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Une science (du) politique ?  

Regard sociologique et objets politiques 

 
 

QU’EST-CE QUE LA SCIENCE POLITIQUE ? 
 

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

 

Historiquement, la science politique émerge aux côtés du droit. Les toutes premières sciences 

politiques s’appellent les sciences politiques et administratives.  

Emile Boutmy : il fonde l’école libre des sciences politiques (1871 ou 1872). Il essaye de 

s’autonomiser du droit (actuel Science Po Paris). La science politique va être enseignée à 

l’université d’abord de droit puis progressivement va s’autonomiser, avec des licences 

propres… 

 

Il y a au moins 2 sciences politiques :  

- Sciences Politiques (IEP) : fonctionne sur le modèle d’une grande école (recrutement 

sur concours), statut semi-public, avec une volonté de former des professionnels de la 

politique. 

- Science politique (université) : sélection des étudiants (pas enseignée en premier 

cycle, il fallait passer par le droit pour ensuite se spécialisée, plus le cas aujourd’hui), 

statut public, l’utilité sociale immédiate n’est pas la même.  

 

Il y a quatre pôles :  

- Les politiques publiques : politiques sectorielles, domestiques  

- Les relations internationales : diplomatie, système internationales... 

- La théorie politique ou philosophie politique : idées, s’arrime à une discipline dont 

l’essentiel est la philosophie. Ce n’est pas qu’un objet mais aussi une façon de les 

approcher (philosophie). 

- La sociologie politique : pratiques, ressorts sociaux du pouvoir, idées 

 

La science politique garde une trace de cette histoire-là. Il reste quelque chose de ces sciences 

politiques administratives (aider le gouvernant à décider, s’affilier à des politiques 

spécifiques...). 

 

Ce qui se pratique de plus en plus du point de vue de la méthode, c’est la sociologie politique. 

2 façons de faire de la science politique :  

- Au sens large : faire toute ce qui touche à la politique dans tout les domaines (éco, 

socio, histoire…) 

- Au sens étroit : faire simplement de la science politique.  

 

Métiers de la science politique :  

- Politologue : désigne une personne formée à la science politique et/ou un professionnel 

de la réflexion politique ou de la politique elle-même. 2 possibilités :  

o La personne elle-même se définit comme politologue : objectifs pratiques, 

position proches de conseiller du prince (comment faire pour que les gens aillent 

voter, changer quelque chose à l’action, orienté vers de la pratique). 

o La personne est définie par quelqu’un d’autre comme politologue : par les 

médias par exemple.  
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Confusion entre les différentes positions. vocation de produire de la politique 

- 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 : il ne fait pas autre chose qu’un sociologue mais dans le 

domaine politique. Cela peut être les mêmes objets mais traités sous un angle différents. 

Par contraste avec le politistes, il va étudier l’objet politique au sens large. 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. 

 

On va faire de la sociologie politique : pourquoi ?  

Défendable scientifiquement parlant : il n’y a que 2 méthodes de recherches : la philosophie 

ou la sociologie.  

 

QU’EST-CE QUE LA SOCIOLOGIE POLITIQUE ? 
 

1) Une définition par contraste : la sociologie politique dans la famille des sciences 

sociales  

 

Sociologie : socio + logos → démarche de fonctionnement et d’enquête qui s’efforce de 

comprendre comment tient le monde social, avec comme principal postulat = on pense et on 

agit comme on est socialement. Le social détermine les individus plus que les individus 

déterminent le social. Social pas que du gros collectif → social dès agrégation individus. Pas 

que du côté de la structure. Pas que du côté des pratiques → elle façonne représentations, façons 

de penser. Méthode : retour entre démonstration et explication, avec une façon de s’interdire le 

jugement de valeur. 

 

Philosophie : philo (amour) + sophia (sagesse) → réflexion sur existence, sur son sens, 

conventions sociales. Retour critique sur le savoir avec la recherche d’une position normative. 

 

Diff philo/socio : 

- Philo s’intéresse à fondements / socio s’intéresse à pratiques + ressorts sociaux. 

- Philosophie autorise jugement, de dire ce que serait un meilleur monde / sociologie 

refuse jugements de valeur pour tenter d’accéder à un point de vue objectif sur monde 

social. Suspension de la question du devoir être : on ne se pose pas la question du 

meilleur type de régime possible. 

 

Histoire : discipline des évènements passés en s’appuyant sur des archives. 

 

Diff histoire/socio : 

- Histoire s’occupe du passé / socio du présent.  

- Histoire = science du singulier (type de connaissance idiographique) / socio = 

généralité (connaissance nomologique), science des lois, des normes, du général, 

dégagement de causes.  

- Histoire soucis des détails que n’a pas toujours le sociologue 

- Sociologie attentive au contexte 
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2) Une définition « négative » : les explications refusées 

 

Déf négative socio :  

- Refus explication psychologique :  

o Refus d’expliquer les comportements par les particularités mentales ou 

psychiques des individus. Pour autant, la socio ne nie pas cette psychologie.  

o La socio ne se désintéresse pas des comportements assez incongrus et va les 

étudier comme des comportements ordinaires (mêmes types d’explications 

pour les comportements ordinaires et incongrus). 

o Elle ne se désintéresse pas des particularités individuelles. Cette singularité 

est un effet du social, un cas particulier du social, une position d’un individu 

par rapport aux autres. 

Exemple : étude de Ian Kerschaw sur Hitler : peut-être qu’il est fou. Sociologiquement, 

c’est pourquoi il est suivi par les autres qui est intéressant, pas la psychologie d’Hitler. 

pas de charisme sans le peuple qui l’a suivi. 

- Refus explication biologique : explication n’est pas à rechercher dans l’inné. 

Déterminants sociaux + puissants que déterminants biologiques, qui ne valent rien 

sans explication sociale.  

Exemple : quand la socio parle du genre, elle montre que c’est une construction sociale 

→ sexe biologique ne vaut rien sans être construit socialement. Femme peuvent pas 

être bourreaux : considérée comme n’ayant pas assez de force physique. L’explication 

n’est pas la force physique mais la construction sociale autour du genre qui fait qu’on 

considère la femme comme moins forte physiquement. 

 

Explication d’un comportement par intuition féminine : non concevable dans une 

perspective sociologique :  

- Compliqué à vérifier empiriquement  

- Mélange de biologie et de psychologie : carrefour des deux explications rejetées en 

sociologie.  

Cette intuition féminine renvoie à des positions dominées dans l’espaces social ou la personne 

se repère avant que les choses arrivent, se protège dans l’espace public. 

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

➔ C’est une intuition qu’on retrouve aussi chez les esclaves hommes par ex (donc pas 

qu’une question de genre). 

La tâche du sociologue est de voir quels sont les phénomènes sociaux derrières ce que les 

acteurs sociaux appellent « intuition ».  

 

3) Une définition « positive » : penser relationnellement la force du social 

 

Le social peut être à petite échelle. L’individu est un être social. L’enjeu est de questionner les 

rapports entre l’individus et le collectif. Deux grandes questions :  

 

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

 

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

Exemple : l’Etat est le produit d’un grand nombre d’action individuelle de lutte de seigneurs 

féodaux, qui vont finir par inventer une forme politique originale qui est l’Etat, dont personne 

ne voulait en tant que tel. 

Norbert Elias : « ils ne voulaient pas tout le terrain, ils voulaient seulement un petit bout à 

côté ».  
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Nuances :  

- L’agrégation de conduites individuelles produisent des conduites collectives (création 

de l’E).  

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

forcement prévus (effet pervers et collectifs non voulus). Dès que les individus 

interagissent ensemble, ils produisent des actions qu’aucun de acteurs engagés n’a 

voulu en tant que telles. 

C’est ce qu’on appelle l’effet de composition (= effet non-intentionnels de l’action 

intentionnelle). 

 

Exemple (Raymond Boudon) : Partir le vendredi pour éviter bouchons du samedi mais vu que 

tout le monde le fait ça s’annule.  

 

➔ Les acteurs ont quand même des intentions mais ce qu’ils investissent dans leurs 

actions n’explique pas l’action en tant que telle ni les résultats qu’elle produit.  

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

 

Comment les processus collectifs influencent des conduites individuelles ?  

 

Graham Allison (analyse crise Cuba) : « where you sit influences what you see as well as where 

you stand » / « you stand where you sit » = votre position dans l’espace social va façonner 

vos dispositions et vos prises de position.  

Dispositions : prêt à, disponible pour faire quelque chose / prise de position : actions,  parole 

 

Exemple : Pas la même relation avec l’Etat selon la position (fonctionnaire/privé : pas la même 

façon de se représenter l’Etat, cette position influence la façon de se représenter le monde 

et d’y agir). Mais l’Etat produit tout de même des effets sur tout le monde. Cela est déterminé 

par le fait qu’on est positionné dans l’Etat. 

 

 

Si je suis une jeune femme ouvrière, jeune, j’ai moins de chance de m’intéresser à la politique 

qu’un homme cadre d’âge mur. MAIS cela peut toujours changer la jeune femme peut se 

politiser malgré le fait que ce soit peut être compliqué. Cela vient déstabiliser l’archétype de 

l’homme moderne autodéterminé.  

→ Il n’y a rien de mécanique !! Ce sont des processus. Rien n’oblige les individu à agir d’une 

certaine manière. 

Les hommes ont quand même de la liberté pour deux raisons :  

- Refus du jugement de valeur  

- Condamnation par le façonnement social (pas simple)  

 

Jean-François Bayart :même quand la détermination sociale semble claire, elle reste 

compliquée. 

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

du fait qu’ils soient tutsis mais plutôt par l’explication de la construction social de l’ethnie. 

De même, les génocidaires étaient séropositifs (peur de la mort), jeunes et rémunérés pour tuer 

dans un pays marqué par le chômage. Cela compte au moins autant que la construction sociale 

de l’ethnie, et influe sur cette construction.  

 

Le social n’est pas seulement du côté du gros collectif, c’est aussi de l’individu.  

Le social n’est pas que du fixe, de l’éternelle répétition, c’est aussi de l’agrégation d’individus. 
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Le social n’est pas que du côté des pratiques, mais aussi du côté des idées (éviter une pensée 

dichotomiques qui voudrait que la sociologie s’occupe de l’un et pas de l’autre). 

 

4) La sociologie dégage-t-elle des lois ?  

 

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

 

On ne tire pas a proprement parler des lois :  

- Toutes les forces sociales ne tirent pas forcément dans le même sens. Exemple de 

l’ouvrière et de la politique. 

- Même quand c’est le cas, il faut pouvoir les démêler, les rendre à leur hétérogénéité 

(trouver tous les facteurs qui les expliquent). (Santé / emploie / évènement lui-même).   

- 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. Contingence : rencontre de séries de détermination hétérogènes.  

 

Par conséquent, la sociologie ne peut pas dégager de lois. On peut à la rigueur dégager des 

tendances, des probabilités mais pas des nécessités (femme ouvrière). Elle peut également 

reconstituer ce qu’il s’est passé.  

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

- La sociologie ne peut pas faire de prédiction.  

- Elle peut se risquer à la rétrodiction.  

 

Sociologie est différente : ni PREDICTIVE, ni PRESCRIPTIVE. Science qui ne peut pas 

dire ce qui doit être :  

- Le devoir être peut être le devoir être au sens de la nécessité (il faut être aveugle 

pour ne pas voir). Il faut se défaire de l’image selon laquelle la sociologie ressemble à 

une science dite « dure ».  

Exemple :  

o Le sociologue se piège lui-même lorsqu’il essaye de faire sérieux : on parle de 

cause (mécanique) en sociologie, mais ce serais plus juste de parler de ressort 

sociaux (plus compliqué). 

o La détermination sociale : mieux au pluriel, et c’est plutôt du façonnement 

social. 

o Administration de la preuve, mieux de dire faisceaux d’indices. 

La sociologie ne peut pas donner ce genre de réponse. Cela ne fait pas de la sociologie 

une science molle mais une science avec une rigueur particulière, puisqu’elle est prise 

dans le monde qu’elle étudie, avec des tas de discours sur le monde social (différent 

du physicien, pas pris avec ses atomes).  

- Le devoir être au sens moral (pas de pouvoir prescriptif pour la sociologie). Ne pas 

dire ce qui doit être au sens moral du terme. C’est difficile de vouloir la connaissance 

pour la connaissance. Souvent la connaissance est motivée par autre chose qu’elle-

même → mais on doit servir la connaissance par la connaissance.  

SIEGFRIED : tableau de la France de l’ouest (compare 2 terres (qualités des sols) : une 

qui vote à droite et l’autre à gauche). Il perd systématiquement les élections, veut savoir 

comment faire pour être élu → soucis de connaitre animé par une volonté d’agir 

dessus.  

A quoi ça sert d’étudier le social si ce n’est pas pour l’améliorer ? Balance entre 

neutralité et volonté d’un travail engagé, difficile d’avoir un regard froid sur le 
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monde que l’on étudie. TENSION entre soyons une vraie science vs ça sert à quoi de 

comprendre, connaissances intéressées.  

 

5) Travail sur le sens commun : mise à distance, dépassement et compréhension 

 
Enjeu de conversion du regard pour regarder le monde différemment sur un double terrain :  

→Travail sur le sens commun : idée de rupture avec le sens commun :  

- Il ne s’agit pas de rompre avec des préjugés mais avec un système de pensée 

(nouveaux système de pensée) : mouvement sociologique a quelque chose de contre-

sociétaire (buter à l’idée selon laquelle on ne serait pas déterminé que par soi-même). 

La sociologie va à l’encontre de 3 pièges qui seraient notre façon naturelle de penser 

(focalisés sur les acteurs plutôt que sur les effets de composition) : 

o L’artificialisme : croire que derrière chaque action il y’a un créateur. Politique 

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

(exemple : canicule ? A qui la faute ? « La France veut que ! »). Raisonnement 

artificialiste, recherche d’un coupable. Pose problème car il n’y a pas un unique 

créateur derrière toute une série d’évènements. 

Benviste : la langue française est dominée par une syntaxe du sujet de 

l’intentionnalité (« le bois flotte », on devrait dire « le bois est flotté » → on 

transforme une chose passive en créateur d’une action).  

o Le finalisme : déduire du résultat la nature du projet ou l’état d’esprit de ceux 

qui l’ont mené à bien (comme si ceux qui se retrouvent dans le bouchon avaient 

décidé d’y être coincés), attraper processus socio par leur résultat  

Exemple :  

▪ Il n’y a jamais eu de fascisme en France parce qu’il n’ont pas pris le 

pouvoir (mouvement existe quand même). On rate ce qui se passe à 

l’intérieur des évènements. 

▪ Covid sert à renforcer les usines productrices de masques (ce n’est pas 

ce qui explique la crise) 

Piège car néglige ce qu’il se passe dans les processus sociaux. 

o L’objectivisme : croire que les pratiques sociales se comprennent à partir de 

leurs forme théorisée, par les règles officielles.  

Exemple : le fonctionnement de l’état s’explique par la constitution. Exact d’un 

point de vue juridique mais n’est pas une explication sociologique.  

- Cette rupture est d’autant plus difficile car les science sociale sont confrontées à 

une malédiction spécifiques : leur objet est actif (résiste, parle, se rationnalise, se 

justifie). Cela fournit des explications : comprendre de quoi sont faites ces explications 

et comprendre ce qu’il s’est passé (pas toujours inscrit dans l’explication que donne le 

sujet de ce qu’il s’est passé). Bourdieu : « Le malheur des sciences sociales est de se 

faire avoir par des objets qui parlent ». 

- Sens commun considéré comme un obstacle dont on doit se débarrasser, mais ce 

n’est pas suffisant : il faut dépasser les préjugés pour ne pas répéter les récits des acteur 

sur eux-mêmes. Mais il ne suffit pas de rompre avec ce sens commun, il faut 

comprendre comment il est possible qu’il soit faux sociologiquement mais qu’il tienne 

tout de même socialement (il est efficace socialement) 

Exemple : la théorie de l’oxydation n’a rien à voir avec l’expérience du feu. On produit 

un savoir scientifique qui rompt avec l’origine première de la chose. La sociologie doit 

produire un autre regard mais en comprenant pourquoi les acteurs voient le monde tel 

qu’ils le voient.  
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- Un des drame de la sociologie est d’être suspectée de produire des évidences : 

Lazarsfeld : « it’s always obvious ». Enquête American Soldier. commanditée par le 

ministère de la défense américaine. Lien entre souffrance psychique des soldats et leurs 

caractéristiques sociales. Premières conclusions (il donne des résultats FAUX) :   

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

o Les soldats étaient plus impatients d’être rapatriés pendant la guerre qu’après 

l’armistice. 

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

➔  IT’S OBVIOUS. MAIS son enquête aboutit en réalité aux résultats inverses :  

o C’est plus facile pour les citadins car ils travaillent dans les firmes (plus aptes à 

supporter la hiérarchie militaire). C’est une angoisse pour les ruraux car les 

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

o De même, ils ont plus hâte de rentrer à l’armistice - ils craignent que cela 

redémarre. (Anxiogène), situation inconnue, pas la guerre mais pas tout à fait la 

paix, entre-deux. 

o Les noirs représentent une part sensible de l’encadrement (sur représentation) 

car ils ont pour une fois une possibilité de monter en grade.  

Qu’est-ce qu’on retient de l’expérience ? → L’effet d’évidence n’est pas forcément le 

sous bassement. Le travail sociologique n’est pas toujours « obvious ». On a tous 

l’impression de dire quelque chose de censé sur le monde social.  

→Travail sur le sens moral 

 

Il n’y a pas de métalangage (langage spécifique à la sociologie, différent du langage de tous les 

jours) → Source de malentendus :  

- Rester une science accessible  

- Jean Claude Passeron : explique que les science sociales parlent dans un langage 

« naturel » (CF COURS SOCIO) 

- Problème de la réception de la connaissance  

- Goffman , Asile : notion d’institutions totales (frontière forte entre les institutions et le 

social). Adaptation des individus, adaptation secondaire → adaptation non-tolérées par 

l’institution. 

Malentendu → interprétation mauvaise de la référence à Goffman lors d’une réunion 

avec une ONG (institution totale devient une institution totalitaire). Le soucis ici c’est 

le langage.  

 
6) L’esprit de la sociologie : la conversion du regard et le statut de la normativité 

 

Max Weber : il ne faut pas juger mais il faut expliquer et comprendre. C’est ce qu’il appelle 

l’explication compréhensive (on cherche un sens et pas des causes). On y arrive à la condition 

de suspendre son sens moral, son jugement de valeur :  

- Distinction entre rapport aux valeurs et jugement de valeur :  

o Rapport aux valeurs : valeurs que le chercheur investit dans son travail. 

Exemple : anarchiste qui travaille sur la sociologie de l’Etat (rapport au valeur : 

intéressé par l’Etat parce qu’il n’y croit pas). 

o Jugement de valeurs : juger en valeurs, en arriver à « c’est bien » ou « c’est 

mal ». Exemple : si l’anarchiste dit que l’état ne sert à rien, il fait un jugement 

de valeur. 

- Distinction entre jugement de valeur et jugement de faits :  

o Jugement de fait : constatation, comment ça se passe indépendamment de ce 

que j’en pense moi. Pourquoi ce qui existe existe ? Décrire puis analyser.  
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On a le même langage sociologique que le langage ordinaire, mais pour dire autre chose !! 

Il faut obtenir une relative autonomie vis-à-vis du politique. Cet impératif là que Weber propose 

va être appelé : neutralité axiologique :  

- Weber parle de WERTFREIHEIT = libre de valeurs.  

- On tombe sur un intraduisible : d’abord traduit comme neutralité axiologique, puis 

Kalinowski le traduit comme une « non-imposition de de valeur ».   

- Neutralité > jugement de valeurs, induit deux idées fausses :  

o Pour atteindre la neutralité axiologique il faudrait que les sous-bassement de 

l’analyse (ce qui motive l’analyste) soient neutres. Ça ne suffit pas : il ne suffit 

pas qu’il y a de la moralité au début pour qu’il y en ai à la fin. 

o On passe facilement à l’idée que l’analyse doit également être neutre dans ces 

effets.   

➔ IL EST IMPOSSIBLE DE CREER UN TRAVAIL SOCIAL NEUTRE : même si 

on suspend ses propres jugements de valeurs on ne peux pas suspendre ceux des autres.  

Exemple : Bourdieu, Les héritiers : école – scandale parce qu’une étude comme ça met 

en avant l’idéal méritocratique, donc ne peut pas être neutre, mais ça n’empêche pas 

que ce soit exacte sociologiquement. Le monde ne marche pas aux idéaux duquel il se 

réclame.  

- Weber nous dit d’être lucide face à notre rapport aux valeurs 

 

Freund Kalinowski  : non-imposition de valeurs : 

- Un savoir sociologique n’est pas en capacité de donner des recettes applicables clés en 

main pour dire ce qui doit être demain :  

o Parce que ça n’est pas possible, trop complexe pour pouvoir être dans la 

prédiction. 

o Parce que la conception de ce qui est une société juste, une chose politique bien 

est AU DELA du registre scientifique (c’est politique). 

- 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 de ses propres valeurs, de ne pas imposer ses valeurs aux autres 

(Ex : ethnocentrisme, regarder l’autre avec ses propres lunettes)  

 

Exemples : 

- Bourdieu et des têtes de bétail en Kabylie pour les revendre à perte - rationalité d’un 

autre genre (intérêt : bien marier les filles, pas faire de l’argent). Acheter un grand 

nombre de tête de bétail ça permet d’avoir un réseau. Avec notre regard à nous → pas 

rationnel.  

- « Résistance passive » : le problème de parler de ça c’est qu’on ignore les coup de la 

mobilisation sociale dans les autres milieux sociaux. 

- Dire que des mobilisation sociale sont « protopolitiques » : compare a des modes de 

mobilisation qu’on considère plus noble (suggère une évolution du mode de 

mobilisation de ces personnes → jugement de valeur). Il faut le dire autrement. 

 

Il ne s’agit pas d’être tolérant : la volonté de rendre justice aux acteurs fait aussi des dégâts 

(manière positive d’être normatif).  

 

D’un point de vue sociologique, il faut faire attention à ne pas penser en termes de manque, 

de disfonctionnement. Il faut penser en termes de différences. Se demander comment ça marche 

concrètement et pas pourquoi ça ne fonctionne pas bien.  
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Vous entendez souvent que la sociologie est critique :  

- Soit vous êtes en train de dire que la sociologie produit un discours sur le monde qui 

n’est pas celui des acteurs sur eux-mêmes → dans ce cas c’est ok  

La sociologie propose autre chose que les acteurs disent d’eux-mêmes. Dans ce cas 

effectivement la socio est critique. 

- Soit vous dite que la sociologie a prétention à avoir des effets émancipateurs : part 

dans l’idée que la sociologie serait au service du combat social. → ATTENTION. 

Distinguer qui parle entre le savant et le politique (dans la tête de qui on est). Si c’est 

bien le savant qui parle, il faut être prêt à découvrir des choses qui le répugnent 

politiquement. Il faut faire attention à ce que notre goût de la justice ne viennent pas 

fausser notre analyse. 

 

 

7) Une démarche scientifique : le fait social, conquis, construit, constate (G. 

Bachelard) 

 

Comment la sociologie arrive à dégager des lois qui ne sont pas des lois ? 

 

Bachelard, triptyque « Le fait social est conquis, construit, constaté » (cf. cours L1) : 

- Conquête : contre le sens commun, le sens moral, on se débarrasse des prénotions. Ne 

pas adhérer au sens commun au moment ou on choisit son objet mais aussi durant les 2 

autres étapes.  

Exemple de Durkheim : la rupture avec le sens commun c’est d’être prêt à penser que 

le suicide n’est pas qu’un acte individuel. Il faut être dans un doute méthodique.  

Exemple de Norbert Elias : il s’intéresse à l’absolutisme royal. Pourquoi le roi détient 

un pouvoir absolu ? → c’est bizarre, parce qu’au MA, tous les vassaux en se liguant 

contre le roi auraient pu le renverser. On est dans l’art du doute : il part de la monarchie 

absolue (qqchose qui ne semble pas pouvoir poser de questions) et il en fait une énigme.   

- Construire : construction d’objet, produire du travail d’enquête. on prend un bout du 

réel et on le problématise. L’objet construit différent de l’objet réel.  

Différence entre objet réel et l’objet construit (ce que va en faire le sociologue) 

- Constater : aller et retour entre système d’hypothèse et vérification (travail d’enquête). 

 

8) Un aperçu de la boite à outils empiriques  

 

Outils du sociologues pour cette constatation : 

o Données quantitatives : statistiques à développer par la suite. Permet 

l’objectivation pour tester les hypothèses. Ex : Enquête d’olivier Inn qui montre 

que durant les sénatoriales aux EUA, les plus riches gagnent. 

o Données qualitatives : entretiens. Permet d’accéder au vécu des gens 

(biographie).  

Ex : rapport au père, qui expliquerait l’affection par la critique. Ne pas 

demander au sujet d’être son propre sociologue en lui posant directement la 

question et en incluant la réponse pour ne pas biaiser l’enquête. (expérience de 

Milgram :  

 

Bourdieu reprend à Bachelard cette idée de triptyque.  

 

Boltanski : il compare les courriers retenus et ceux qui passent à la poubelle (journal Le 

Monde).  
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➔ Lettres considérée comme robustes sont capables de monter en généralité  

➔ Lettres considérée comme instables ont une construction déficiente de la montée en 

généralité du grief. 

Montée en généralité = pour chercher de la hauteur, des personnes avec des courrier instables 

essayent de mettre des majuscule pour se grandir. Qui peut porter une plainte en invoquant du 

général, monter en universel (pas un affaire personnelle mais une affaire de droit de l’homme).  

 

De manière transversal, le raisonnement sociologique reste un raisonnement comparatif. On ne 

peut pas mettre les gens dans une boite pour voir comment ça fonctionne = il faut donc avoir 

un raisonnement comparatif :  

- On peut comparer avant maintenant 

- On peut comparer l’incomparable pour comprendre la singularité d’une chose par 

rapport à une autre 

- Geertz : « la comparaison ça permet d’accéder au sentiment que les choses pourraient 

être autrement qu’elles ne sont (…) ce qui ne signifie pas qu’elles pourraient être 

n’importe quoi ». 

 

Retenir : 

- Repères sur ce qu’est la science politique, et ce qu’est la sociologie politique 

o Définition négative (refus de la biologie et de la psychologie) 

o Définition positive (comment les individu fait le collectif et inversement, le 

social peut être du petit et du grand, matériel et irréel, à la fois la structure et 

l’évènement) 

- Rapport du sens sociologique avec le sens commun (qu’entendre par neutralité 

axiologique ?) 

- Avec quels outils le sociologue travaille pour mener a bien le triptyque de Bachelard. 

 

On va appliquer cela à l’idée de politique.  

 

QU’EST-CE QU’UN OBJET « POLITIQUE » 
 

1) Détour Anglo -saxon 

 

Définition du politique :  

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

dans une société donnée  

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

 

Le politique 3 en un :  

Le terme français vient de 3 mots anglais (pas d’objet précis): 

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

décisionnels qui encadrent le groupe) Ex : Quel est cet E ? Quel est ce parti ? 

- Politics = la politique (le jeu politique, l’activité pratique ou théorique des acteurs qui 

jouent un rôle politique dans la société) : compétition, conflit, collaboration pour 

gouverner les autres 

- Policy = une politique, politique sectorielle, loi ect (historique, environnementale, 

culturelle…) → On retrouve ça dans des manuels, signaler la surface des investigations. 

Il y a des outils quantitatifs enquêtes / entretiens / questionnaires  

 

Pour approfondir : Jean LECA, Le repérage du politique 
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2) Le politique et ses autres 

 

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

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

 

➔ Politique vs personnel/domestique : différence entre affaire publique et la querelle de 

chapelle. Quelque chose de plus grand que soit. Division entre gouvernants et 

gouvernés. 

➔ Politique vs social : autre opposition, entre état et société, qui se décline en sous 

oppositions comme parti pol vs mvmt social. Martin Hirsch, qualifié de « vendu à la 

politique » il est passé à un autre bord. On clame l’ouverte de la politique à la société 

civile (autre bord).  

Cela renvoie aussi à des division du travail entre gouvernant et gouverné, entre les 

prétendant au pouvoir et les contre-pouvoir. 

➔ Politique vs religieux : temporel/spirituel, politique (mondain) vs religieux (extra-

mondain), concurrence pour le pouvoir de dire la norme. 

➔ Politique vs économique :l’économie est politique mais idée que la « bonne » politique 

est du côté des valeurs, de la culture (immatériel) tandis que l’éco serait du côté de 

l’accumulation d’argent, de capitaux.  

Politique pas réductible aux lois éco, certains voulaient une Europe éco mais pas 

politique. (Attention : les deux disciplines cohabitent). Tension entre les 2 disciplines.  

➔ Politique vs bureaucratique : Politique comme fougue, engagement, élection, 

décision vs la technique, l’application, l’organisation.  

Division du travail entre deux types d’hommes étatisés : L’homme politique qui est élu 

ou qui se bat pour l’être vs l’appareil politique lui-même.  

 

Ces systèmes de représentation sont objectivés dans le droit. Demande de déclaration de 

conflits d’intérêt :s’assurer que là d’où ils viennent ne va pas être un obstacle dans l’exercice 

de leur fonction. 

 

→Quoi qu’on en pense il y a des opposition entre ces différents secteurs renseigne 3 choses 

importantes sur ce qu’on peut appeler le « bon » politique :  

- Présence de sociétés complexes, différenciées : 

o Monde sociaux qui sont un ensemble de sous-mondes sociaux. Dans ces 

sociétés-là, il va coexister des type de gouvernement différents : chef de 

famille, leader d’une unité sociale, exerce un pouvoir politique. Il est possible 

sinon bienvenu que la fonction du chef ne cumule pas toute les fonction. Toute 

les personnes du chef ne sont pas tenues en un seul.  

- Présence de sociétés étatisées : largement organisée autour de l’Etat. Cette façon de 

localiser le pol dans quelque chose qui est « au-dessus » (religieux, du marchand…) 

renvoi à l’état, est une csq d’un certain type d’état → l’état moderne (Bourdieu : état 

occidental). Etat qui a une dimension instituée, impersonnelle, partiellement électif, 

avec un mode de recrutement réglé, avec la figure du fonctionnaire.  

L’état ne fonctionne pas comme un seul bloc mais ces systèmes d’oppositions renvoient 

à une entité politique qui a réussi à s’imposer par rapport aux autres. 

Autonome mais en interactions avec les autres ! →Les personnes du chef ne sont pas 

confondues en un seul (différentes casquettes)  

- Ce qui est labellisé comme politique, comme le politique légitime, c’est un enjeu de 

lutte relatif à la question de savoir qui gouverne, et qui mérite de gouverner. Les gens 

se positionnent autour de ces lignes-là.  
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3) Qui parle et de quoi ? 

 

Qui définit ce qui est politique et ce qui ne l’est pas, et comment ? 

Pratiques politiques et franchissement des frontières sociales. 

Objet politique = une institution, une idéologie, un parti  

 

4 types d’objets de phénomènes politiques :  

 

- Objet politique reconnu (évident) : élection, vote, manifestation, politiques 

publiques… Ce qui est politique est ce qui est considéré comme politique dans une 

société donnée par des acteurs pertinents. La tâche du sociologue est de comprendre 

comment cette chose qui nous parait naturellement politique l’est devenue ? 

Difficulté : les gens, acteurs n’ont pas les mêmes rapports avec ces choses instituées 

Exemple : Patrick Lehingue : Un nombre assez significatif de votant oublie leur vote : 

ça n’a pas le même sens pour eux que celui qu’on peut lui prêter nous. Donc : Non-

imposition de valeurs (partir du principe que le rapport le plus légitime/la version 

officielle, ou notre rapport à nous n’est pas universel). 

- Objets politiques en lutte, en construction : Ils ne sont pas entièrement considérés 

comme tel. Il y a des combat pour faire exister ces objets comme sujets politiques. 

Exemple : environnement, art, religion, le SIDA, avortement, la cause animaliste… Des 

codes doivent devenir des symboles. Tous les objets en lutte ne deviennent pas 

politiques. Une cause politique n’est pas simple à porter. 

- Objets qui ont des effets politiques : Electeur qui ne sait plus pour qui il a voté, a des 

effets sur la politique. On peut considérer des objets comme politique parce qu’ils 

ont de effets sur la politique même quand les gens eux même ne le considère pas 

comme politique. Porter un gilet jaune en se mobilisant (sentiment d’illégitimité, 

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

- Objets qui ont des dimensions politiques : Le chercheur montre qu’on peut considérer 

tout et n’importe quoi comme objet politique. Cela peut bouleverser l’ordre social 

établi. Conception très élargie de la politique : n’importe quelle activité qui contient ou 

qui bouscule une conception de ce qu’est ou doit être la société. 

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

dirigeants empêchent danse et chant. Le rock comme une dimension politique qui dit 

quelque chose de la libération du rapport au corps, dimension émancipatrice. Réussir à 

bouger dit quelque chose d’une forme de contestation sociale (à l’inverse : immobiliser 

une pop (confinement) dit quelque chose de la domination du gouvernement sur la 

société). 

 

Tous les objets en lutte ne deviennent pas politique. 

 

Point commun entre ces objets : 

Ce qui est politique relève du franchissement des frontières sociales.  

Exemple :  

- Le vote est le mode de participation ordinaire à la cité, cela va créer une division entre 

celui qui vote et celui qui est élu = déborder des espaces sociaux. L’élu passe dans un 

autre monde, franchissement d’espace. Autre monde va pouvoir faire des lois a 

prétention à s’appliquer à tous. Objet en lutte : une partie de la mobilisation consiste à 

faire sortir une activité de la sphère sociale dans laquelle elle était cantonné jusque-

là. Une affaire qui va devenir publique, législative. 
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- Mais la politique crée des différences →Jeu sur les frontières sociales lors de la 

construction de lois. Une part essentielle des pratiques pol ont pour conséquence de 

consolider les frontières sociales.  

 

CONCLUSION 

 

On va donc essayer de comprendre que le monde social est en fait constitué de sous-mondes 

sociaux partiellement autonomes les uns des autres. S’intéresser à la socio politique c’est 

comprendre l’organisation entre ces sous-mondes, leur hiérarchie. S’interreser à la socio pol 

c’est comprendre l’organisation entre ces sous-mondes, leur hiérarchie. Se réfèrent aux 

institutions et au pv.  

 

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

large : distribution des places, rôles, position dans un espace social… 

Bailey : comparaison avec le spot. S’intéresser à la sociologie politique c’est s’intéresser à la 

politique c’est se demander quelles sont les arènes, les acteur, règles, trophées, arbitres… 

Il distingue les règles normatives (gagner en respectant les règles du jeux) et les règles 

pragmatiques (qui permettent de gagner même en trichant.  

 

Qui commande ? Comment ? Qu’est ce qui sera ordonné ? Que rencontre cet ordre ? 
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CHAPITRE 2 : QUI GOUVERNE ET COMMENT ?  

Considération wébérienne sur les institutions, les pouvoirs et leur légitimité 

 
Introduction : Le pouvoir comme relation (asymétrique) : une mise en bouche 

 

Relation asymétrique : Orwell, La ferme des animaux, « Tous les animaux sont égaux mais 

certains sont plus égaux que d’autres ».  

 

Définition du pouvoir :  

- Le sens mou : capacité, on a le pouvoir de faire quelque chose 

- Le sens plus précis : capacité à faire faire, relation asymétrique, couple 

commandement/obéissance, relation entre commandement et obéissance.  

- Robert Dahl : 

o Idée de polyarchie : Pouvoir n’est pas exercé par un groupe soudé, conception 

interactive et relationnelle et non machiavélique. Il y a une dispersion des 

sources de pouvoir qui ont le droit de participer à la désignation des autres 

autorités, organisation qui tend vers un règlement pacifique des différends. 

o Il tire cette vision de la ville de New Haven : il étudie le passage du passage à 

la polyarchie dans cette ville (avant, pouvoir réservé à une élite fermée).  

o Optique relationnelle : qui gouverne ? « ni la masse, ni les leader, mais les 

deux ensembles ». 

o  « Mon idée intuitive du pouvoir est la suivante : A a du pouvoir sur B dans la 

mesure où il peut obtenir que B fasse quelque chose qu’il n’aurait pas fait sans 

l’intervention de A »→ Un qui fait et l’autre qui fait faire 

 

Limites : 

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

forcément de raisons d’agir. 

- Invitation à compléter cette définition : Il existe aussi un pouvoir de ne pas faire : le 

pouvoir n’est pas seulement du côté du faire faire.  

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

non-décisions. Ce n’est pas qu’exécuter l’ordre de quelqu’un mais aussi de ne pas agir 

quand il est censé le faire. Quelqu’un a besoin qu’on fasse quelque chose et on a un 

pouvoir lorsqu’on ne le fait pas. 

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

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

 

La définition de Dahl n’est pas suffisamment précise pour définir une relation de pouvoir. Elle 

peut s’appliquer aux relations sociales : amour, amitié…et pas spécifiquement aux relations de 

pouvoir.  

Il ne suffit pas de vouloir exercer du pouvoir sur quelqu’un pour l’exercer et inversement. 

 

Marx Weber :  

- Définition plus dense et plus précise. Weber parle de la rencontre entre ordre et 

obéissance 

 

 

I) La sociologie Wébérienne du pouvoir : une assise dense et compliquée  

II) Une conception fine du couple commandement-obéissance : deux rapports  

III) Deux chantiers ouverts : commandement diffus et légitimité amibigüe 
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