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Sciences Politiques - Institutions et pouvoir  
 
Avant-propos :  

 Mme Rambaud - Cours de sociologie politique ++  

 Pas de programme standardisé au niveau ministériel  

 Questions transversales 

 Vignettes empiriques - but de la maitrise des fondamentaux 

 Regarder le monde de façon un peu différente  

 Voir plan 3 parties // 10 chapitres 

 Les thèmes CM // TD ne sont pas tout à fait les mêmes  

 Evaluation : Ecrite de 3h - vœu de mobilité intellectuelle 

 1 semestre 
 

CHAPITRE 1 : Une science du politique ? Regard sociologique et 
objets politiques. 

 

I- QU’EST-CE QUE « LA » SCIENCE POLITIQUE ?  

 

 Historiquement la science pol émerge à côté du droit et va progressivement s’autonomiser de celui-
ci. Elle va être ensuite être enseignée par l’Ecole libre - création par E. BOUTMY. 

 DEF : Science camérale // sciences du pouvoir 
 
Plusieurs cursus rattachés aux droits.  

 C’est donc proche du droit mais cela s’en éloigné au fil des années.  
 
Deux sciences politiques : celles des IEP et celle de l’univ. // Vocations différentes 
 
 ScienceS politiques : Concours + Orientation de l’action politique, dev. du travail de recherche 

(connexion à l’action) IEP 
 Science politiques : ++ de recherche sans souci d’utilité pratique immédiate // sélection à partir de 

la licence. UNIV 
La sciences politique est une auberge espagnole via des sous spé et des terrains d’enquêtes différentes. 
 

1) Les politiques publiques  
2) RI (grande politique) 
3) Philo politique (fondements normatifs de la vie en société et du pouvoir - plus théorique) 
4) Sociologie politique (socio DU politique // pratiques de la société) ++ méthodes 

 
Ce que l’on voit dans ces sous disciplines, c’est que la sc politique a gardé un intérêt pratique du pouvoir. 
Mais elle garde la théorie sous le coude via la sociologie et la philosophie. On découpe les choses par 
objets et méthodes. 
 
Dans les deux premières disciplines on a une spé par objet.  
Les personnes faisant de la théorie politique sont de moins en moins nombreux. (Philo--) 
 
1/ La science politique c’est n’importe quelle discipline qui va permettre de comprendre les ss. (Sens large) 
2/ La science po ce n’est pas autre chose que la socio politique. // méthode que l’on applique (Sens étroit) 
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Politologue et politiste # :  
 
 Le politiste est un homme ou une femme qui fait de la science politique au sens large, cela lui 

permet d’améliorer la compréhension de la science politique en générale. (Ils signalent l’excellence 
de leur formation ou ne veulent pas que l’on les appelle sociologues) 

 Sociologue du politique : la plupart peuvent se dire politiste, ils revendiquent premièrement une 
méthode - avec une spécialité. Il a une rigueur. Il n’est pas sociologue tout court. 

 Le politologue : la personne a été formée au sciences politiques - elle a pour vocation de produire 
de la politique (Ex : sondeurs)  

Se dire politiste est rappeler que l’on n’est pas politologue. Cette nuance indique qqchose.  
 

II- QU’EST-CE QUE LA SOCIOLOGIE POLITIQUE ? UNE SCIENCE (DU) POLITIQUE.  

On dit Sociologie politique car c’est une méthode, une technique d’enquête qui peut s’applique à 
différents objets (Politiques publiques, Relations Internationales) et qui peut dialoguer avec d’autres 
sciences sociales (Philosophie, Histoire). 
 
Pourquoi privilégier la sociologie politique : il y a une méthode.  
 
SOCIOLOGIE - socio + logos (le discours + la logique) 
Démarche de questionnement d’enquête qui s’efforce de comprendre comment la société tient debout  
POSTULAT : plus ou moins grande détermination du tout sur les parties. 
On s’interdit les jugements de valeur. 
 
PHILOSOPHIE : PHILO + SOPHIA (amour et sagesse) : technique d’enquêtes entre cadre théorique et 
constatations empiriques. 
 
A une échelle très basse : il est possible de dire ce que serait un meilleur monde en philo, ce n’est pas le 
cas en sociologie. On refuse les jugements de valeur.  
On pourrait accéder à un point de vue objectif ??  

> On veut comprendre et expliquer mais pas juger.  
 
HISTOIRE : étude des phénomènes passés.  
La sociologie s’occuperait plus du présent (ce qui s’est passé hier) 
L’histoire a un souci du détail. En histoire on donne une vérité historique. En sociologie cette cumulative 
est peut-être un peu plus grande. 
Le singulier relève de l’histoire // le pluriel (lois) relève de la sociologie (sciences nomologique) 
ATT : la socio ne découvre pas de lois mais des tendances.  
 
ATT en socio il est possible de s’intéresser à un indiv en particulier même si en général c’est pour des 
groupes. Nous sommes obligés de combiner avec l’existant. Le social était là avant nous.  

A- UNE DEFINITION « NEGATIVE » : LES EXPLICATION(S) REFUSEE(S)  
 On refuse les explications psychologiques - on ne va pas voir dans le mental ds individus.  

Pour autant, la socio ne nie pas cette psychologie. 
Ex du rapport de la figure au père : NE PAS PARLER D’OEUDIPE CAR C’EST DE LA PSYCHO  

 La socio ne se désintéresse pas des comportements assez incongrus et va les étudier 
comme des comportements ordinaires. (Ex : Durkheim et le suicide)  

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

 Elle ne peut se désintéresser des particularités individuelles. Cette singularité est un effet du 
social (ex : le charisme) Pourquoi les autres le suivent ?  

NB : étude de IAN Kerschaw sur Hitler - pourquoi les autres le suivent ?? pas de charisme sans le peuple 
qui l’a suivi.  

 On ne recherche pas dans les gênes mais dans ce qui est acquis. Elle pense que les déterminants 
sociaux sont plus puissants que les déterminants biologiques. 

 Genre et sexe # : construction sociale # biologique.  
 

 Ref : Bourdieu La domination masculine // domination du masculin sur le fém dans notre 
société  
(Elle s’impose différemment sur les indiv selon les normes) 

 Le langage sociologique est passé dans le langage courant.  
Ex : Les iroquois et la torture faite par les femmes  
 Le biologique est suffisamment tenace pour se réintroduire par la porte.  

Ex : Natation féminine - recherches génétiques sur les championnes (avec une bizarrerie 
chromosomiques) ??? - on n’a pas regardé chez les perdantes !!!  
Ces inégalités se font système. 
 
D’un point de vue sociologique on ne peut pas expliquer l’intuition « féminine » // c’est un domaine 
psychologique et naturaliste. 
Mais il y a une Kcité des femmes à se repérer par indice  trouver d’autres moyens de réagir…  
 C’est une intuition qu’on retrouve aussi chez les esclaves hommes par ex.  
 Dev du sens de la situation ! 

 
Question des rapports entre l’individus et le collectif // interaction (questions primordiales) 

 Comment l’agrégation de conduites individuelle conduit des process collectifs ?? 

 Comment des process sociaux influencent des conduites indiv ??  
 
Questions évoquées par Dominique Memmy - chercheuse au CNRS. 

*** 

B- UNE DEFINITION « POSITIVE » : PENSER RELATIONNELLEMENT LA FORCE DU SOCIAL  

Comment l’agrégation de conduites individuelle conduit des process collectifs ?? 
 
« Les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font » MARX 

 

L’Etat avant l’Etat c’est GOT !!  

 

ATTENTION : 

L’agrégation de conduites indiv produisent des conduites collectives (création de l’E) 
Les hommes ne sont pas inconscients de ce qu’ils font, mais les actions coll produisent ce qu’ils ne 
voulaient pas faire. 

 Effet pervers // effets collectifs non voulus : Exemple du bouchon (Boudon)  
 Parvenir à un tout autre résultat que celui cherché car tout le monde veut la même chose.  

Cela ne signifie pas non plus que les acteurs n’ont pas d’intentions… elle ne cause pas l’action. 
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Cela dépend de la dynamique d’action et des circonstances. Ce qui se passe n’est pas le reflet de ma 
volonté initiale.  
 
 Comment des processus collectifs influencent des conduites indiv ? 

 
Ref : Graham Aallison (crise des missiles de cuba) 
« You stand where you sit » // Votre position dans l’espace social va façonner vos dispositions et vos 
prises de position. 
 
Ex : pas le même rapport à l’E selon notre position (qui n’existe que par rapport à d’autres) // 

fonctionnaire ou cadre privé agissent # 
Si je suis une jeune femme ouvrière, j’ai moins de chance de m’intéresser à la pol qu’un homme cadre 
d’âge mur. MAIS cela peut toujours changer la jeune femme peut se politiser malgré le fait que ce soit 
peut-être compliqué. 
 
Cela vient déstabiliser l’archétype de l’homme moderne autodéterminé.  

- Refus du jugement de valeur 

- Condamnation par le façonnement social (pas simple) 

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

 
La sociologie s’intéresse à la construction sociale de l’ethnie et comprendre l’appareil d’E. 
La situation influe ++ dans les enquêtes socio.  
 Tissus de façonnement social  
 Exemple : Génocide au Rwanda, on n’explique pas les massacre de tutsi par des hutu à cause du fait 

qu’ils soient tutsi mais plutôt par l’explication de la construction social de l’ethnie. De même, les 
génocidaires étaient séropositifs, jeunes et rémunérés dans un pays marqué par le chômage. 
Egalement, ils pensaient qu’ils pouvaient se faire tuer. 

 On prend en compte la structure ET l’évènement. 
 Exemple emprunté à Bayart.  

La détermination sociale n’est pas mécanique. Le tableau est bcp plus compliqué. 
 
 Théorème de Domas : rendre vrai, dans leurs conséquences, des choses que l’on croit.  

Anticipations socialement structurées ? 
 
Causalité en ss = Pêle-mêle de facteurs #.  
 

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

d’indiv.  

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

- La société ne façonne pas que nos pratiques ! 

 

 

C- LA SOCIOLOGIE POLITIQUE DEGAGE-T-ELLE DES LOIS ?  
 

Opposition individualisme // holisme ne tient pas. (Voir def) 

 

 La détermination sociale est multifactorielle. La socio ne peut pas donner de lois.  
Paul Veynes nous explique qu’il y a des lois dans l’histoire mais pas de lois DE l’histoire. 
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 Toutes les forces sociales ne tirent pas forcément dans la même chance. Même quand tel est le cas, 
il faut pouvoir les démêler.  (Santé / emploie / evt lui-même) 

On doit rendre compte de la complexité via les # facteurs. 
 

 Il y a du hasard en socio, Cournot appelle cela la contingence (rencontre de séries de 
déterminations hétérogènes). On va essayer de faire de la rétro diction en socio et non pas de la 
prédiction. 

 SOCIO # PREDICTIVE ET PRESCRIPTIVE 
 
Les sociologues et les politistes eux-mêmes ne se rendent pas toujours justice. Ils ont ce complexe 
d’infériorité vis-à-vis des sciences dures.  
(ex : causes et facteurs => ressorts) 
La mollesse de cette science fait sa richesse. // Nous sommes nous-mêmes pris dans le monde que l’on 
étudie.  
 
La socio ne doit pas être prescriptive : on doit servir la connaissance par la connaissance.  
SIEGFRIED : tableau de la France de l’ouest. (Vote via les sols) // préhistoire de la socio électorale. 
  
Socio nécessite une conversion de regard. On va faire ce que la biologie fait pour le monde naturel pour le 
monde social. (On veut coller à un modèle de science dure) 
On s’auto-induit en erreur.  
 

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

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

DURKHEIM : rupture avec un suicide = choix individuel // il y a des régularités dans le suicide 
Reste à comprendre pourquoi ?? *météo ? *bien social  
Cette rupture engage un système de pensé // PAS D’AUTODETERMINATION - on est pris 
dans qqchose qui nous dépasse.  
 
 

D- TRAVAIL SUR LE SENS COMMUN : MISE A DISTANCE, DEPASSEMENT ET COMPREHENSION  

3 pièges :  
- L’artificialisme (derrière chaque action il y a forcément un créateur) tout serait la « faute » d’un 

individu. C’est d’autant plus difficile de la faire à cause de la structure de la langue. (Syntaxe de 
l’intentionnalité dans les langues indo-européennes) 

« l’E a décidé que … » 
- Le finalisme c’est d’attraper les process sociaux par leurs résultats. L’E est la solution inventée pour 

sortir du désordre féodal. MAIS ceci est le résultat de l’action.  
On attrape les choses par la fin.  
Ex : la couverture médiatique des attentats de Stras a fait de l’ombre au GJ. // il n’y a jamais eu de fascisme 
en France (certes, il n’est jamais arrivé au pouvoir mais il y en a eu) 

- L’objectivisme c’est penser que le fonctionnement de l’E se comprend à partir de sa forme 
théorisée (ici le droit) // L’objet est au sens dur ici.  

Le rapport que l’on a à une activité ne se comprend pas slt par une loi.  
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*** 

 On fait partie de l’objet que l’on étudie // les gens parlent  
« Le malheur des sciences sociales est de se faire avoir par des objets qui parlent » BOURDIEU  

 Ce sens commun n’est pas slt un obstacle 
Ceci est la version rigide de la sociologie. On doit pouvoir comprendre le sens commun.  
Le travail reste à faire une fois que l’on a saisi le sens commun.  
*En sciences physiques, la théorie de la combustion n’a rien à voir avec l’expérience du feu selon 
BACHELARD. Il faut être K de rendre compte de l’exp première du feu tout en relevant le mouvementent 
de distanciation. 
=> le monde social ne va pas de soi - les sociologues n’ont pas un point de vue total sur la situation.  
 

 La réception des efforts du sociologue n’est pas tjrs très heureuse 
Elle est accusée de reproduire le sens commun. LAZARSFELD produit une grande enquête : ‘American 
soldiers’ commanditée par le ministère de la défense américaine. On veut expliquer la souffrance psycho 
des soldats (post SGM). Mise en relation du vécu et du contexte.  
Pendant le service mil, les ruraux ont meilleur moral que les citadins. Les soldats étaient plus impatients 
d’être rapatriés pendant la W qu’après l’armistice. Les noirs sont moins rpz dans l’encadrement. (Système 
ségrégatif) 
= IT’S OBVIOUS  
MAIS son enquête aboutit en réalité aux résultats inverses.  

- C’est plus facile pour les citadins car ils travaillent dans les firmes. C’est une angoisse pour les 
ruraux car les moissons sont en cours et il n’y a personne.  

- De même, ils ont plus hâte de rentrer à l’armistice - ils craignent que cela redémarre. (Anxiogène) 
- Les noirs rpz une part sensible de l’encadrement (sur représentation) // ils ont pour une fois une 

possibilité de monter en grade. 
 
L’effet d’évidence n’est pas forcément le sous bassement. Le travail n’est pas tjrs ‘obvious’.  
On a tous l’impression de dire qqchose de sensé sur le monde social. Il n’y a pas de métalangage. (Source 
de malentendus)  
 

- GOFFMAN : ‘Asile’ // notion d’institutions totales - mais il existe toujours des tas 
de petits espaces où l’on peut sauvegarder notre personne.  

 Adaptation secondaire (pas le sens de marginal) 

Le mot vote ou politique est connu de tous mais mal connu en fait. Il y aura toujours 
qqn pour redire sur les faits que nous évoquons. Les gens vont avoir l’impression de 
parler la même langue que nous mais en fait c’est plus compliqué. 
 
 

E- L’ESPRIT DE LA SOCIOLOGIE : LA CONVERSION DU REGARD ET LE STATUT DE LA NORMATIVITE.  

On ne doit pas faire de jugements de valeurs mais comprendre/ expliquer. Il y a une nécessité de regard 
clinique. WEBER  
 Distinction du rapport aux valeurs et du jugement de valeur. Le chercheur va inclure cette 

distinction dans son analyse.  
 Distinction du jugement de faits (constatation) et du jugement de valeur. 
 Sens commun du jugement de valeurs : NON !  
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Cela renvoie à une notion de neutralité axiologique = il faudrait travailler son rapport aux valeurs de sorte 
à produire un jugement de faits.  La neutralité axiologique laisse à penser que les sous bassement d’une 
analyse doivent être neutres. (ON NE PEUT PAS) 
WERTFREIHEIT = libre de valeurs 

 

Ex : L’anarchiste va produire une excellente théorie de l’E car il a un regard décalé pour produire un savoir 
sociologique  
Il faudrait que notre analyse ait des effets neutres.  
 Bourdieu : « les héritiers » // école - le monde ne marche pas aux idéaux duquel il se 

réclame.  
 
L’idée de neutralité axiologique a été proposée par Freund  
KALINOWSKI : non-imposition de valeurs 

 

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

 L’enjeu n’est pas d’atteindre la neutralité - l’enjeu est de ne pas passer les valeurs des autres à la 
moulinette des siennes. (Ex : ethnocentrisme // regarder un soc différent à travers nos lunettes) 

Ex : De Bourdieu et des têtes de bétail pour les revendre à perte - rationalité d’un autre genre  
Raisons matrimoniales - cela semble parfaitement rationnel dans ce cadre !  
 
Essayer de ne pas être normatif est extrêmement compliqué. On passe notre tps à tordre des phénomène 
sociaux (résistance passive) 
 Pb de la révolte proto politique (espèce de révolte qui va de plus en plus se rapprocher du 

politique). 
 Pb de l’E défaillant (mais l’E TIENT, il n’est peut-être pas fonctionnel mais il tient).  

 

F- UNE DEMARCHE « SCIENTIFIQUE » : « LE FAIT SOCIAL CONQUIS, CONSTRUIT, CONSTATE » (G. 

BACHELARD)  

Cela reste tout de même une démarche scientifique. 
BACHELARD « Le fait social est conquis, construit, constaté » 
On est dans l’art du doute (ELIAS) - il part de la monarchie absolue (qqchose qui ne semble pas pouvoir 
poser de questions) et il en fait une énigme. Quel équilibre change ?? 
Attention, notre objet d’étude n’est pas construit. Cette énigme a un point d’entré.  
ON FAIT DES ALLÉS RETOURS ENTRE ENQUETE ET THEORIE.  
 

UN APERÇU DE LA BOITE A OUTILS EMPIRIQUES  

Il y a des outils quantitatifs enquêtes / entretiens / questionnaires 
Ex : Enquête d’olivier Inn qui montre que durant les sénatoriales aux EUA, les plus riches gagnent 
 

A retenir :  Nous avons un ensemble repères sur qq la science po du point de vue historique et philo  
Def négatives.  (Psycho et biologique) 
Def positives. (Façonner les questions collectives - Marx // Le collectif façonne les indiv - Allison) 
Le social est qqchose de nuancé.  
Causalité en sciences sociales // plurifactorialité  
Rupture avec le sens commun. (Ne pas le répéter et le comprendre) 
Passer les valeurs des autres dans des filtres. 
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III- QU’EST-CE QU’UN OBJET « POLITIQUE »  

A- DETOURS ANGLOSAXONS : LE POLITIQUE, 3 EN 1, UN OBJET A GEOMETRIE VARIABLE.  

Le sens large : ce qui renvoie à l’allocation de ressources et à l’attribution de position sociale  
Le sens étroit : compétition / affluence / vœu de garder le pouvoir  
 
Le terme français politique correspond à trois termes anglais # :  

- Polity : LE politique (forme de société organisée // gouv + mécanismes décisionnels qui encadrent 
le grp) Ex : Quel est cet E ? Quel est ce parti ? 

- Politics : LA politique ou le jeu politique // l’activité pratique ou théorique des acteurs qui 
prétendent jouer un rôle dans la société.  

- Policy : politique sectorielle (ou loi dans un domaine) 
Ex : qq il y a dans cette loi ?  
 
Exemple de Romain Bertrand sur l’UMP et la colonisation.  

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

B- LE POLITIQUE ET SES « AUTRES » : LA RELATIVE AUTONOMIE DE L’ESPACE (DU) POLITIQUE  

 
Jean Leca écrit un article sur le repérage du politique  
 
A quoi on oppose politique ??  
 Public VS privé  
 Collectif VS individuel  
 Politique VS le marchand - le savant- la religion 

 

 On oppose avec derrière une conception de ce que DOIT être le politique. Cela renvoie à qqchose 
de plus grand que soi. 

 Il y a une différence, entre E et société. (Les partis pol VS le mouvement social) 
Le politique a qqchose de plus grand que soi // Il y une sorte de division entre gouvernants et gouvernés.  
 

 Opposition entre le spirituel et le temporel. (Religieux VS politique) 
CCE entre deux genres de pouvoir dire la norme. En occident c’est souvent la pol qui gagne.  
 

 La pol n’est pas réductible au monde économique. (Attention : les deux disciplines cohabitent)  

 L’homme politique qui fait les choix de société (dirigeant) ne ressemble en rien à un autre étatisé 
qui peut être un bureaucrate par exemple.  

 
ATT : il y a une compénétration entre ces « disciplines » 
 

1) On est en présence de soc complexes (faites de champs différents selon BOURDIEU) - exercer le 
pouvoir dans ces sociétés est prétendre diriger dans des sociétés - le politique est autonome des 
autres espaces sociaux. On attend d’un H politique qu’il ne soit pas aux ordres.  

 Autonome mais en interactions avec les autres ! 
Les personnes du chef ne sont pas confondues en un seul (différentes casquettes)  

Exemple de la PMA : le parti dit oui, l’indiv du parti peut dire non. 
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2) Présence de sociétés étatisées - ces systèmes d’opposition sont le produit de l’E 

L’E a une dimension instituée (elle survit post mortem 
Il est impersonnel !! (Institution) // partiellement électif // mode réglé de recrutement. 
 

3) C’est un enjeu de lutte qui vise à montrer qui est en K de gouverner … (et qui gouverne réellement) 
Enjeu du bien général.  
 
Ex : devrait-on avoir un système bureaucratique qui change ? (Vitalité du jeu démoc ??) 
 

C- QUI PARLE ET DE QUOI ? PRATIQUES « POLITIQUES » ET FRANCHISSEMENT DE FRONTIERES 

SOCIALES.  

Quels sont les critères d’un objet politique ??  
 Parti / idéologie … 

 
- Objet reconnus comme politique (loi / parti…) 

Ils sont reconnus comme politique par des acteurs pertinents. 
Le politiste va montrer comment ces objets sont devenus politiques. // on ne doit pas considérer avoir tous 
le même rapport avec les objets pol. 
LEHINGUE : des gens ne se rappellent plus pour qui ils ont voté à la dernière élection !!  
 Non-imposition de valeurs. 
- Les objets politiques en lutte (manifestation / religion...) 

Les acteurs s’efforcent de les faire devenir politiques. // ces objets  
Des codes doivent devenir des symboles. 
Ex : SIDA - avortement + symboles (rose du socialisme) 
Tous les objets en lutte ne deviennent pas politiques. Une cause politique n’est pas simple à porter. 
 

- Objets qui ont des effets politiques 
Un électeur qui ne se rappelle pas pour qui il a voté a tt de même des effets sur la politique - on peut 
considérer comme pol des pratiques que les acteurs eux-mêmes ne considèrent pas comme pol.  
Ex : port du voile / la mort d’un H politique / porter un GG … 
 
 Encore faut-il comprendre pourquoi ces acteurs qui se mobilisent (de manière nouvelle) ?? 
 Hypocrisie envers le pvr ??  

 

 Sentiment d’incompétence  

 Mise à distance ce que disent les acteurs. 

 Identifier et préciser les dimensions pol de cette activité.  
 

- Objets ayant un contenu politique (distinction analytique) 
 
Le chercheur montre qu’on peut considérer tout et n’importe quoi comme objet politique.  
Conception de ce qui est ou ce qui doit être. Cela peut bouleverser l’ordre social établi. 
Ex : la question du rock et de l’All d’après W (nouvelle façon d’investir son corps via le rock qui devient 
politique) 
ATT : tout dépend du contexte - on doit rendre à ces obj pol leur dimension. 
 Qqchose qui vient changer l’ordre social - cela peut donc être considéré comme assez inquiétant.  
 Potentiel de dangerosité  
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NB : le régime des talibans interdit la musique !! 

 

Autre ex :  Au MA, on interdit les exécutions de bêtes dans un procès afin d’éviter les attroupements 
humains - non pas pour les raisons sanitaires ou sociales. 
 
CCL/ les catégories ne sont pas hermétiques. 

 

 Il y a peut-être qqchose de commun entre ces # objets c’est qqchose qui relève du franchissement 
des frontières sociales.  

Ex : le vote est l’affaire de participation à la cité. Cela va effectivement créer une division du L (citoyen et 
élus)  
La loi a prétention à s’appliquer à tous. (Mais la politique crée des différences) 
 Jeu sur les frontières sociales lors de la construction de lois  

 

 LAGROYE : une activité sort de la sphère dont elle était issue de base. // ceci est tout de même 
grâce à la mobilisation.  

 

 Idée consiste en un devenir d’activités collectives (effet sur les acteurs politiques) 
 GG / dépassent les frontières soc  

 

  Activités révélatrices d’un bougé aux frontières sociales - révélateur d’un E de l’ordre social (c’est 
en train de bouger donc on voit ce chgt) 

Ex : Europe et toutes les # entre les grps 
 
 Le monde social est un ensemble relativement ordonné de sous mondes sociaux. 

ON CHERCHE A COMPRENDRE LES RELATIONS ENTRE CES SOUS MONDES !! (Collaboration / interaction / opposition) 

 
Sens étroit : espace de confrontation pour l’influence. // acquisition et confirmation du pouvoir 
 
F.G Baillay : s’intéresser à la pol c’est se demander quelles sont les arènes, les acteur, règles, trophées, 
arbitres… de la vie pol (castes en Inde et un jeune lord britannique) 
 
Sens large : Comment s’exerce le pouvoir ? Qui commande ? Comment ? Qq est ordonné ?  
 
 
Questions :  

- Tout sur les parties = sociologie déterministe - on va chercher dans le social l’explication  
Le M social est compliqué et les déterminations sont hétérogènes.  
Nous sommes un individu qui appartient à un M social - il n’y a pas besoin d’un grand grp pour être un M 
social. You stand where you sit : on fait l’histoire  
Il y a des tendances lourdes mais tout n’est pas plié et la sociologie ne consiste pas à dévoiler des fatalités 

sociales.  

Cavalier législatif : technique parlementaire qui permet de mettre dans une loi qqchose qu’on ne peut pas 
mettre ailleurs - cela n’a presque rien à voir avec la loi.   
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CHAPITRE 2 - QUI GOUVERNE ET COMMENT ? 
CONSIDERATIONS WEBERIENNES SUR LES INSTITUTIONS, LES POUVOIRS ET LEURS LEGITIMITES  

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

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

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

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

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

pouvoir à laquelle ce chapitre entend vous familiariser. L’enjeu est de vous permettre d’accéder à une 

conception nuancée de l’exercice du pouvoir et de commencer à questionner les relations complexes 

entre « contrainte » et « légitimité ».  

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

- Est-ce qu’on peut gouv les H comme les choses ?? 
- Il suffit d’être légitime pour être obéi ?  
- Obéit-on par contrainte ou adhésion ? 
- Celui qui ordonne est-il contraint ?  

 
Définitions :  
Pouvoir : Synonyme de capacité (ex : pouvoir de changer de train) 
Pouvoir : K de faire faire (relation asymétrique)  
 
Pt de départ : R. DAHL  
Opposition à une vision marxiste des élites - idée de polyarchie.  
 
La réponse à qui gouverne : ni la masse ni les leaders mais les deux ensembles.  
 Conception relationnelle du pouvoir et non machiavélique  
 Pouvoir selon Dahl : idée intuitive du pouvoir // A exerce du pouvoir sur B dans la mesure où il peut 

obtenir qqhchose de B sans intervenir (qqchose de non spontané par B) 
  Un qui fait & l’autre qui fait faire.  

 
Limites de cette def / il laisse de côté toutes les raisons qui pousseraient A à contraindre B + B n’a pas 
forcément de raisons d’agir. 
 Cette définition laisse de côté la non décision.  (Pas slt du côté du faire faire mais aussi du NE PAS 

faire) 
 (Suite de LUKSE) le pouvoir doit pouvoir amener une pensée # chez l’autre. (Induit un chgt de 

pensée // modifier nos perceptions) 
 
Il nous faut qqchose de plus précis : MAX WEBER (1964-1920) 
 
 Weber n’aura pas fait école (#Durkheim) donc n’a pas eu de disciple // c’est un des pères 

fondateurs de la sociologie. 
 Elève brillant qui suit ++ enseignements (famille riche) 
 Weber est intéressé par la modernité occidentale.  
 Projet fou des sociologies comparées des religions mondiales + allier sciences dures et politique  
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 Sa sociologie est compréhensive (vœu de retrouver le sens subjectif que les H engagent dans leur 
actions sociales) // ce n’est pas slt l’interaction entre deux acteurs.  

 Il a un relatif souci des questions sociales - il est difficilement classable politiquement (ce n’est pas 
un H de gauche comme on l’entend auj) 

 Weber verrait dans les deux solutions de Parlement pour répondre aux questions politiques. 
 Il meurt à 56 ans avec une œuvre inachevée.  
 ATT : ne pas trop vite opposer DURKHEIM et WEBER trop rapidement.   

 
Ses textes sont très #. 
 

II- La sociologie Wébérienne du pouvoir : une assise dense et compliquée  
 
Weber propose de distinguer deux choses : Macht (P) & Herrschaft (D) 
 
Niveau de lecture n°1 :  
 
 Dans le langage ordinaire qqn qui a du pouvoir est relativement banale - mais la notion de 

domination induit de la soumission (presque despotique) 
 
 Puissance signifie toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, 

même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance.  
La chance n’est pas toujours acquise et cela nous signale une pbbabilité. 
Cela est tendanciellement vraie.  
 Hétérogénéité de ce qui se joue dans la relation de pouvoir. 
 Rencontre entre commandement et obéissance.  

NB : caractère relationnel et non transitif du pouvoir.  
 
  Domination signifie la chance de trouver des personnes déterminables, prêtes à obéir à un ordre 

de contenu déterminé.  
Cette fois, les personnes sont PRETES à obéir. Le dominant (qui n’est pas un affreux) rencontre un terreau 
favorable pour l’obéissance.  
 Rencontre entre commandement et devoir 

NB : l’ordre est la manifestation de la volonté d’influencer autrui. (PAS forcément « descend la poubelle ! ») 

Tout ordre n’est pas acceptable, il faut y mettre les formes. (Rôle du dominant) 
 

ATT : les résistances ont disparu ou sont tout du moins significatives / le dominé est très prêt obéir ! 
(Fabrique de la légitimité d’un pouvoir) 
 
WEBER en distingue deux types : par l’autorité & AUTRE (explication à venir dans un autre CHAP) 
 
 Nous appelons discipline la chance de rencontrer chez une multitude déterminable d’indiv, une 

obéissance prompte, automatique et schématique, en vertu d’une disposition acquise. 
Le devoir est contraignant mais moralement juste.  
 
* La P c’est la relation illégale / autorité brute qui repose sur la crainte. 
* La domination est fondée sur la reconnaissance de la légitimité / autorité consentie et reconnue par celui 
qui est soumis. (INVERSE du langage ordinaire) 
-> Distinction du premier niveau de lecture  
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Ref : ARON 
 

Domination et puissance dans la typologie Wébérienne que ce qu’est P & domination dans le langage 

courant.  

 

Toute forme de pouvoir passe par un mélange de contrainte & légitimité. 

 

 B serait plus libre sans A ?? // difficile d’imaginer des sociétés sans pouvoir - avec une = absolue. 
Le pouvoir # liberté VS contrainte - rien ne dit qu’une partie du pouvoir de A ne sera pas de donner plus de 
libertés à B.  
 

 

Niveau de lecture n°2 :  
 
En fait M.WEBER, considèrerait peut être aussi le pouvoir comme coercition légitime.  
 Ambiguïté : rencontre entre un commandement et obéissance - avec toujours en arrière-plan 

qqchose comme une « discipline »et des résistances qui sont toujours possibles. 
 Les acteurs doivent être disposés à comprendre et obéir - il ne suffit pas de donner un ordre pour 

être compris - cette discipline ne vient pas de nulle part. Elle suppose des codes en commun.  
Ex : chien et bâton. 
 
Qp maîtriser des codes communs ??  
 Weber ne dit pas qu’il n’y a plus jamais de résistance - elles restent slt peu significatives d’un point 

de vue social. (Elles ne renversent pas la table) 
 Couple commandement // obéissance marche sur la contrainte et l’autorité. 

ATT / MAX W. n’a jamais assimilé coercition et P. 
 

 Même une domination qq qu’elle soit -  peut dégénérer. Possibilité de violence toujours en arrière-
plan… 

Ensemble bigarré de la contrainte et de la légitimité. 

 DOMINER = Capacité de commander en y mettant les formes et en suscitant l’envie de consentir à 
obéir. 

DOMINATION : Supposition collaboration des gouvernements + elle peut toujours recourir à la contrainte.  
 Au bout de la chaine il est toujours possible d’exercer une contrainte coercitive.  
 Travail crois de légitimation entre le dominant et le dominé. On cherche à entretenir la croyance 

dans la légitimité. 
Légitimité : stratégie de légitimation // factice (sens commun) 
 
 La légitimité n’est pas un masque pour W. 
 
Le dominé reconnait la légitimité de l’ordre !!  
 

III- Conception fine du couple commandement / obéissance - deux (autres apports) 
 

 Idéal type : Weber nous explique que c’est un tableau de pensée (concept) 
 

- Domination traditionnelle (autorité de « l’éternel hier ») 
- Domination charismatique (croyance d’une communauté d’adeptes dans la grâce extraordinaire 

d’un H)  
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Ex : Jésus ou Lénine  
 On s’appuie sur des institutions et sur une communauté de fidèles !! 
 C’est assez fragile car cela repose sur un individus - Comment préparer la suite ?? 
 Un culte suppose une grande échelle ! // le charisme peut être subtil à saisir… 

Passages de Weber qui souligne la « quotideannisation » du charisme … il peut parfois s’évaporer  
 
Quels sont les éléments qui vont dans tels ou tels idéaux… 

- Domination légale rationnelle - les gens obéissent en vertu de la loi !! 
Ex : E ou église  
 Type de domination qui prend des formes assez impersonnelles. 

 
Les idéaux types sont des caricatures. 
 
4 types d’actions rationnelles :  

 
- Affectuelle (peu réflective) 
- Traditionnelle (peu réflective) 
- Rationnelle en valeur - j’agis selon mes valeurs - je le fais car c’est juste.  
- Action rationnelle en finalité  
 Cela suppose une réflexivité de la part des dominés. 
 

« Le pouvoir d’autojustification inhérent à tout pouvoir » 
 

 Si on lit correctement Weber - cela nous vaccine de la figure machiavélique du dominant. 
Pas de conception manichéenne de la domination - terrain de la mise en ordre symbolique du M.  
 Prise pour exemple du système des castes Indien. (Théorie de la pratique qui rend compte de ces # 

entre castes) // Chacun peut accepter sa propre condition. (Besoin de se sentir justifié d’exister) 
 
 Cas des esclaves - conviction que les races sont inégales // maîtres gouvernent ++ par la peur MAIS 

ils veulent un autre biais que SLT la peur (conduites tordues ??) 
 Mise d’une raclée à l’esclave & le même maître s’en plaint juste après. (il cherche un appui d’un 

autre pair) 
 Facon tordue de fonctionner !!  
 Il semble compliquer de gouverner des H slt par la force dès lors que l’on comprend qu’ils ont une 

conscience et que ce sont ds H. 
Certains maîtres ne veulent pas croire que ceux qui incarnent le pouvoir leur veulent du mal.  
Ex : mythe du bon roi - croyance que nous nous faisons rançonner non pas par le roi mais apr ses 
conseillers - BON roi MAL conseillé. L’entourage les pervertis.  
On attend d’un gouvernant qu’il soit juste. (MAIS son pouvoir est injuste) 
On veut trouver de la légitimité dans le pouvoir.  
 
On n’excuse pas tout le temps le tout puissant mais on a envie de croire qu’il est juste !!  
 

IV- Commandement diffus et légitimité ambigüe 
 
Chantier n°1 : « la domination en vertu d’une configuration d’intérêt » 
 

- Cela peut notamment relever de situations monopolistiques (éco) - Situation en vertu d’une 
configuration d’I. 
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- Pression sociale diffuse : domination par configuration d’I. (Ex de la petite mamie et de sa place 
dans le bus) 

- Dans ces situations, nous obéissons et nous sommes obligés de nous conformer.  
- Le pouvoir ne semble pas être une relation aussi claire que de la domination et de l’obéissance.  

 
Les dominants sont eux-mêmes dominés par leur propre domination dans ce cas-là.  

 Maître esclave lors de l’abolition de l’esclavage // cela est un système de pouvoir.  
 
G. Orwell « certains sont plus égaux que d’autres » 
 
P. Veyne : évergétisme (« le pain et le cirque ») 
=> faire largesse // mécénat, corruption U clientélisme  
=> les élites se sont arrangées entre elles - elles tiennent leur rang.  
Devoir d’Etat de suivre l’évergétisme // cela fait d’abord sens chez les élites entre elles (au début pas entre 
le peuple et l’élite mais entre les élites // prestige soc) 
ATT : il y a bel et bien un rapport avec le peuple par la suite - cela ne dépolitise pas le peuple  
Le peuple, de base, n’est pas déjà très politisé.  
 
ATT : une fois que le système est là, si on veut le changer on provoque du mécontentement. 
 Plus possible de revenir en arrière.  
 On prend cet évergétisme via le finalisme. (La paix sociale est le point d’arrivé de l’évergétisme) 

 
LECTURE D’UN EXTRAIT DE P. VEYNE. 
 
NB : Théories du contrat social : rendent compte de qqchose qui est le résultat d’un processus.  
 
Chantier n° 2 : L’énigme de la « légitimité » d’une domination, sur la piste du comme si. 
 

 Domination : fait qu’une volonté affirmée du ‘dominant’ cherche à influencer l’action d’autrui et 
l’influence effectivement, dans la mesure où, à un °C significatif d’un point de vue social, cette 
action se déroule COMME SI les dominés avaient fait du contenu de cet ordre, en tant que tel, la 
maxime de leur action.  

 
 Induire un doute  

Pas nécessairement une volonté d’agir dans les formes de ce que veut exactement les dominants.  
 

Option 1 : ordre légitime // précède l’obéissance (cela semble normal)  
Partage de valeur qui va préexister et supporter l’obéissance.  

J’observe une coïncidence de croyances. 

Accord préalable en valeur. 

(On le fait car on a plutôt envie de le faire.) Je le fais parce que je considère que c’est juste. 

 Adhésion active  
Option 2 : Cette légitimité ne suppose pas un accord sur des valeurs - le fait d’obéir à cet ordre le rend 
légitime. (Indépendamment de savoir ce que les acteurs en pensent) 
Ce n’est pas un accord sur les valeurs qui précèdent l’obéissance MAIS sur celles qui en émergent. 
Les gens font COMME S’ils étaient d’accord en valeur. 
Ex : laisser sa place à une vielle dame Même si on a mal aux jambes et qu’il ne semble pas justifié qu’elle ait 

notre place. (Même si cela nous révolte) 
On se plie à une contrainte. // c’est l’effet de l’obéissance. 



Justine VIZIER 1A  
 

 16 

Je le fais parce que je considère que j’ai besoin de tranquillité. 
 On peut faire une action rationnelle en finalité (« pour avoir la paix ») // on subit la pression des 

normes sociales. 
 
 Il n’y a pas non plus une légitimité de l’ordre des idées et l’autre de la contrainte !! (C’est plus 

compliqué ) 
 
En + : Possibilité de devancer la contrainte ou se comporter ‘comme si’ // regard au cas par cas pour 

comprendre les motivations des H. 

Un fou ne joue pas le jeu social // ex : être nu à Gallia … 

 

Vous êtes une femme : odieux de considérer que les femmes sont des êtres sans poils  

Vous allez à la piscine - vous vous épilez et vous le faites pour avoir la paix. (Cela ne veut pas dire que les 

convictions féministes ne sont pas présentes)  

 Cela fait appel à l’autodiscipline !!  

 

Dans une perspective de sociologie politique a : 
- Une dimension relationnelle (on ne peut pas posséder un pouvoir mais slt l’exercer)  

Le titre donne des pouvoirs.  
Sous-catégorie de la même idée, ce pouvoir n’est pas TRANSITIF. 
Il est des cas où personne ne gouverne et que nous sommes gouvernés par qqchose d’autre.  
Le dominant met les formes et le dominé attend qu’on le commande dans les formes.  

- La relation entre celui qui exerce le pouvoir 
PAS exercice parfait // liberté parfaite  
  Contrainte matérielle et légitimité  

Le dominé participe à sa propre domination.  
B serait-il libre si A n’était pas là.  

- Question de la légitimité du pouvoir  
On est d’accord sur le fait que tout pouvoir suppose un minimum de collaboration entre gouvernants et 
gouvernés.  
 Valeurs du dominant qui peuvent varier …  
 Si tout le monde obéit il semble y avoir légitimité. 

 

Questions :  

- Domination en vertu d’une autorité : rencontre entre un ordre et un devoir d’obéissance (échelle # : relation à 

deux qui peut assouplir des effets de système)  

On reconnait la légitimité du donneur d’ordres  

- Domination en vertu d’une configuration d’I : endroit où il n’est plus nécessaire d’obéir en vertu d’un donneur 

ordre 

Ex : évergétisme - quand les notables grecs font largesse, ils n’ont pas le choix de faire autrement. Ce n’est pas une 

relation car l’évergète est dominé par sa propre domination  

C’est de la conformation sociale - cela ne suppose pas un partage de valeurs.  

  

Différence entre une relation de pouvoir & un système de pouvoir 
 

- Macht : puissance - c’est la domination brute qui repose sur la crainte et la contrainte  
- Herrschaft : domination - obéissance / assentiment et qqchose qui ressemble à de la légitimité.  

 
 2ème niveau :  il se pourrait que dans un cas comme dans l’autre, il y a qqchose qui ressemble à de la 

légitimité - reconnaissance ?  
 Pourquoi les gens obéissent ?? Cela dépend des situations. 
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CHAPITRE 3 : L’Etat, pourquoi est-ce une forme d’institutions politiques 
parmi tant d’autres ?? // A l’encontre du « jugement dernier » 

 

Ce chapitre poursuit les interrogations entamées dans chap II en se concentrant sur une forme 

d’organisation politique parmi d’autres mais qui semble parfois être la seule possible : l’Etat dit « moderne 

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

tendions à nous conformer à ses injonctions ? Pourquoi juge-t-on normal le principe de l’impôt et 

condamnable qu’un homme d’Etat utilise sa fonction à des fins personnelles ? Au fait, qu’est-ce que donc 

qu’une carte d’identité ? Et comment se fait-il qu’une faute d’orthographe puisse nous faire honte ? Poser 

ces différentes questions et commencer à répondre nous amènera à restituer les dynamiques historiques et 

concurrentielles (Elias) qui ont fait de l’Etat occidental le détenteur du « monopole de la violence physique 

légitime » (Weber) et de la « violence symbolique légitime » (Bourdieu). Une excursion dans d’autres Etats, 

souvent qualifiés de « faibles », de « faillis » ou d’ « importés » pourra fonctionner comme contre-points 

utiles à cette analyse.  

I- L’ENIGME DU POUVOIR D’ETAT. 

 

A- QUELQUES DEFINITIONS (SOCIOLOGIQUE ET JURIDIQUE) POUR UNE MISE EN ENIGME.  

 

 Etat : définitions sociologiques et juridiques  
- Un territoire qui existe dans 3 dimensions - surface terrestre / aérienne / sous-sols.  
- Une population  
- Une souveraineté (un pouvoir de contrainte relativement centralisé) 

 
KELSEN : ces trois éléments sont définis juridiquement - pas une question de géographie / de psycho / de 
force brutale… tout est une question de droit.  
 Tout est une question de droit - mais qui fait le droit ? l’Etat … 
 Assez mystérieux. C’est une définition tautologique.  
 En même temps cette boucle signale une espèce de P un peu magique. 

 
G.WEDEL : « la souveraineté de l’E est un pouvoir originaire et suprême » 
 
 A sa cause en lui-même (Or) 
 Il n’y aurait rien d’autre au-dessus de lui. (Su) 

 

B- « D’OU » VIENT LA LEGITIMITE DU MONOPOLE DE LA VIOLENCE ETATIQUE ?  

 
L’E détient le monopole de la violence physique légitime. C’est un idéal type. (WEBER) 
 
NB : il construit son idéal type sur les sociétés de l’Eur de l’est.  

- Selon Bourdieu il y a certes, le monopole de la violence physique légitime mais aussi la violence phy 
symbolique.  
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Before : Le pouvoir d’E semble être confondu - faible institutionnalisation du pouvoir. 
 
E moderne : ese politique de K institutionnel lorsque et tant que la direction administrative revendique 

avec succès le monopole de la contrainte physique légitime.  

- Institution : qqchose de plus que ses membres et qui survit à ses membres - elle est objectivée.  
KANTOROVITCH : distinction entre les deux corps du roi - corps mortel & corps politique intangible  
« Le roi est mort, vive le roi »  
 
Critères d’institutionnalisation : 

¶ Effet de prise de rôle (le titulaire du pouvoir doit tenir son rang // être autre que soi même)  
¶ Rappel à l’ordre (« Casse-toi pov’con » Nicolas SARKOZY) 
¶ Parfois les transgressions sont sanctionnées (ensemble de démentis pratiques) // Cela ne change 

rien au prestige de sa fonction mais abime l’image de la personne. 
¶ A la mort du titulaire de la fonction, cela ne change rien à l’ese politique en question  

 
Elle a une direction administrative - les agents d’E sont désignés en raison de leurs qualif pro. Ils ont une 
forme de domination du savoir (formalisme ++) 

 Weber est particulièrement disposé à mettre l’accent sur la bureaucratie.  

 Elle revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime  
Ref : ARON - l’ensemble de la socio de Weber doit qqchose à la force brutale.  
 

- La violence physique dont parle Weber est à prendre au sens la large - ce n’est pas slt la répression 
la plus brutale. (Ex : interdiction de sortir du territoire - cela ne suppose pas l’exercice de la force) 

- L’Etat n’est pas que violence - il a des finalités multiples (exposées par ROSAN VALLON comme l’E 
éducatif par exemple) - c’est la condition de marche de l’E, ce n’est pas sa finalité mais ils ont un 
moyen spécifique monopolisé qu’est la contrainte physique. Le vrai nœud de l’E est qu’il a un 
moyen spé indépendamment de ses finalités diverses. 

 
- Si d’autres groupes peuvent faire de la violence légitime, seul l’E le fait avec autant de succès. 

(Gradation de ce qui relève de la violence privée et E) 
 Emprisonnement # délit, cela ne semble pas problématique MAIS séquestrer le voisin l’est. 

 
D’où vient la légitimité de la violence étatique ? 

 
Réf : Charles Tilly « L’E est une mafia qui a réussi » - quand le monopole fait la légitimité.  
 L’E est moins dans une logique de W permanente car il a gagné la W.  
 La mafia serait du côté de la peur et la créerait // l’E protègerait (conditonnel) du risque.  
 LA mafia serait groupusculaire - l’E est plus « gros » 
 Jeu de reconnaissance - l’E est une entité qui s’impose sur les autres // L’Etat serait une mafia qui a 

réussi ! (On a un seul système vers lequel nous tourner)  
 ATT : l’E n’est pas mafieux. 
 L’E comme la mafia peuvent nous proposer abris et menace.  

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de valeurs. L’E nous socialise à des valeurs d’E.  
 
Pierre Bourdieu : violence physique et symbolique légitimes // L’E, une banque de crédits symboliques.  
 Le pouvoir d’E s’exerce aussi sur nos esprits, nos manières de penser. 
 Le travail d’Etat définit l’orthographe (« nénuffar » « nénuphar ») / idée de la réforme de 

l’orthographe. L’orthographe est naturelle chez nous.  
Les mots ne sont malgré tout pas écrits de la même manière selon les auteurs.   
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 Cela semblerait naturel d’écrire avec une ortho correcte  
 « Intello » // « manuel » = catégories d’Etat concernant les étudiants (produit de la pensée d’E) 

ATTENTION : pas explication psychologique  

 Ex de violence symbolique : on ne part pas tous avec les mêmes chances. 
 
 Nous avons le produit fini de l’E - nous voulons montrer que la focale est sur le monopole de la 

violence phy légitime // le reste relève du racket. 
Ex : payer des impôts est légitmé. 
 Nous ne négligeons pas la séparation entre le privé et le pke (comment on intériorise l’E ?) 

 
Pour comprendre d’où vient ce monopole de la violence légitime, on fait la sociogenèse de l’E (en Europe 
de l’Ouest) 
 

II- REFLECHIR A LA SOCIOGENESE DE L’ETAT EN EUROPE DE L’OUEST.  

 

A- PENSER L’ETAT AVEC N. ELIAS.   

Biographie :  
 Pluridisciplinarité (philo + médecine + socio…) 
 Carrière hachée due à la W (il est juif) 
 Caractère étrange de son œuvre - il travaille sur un triptyque. 
 Il est Wébérien.    

Un homme important de la sociologie qui publie sur ses deniers personnels.  
 Sociologie du sport + sociologie de Mozart + sociologie sur lui-même 

 
- Loi du monopole : le monde avant l’E c’est GOT.  

IX ème siècle : Dynamique de concentration progressive// des seigneurs féodaux veulent empiéter sur les 
terres du voisin. 
On a une espèce de sélection darwinienne - le plus fort va être embryon d’E. 

 
¾ phases :  

- Phase de cce libre (XI ème / XIIIème) : l’E n’existe pas vrmt - il n’y a pas de raison que ce soit les 
Capétiens que d’autres. Dans cette phase le roi est un « primus inter pares » (premier au milieu des 
égaux) Le roi pourrait toujours être menacé par les « inférieurs » 

Le roi doit s’imposer face à 14 rivaux.  
- Phase des apanages (XIVème / XVème) : compensation du droit d’ainesse, soit le moment où les 

ainés héritent des possessions du père - morcellement des terres  
Interdépendance entre le roi et les seigneurs féodaux. 
Le pouvoir semble plus complexe - recentralisation.  
Dynamique de concentration / déconcentration.  
Le roi doit s’imposer face à 7 rivaux.  

- Victoire du monopole royal (XVème)  
Il se passe une chose étrange : si tous s’unissaient ils renverseraient le roi // les P sont presque 
équivalentes. Les rivaux sont incapables de se coaliser.  
Il ne peut y avoir d’autre arbitre que le roi = monarchie absolue (personne n’a intérêt à attaquer l’autre) 
Conflits bourgeoisie / noblesse.   

 Diviser pour mieux régner ?  
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 Latitude pleine et entière du roi ?? Le roi lui-même est pris dans un tissus d’inter dépendances 
complexe (il devient captif de son appareil bureaucratique) // il reste au-dessus mais ne peut pas 
faire ce qu’il veut  

 
- Moment où il y a une progressive séparation entre le budget de l’E et la maison du roi (SPHERE 

PRIVEE ET PKE) 
Film : Fin de Louis  

Pierre Bourdieu : il re-synthétise :  

 Elias attrape bien l’ambiguïté de la formation étatique // Cet E a pour contrepartie des formes de 
paix  

 Le roi augmente ses marges de manœuvre (plus le pouvoir est grand - moins il peut être surveillé 
par le détenteur du pouvoir) 

 Cela va de pair avec la distinction entre le monopole privé et celui de l’E.  
 La nature des conflits change.  

1/ conflits prince VS roi  
2/ conflits pour s’accaparer le monopole  
 Tous les conflits entre la noblesse et la bourgeoisie - lutte des classes !  

 
 Emergence de l’E + institutionnalisation  

 
- Loi du monopole : deux monopoles (fiscal + militaire)  
 Ils s’entretiennent mutuellement  
 L’impôt va en fait ++ financer la W (et en fait la P de l’E lui-même) // Au fur et à mesure il va 

financer les programmes de l’E (santé / hygiène …) 
 L’E est la seule entité qui peut sortir un système bancaire de la faillite  

 

- Cette loi du monopole est liée à un changement de société  plus complexe  

 Plus de troc (macro éco via la monnaie)  
 Versant émotionnel de l’E qui appuie la formation de ces deux monopoles.  
 La concentration des forces de la violence d’E (sens militaire) va entrainer une diminution de la 

violence privée. (Avant la distinction n’existait pas) 
Règles mises en place : interdiction des duels ou de la vendetta  
Les P privées sont expropriées du domaine de la violence  
 
 Ce changement va de pair avec la valorisation de l’autocontrôle ( je suis ma propre contrainte). 

La curialisation de la noblesse (on fait venir la noblesse à la cour) // la noblesse va progressivement être 
empêchée de combattre  
 Civilisation des mœurs : révolution discrète de la société (chaque geste devient raffiné) 

Film : Ridicule  

*** 

Roger Chartier : mélange de grande proximité entre les indiv et de forte distance sociale dans la société de 
cour.  
 Le roi vit sous le regard de la noblesse.  
 Contrôle social - noblesse veut se distinguer. (Mais elle influence les autres CS - diffusion des 

mœurs) // l’aristocratie se distingue via de nouvelles mœurs - la noblesse va l’imiter - les 
domestiques imitent la noblesse  

Elias : sociologie de la fourchette (autocontrôle // répression par nous même)  
NB : PSYCHISME - Elias est contemporain de Freud (surmoi) 
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Pour Elias, il y a un lien entre la monopolisation de la violence par l’E et cette sorte de pacification des 
mœurs des hommes étatisés. Quand un E oblige les indiv à vivre en paix alors ces indiv changent leur 
rapport au monde et vivent en paix. Abaissement progressif du seuil de tolérance à la violence. (Abolition 
de la peine de mort / interdiction des gifles)  
 Euphémisation de la violence  
 Il n’est plus possible de gouverner avec autant de brutalité.  
 Elias parle d’économie pulsionnelle (= au sens de l’architecture // elle nous dévore mais on la 

retient)  
 
Bilan : On retient les deux lois du monopole militaire + Financier  
Manière dont les métamorphoses se jouent aussi sur l’affect et l’autocontrôle  
Pacification des mœurs ++ 
Intériorisation de la violence d’E. 
 

B- RESSAISIR LA MONOPOLISATION : RETOUR SUR 3 MONOPOLES  

 

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

 
L’E est ce qui émerge du désordre féodal. (Processus qui prend deux siècles) // au terme de ce processus-il 
reste cette entité. 
Louis XIV : « L’E c’est moi » // FAUX  
 L’E échappe aux monarques  
 La police (fonction d’ordre) est séparée du M ordinaire. 

Evan Pritchard : Etudie la répression chez les « nuers » où il n’y a pas d’E.  
 
L’E doit s’affirmer à l’interne et externe.  

 # entre pouvoirs temporels (guerres intérieures) & spirituels // concurrents  
 

- Guerres intérieures qui tiennent à disparaitre en même temps que la loi juridique se diffuse par 
rapport à d’autres sociétés. 

- Spirituel : Ex = L’E va batailler avec le Roi Philippe le Bel & Pape Boniface  
Habermas : progressive séparation, à partir du MA, entre espace public (émergence en face de l’E) et 
religieux. 
 
Rokkan : la formation des E est corrélée avec la distance du Vatican (Rome) 
 L’Unificazione de 1870/1 - tardive unification de l’Italie   

 
2) Retour sur le monopole fiscal  

 

 Rapport circulaire entre croiss de toutes les composantes de l’E et le monopole fiscal. (Dynamique 
de renforcement mutuel qui marche dans l’éco globale)  

L’impôt va permettre le dev de la stat d’E. // Au début l’I était slt pour la W (auto entretien), ensuite il est 
périodisé.  

 Magna carta : les barons anglais sont excédés de payer trop d’I // attention s’ils payent ils peuvent 
voter leur rpz.  

L’I a un rapport avec l’émergence des instances privées. 
 

C- LE « META-MONOPOLE ». A LA RENCONTRE DE LA PENSEE D’ETAT.  
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I- Le monopole de l’éducation légitime et formation du sentiment national 

 Ppale différence que l’on puisse faire entre E et empire (question d’unité ?) 
 
Plusieurs définitions : 

- Qqchose qui rassemble les E 
- Les E sont tellement grands qu’on les appelle Empire (Russie / Chine) 
- Des empires ont existent avant les E 
- Empire colonial  
- Empire relevant de la dénonciation (conquérant dans la pol extérieure)  

 

ATT :  
- L’E n’est pas une forme indépassable (les Empires existaient avant)  
- Différence de taille  
- Pas le même pouvoir d’unification qu’un E (travail différent selon E et empire) 

 

Ce travail est long et « bizarre » :  
- Terrain de la monnaie (nous sommes perdus hors zone euro) // Une monnaie commune est aussi 

un code commun. 
- Terrain juridique  
- Terrain de la langue (langue officielle - qq deviennent les autres ?) // Il y a toute une activité qui 

prohibent les autres langues soit le breton ou le basque (unification linguistique) 
On euphémisme le pouvoir d’E en mettant en jeu le pouvoir collectif.  
On construit le pouvoir d’appartenance.  
 
C’est tout cela que Gellner appelle le monopole de l’éducation légitime.  
« Le nationalisme est l’aspiration de la population à avoir un toit. »  
 
1/ conception primordialiste  
2/ conception constructiviste 
 
Fable : « Rurality & mégalomanie »  
 On pense que la nation fait l’E mais pourquoi pas vice versa ??  

 
Renan : vouloir vivre ensemble et appartenance à une communauté (sur le terrain de la nation se fait l’E) 
 A partir de ces personnes assez similaires se créent l’E !!  NON ! 

 C’est l’E qui va créer la conscience d’appartenir à une nation. 
Le dernier maillon de la revendication nationaliste est de vouloir un E 

 

II- Penser, classer - retour sur le monopole de la violence légitime symbolique  

 

 Symbolique : (par opposition à physique) // sens du cognitif  

 Le capital symbolique peut être n’importe quel capital pourvu qu’on lui donne de la valeur 

 Ce monopole n’est pas du même ordre que les autres !! L’E monopolise cela (il vaut mieux avoir lu 
« le petit prince à 6 ans que R. Franck » 

 Ce capital hiérarchise les monopoles entre eux.  

 Il a une capacité de totalisation et de création de catégories - quand un agent d’E vient pour le 
recensement on ouvre la porte mais quand c’est un agent de la SOFRES on lui referme au nez  

 L’E crée des catégories d’E. (PCS ?) 
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D- 3 EXEMPLES DE LA PUISSANCE D’ETAT.  

Une des activités de l’E est de créer des cartes - (1ère carte = carte de soldat en 1870)  
Qqchose de répressif dans cette carte + peut aussi donner des droits (pension / solde…) 
 L’E réprime mais nous permet d’accéder à des droits.  

 La carte d’identité dit bien ce qu’est l’E. (dans une société sans E, on sait qui est qui.) 
Le fait d’avoir cette carte donne le droit de voter.  GERARD NOIRIEL 

Distinction entre les catégories - rites d’institution. (Ex : concours - il ne récompense pas l’intelligence) 
Il y a souvent une différence infime sur le dernier pris et le premier recalé.  
 

E- Rites de passage : différence entre l’avant et l’après.  
C’est la même chose avec le droit : il n’y a pas de grande différence entre en celui qui est né français à 
Alger en 62 et une autre personne née à Alger en 63 (pas français). 
On ne fait confiance qu’à l’E. On décide que ! On arrête la régression causale.  
Dynamique circulaire - l’E fait le droit et le droit fait l’E. 

 

Un réfugié est qqn qui ne peut pas se prévaloir de la protection d’un E. (OFPRA) // il n’a plus de droits 
assurés par un E. Dans le droit international, on ne peut pas faire des apatrides (=plus de nationalité 
officielle). Ceux qui sont déchus sont forcément des binationaux ! 
 

La monnaie :  

Participe au sentiment de qqch de plus grand que soi - symbole de l’E.  
F- Peut expliquer que le faux monnayage était passible de la peine de mort jusqu’en 1830 alors que le 

viol non ! (Disproportionné)  
G- Qq une monnaie : on sort d’une économie de troc - la monnaie va permettre l’échange (on ne veut 

plus de l’angoisse de non réciprocité)  
H- Moyen de commensurabilité (rendre équivalent)  
1) Reserve de valeur  
2) Unité de compte  
3) Intermédiaire des échanges  

 
La fausse monnaie a les mêmes caractéristiques que la vraie à la différence près de ne pas être reconnue 

par l’E.   
La monnaie vient de la banque centrale - la création de monnaie vient de nous (exemple : volonté de crédit 
par un ménage) 
Quand on se reporte à de la fausse monnaie dans les villages : monnaie mal réalisée à l’échelle d’un village. 
On voit que l’E garantie tout de même la monnaie vrai ou fausse - renseignement sur la déconnexion de la 
monnaie avec son support et la centralisation étatique.  
 
Le temps et l’espace // réflexion sur les cartes « géographiques » 
Visions du monde et visions de l’E  

 

 « On serait tous égaux face au temps » // les fuseaux horaires ne sont pas droits.  

 Paris est sur l’heure de Berlin - La Chine est traversée par plus de 5 fuseaux horaires. (En passant 
une frontière - on doit retarder notre montre de 3 :30) 

 Les Samoa ont du se mettre à l’heure australiennes et ont « perdu deux jours de leur vie » pour ce 
faire.  

 
I- La carte du monde est en réalité UNE carte du monde (= Mercator) 
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J- Il y a aussi la Peters, la mac Arthur (inversée) 
Le pays qui fait la carte est celui que l’on trouve au centre de la carte.  
 

 Les temps sont politiques - on continue d’enseigner avec des cartes qui ne sont pas justes.  
Une carte différente = une carte inversée.  

 L’évidence des injonctions de l’E = il nous a livré les clés de lecture  

On conteste l’E avec les moyens de l’E = pas de solution … 
 

III- CONTRE- CHAMP. L’ETAT EN AFRIQUE : UNE MISE EN PERPSECTIVE.  

 

Deux auteurs :  

Bertrand Badie - réflexion sur l’import-export de modèles et les RI (théorie de l’énonciation)  
Jean François Bayart - africaniste // politique du ventre (spécialiste de la politique par le bas) // se base sur 
M. Foucauld 
 
La forme étatique s’est disséminée ailleurs qu’en EUR de l’Ouest. 

K- Ils ont qq points communs : ils partagent des analyses convergentes mais ils sont d’accord pour dire 
que l’E hors occident est irréductible à la colonisation // ils ont du faire avec ce qui était déjà là.  

Il y a eu des E avant la colonisation - le colonisateur a du faire avec l’existant.  
Pour JFB, la colonisation n’est pas un épiphénomène (=rien) mais cela change tt de même qqchose.  
Cela va renforcer l’exercice de la coercition. (Car ils sont centralisés) 
 

L- La diffusion du phénomène étatique est un EFFET DE COMPOSITION (Etat partout-personne ne l’a 
voulu explicitement // rencontre entre les intérêts #)  

M- Il y a eu une volonté exportatrice au nord mais aussi une volonté d’importation d’un certain 
nombre d’élites au sud. 

N- L’E cultiverait les ambiguïtés à son profit selon BADIE. Le nord n’a pas voulu imposer son modèle au 
Sud …  

 

 L’E wébérien = permet de jouer de stratégies de modernité. // effets performatifs sur le réel - 
processus de rationalisation. (++ ambiguïté)  

L’E a l’air d’être du côté du particularisme. On va avoir des E relativement forts et ambitieux.  

 Import du pouvoir contre le pouvoir = paradoxe du jeu de la Puissance.  
L’E va être consolidé par les contestation à l’E. 
Ex des Kurdes. (Contestation du jeu étatique) 

 

 Chez Bayart, Concentration sur les élites du nord et du Sud : il met l’accent sur les malentendus 
opératoires. Les élites vont faire des concessions sur la vision traditionnelle :  

1/ modernisation conservatrice (révolution passive chez Gramchi) « il faut que tout change pour que rien 
ne change » // besoin de modernisation +/- pour maintenir l’E  
2/ scénario révolutionnaire (bénéficie à une minorité des anciennes élites) 
3/ scénario intermédiaire (assimilation réciproque des élites) // manière dont les élites se cooptent entre 
elles. (Ex : Italie qui assimile bourgeoisie et aristocratie)  
 Compromis postcolonial  
 Consensus qui fait que l’E en Afrique va s’arranger pour coopter les anciennes élites dans les 

circuits d’E et inversement.  
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C’est qqchose qu’a vu Badie mais il pense que les intellectuels sont recrutés dans les circuits d’E alors 
qu’elles devraient pouvoir repenser le monde (#interprétation) 
 

O- La circulation de ce modèle E a pour effet de construire une scène interétatique.  

 
SAUF QUE :  
BADIE = unification du M sans unification des sens (on a voulu faire des E en Afrique, ça ne marche pas) 
JFB = on ne va pas attendre d’une greffe qu’elle produit elle-même fruit qu’ailleurs (historicité africaine 
particulière)  
 

  Circulation de ce modèle d’état a pour effet de construire une scène interétatique sauf qu’ils 
divergent sur un pt principal :  

- Pour Badie : unification du monde (cad qu’il y a des états partout) sans qu’il y ait unification des 
sens (significations l’état n’existe pas en Afrique comme il existe en occident), « échec de la greffe » 
ces états sont inscrits dans des circuits de dépendance  

P- Analyse qui correspond à ce qu’on entend dans les médias : l’état en Afrique ne fonctionne pas 
- Pour Bayart : on n’attend pas de la greffe qu’elle produise le même fruit qu’ailleurs, les états en 

Afrique ont une historicité propre, pas d’échec 
 Certes, état n’est pas celui de l’occident  

 
 BADIE : cet état en Afrique est le signe de la dépendance, de l’influence de l’occident sur le sud qui 

met en jeu l’identité de celui qui est dépendant  
Il dit 2 choses : 

- Attention cette dépendance n’est pas seulement économique, il critique une conception où il y 
aurait un sud pauvre pillé par le centre enfermé dans un échange inégal en des termes 
économiques  

- Mais la dépendance est multiforme : ex. les états rentiers (qui tirent partie de la rente pétrolière 
par ex) pas considérés légitimes, pas une dépendance économique  

Dépendance multiforme qui se greffe sur le domaine culturel 
 

 On a une classe d’importateur qui rencontre une classe d’exportateur : import-export de modèles 
économiques, pas à sens unique. 

Q- Collusion fonctionnelle entre les deux élites surgit d’un différentiel de puissances : les vieux états 
forts, multiséculaires qui rencontrent des « léviathans boiteux » = souveraineté malade car états 
faibles par rapport à des sociétés fortes 

R- De sorte que les élites de ces états (les gouvernants) sont doublement coincées car pas vraiment de 
soutien populaire, règnent sur des groupes fragmentés et ont besoin d’aller chercher à l’intérieur 
des moyens de se tenir en interne car assise est vacillante et rentre ainsi dans un cercle pervers  

S- Cherchent des moyens militaires, de la monnaie et faisant ça ils s’affaiblissent  
Parce qu’ils sont déconnectés de leur population, ils vont chercher du soutien extérieur et ainsi ont encore 

moins de soutien de leur population. 

 
ATT : Le produit importé qui s’affirme universaliste, fait croitre les Etats weberiens  

- On assiste à un dédoublement : scène officielle + détournement de cette scène  
- Formes de crispation identitaire : on retourne aux tribus  
- Etat déconnecté de sa société civile  
- Reste globalement dysfonctionnel et crée des désordres  

 

 Il raisonne en termes de manque par rapport à des idéaux-types (l’état wébérien)  
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Etats faibles, faillis, fragiles définis comme tels depuis au moins 70 ans : pourtant ils sont toujours là  
 
 BAYARD : critique Badie = depuis quand les sociétés produisent des systèmes fonctionnels ?  

 L’état n’est pas un pur produit d’importation, certains états ont existé avant la colonisation, même 
quand l’état … effets sur les perceptions des acteurs, veulent partager le gâteau 

 Bien sur il y a dépendance, contrainte mais capacité de se réapproprier la contrainte = greffe qui 
prend, qui correspond à une histoire, une extraversion (chercher ailleurs ses propres ressources) = 
propre des états africains, trait de la « culture » africaine 

 Parallèle avec les migrations : les flux migratoires qui viennent d’afrique du nord, francophone et de 
l’ouest sont des rites en Afrique subsaharienne (flux non dû à des guerres ou des crises) 

 D’après Bayard, extraversion peut être très différente : financière (aide de la FMI), économique = 
circulation par la diaspora = renvoyer de l’argent au pays, famille paie, investit le trajet d’un de ses 
enfants, culturelle (mélange d’éléments y compris dans le langage) = pas le signe d’une dépendance 
culturelle, d’une dépossession pour Bayard, il y a de la réappropriation  

 L’extraversion peut être douloureuse, leaders nationalistes africains = monstration de la tradition + 
clin d’œil à l’occident  

 C’est la force du faible : idée d’une inégalité, modèles qui inspirent plus que les autres mais 
inégalité est la chose la plus partagée du monde  

 Ne veut pas dire que l’afrique n’a pas son histoire : états imposés par le colonisateur font sens car 
correspond à l’historicité propre de l’état en Afrique et se joue notamment dans l’extraversion 
Donc dépendance + autonomie  

 Bayard rappelle que lorsqu’on emprunte, il y a de la réappropriation, de la réinvention  
Cet état post-colonial n’est certes pas un état wébérien, il l’appelle un état rhizome = petits réseaux  
Il ne faut pas s’intéresser seulement à « l’arborescence institutionnelle » mais aussi à ses racines diffuses 
et fragiles et profondes. A la fois réseaux horizontaux et verticaux  

- Horizontaux : l’assimilation réciproque des élites, échange de services = réseaux de légitimité 
- Verticaux : Echanges inégaux de services  

 Ce qu’il nous montre c’est que l’état n’est pas du tout coupé de la société civile : il est au contraire 
en osmose avec la société, on peut l’investir personnellement  

 Pas vraiment de corruption : juste vu avec un regard occidental, c’est un échange légitime de 
services considéré comme normal = faire profiter les autres des richesses de l’état, pas forcément 
d’échanges (corruption : on ouvre une route dans le village et on attend d’être voté par le village) 
car n’engage pas vraiment de soutien politique  

Pas d’agissement tournés contre l’état, c’est la trame même de l’existence de l’état, manière d’investir 
l’état  
 
Renvoie à la politique du ventre :  

- Contexte de pénurie alimentaire 
- le prestige social 
- forces de l’occulte = cosmologie  

 

 Compénétration constante entre état et société, pas de luttes, tirer partie de la contrainte  
Citation de Bayard dans L’Afrique dans le monde, une histoire d’extraversion : 
Pas de coupure mais osmose  
Pas de rupture dûe à la décolonisation, au contraire, continuité historique dans l’extraversion (=mode 
d’insertion africaine dans le monde) 
Oui marginalisé mais c’est l’indice de s’insérer dans les relations internationales  
La politique du ventre n’est pas le propre de l’afrique -> citation de Chirac 
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Pour conclure,  
Détour par l’état en Afrique permet de situer deux choses :  

- Des variations dans les formes d’institutionnalisation : dans un état wébérien c’est lorsque que 
sphère privée et publique sont séparées, alors qu’ici il y a un enchevêtrement, ne veut pas dire que 
l’état est faiblement institutionnalisé car l’état survit  

- Caractère historiquement situé de l’état : état semble universel, mais histoire propre pour chaque 
état 

NB : Corruption : on fait référence à des règles non universelles + n’est pas obligatoirement l’indice d’un 
dysfonctionnement  
 
Questions :  
 
L’E cultive l’ambiguïté à son profit : L’E est universel et active son particularisme (Badie) 
 Le fait qu’il se présente comme neutre accuse le particularisme.  
 Ambiguïté : on a affaire à un particularisme  

 
Paradoxe du jeu de la P : 
 Ce que nous dit Badie est que le profit d’E est compliqué - on conteste l’E mais on dde un E tout de 

même  
 On ne sort jamais du jeu étatique - dans bien des manières de consulter l’E on est dans l’E  

 
Il y a des formes de greffes de l’E en Afrique mais cela ne donne pas de synthèse fonctionnelle.  
 
Bayart :  
 Malentendu opératoire : malentendu qui marche / défense d’I très # 
 Révolution conservatrice : il faut que tout change pour que rien ne change  
 Etat rhizome : au lieu qu’il y ait un clivage entre E et société mais en fait il y a des petites racines qui 

prennent dans le sol - il faut arrêter de se focaliser sur les détails institutionnels 
 
 
Assimilation réciproque des Elites : moment où cela craque au Bénin - manière dont les chefs de tribus 
vont être intégrés au circuit d’E mais les nouvelles élites contestataires vont aussi y être intégrées. 
Les notables vont utiliser les moyens des nouveaux leaders politiques  
 
 
Elias : le pouvoir se morcelle MAIS … 
 Au lieu d’avoir 10 entités qui exercent du pouvoir sur 10 entités, on va avoir 5 personnes qui 

exercent sur 10 personnes  
 Concentration et déconcentration du pouvoir  
 Chaines d’interdépendance complexe  

Elias : le monarque a besoin d’une admin étendue mais son pouvoir lui échappe - il rentre dans une 
administration. Il ne peut plus gouverner tout seul.  On passe de la maison du roi à l’E.  
Une instit survit à la mort de ses membres.  
 
 Retenir la logique et non toute l’histoire.  
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Normes pulsionnelles des indiv : on réprime nos propres pulsions. On se distingue des animaux. On 
transforme une violence physique mais on cherche de bons mots. L’indiv se met à se contraindre lui-
même. Le seuil de tolérance à la violence s’abaisse.  
Economie de nos émotions et affects.  
 
Séparation des fonctions d’ordres : monopolisations // les fonctions d’ordres apparaissent comme une 
catégorie spécifique d’acteurs.  
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CHAPITRE 4 : Ordres et désordres sociaux 
 
Introduction : Illustration de la sociologie des crises politiques  

 
- Michel Dobry : sociologie des crises politiques  

Sociologie des crises politiques 

- Avec Christian Troubé, Révoltes (documentaire sur mai 68, printemps arabe, Pologne…de 4h30) 
Lénine en 1917, une autre histoire de la révolution d’octobre  

1) REMARQUES INTRODUCTIVES 

a) UNE SOCIOLOGIE DES SYSTEMES COMPLEXES 

 L‘intérêt de se concentrer sur les crises : Que se passe-t-il quand les gens cessent d’obéir ? Que se 
passe-t-il dans les conjonctures politiques lorsque tout semble possible ? Comment est-ce que ça 
tient d’ordinaire ?  

On reparlera de la légitimation (et de la délégitimation) et de la différenciation sociale (et de la 
dédifférenciation sociale)  

 
 Quelques mots sur Pierre Bourdieu : 

 Il nous montre très bien comment le monde se tient, et il se tient notamment parce que les 
structures mentales (voir le monde, se le représenter, l’appréhender…) sont façonnées par une 
structure sociale qui amène une complicité entre ces deux structures.  

Le monde dans lequel on habite façonne notre façon de le concevoir.   
 
« Le problème c’est que d’ordinaire, le monde ne pose pas problème en dehors des situations de crise. » P. 
Bourdieu  
 

 Parce qu’en règle général les hiérarchies entre les sous-mondes sociaux sont arrêtées et chaque 
monde social sélectionne des mondes présélectionnés : être au bon moment au bon endroit, on va 
où on est bien reçu. 

 Ex : les études - on ajuste ses espoirs à leur possibilité de se réaliser, je ne vais pas faire d’études car je 
suis manuel, on s’auto-évince de ce qui n’était pas socialement fait pour nous et cela crée des effets de 
clôture avec des univers qui marchent de façon autoréférentielle. 
 

 On pense l’Etat avec des catégories transmises par l’état, avec des moyens que l’état nous a donné 
pour le penser : effet d’évidence  

 C’est pour cela que d’ordinaire le monde ne pose pas de problèmes, en général, la légitimité de nos 

institutions et de nos régimes ne se posent pas, du moins, pas au point où ils en sont ébranlés  

 

 Bourdieu s’est peu intéressé à des situations de crise à deux exceptions près et essentiellement 
sous deux rapports : les révolutions symboliques avec Manet (peintre impressionniste) et Mai 68  

Mai 68 : basculement dans un temps très court 

 C’est un moment décrit par ceux qui y participent comme un moment de folie collective, univers 
sociaux qui d’ordinaire ne se rencontrent pas se mettre à se rencontrer (incongrus : universitaires 
fraternisent avec des ouvriers) 

 C’est aussi un moment qui permet de voir la hiérarchie d’avant les années 70 : les gens sont 
suffisamment proches dans des affrontements pour qu’un étudiant qui se retrouve collé nez à nez 
dans une foule face à son doyen lui morde le nez. 



Justine VIZIER 1A  
 

 30 

 Moment où des choses très bizarres se passent (syndicats qui devraient cesser la grève mais qui ne 
la cessent pas), prend une ampleur que personne n’a prévu, laisse des traces assez durables (forme 
de domination rapprochée qui se termine dans les années 70) 

 
Que se passe-t-il dans ces moments là ? C’est tout l’intérêt de ce chapitre.  

 Ce qu’en dit Bourdieu : si d’ordinaire les structures mentales et sociales marchent main dans la 
main (ce qui fait la légitimité du monde social ne se pose pas), pour une fois, comme en mai 68, on 
assiste à un décrochage.   

 Ce décrochage est lié à la massification du système universitaire : on passe dans les années 60 à un 
enseignement de masse, universités beaucoup moins élitistes, moins prometteuses que l’époque 
de juste d’avan. 

 Cela provoque pour les « bourgeois » (ceux qui nourrissaient les meilleurs espoirs d’ascension 
sociale) un effet de noyade dans la masse avec des titres scolaires dévalués entre ce qu’il pouvait 
prétendre et ce qu’on leur propose, ce qui était avant un privilège s’est « démocratisé » d’une 
certaine manière, cette frustration crée une disposition à la révolte  

 

 Explication un peu courte car revient à expliquer les mobilisations par de la frustration : il ne suffit 
pas que les gens soient dans une position objectivement moins avantageuse, moins confortable 
qu’avant, qu’ils ne soient pas contents de son sort pour se révolter (sinon il y aurait des révoltes 
tous les jours)  

 Explication ne rend pas compte de ce qu’il se passe dans l’action : comment expliquer que les 
ouvriers rejoignent les étudiants ?  

 Bourdieu l’explique en termes de nomologie : des gens qui sont dans des positions similaires dans 
différents espaces sociaux se reconnaissent les uns des autres. 

 Par exemple : un jeune intellectuel précaire (bcp de capital culturel et peu d’argent) peut 
facilement s’identifier à un artiste qui a une pratique d’avant-garde et n’arrive pas à percer sur le 
marché de l’art 

Tous les deux peuvent s’associer, et s’ils se mobilisent ensemble, c’est parce qu’il y a une homologie 

entre les deux positions.  

 
ATT : Ce n’est pas réellement comme ça que ça marche : ce n’est pas les fractions les plus élitistes des 
universités, les fractions les plus élitistes des syndicats d’ouvriers qui se mobilisent (aussi des gens qui ne 

se sont jamais mobilisés et découvrent les moments de foule).  
*** 

C’est ce qu’il se passe dans les moments de crise qui permet de comprendre le modèle de Dobry.  
 

 La toile de fond entre le modèle de Bourdieu et de Dobry est la même : ils raisonnent en termes de 
« you stand where you sit » : comment les positions sociales influencent les manières de se 
comporter, de penser.  

 Les deux s’intéressent à la manière dont les mobilisations sont des rencontres entre des ressources 
(avec quoi et comment on agit, est-ce que je suis crédible parce que j’ai une expérience militante ? 
parce que j’ai de l’âge ? parce que j’ai de l’argent ? parce que j’ai la science avec moi ? parce que 
j’ai un parti, un groupe) 

 Ces ressources dépendent des positions = plus de ressources si on a un parti que si on n’en a pas… 
mais aussi des dispositions (de quoi sont fait les acteurs ? quel est leur histoire ? quel est leur 
subjectivité ? et comment tout ça produit des mobilisations ?) et des contextes. 

 

 Le point de départ entre les deux modèles est à peu près le même : on est en présence de sociétés 
complexes, différenciées.  
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 Le monde social est fait de sous-mondes sociaux : s’appellent des champs chez Bourdieu, des 
secteurs chez Dobry. Pour ce dernier, un champ n’est pas seulement qqch qui est orienté autour de 
qqch de particulier (ex. les militaires font la guerre), plusieurs enjeux au sein d’un monde social et 
c’est au nom de ça, qu’il parle de secteur et non pas de champ. 

 

 Le point d’arrivée est le même : dans les deux modèles, c’est bien l’idée de comprendre la 

structure sociale et l’ordre social. 
 

 Chez Dobry, la crise politique n’est pas seulement du désordre social, c’est une forme particulière 
prise par l’ordre social, pas forcément l’absence d’ordre, c’est un état particulier de l’ordre social 
(perturbé certes) 

 Et ses conjonctures critiques de crises permettent par comparaison de comprendre ce qui s’est 
passé pour que ça ne se passe pas comme d’habitude, donc permettent de comprendre ce qui se 
passe d’habitude. 

 
Plusieurs inflexions entre les deux modèles :  

 
- L’objet n’est pas la même : là ou Bourdieu cherche à comprendre comment le monde se tient, 

Dobry observe comment ça craque, ça bascule.  
- Les méthodes sont différentes : Alors que Bourdieu explique la crise par ce qu’il s’est passé en 

amont de la crise : l’avènement d’un nouveau modèle universitaire pour expliquer mai 68, Dobry 
explique la crise par ce qu’il se passe à l’intérieur de la crise, il faut regarder ce qui se passe au 
moment de l’action elle-même car c’est ça qui explique les processus parfois brutaux de 
délégitimation des régimes qui n’ont parfois rien à voir avec le soutien dont ils peuvent se prévaloir 

 
 Permet aussi de comprendre pourquoi la 4e république tombe : elle ne tombe pas seulement parce 

qu’elle n’a pas su gérer la guerre d’Algérie, pas non plus parce que de Gaulle est un acteur 

miraculeux derrière lequel vont s’associer les gens, elle tombe sur un temps très court. 

 De la même manière, les révolutions de 17 (celle de février et celle d’octobre) : en une semaine, 
une monarchie tricentenaire tombe : ne s’explique pas uniquement par le mécontentement de la 

paysannerie (ils crèvent de faim oui mais ils crèvent de faim depuis tellement longtemps), ne 

s’explique pas non plus par le fait que le pouvoir est incapable de surmonter la guerre, ça s’explique 
par ce qui se joue dans cette période extrêmement courte qui fait tout basculer.  

 
Cela conduit Dobry à donner une lecture nouvelle de Bourdieu : plusieurs enjeux d’un espace social, les 
dispositions des acteurs ne tirent pas dans le même sens.  
 

 MAIS SURTOUT Dobry change la lecture de Bourdieu car il nous invite à penser autrement la 
légitimité : pas seulement un accord en valeur. Chez Bourdieu, dans les espaces sociaux, il y a une 
illusio = les gens se battent pour un enjeu dont qu’ils pensent important, ils croient aux valeurs de 
l’espace dans lequel ils sont pris. 

Dobry remet en cause cette théorie, ce n’est pas sûr : il se pourrait que le consensus, ce soit comme si on 
croyait aux enjeux et non pas y croire  
 

 Il s’intéresse à une légitimité non plus verticale (participation des dominés à leur propre 
domination, le bas dominé participe à la domination exercée par le haut, au bout d’un moment, ils 
considèrent les valeurs du haut comme les leurs) mais horizontale entre élites et à des circuits de 

légitimation entre des élites différentes et ce sont justement ces circuits horizontaux qui craquent 
et qui mènent à des crises, des révoltes, des révolutions ou parfois des scandales.  
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 Choses bizarres se passent, vécues par les participants comme des moments de folie collective, 
folie pas au sens de la pathologie mais parce que ça ne ressemble pas à l’habitude.  

 

 Michel Daubry n’a pas la même lecture de Weber que Bourdieu :  
- Bourdieu cherche chez Weber la légitimité et la domination qui suppose que le bas participe à la 

domination du haut. Le bas finit par considérer les valeurs d’en haut comme les siennes  
Consentement voire adhésion à l’injonction du dominant.  

- Dobry lit Weber comme s’intéressant à la légitimité horizontale en élite qui explique une partie de 
ce qui se joue dans les crises/ révoltes/ révolutions/ scandales. Des rapprochements inattendus 
s’effectuent et ils sont vus comme des folies collectives cad que rien ne se passe comme 
d’habitude.  

 Les E se reconnaissent entre eux !  

On parle de crise à tort et à travers : crise peut signaler un pb dans le langage ordinaire. (Moment 
pathologique où qqchose va mal) // un des pb des SS avec le langage c’est qu’il n’y a pas de métalangage.  

b) QU’EST-CE QU’UNE « CRISE » (DANS CE MODELE) ? MOBILISATIONS MULTISECTORIELLES ET 

CONJONCTURE FLUIDE.  

 

 Michel Daubry : il ne parle pas de crise mais de « mobilisation multisectorielle. » (Plusieurs secteurs 

de la société en même temps) Il parle aussi de « conjoncture fluide. » 

C’est ce qui se passe en mai 68 / en 1989 / en 1789/ printemps arabes / durant les transitions 
démocratiques. 

 ATT : Tous les scandales ne sont pas multisectoriels. Mais il y a qd même un point commun : il se 

passe qqchose entre les # secteurs.  

 Comme il y a un brouillage des repères : les gens se mettent à parler (libération de la parole durant 

les crises / expression de ‘Jeanpierre’)  
 Il y a une convergence des luttes : les objectifs semblent être les mêmes - les gens se mettent en 

marche dans le désordre.  

La conjoncture fluide est le moment où les secteurs sociaux perdent leurs frontières : désectorisation de 
l’espace social.  
Toutes les crises ne sont pas des mobilisations multisectorielles. (Ex : Putsch n’est pas nécessairement 
multisectoriel) De manière générale, ce modèle permet de penser les crises. 

 Pour comprendre ce qu’il se passe durant les situations de crise : il faut comprendre les situations 

habituelles. Une crise n’est pas une pathologie mais c’est une métamorphose de l’ordre social.  

2)   LA CONSISTANCE DES CONJONCTURES ORDINAIRES : LE JEU DES SECTEURS AUTOREFERENTIELS ET 

INTERDEPENDANTS 

a) DES SECTEURS AUTOREFERENTIELS 

 Conjectures ordinaires - sociétés différenciées ont une double caractéristique :  

- Ils sont autoréférentiels. (Ils sont relativement indépendants) 

Ex : dans le secteur éco les affaires sont les affaires.  
 Ces secteurs ont des temporalités propres. (Manière d’organiser un agenda propre - organisation 

qui n’est pas celle des autres-une temporalité qui fait marcher #) 
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Ex : la politique - un mandat n’est pas une année civile. // Le sénat est placé à l’abris d’autres temporalités 
électorales // La bourse : horaires précises…  
 Des technologies de marquage (+ou-) rudimentaires. (Comment un territoire marque ses 

frontières) 

Ex : langage ésotérique dans certains univers // vêtements ou uniformes (militaire ++ : il signale qui on a et 
à quel rang il appartient mais aussi s’il est de l’aviation, de la marine…).  
 Des règles propres.  

Ex : la loi du silence / un devoir de réserve.  
 Des juridictions internes.  

Ex : effets de clôture / fermeture. // la police - IGPN. 
Cela marche en partie pour les règlements de L. 
La manière dont on rentre dans un secteur (concours, initiation, élection…) 

 Le fait que ces secteurs soient autoréférences permet aux acteurs de calculer (essayer de se 

projeter-anticiper une situation qui n’existe pas encore), d’anticiper. Ils captent les calculs 

pertinents des acteurs comme un aimant. Cela sert de base mais les acteurs ne passent pas leur 

temps à calculer. Ils calculent avec facilité mais il leur est vite permis de ne pas faire le calcul. (Ex : 

tradeurs très expérimentés) Ces calculs peuvent parfois être simplifiés dans le but de réduire 

l’incertitude. 

 Le fait que le fonctionnement de ce secteur est exotique pour les gens qui ne font pas parti de ce 

secteur (hermétique) // quand qqn qui ne vient pas du secteur essaie de le pénétrer sans maitriser 

les codes alors il se fait vite rejeter. (ex : candidature de Coluche fait scandale dans le secteur 

politique - effet de révolte de la classe politique) 

Ex : c’est bizarre de voir le goût d’un H politique à se battre pour le bien social. 
b) DES SECTEURS INTERDEPENDANTS / TRANSACTIONS COLLUSIVES ET RESEAUX DE 

CONSOLIDATION  

- Mais en même temps ces secteurs sont interdépendants. (Dépendants les uns des autres) ce ne 

sont pas des ilots sociaux. 

 Interaction - ex : le sénat/ mandat de 9 ans - chambre à l’abri d’une pression électorale // le sénat 

est tout de même en interaction avec d’autres secteurs. Il fonctionne aussi avec des indiv qui ne 

viennent pas de ce secteur en lui-même.  

 Transactions collusives (M.Daubry) : flux d’échanges stables entre secteurs stratégiques non 

attentifs à la réciprocité immédiate. 

 Qq s’échange : des services (actifs ou passifs)  

 Des flux stables : il ne suffit pas d’échanger une fois qq chose pour être dans une transition 

collusive (il ne suffit pas qu’un haut fonctionnaire finisse sa carrière dans une grande entreprise 

pour qu’on puisse parler de transaction collusive entre le secteur étatique et économique - cela 

doit s’inscrire dans la durée.) 

 Les secteurs doivent être # (secteur politique et judiciaire par exemple) 

 Ces transactions ont des effets sur la légitimité d’un syst politique.  

 Parfois on peut avoir des réseaux de consolidation qd les flux sont suffisamment stables. Ce sont 

des formes puissantes de domination. Il y a un espace entre le don et le contre-don. Cela se déroule 

dans le temps.  
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Ces transactions sont dites collusives car la collusion renvoie à qqchose qui n’est pas entièrement légitime. 
On met l’accent sur le fait qu’on a affaire à qqchose d’étrange et paradoxal qui est tout de même 
producteur de légitimité.  
Ex : Afrique : assimilation des secteurs des élites. Les évolués (qui dans un univers de rareté matérielle vont 
++ être recrutés s’ils ont été responsables et qu’ils n’ont pas mis le bazard.) 
En France :  le néo-corporatisme (système qui propose une gouv paritaire entre rpz de l’exécutif et rpz 
syndicaux) à la française comme le syndicat agricole par exemple. Les syndicats sont à la table des 
négociations - ils sont associés au circuit décisionnel. Le syndicalisme en échange doit être responsable (il 
ne doit pas dépasser les bornes).  
Si on est un syndicaliste responsable, on peut pantoufler ne fin de carrière. (Le privé va vers le pke) // la 
pantoufle est le jargon polytechnicien. Ce n’est pas très bien vu le pantouflage. C’est aussi encadré 
légalement mais pas toujours pénalement répréhensible. Il n’y a pas de réciprocité immédiate. Cela 
concerne un nombre massif de personnes.  
 La botte :  le service pke  

 La pantoufle : le service économique  

On voit que c’est des circuits de légitimation : le gouvernement et sa politique est légitimé par le fait que 
les syndicats y participent et vice versa. Effet de délégitimation si les syndicats ne voulaient plus participer 
aux négociations.  
 Echange de service : mode actif 

-- 
 Mode passif : fermer les yeux / non-ingérence tacite. On ne se mêle pas des affaires des autres 

secteurs mais il y a bien qqchose qui s’échange. 

Ex : fermer les yeux sur le détournement de l’avion du FLN en 1958 - les respo politiques vont fermer les 
yeux car ils ne sont pas à l’initiative de ce détournement. Cela permet aussi de sauver la face (NB : 
Goffman-mise en scène de la vie quotidienne). Je ne rentre pas dans leurs affaires et je maintiens mon 
identité. Je renforce l’économie d’un secteur.  
Cela permet de maintenir la face pke des activités. Il y a des enjeux de reconnaissance. Ce n’est pas 
toujours fermer les yeux sur des choses crapuleuses.  
Ex : syndicat qui claque la porte une fois - on ferme les yeux sur une incartade. Le politique refuser de 
parler sur la vie du syndicat. PAS D’INGERANCE AVEC LE SECTEUR AVEC LEQUEL ON ECHANGE. 

c) DES CONJONCTURES ORDINAIRES AUX CONJONCTURES FLUIDES (OU CRITIQUES) 

Cela crée de la légitimité car les scandales arrivent quand on arrête de fermer les yeux.  
Ex : Nicolas hulot qui a démissionné // le scandale #metoo  
On a qqchose qui s’apparente à du « fermer les yeux » // le fait de les ouvrir entraîne des effets 
délégitimation. Cela ne veut pas dire que lorsqu’on ouvre les yeux il y a enfin de la justice qqpart. Il pouvait 
y avoir une justice avant. (Enjeux internes !)  
D’un seul coup il y a qqchose qui produit un effet de scandale : on voit là le mélange d’interdépendance et 
d’autonomie (donc son auto-référentialité). C’est pour cela que de la légitimité va être crée par les 
transactions collusives.  
 En forçant le trait : ce qui est intéressant dans cette analyse des transactions collusives c’est que 

cela crée du légitime avec de l’illégitime.  

Ce n’est pas exactement les mêmes légitimités dont il est question : ces transactions sont fragiles aux 
dénonciations extérieures. On sait bien que ce n’est pas génial de fermer les yeux sur la corruption 
politique par exemple : ce sont des choses qui ne sont pas conformes à la morale.  
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Reprise : Ce qui s’échange n’est pas tout à fait légitime - ce n’est pas conforme à la morale. Cela explique 
que les gens soient si sensibles à la dénonciation extérieure. Si c’est un scandale et que des secteurs 
sociaux en ont couvert d’autres, si cela les délégitime c’est précisément parce que ce qui s’échange entre 
les secteurs quand cela n’est pas dénoncé produit des formes de légitimité (de reconnaissance d’un 
secteur à l’autre - le soutien crée de la légitimité liée au fait que chaque secteur reconnait l’existence de 
l’autre) 
Ex : Opération « Mani pulite » en Italie = juges enquêtent sur le financement de la vie politique/ 
malversations financières. Tout le monde savait que cela se passait sur le mode mafieux. (Médias / 
HP /magistrats…) Quand ils ont été dénoncés cela a produit des effets de délégitimation rapides.  

 Si le fait de casser cette transaction collusive produit de la délégitimation c’est que la transaction 

produit des fromes de légitimité. C’est une légitimité horizontale.  

 Cela peut provoquer des effondrements brutaux car les secteurs auparavant solidaires ne se 

soutiennent plus. (Actif ou passif) 

 Ce qui se joue là-dedans n’est pas forcément légitime du point de vue de nos valeurs.  

On sent bien que cela coûte cher de dénoncer. Un magistrat qui ouvre les yeux est dans une autre 
configuration historique. (Passage à une conjoncture fluide) 
Le droit s’en est mêlé en disant qu’il y a de la prise illégale d’intérêt. (Durcissement de la morale)  
 

3.LENINE 1917, UNE AUTRE HISTOIRE DE LA REVOLUTION (C. TROUBE, M. DOBRY, M. FERRO) 

a) INTRODUCTION ET POINTS DE REPERES HISTORIQUES : NE PAS SE NOYER DANS LA NEVA (QUAND, 
OU, QUI COMMENT)  

Que se passe-t-il durant les situations de crise : 

- Une rupture des transactions collusives (des choses qui assuraient la stabilité du syst politique 

craquent) 

- Une désectorisation (des secteurs sociaux qui en situation ordinaire fonctionnent chacun de leur 

côté se mettent à fonctionner ensemble // possibilité d’un étudiant, durant MAI 68, de mordre le 

nez de son doyen) 

- Incertitude généralisée (folie collective)  

 Des règles gouvernent le chaos.  

 On doit rebasculer dans un E normal ordinaire. 

Documentaire : réalisation de Cédric Tourbé  
Prise de note :  

- Contexte de la 1917 : PGM - révolution russe (on en distingue 2 en fait)  

La Russie est engagée contre l’All. 
- Contexte antérieur : guerre russo-japonaise // les soviets vont favoriser des idées progressistes.  

On va faire des allés retour entre Petrograd et Zurich ou ailleurs.  
- Cela concerne Lénine, tête du Parti Bolchevik  

- Douma : Palais Tauride  

- Monarchie siège au palais d’Hiver 

- Cosaques: services spéciaux de l’époque  

- Deux figures dans le gouvernement provisoire : Karenski + Milloukov  



Justine VIZIER 1A  
 

 36 

On ne cherche pas les causes avant la révolution ni après mais il faut comprendre l’entremêlement des 
éléments.  
Menchévik : plus favorables à un parti de masse (réunir autour de soi les masses)  
Bolchevik : partisans de Lénine 

- Monarchie tricentenaire balayée assez vite. 

- Lénine - tête d’un groupuscule de base  

- Révolution : flots de ++ évents  

 
b) VISIONNAGE DU DOCUMENTAIRE 

1) Automne 16 : Tzar Nicolas II - règne sur la Russie en W contre l’All et l’AH (soldats : défense du pays 

au prix de ++ pertes // incompétence de l’administration à l’arrière) 

2) Ras le bol du Tsar  

3) Lénine : exilé à Zurich (écrit pour un journal clandestin) // il souhaite la défaite mil de son pays 

NB : 1905 - vœu de justice et protection des populations devant le TSAR // blessure et humiliation de 
Lénine.  
 Coordination des grèves par les soviets mais ils forment un contre-pouvoir assez vite.  

 La bourgeoisie tusse voulait une monarchie Ptaire  

 Le tzar promet la douma mais ce n’est qu’un leurre  

 ++ massacres de la part des Cosaques du Tzar (ils terrifient les russes) 

 Espoir d’une nouvelle révolution de la part de Lénine 

4) Petrograd : usines IMP du pays - usines d’armement  

15 fev 17 : il ne reste que 10 jours de farine - rationnement mis en place  
 Scènes de violence durant 4 jours  

23 fev 17 : journée de la Femme - manif contre le rationnement  
 Leur manif va se faire sans opposition de la police ou des Cosaques 

 Deux cortèges : suffragettes + ouvrières (les trottoirs sont noirs de monde) 

 Encouragement à revenir plus nombreux dès le lendemain  

5) Lénine se prend d’une haine importante contre tous ceux qu’il associe à la pendaison de son frère 

dont le Tsar  

 Les ouvriers se joignent aux ouvrières  

 Le pont bloqué : les ouvriers passent par le fleuve - ils se retrouvent dans les rues et chantent lla 

marseillaise.  

 L’attitude des Cosaques encourage les manifestants - la police n’a pas reçu d’ordre précis mais est 

dépassée par les evts  

 Les ordres de la police donnés, il y a bcp de morts ! 

6) Alexandre Karenski : non pris au sérieux  

 La police devient plus menaçante 

 Excitation inhabituelle - chef de la police exécuté  

  Le seul recours est l’armée  

7) Le marxisme est le crédo de Lénine  

 Lénine devient un leader impo dans le monde des exilés russes 

 Il y a tout de même une scission entre les malché & bolchév 

8) Les opposants sont exécutés - les prisons sont ouvertes 

Le palais de justice est incendié. Un régiment se dirige vers le Palais d’hiver.  
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9) Le tzar ordonne la suspension de l’Assemblée  

MAIS … certains députés ne voient pas cela d’un bon œil -  les premiers MILLOUKOW et KALINSKI 
 Ils investissent le Palais de Tauride / ++ de nvx groupes.  

10) Comité exécutif proposé  

Ils pensent tout de même qu’un gouvernement bourgeois pourraient les protéger // la bourgeoisie de la 
DOUMA dit qu’elle va former un gouvernement pvsoir  
(…) on en oublierait presque que le tzar est tjrs là  

11) Les soldats ne reconnaissent que les soviets  

Grand-duc Michel : refus du trône  
Les Romanov ont été balayés en une semaine - c’était une dynastie tricentenaire.  

12) Lénine ne veut pas passer à côté d’une autre révolution  

Il doit passer par l’Allemagne !!! 
Lénine considère que l’insurrection socialiste n’a pas encore eu lieu.  
Il y eu 12500 morts durant la révolution.  
La priorité est de faire la paix et de créer une Russie démoc et social en améliorant le sort des ouvriers et 
paysans - le gouvernement veut des réformes sociales mais pas trop !! 
Karenski = visage de la révolution // le front de soldats est au courant mais ils veulent par-dessus tout la 
paix sans annexion de territoire  

13) Les femmes revendiquent encore le droit de vote  

Les Bolcheviks jouent le jeu du soviet - et préparent même une réunification avec les menchéviks 
^ Lénine s’inquiète de l’avancée des préparatifs pour l’insurrection  
^ long voyage de Lénine pour faire sa révol en Russie  
^ Lénine pense que c’est le commencement de la W civile dans tt l’Europe -  anticapitaliste  
^ il parlait d’insurrection immédiate - il a perdu son autorité sur les Bvicks  

14) On espère que la paix sera vite de mise  

Les alliés fr et britanniques doivent être rassurés. En 24h la note Millioukov fait le tour de la ville.  
La contestation ne devait pas être réprimée - mais ce n’est pas la vision du général soviet.  
++ colère des ouvriers // Lénine veut la paix IMMEDIATE  

15) Nouveau gouvernement de coalition avec les bourgeois.  

16) Les bolcheviks sont minoritaires mais les étiquettes ne sont pas très IMP  

 On veut des résultats 

17) Léon Trotsky débarque en 17 sur le territoire russe  

Radicalisation des ouvriers : dynamique positive de Lénine 
18)  Lénine exigeait le pouvoir - il reçoit une correction pke par Kerenski  

19) Le soviet appelle la population de P. à un rassemblement unitaire - cela devient une manif contre le 

gouvernement en place 

Lutte violente en place // Lénine ne s’attend pas à ce qui arrive en juillet.  
20) Lénine prend le pouvoir ?? … (# de ce qui peut être raconté parfois) 
21) Déchainement de violence conte les Bolchevicks // Trotsky se déclare soutien de Lénine  

Lénine espion ?? // il se planque au nord de Petrograd 
Il veut se lancer dans une insurrection armée - le soviet fait tout ce qu’il peut pour protéger les B mais est 
fragile.  

22) L’armée russe est en débandade  
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23) Lénine en Finlande - il réitère sa dde de révolution  

24) -- participation électorale // mais les soldats et ouvriers votent en masse  

25) Le gouvernement provisoire n’a plus aucune autorité dans le pays  

26) Réunion des BolK : vote de l’insurrection ?? (10voix contre 2) 

27) Fixer la date de l’insurrection ??  

28) La seule autorité légitime pour lancer l’insurrection = soviet MAIS il faudra partager le pouvoir  

29)  Projet de Lénine publié dans la presse !!  

30) 24 octobre : Lénine = réduit à l’impuissance  

31) Lancement de l’insurrection qui échappe à tt le M  

32) Lénine veut convaincre le parti (comité central bol) de se rallier à cette insurrection // il impose sa 

vision !! 

33) Il rédige l’acte de destitution de Kamenev 

34) (…) 
35) Le congrès bolchevick attribue tout le pouvoir aux soviets  

36) Lénine a gagné : la Russie se réveille avec un nouveau gouvernement le lendemain  

37) Partis de droite puis partis de gauche INTERDITS  

38) Lénine = prestige mondial considérable chez les intellectuels et ouvriers  

39) Mort de Lénine en 24 - sa légende ne fait que croitre  

40) Remise en question ???  

4. LA DYNAMIQUE DES CRISES : COMPRENDRE CE QUI SE JOUE DANS LA CRISE 

a) ELEMENTS DE CADRAGE / PARI N° 1 : SE DEFAIRE DE 3 ILLUSIONS (ETIOLOGIQUE/ DE L’HISTOIRE 
NATURELLE/ HEROÏQUE) 

1) On va essayer de retrouver des règles dans le chaos : il faut garder en tête que les secteurs sont 

autoréférentiels et interdépendants.  

Entrée en crise  

PARIS : il faut se défaire de trois illusions pour comprendre ce qu’il se passe dans la crise 

1 Illusion étiologique : rechercher l’explication d’une crise par ce qu’il s’est fait avant - notamment 

rechercher des grands facteurs explicatifs 

C’est un genre d’explication macrosociologique. 
Ex : Pour la révolution de 1917, ce serait le poids de la W depuis 1914 + détresse de la paysannerie  
Mécontentement général ? Cela ne peut pas expliquer le cirse en soi  
On doit s’écarter de cette illusion étiologique  

2 L’illusion de l’histoire naturelle : On découpe la crise en séquence typiques, avec l’idée de les 

prendre par leur fin er à partir de là restituer le cheminement qui a permis d’arriver à ce résultat-là. 

Cela n’est pas pertinent : rapport avec le jugement moral - on oublie que la fin ce n’est pas ce qui s’est 
passé dans l’action.  Ce n’est pas à cause 1905 que 1917 a forcément existé.  
Ce que nous voyons dans le reportage c’est que tout n’est pas plié dès que le parti boK se dote d’une 
milice. Mais cela compte attention, tout n’est juste pas contenu dans le fait que Lénine ait une milice ! 
Il y a des micro-points de bascule (ex : page blanche dans la Pravda) // Lénine se désolidarise de ce Putsch 
car il ne l’avait pas prévu comme cela (=> il n’avait rien écrit) 
Il n’y a rien de naturel ! C’est une espèce de chaos mais on verra qu’il y a des règles.  
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3 L’illusion héroïque : penser que les raisons d’une révolution sont à rechercher chez un ou qqs 

déterminants.  

Il ne faut pas tomber dans l’illusion héroïque mais les acteurs pèsent tout de même un poids important : 
même qqn qui a attendu la révolution toute sa vie peut être déstabilisé.  
Un héros ne détermine pas ce qui se joue dans le chaos.  
Le pb qui se pose entre les 3 hypothèses :  

^ fondement commun de l’intentionnalité  

^ simplification explicative : un gros évent - une fin claire - un acteur clair  

^caractère plurifactoriel de la crise : on ne comprend pas ce qui se passe à l’intérieur de la crise.  

*** 

b) PARI N° 2 : SUIVRE L’« HYPOTHESE DE CONTINUITE » : 3 REMARQUES 

 Rupture des transactions collusives dans les situations de crise.  

 La crise n’est pas un état pathologique du social mais c’est la continuité de la politique par d’autres 

moyens.  

 Ce qui se passe dans une crise peut se comprendre de la même manière que ce qui se passe dans 

une situation ordinaire/ on s’intéresse à la façon dont s’entremêlent les dispositions des acteurs, 

leurs ressources, ainsi que leurs positions  

 Cette différence entre l’ordinaire et la crise n’est pas là # entre ordre et chaos ni entre ordre et 

désordre, ni entre une structure sociale et pas de structure sociale.  

Monde bien ordonné => autre chose où ça bouge   
On passe d’une structure sociale plastique à une structure fluide.  
On a d’un côté des secteurs sociaux qui se désolidarisent et des secteurs qui auparavant fonctionnaient de 
manière cloisonnée qui fonctionnent mtn en étant interdépendants.  

c) « QUELQUE CHOSE PREND » : UNITES NATURELLES ET NOUVELLES UNITES / « TOUT DEVIENT 
POSSIBLE » : LE DEPLOIEMENT DE L’INCERTITUDE. 

 Naissance d’une crise : qqchose qui prend - cela engage un point de départ qui peut être très précis 
et il y a des unités sociales qui se mobilisent // ces unités « naturelles » vont être rejointes par de 
nouvelles unités.  

Ex : point de départ de 17 - les ouvrières de Viborg vont demander une augmentation de rationnement  
1/ elles vont manifester et rêvent de plus de nourriture  

2/ elles ne sont pas arrêtées par la police  

3/ le cortège ouvrier est aussi mobilisé - ces deux mondes qui ne sont pas censés se fréquenter fusionnent 

4/ les bureaux sont fermés donc les hommes flânent et qui n’étaient pas mobilisés de base : effet de 

nombre  

 La manifestation a un effet entrainant mais c’est une surprise pour eux de base  

C’est l’indice qu’il se passe qqchose - les ouvriers dès le lendemain vont rejoindre les ouvrières mais 
arrivent des unités nouvelles avec un mélange d’ouvrières et de suffragettes.  
Il se passe qqchose de surprenant et de bouleversant.  

Rupture des transactions collusives : effet brutal de délégitimation du régime  
Ex : Cas des cosaques -  va être entre la troupe d’élite et ceux qui sont chargés de la répression.  
Le Cosaque tranche la main du policier qui veut tirer sur la foule.  
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Désectorisation : les secteurs séparés se mettent à fonctionner ensemble, cela transforme les oppositions 
au sein d’un monde. Cela produit des choses incongrues.  
Ex : les militaires se joignent à la révolution - les forces de l’ordre sont confondues avec les manifestants  
D’un point de vue extérieur on peut penser que les secteurs marchent dans un but commun - tout le 
monde est pris par une nouvelle temporalité. C’est le rythme de crise elle-même.  
!!!! Attention cela n’est pas linéaire et le monde peut se re sectoriser. (Chasse aux BoK) // cela ne dit pas la 

fin de l’histoire pourtant car il y a ensuite un re cloisonnement possible. !!!! 

Ce que cela crée se nomme une interdépendance tactique élargie. Les secteurs sont moins autoréférentiels 
mais +++ interdépendants. Ils sont pris dans des choses qui les dépassent. Les effets de cette 
interdépendance tactique sont des ricochets mais emmêlés.  

A) Distorsion contre les coups et les effets : jeu tendu imparfait (petits coups / grands effets) 

- Disproportion entre le petit coup donné et le grand effet qu’il produit // il y a de la conscience 

derrière 

Ex : un sergent prend la parole, il n’est personne, et dit que les soldats ont droit de faire de la politique  
Un H qui décide que les militaires peuvent participer à la politique avec le Prikaze numéro 1 et qu’ils ne 
suivent que le soviet : enclenche la chute du tzar. Ils savent que le lendemain cela va se savoir dans tout 
Petrograd.  
Ceci est lié à l’affaissement des calculs des acteurs. Donc on y revient c’est lié à la désectorisation.  

B) La multiplication de coups audacieux  

- Ce sont des sorties de route & cet enchainement de coups audacieux fait la dynamique de la crise.  

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

 Lénine est souvent sur le côté mais tente des coups audacieux où il joue qqchose (il prend la parole 

devant les soviets - les problèmes ne sont pas réglés donc aucun parti ne pourrait gouverner seul - 

Lénine explique qu’il est prêt avec son parti pour prendre le pouvoir)  

Il joue un coup - il prend ensuite une correction de Karinsky qui lui dit que le marxisme n’est pas un 
enfantillage.  

C) Inhibition tactique (économiste - théoricien des jeux : T. Schelling) 

 Ex : Lénine qui a hésité pour prendre parti ! Il y aussi des moments où il ne sait plus quel coup 

jouer… // Deuxième jour de mobilisations de Février durant lequel les militaires chargent mais ne 
poursuivent pas. // le grand-duc refuse le trône ; il ne veut pas y aller.  

Il y a des règles dans le chaos : on peut coller au grain des evts via les détails de l’evt.  

Les acteurs eux-mêmes peuvent penser être des boules : ce n’est pas le hasard au sens mathématique du 
terme.  
 On passe d’une situation plastique à fluide  

 Jeu de la situation fluide elle-même 

Cet état est particulier dans la structure sociale. C’est pour cela que les petits coups peuvent produire de 
grands effets. Si pour une fois ce n’est pas l’EM qui décide de qqchose.  
La dynamique du présent est surdéterminante mais le passé compte qd même. Si les acteurs pensent que 
tout est possible c’est que cela ne se passe pas comme d’habitude. La réalité n’est pas conforme à la 
théorie - on va chercher des choses antérieures à la crise. Ils raisonnent avec des choses d’avant la crise.  

- Au niveau personnel : l’habitus c’est le moi social d’un individus - c’est notre histoire qui façonne ce 

que je pense et croit. Les acteurs se replient sur leurs habitus. (ils reviennent vers son moi 

profond) 

Ex : Lénine qui se comporte en clandestin alors qu’il est accueilli en tant que prophète secondaire.  
- Au niveau collectif : les références antérieures comptent. C’est comme cela qu’on mesure le chgt.  
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 La dynamique du présent va mettre en relief le passé - la boussole des acteurs n’est plus l’espace 
sectoriel… c’est le résultat des interactions qui fait le prix des choses. 
Les acteurs se repèrent dans le chaos en trouvant des prises. 

 Saillance situationnelle : cela peut être n’importe quoi (evt /discours / acte) qui va prendre une 

importance dans une situation particulière. C’est ce qui émerge de l’entremêlement de leurs 

situations.  

Ex : je perds mon compagnon à Monoprix - je n’ai pas de point de repère. La saillance situationnelle est de 
se rappeler d’un evt passé => il m’a fait une blague sur la lingerie donc je vais le retrouver au rayon 
lingerie.  
Pour d’autres personnes cela compte aussi, c’est pour cela qu’on va s’orienter vers la même chose.  
Ex de saillance durant les Révolution d’octobre :  

- Références à 1905 - appui sur les soviets 

- Théories marxistes : points de repère pour s’orienter dans le chaos  

Cela explique une partie des activités tactiques des acteurs.  
 Il n’y a pas d’autres moyens de savoir ce qu’il se passe sinon de parler  

 Une information = un repère (n’importe quoi peut devenir une saillance) 

Cela vient rythmer une crise. Cela marche par petits basculements - il arrive que ces saillances soient des 
acteurs (charisme situationnel = celui qui pour une raison bizarre peut polariser les calculs des acteurs) 
Le charisme, selon Weber est la croyance d’une communauté d’adeptes dans la grâce extraordinaire d’un 

Homme.  

 Personnes dotées d’un pouvoir extraordinaire car ils attirent les autres à eux.  

 Le charisme est très volatile ! (Réversibilité ++) 

 « Il ne suffit pas d’être un grand H encore faut-il l’être au bon moment. » (Pompidou) 

NB : De Gaulle n’est pas rappelé seulement par ses « amis » mais aussi par ses « ennemis » 

Ce sont des situations où nous avons des tentatives de la part d’acteurs qui jouent des « coups ». Des 
dynamiques collectives peuvent se greffer sur un acteur (entrainement des autres derrière une personne).  
Sortie de crise  

 Le monde social se mobilise derrière les acteurs  

 Re sectorisation : Nicolas II essaie de re sectoriser le jeu (abdication en faveur de son frère) MAIS 

Lénine investit l’appareil d’E (avec un nouveau parti unique du peuple) 

Elle peut prendre des formes # :  
 Des secteurs sociaux sont autonome et dans le brouillard ! 

- Transition démocratique (organiser des élections ou des conférences nationales) 

- Répression (bain de sang !) 

- Ouverture contrôlée du régime (le régime lâche un peu de leste) 

Cela ne finit pas toujours en dictature attention ! 
Exemple 1 : Mai / Juin 68 à Paris - DG disparait parce qu’il ne sait pas quoi faire. Pompidou va mettre des 
blindés. DG va demander un service à Massu à B&B. Il ne va pas démissionner mais va faire une 
« menace » de référendum. Pompidou veut démissionner si DG fait un référendum.  
Sa troisième décision est de dissoudre l’AN et de refaire des élections.  Cela pourrait être un fiasco mais 
cela marche ! Tout le monde sait bien que DG est prêt à tout.  
 Re sectorisation électorale mais tout en menaçant militairement. (Usage de l’article 16 de la C° = 

pouvoirs spéciaux) // la solution militaire est toujours un peu risquée.  
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 Raclée pour les forces de gauche. Les élections sont un succès pour DG. On revient dans les 

routines de la Vème république.  

 
Exemple 2 : Fin du mouvement contre l’URSS en Pologne (89) / crainte de l’intervention de Moscou s’ils 
continuent à protester contre le pouvoir. Si la crise s’éternise - crainte du pouvoir militaire.  
Tout le monde est bien conscient que l’on appelle solidarité à la table des négociations.  
Ouverture contrôlée du régime - créer un Sénat + élections pour l’AN. Mais stratégie pour que le PC ait une 
grande place.  
Solidarité va rafler la totalité des sièges du Sénat et l’entière totalité des 33% des sièges de l’AN. Nouveau 
premier ministre !  
Il y a une synchro des revendications avec la chute de plusieurs régimes en même temps : si c’est possible 
en Europe de l’Est - c’est possible chez nous.  
Fin de ce mouvement-là, à ce moment-là.   
Exemple 3 : Bénin - moment 89 - aboutissement à une démocratisation des régimes. 
 Banqueroute financière. (Situation de non-paiement / érosion du compromis postcolonial qui 

permet la cooptation des élites potentiellement contestataires / l’armée n’est plus payée ni les 

bourses des étudiants)  

 Rupture des transactions collusives  

- Non-paiement du solde des militaires & des bourses étudiantes ( relations inattendues) 

- La métropole n’intervient plus dans les anciennes colonies  

Cela commence par un accident historique : les services secrets sont incapables de prédire ces petits 
accidents. (+ effets de seuil => autres formes de contestation / multi sectorialité)  
La conférence nationale : un évêque va dire qu’elle est souveraine ! A partir de ce moment-là tout change 
car les nvx acteurs mettent en forme le mvt. Ce serait peut-être l’occasion de demander la démocratie.  
Cela devient ce qui émerge de la crise : point focal ! la démocratie à ce moment-là devient « le seul jeu à 
jouer en ville » (tout le monde veut la démocratie) 
Conjonctures ordinaires :  

 Créer de la légitimité avec de l’illégitime. 

 Les transactions collusives se rompent. 

 Acteurs qui se repèrent à des saillances. (Elles rythment la crise) 

 La mobilisation tient parce que l’incertitude se répend - personne ne contrôle grand-chose en fait. 

(Il peut y avoir différentes issues de crise !) // il peut y avoir une W civile afin de faire basculer son 

pays dans autre chose soit une W civile (ex : Bachar el Assad)  

 On peut dépasser des oppositions entre ordre et désordre - le passé compte mais la dynamique du 

pst est surdéterminante. 

 Poids des acteurs # : on ne se focalise pas QUE sur des idées.  

 Encadrement / structure de la mobilisation.  

 Il n’y a pas forcément de consensus sur le motif de l’issue de la W ! 

 
 La seule certitude sont les révoltes à venir mais on ne sait jamais comment elles fonctionneront à 

priori mais seulement à postériori.  
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Questions :  
- Révolution symbolique : mention - il existe une autre façon de concevoir les crises. Il ya des 

bouleversements en amont mais parfois c’est simplement l’enchainement des actions qui fait les 

crises.  

- Légitimité normative : soutient diffus d’une pop - le fait que les gens n’aillent plus voter  

-  Légitimité horizontale : transactions collusives - cela crée de légitimité à l’extérieur puis en interne 

// le fait de ne pas ouvrir les yeux laisse à penser que tout va bien. L’HP est content qu’on ne vienne 

pas mettre son nez dans ses affaires - le magistrat pense que cela coute trop cher de faire 

autrement. Les acteurs font comme si ils avaient fait d’un ordre quelconque la maxime de leur 

conduite  

- Néo corporatisme : circuit de légitimité qui s’inclut via les syndicats  

- Pantouflage : grands corps d’E en fin de carrière de finir dans le privé ou dans le pke. Des acteurs du 

service pke finissent leur carrière dans le privé - cela signale les circulations dans les # secteurs ! on 

lui garantit une place qqpart. Le pantouflage peut être un des services qui s’échange dans les 

transactions collusives.  

 
 

 APPORT N° 1. L’ORDRE DU DESORDRE : IL Y A DES REGLES DANS LE CHAOS. 

TROUVER DES PRISES DANS LE CHAOS : MOI SOCIAL ET SAILLANCES SITUATIONNELLES. 
  APPORT N°2 : UNE CONCEPTION FINE DES RAPPORTS ENTRE LE TEMPS PRESENT ET LE POIDS DU PASSE. 
 SORTIE(S) DE CRISE : (TENTATIVES DE) RESECTORISATION ET RETOURS « A LA NORMALE ». 

Retour à un jeu politique plus réglé et/ou recours à la force. 
Contre champ : l’exemple de la transition démocratique béninoise. 

 RESUME CONCLUSIF (AUTOUR DE L’IMPREVISIBLE).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justine VIZIER 1A  
 

 44 

CHAPITRE 5 : La démocratie et ses autres, sur la piste du totalitarisme  
 

1. LA CARRIERE POLITIQUE D’UN MOT VALISE OU LES VOYAGES DU TOTALITARISME.  

De manière générale le totalitarisme revient à une domination extrême :  
- Réflexion sur la question du pouvoir  
- Suppose une pption de la personne sur laquelle le pvr s’exerce. (Prétention à s’appliquer sur 

l’ensemble des indiv !  Minimum de volonté d’obéir par contrainte ou légitimité) 
 

- La légitimité renvoie à :  

 Je fais crédit à un H ou une femme mais c’est aussi une légitimité normative (j’y crois parce que je 
partage des valeurs)  

 Secteurs sociaux qui se reconnaissent les uns les autres et qui produisent de la légitimité.  
 

- Question de l’œuf et de la poule : la légitimité peut être contraignante U elle peut déterminer les 
domaines du possible, du probable et du pensable. (Emprise forte de la contrainte sur la société + 
catégories + savantes que politiques ?) 

 Totalitarisme : Obstacle à penser (manie de classification de classer les régimes (démocratie - 
autoritarisme - totalitarisme) // degré de consensus d’adhésion des gouvernés - on reconnait et 
légitime les désaccords // le régime autoritaire autorise +/- les désaccords // adhésion active et 
sans faille - idée que ces régimes ne se satisfont pas de l’apathie des masses ni de l’indifférence 
bienveillante des élites - ce serait la forme la plus aboutie de l’emprise (emprise globale)) 

 
Il y a un continuum de vertu même si cela relève du truisme (=cliché) que de dire que les système politique 
ne sont pas les mêmes. La contrainte et la répression ne sont pas les mêmes.  

 
On va repartir des origines du mot totalitarisme : considérations totalement militantes.  
 
6 périodes du totalitarisme (Enzo Traverso) :  
 

- 1923 / 1933 : Arrivée au pouvoir de Mussolini & Hitler (=> montée des périls) 

 Les militants anti-fascistes créent ce mot (Giovanni Amendola) // ce mot va être réapproprié 
par le pouvoir - ils vont se réclamer fasciste et revendiquer ce terme (Stato totalitario). 
L’Etatisation italienne est tardive notamment car les pouvoirs temporaires doivent lutter contre 
le Vatican - l’enjeu de la politique de Mussolini est l’unité italienne (+ la politique sociale)  

 En Allemagne on parle de « total state » 
 

- 33 /47 : guerre et immédiat après W  

 Le mot totalitarisme se diffuse par les opposants !  

 Pacte germano-soviétique avec cette idée qu’il y a un lien entre ces deux « puissances » (idée 
popularisée par le livre « Totalitarian ennemy » de Berkenau)  

Il met en équivalence ces deux fascismes - idée du fascisme rouge et du fascisme brun.  
 

- 47 / 68 : Guerre froide  

 C’est à ce moment-là que le terme de totalitarisme va se généraliser dans un sens anti-communiste 
notamment aux EUA (rationnaliser la politique d’endiguement) et en Allemagne (ils veulent se 
prouver qu’ils ne sont pas les seuls monstres de l’histoire !) 
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 Cela ne touche plus du tout le régime mussolinien mais le nazisme et le communisme dans un seul 
mot !  

 
- 68 / 89 : Chute du mur => effondrement du bloc soviétique  

 Le mot totalitarisme est contesté dans les pays où il a été dominant - il est contesté pour des 
raisons politiques. (Notamment sur les mises en équivalence entre les deux régimes) 

 Il reconnait un nouveau succès en France (arrivée continue entre 68 et 89 des exilés !) 
Ex : Soljenitsyne (archipel du goulag) 
Des générations d’intellectuels vont croire à ces idées là - les climats d’époques font qu’on est inégalement 
accueillants à des idées politiques  
On a deux courants politiques :  
 La droite libérale (catholiques traditionnels OU droite atlantiste)    
 La gauche antistalinienne (mouv trotskystes - socialistes - communistes acquis aux idées italiennes)  

 
- Après 89 : le débat est renouvelé et le totalitarisme connait un certain succès - les gens qui 

s’élèveraient pour critiquer cette notion sont moins audibles ! 

 Si le bloc tombe d’un coup c’est justement car il avait un système de bloc total (il tombe d’un coup 
BOUM) 

 Le totalitarisme est l’antithèse de l’E de droit à ce moment-là.  
 

- Aujourd’hui : ce n’est plus une catégorie sociologique pertinente. 

 Un livre qui va marquer la réflexion sur ces questions est « le totalitarisme » d’Hannah Arendt.  
Elle parle aussi du maccartisme / du traitement que l’E français réserve aux réfugiés espagnols dans les 
camps du S/O. 
 
 On a affaire à un mot caméléon ! le terme a été inventé par des antifascistes qui va être repris dans 

un sens positif par le régime mussolinien lui-même (Mussolini + Gentile) puis par les nazis. Cela va 
finir par devenir une figure du nazisme et communisme puis mettre de côté le régime italien.  

 C’est un enjeu de lutte politique entre fascistes et anti fascistes // est et ouest // camps politiques 
#.  

2. UNE TENTATIVE DE CONVERSION ANALYTIQUE : DEFINIR LA DOMINATION « TOTALE »  

Sommes-nous en train de parler d’une réalité ou d’idéaux dont il est censé être question ?  
Qq cela peut désigner ??  
 

LE « TOTALITARISME » DEFINI EN 6 CRITERES (AUTOUR DE C. FRIEDRICH)  

D’un point de vue de théorie politique : cela désigne le fascisme italien de 22 à 45, le nationalisme all de 33 
à 45, le stalinisme russe des années 20 aux années 50.  
On pourrait ajouter la Chine de la révolution culturelle, le Cambodge par exemple. 
 
C. FRIEDRICH : il va mettre de l’ordre dans le totalitarisme  
 Idéologie globalisante avec des couleurs un peu # (nationaliste en Italie / raciale en All / de classe 

en URSS) 
 Idéologie qui va étendre son emprise sur la vie économique (infiltration dans la vie privée) // il y 

aurait un continuum qui va des orientations suggestives à la collectivisation forcée 
# de l’autoritarisme  
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 Parti unique réuni autour d’un chef charismatique vulgaire (ce n’est pas le charisme intelligent de 
Daubry et presque pas de celui de Weber)  

 Régime détenant le monopole de l’information (monopole sur les médias servi par de la ppde - K de 
produire une info contrôlée et bien diffusée)  

 Monopole de la force (la différence avec un E serait l’usage de la répression et la progressive 
disparition des Li individuelles) 

 Existence d’une police secrète avec des méthodes terroristes (manière de rester captif du discours 
des acteurs)  

Ex : Gestapo en Allemagne nazie- Stasi en RDA - Tchéka - milices italiennes  
 
On peut dégager un ensemble de logiques qui travaillent ces régimes.  
 

 

1ere tradition historiographique : R. RAYMOND - il n’y a pas eu de fascisme en France, la preuve ils n’ont 
pas pris le pouvoir  
Piège finaliste par excellence. (On déduit une action d’un résultat d’action) 

 Comme ils n’ont pas pris le pouvoir alors ils n’étaient « pas fascistes » 
 On crée des distorsions qui n’existent pas dans la pratique (les fascistes étaient des groupuscules 

minoritaires // CELA EST FAUX !!) 
 Leurs idéologies étaient molles et brouillonnes - depuis quand une idéologie a besoin d’être claire 

pour convaincre ??  
 

2
ème

 tradition : M. DAUBRY (+ Paxton…) - il y a eu du fascisme en France et ils attaquent le mythe de 
l’allergie française au fascisme. France aurait été vaccinée contre l’idéologie fasciste.  
 
Article de M. DAUBRY sur 1934 (la crise) : Laroque est surpris par son succès et est en train de rater son 

coup. 

 

 
 Absorption de la société civile par l’E : R. ARON  

 
- Réunion de l’E et de la soc civile (idée d’un empire total)  
- Réunion de l’Etat et du parti  
 Cela s’accompagne souvent d’un dédoublement des instances de répression. 
 Logique de dédifférenciation à l’œuvre  

 
 Faire advenir une humanité nouvelle  

- Nouvelle langue, en évolution avec le régime (KLUMPERER) // langue du IIIème Reich et ce qui 
change (recension de l’ensemble des interdictions qui visent les juifs ou le HEIL HITLER à la place du 
bonjour normal) 

- Relation particulière avec le chef charismatique (relation directe avec le chef et les masses) // « Il 
Duce ha sempre ragione »  

- Homme nouveau (romain ressuscité en Italie / arien pour les nazis / camarade prolétaire) 
- Ennemi intérieur & extérieur dont on va construire l’essence malfaisante (ennemi de classe en 

Russie par exemple) // l’existence explique pourquoi le régime ne marche pas bien mais pourquoi il 
devrait se maintenir tout de même 

 Les dirigeants de l’All nazie font rouler des trains jusqu’à la fin ! (cela n’est pas rationnel de 
déporter des juifs quand on est en train de perdre la W en terme de stratégie militaire) 
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 Exclusion de l’ennemis 

- Juridique (lois de Nuremberg) 
- Physique (passent par des procédures de violence extrême) 
- La faute est idéologique (cela se rattache à ce qu’on est ou suspecté d’être // je pense mal ou je 

suis suspecté de mal penser) 
- Recours à une violence extrême : soit parce qu’elle est légalisée soir parce que l’on a recours à des 

moyens extra-légaux pour réprimer et obtenir des aveux // la torture sert ++ à humilier l’autre. 
 
Théorème de Thomas : rendre vrai dans ses conséquences une chose fausse parce qu’on y croit et qu’on 
agit en y croyant.  
 

3. AMENAGER UNE NOTION BULLDOZER POUR (RE)PENSER LES DIFFERENCES ENTRE REGIMES « 

TOTALITAIRES »  

 
 Reste à savoir s’il est intéressant de penser sous le même chapeau du nazisme et stalinisme ??  
 Il y a des différences dans les deux régimes !  

 
1) La légitimité (la domination du chef ne serait pas la même) // la véritable domination 

charismatique serait celle d’Hitler (Hitler = moteur) mais la domination de Staline serait un effet du 
système.  

2) La base sociale ne serait pas la même !  
- Le régime stalinien va émerger grâce à une société transformée par la révolution bolchévique et qui 

va s’attaquer à la paysannerie.  
- En Allemagne, on ne fait pas table rase d’une base sociale mais on s’appuie sur les CM et les élites.  
3) Différences idéologiques : idéologie des Lumières dans le stalinisme là où l’hitlérisme est à rebours 

de l’héritage des lumières. Le fait de les mettre en comparaison écrase la singularité de la shoah et 
singularité des juifs, dans les deux cas il y a eu l’élimination physique plus importante en URSS 
qu’en Allemagne nazie. (Pas la même taille de pop et le même temps)  

La mortalité la plus haute aux goulags =18% // la mortalité dans les camps nazis = 60% environ  
L’objectif chez les nazis n’est pas de produire de la rédemption par le L mais d’éliminer un groupe hm. 

 
Nolte - Génocide de race et génocide de classe, on passe à côté de cette # 
 
Une fois que l’on dit qu’il y a des points communs il est bienvenu de rappeler des # !  
Finalement le stalinisme est mieux que le nazisme !! NON, nous ne sommes pas sortis du pb si on pense 
cela quand on les met en équivalence. (quel est le moins pire des deux ??) 
On a produit du jugement en disant que les deux extrêmes se touchent !  

 
Le pb est peut-être ailleurs (réintroduction d’échelles de valeurs) !!  

- Une domination peut être totale (bloc monolithique) ??  
- Cela ne nous dit pas grand-chose des modalités concrètes de l’obéissance (peur ou terreur) 

 

LE MOUVEMENT TOTALITAIRE RESUME EN 3 LOGIQUES D’EMPRISE. 

1
er

 problème : négation de la # sociale (Le monde social compliqué soit les sous-mondes sociaux # et en 

interaction les uns avec les autres) 
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On a négligé la # sociale - les analystes ont eu affaire à une société dédifférenciée.  
Le ppal pb n’est pas que ces gens étaient de mauvais connaisseurs des systèmes dont ils parlaient mais ils 
ont confondu ce qui était dit du régime et ce qui se jouait vraiment dans le régime. De plus, ils ont 
considéré que e que les régimes disaient d’eux- mêmes était la vérité.  
 Ils ont confondu ce que disait les persécutés de ces régimes et le fonctionnement concret de ces 

régimes-là.  
 On passe d’une prétention à un régime qui englobe tout. 

 
- Il est vrai qu’il y a bien des idéologies « totalitaires » qui ont des prétentions englobantes.  
- Les victimes de ces régimes ont le sentiment bienfondé que la menace de l’E est partout.  

 
MAIS, ce qui est faux du point de vue des faits :  

- L’E n’est pas réuni et il ne marche pas comme un seul homme.  

 
Ce piège entraine un 2

ème
 pb :  

 Erreur d’analyse de ces régimes. // On rate la texture de ces régimes.  
Cela se voit lorsque les régimes tombent : s’ils tombent d’un seul coup c’est qu’ils étaient des blocs (ils ne 
pouvaient pas se réformer de l’intérieur)  
Ex : Chute de la RDA portée par la Glasnost. 
La réforme est portée de l’intérieur // Gorbatchev va chercher du soutien dans les clubs informels de 
réflexion qui ont survécu au régime. Ils ont donc joué un rôle dans l’écroulement du régime politique. Des 
petits espaces périphériques permettent de « faire autre chose » (ils prennent les faiblesses de l’E pour le 
faire chuter) 
 
Ref : Travail de C. SIGMAN sur les clubs 
 
Quand la # sociale se confirme elle va être réinterprétée dans le mauvais sens. (Dédoublement des 
instances répressives)  
 Preuve, selon eux, d’une double emprise de la répression sur la société.  

MAIS si le pouvoir dédouble les instances répressives, en fait, c’est pour avoir une instance de répression 
sure. (=> ils ne sont pas là grâce à un concours mais cela peut être des petits malfrats qui tiennent dans 
leurs mains des fonctions régaliennes) 
Cette police « sure » pourrait contrôler la dissidence mais aussi « l’autre police » soit celle de l’ancien 

monde// les dédoublements d’E sont à cause de l’incertitude.  

 
 Pas possible que l’E fonctionne dans un bloc avec deux polices mais cela ne correspond pas à la théorie. 
Interprétation à l’envers de la dédifférenciation. 

 

 

 Le retour de la dédifférenciation sociale  

Ref : Rowell qui nous parle du totalitarisme en RDA (est)  
 
 Cette notion de totalitarisme réapparait au sujet de la RDA. 
 Ce n’est pas par hasard si cette notion réapparait au sujet de la RDA car il y a une confusion entre 

deux sorties de dictatures.  
 
Allemagne de l’ouest : giron démocratique dès 45  
Allemagne de l’est : retard démocratique  
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4.  VERS UNE BANALISATION DE LA FOCALE : RETROUVER L’EPAISSEUR DE CES REGIMES & « SOFT » OU « 

HARD », L’IDEE ET/OU LA FORCE COMME  

Représentation de ce qu’est la justice : finalement à l’est il y a l’idée d’un retard d’un côté de l’Europe sur 
l’Europe.  
 
 Négation de la dédifférenciation sociale. (Hypothèse de Friedrich qui font que les sociétés basculant 

dans un régime totalitaire deviennent lisses - société en une seule dimension) 
 
5 observations :  

 
- 1) Comme les analystes avaient pour idée que la société totalitaire était lisse, ils ont voulu 

confirmer cette idée. Après 89, il y a eu une revitalisation de la dédifférenciation sociale. 
Une société qui leur paraissait plate a repris du relief // Ils analysent cela avec des indicateurs viennent du 
terrain ouest-allemand (salaires par exemple)  
Ils ont trouvé que la société était plus différenciée à cause des salaires et des professions ( on a regardé 
la société avec les lunettes de l’Allemagne de l’ouest) 
 Ce qui distingue les uns des autres sera l’accès à des postes de la fonction pke - insertion dans des 

réseaux politiques… mais les critères de salaires ou de professions sont bidons. 
 Il y a donc bien des élites !  

 
- 2) Ce qui a pu faire croire à une société plate, c’est qu’en all de l’est, 90% de la pop était ouvrière, il 

y a moins de CSP (Insee = chez nous ++ catégories) 
Il suffit de faire 3 ans d’usine pour avoir un indice ouvrier qui fait basculer dans la K « classe populaire » // 
stratégies pour appartenir à la bonne classe soit la classe ouvrière. 
Comme je peux être plus prolétaire que le voisin ?? 
 On chausse les lunettes de l’est pour regarder l’Est.  

 
- 3) L’obsession des gens de se classer se maintient puisqu’il n’y a pas loin de 20 manières de définir 

l’origine sociale selon les administrations  
 La société n’est pas homogène. 

 
- 4) Malgré toute l’énergie du pouvoir pour faire fonctionner le mode du gouv  cela rate. Il y a une 

résistance du corps intermédiaire. Les professeurs vont garder la maitrise de leur recrutement (++ 
pour les sciences dures). Mais du côté des ouvriers, le syndicat ne va pas obtenir ce qu’il veut !!   

Il y a une pénétration de l’E parti dans la société. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l’E parti a 
englobé la société.  
 

- 5) Cette manière d’évacuer la # sociale se retrouve dans le fait que l’on se raconte que l’E tenait car 
il avait accordé la société. Mais il ne tiendrait plus car on observe un décrochage entre E et société.  

 
Si les régimes s’écroulent c’est à cause du totalitarisme incompétent ??  

 Il est faux que l’E n’était pas stable ni distributeur de ressources - amélioration du niveau de vie 
(mdr) + endiguement. Il produit des résultats.  

 

 Ref : LÜDTKE - BECKER nous disent qu’effectivement il y a qqchose qui s’est mal passé entre E et 
société… le système va avoir de + en plus de mal à produire des savoirs sur la société. Il s’enferme 
et ne sent plus le monde qu’il a autour de lui.  
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£ Ce totalitarisme est dit incompétent ne va pas tenir car il est incompétent et que ce régime va 
s’effriter car il n’est plus en phase avec la société qu’il prétend gouverner.  
£ Il y a un maillage de surveillance ++ dense = déconnexion.  

Le SED est lui-même dans une insécurité permanente car il y a eu un traumatisme et ils n’avaient pas envie 
que cela recommence + logique du soupçon permanent. L’appareil policier lui-même poursuit sa propre 

croissance…  
£ S’il y a déconnexion, les gens ont développé une présentation d’eux-mêmes très orthodoxe (adhésion 
loyale ou de façade ??) 
£ Il est difficile de recouper l’information dans l’empilement bureaucratique et cela crée de la 
confusion. On a du mal à attraper l’esprit des groupes. Un régime qui a une idéologie « plate » ne 
permet pas de faire des grps sociaux.  

 
 Finalement un système a produit un empilement de lunettes qui l’a rendu aveugle. (Pas 

transactions collusives efficaces)  
 Le système politique et l’E s’est progressivement renfermé sur lui-même.  

En RDA on retrouve de la # sociale => difficulté pour gouverner une société qui reste complexe même dans 
une société totalitaire. 
 Dans des démocraties on a des contre-pouvoir mais dans des régimes totalitaires il n’y en a pas. 

Cela ne veut pas dire que la société, l’E … font que le monde est à plat.  
 
RESSORTS ESSENTIELS DE L’OBEISSANCE : TOUT DANS LA FORCE ET LES VALURS 

 
Idée que ce serait un mélange d’idéologies assénées et de contraintes violentes avec un passage d’un 
extrait à l’autre. (Soit tout est dans l’idéologie soit tout est dans la répression)  
 

2 principaux leviers de l’obéissance : 

- Valeurs inculquées (idées assénées de manière soft) 
- Fanatisation - endoctrinement (idées assénées de manière hard) 
 Dans la démocratie cela serait soft mais pas dans les régimes totalitaires.  
 On ne pourrait qu’être d’accord avec le fait qu’on soit dans un E qui nous familiarise avec sa façon 

de penser et une ppde d’E. 
Ce n’est pas pareil de passer une nuit au poste et de finir sans ongle dans une cave.  
 
La focale se met sur l’idéologie ou la répression physique.  

1) Focale sur l’idéologie : met de côté les stratégies de présentation de soi. (NB : simplification du 
langage) // nous ne fonctionnons qu’avec des idées alors que l’on pourrait fonctionner avec des 
avantages triviaux. (Béatrice HIBOUX - Tunisie & avantages triviaux) 

 
2) Focale sur la répression : comment des hommes ordinaires se sont transformés en bourreaux ??  
 Expérience de Milgram : n’importe quel homme peut faire le pire sur un autre. (Acteur sur une 

chaise électrique mais cobaye de l’expérience qui appuie sur le bouton pour envoyer des chocs 
électriques)    

 Plus de 65% des personnes vont aller jusqu’au bout de l’expérience (400V) // sous prétexte que le 
médecin savait ce qu’il faisait.  

 Critiques : Idée que le chercheur avance masqué - il est atroce de mentir aux gens comme cela !! 
Il a peut-être fait cela pour faire plaisir à l’expérimentateur. Cette expérience est détachée du vécu 

ordinaire.  
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Ce genre de postulat a été testé sur le terrain historique (C. BROWNING) avec des hommes du 101ème 
bataillon de l’infanterie.  
L’intérêt de Browning n’est pas de s’intéresser seulement aux « apôtres noirs » mais de déplacer le regard 
sur les zones grises (selon Primo Levi). 
 
L’OBEISSANCE DES HOMMES ORDINAIRES   

- Ce sont des policiers de la région d’Hambourg (une des moins nazifiée d’Allemagne) // aucun H du 
rang n’est dans la SS et slt 7/32 sous-officiers sont dans la SS (1/4 des effectifs étaient dans la 
NSDAP) 

- Ils ont 40 ans en moyenne -  ils ne sont pas nés dans ce régime-là donc ils ont connu d’autres 
régimes comme l’ordinaire de la Rpke de Weimar.  

- Ce sont des réservistes - ils sont « mis à disposition » et ils ont le choix de pper aux tueries mobiles 
(Shoah par balle) 

 Elles vont occasionner 83.000 morts !  
 
Ils ont obéi :  

- Car c’était la loi (=> domination légale rationnelle selon l’idéal type de Weber) 
Il y a eu tout un travail d’endoctrinement qui a construit le juif comme un sous homme et il faut donc 
les exterminer. (Mais il y avait malgré tout un petit groupe de tueurs zélés acquis à la cause dans 
l’échantillon étudié)  
- Ils avaient peur de la sanction - tout de même, les 10% qui ont refusé de pper à la Shoah par balle 

sont protégés par le chef de grp !  
- On ne va pas laisser les autres tous seul faire le sale boulot : effet de grp. Ne pas le faire serait un 

comportement asocial.  
La vraie sanction crainte n’est pas le mitard mais un des mobiles d’actions est la solidarité envers les pairs 
(les autres ne doivent pas se salir tout seul les mains)  

- La dilution des responsabilités va compter : les chaines sont d’une certaine manières fragmentées 
(celui qui a donné l’ordre peut se dire qu’il n’a pas tiré et vice versa) // il y a une division du L 
d’extermination car nous n’en maitrisons pas toute la chaine.  

L’institution militaire font partie des rares groupes sociaux à voir conscience de leurs pratiques - ils se 
demandent comment faire pour alléger la tâche des H : dilution des taches.  
De manière générale, cette dilution des respos vaut pour l’ensemble de la chaine d’extermination.  
 
Raoul Hilberg (la destruction des juifs d’Europe) : l’extermination des juifs planifiée ne vas jamais être 
confiée à une agence unique.  
 « La machine à détruire fut toujours un agrégat de pièces #. » 
 Dans les bureaux on définit le statut des juifs  
 Les HF vont organiser la concentration en ghettos  
 A l’intérieur des ghettos : conseils de juifs qui s’organisent pour négocier avec les autorités mais ils 

vont en fait faciliter la déportation en donnant des infos sans le vouloir réellement  « Jüdenrat »  
 Des compagnies de chemin de fer vont négocier avec l’E  
 Chimistes : créent les gaz  
 SS et police : extermination // ppent au massacre 

 
 Chacun fait ce qu’il a l’habitude de faire (Roman : Robert Merle / la mort est mon métier) // ce que 

font les hommes est routinier. (Pas extraordinaire)  
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 On n’a pas affaire à un H unifié ni un E total qui absorbe tout mais c’est un système de domination 
qui fonctionne sur la marche ordinaire des secteurs sociaux, en parti, pour des résultats qui ne sont 
pas très ordinaires. On retombe sur la différenciation sociale.   

 
Par contraste d’une approche ‘banale’ du totalitarisme, l’obéissance ne marche pas seulement sur la 
répression, les idées ne marchent pas slt sur la ppde, le tout ne marche pas non plus sur la simplification de 
la société. Société basée sur la justification + la répression assez violente. La société reste sur des secteurs 
d’E autonomes & interdépendants.  
 
De même que pour l’obéissance en démocratie ce n’est pas qu’une idée de force brute.  

Le totalitarisme reste intéressant car il nous apprend qqchose de l’idéal démocratique. Il permet de mieux 
le comprendre. Il y a de la menace partout. Cela n’est pas rien de dire que nous voulons tout englober.  
 

RESUME CONCLUSIF / TRANSITIF : L’INTERET DE BANALISER LE QUESTIONNEMENT DES MODES DE 
DOMINATION (PLUS OU MOINS OU PAS « DEMOCRATIQUES »)  

 
 Le point de départ : phrase de Lincoln « La démocratie est le pvr du peuple, par le peuple et pour le 
peuple » 
Il y a la théorie mais dans la pratique c’est un ensemble d’accommodements : La démocratie c’est le pire 
régime à l’exception de tous les autres (Churchill)  
 
Si on essaie de définir la démocratie on est englués dans ses propres valeurs :  

- Participation du peuple : on attend l’intervention des citoyens (sa participation se limite à l’activité 
de contrôle des citoyens & vote) // en l’absence de mandat impératif, le contrôle se joue surtout 
sur la possibilité de non réélection.  

- Forme de pluralisme politique (cce non faussée entre unité de domination) 
 Existence de pls partis indépendants // Tendance à la démocratisation de la compétition  
 La compétition doit être ouverte : il n’y a pas de pression sur les candidats (PAS de pression du 

regard  isoloir) + elle est libre. Il ne faut pas que les résultats soient pas faussés. 
 Il n’y a pas de triche : les partis doivent avoir un rôle lors des élections  
 Il y a un rythme électoral : on ne peut pas être coincés avec le même coincés avec le même 

candidat toute notre vie.  
On va dénoncer des effets de seuil // Pas assez d’alternance et d’offre d’idées. 
Il n’y pas assez de consensus sur « l’opposition d’hier peut être la majorité de demain » // la maj de 
demain ne sera pas éternellement la même : on attend la prochaine élection. 
 Une structuration de la société qui permet une rpz de # grps sociaux : organisation de la société 

civile (ONG - syndicats - associations…)  
 

- Libéralisme politique (tout ce qui relève du respect relatif pour la plupart des gens) // mode de 
gouvernement qui respecte les minorités qui contraste avec la répression !  

 C’est ce qui est mis sous l’idée D’E de droit mais cela renvoie à # choses : modes d’accès la fct pke 
ou à l’E sur des critères politiques ou partisans.  

La loyauté politique ne serait pas essentielle pour accéder à des postes d’E - le fonctionnaire passe un 
concours + il a un devoir de réserve qui est là pour rappeler au fonctionnaire qu’il est autre chose qu’un 
militant.  Les pouvoirs pkes sont soumis ou droit et possibilité d’objecter leurs propres lois.  
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 L’E lui-même fabrique les lois qui permettent de préserver les minorités : celui qui est 
politiquement minoritaire ne doit pas avoir juridiquement tort.  ( défenseur des droits qui agit 
comme un médiateur)  

On peut actionner ++ leviers : cela devient un pb juridique à terme // possibilités de recours sur des 
fondements discriminatoires. Crée un droit pour celui qui est minoritaire.  
 Contrôle de constitutionnalité IMP !! un tel contrôle de constitutionnel n’empêchera jamais le 

retour de l’oppression.  
 Relative autonomie du pouvoir judiciaire : quand on délocalise une affaire c’est que l’on ne peut 

plus juger de manière équitable  
Cette autonomie par rapport au politique est relative : juridiction spéciale pour le président par exemple.  
On le retrouve dans le CC. Il y a un espace entre la loi anticonstitutionnel et la loi mauvaise.  
La théorie du vote utile : le conseil C° peut invalider un élection - il est juge des élections. Il va refuser 
d’invalider l’élection si la fraude ne change pas l’issue du scrutin. Il fait preuve d’une certaine autonomie 
car si le CC annule des élections alors que le type de fraude ne change pas les résultats  il peut y avoir 
une influence sur le futur scrutin si la fraude n’en change pas l’issue (justement pour ne pas empiéter sur le 
terrain du politique) 
 Relative stabilité juridique : prévisibilité = gage de démocratie et garantie contre l’arbitraire. C’est 

un système suffisamment stable pour savoir ce qu’il ne faut pas faire. (Bornes !) 
Cela pourrait renvoyer au fait que l’on ne puisse pas l’individus au-delà de la loi au moment où il a fauté 
( PENAL : non rétroactivité in primus) // si à un moment on risque une peine de prison moins forte, la 
rétroactivité est tout de même possible.  
Idée de proportionnalité entre le délit et la peine : elle est vraie pour tous les régimes (crime grave ou 
sanction) 
Le bon critère est plutôt du côté de la définition de la faute + de la recherche de la preuve. (Instruction ou 
frome de pression)  
Ex : en démocratie la torture n’est pas valable pour faire avouer qqchose 
Idée de réformer pas à n’importe quel prix : Prix de la mort ou de souffrance physique ??  
 
Point actu :  

 Grève : elle est toujours qqchose qui tiraille entre deux pôles  
 Le gréviste est dans la position d’embêter la population et bloquer les autres - même s’ils en sont 

pas responsables de ce contre quoi protestent les grévistes. 
Rapport de force avec le gouvernement pour tester leur Kcités.  
Dilemme du gréviste : quelle est la limité de positionnement ? 
  
 Séparation des pouvoirs : exécutif - législatif et judicaire  

« Il faut que par une disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir » Montesquieu  
La séparation des pouvoirs n’est pas avec trois blocs étanches.  
 
E de droit : le droit n’est pas au-dessus des lois -  mais tout dépend de ce qu’il y a dans les lois qui régissent 
l’E  
Il ne faut pas avoir juridiquement tort lorsque l’on est politiquement minoritaire. Ce n’est pas parce que je 
suis en minorité que je fais des fautes.  
 
2 types de dilemmes :  

- Doit-on interdire les mouvements non démocratiques ? / Les politiquement minoritaires peuvent-
ils avoir raison ?  

- Une loi peut-elle être tout à fait protectrice des minorités (structurellement) ?  
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Il faut qu’être homosexuel soit dans les mœurs pour que des lois soient faites concernant cette ‘minorité’ ! 
 Effet de retard  

 
 
Questions : Aucune  
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Chapitre 6 : « Et si on votait » / La délégation et la démocratie 
représentative.  

1. QU’EST QU’UNE « DEMOCRATIE » ? UNE TENTATIVE D’APPROCHE. 

PARTICIPATION DU PEUPLE, PLURALISME ET LIBERALISME POLITIQUE : EN THEORIE ET EN PRATIQUE 

 La division du L politique : volet électeur et volet élu  
 Pourquoi division du L politique : il y a plusieurs possibilités de démocraties  
- Directe : Athènes  
- Tirage au sort : Athènes également  

QUI RETENIR ET COMMENT ? RETOURS/ DEBAT SUR DIFFERENTS MODES DE DESIGNATION DES 
GOUVERNANTS 

 On considère comme un peu étrange de designer nos rpz par le tirage au sort. Cela a été considéré 
comme dangereux. Le mode du tirage au sort n’est généralement pas pour tout le M.  

 

 Le fondement du ppe de l’élection est aristocratique (=désigner les meilleurs). On va courir le 
risque en démocratie rpz. Le vote est considéré comme le moyen indépassable pour désigner qqn.  

Ce mode de désignation va créer des électeurs + des professionnels de la politique.  
L’avènement du SU permet de créer des professionnels de la politique. Progressivement les modes de 
scrutin vont s’élargir et c’est différent de convaincre des notables que de convaincre la France entière 
(reconfiguration des rapports sociaux)  
 

2. DOMESTICATION DE L’ELECTEUR  

 
 Sur les électeurs, ce qui se passe c’est une domestication. (A. GARRIGOU) 
- Dans un premier temps on apprend que notre voix à un sens - les élections vont faire les électeurs. 

Ils apprennent que leur voix à de la valeur. Les gens vont essayer de l’acheter. (Clientélisme : notre 
voix à une valeur monétaire) 

Cela marche aussi par l’expression du vote politique lui-même. On fait ++ d’analyses. C’est une manière 
de rentrer dans un jeu et d’en apprendre la valeur.  
Anecdote au Bénin  

 
- L’électeur cesse d’être un animal sauvage et devient un animal politique pacifié qui va apprendre le 

processus politique. Le travail à fournir est l’éducation civique via les manuels. On donne les codes 
du bien-voter. Cela va aussi se jouer sur le fait que les PP vont développer des programmes + que 
l’élection est ritualisée. On est comme dans une liturgie collective (espaces de la rpz nationale par 
exemple).  

‘Domus’ : maison - on parle du secret du vote. C’est l’individualisation. On se met à l’abri de la pression 
collective  
 Votes-en son âme et conscience - on fait abstraction des chaines de dominations sociales.  
 Les technologies telles que l’isoloir sont là pour nous y aider : individualisation du vote.  
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- Pacification : interdiction de la violence aux abords des points électoraux ! + processus de 
socialisation qui va permettre de poser le vote soit qqhse de collectif VS autre chose soit la force 
présentée comme dangereuse (la rue et les manifs)  

C’est une dynamique de temps long qui a pour effet de disqualification de la violence politique.  
Les élections permettent une alternance - on pose le fusil.  

3. LE FAÇONNEMENT SOCIAL DE LA COMPETENCE POLITIQUE : QUELQUE CHOSE COMME UN « CENS 
CACHE » (D. GAXIE). 

Malgré cette domestication, malgré les bouleversements induits par le SU, il persiste malgré tout le cens 
caché (= il persiste des mécanismes d’exclusion qui ne sont pas juridiques - cela ne repose pas sur l’argent 
ni sur un titre mais sur une sorte de détermination. Chacun ne se sent pas légitime nous dit Gaxie.)  
Gaxie ppse un schéma qui intègre # critères (la CSP, l’âge et le sexe) :  

- La CSP, l’âge et le sexe 
- Le C° de saillance // le croisement entre CSP - passage en organisation politique produit un 

sentiment de compétence et le tout produit un sentiment de politisation.  
 

Passage organisation politique  
CSP       Sentiment 
Age          
Sexe       Compétence   

Saillance  
 
 
Saillance : ce qui fait que qqchose est concret - facile à lire  
Ex : la GF 
 
Une organisation politique peut provoquer de la saillance et vice versa. 

 
- Sentiment de compétence : dans une interaction on se sent minoritaire  pas de sentiment de la 

compétence.  
 

- Compétence : K à parler politique dans les termes mêmes de la classe politique y compris les micro 
nuances + le fait que les choses soient lisibles selon les # HP  

Capacité de décodage. (Ex : ne pas grossir la masse salariale  suppression de postes ??) 
C’est tout l’art des personnes qui fréquentent les personnels politiques de décrypter leurs discours.  
K à faire la différence entre des discours qui se ressemblent au niveau de la parole.  
 
Il est possible d’avoir les deux : on s’intéresse à la politique faites par les H politiques. Ce modèle rend 
compte des pptions #ciées. Les personnes politiquement actives et les acteurs sociaux qui prennent part à 
des activités orientées. Les individus qui ne se déplacent que pour aller voter ou qui ne votent pas rpz 90% 
de la population.  
 
Compétence : je sais faire  
Appétence : j’ai compris que la politique se ressemblait et j’ai envie de m’y intéresser  
 
La politisation telle que l’entend J. Lagroy (politiser un objet) n’est pas celle entendue par Gaxie (devenir 
soi-même un acteur politique). 
 

Politisation  
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Enquête des cosmonautes : Céline Braconnier et Dormagin   

 

4. CET ART EST UN METIER. LA PROFESSIONNALISATION DE LA VIE POLITIQUE 

 Deuxième volet de la division du L politique : professionnalisation de la politique  
Long processus par lequel un groupe va se consacrer à temps plein à la politique au point d’en tirer une 
rémunération. Les professionnels de la politique vivent de et pour la politique.  
Au tout début du SU, la politique est une affaire de notables - c’est le prolongement de l’autorité sociale. 
Ils ont ++ de clients et ils proposent des biens divisibles sur leurs biens perso en s’appuyant sur leur 
enracinement local.  
Ex : vote pour moi je trouverai un emploi à ton fils.  
 
 

 Progressivement apparaissent de nouveaux entrepreneurs de la politique qui ont des ressources 
inférieures mais ils ont compris qu’il pourrait y avoir à jouer le jeu du nombre. Ils vont changer la 
compétition. Ils vont offrir des biens indivisibles (ex : un programme - politique d’emploi - 
idéologie…) qui vont reposer sur des K collectifs et à une échelle nationale.  

L’échelle de la compétition est changée. Ils vont aussi se doter d’appareils comme les partis pour les aider. 
Le répertoire d’action local et patronné devient national et plus autonome.  
 
Les professionnels de la politique vont développer des compétences politiques - elles ne sont pas 
réductibles de leur autorité antérieure. La politique devient une activité spécialisée.  
 
Indemnité parlementaire : les débats tournent autour du fait qu’on ne finance une activité du bien pke.  

- « Achetabilité » // Les partisans de l’indemnisation prônent la mise à l’abri de la corruption  
- Cela va permettre la démocratisation des # milieux en tant que parlementaire  

 

 L’indemnité parlementaire n’est pas la cause mais l’effet e la professionnalisation en politique. Il 
fallait qu’il y ait des nouveaux entrepreneurs qui dominent l’assemblée pour imposer leurs vues. De 
plus, cela renforce la professionnalisation. A défaut de démocratiser l’entrée dans la sphère 
politique - cela évite un recrutement ploutocratique. Cela favorise le dev de savoirs faires 
autonomes.  

 
Ce qu’il s’est passé n’est pas vrmt la fin des notables mais l’hybridation des deux profils et des savoirs 
faires // c’est la fin du MONOPOLE des notables.  
Cette hybridation produit de l’autonomie : et les uns et les autres vivent pour et de la politique.  
 
Weber : On fait de la politique le but de sa vie lorsque l’on vit de & pour la politique  
L’endroit ou e retrouvent les perdants du SU  le cimetière car c’est leur mort social de ne pas être réélu. 
Persistance de ce cens caché.  
 
Discussion autour du tirage au sort  

- Compétence réelle  
- Apprentissage et machinerie  
- 0 Programmes / 0 campagne  

 
La politique est autonome et hétéronome : article sur Cairn, le fétichisme politique.  
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5. (SE FAIRE) REPRESENTER : LA DIVISION DU TRAVAIL POLITIQUE COMME DELEGATION. 

Dilemme de la représentativité de Bourdieu -  
 
Hétéronomie de la représentativité politique : le groupe fait le porte parole - le pouvoir politique existe car 
il est délégué et ceux qui le subissent le rendent réel, obsession des HP pour leur image  
Le porte-parole est très vulnérable par les soupçons.  
 
Autonomie de la rpz politique : le porte-parole fait le groupe - il atteste de son existence. Parler de la classe 
ouvrière c’est dire qu’elle existe. Le représentant va parler au nom et à la place des représentés un peu 
comme un ventriloque. Il y aura d’autant moins de contrôle qu’il n’y a pas de mandat impératif. La 
perspective de futures élections n’empêche pas des formes d’autonomisation du cham politique  
 
 
Fétichisme politique : qqchose devient un fétiche dont on a plus la maitrise - Processus au terme duquel ils 
se construisent en un groupe mais ils perdent le contrôle sur le groupe (dépossédés) 
P. Bourdieu ne parle pas slt de l’élection… les groupes et notamment les plus dominés sont placés devant 
une alternative : se taire ou parler. Il apporte un raffinement en analysant les rapports entre groupe en 
termes de possessions de K.  
 

- Capital économique : ressources (monnaie - patrimoine…) 
- Capital social : les contacts avec des segments sociaux  
- Capital culturel : diplôme - connaissances…  

 
 Capital symbolique  

 
Se taire ou être parlé ?  
 

 Ils sont placés devant une alternative entre se taire en l’abs de rpz ou être parlés par un rpz donc 
possiblement être trahis.  

 Cela marche surtout pour les groupes les + dominés : les dominants ont suffisamment de contact 
pour se rpz eux-mêmes.  

 
Il faut toujours risquer l’aliénation politique pour échapper à l’aliénation politique. 
 Il faut toujours risqué d’être parlé au risque d’une représentation inexacte pour échapper au risque 

de l’inexistence politique.  
Ce n’est pas ‘le il faut’ de ce qu’on doit faire mais c’est un ‘il faut’ constatif d’une loi ou constante.  
 
Autonomie du champ politique : espace autoréférence qui capte les calculs des acteurs.  

- Ce sont des H spécifiques (qui vivent pour et de la politique) qui ont des compétences politiques et 
un langage particulier (montée en généralité : développement d’une nouvelle grammaire 
d’argumentation // on attend des individus un détachement de soi. On fait remonter les facultés de 
soi à un niveau supérieur)  

- On a un mélange de position de surplomb et de proximité. (Corrélation au milieux sociaux élevés 
dans une soc donnée) la Pb d’exercer une fonction élective augmente avec la hiérarchie sociale. 
Seule l’introduction de quotas peut conjurer une sur sélection sociale.  

- Les logiques internes aux partis peuvent enrayer cela…  
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Il y a des enjeux propres qui échappent aux profanes :  

- Différences ténues et minuscules pour lesquelles on s’étripe  
Ex : pièce de théâtre débat Mitterrand VS VGE (YouTube) // le débat est une suite du débat d’avant 
(autonomie d’un espace politique)  
 Croyance partagée que le jeu en vaut la chandelle - on appelle cela l’illusio. On ne veut pas que le 

jeu soit cassé par qqn qui n’a pas les codes.  
NB : analyse de la fermeture des professionnels de la politique avec l’entrée de Coluche sur la scène 
politique. Le phénomène de clôture est vrai dans d’autres systèmes que la sphère politique.  
Ce qui les rend gênants : l’univers politique est censé être la bouche de l’opke.  
 
Les hommes politiques ne servent que leurs intérêts ??  
Leurs intérêts rejoignent parfois ceux de leurs mandants.  

- En dernière instance les HP doivent leur pouvoir aux électeurs (la possibilité de contrôle des 
électeurs est moindre par rapport à ce qu’on pourrait attendre mais elle n’est pas non plus infime)    

- Ppe de l’homologie structurale : idée que les rpz occupent la même place dans l’espace politique 
sue leurs représentés dans l’espace social et qu’ils ont le même genre de K mais pas le même 
volume !  

Ex : ils peuvent avoir une balance économique entre le K éco et K culturel 
 Elus de droite auront généralement + de K éco que de K culturel - leurs électeurs ont la même 

structure de K  
 Elus de gauche auront généralement + de K culturel que de K économique - leurs électeurs ont la 

même structure de K  
Ils peuvent donc, tout en servant leurs I, servir les I de leurs électeurs via ce ppe.  
 
Ex : quand le journaliste du Figaro écrit, il a en tête de faire plaisir aux personnes de droite mais aussi de 
régler ses comptes avec les journalistes de l’Humanité. Les lecteurs auront le même schéma de pensées. 
Tout en servant leurs propres intérêts (journalistiques), ils servent aussi les intérêts des représentés.   
 
C’est ce qui fait dire que les luttes de classe peuvent être par ricochet.  
Il arrive aussi que les gens votent pour les gens qui ne leur ressemblent pas en croyant qu’ils leur 
ressemblent.  
 
 

RAPPEL DES 2 FILS CONDUCTEURS DU COURS : LA DIFFERENCIATION SOCIALE COMME POINT DE DEPART ET 

D’ARRIVEE, LA « LEGITIMITE » D’UN ORDRE SOCIAL COMME POINT D’INTERROGATION. 
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