui met fin aux critères de test, grand-père et soumet 

Etats du Sud au gouvernement fédéral. 

Arsenal législatif n'empêche pas que les Noirs votent moins. Ensemble de critères qui expliquent ce 

phénomène : 

• Loi suprême révise loi 1965 qui ne soumet plus Etats du Sud à Etat fédéral. 

• Ensemble de dispositions qui frappent plus spécifiquement les Noirs : Dans 11 

Etats du Sud, délits sont assignés à déchéance de droits civiques (délits tels que 

conso de drogues, émission chèque sans attribution). 2 fois plus nombreux à être 

privés de leur droit de vote que proportionnellement. Pas de cartes d'identité alors 

qu'elles sont nécessaires pour s'inscrire sur listes électorales. Installation des 

bureaux de vote : écart entre lieux de résidence des Noirs et bureaux de vote se 

creuse/ augmente => diminution de la participation => approximer critères liées à 

la race. 

En France : si non sédentaire, plus difficile d'aller voter et de s'inscrire sur listes électorales. 

Egalement temporalité et procédure administrative de l'inscription (31 décembre avant élection) : 

l'inscription précède la mobilisation de la campagne : personnes qui ont peu d'intérêt pour la politique 

sont exclues. 10% des ouvriers inscrits sur listes électorales qui ne sont pas celles de leur domicile 

(=mal-inscription) contre 2,5% des cadres. Ces 10% marquent le + de différences avec le 

comportement moyen. Ils vont se mobiliser pour les présidentielles mais pas pour les départementales 

par exemple. Cet élément est corrélé avec le changement de législation (2015) : mise en place liste 

électorale unique fermée à 6 semaines de l'échéance électorale, mobilisation aura commencée et 

électorat sera conscient de l'existence de cette élection. 

Aux USA, tx d'abstention très fort mais il est en fait calculé sur électorat potentiel, si telle était la 

méthode en France, taux de participation diminuerait de 10 points en France, de 42% à 33% pour les 

législatives. 

◦ Critère 9 : accessibilité : coût pour un certain nombre de personnes de se déplacer. 

Rapport du défenseur des droits : ex acte humiliation pour personnes petites tailles à cause 

longueur rideau de l'isoloir ; difficulté à voter si cécité. Suffrage capacitiste : le vote est 

pensé pour des personnes qui ont un max de capacité, défavorise également les jeunes qui 

se déplacent et qui sont le + mal inscrites. 

 

➔ Autant de conventions sociales que l’on impose et qui permettent de limiter le corps électoral 

➔ Pas expansion du suffrage universel continue mais à certains moments, réarmement des 

frontières (ex : USA)  

➔ Même effet en France avec construction de la liste électorale. Ce qu’explique aussi Carol 

Anderson dans One person, no Vote. How voter suppression is destroying our democracy, 

2018. 

➔ La construction du corps électoral a un effet sur la manière dont une population va être 

gouvernée.  

 

 

 

 2.1.2  Vote singulier, vote plural 

 

 

• tout un ensemble de techniques mises au point pour transformer certains citoyens en citoyens 



ayant moins de poids. Poids électoral des individus réduit à leur valeur sociale qui pondère le 

poids de leur voix. Catégories actives et passives de citoyens se créent :  

o  long système impérial de la distinction entre les citoyens de l’empire (qui ont des 

droits politiques) et les sujets à qui on accorde la nationalité mais à qui on ne donne 

pas les droits civiques liés à cette nationalité. C’est la seule fois qu’il y a une 

distinction entre nationalité et citoyenneté en France.  

o En Prusse, des collèges électoraux créent des distinctions par la valeur économique 

des citoyens, le système de collège donne le même nombre de représentants à 

l’aristocratie prussienne qu’à la classe ouvrière qui comporte pourtant plus de 

membres. Même système dans l’Union française après 1946.  

o vote à degré et suffrage indirect : diminue le poids de certains électorats. 

o découpage électoral : gerrymandering : découpage des circonscriptions pour que tous 

les démocrates soient réunis dans la même circonscription et toutes les autres sont 

républicaines => diminution du poids électoral d’un certain type d’électeurs, en 

l’occurrence des républicains ou des démocrates, même cas en France où dans 

certaines circonscriptions de français à l’étranger, un député est élu avec peu de voix.  

o vote plural : attribuer à certaines catégories d’électeurs + de voix qu’à d’autres, 

pondération du poids électoral direct en donnant plus de voix aux uns et aux autres. 

Ex 1918 en GB, réforme électorale qui double les voix des universitaires en raison de 

leur capacité à prendre les bonnes décisions pour la nation. Mais cas les + fréquents 

sont les suffrages familialistes : pondérer poids électeurs en fonction du fait qu’ils 

sont chefs de famille ; ex : à partir fin 19ème en Belgique. Idée défendue en France 

(mais pas mise en place) dans années 1910-1920s, deux grands courants : 

▪ asso familiales catholiques  

▪ asso républicaines qui luttent contre le déclin démographique de la population : 

pratiquer une politique nataliste, incitation à avoir des enfants, seuls les 

électeurs qui ont des enfants ont une utilité sociale plus grande car poids du 

vote est plus important. Argumentation proche de celle d’aujourd’hui présente 

au Japon et en Allemagne.  

▪ asso féministes de suffragettes : qui voient dans cette proposition une manière 

de promouvoir le vote des femmes : si le père a une voix en plus car il a une 

fille, cela va normaliser  l’idée du vote des femmes = vision progressiste de ce 

suffrage familialiste.  

▪ Dans l’autre sens, donner un droit supplémentaire au père de famille, ça 

permettra d’éviter de donner trop de poids aux femmes dans le suffrage, 

réflexion après 1GM pour pallier au poids amoindri des hommes dans les 

élections. 

o le droit de vote des femmes : ce n’est pas immédiatement que les femmes sont 

exclues des assemblées, répartition des biens communaux dans la période, textes c° 

n’excluent pas encore complètement les femmes autour de 1790s. Le suffrage 

censitaire va s’imposer après Révolution. Question : sur quelle base calcule-t-on le 

niveau d’impôt ? Une politiste qui a travaillé sur le cens, Anne Verjue (Le cens de la 

famille), a montré que les femmes : une veuve qui a un fils et qui a un revenu peut 

rendre son fils censitaire et une fille qui a un patrimoine/ revenu pourrait rendre son 

père censitaire. Croire que les femmes aient été exclues est une erreur de lecture liée 

à notre perception du vote comme un droit individuel alors qu’à l’époque, le vote est 

un droit collectif utilisé par le représentant/ le chef de la famille qui est alors le père. 

Le vote est familial, il s’exerce au nom d’une famille. La vraie rupture c’est 1848 : 

évacue cette perception collective du vote pour attribuer le vote à des individus, des 

hommes, autant de vote qu’il y d’hommes : dans le même foyer, le père, le fils, le 

domestique ont alors chacun une voix. Capacité à argumenter, à raisonner pour être 

électeur, ce qui exclue les femmes, les enfants. Manière de constituer un suffrage 



universel dans le sens où on a donné le vote à tout ceux qui sont des êtres raisonnables. 

A partir de ce moment, mise en place argumentation pour le droit de vote des femmes.  

 

 

 2.2  Vote, contexte et technologies électorales 

 

 2.2.1  Du vote communautaire… 

 

• Différence entre le vote en Assemblée et le vote individualisé. Mettre en évidence la manière 

dont s’exprime la transformation de la conception des pratiques du vote.  

Modifier radicalement les pratiques de vote.  

 

• Vote au XIXème siècle, vote collectif par acclamation, à main levé. Conception qui produit 

une certaine description du suffrage = sur ces images on voit des foules car la technique 

électorale est que chaque village se déplace vers le bureau de vote au village chef de canton.  

• Droit de vote donné à des individus, ils sont le sujet juridique du vote mais la collectivité 

est le sujet pratique du vote.  

• Aussi évidemment : la collectivité du vote est le prolongement des dynamiques sociales. 

Des blocs villageois votent comme un seul homme. Le sujet politique est un groupe, un 

individu dans un groupe, appartenance que l’individu réaffirme au moment du vote. Le sujet 

politique n’est donc pas un individu seul. 

• => conservatisme de l’électorat français qui se place donc en faveur des élites sociales 

(contrôle des tutelles sociales s’exercent, cf plus loin dans le chapitre). Vote communautaire 

qui tend vers l’unanimité.  

• Les technologies électorales vont permettre de couper les liens de domination entre les 

notables et les individus.  

 

2.2.2 … au vote individualisé : l’apport de l’analyse des technologies 

électorales 

 

• Les technologies sont différentes selon les pays et les époques mais toutes ont un point 

commun : elles permettent le secret du vote. 

• Mouvement global qui se produit et circulation des technologies. L’isoloir est australien (vote 

avec l’isoloir longtemps appelé « vote à l’australienne »). Réseaux transnationaux. 

• Ensemble d’actions électorales qui vont être définies progressivement comme déviantes. 

Cette notion de déviance va être appliquée aux techniques d’évergétisme électoral (= 

donner aux électeurs fait partie de la culture politique) et de clientélisme. « wealth was used 

to control the will ».  

• Evergétisme électoral, + large que clientélisme : échange monétaire, le + souvent 

organisation de fêtes, qui sont instruments de la mobilisation électorale, distribution d’alcool, 

élection sèche si pas d’alcool distribué. => Montée de sanctions qui vont frapper ceux qui 

utilisent ce système. Transformation normative : les tribunaux vont avoir à statuer, si 

intensification campagne, augmentation plaintes contre candidat tiers. En France, chambre 

des députés porte ce combat en invalidant un certain nombre de candidats. Montée du 

contentieux montre que la compétition électorale est une compétition idéologique et qu’elle 

n’est plus (ou plus que de manière déviante) une compétition d’échanges matériels entre 

candidat et électeurs. Facteur d’invalidation marque la transformation du jeu politique.  

• Techniques qui ne fonctionnent que si on peut contrôler que l’électeur vote effectivement 

pour vous. Contrôle électoral s’exerce ainsi aux abords et dans les bureaux de vote. Isabela 

Mares travaille sur l’Allemagne : pour contrôler le vote, on a d’abord un instrument : la table 

permet de contrôler le bulletin pris en main par l’électeur. Les candidats distribuent les 

bulletins, pas de bulletins officiels et standardisés, on fait la queue avant de déposer le bulletin, 



on ne peut donc pas cacher notre bulletin ; président du bureau de vote peut aussi regarder 

les bulletins. Les personnes comme les notables, chefs d’entreprise, d’usine, ont aussi une 

capacité d’intimidation en amont des électeurs. Aux ouvriers socialistes allemand, on 

demande de ne pas se déplacer, on les menace de sanctions financières, techniques de 

pression réalisées sur le lieu de travail, d’autant plus forte qu’on a affaire à un tissu 

économique concentré. Cette même pression s’exerce sur les fonctionnaires, obligation de 

produire un vote conforme, leur carrière est contrôlée politiquement. Le contentieux/ nombre 

d’irrégularité va diminuer. Police confisque les bulletins de l’opposition.  

• Pression sur les électeurs, pression économique peut être exercé par les propriétaires terriens. 

• Nécessité de transformer les règles du jeu. Mouvement de réformes qui repose/ exprime la 

délégitimation progressive des techniques clientélaires. => technique de secret du vote 

vont être implantées dans les démocraties au cours du 18 et 19è siècle. La France est tardive, 

en raison de son avance technologique avec l’introduction du bulletin écrit.  

o Bulletin uniforme fourni par l’administration 

o Enveloppe 

o Isoloir dans lequel on choisit le bulletin : invention australienne en 1857 : en 

Nouvelle-Galle du Sud et en Victoria. Diminution de la violence électorale : australian 

ballot/ vote à l’australienne. Système adopté à des vitesses différentes : débats de 

nature différente. années 1890 Etats américains, 1903 Allemagne afin de fragiliser 

la montée de la politique révolutionnaire, des ouvriers qui votent en groupe. France : 

difficile implémentation qui montre ce que sont les derniers feux de l’idée du vote en 

tant qu’expression d’une identité collective : on oppose cela comme 1er argument, 

2ème argument : comme on a honneur, on doit se montrer, le vote doit se faire de 

manière publique, idée qu’on s’enfermerait dans le « cabinet » pour effectuer qqc 

d’aussi important que le vote, forme de déshonneur. 3ème argument juridique valable 

en France et surtout en Allemagne : influencer un électeur est un droit, cela fait 

partie du jeu électoral. Conception collective du vote continue donc à être défendue. 

Les instruments de privatisation sont adoptés par la Chambre des députés. 

• la conception du vote s’est renversée : on conçoit l’électeur comme une personne 

rationnelle, on commence à penser que l’électeur fait le choix du meilleur programme et non 

pas valide sa tutelle sociale. L’isoloir libère les individus d’une tutelle sociale ; comme au 

Creusot, entreprises Schneider où dès que l’isoloir, où le député, qui était aussi le patron, 

n’est pas réélu. 

• mais l’isoloir ne suffit pas non plus, ces dynamiques de tutelle ne cessent pas 

immédiatement.  

 

 

 

 

 

CONCLUSION faire un long détour par le passé qui est notre héritage : il constitue l’infrastructure 

de notre acte de vote contemporain, peu de choses ont changé depuis 1913 et fondement de notre 

conception de l’électeur. Détour qui permet de constater ensemble de bifurcations, possibilités. Base 

de la théorie de la démocratie telle qu’elle est défendue par la science politique, particulièrement de 

la science politique américaine.  

Rappeler que lier l’élection et la démocratie est un bricolage, la démocratie c’est une manière de 

théoriser un ensemble de pratiques disparates. La montée du populisme (pertinence du terme à 

interroger) = appel au peuple contre les élites -- Aporie de la démocratie qui donne le pouvoir au 

peuple mais pas n’importe qui au sein du peuple.  

On ne peut pas réduire le terme de démocratie au simple fait de la sélection des dirigeants. 

Transition : on est resté sur le seuil du vote mais il reste à interroger la manière dont ce bulletin est 

utilisé, comment on choisit, faire l’analyse des votes, des logiques électorales.  



 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 : LES FONDEMENTS DE LA SOCIOLOGIE 

ELECTORALE 

De la cartographie au sondage atomistique 
 

 

Science / political science/ sociologie.  

Progressivement se mettent en place deux grands courants : 1 qui considère qu’il faut analyser les 

logiques sociales du vote et autre courant qui considère que c’est l’arbitrage des propositions 

politiques qui permet de mieux rendre compte du vote.  

 

Manière scientifique d’étudier les choix électoraux, méthodes liées à de grandes hypothèses, le choix 

des méthodes d’analyse sont constitués de choix qui excluent toujours une partie.  

 

Etude qui utilise des méthodes qui analysent les électeurs en tant que groupe (cartographie) puis on 

passe à l’atomisation des électeurs qu’on étudie de manière individuelle à travers le sondage 

individualisé.  

 

• Analyse dont on a encore des rémanences aujourd’hui : « bastion électoral, fief » = idée qu’on 

analyse des territoires pour les lier à des dynamiques de vote plus anciennes. Analyse vite 

considérée (sauf en France) comme limitée.  

• Sondage apparaît comme l’analyse alternative : école de Columbia 

 

Opposition entre vote sur clivage et vote sur enjeu : 

Présentation des différentes méthodes. Questions de méthodes importantes, qui suscitent une 

opposition entre ceux qui pensent qu’on ne peut pas analyser les phénomènes politiques en les isolant 

des autres phénomènes sociaux : la politique comme fait social = vote sur clivage ; d’un autre côté 

ceux qui pensent la politique comme un champ d’analyse à part entière.  

Ecole de Colombia s’intéresse au contexte du vote, l’étudie avec les facteurs sociaux.  

Ecole de Michigan : Mouvement d’autonomisation de la discipline : analyse du vote par l’analyse 

d’un individu Homo Economicus.  

Selon la conception du vote (question sociale ou question purement politique) ➔ différentes 

méthodes.  

 

 

 

I Le vote en contexte : la cartographie électorale « à la Siegfried »/ de la cartographie au 

sondage 

 

Siegfried est le premier qui dégage des comportements.  

 

« Le granit vote à droite, l’argile vote à gauche. » péricope = phrase qui résume Le tableau politique 

de la France de l’Ouest 1913  

 

Déterminer les variables explicatives du vote car pas de travaux qui précèdent. Siegfried utilise même 

des variables géologiques. Texte assez paradoxal, seul texte qu’on continue à lire et à citer alors qu’on 

a cessé de lire ses travaux de géographie économique. De son vivant, son livre sur la GB s’est vendu 



à des milliers d’exemplaires. Après la 2GM, le tableau devient manuel électoral à destination des 

candidats, va être fait référence. Pourquoi son livre passe-t-il inaperçu au moment où il écrit.  

 

1.1. Siegfried en contexte  

 

Né en 1875, enseignant à l’ELSP (futur science po paris), travaux sur les USA et la Grande Bretagne 

qui lui valent une chaire en géographie économique au collège de France, président de la Fondation 

nationale des sciences politiques puis de l’Association française de science politique. L’école libre a 

collaboré avec les nazis donc le ministère envisage de l’intégrer dans le système d’enseignement 

supérieur. 

S’inscrit dans univers scientifique particulier, propre à son temps : il utilise des méthodes au 

croisement de l’histoire, de la sociologie, la géographie. Il mobilise la cartographie, qui est alors 

l’outil de pointe, il fait une analyse écologique (analyse d’un écosystème).  

 

 

1.2. Le tableau : une étude de près et de haut  

 

 Siegfried a une pensée racialiste, càd que chaque humain a son « génie » propre/ caractéristiques/ 

gènes : les Anglais ont un certain nombre de traits : paresseux, dépensiers, dotés d’un esprit de 

hiérarchie, Allemands méthodiques mais déséquilibrés, Américains optimistes. Effet du milieu sur le 

déclenchement de ces traits. Mais il est bien conscient que la GB est à la pointe de l’industrie. Climat 

rude de la GB entraîne nécessité de faire des efforts pour survivre, cela fait émerger un certain nombre 

d’individu à la fibre entrepreneuriale. Si le climat se réchauffe, il doute que le type anglais puisse 

survivre. Il utilise donc un instrument racialiste, tout comme il le fait dans Le Tableau.  

 

Siegfried se présente aux élections et est présenté par 4 fois. Battu par Boniface de Castelane (espèce 

noble qui épouse la milliardaire américaine, qui ne vit jamais dans sa circonscription, type Paris 

match). Siegfried fait invalider son élection et la fois suivante, élu avec le même nombre de voix. 

Constat qui a amené Siegfried à s’interroger sur cette stabilité/ régularité sociale des 

comportements électoraux. 

 

« Si, selon le mot de Goethe, l’enfer même a ses lois, pourquoi la politique n’aurait-elle pas les 

siennes ? »  

 

Prendre toutes les élections à partir de 1870, il associe à ses élections la couleur politique du 

territoire qu’il considère : s’aperçoit que sur la France de l’Ouest très grande régularité : les choix 

électoraux ne sont pas des choix faits au hasard. Alerte scientifique : électorat pas identique sur 40 

ans, le corps électoral s’est complètement renouvelé. Pourtant, circonscriptions votent la même chose. 

Les individus vont être soumis à la même logique, ça veut dire. Même raisonnement que Durkheim 

sur le suicide. Les sociétés européennes fournissent un contingent qui varie peu de morts volontaires. 

Qqc reste (pas les mêmes personnes qui se suicident chaque année) qqc de social. Les territoires 

changent mais la couleur politique reste la même : il y a un fait social à dégager de cela.  

 

Il utilise des méthodes multiples et traduit les informations en cartes. Celles-ci sont superposées 

pour constater si certains facteurs correspondent à des opinions politiques. Méthodes multi-variées.  

Certains faisceaux de causes sociales génèrent des formes politiques.   

Granit à droite, Argile à gauche = éléments descriptifs des propriétés foncières et des formes 

d’habitat : granit = grandes propriétés foncières et habitat concentré ; argile = petites propriétés et 

habitat dispersé. Côté granit : grand propriétaire et curé guident et vote conservateur, tutelle sociale. 

Côté argile : moins de tutelle sociale. Rupture géographique en Vendée où une fraction est 

républicaine et l’autre est conservateur.  

Il s’intéresse aux rapports de classes et de domination : c’est dans la relation avec l’élite (curés et 



propriétaires terriens) que les paysans votent pour le conservateur, alors que quand émancipation 

tutelle sociale, vote moins conservateur.  

 

Il montre qu’il y a une régularité, ce qui n’est pas aussi simple du temps de Siegfried. Ajd (2017 a 

un peu changé ça), on classe les territoires en utilisant les catégories déjà établies, bien dessinées par 

les partis. Siegfried doit travailler lui-même sur ces classements, identifier les députés et leurs 

positionnements.  

 

Multiplicité des cartes pour tenter d’établir des causalités, il fait une analyse multivariée. Régularité 

qu’on cherche à démontrer par des causalités. Démarche nomotétique : établissement d’une loi 

sociologique par un système causale qui est unique (valable pour toutes les élections).  

 

Etude de près : il va sur le terrain, étude de nature ethnographique ; Etude de haut : synthétise ces 

observations par des cartes.  

 

L’orientation politique d’un territoire n’a jamais un facteur unique : toujours plusieurs facteurs. Pas 

seulement orientation politique qui compte mais aussi la capacité des électeurs à exprimer leur 

opinion. Il faut penser la pression qui s’exerce sur l’électeur. Cela s’inscrit dans une pensée 

émancipatrice. Pression // opinion. Pourquoi on ne peut pas exprimer son vote ?  

 

Siegfried met en avant le rôle des rapports de dépendance entre groupes sociaux. Certains subissent 

la pression du groupe dont ils dépendent. Qu’est-ce qui lui permet de déterminer ces éléments de 

pression ? Plusieurs facteurs explicatifs :  

 

❖ Existence ou absence de grande propriété foncière et des formes de mises en valeur de la terre, 

structure de mise à disposition des champs (métayage, salariat…)  

❖ Elément d’ordre moral : poids de l’Eglise sur le territoire et existence d’un tissu d’associations 

catholiques, avec la condition que le prête politise ou ne politise pas son action. Aussi en 

fonction de la forme de peuplement : village regroupé et dense autour du clocher ou autre 

forme de peuplement où dispersion forte de la population par rapport à l’église.  

❖ Etat et agents de l’Etat et leur investissement dans la vie politique : de la préfecture à 

l’instituteur ; écho au rôle de l’instituteur dans l’implémentation de la République au village.  

 

 

Le facteur de pression est croisé à celui de l’intensité des convictions. Il y a plusieurs systèmes qui se 

dégagent du croisement de ces deux données :  

 

 

 Système de 

dépendance faible 

Système de dépendance forte 

Intensité des 

convictions 

Faible  Forte  

Faible Abstention/ corruption Le vote ratifie/ valide l’autorité sociale = 

sujétion 

Fort  Liberté qui correspond 

au vote émancipé 

selon Siegfried 

L’autorité sociale met en place des moyens de 

pression  

 

 

• Siegfried a spatialisé son étude. Concrétisation du fait que le vote est un acte social. 

Environnements sociaux des individus qui pèsent sur l’individu. Etudes contemporaines 



reprennent cette idée : le contexte dans lequel un individu vit a un rôle.  

 

 

1.3. Le tableau et la science politique française après 1945 

 

1.3.1. La discussion historienne du TPFO  

 

Charles Tilly (historien américain) : La Vendée. Révolutions et contre-révolution 

Paul Bois, Les pays de la France de l’Ouest 

 

Fait des erreurs d’interprétation dans ses données = critique scientifique  

Paul Bois le fait dans le cadre du département de la Sarthe : l’Ouest de ce territoire vote à droite car 

dominé par la grande propriété, paysans de l‘Ouest de la Sarthe sont conservateurs et le sont sur une 

longue durée. Mais leur vote pour les conservateurs est un vote d’opposition à la bourgeoisie urbaine 

et à leur système de marchandisation. Ils s’opposent au capital détenu par les bourgeois. Ces paysans 

trouvent dans les aristocrates et dans les curés des alliés contre les bourgeois urbains. Pas un vote 

d’adhésion traditionnelle mais un vote d’opposition à l’extension du capitalisme urbain.  

 

Charles Tilly en Vendée fait le même constat Choinerie vendéenne n’est pas l’effet d’une paysannerie 

encline à défendre des traditions et des valeurs conservatrices mais est en opposition à la bourgeoisie 

qui est celle qui instaure/ modifie la fiscalité dans les campagnes. La Vendée ne serait pas une contrée 

en retard quant à la féodalité comme le dit Siegfried.  

 

Choix d’une notabilité contre une autre. Opposition ne se crée pas par simple effet de la pression 

sociale, mais conservatisme qui se crée en réaction à l’élite républicaine.  

 

Les éléments qui permettent de réactiver la volonté conservatrice de ces campagnes.  

 

 

 

Après 1945, Siegfried fait l’objet d’importantes mobilisations : politique et institutionnelle. Construit 

comme première œuvre de la science politique moderne, mobilisation dans la longue durée.  

 

 

1.3.2. La contribution de Siegfried à la formation de la sociologie électorale française.  

 

 

Relai sociologique : de François Goguel à Alain Lancelot.  

 

Siegfried est institutionnellement central, il a un pouvoir institutionnel, il détient un immense capital 

symbolique, utilisé comme capital primitif pour institutionnaliser les études électorales. Il est le 

recours, la référence lorsqu’on lance le premier centre de recherches politiques. On le mobilise 

également scientifiquement lorsque la sociologie électorale est fondée (le terme) par François Goguel.  

 

Les deux bio montrent l’interconnexion des instituts.  

 

Sociologie électorale de Goguel repose sur le commentaire de cartes. Idée que les cartes montrent la 

stabilité des comportements électoraux. Continuité que les cartes permettent de montrer.  

Limite et adversaire :  

 

Limite : tout au long 70s, 80s, territoires qui basculent (de la droite vers la gauche essentiellement), 

points d’ancrage historiques de la droite deviennent des fiefs de gauche. Si les cartes permettaient de 



montrer la continuité, elles sont désarmées quand il s’agit d’analyser ces ruptures/ changements. Pas 

grave si pas de concurrent mais :  

 

1 concurrent : le sondage : importé des USA. Années 60 et 70, devient usuel dans les manuels 

d’analyses électorales d’opposer l’école française (cartes) et l’école américaine (le sondage).  

 

Les Français disent que les techniques américaines ne seraient pas adaptées pour pays comme France 

car faites pour des sociétés peu différenciées alors qu’en France, territoires multiples avec histoires/ 

spécificités propres que la carte permet de mieux représenter. Poids institutionnel de Goguel fait que 

l’usage et les modes de construction des cartes restent le même  (ex : départements restent le 

découpage usuel) (puisqu’il analyse le non-changement, la méthode ne change pas non plus).  

 

Se constituent alors des instituts de sondages dans les années 80 : travail de production de 

questionnaires, sondages publiés dans la presse => hausse de demande dans la production des 

sondages. Ajd France, 2ème consommateur de sondage dans le monde, les plus grosses entreprises en 

matière de l’étude de l’opinion.  

 

Capacité des défenseurs des sondages dont fait partie Alain Lancelot. Il saisit un moment pour saisir 

une controverse : 1981 : élection de Mitterrand est moment parfait pour contrer le monopole de la 

cartographie qui, puisqu’elle analyse la continuité et qu’elle n’a pas grand-chose à dire.  

Goguel explique que M n’a pas gagné, mais que Giscard a perdu. François M. aurait bénéficié de la 

moindre mobilisation de la population conservatrice.  

Lancelot montre par des réponses au sondages une volonté de changement de la part des électeurs. 

Cette intention de changement serait à l’origine de l’élection de F. Mitterrand.  

Cette controverse est le moment d’un changement de paradigme : le sondage d’opinion serait un 

meilleur moyen de rendre compte de l’opinion des électeurs et des changements.  

 

• Cartographie électorale disparaît, faillite de la sociologie électorale de Goguel.  

 

 

CEVIPOF (Alain Lancelot) n’avait pas de concurrent, elle n’a donc pas évolué, on faisait en 2000 ce 

que faisaient les Américains en 1970. Sociologie électorale française en crise : plus de thèses en 

sociologie électorale en 2000.  

 

 

 

 

 

2. « Votes in the making » : l’école de Colombia 

 

Comment les gens interagissent, quelle information reçoivent-ils ?  

Produit-on une décision électorale comme n’importe quelle décision ? Qu’est-ce qui influe sur cette 

décision ? Question sous-jacente de la publicité électorale/ de l’efficacité de la campagne ?  

 

Aspect très pratique. 

 

Il faut considérer les positions sociales des individus.  

 

 

2.1.Une multinationale scientifique  

 

Multinationale = entreprise commerciale/ entreprise universitaire constituée pour lever des fonds et 



dissémination des résultats de l’école de Colombia car ceux-ci reposent sur des analyses localisées et 

et empiriques. Propose un autre sous-bassement méthodologique/ sociologique au marxisme. 

Lazarsfeld est d’abord un socialiste, militant politique en Autriche et en tant que Juif, il s’exile aux 

USA. Ce qu’il se produit quand il arrive aux USA, c’est qu’il investit les méthodes empiriques et se 

sert des enquêtes par surveys pour asseoir son ascension académique, sa dépolitisation/ apolitisation 

est la condition nécessaire de sa réussite professionnelle.  

Sa carrière américaine trouve ses racines dans ce qu’il a vécu et ce qu’il a fait à Vienne dans les 

années 20. Il a peu de chances d’obtenir un poste universitaire car il est marginalisé par sa judéité. Il 

crée un institut/ fondation pour avoir son propre poste de recherche. Cet institut est financé par des 

contrats avec des entreprises et le parti social-démocrate. Il a cet esprit entrepreneurial qui lui fait 

créer un centre d’études de marché, d’études de société. S’installe sur une ville en banlieue de Vienne, 

enquête Les chômeurs de Marienthal en 1932 : consécration pour la recherche collective et 

internationalisation de la carrière de Lazarsfeld qui est invité aux USA, tandis qu’en Autriche, la 

répression frappe les socialistes. Il crée un institut de recherche appliquée capable de générer des 

masses de contrats. Il est appelé à Colombia et se déplace avec son bureau. Lazarsfeld devient le 

sociologue. Cette école va s’illustrer dans l’analyse des phénomènes de communication, s’intéresse 

aux mass médias, à la radio. Première enquête sur l’événement octobre 38, CBS projette la guerre des 

mondes mais le fait comme s’il s’agit d’un journal. Panique d’auditeurs, époque où on croit à un 

pouvoir immédiat des médias. Ecole montre à partir d’une centaine d’entretiens, que les gens 

interprètent de manière collective l’information. Cela va être déterminant pour la communication 

électorale. 

 

 

 

2.2.Une école d’analyse électorale : prédispositions et décisions du vote 

 

Enquête d’Erie County (1940) et d’Elmira (1948) 

The people’s choice = manifeste de l’école de Colombia. 

Dispositif d’enquête dont la question est : quel est l’effet des médias sur l’opinion lors de la campagne.  

Idée d’étudier les faits politiques comme on étudie les choix des consommateurs.  

Sélection d’une cohorte d’enquêtés qui vont être tirés au sort et traités comme un panel : on va les 

interroger plusieurs fois tout au long de la campagne pour être en mesure de constater les changements 

dans les enquêtés pendant la campagne, les modifications des électeurs dues aux médias. En parallèle, 

échantillon témoin, qu’on interroge 2 fois (avant et fin campagne) qui permet de corriger les biais du 

panel.  

Ces enquêtés sont localisés (pas d’échantillon national), espaces restreints, cette localisation doit 

permettre de recueillir des infos de contexte sur les électeurs (relations interpersonnelles, spatialiser 

le comportement électoral).  

 

On constate une constance des opinions tout au long de la campagne, ce qui les pousse à s’interroge 

 

« une personne pense politiquement comme elle est socialement, les caractéristiques sociales 

déterminent des préférences politiques. »  

= les individus prédisposés à produire un certain type de vote, prédisposition peu dépendante de la 

campagne, relativisation de la capacité des médias, de la propagande politique à influencer les 

électeurs. Importance de ce que l’enquête appelle : les groupes primaires = groupes familiaux, de 

voisinage et professionnels. L’enquête de 44 va aussi souligner l’existence d’influences individuelles : 

des individus sont considérés comme des recours pour l’interprétation d’un événement, l’analyse du 

caractère réaliste d’une proposition. L’enquête d’Elmira approfondit cette organisation des 

communautés, sur les familles, les organisations asso ou syndicales ou religieuses qui contribuent au 

choix électoral.  

 



 

Prédisposition politique : dans enquête de Colombia, pas axée sur les grandes variables (ajd : type 

d’emploi, niveau de diplôme, sexe, religion) mais plutôt importance de l’ancrage dans une 

communauté primaire et appartenance à un groupe qui active une corrélation : pas simplement 

établir une corrélation mais déterminer : quels types de stimulation pour voter ?  

 

Les leaders d’opinion, tout monde n’a pas la même compétence politique reconnue. Les choix des 

individus sont produits en se tournant avec des gens qui ont une compétence, sont censés pouvoir 

donner de bons avis. Les leaders d’opinion sectorielle sont présents dans d’autres domaines de la vie 

(quelle voiture acheter ?). En politique ces leaders sont des personnes qui suivent actu politique, 

aiment parler politique, et qui ne s’exposent pas à tous les messages politiques, elles filtrent les 

messages auxquels ils veulent bien s’exposer. Ces personnes sont dignes de confiance. Rôle du statut 

social pour appuyer cette confiance. Epouses se tournent vers leurs maris pour obtenir conseil. Ajd 

en Allemagne et en GB, les maris + intéressés mais pas autant d’effet sur épouse qu’avant et vote des 

mères + d’influence sur enfants car passent + temps avec eux, vote des enfants ont influence sur mère 

aussi.  

 

Les votes ne votent pas comme ils achètent un savon et l’enquête va au-delà. Enquête isole 3 grands 

types de groupes. Appartenance religieuse constitue des éléments déterminants.  

 

 

Enquête Personal influence   

Fluide de communication à deux temps = two-step flow of communication.  

 

L’école de Colombia met en avant qu’on est politiquement comme on est socialement. Contexte 

familial, environnement social produit des stimulis pour l’amener à former des stimulis qui oriente le 

vote. On vote en groupe.  

 

Les mass medias ont un rôle et renforce les prédispositions car on ne s’expose pas à tous les messages, 

mais slmt à ceux qui nous correspondent, ceux qui renforcent nos prédispositions = opposition 

sélective au message médiatique. 76% des internautes ajd s’exposent à des infos qui confortent leurs 

points de vue.  

 

Enquête d’Elmira : 93% des gens ne changent pas de choix entre le moment avant la campagne et 

jusqu’au vote.  

Le vote antérieur est prédictif, + on a voté de fois dans le passé pour un camp, + le vote est stable : 

on continuera de voter pour le même camp.  

 

Dans étude de 44, idée que certains enjeux peuvent venir contrebalancer les prédispositions sociales. 

En 44, c’est pour l’électorat jeune, la proposition démocrate d’instaurer la conscription, ce qui fait 

que certains électeurs vont voter de manière discordante à leur milieu social d’origine.  

 

 

 

Conclusion :  

❖ Colombia ne met pas en avant un individu informé et qui choisit la meilleure option pour la 

collectivité dans son vote. A partir du moment où il s’expose à l’info via le leader d’opinion, 

on peut dire que l’électeur ne recherche pas l’info objective pour arbitrer ses choix et que son 

vote est déterminé par des grandes variables :  

❖ le statut = profession, la religion et le lieu d’habitation. La race va être ajoutée par la suite 

pour la campagne américaine. 

❖ L’Ecole de Colombia recherche un réalisme sociologique : ce qui pèse sur le choix électoral 



sont les conversations ordinaires dans le cadre des groupes primaires (qui sont les véritables 

héros de l’histoire racontée par Colombia).  

❖ Les messages des experts ont bcp – d’impact sur un vote que les messages des partenaires 

ordinaires de la communication (=les membres des groupes primaires)  

❖ Céline Braconnier qualifie la sociologie de Colombia comme une sociologie contextuelle et 

qui s’ancre dans un réalisme : étude de la manière concrète de ce qui oriente le vote des 

individus.  

❖ Cela mène à l’école de Michigan : propose pour analyser les comportements électoraux, non 

plus des sondages localisés mais des sondages nationaux dans lesquels les individus ne seront 

plus contextualisés. C’est la déréalisation : on augmente en généralité, au prix d’une 

décontextualisation et d’une modélisation. Modélisation + sèche des individus puisque 

progressivement, on applique – à partir des travaux de Michigan – une modélisation éco pour 

penser l’individu comme un être rationnel et maximisateur.  

❖  !!!! pas une méthode vraie et une fausse : c’est deux caractérisations théoriques différentes 

qui amènent des résultats sur des points différents.  

 

 

 

 

3. Vers l’individualisation des raisons du vote : le modèle de Michigan 

 

 

Rupture dans l’analyse électorale  

Travaux à partir de sondages nationaux : on a plus des différenciations entre les individus : mise en 

équivalence des individus (entre un ouvrier à Seattle dans une multinationale et un ouvrier dans une 

fabrique de hot dog de Chicago sont pareils). Importance de l’identification partisane dans le choix 

de l’électeur. Celui-ci se considère-t-il républicain ou démocrate ? En France, capacité à se placer sur 

le spectre droite-gauche.  

Pente qui amène les chercheurs de M à glisser vers l’autonomisation des variables politiques : la 

politique provoque la politique (pas même ordre de causalité que Colombia pour qui s’était : la 

socialisation provoque la politique).  

Fabrique un modèle psycho-social : ordre de causalités à 3 branches 

❖ Variables sociales pas excluent a priori qui se divisent en attitudes politiques (= des 

dispositions = des grandes valeurs politiques inculquées à un individu, ex : rapport aux 

immigrés, à la démocratie, au travail, à l’Etat, à l’autorité).  

❖ Identification partisane = attachement à une marque mais aussi à un groupe : emprunt au 

marketing et à la fidélité aux marques.  

  

3.1.Une analyse atomistique  

 

L’entonnoir de causalité : du contexte le + large au contexte le + restreint : the American voter : les 

grandes variables sont encore présentes dans cette enquête. Les divisions sociales par exemple sont 

encore des valeurs qui débouchent sur des attitudes  

 

 

 

Social division → value orientation → party attachement = noyau entre l’intériorisation et 

l’extériorisation  

1ère partie du modèle : étudie l’intériorisation des attitudes 

2ème partie du modèle : étudie la manière dont ses attitudes intériorisées sont extériorisées.  

 

 



 

« comme acheteur d’une automobile n(y connait rien aux voitures sinon qu’il préfère une marque 

donnée, l’électeur sait seulement qu’il est dém ou rép et réagit directement à une allégeance 

partisane ».  

❖ L’identification partisane : variable la + déterminante 

❖ → discussion sur l’idéal démocratique  

 

 

***Pas encore à ce moment où M a totalement viré/ critiqué les grandes variables. On cherche 

simplement à isoler les attitudes : faire découler les attitudes politiques des variables sociales. Donc 

The American voter ressemble bcp à The People’s choice.  

 

 

• Un changement de la question centrale  

 

On laisse de côté la première partie du modèle : on se concentre de + en + à la partie resserrée de 

l’entonnoir. Pourquoi ?  

 

→ Effritement de l’identification partisane => affaiblit thèse M basée sur stabilité donc M pouvait 

utiliser des variables sociales qui sont elles-mêmes des variables stables. Il faut trouver des éléments 

qui produisent du mouvement, et ce ne sont pas les grandes variables qui elles produisent de la 

stabilité.  

→ Vladimer Key : M se libère de la « camisole de force » des grandes variables ».  

 

Privilégier la morale et les enjeux dans l’analyse permet d’étudier la mobilité des électeurs et non 

plus leur stabilité : enjeux dans années 60 : guerre du Vietnam et droits civiques. Enjeux suffisamment 

saillants et clairs pour être compris et mobiliser un électorat, même peu politisé. Electeur américain 

a changé car la vie politique a changé et les enjeux se sont clarifiés.  

A partir des années 60, participation + forte des électeurs qui n’ont pas de socialisation politiques 

(femmes et Noirs n’ont pas bénéficié de la socialisation politique), augmentation niveau études 

moyen des jeunes => électeurs + capables de saisir les enjeux et qui ont moins besoin de la béquille 

partisane. Intérêt croissant pour les électeurs en marge qui contribuent à faire basculer la majorité, ce 

sont les électeurs du milieu : les électeurs médians ou volatiles.  

 

Détour par la France  

La France a produit depuis les années 60s des photos des identifications partisanes puis on passe à 

une échelle continue/ Sofrès : on n’assiste pas à une érosion de la prop de gens qui acceptent de se 

placer sur l’axe droite-gauche.  

36% refusent en 1964 mais que 24% en 1995. En 2012, le Cevipof 2/3 acceptent de se positionner 

mais dans enquête de 2017, 93%, pourquoi ce saut de 30% => en tout cas, grande consistance à se 

positionner sur cette échelle mais aussi ¼ se positionne pile au milieu (5 sur une échelle de 1 à 10).  

 

Quelques remarques :  

❖ Les catégories les – diplômées refusent de se déclarer à droite ou à gauche, elles se déclarent 

les – intéressées par la politique. Les diplômes et augmentation niveau vont rendre l’électeur 

rationnel mais en même temps, les électeurs les + diplômés ont les filiations partisanes les + 

grandes. 

❖ La déclaration dépend du moment, pendant mobilisation électorale : on est + à même à 

exprimer une opinion.  

 

 

 



 

 

❖ Réduction du modèle comportementaliste vise à donner la prééminence de la seule influence 

politique au détriment des influences sociales.  

❖ L’électeur rationnel fait son apparition : vise à maximiser son utilité par le vote.  

• Vote sur enjeux secs qui ne prend plus en compte les événements environnementaux.  

 

 

 

• Dichotomie entre Michigan (mais pas au début de M) et Colombia  

 

 

 

 

3.2.La notion de compétence politique 

 

Si on veut comprendre ce qui se joue autour de cette question, il faut savoir que les travaux sur le 

sujet (publiés dans les années 60 mais surtout 70) sont influencés par la Guerre froide.  

La sc po américaine produit idée qu’il existe un modèle de démocratie : celui de gouv responsable 

capable de réagir aux sollicitations des électeurs et qui est là pour maximiser le bien-être des individus. 

Fait de la démocratie un régime supérieur au soviétique. Travail de défense scientifique de la 

démocratie.  

Toutes les études se portent donc sur la compétence politique. Est-ce que l’individu est à la hauteur 

de l’électeur rationnel qui fait les meilleurs choix.  

 

1re hypothèse au début de Michigan et Colombia (constats) :  

- Les + informés sont ceux qui sont le moins perméables, dont le choix est déjà déterminé.  

Les – informés sont ceux qui sont le moins sûrs et intéressés.  

- Le citoyen rationnel et informé n’existe pas, on ne le trouve pas.  

 

The American Voter : 15% des électeurs qui ne seraient motivés que par les enjeux politiques (ils 

existent donc mais en marge). Les électeurs am ne sont pas capables d’ordonner les idéologies, de 

connaître les faits = pas compétents (information et arbitrage). Niveau de connaissances faible et 

théories politiques ordinaires simplificatrices et peu en phase avec les sophistications des 

philosophies politiques partisanes.  

 

◼ Philip Converse :  

o montre que les électeurs connaissent peu les principes idéologiques autour desquels 

les partis s’ordonnent, connaissance faible des programmes des partis. La compétence 

et l’intérêt pour la politique sont peu répandus dans la société. Certaines variables 

diminuent même cet intérêt déjà faible (sexe puis groupes sociaux populaires ou + 

élevés.  

o Même sans connaître les faits, les individus sont capables de produire une opinion 

politique ; idée qui critique les sondages trop sophistiqués. Les individus produisent 

des opinions politiques en mobilisant des outils non politiques comme la religion, des 

valeurs, la moral, ex : critère de petits et grands (ceux qui sont comme nous et ceux 

qui ne le sont pas).  

o Les individus font des courts-circuits à partir de ce qu’ils entendent.  

 

 

 

◼ Daniel Gaxie, Le cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique. 1975. Catégories 



ont des obstacles à surmonter pour pouvoir s’approprier le message politique car ils ne 

disposent pas des instruments cognitifs pour comprendre les messages au sens politique. Si 

les catégories populaires sont capables de produire une interprétation de la politique, c’est 

parce qu’elles retraduisent les termes politiques en termes moraux et sociaux. C’est la 

Question du comment ? Comment produire une opinion politique ? => multiplication des 

appels au peuple qui refusent les codes du champ politique.  

En 1975 : période de + forte mobilisation de la société française.  

o Rôle d’organisations médiatrices = associations (PCF a des camps de vacances pour 

enfants, Secours populaire, UDF et scouts, secours catholique) qui rendent 

quotidienne la présence de la politique. Ces organisations sont capables de produire 

des idéologies systématisées et de les diffuser.  

o A partir de ces formes de socialisation pré-politiques, les individus sont enclins à une 

« remise de soi » càd faire confiance à des porte-paroles (§leaders d’opinion de 

Colombia). 

o Faire sens de la politique à travers des formes ordinaires (§Philip Converse) : lecture 

morale, notamment chez les ouvriers. Métaphore de l’art moderne : c’est un Cézanne 

vs. C’est beau. : chacun perçoit inégalement les enjeux.  

Les enquêtes de compétences politiques ne sont pas très réalistes car adopter des grilles de 

lecture qui autonomisent la science po alors que le monde social a influence sur monde 

politique.  

 

 

 

 

3.3.L’électeur rationnel, choix démocratique et théorie spatiale du vote (Anthony Downs)  

 

 

Base son analyse sur une théorie du choix rationnel. On peut spatialiser les préférences des électeurs.  

Les partis : l’offre révélée par les programmes ; les électeurs : la demande révélée par le vote. Le 

gouvernement met en place cet agrégat.  

 

Marché : hypothèses maximisatrices (pour dériver et faire des courbes) : maximisation du bien-être 

social = le bien  ê objectif et subjectif.  

Pouvoir modéliser pour faire des hypothèses sur ce que les individus ont voulu maximiser.  

 

A retenir : Downs cherche à comprendre comment l’équilibre se produit sur le marché de l’offre et 

de la demande des partis et des électeurs.  

 

Critique sont doubles :  

- critique externe : psychologiquement invraisemblable que les électeurs se comportent en 

homo economicus 

- Critique interne : porte sur hypothèse modèle : hypothèse trop coûteuse ? paradoxe qu’un 

individu rationnel et maximisateur consacre son énergie à effectuer le travail de comparaison 

des programmes et l’acte de vote puisque cet acte peut ê considéré uniquement comme un 

acte irrationnel (Alessandro Pizzorno) :  

o paradoxal de considérer qu’individu dispose niveau suffisant d’infos pour déterminer 

quelles politiques vont accroître son bien-être  

o pour électeur fasse choix entre des programmes : doit faire acte de foi : doit croire dans 

programme et acte de confiance. Acte de confiance pas rationnel : comment être 

certain que le gouv mettra en place les politiques promises. S’il était rationnel, rien ne 

le pousserait à croire.  

o à partir du moment où une décision électorale est une décision collective, le vote 



individuel n’a pas de poids, contribution presque nulle.  

o Les résultats des élections sont reçus de manière émotionnelle, affirmer une identité 

collective, la victoire d’un groupe (amis, villageois, classe sociale, religieux, famille). 

A différents niveaux, appartenances et conflits sociaux sont transmutés en conflits 

politiques qui peuvent expliquer qu’ils votent quand même, en dépit du faible intérêt 

que le vote va constituer pour le bien-être.  

 

 

 

 

CONCLUSION DU CHAPITRE 3  
 

Controverses et dynamiques qui ont forgé la base de compréhension des comportements politiques 

dont on hérite ajd au sein de la sc politique mais aussi au sein des analyses journalistiques.  

 

Logiques sociales et logiques politiques :  

- Vote sur enjeu/ sur clivage  

- Approche contextualisée/ individualiste 

- Enquête localisée/ par sondage atomistique ((( mais pas d’opposition entre quanti et quali )))  

 

Point de la victoire : jusqu’en 90s (monde) / 2000 (Fr) : victoire de l’école Michigan et de l’électeur 

rationnel, pourquoi ?  

- Rapprochement de la science, de la science éco, démarche rigoureuse.  

- Rencontre improbable ou miraculeuse entre un paradigme scientifique et une idéologie 

politique dans un contexte de victoire de la démocratie à la fin de la guerre froide.  

 

Est-il raisonnable d’enfermer la politique dans son domaine propre, n’est-ce pas un pas de trop 

d’ignorer tout ce que le choix politique doit aux groupes sociaux ? «La politique n’est pas un empire 

du social » Marc Abélès.  

 

 

Reprise de ce tenant du vote sur enjeu et du vote sur clivage : un des points qui structure la sc po. 

Grandes variables ? Est-ce qu’on ne pense vraiment qu’en termes individuels (même dans sociétés 

post-industrielles) ? Ce conflit se ritualise et étouffe ce qui commence à émerger dans d’autres pays : 

d’autres méthodes qui cherchent à pense individu dans son contexte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 : SOCIOLOGIES DU VOTE : PERSPECTIVES 

CONTEMPORAINES 

 

 

1. Les études électorales françaises : l’épuisement du Cevipof  

 

 



Focus sur la France.  

Cevipof Dominant, s’appuie sur conception individualiste du vote : marque de fabrique. Recherches 

classiques : sur les attitudes politiques, sur la manière dont les individus font leur choix. Seul matériau produit 

par la recherche en France pendant longtemps : monopole. Des challengers qui, depuis les années 2000, 

reprennent l’analyse électorale en contextualisant le choix électoral : multitudes de méthodes (comparé au 

Cevipof qui produit sondage) : sondage non atomistique, enquête ethnographique. On aurait pu croire qu’elles 

ne prendraient pas d’importance mais ont conduit à modification des méthodes d’inscription sur les listes (délai 

de 6 semaines).  

 

Premier centre de sciences humaines qui s’équipe de matériel informatiquement. Rôle pionnier dans les 

études électorales car financé par ministère de l’intérieur (ajd organisme qui dépend du Premier Ministre). 

Appui important organes de presse et de sondage. Dans années 1980s, fait figure de lieu de débat 

scientifique.  

 

Rôle d’incubateur bcp moins vrai car il va être beaucoup + capté par la commande politique que par la 

commande scientifique. Effet sur l’agenda scientifique du centre, le tiers des chercheurs quittent le Cevepof 

lorsque Pascal Perrineau (directeur Cevipof) intègre un pôle de recherche lié à l’UMP. Cevipof avait cessé de 

s’inscrire dans débat international. Pascal Perrineau directeur de 92 à 2013 : épuisement du Cevipof, plus le 

rôle d’importateur de la sociologie américaine, défend individualisme électoral. Contribue en France à ce que 

la sociologie électorale s’épuise dans les années 2000.  

 

 

1.1. Individualisme et volatilité électorale : une thèse du Cevipof  

 

Cevipof définit un électeur stratège (=vote sur enjeux) : dans années 90, émerge nouvel électeur, délié 

de ses fidélités sociales : fait son choix sur les enjeux et les programmes, rendant par là obsolète les 

analyses sur le vote de classes (=vote sur clivage). Idée défendue par Lancelot dès les années 70 : il 

a voulu à travers l’idée de l’émergence d’un nouvel électeur : tordre le cou à l’analyse à la Siegfried : 

décrypter la stratégie de l’électeur face aux enjeux de l’élection : l’électeur (dans années 90) est 

devenu zappeur = capable de changer de parti d’une élection à l’autre en fonction des programmes. 

Affirmation de l’existence d’un nouveau type d’individus, il est important de reconnaître ce nouvel 

électeur pour aussi abandonner la croyance que les classes sociales et la classe ouvrière ont encore 

une importance dans les élections. Les ouvriers étaient le fief électoral de la gauche mais Lancelot 

affirme dans années 90 la fin de la classe ouvrière comme classe politique.  

Transformation fondamentale de l’électeur : Lancelot prend le terme de « nouvel électeur » : à partir 

de Philippe Habert, époux fille Chirac, crée département études politiques du Figaro en lien avec le 

Cevipof, qui donne naissance aux « Chroniques du Cevipof », Habert met en lien plusieurs mondes : 

scientifique, politique, médiatique. Faillite d’un mouvement qui est basé sur la stabilité des 

mouvements électoraux. Elle se marque dans le changement continu des majorités dans ces décennies. 

Cela doit amener ces changements dans l’analyse électorale. Même opposition qu’à la cartographie 

goguélienne. 

Les français sont en train d’accéder à l’individualisme électoral. Thèse reprise par Perrineau. Les 

clivages de classe sont devenus moins pertinents. Idée qu’on entrait dans une société désaffectée (sans 

affect, croire en l’individu et non dans le groupe).  

 

Controverse interne : q de l’individualisme : chercheurs qui s’opposent à la thèse de l’individualisme : 

aucune preuve qu’il existe des électeurs volatils/ la volatilité électorale.  

 

On ne peut pas passer d’un niveau agrégé à un niveau individuel : Erreur écologique : on ne peut pas 

dire que c’est parce qu’un parti gagne et puis un autre aux élections suivantes que les électeurs sont 

volatils. Regarder des itinéraires électoraux.  

 

Comment mesurer cette volatilité ? entre les deux tours… ?  

 



Plusieurs raisons : mal inscription, déménagement, Abstention différentielle : tous les partis 

n’arrivent pas à mobiliser autant et de la même manière. Cela peut expliquer l’instabilité et pas la 

volatilité de l’électeur. 

Noyau de gens qui ne participent pas aux élections : 11-15%. Ces abstentionnismes ne signifie pas 

qu’ils le seront à l’élection suivante.  

 

7 à 12 % qui changent : électeurs stratèges ?  

• Etudes sur la volatilité  

• Personnes de + 60 ans – volatiles 

• Faible  

 

 

Electeur volatil n’est pas la norme, cela s’explique par leur position sociale. Cela ne remet pas en 

cause le vote par clivage. Même la volatilité repose sur des dynamiques sociales.  

 

 

 

1.2. De la controverse sur les grandes variables à un modèle syncrétique 

 

 

au sein du centre Cevipof, grande opposition 

Nonna Mayer = papesse des grandes variables, très reconnue 

VS Pascal Perrineau 

• On crée donc un modèle qui synthétise les deux approches. 

 

La question des grandes variables  

Réfléchir aux formes nouvelles que prennent les appartenances sociales [des groupes s’alignent sur 

un parti] : dans même période où les ouvriers se désalignent sur le vote à gauche, les enseignants 

s’alignent sur le vote à gauche. Pour Nonna Meyer, ce qu’il faut considérer comme des variables 

importantes, ce sont des variables pas encore considérées en France = ethnicité, type d’entreprise/ de 

contrat de travail : il y a des superpositions de variables qui sont plus compliquées que par le passé 

mais qui continuent à déterminer les votes.  

 

La question du vote FN  

Perrineau dans Le symptôme Le Pen. Radiographie des électeurs du FN. Question nouvelle : 

déplacement de l’électorat ouvrier du PCF au FN : le gaucho-lepénisme : érosion du PCF et montée 

du FN = transmission d’un électorat au FN. C’est une lecture politique : idée de choix stratégique des 

ouvriers qui se sentiraient mieux représentés par le FN.     

Effet de halo.  

Nonna Mayer répond : volatilité très faible. Electorat du FN : deux strates définies par des variables 

sociologiques : électorat historique ( personnes + diplômées, catégories sociales supérieures, artisans, 

commerçants, fort intérêt pour la politique) qui est le cœur de l’électorat du FN de 80s à 00s + second 

groupe à partir des années 90s : un certain type d’ouvrier : bastion traditionnellement de droite (il y a 

tjrs eu des bastions ouvriers à droite) + ouvriers qui ne sont pas des ouvriers politisés. Si on veut 

comprendre le vote ouvrier pour FN : ouvriers jeunes, contrats précaires donc pas syndiqués, donc 

n’appartiennent pas au milieu traditionnel ouvrier de socialisation politique. Deux strates disparates 

dont point commun : attitudes hostiles à immigration et autorité = groupes ethnocentrés.  

 

Les chroniques électorales du Cevipof ont ainsi essayé de faire la synthèse entre les deux tendances : 

modèle séquentiel qui vise à articuler le temps long du social et le temps court de la décision électorale 

et des effets de la campagne sur elle. Utilise 3 modèles explicatifs conjointement :  

1) 1er modèle : celui des variables lourdes : remettre les individus dans leur groupe social. 



2) 2ème modèle : psycho-social : les attitudes, les pensées/ valeurs qui structurent l’identification 

partisane et l’identification des enjeux : rapport à l’autre (y a-t-il trop d’immigrés ?), à l’Etat-

Providence. 

3) 3ème modèle : sur l’indétermination, part de liberté dans les choix des individus : [référence 

américaine A. Downs mais pas mobilisées pour ce qu’elles sont réellement, pas de 

mobilisation mathématique] 

 

Vote de rupture en 2007  

Comment les électeurs font-ils leur choix ? Cautrès : il existe prédispositions sociales fixées sur le 

long terme vont déterminer des appartenances partisanes et idéologiques et des systèmes de valeur, 

des attitudes (cf Michigan) qui sont transmises dans le cadre de la cellule partisane. La manière dont 

les individus traitent l’info politique et à leur comportement cognitif : idée psycho-sociologique   

= hybridation entre Colombia et Michigan. A quel moment et comment les individus cristallisent leur 

choix électoral ?  

• Constate des alignements : comme dans de nombreuses démocraties, constate un alignement 

religieux (notamment, catholiques votent à droite et aux centres) et un alignement 

professionnel (entrepreneurs, artisans, commerçants votent à droite ; les enseignants et 

ouvriers à gauche) ; effets d’autres variables : âge (+ on est âgé, + on vote à droite) et niveau 

de diplôme (+ on est à un niveau de diplôme élevé, + on vote à gauche).  

• Enquête réalisée par panel :  

o 93% des inscrits participent à au moins un tour 

o 7% ne participent à aucune élection : leur abstention a-t-elle un sens politique ? ou 

sont-ils des abstentionnistes hors du jeu (=qui ne se positionne pas) ? Plutôt le 

deuxième cas, gens peu intéressés par la politique et viennent de deux catégories : les 

peu diplômés et les jeunes. (Abstentionnisme constant est très rare) 

o 1/3 ne vont pas changer de choix entre avant  

o 90% ne vont pas changer de voix entre 2002 et 2007  

= importance des clivages et des alignements politiques  

• Analyse des hésitations électorales : étude en matière des possibles : on pose la question 

« entre quels candidats l’enquêté hésite ? » et pas la question « pour qui allez-vous voter ? »  

o 15 jours avant l’élection :16% hésitent entre 3 candidats 

o Hésitation qui se fait au sein d’un camp.  

o 10% hésitent entre deux camps différents 

= structuration politique  

 

 

Elections de 2012  

2 livres produits : le vote normal et la décision électorale en 2012  

 

Dans le vote normal (dirigé par Perrineau) : élections de réalignement, déterminants de long terme 

ont pesé dans la décision électorale : pour deux raisons :  

• Pas d’enjeux particulièrement saillants  

• En raison de la stratégie de N. Sarkozy qui était de réactiver le clivage droite-gauche 

= réalignement : retour au constat ancien de la compétition politique  

 

Dans La décision électorale en 2012 : sondage par panel en 9 vagues :  

• Travail de Muxel qui rappelle que présidentielles sont celles qui écrasent toutes les autres : 

travail de mobilisation le + fort. [42% des électeurs se mobilisent pour les législatives : travail 

de mobilisation moins réalisé : participation naturellement plus faible ; en plus tout le discours 

politico-médiatique ne fait pas ce travail, ni les leaders d’opinion]  

• L’appartenance sociale des électeurs a une influence sur la manière et le moment dont ils se 

mobilisent : électeurs qui ont niveau de vie élevé sont sûrs d’aller voter 6 mois avant des 



élections alors que ceux dont revenus < 1500 se mobilisent quant à eux de manière croissante 

selon d’autres indicateurs : les ouvriers et les précaires (contrats de travail précaires) se 

mobilisent progressivement.  

• Les différents candidats ne disposent pas du même socle d’électeurs certains et d’électeurs 

constants. Dans les 9 vagues du panel, François Hollande a la base la + forte : 1/3 d’électeurs 

sûrs dès la première vague du panel.  

• Importance des espaces des possibles : l’univers de la gauche est très décloisonné : (lutte 

ouvrière Florence Artaud, NPA Poutou, Mélanchon, Eva Joly et Hollande) : flux importants : 

changements et hésitations très importants au sein de la gauche : candidats vont bénéficier de 

ces changements plus importants que d’autres : Mélanchon a 2/3 d’électeurs qui ont changé 

d’avis pour ensuite se porter sur lui.  

Enquête couplée avec des entretiens qui montrent que les enquêtés ont très peu de notions sur 

les différences au sein de la gauche : équivalence entre les candidats, ils se déclarent de gauche 

surtout et seulement.  

• = met en évidence le temps nécessaire de la mobilisation pour les couches populaires.  

 

 

L’élection de 2017  

Le Cevipof réalise une enquête par panel faite en un an avec 14000 enquêtés : panel où ce ne sont pas 

les mêmes personnes qui répondent à chaque fois.  

Luc Rouban Paradoxes du macronisme :  

• paysage politique française refaçonné avant ces élections : les partis centraux/ d’alternance 

ont été ruiné par cette élection : la tripartition du jeu politique français (PS, LR, FN) s’est 

brisé. Analogie avec l’Italie des années 90 (Pcommuniste, Gauche socialiste, Chrétiens) où 

Berlusconi crée Forca Italia. En France, la droite a quand même bcp mieux résisté.  

• Victoire de Macron inattendue mais on ne peut pas dire qu’elle reflète une volonté de 

renouvellement : que 24% des voix au premier tour et la plupart des députés LREM sont élus 

avec 1 électeur sur 7 en raison faible taux de mobilisation. Il faut donc réfléchir aux faiblesses 

de la victoire éclatante.  

• Dans cadre élections présidentielles, constitution inouïe de l’offre électorale :  

o retrait de F. Hollande,  

o mise en place de primaires qui ont écarté A. Juppé.  

o Offre politique qui durcit les profils, candidats clivants (Benoît Hamon, François 

Fillon).  

o Penelope Gate a fragilisé la candidature de F. Fillon.  

o Le ralliement de Bayrou à Macron 

= décalage entre  

• Montée générale de ce que l’on appelle le populisme qui se nourrit dans un malaise 

démocratique : on a du mal à faire en sorte qu’il y ait une confiance dans la classe politique : 

confiance basse et érosion, notamment depuis 2017. & Multiplication des crises sectorielles : 

touchent un ensemble de secteurs professionnels (policiers, infirmières, EHPAD.  

• Mouvement qui se dit de rassemblement et de droite et de gauche : à l’inverse de partis qui ne 

se déclarent ni de droite, ni de gauche. Alors que  

Réflexions des attitudes (=Michigan) : a-t-on une conversion des Français au libéralisme qui 

va provoquer une adhésion à une nouvelle offre électorale. Rouban dit que pas grande 

conversion dans les valeurs des Français. Association du libéralisme éco et culturel proposé 

par Macron correspond à très peu de personnes. Français hostiles au libéralisme encore, 

comparé aux Allemands, peuples similaires par exemple. Français hostiles à l’argent. Le panel 

pose un ensemble de questions qui constituent un indice composite du libéralisme. Entre 2007 

et 2017, érosion du nombre de Français en phase avec le libéralisme économie selon cet indice.  

Il crée aussi un indice d’attachement à l’Etat-Providence et là, au contraire, cet indice ne 

s’érode pas, au contraire. Renforcement de l’hostilité aux immigrés, alors que + tolérance pour 



mariage homosexuel. Electorat social libéral mais qui se considère comme un électorat de 

gauche et qui va donc se porter, pour 1/3, sur Hamon et Mélanchon : ne donne pas le sens de 

l’existence d’une demande pour l’offre proposé par Macron.  

• L’analyse du triomphe de populisme = terme politiquement infâme = terme pas assumé par 

ceux à qui il était adressé : populistes = démagogues ; adressé à extrême droite. Travail 

d’appropriation du terme, réalisé par JLMélanchon autour d’une philosophe belge. Appel au 

peuple, considéré comme les citoyens ordinaires = les « gens » dans discours de Mélanchon. 

Substitue à toutes les oppositions sociales une seule opposition verticale : le clivage entre les 

élites et les gens ordinaires.  

Populisme de droite et de gauche relativement différent en France, cela se voit 

idéologiquement :  

o A droite : discours centré sur limitation de l’immigration 

o A gauche : défense de protectionnisme marchand, attaque des oligarchies éco, attaché 

à la démarche scientifique (à l’opposé de Trump)  

On voit dans panel hostilité de + en + forte vis-à-vis du haut de la hiérarchie sociale à mesure 

que l’on descend dans la pyramide social (47% des cadres hostiles mais 2/3 des catégories 

populaires hostiles). Existe des points communs et différences : 

o Electorat populaire dans les deux cas mais pas même groupes sociaux mobilisés :  

▪ Mélanchon : Ouvriers, employés : + diplômés que ceux qui votent pour 

▪ Le Pen  

= fragmentation dans ces couches populaires due à la dévalorisation des diplômes : 

électorat de Mélanchon occupe ainsi des positions exécutantes alors que niveau de 

diplôme assez haut.  

• Ce ne sont plus seulement les groupes sociaux qui sont déterminants mais aussi les trajectoires 

(ascendante, descendante, stable par rapport à leurs parents) : 13% pas d’ascension par rapport 

aux parents. Cette donnée n’a pas d’influence électorale mais le fait qu’elle soit 

subjectivement perçue en a. Ceux qui se sentent déclassés sont ceux qui votent pour Le Pen à 

49% . On n’est plus certain que les enfants auront des positions meilleures que leurs parents. 

Cette trajectoire doit entrer dans l’analyse des grandes variables.  

• Identité partisane perdure = capacité à se placer sur axe droite-gauche : l’essentiel sur 

l’électorat Les ouvriers ne votent pas + à gauche que les autres ouvriers. Faire ce que  

• Est-ce qu’il existe un électeur rationnel : vote d’adhésion à un programme extrêmement faible 

lié au décalage entre offre et demande, surtout au 2nd tour. Vote conforme à l’idée électeur 

rationnel du côté de F. Fillon.  

 

 

 

 

2. Les sociologies du contextualisées du vote  

 

 
Comprendre l’électeur en s’intéressant à son contexte social, son environnement quotidien produit 

les incitations nécessaires à son vote. La majorité des électeurs (qui a rapport distancié à la politique, 

cf compétences politiques) a besoin d’être entraînée à la politique ; il faut donc prendre en compte les 

stimulis au vote pour faire une analyse sociologique. On ne s’intéresse pas à l’abstention, pas 

pourquoi ils ne votent pas ? plutôt : Pourquoi votent-ils ?   

 

L’abstention devient un acte relativement normal, les électeurs ne se rendent pas compte qu’ils 

s’abstiennent, l’abstention ne relève pas d’un acte politique.  

 
2.1. Des révisions du modèle… 



 

On voit réapparaître le rôle des groupes primaires (Ecole de Colombia).  

 

Usage de multiples méthodes :  

• Sondages (qui prennent en compte/ sur base collective) 

• expériences naturelles (cf MSS = on soumet une population à une incitation, une autre sans 

incitation et on observe réactions),  

• entretiens, observations ethnographique,  

• études d’archives (notamment listes électorales pour observer des trajectoires.  

 

Individu est le sujet juridique du vote, mais le sujet réel c’est les groupes/ collectifs.  

 

Céline Braconnier : en 2010, synthèse générale de travaux américains et programme de recherche 

pour la France.  

• Mobilise un ensemble d’éléments de la sociologie électorale pour rompre avec Ecole de 

Michigan et l’électeur rationnel. On peut remobiliser un ensemble de travaux plus anciens, les 

travaux de Ziegfried et sa recherche de variables écologiques, les modes de sociabilité dans 

la production du vote.  

• Appuie idée que sc po révèle énigme sociologique : effet de territoire (politiste suédois 

Herbert Tingsten) : lorsque ouvriers très présents dans territoire, la domination du parti social-

dém est plus forte que la proportion d’ouvriers, à l’inverse, lorsque moins présents stat, le 

poids de ce parti est plus diminué que ce à quoi on pourrait s’attendre. Il existe des effets 

territoires : la présence base électorale forte d’un parti entraîne d’autres à voter de même. 

• Ecole de Colombia : mobilisée par Braconnier mais on ne se réduit pas aux grandes variables : 

ce qui est mobilisé, c’est les groupes primaires et les injonctions produites au sein de ce 

groupe. 

• Au-delà des groupes primaires, études contextuelles soulignent rôle de certaines organisations 

comme les partis mais aussi les administrations. Idée de ceux qui vivent ensemble, votent 

ensemble.  

• La question des méthodes (Comment accède-t-on à ses petites injonctions ?) : on ne peut 

plus se réduire au sondage atomistique pour saisir ces injonctions au vote. Configuration de 

stimuli  

• => On s’appuie sur les conversations qui ont un grand rôle et qui font exister la politique, 

génèrent effets d’entraînement pour le vote.  

• = microsociologie empirique (proche des analyses socio-historiques du Chapitre 2)  

 

 
 

 

2.2. … à une autre sociologie du vote 

 
On les met en lien avec déplacements géographiques, contexte professionnel, liens familiaux noués 

(mariages) : on détermine les conditions de production des votes. Le sens du vote 2016 :  

• Importance de la socialisation familiale, fidélité par rapport aux parents. Visible aussi par 

rapport aux transclasses : personnes à la trajectoire de mobilité ascendante peuvent continuer 

à produire le même vote que leurs parents.  

• Renouvelle méthodes investigation sur vote, ne se revendique pas de la sociologie 

contextuelle, se revendique comme enquête qualitative.  

 

Céline Braconnier se réclame de sociologie contextuelle : Forte régularité dans les taux de 

participation au fil du temps. Démocratie de l’abstention : Qu’est-ce qui change dans les milieux 



populaires pour qu’on passe d’un très fort taux de mobilisation dans années 70s à un très fort 

• Effet des transformations des contextes de vie des individus. 

 

1) Analyse de la mal inscription  

 

A St-Denis dans le quartier des cosmonautes, enquête étendue à ensemble du territoire français. 

Début année 2000 : Entre 80 et 90% des électeurs potentiels sont inscrits sur les listes. Sont-ils bien 

inscrits ? Phénomène explicatif de l’abstention.  

Pour mesurer la mal inscription, il faut confronter les adresses réelles → enquête de voisinage.  

 

• Forte proportion des inscrits qui sont mal inscrits, fort turnover, déménagement.  

• Ceux qui sont bien inscrits participent bien 

• Abstention des mal inscrits importante : dans les élections de haute intensité (présidentielles) 

mais abstention quasiment totale dans les élections de faible intensité : 4% des mal inscrits 

votent aux départementales. Pourquoi ?  

o Quand on a déménagé, coût administratif à se faire inscrire : aller à la mairie avec tous 

les documents nécessaires, personnes qui ont des rapports compliqués à 

l’administration.  

o Inscription sur listes se fait en dehors des temps des élections : pour électeurs distants 

de la politique, l’inscription se fait à moment où ne savent pas qu’il y aura une élection.  

o Coût de la participation électorale devient fort donc gens ne se mobilisent pas alors 

que leur profil social n’est pas différent de celui des bien inscrits.  

Constituent le cœur de l’abstention.  

 

• Début années 2000, jeunes sont inscrits d’office (donc bien inscrits), participation devient 

importante. Cela montre bien que ce n’est pas caractéristiques sociales qui déterminent la 

participation mais l’inscription.  

• Les mal inscrits peuvent être amenés aux urnes toutefois dans le cadre des élections à très 

forte intensité : 2ème tour présidentielles en 2002, forte participation. 

 

 

2) L’analyse des dispositifs de mobilisation  

 

Groupes sont des infrastructures de la mobilisation : assos, familles, collectifs de travail, groupes 

résidentiels (voisinage), groupe d’amis. Intuition de l’Ecole de Colombia : ceux qui travaillent 

ensemble par exemple sont susceptibles de voter pour le même candidat.  

Idée que le vote reproduit régulièrement n’est pas un acte banal, il faut l’interroger, pas effet d’une 

norme, pas reproduction d’une norme sociale, mais effet d’interaction.  

Comment les groupes produisent les incitations électorales ? Pourquoi les classes sociales faibles 

votent ?  

Dans certains groupes, les incitations produites par les groupes primaires compensent les inégalités 

d’intérêt et de compétence politique. Les classes importance de l’existence d’individus plus politisés 

que les autres (leaders d’opinion chez Colombia) : les individus les + politisés exercent un très fort 

effet d’entraînement. 

 

 

a. Les organisations collectives  

 

• Rôle des églises 

 

• montée de l’abstention : transformation du contexte social : érosion des associations qui 

appartiennent à la nébuleuse communiste. Le PCF, réseau de militants, de locataires, 



d’encadrement de la jeunesse : il y avait par ces moyens, une politisation des milieux 

ouvriers populaires. 

 

 

b. La famille 

 

• Cellule politique de base.  

 

• Importance des injonctions familiales qui construisent l’impératif civique. On parle bcp 

politique en famille dans période de fortes mobilisations (présidentielles). Autre manière de 

dire que le vote n’est pas une activité de 

 

• Mesure statistique de l’effet de la famille. David Nickerson : rappel électoral pour un seul 

membre du couple, a un effet d’entraînement sur autre membre du couple.  

• Alan Zuckerman Partisan Families : enquête longitudinale : pratiques politiques des familles 

varient dans le même sens. Lien stat le + fort est celui de la mère et de ses enfants : dans les 

deux sens : influence politique des enfants sur les mères. Les femmes passent plus de temps 

avec leurs enfants donc cette influence est la plus forte par rapport aux pères notamment.  

 

• Rôle de la vie de couple dans le vote. On ne vote pas tout seul : forte corrélation dans la 

participation des deux membres d’un couple. Dans situation de faible intensité électorale, 

individus mariés votent sensiblement + que célibataires dans quartiers populaires. Influence 

du mari vers l’épouse car hommes plus intéressés par politique. 

 

 

c. Groupe d’amis 

 

• Lors de forte intensité électorale : 80% déclarent parler politique avec des amis. A St-Denis, 

individus particulièrement intéressés, essentiellement celle de la tv, « entraîneurs » (= leaders 

d’opinion). 

• Médias constituent aussi un vecteur d’informations, parallélisme entre couverture médiatique 

et participation. 

 

 

d. Groupes professionnels  

 

• On note déclin de l’influence des groupes pro dans la participation/ politisation.  

• Mais dans un certain nombre de secteurs : grandes entreprises, certaines entreprises sous-

traitantes. 

• Collègues entrent en contact avec individus politisés. 

• Importance de la petite fonction publique dans villes comme St-Denis, ou aussi personnes 

sous contrat avec administration ou RATP (grandes entreprises publiques, salariés se 

considèrent comme fonctionnaires.) : politisation + importante car contact avec agents 

politisés et idée d’être au service du collectif, maintenir l’action publique dans des zones 

délaissées. 6000 fonctionnaires à St-Denis. Le noyau d’électeurs constant à St-Denis est 

largement constitué d’électeurs de gauche :  

• Désafiliation : isolement professionnel se cumule souvent avec isolement familial et amical : 

moins de chance de recevoir des incitations au vote.  

 

 

e. Effet de voisinage 

 



• Déménagement : On ne rattrape jamais le niveau de participation qu’on avait à notre ancien 

quartier. 

• On ne parle pas de politique avec voisins. Quartiers noirs populaires 

 

 

f. Micropressions partisanes  

 

• Etudes françaises et américaines en opp :  

o France : orga politique ont abandonné les stimulations dans le secteur urbain. Il n’y a 

plus un lien direct, l’investissement des partis d’autrefois a laissé place au « rien » 

politique.  

o USA : les partis et militants font cette démarche d’être auprès des électeurs. : élections 

de 2008 : 80% déclarent avoir été contacté par un militant ; 95% déclarent la même 

chose pour les swing states.  

• Les campagnes électorales se sont modifiées aux USA : pour l’élection de Obama, les 

démocrates cherchent à mobiliser les électeurs démocrates : surinvestissent les quartiers 

démocrates pour rappeler qu’il faut voter. On ne cherche pas à convaincre un républicain 

mais à mobiliser un démocrate. Militants hispaniques envoyés dans quartiers hispaniques ont 

un grand pouvoir de mobilisation : bcp d’enquêtes aux USA sur ces sujets.  

➢ Techniques importées par les partis politiques français : 

▪ Outils techniques : informatique qui permet de solliciter des électeurs  

▪ Systématisation des techniques de porte à porte dans les campagnes.  

 

 

 

 

 

Conclusion du chapitre 4  

Sociologie contemporaine du vote reprend largement héritages de 

l’histoire disciplinaire. On a interrogé ce qu’était l’électeur (perspective des 

précédents chapitres) : l’électeur peut-il être pensé comme un individu ou faut-il 

penser le vote comme un acte fait en groupe ? Cela a suscité un clivage : 

socio individualiste du Cevipof.  

On a présenté des chercheurs qui contribuent à l’analyse politique mais à 

la formulation de propositions législatives (Braconnier pour le protocole d’inscription 

sur les listes par exemple). Analyse des pratiques des classes populaires.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 


