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SOCIOLOGIE DE L’ETAT 
 

Introduction :  

3 objectifs du cours :  

- Rompre avec nos prénotions que nous avons sur l’Etat ; mettre à distance la réification des 
instances étatiques ; penser sociologiquement l’Etat 

- S’attarder sur la jeunesse de l’Etat en Europe occidentale : démarche sociohistorique. 
Dénaturaliser l’Etat en se tournant vers l’Histoire 

- Faire comprendre la place centrale qu’occupe la bureaucratie dans l’Etat. Comment elle 
s’organise, quels sont les agents qui la régisse ? La sociologie politique de l’administration 

Ce cours est centré sur l’Europe occidentale et surtout sur le cas français.  

I) Sociogenèse de l’Etat : grands préalables nécessaires pour parvenir à penser l’Etat (1) ; les 
origines de la sociologie politique de l’Etat (2) ; la sociogenèse de l’Etat à travers les travaux 
de N. Elias (3).  

II) Les tenants et aboutissements du phénomène bureaucratique : l’automatisation du 
phénomène bureaucratie (4) ; modèle wébérien de l’analyse de l’administration (5) ; la haute 
fonction publique (6).  

 

Références bibliographiques :  

Sociologie de l’Etat de B. Badie et P. Birnbaum (ouvrage de synthèse) 

Manuel de sociologie politique, J. Lagroye (BNU) 

Cours sur l’Etat au collège de France ; P. Bourdieu (entre 1995 et 2002).  

 

 

 

 

 



PARTIE 1 : LA SOCIO-GENESE DE 
L’ETAT 

Cette partie est consacrée au processus historique et géographique situé auquel du terme 
émerge un espace politique (activité spécialisée dans le gouvernement de la société) 

C’est l’analyse d’un long processus de différenciation.  

Différenciation : correspond au fait de passer d’un état du monde social où le politique est 
assumé par des individus qui assurent à titre principal d’autres rôles (exemple des régimes 
théocratiques avec les prêtres ou encore la société imaginaire chez Rousseau) à un Etat où 
le pouvoir politique est exercé à plein temps par des individus spécialisés et dont l’Etat est 
la forme la plus aboutie. 

 

 

Chapitre 1 : Pour une approche socio-historique de 
l’Etat 

L’Etat est une entité curieuse : présent dans la vie quotidienne mais est en même temps 
abstrait. Cette sorte d’invisibilité conjuguée à une présence dans notre quotidien font de 
l’Etat une réalité qui nous parait comme naturelle. Le problème est donc qu’on oublie de 
s’interroger sur son apparition. C’est pour désenchanter l’Etat que nous ferons un détour par 
l’histoire pour tenter de saisir cette réalité sociale complexe qu’est l’Etat. Nous allons essayer 
de regarder l’Etat comme si nous le découvrions pour la première fois. 

 

 Section 1 : Pourquoi faut-il dénaturaliser l’Etat ?  
A/ Les différentes appréhensions de l’Etat dans le langage courant 

L’Etat, en premier lieu, est associé au pouvoir politique qui s’exerce sur la société civile ; 
mais aussi à la dimension internationale de l’Etat ; l’Etat peut aussi être vu comme un 
ensemble de services publics (école, transport, police, etc.) ; enfin l’Etat est également perçu 
à travers des symboles (les bâtiments officiels, le drapeau, l’hymne). L’Etat apparait ainsi 
comme une évidence. Ces associations sont les représentations ordinaires que les citoyens 
se font de l’Etat ; mais elles poussent aussi à croire que l’Etat est une réalité naturelle, 
existant au sein de toutes les sociétés. Or, ce n’est pas le cas.  



 

B/ L'Etat est une organisation politique contingente 

L’Etat est une organisation politique contingente (qui n’a pas existé ou qui ne pourrait pas 
exister). Cette omniprésence du phénomène Etat n’est pas inéluctable car la construction de 
l’Etat est particulière dans le temps (l’Etat moderne apparait au 13ème siècle) et dans l’espace 
(en premier lieu sur le continent européen puis se répand par mimétisme). L’Etat est donc 
une forme d’organisation politique parmi d’autres qui s’est, avec le temps, imposé. L’Etat 
n’est pas naturel. Une société sans Etat peut exister. Il faut donc se demander pourquoi et 
comment l’Etat (forme d’organisation des société) a vu le jour ?  

Par exemple, dans La société contre l’Etat de P. Clastres, l’auteur étudie le peuple des 
Guarani au Paraguay où les chefs n’ont pas d’autorité réelle. P. Claste explique donc que les 
sociétés primitives d’Amérique du Sud refusent la spécialisation du pouvoir politique pour 
éviter qu’un pouvoir autonome oppressif prenne le dessus.  

Ou encore la tribu brésilienne étudiée par C. Lévi-Strauss dans son Tristes Tropiques, où il 
montre le caractère rudimentaire de cette société, où il n’y a pas d’Etat. La tribu s’agrège 
autour d’un homme qui est reconnu comme chef – qui est désigné par le groupe sans suivre 
de règles ou de lois. Le pouvoir politique ne fait donc pas l’objet d’une compétition.  

C/ « La pensée d’Etat » (Bourdieu) 

L’Etat n’est pas comme les autres. C’est un objet délicat à étudier car ce n’est pas une 
organisation comme les autres – il détient le monopole de la violence physique sur 
l’ensemble du territoire mais il dispose également d’un pouvoir symbolique incomparable. 
En effet, c’est dans l’Etat que se diffuse une partie des représentations que nous partageons 
du monde qui nous entoure. L’Etat produit des manières de voir. L’une des représentations 
principales que l’Etat produit est de ne pas questionner sa légitimité. L’Etat produit 
également des représentations sur lui-même, c’est pourquoi il est difficile de penser l’Etat 
(son existence nous parait naturelle). « Nous sommes pris dans une pensée d’Etat lorsque 
nous essayons de penser l’Etat » (P. Bourdieu). On pense à travers des notions que l’Etat a 
lui-même produit. L’Etat produit la manière de voir la plus légitime 

Pouvoir symbolique (P. Bourdieu) : pouvoir invisible qui ne peut s’exercer qu’avec la 
complicité de ceux qui ne veulent pas savoir qu’ils le subissent ou même qu’ils l’exercent. 

Exemple d’une pensée d’Etat : La thèse de Luc Boltanski montre que l’invention du groupe 
des cadres incombe au service nationale de la statistique. Ainsi l’Etat invente, produit et 
légitime cette catégorie de cadres. L’Etat contribue donc par cette pensée d’Etat à la 
constitution et structuration du groupe des cadres.  



Le défi majeur est donc de penser l’Etat sans penser dans une pensée d’Etat, sans s’enfermer 
dans des catégories promues et légitimées par l’Etat – en se défaisant des représentations 
qu’il donne de lui-même.  

L’Etat agit sur nos structures mentales sans que nous le percevions. Il agit de manière 
individuelle, mais aussi collective. Le pouvoir symbolique dont dispose l’Etat est le principal 
obstacle à une analyse sociologique. Il ne faut pas confondre l’objet Etat avec la 
représentation que l’Etat donne de lui-même. C’est pourquoi nous avons recours à l’histoire, 
afin d’exotiser, de dénaturaliser les pensées d’Etat qui sont de nos jours enracinés dans nos 
consciences. Cela permet d’éviter le piège d’une pensée d’Etat – en pensant à travers les 
représentations que l’Etat fait de lui-même. Faire de l’histoire c’est montrer le contingence 
de l’Etat.  

 

 Section 2 : Spécification de la méthode socio-génétique 
appliquée à l’Etat  
A/ Les Annales  

Les Annales sont créées en 1929. Les auteurs sont L. Fèvre, et M. Bloch, puis plus tard G. 
Duby ou F. Brodel. Tous ces historiens ont inventé dans les années 1920-30 une nouvelle 
façon de restituer l’histoire. Ils jugeaient que l’histoire événementielle n’avait pas assez de 
sens et trop individualiste.  

L’Ecole des Annales publie dans la revue des annales. Elle est pensée comme une revue 
concurrente à la revue historique, en rompant avec son approche méthodique. L’Ecole des 
Annales veut décrire une histoire complète et totale (qui ne se limite plus aux aspects 
politiques, diplomatiques et militaires). Ces historiens opèrent 2 grands changements : ils 
déplacent la focale de l’histoire vers l’activité économique, sociale, culturelle (à la place du 
politique) ; ils écartent la narration de l’événement en se focalisant sur la très longue durée. 
Ils veulent secouer l’apathie et la paresse des historiens de l’époque. Ces changements 
permettent de rapprocher l’histoire des autres disciplines des sciences sociales (économie, 
sociologie, géographie, etc.).  

B/ La sociohistoire : le « tournant historique » de la sociologie et de la science 
politique 

Il faut faire des aller-retours constants entre les processus structurels et l’action des acteurs 
et des groupes, il faut avoir une dialectique entre l’agent et la structure.  

Il faut se détacher des acteurs et des actions individuelles car les acteurs ne maitrisent pas 
toujours les effets de leurs actions. De plus, les processus historiques sont des phénomènes 



sociaux, càd des phénomènes collectifs par essence. C’est le produit d’une multitude 
d’acteurs qui poursuivent simultanément des intérêts divers et parfois contradictoires. 

L’invention de l’Etat est le résultat d’actions séparées d’acteurs divers et dont les actions ne 
sont pas orientées vers cette fin – ladite invention de l’Etat.  

« Les hommes font leur propre histoire mais ils ne la font pas de leur propre mouvement 
dans des circonstances choisies par eux seuls. Ces circonstances leur sont données, 
transmises par le passé ». K. Marx  

« Les hommes font leur propre histoire mais ne savent pas l’histoire qu’ils font ». R. Aron 

La construction de l’Etat n’est pas intentionnelle au sens propre du terme. Il est quand même 
possible de dégager une dynamique, une logique, une cohérence dans ce long processus de 
construction de l’Etat moderne.  

La sociopolitique de ce cours peut être considérée comme la lointaine héritière du courant 
des Annales, mais s’en distingue en 3 points :  

- Le courant des Annales se caractérise par un rejet total de l’histoire politique (car politique 
= évènementiel) ;  

- Deuxièmement, l’étude du passé n’est pas une fin en soi (c’est un outil qui permet 
d’analyser des phénomènes macro politiques et l’Etat d’aujourd’hui).  

- La troisième différence réside dans la méthodologie :  le sociologue étudie le passé pour 
comprendre la présent mais aussi car cela permet de rompre avec la naturalité des choses ; 
alors que l’historien l’étudie pour comprendre comment les choses se sont passées.  

La division entre histoire et sociologie est remise en cause à la fin des années 1980. Les 
frontières préétablies entre histoire et sociologie s’affaiblissent et se troublent. En France 
cela date du début des années 1990 (lancement de la revue Genèse en 1990 par exemple qui 
revendique une forte interdisciplinarité entre sociologues et historiens avec G. Noiriel ou 
M. Offerlé ; ou encore la revue Politix).  

2 courants émergent de ce tournant historique de la sociologie historique :  

- La sociologie historique adopte une perspective explicative : le courant comparatiste 

- Le second type qui émerge est une sociologie historique plus narrative, et a fortiori moins 
explicative, car on privilégie la prudence (G. Noiriel).  

Délimitation géographique de l’objet : Europe de l’Ouest en raison de la proximité, mais 
surtout car on considère que c’est en Europe de l’Ouest que l’Etat moderne (la forme la plus 
aboutie de spécialisation et différenciation des fonctions politiques) est apparu la première 
fois. C’est en effet en Europe que s’est mis en place un régime politique étatique en premier. 
Ce n’est pas forcément le meilleur système, mais c’est en Europe où la différenciation est la 
plus marquée.  



Conclusion :  
- L’Etat se caractérise par le monopole de la violence légitime et par l’existence d’un espace 
d’activité différencié et spécialisé dans le gouvernement de la société. C’est ainsi une forme 
d’organisation politique parmi d’autres. L’Etat n’est donc pas naturel.  

-L’Etat n’est pas une organisation politique comme les autres dans la mesure ou l’Etat détient 
un pouvoir symbolique incomparable. Il est un producteur sans équivalent de vision du 
monde et ce pouvoir symbolique agit sur nos structures mentales. L’Etat existe en dehors et 
de nous mais aussi à l’intérieur à travers des représentations. C’est pourquoi il est difficile 
d’étudier l’Etat sans avoir une pensée d’Etat.  

- Il y a un intérêt d’un détour par l’histoire afin de comprendre l’Etat de nous jours, afin de 
rompre avec la naturalité de l’Etat pour tâcher de mettre à distance cette pensée d’Etat . Ce 
retour aux origines permet de constater à quel point l’invention de l’Etat n’est pas 
contingente, qu’elle est le produit incertain d’une histoire particulière située dans l’espace 
et dans le temps. Sa genèse commence à se mettre en place en Europe de l’Ouest au sortir 
du Moyen-Age.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Aux origines de la sociologie de l’Etat et 
de l’administration 

 
Il y a un lien entre les changements de la société dans l’Europe occidentale avec la 
révolution industrielle et l’évolution en sciences sociales. D’un point de vue historique, la 
discipline sociologique en tant que discours, émerge lentement tout au long du 19ème siècle 
(création en 1898 par Durkheim de l’année sociologique par exemple). Cette longue 
institutionnalisation de la discipline sociologique s’inscrit dans un contexte de révolutions 
politiques que l’Europe connait. C’est en lien avec les transformations sociales, politiques et 
économiques que se développe la sociologie, et donc la manière de penser l’Etat comme un 
objet.  

Transformation économique : il y a la révolution industrielle, avec le basculement d’une 
société agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. On assiste à une 
urbanisation croissante inhérente à une mécanisation de l’agriculture, ce qui libère la main 
d’œuvre.  

Transformation politique : L’ordre social ancien est détruit en 1789, qui donne une société 
plus libéraliste, une société avec des citoyens libres et égaux en droits. Cependant, cette 
liberté et égalité est loin de déboucher sur la construction d’une société plus juste. Ces effets 
croisés de la révolution politique et économique donnent lieu à la question sociale. La liberté 
d’entreprendre a pour conséquence la destruction des corporations remplacés par les 
syndicats. Jusqu’à la loi en 1791 (fin des corporations), l’artisanat urbain était réuni en 
corporation. Ces organisations assuraient le respect et la qualité des produits. De fait, les 
nouveaux industriels qui tentaient de nouvelles manières de produire étaient paralysé par 
les corporations. La suppression de ces dernières fin 18ème participe à produire la révolution 
industrielle. En retour, cela a pour conséquence de laisser les ouvriers inorganisés, seuls face 
à leur patron (conditions salariales). Il n’y a pas de droit du travail, les salaires sont bas, les 
enfants travaillent. De fait, pour les paysans devenus ouvriers, cette faiblesse des salaires 
couplée à la perte de leur communauté les plonge dans une misère matérielle et morale. Se 
développe alors des mouvements insurrectionnels (Commune de Paris en 1871). On assiste 
à la naissance de la criminalité urbaine. Les classes laborieuses sont définies comme 
dangereuses. C’est dans ce contexte que la sociologie nait.  

Les sociologues ont la volonté de décrire l’Etat, mais aussi cette nouvelle société. Ils ont la 
volonté d’apporter des réponses aux troubles sociaux. Les théories sociologiques répondent 
à la question suivante : comment mettre fin à cette crise sociale que traverse l’Europe à la 
fin du 19ème siècle ? Les travaux naissent des troubles sociaux qu’engendre la révolution de 
1789 et l’avènement d’un individualiste libérale concomitant avec le capitaliste. G. Noiriel 



dit qu’on peut considérer la naissance de la sociologie comme la traduction du socialisme ou 
communisme dans le champ politique. Mais c’est une réponse plus scientifique que 
politique.  

Le 19ème siècle est marqué par le positivisme scientifique : tout ce qui est dans la nature peut 
être connu rationnellement. La rationalisme (appel à la raison et non pas à la croyance) est 
donc du positivisme. Cette sociologique naissante nait ainsi dans le giron du courant 
positiviste. Des sociologues empruntent leur modèle d’analyse à la biologie ou à la physique. 
Par exemple, A. Comte prétend créer une science positive de la société : c’est la physique 
sociale. Durkheim étudie les faits sociaux comme la physique ou les mathématiques. Les 
sociologues entendant donc dégager des lois sociales qui permettent ensuite à l’Etat d’agir 
sur la société et de traiter cette question sociale. Il s’agit de produire une reproduction 
sociale de la société pour permettre au détenteur du pouvoir de résoudre les problèmes 
sociaux.  

La sociologie apparait également à une époque où l’action de l’Etat se modifie 
considérablement. Il s’agit de traiter cette question sociale pour rendre viable le capitalisme 
industriel et empêcher le développement des protestations ouvrières ainsi que des idées 
marxistes. Par exemple, les toutes premières lois sociales concernent l’interdiction du travail 
de nuit pour les enfants. Ce qui implique la création du corps des inspecteurs du travail. Les 
sciences sociales s’insèrent ainsi dans ce premier Etat social en essayant de donner les clés 
sur la manière pour conduire cette société.  

Ces deux phénomènes (développement de la sociologique et diversification de l’action de 
l’Etat) se renforcent mutuellement. La sociologie encourage les actions de l’Etat et le 
développement des actions de l’Etat favorise le développement de nouveaux travaux par les 
tenants de la sociologie naissante (pousse à donner de nouvelles recommandations à l’Etat).  

 

 Section 1 - l’Etat chez Marx ou les rudiments d’une 
sociologie politique de l’Etat  
A/ Karl Marx, un révolutionnaire (1818-1883) 

Biographie sur Wiki  

K. Marx est un homme de sciences, mais également un homme engagé dans la vie politique 
de son époque (s’engage en politique dès l’Université).  

Les 4 textes principaux dans lesquelles Marx analyse l’Etat moderne : La critique 
philosophique d’Hegel ; Sur la question juive ; Le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte ; La 
Guerre civile en France.  

 



B/ L’Etat entre superstructure et organisation différenciée 

Comment Marx pense l’Etat ?   

Il assimile l’Etat à une super structure aux mains de la classe bourgeoise. « La structure 
économique de la société est la base complète sur laquelle s’élève une super structure 
juridique et politique » (1859). Il considère que l’Etat moderne est un instrument au service 
des intérêts de la bourgeoisie. L’Etat est la forme que prend la domination sociale d’une 
classe et de sa position dans les rapports de production. Cette première conception de l’Etat 
chez Marx est principalement économique. L’Etat en tant qu’organisation ne possède pas 
vraiment d’autonomie par rapport à la société. L’Etat reflète simplement les intérêts de la 
classe bourgeoise. Cependant, si l’Etat est indissociable de la classe bourgeoise, alors la 
sociologie de l’Etat n’aurait aucun intérêt – il suffirait d’étudier la bourgeoisie.  

Marx est un des premiers socio-historiens de l’Etat. Il y a en effet deux conceptions de l’Etat 
(ci-dessus la première), mais aussi : les Etats de la seconde moitié du 19ème siècle ont des 
formes différentes. Pour lui, ces différences dans les formes des Etats, résulte de trajectoires 
historiques spécifiques des sociétés au sein desquelles l’Etat s’est acclimaté. Marx étudie les 
temps longs pour expliquer la société capitaliste dominée par les rapports de production. On 
doit donc analyser les divers types d’Etats qui se sont constitué au sein de leur société en 
fonction de leur propre histoire. Par exemple, Marx remarque qu’aux USA, la société 
bourgeoise est partie d’elle-même (pas le résultat d’un développement séculaire, mais 
nouveau) ; contrairement à l’Etat Prussien. Il existe différents types d’Etats qui 
correspondent à différents types de sociétés et différentes trajectoires historiques. Les 
sociétés qui ont connu un passé féodal sont des sociétés fortes . La forme moderne de l’Etat 
diffère selon son histoire. 

Marx insiste donc sur :  

1) Il existe différentes formes d’Etat au sein même des sociétés capitalistes. Une même forme 
d’organisation économique ne suffit pas pour rendre compte de la forme spécifique que 
prend l’Etat dans une société donnée.  

2) La présence ou l’absence d’un passé féodal au sein d’une société donnée permet de rendre 
compte de la diversité des formes d’Etat au sein des sociétés capitalistes. C’est un des 
éléments de la pluralité des Etats attentive à la pluralité historique.  

3) L’Etat, dans les sociétés qui ont connu un passé féodal, est souvent plus autonome et 
différencié vis-à-vis de la société civile.  

Ces deux conceptions de l’Etat chez Marx sont présentes dans les sciences sociales : il y a 
deux grandes manières d’analyser le lien entre Etat et société. La première est d’abord de 
partir de l’idée que l’Etat est le produit de la société ou de son action (vision fonctionnaliste); 
la deuxième stipule que l’Etat produit les structures de la société, que l’Etat est le résultat 
d’un processus global de différenciation sociale. Le premier modèle se trouve dans les écrits 



de Marx. Le deuxième modèle postule l’autonomie de l’Etat. Marx explique que l’autonomie 
de l’Etat est le résultat de la division du travail et la propriété privée des moyens de 
production. Ces derniers rendent compte de la naissance de l’Etat. Pour Marx, c’est la 
division du travail qui aboutit à la formation des classes sociales, mais aussi à la formation 
de l’Etat. Marx entend combattre cette division sociale en tant qu’acteur politique.  

 

 

 Section 2 - Durkheim et la genèse de l'Etat moderne 

A) Emile Durkheim (1858-1917) : un auteur républicain 
Wikipédia 

B) L’Etat comme produit de la division sociale du travail 

Durkheim est souvent vu comme un antimarxiste. Il fait figure d’apôtre des sociétés 
industrielles stables qui connaissent un développement harmonieux. Pour lui, l’Etat est un 
bienfait car il permet de garantir la cohésion sociale de la société.  Durkheim est un des 
premiers à s’être intéressé à la genèse de l’Etat : pour lui, l’émergence de l’Etat s’inscrit dans 
un processus plus large de développement des sociétés, dans un contexte plus large de 
divisions des sociétés. C’est issu de la distinction entre la solidarité organique et mécanique. 
Il y a un passage d’une solidarité mécanique (les activités sont faiblement différenciées et 
les liens de solidarité reposent sur la proximité et les similarités) vers une solidarité 
organique (forte différenciation des activités, les relations sont interdépendantes et 
complémentaires) avec la révolution industrielle. L’Etat permet de remplir certaines 
fonctions utiles et nécessaires à la société moderne : « Plus les sociétés se développent, et 
plus l’Etat se développe. Ses fonctions deviennent plus nombreuses, pénètrent davantage 
toutes les autres fonctions sociales qu’il concentre et unifie ». Pour Durkheim, plus les 
sociétés se développent, plus elles se complexifient. Durkheim dit qu’il faut un Etat pour 
chapeauter cette société stratifiée socialement ; c’est donc la nécessité d’harmoniser ces 
divers intérêts sans cesse plus nombreux, qui justifie la naissance et le rôle de l’Etat. 

Il y a 3 processus clés et liés dans l’analyse de l’Etat par Durkheim :  

- Division du travail. La division du travail rend nécessaire la mise en œuvre de techniques 
de plus en plus spécifiques pour gérer la société. C’est l’Etat qui s’assure de cette fonction de 
coordination entre les besoins sociaux différenciés et divisés. Par exemple, l’activité 
politique est aujourd’hui une activité de spécialiste exercée par des agents qui vivent de ou 
pour la politique (ce n’était pas le cas au Moyen-Age).  

- Complexification des sociétés 

- Fonctions de cohésion sociale assurées par l’Etat 



Les sphères d’intervention de l’Etat n’ont cessé de s'étendre : prise en charge de l’emploi, de 
la protection sociale, lutte contre la délinquance, le tabagisme, etc. L’Etat intervient dans 
des sphères de plus en plus privées : loi sur l’IVG ou le mariage pour tous par exemple. L’État 
est le lien qui fait tenir tous ces domaines différenciés et les phénomènes sociaux qu’il 
recouvre afin de donner de la cohérence à cet ensemble et coordonner les différents acteurs. 
Le but principal de l’Etat est de maintenir la solidarité afin d’éviter l’anomie (= Absence 
d'organisation ou de loi, disparition des valeurs communes à un groupe ; dérèglement social, 
absence, confusion ou contradiction des règles sociales. Pour lui, l'anomie est une 
conséquence de la division du travail qui isole les individus et fait régresser la solidarité ).  

Ainsi son apparition est normale et fonctionnelle puisque l’Etat résulte de problèmes sociaux 
: c’est bienfait nécessaire au bon fonctionnement de la société. L’Etat soumettrait ainsi 
l’individu à une domination rationnelle – meilleure que la domination traditionnelle pour 
Durkheim. Pour Durkheim, l’Etat est le cerveau qui rationalise les activités sociales. 

Critiques à l’égard de cette première théorie sociologique de l’Etat :  

- Cette théorie met en avant la fonction de cohésion sociale de l’Etat et indique que 
son apparition résulte de processus macrosociologiques (positif). 

- Mais c’est une analyse beaucoup trop fonctionnaliste : elle donne à penser que 
l’avènement de l’Etat est quelque chose de nécessaire, d’inéluctable. Mais l’Etat est 
contingent. Or, ce cours a pour objet de dénaturaliser la genèse de l’Etat. Il n’y a pas 
de lien de causalité : ce n’est pas parce que l’Etat remplit certaines fonctions qu’il est 
apparu. 

 
 

 Section 3 – L’analyse de Max Weber (1864-1920) 
A) La domination chez Max Weber 

Wikipédia 

Engagé, il est membre d’une association pour la politique sociale (qui défend un rôle accru 
de l’Etat dans l’économie pour pallier aux problèmes socio-économiques de la nation 
allemande) 

Il a beaucoup travaillé sur la posture du savant et du politique par rapport au monde social, 
et également sur la structure de l’Etat, sur la religion.  

L’analyse de Weber prolonge la théorie de Durkheim tout en en rejetant l’aspect le plus 
fonctionnaliste. Cette dernière est le produit de grands processus de mécanismes 
macrosociologiques. Pour lui, l’état moderne ne répond pas aux problèmes de la division du 
travail social mais la forme la plus pure des modes de domination. Il essaie de rationaliser 



les modes de domination. La genèse de l'état moderne est liée à l’apparition d’un nouveau 
mode de domination : la domination légale rationnelle. 

La différence Weber/Durkheim : l’un pense que c’est la domination qui structure les 
rapports sociaux alors que l’autre prône un Etat fondé sur la cohésion, idée de solidarité 

La domination n’a rien à voir avec notion de puissance telle que Weber la conçoit (=chance 
de faire triompher sa propre volonté au sein d’une relation avec d’autres individus et ce 
malgré des résistances, force brute).  

Domination : c’est “la chance de trouver des personnes déterminées à obéir à un ordre de 
contenu déterminé” → définition exposée dans Economie et société (1921) 

Domination et légitimité sont deux concepts étroitement liés chez Weber : il n’y a pas de 
domination non-légitime (quand ce n’est pas légitime, ce n’est pas une domination mais une 
puissance de pouvoir brute et directe). Les dominés ne sont pas entièrement passifs dans la 
relation de pouvoir. Ils reconnaissent la légitimité des dominants à exercer leur pouvoir. 
L’un et l’autre savent de quel côté est la légitimité. On trouve ce rapport social comme étant 
interdépendante. C’est sur ce type de relation que repose le pouvoir de l’Etat.  

La domination permet de mieux cerner les fondements de l’ordre étatique : c’est quand l’Etat 
utilise les moyens de coercition dont il dispose qu’il est le plus fragile, on quitte la 
domination légale rationnelle pour un exercice de la puissance. La domination de l’Etat n’est 
donc plus efficace. L’Etat moderne est la forme idéal-typique de la domination légale-
rationnelle.  

Il y a une place centrale accordée à la légitimité (= ensemble des croyances qui justifient le 
pouvoir des gouvernants) de l’Etat : elle n’est pas intangible ni universelle. Cette légitimité 
ne fait que confirmer l’importance de la croyance dans la relation de pouvoir (la croyance 
en des principes démocratiques). Si cette croyance s’effiloche, la légitimité de la domination 
étatique s’affaiblit (Exemple : les gilets jaunes avec l’emploi de la force).  

 

B/ Les modes de domination chez Max Weber 
Il y a différents modes de domination définis avec des idéaux types :  

Idéal type : reconstruction théorique de la réalité qui a pour but de reconstituer l’écart d’un 
phénomène et de la réalité. 

 Domination charismatique : groupement de dominations fondées sur la soumission 
directe de ses membres à un personnage investi de charisme.  

Charisme : Correspond à une qualité extraordinaire de celui qui est doué de force ou de 
capital surnaturel/surhumain ou tout du moins inaccessible au commun des mortels. Il peut 



être considéré comme un exemple ou un chef. Le groupe lui reconnait des qualités 
extraordinaires.  

Exemple : le prophète et ses adeptes. En effet, une communauté émotionnelle se crée autour 
du chef. Il n’existe pas de règle formelle. L’autorité est déléguée à ses hommes de confiance. 
Cette domination est vouée à se routiniser sous peine de disparaître.  

 Domination traditionnelle : fondée sur le caractère sacré de dispositions transmises 
par le temps. On obéit au chef en vertu des pouvoirs que lui fournit la coutume.  

Exemple : la relation entre le prince et ses sujets, où il n’y a pas de règles mais des habitudes.  

 Domination légale rationnelle : la légitimité de l’autorité est fondée sur le 
consentement des gouvernés à un ordre légal rationnel et impersonnel. Un droit 
établi rationnellement est composé de règles abstraites, impersonnelles logiquement 
agencées auxquelles obéit le détenteur légal du pouvoir lorsqu’il ordonne et le 
membre du groupe auquel s’applique l’ordre légal. Légitimité et légalité se 
confondent ici largement. En effet, on a ici une obéissance à des règles écrites - la 
domination légale rationnelle est dépersonnalisée.  

La domination légale rationnelle différencie les églises des sectes. Au sein de l’église 
catholique, le droit canonique (=un ensemble de lois et de règlements pour les fidèles et les 
personnes) s’applique. Ainsi, des normes abstraites régissent les relations entre les membres 
de la communauté. Les fonctions cléricales existent sans les individus qui les remplissent. A 
contrario, dans une secte, l’arbitraire règne. 

Cela se retrouve également en entreprise également (conventions collectives, règlement 
intérieur, droit du travail, …). 

Pour mettre en forme et diffuser cette domination légale rationnelle, il y a la bureaucratie 
qui, pour Weber, est un élément essentiel :  

 Règles et procédures écrites qui organisent et régissent les actes des individus 
incarnant la bureaucratie. Ainsi, le pouvoir arbitraire est plus difficilement 
atteignable.  

 Une séparation entre le titulaire de la fonction et la fonction en elle-même : c’est la 
continuité de l’Etat.  

 Il y a une hiérarchisation des fonctions : l’autorité supérieure contrôle le travail de 
l’autorité inférieure (forme pyramidale) 

 Les agents de la bureaucratie sont recrutés de manière anonyme. On passe un 
concours qui prouve notre aptitude à exercer un métier administratif.  

Ces caractéristiques montrent que l’Etat est l’expression de la rationalisation de la 
domination.  



Etat selon Weber : « Nous entendons par Etat une entreprise politique à caractère 
institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans 
l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime sur un 
territoire donné »  

Explication :  

- « Entreprise politique à caractère institutionnel » : signifie que l'Etat est lié à un processus 
d'institutionnalisation. C'est un groupement politique durable avec un certain degré de 
formalisation de la bureaucratie.  

- « Territoire donné » : la création de l'Etat est liée à la naissance des frontières. L'Etat est 
situé sur un territoire bornée géographique ainsi que politiquement et judiciairement.  

- Le monopole de la croyance des individus dans la légitimité de l’Etat est le principal moteur 
de l’obéissance à la loi.  

Synthèse :  

L’Etat moderne est le cadre et la forme d’une domination légale rationnelle particulière. 
Cette dernière s’exerce au moyen du droit et de la démocratie. La croyance des institutions 
dans la règle de droit édictée par l’Etat et par l’appareil administratif constitue la légitimité 
de l’Etat. La domination étatique s’exerce sur un territoire déterminé. La construction de 
l’Etat est donc – dans la vision de Weber – liée à la maitrise organisée de la violence, et pas 
seulement à des règles. 

 

C/ Une dimension moins développée de la réflexion wébérienne : le monopole 
de la violence symbolique légitime 

L'Etat détient le monopole de la violence physique légitime qui repose plus sur la croyance 
des individus que sur la violence physique. La force est employable mais pas employée. Elle 
n'est pas normative, ne donne pas de fonctions particulières mais elle donne juste un cadre. 
Le groupe qui créé l'Etat élimine, par la violence, le groupe concurrent. L'Etat contrôle 
l’armée, la police, et tous les fonctionnaires. Il a donc les moyens de coercition sur 
l'ensemble de son territoire et est le seul, en théorie, à pouvoir utiliser ces moyens. Le 
pouvoir politique n'est pas toujours synonyme de violence physique (démocraties 
contemporaines) et la détention du monopole de la violence légitime n'entraine que 
rarement son utilisation. La plupart des dirigeants politiques ont cherché à fonder leur 
pouvoir sur le consentement plus que sur la répression. 

« C’est ce qui fait toute la différence entre un racket et le fait de payer ses impôts » (Bourdieu 
reprenant les travaux de C. Tilly). Ce dernier affirme qu’il n’y a pas de différence de nature 



entre le racket et l’impôt. Dans le passé, le pouvoir politique a dû à de nombreuses reprises 
user de la force afin de collecter des informations. Comment un racket devient légitime ? Il 
s’agit de comprendre comment se fabrique le consentement à l’impôt. On paye ses impôts 
car on a intériorisé que les impôts sont une contribution légitime selon nous. L’exercice du 
pouvoir politique passe donc moins par l’usage de la violence physique que par la violence 
symbolique. L’Etat revendique avec succès le monopole légitime de la violence physique et 
symbolique sur un territoire et une population donnés.  

Pouvoir symbolique (P. Bourdieu) : pouvoir invisible qui ne peut s’exercer qu’avec la 
complicité de ceux qui ne veulent pas savoir qu’ils le subissent ou même qu’ils l’exercent. 

Violence symbolique : c’est une forme particulière de contrainte qui ne peut s’exercer 
qu’avec la complicité active (ce qui ne veut pas dire consciente et volontaire) de ceux qui la 
subisse.  

La différence entre la violence symbolique et physique : la violence symbolique n’est pas 
perçue comme une violence par ceux sur qui elle s’exerce (ni par ceux qui l’exerce) alors 
que la violence physique est perçue comme violence.  

Par exemple, on croit qu’il est de notre devoir de citoyen de payer nos impôts. Donc on ne 
perçoit pas la violence qu’exerce sur nous l’Etat quand il nous demande des impôts 
(contrairement au Moyen-Age), car l’ordre de payer nos impôts nous semble légitime et 
naturel, dans la mesure ou depuis notre enfance, on a intégré ces valeurs citoyennes. Ce 
pouvoir symbolique (qui ne se donne donc pas à voir comme pouvoir/violence), ne peut 
fonctionner que parce qu’elle se fonde dans nos croyances. Par violence symbolique, on 
entend donc une violence qui s’exerce au nom des croyances considérées comme les plus 
légitimes dans une société donnée. Cette violence est une violence qui s’ignore : elle s’exerce 
par auto-contrainte, et deuxièmement, l’exercice de cette violence repose sur 
l’intériorisation des normes en vigueur de la société. C’est pourquoi le pouvoir politique ne 
nous apparait pas comme oppressif, mais comme objectif, normal, voire désirable. Cela 
s’apparente donc à un processus de domination par lesquelles les dominés intègrent la vision 
que les dominants ont du monde, et que les dominants perçoivent eux-mêmes comme 
naturelle, objective, légitime. Ni les dominants ni les dominés ont conscience de cette 
violence symbolique. C’est pourquoi toute révolte ou contestation est difficile : car nos 
catégories de pensée ne sont pas faites pour se révolter. Consacre l’ordre établi comme 
légitime et dissimule de fait les rapports de force dans l’ordre social.  

L’Etat est le lieu le plus central dans les représentations dominantes dans la société. La 
pensée d’Etat constitue un prisme majeur à travers laquelle nous voyons et nous 
interagissons avec le monde. Cette pensée d’Etat est si puissante que nous reconnaissons 
cette dernière comme légitime et naturelle.  



Si la compétition politique est aujourd’hui une compétition pacifique (violence douce = 
symbolique), c’est car il y a eu la monopolisation des moyens de coercition par une seule 
organisation, qui est l’Etat.  

 

Conclusion :  
Cette théorie wébérienne de l’Etat est précieuse et heuristique dans la mesure où elle permet 
de porter l’attention sur trois points essentiels :  

- Il n’y a pas d’Etat sans administration : relation d’interdépendance, ils sont 
intrinsèquement liés. 

- Il n’y a pas d’Etat sans monopole de la coercition (physique ou physique et symbolique) 

- Ce monopole de la coercition, pour fonctionner, doit apparaitre comme légitime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 : Sociogenèse de l’Etat moderne 
 

Objectif du chapitre : montrer comment s’est constitué un espace différencié spécialisé dans 
le gouvernement de la société. Comment la sphère du gouvernement, progressivement, se 
différencie entre un espace politique et un espace administratif ?  

 

 Section 1 - Les origines médiévales de l’État ou La 
monopolisation des moyens de coercition (Norbert Elias) 
La sortie de la féodalité est vue comme l’avènement de l’Etat moderne. C’est la pensée par 
exemple de Joseph Strayer (auteur de Les origines médiévales de l’Etat moderne). L’Etat 
moderne emprunte beaucoup de ses formes institutionnelles à la féodalité. Il y a une 
continuité entre les Etats féodaux et modernes (Marc Bloch) 

Jacques Lagroye dit : « La construction des états modernes en Europe est, d’une certaine 
manière, l’histoire des sorties différentes d’une même forme d’organisation : la féodalité. ».  

Féodalité : Cela renvoie à une période historique spécifique. En Europe : du 11ème siècle 
jusqu’au début du 14ème siècle. Le Moyen-Age commence de la fin du 5ème siècle jusqu’à la 
fin du 15ème siècle. Il y a le Haut Moyennage (5ème à la fin du 10ème siècle) ; Moyennage central 
(10ème au 14ème siècle) ; et enfin le Moyen-Age tardif/bas (14ème à la fin du 15ème).  

Mais la féodalité renvoie également à une forme d’organisation sociale et politique de la 
société. La féodalité, c’est lorsqu’une seule personne – le seigneur – cumule plusieurs 
fonctions (grand propriétaire, protecteur des prêtre, juge, arbitre entre ses vassaux, etc.) 
C’est quelqu’un qui gère son domaine comme sa maison. Il n’y a pas de différence entre la 
sphère politique et les autres activités . La société se caractérise donc par un gouvernement 
politique qui est très morcelé.  

Le système féodal peut être caractérisé par deux éléments essentiels :  

- L’éclatement du pouvoir (sociétés morcelées) et la relation de pouvoir d’homme à homme 
(système vassalique : les vassaux doivent fidélité au seigneur, et ce dernier doit les protéger, 
il y a donc une réciprocité). Le pouvoir est privé, il n’y a pas de distinction entre les biens 
propres du seigneur et ceux de la collectivité qu’il administre. Le roi n’est pas souverain mais 
suzerain (il donne des fiefs aux seigneurs, dont ces derniers sont pleinement propriétaires).  

- La confusion des fonctions et du pouvoir dans une même personne : le seigneur cumule 
plusieurs rôles sociaux (propriétaire terrien, juge et arbitre, protecteur des prêtres et de 
l’Eglise, etc.). Le système vassalique morcèle et indifférencie la domination politique : c’est 
une domination de type patrimoniale (Weber). Cette domination patrimoniale est opposée 



à la domination rationnelle-légale, car la domination patrimoniale est très faiblement 
institutionnalisée (très personnalisée) ; elle est très fragmentée (groupement de 
domination) ; enfin, elle se caractérise par une faible continuité dans le temps et dans 
l’espace (inhérente à la faible institutionnalisation), cette domination patrimoniale peut 
s’étendre, ou s’amenuiser en fonction des guerres, des mariages.   

Analyser la genèse en Europe occidentale revient donc à analyser la sortie du système 
féodal.  

Comment passe-t-on d’une domination patrimoniale à une domination légale-rationnelle ? 

Cette histoire commence en 843, car cette date correspond à la conclusion du traité de 
Verdun qui partage l’empire de Charlemagne entre ses 3 petits-fils. Cela donne naissance à 
trois royaumes. La société est divisée en 3 ordres (clergé, Tiers-Etat et noblesse). Cette 
division très peu complexifiée, on assiste à un morcellement continu du pouvoir au sein de 
ces 3 entités : c’est l’entrée dans la féodalité (10ème jusqu’au début du 14ème). Au milieu du 
9ème siècle, le petit fils de Charlemagne n’est finalement qu’un seigneur comme un autre qui 
a du mal à contrôler son domaine. Au 12ème siècle, les Capétiens veulent étendre leur 
domaine, car le roi de France maitrise un tout petit territoire et en plus il le maitrise mal (le 
duché de France), chose faite par Louis VI (reconquête intérieure du domaine royal), puis 
avec des conquêtes, des achats ou des arrangements matrimoniaux, le duché de France 
s’étend. Phillipe Auguste est le premier roi de France dont le domaine royal dépasse l’Ile de 
France actuelle. Le nombre des unités seigneuriales (qui sont en concurrence) se réduit, et 
leur taille s’agrandit. Jusqu’au 11ème siècle, il en existait des 10aines voire des 100aines. A 
l’inverse, sous Philippe Auguste, il n’y en a plus que 16 à la fin du 12ème siècle ; puis 5 au 
14ème siècle (Maison de France, de Bretagne, de Bourgogne, de Flandres et enfin celle 
d’Angleterre) ; il y a 9 maisons à la fin du 14ème siècle. Les derniers grands rivaux de la Maison 
de France sont écartés à la fin du 15ème siècle/début du 16ème, les contours du Royaume de 
France ressemblent à peu près à la France actuelle. Entre le 9ème et le début du 14ème, on passe 
donc d’une situation où le roi contrôle une petite population à une situation où il contrôle 
presque l’entièreté de la France. Cela correspond à un double processus de centralisation et 
de monopolisation du pouvoir politique dans les mains du roi de France : c’est le début de 
l’absolutisme et donc la fin de la féodalité.  

La dynamique de l’Occident de Norbert Elias (1939) : cet ouvrage développe une thèse 
originale sur la construction de l’Etat. Le point de départ d’Elias est le suivant : pourquoi les 
sociétés occidentales de cette époque sont passées d’un pouvoir patrimonial à un pouvoir 
institutionnalisé ? Selon Elias, la création de l’Etat est un processus indépendant des 
individus. L’Etat est un sous-produit de la lutte qui opposa durant la féodalité les rois de 
France aux seigneurs féodaux pour la monopolisation des moyens économiques et militaires. 
C’est un processus non linéaire et non intentionnel. C’est une conséquence non-prévu de 
cette lutte.  



Il y a 3 phases au sein de ce processus :  

A) La phase de monopolisation de la puissance 
Cette phase de monopolisation de la puissance va du 11ème jusqu’à la fin du 15ème.  

Cette phase se découpe en 2 temps :  

- La conquête du royaume par le roi (concurrence libre car les seigneurs sont indépendants 
les uns des autres ; rivalité entre seigneurs). Cette rivalité s’explique par la culture féodale 
(les seigneurs sont des guerriers et le prestige d’un seigneur s’apprécie à ses prouesses 
militaires), mais aussi en raison de la démographie (forte augmentation de la population au 
12 et 13ème siècle). L’augmentation des terres cultivables passe par la conquête des terres 
voisines. Progressivement, on assiste à la fusion des territoires par l’élimination des 
concurrents les plus faibles. Cela débouche sur la domination des Capétiens à la fin de la 
guerre de Cent Ans. Ce n’est pas un processus linéaire mais les Capétiens détiennent le 
monopole de la contrainte. Mais on ne parle pas encore d’Etat car le royaume est une 
propriété privée. C’est visible notamment avec la pratique des apanages (= distribuer une 
partie des terres du royaume en échange d’un renoncement au trône du royaume ; on 
rémunère donc par des terres les enfants de la famille qui n’ont pas le trône) qui apparait au 
14ème siècle et qui permet d’éviter les guerres fratricides, mais qui permet également de 
rémunérer la famille royale, et qui est aussi un moyen de s’assurer que le royaume sera 
contrôlé par des personnes de confiance. Finalement, la pratique des apanages est une forme 
de régression car elle met en danger le monopole du roi.  

Le second temps de cette phase de monopolisation : la concurrence se déplace au sein même 
de la famille royale. On assiste entre le 14 et le 15ème siècle à une désagrégation du monopole 
royal qui résulte des luttes intrafamiliales. C’est un facteur exogène qui met fin à ce 
problème : le développement du commerce. Cela joue un rôle capital dans la construction 
de l’Etat car il s’accompagne d’une nouvelle catégorie sociale, celle des bourgeois dont 
l’apparition est directement liée au développement du commerce et de la monnaie. Des 
hommes qui ne sont pas en mesure d’être en concurrence avec le roi jouent désormais un 
rôle important, ce qui permet d’apaiser des tensions au sein de la famille royale. Mais cela 
génère une nouvelle tension concurrentielle entre la bourgeoisie et les nobles, qui bénéficie 
au roi (c’est le mécanisme absolutisme).  

Ainsi, ce processus de monopolisation de la puissance est une logique générale selon Elias : 
la loi du monopole. Pour cet auteur, la construction de l’Etat moderne est le produit d’un 
processus concurrentiel. Cette concurrence fonctionne selon un processus monopolistique 
qui débouche sur la victoire d’un compétiteur sur les autres (ici, c’est le roi). En triomphant 
de ses concurrents au terme d’une succession d‘élimination, le roi obtient un monopole 
militaire et fiscal. 



Le monopole militaire : Elias suppose que la guerre est une caractéristique importante du 
processus de monopolisation. Le roi a l’exclusivité de la force militaire sur et en dehors du 
territoire. C’est au cours du 13ème siècle que les rois prennent le contrôle de la paix et donc 
de la guerre – la guerre privée devient illégale. Les théologistes jouent un rôle important en 
posant les bases d’un proto-droit de la guerre. Le décret de Gratien énonce 4 conditions pour 
qu’une guerre soit juste : cette guerre doit être ordonnée par un souverain (la guerre n’est 
plus reconnue comme une pratique privée légitime) ; les religieux ne doivent pas participer 
à la guerre ; la guerre doit avoir pour but de se protéger ou de reprendre des biens spoliés ; 
les violences doivent être limités autant que possible. On a donc un début de rationalisation 
de la domination. On a les premières bases d’une idée selon laquelle le monopole de la 
violence physique légitime s’exerce avec le droit. La population civile et les notables locaux 
sont progressivement désarmés ; le port d’arme est prohibé ; les milices privées sont 
remplacées par une police ordinaire. Il y a donc toute une série de pratiques de la violence 
qui sont défaites et concentrées au main d’une autorité – l’autorité royale. La guerre n’est 
donc pas toujours un facteur d’affaiblissement des belligérants : la guerre se traduit par un 
accroissement de l’autorité souveraine sur sa population. Otto Hitnze écrit ainsi que « La 
guerre est le grand moteur de toute la machinerie politique de l’Etat moderne ». Charles 
Tilly dit également dans Contrainte et capital : « L’Etat fait la guerre, et la guerre fait l’Etat ». 
Ce dernier montre qu’à l’époque médiévale, les guerres mobilisent de plus en plus de soldats 
(Charles VIII mobilise 18 000 hommes pour envahir l’Italie ; lors de la Guerre de Trente 
ans, la France mobilise environ 100 000 hommes) qui s’inscrit dans un contexte de guerres 
de plus en plus fréquentes et longues au Moyen-Age, avec le point culminant de la Guerre 
de Trente ans. La massification de la guerre suppose donc un contrôle étatique de plus en 
plus centralisé des armées. Cette élévation du niveau de la guerre entraine la fin du mode 
d’organisation décentralisé des armées féodales. Cette massification rend également 
nécessaire l’augmentation des impôts, car la guerre coûte cher (ce sont les prémisses du 
colbertisme, développer l’intervention de l’Etat dans l’économie).  

Le monopole fiscal : C’est l’instauration progressive et régulière d’un impôt royal. A 
l’origine, l’impôt royal est irrégulier. A l’époque féodal, le souverain ou seigneur demande 
à ses vassaux un impôt, mais seulement pour des contextes extraordinaires (la guerre par 
exemple est un motif légitime pour lever l’impôt). Par exemple, Philippe Auguste met en 
place la dîme saladine en 1188 qui est le premier impôt royal pour financer une croisade, 
mais il est supprimé l’année suivante, puis le roi promet de ne plus remettre en place cet 
impôt. L’impôt royal était donc exceptionnel, illégitime, et très mal accepté. Ce même impôt 
va ensuite se normaliser et se faire accepter. En effet, la multiplication des guerres (guerre 
des Flandres, guerre de 100 ans, etc.) donne lieu à un fiscalité de guerre (exemple de la 
Gabelle, taxe royal sur le sel, qui a pour but de financer l’armée pendant la guerre de 100 
ans). Ainsi, à la fin de la guerre, l’impôt est devenu une pratique courante, fixée dans les 
pensées de la population.  



Effet cliquet : certaines habitudes exceptionnelles deviennent tellement courantes que cela 
devient habituel. C’est un phénomène qui empêche le retour en arrière d’un processus une 
fois un certain stade dépassé. 

Ainsi, d’exceptionnel, l’impôt devient habituel – le prélèvement fiscal devient régulier. 
L’imposition devient un fait d’autorité du monopole royal. Ce phénomène est progressif. 

On estime que Charles VII (première moitié du 15ème) levait 1,2 millions de livres, alors que 
Louis XIV en levait 80 millions de livres par an. Il y a donc une intensification du 
prélèvement fiscal.  

On peut retenir 3 grandes caractéristiques de la fiscalité moderne en tant que préalable 
nécessaire à la construction de l’Etat :  

- L’impôt devient régulier, par opposition à des impôts exceptionnels auparavant. 

- Cet impôt est national (il touche l’ensemble des sujets du rois et non plus seulement les 
vassaux) 

- Cet impôt devient légitime (même si, parfois, il y a des révoltes fiscales). Il devient, 
globalement, accepté par tous les sujets car il est vu comme le bénéfice d’une entité abstraite. 
On reconnait donc la légitimité de l’Etat en payant ses impôts.  

Lien entre dette et construction de l’Etat :  

Cela est absent dans la thèse de N. Elias (analyse seulement la fiscalité et l’armée dans la 
construction de l’Etat moderne). C’est l’historien C. Tilly qui construit un triptyque impôt-
armée-dette. Selon lui, les Etats les plus forts militairement étaient ceux qui avaient le plus 
accès au crédit. L’emprunt se faisait auprès des bourgeois ou des étrangers (banquiers 
d’Anvers ou des cités italiennes). Le recours au crédit a permis à des Etats de devenir des 
grandes puissances.  

Par exemple, la Hollande avait l’une des plus grandes flottes au monde, en étant un petit 
pays, car elle empruntait beaucoup auprès des banquiers d’Amsterdam. C’est là-bas que fut 
inventé les bons du trésor. Les Pays-Bas sont à la pointe des innovations financières 
(première bourse moderne du monde en 1611 ou encore la première société par action).  

Ainsi, la dette publique augmente drastiquement au fur et a mesure de la construction de 
l’Etat moderne. La dette de la monarchie française atteint 3 milliards de francs à la mort de 
Louis XIV (=18 années de recettes fiscales royales).  

Cet endettement n’est pas propre à la France. En Angleterre, les guerres successives 
augmentent la dette publique (238 millions de livres lors de la guerre d’indépendance contre 
les Etats-Unis).  

Ainsi, en plus du lien fort entre impôt et guerre, il existe également le troisième élément de 
la dette.  



De nos jours, on pense que la dette publique menace la pérennité de l’Etat ; mais, 
historiquement, c’est ce qui a permis la construction de l’Etat moderne.  

Résumé sur la loi du monopole :  

La loi du monopole, c’est l’idée que par la concurrence libre que se livrent le roi et les 
seigneurs, le premier triomphe des seconds par le biais d’un processus double ou triple 
(militaire-fiscal-dette). Ces deux monopoles sont étroitement liés, ils se renforcent 
mutuellement (recette fiscale permet de gagner davantage de victoires militaires ; disposer 
d’une armée forte permet de relever correctement les impôts ; c’est également une manière 
de sécuriser le territoire afin que l’activité économique prospère). N. Elias dit : « Les moyens 
financiers qui se déversent dans les caisses de ce pouvoir central permettent de maintenir le 
monopole militaire et financier, qui de son côté est le garant du monopole fiscal. Les deux 
monopoles se tiennent la balance, l’un état inconcevable sans l’autre. Il s’agit tout 
simplement de deux aspect différents de la même position monopolistique »  

Selon Elias, cette concentration fiscale et militaire est cause et conséquence de deux 
évolutions : d’une part la réduction tendancielle de deux groupements (=diminution du 
nombre de seigneurs). D’autre part, la mise en place progressive d’une bureaucratie qui 
permet la gestion de ce monopole fiscal et militaire. Il faut, pour gérer ces monopoles, des 
agents de l’Etat. La constitution de ce monopole suppose – et va de pair – avec la constitution 
d’une bureaucratie.  

B) Le mécanisme absolutiste (et la « curialisation » de la noblesse) : 

Curialisation : C’est l’avènement d’une société de cours.  

Cette seconde phase du processus (après la phase de monopolisation de la puissance) est 
étroitement liée au développement monétaire. Grâce au développement de la monnaie, la 
paiement par terre n’est plus la seule source de rétribution. Au lieu de rétribuer sa famille 
en terre, le roi peut donner des rentes et des charges (fin de la situation des apanages). Mais 
il faut donc trouver des gens pour gérer les terres du roi. Ce sont les serviteurs du roi, issus 
de la classe bourgeoise, qui s’en chargent. Promouvoir cette classe bourgeoise pour gérer les 
biens du royaume, c’est trouver le juste équilibre pour ne pas léser la noblesse et garder la 
fidélité de ce groupe envers les intérêts du royaume. La rétribution en argent des nobles 
accroit la dépendance des nobles par rapport au pouvoir royal. Ils n’ont plus de terres à 
gérer, ils n’ont plus de gendarmes à leur disposition pour assurer l’ordre sur leurs terres (en 
raison du monopole militaire du roi) ; de plus, ils sont dépendants du roi car c’est lui qui 
leur donne l’argent. Par ailleurs, cette noblesse vit à la cour – sous la surveillance directe du 
roi et de ses conseillers. Cette transformation de la noblesse féodale, indépendante et 
chevaleresque, en une aristocratie de cours, directement dépendante des faveurs du roi, est 
appelée par Elias comme une « curialisation ».  

« La cour est à la fois un instrument d’entretien et d’assujettissement de la noblesse ».  



On constate donc que la noblesse, qui faisait la guerre à l’époque féodale, se transforme 
progressivement en noblesse de cours (elle assure les charges du ménage royal : prendre part 
aux cérémonies royales comme assister au lever du roi par exemple). 

La société de cour, 1969, N. Elias. Il dit « les chevaliers deviennent alors des courtisans », ce 
qui résume la curialisation de la noblesse.  

La principale conséquence : Cette curialisation de la noblesse transforme la compétition 
entre les seigneurs et le roi, et in fine renforce le roi. On n’est plus dans la phase de 
concurrence libre, les objectifs sont désormais de capter les produits du monopole royal 
(obtenir par exemple les charges du ménage royal). Ainsi, les nobles n’ont plus d’armée, et 
la lutte est une lutte d’accès aux différentes fonctions liées au monopole royal. Cependant, 
la noblesse est en concurrence directe avec la bourgeoisie (à laquelle le roi confie aussi des 
charges de gestion du monopole). On parle de la bourgeoisie de robe, à laquelle on confie 
des tâches administratives (car leur spécialité est de connaître le droit romain ou canonique). 
Ces robins sont très fidèles au roi, car la nouvelle position sociale qu’ils occupent est 
directement liée au roi. Si elle manque de prestige, elle a l’avantage des compétences de 
lettrés. Cette compétition entre noblesse et bourgeoisie, le roi en est le grand vainqueur. Les 
groupes sont tellement rivaux qu’ils ne peuvent faire alliance contre le roi.  

Contre-exemple : la Fronde (alliance des nobles et des bourgeois contre Louis XIV). Mais la 
plupart du temps, la concurrence est telle pour la captation des charges du monopole royal, 
que les bourgeois et les nobles ne s’allient pas ; et quand il y a une alliance, cette dernière 
est trop fragile (tensions entre la bourgeoisie et la noblesse).  

Pour régler cette concurrence, les bourgeois et les nobles font appel à un arbitre : le roi. 
L’Etat absolutiste, c’est donc l’Etat en position d’arbitre, ce qui renforce la position du roi.  

C’est « l’équilibre des tensions » (N. Elias) : on soutient un groupe, puis l’autre, mais de telle 
sorte à ce qu’un groupe ne prenne jamais réellement le dessus sur l’autre.  

Comment le roi gère-t-il cette équilibre des tensions ?  

D’un côté, le roi soutient le développement de la bourgeoisie pour contrebalancer le pouvoir 
de la noblesse : en accordant des privilèges aux habitants des bourgs (c’est l’époque des 
chartes de franchise communale : charte octroyée par le roi pour une ville qui obtient une 
relative indépendance politique). L’autre moyen : déléguer aux bourgeois de fonctions de 
gestion du monopole royal (les robins deviennent par exemple secrétaires et conseillers du 
roi). 

Il existe une interdépendance fonctionnelle entre la montée du pouvoir royal central et 
celui de la bourgeoisie.  



Mais l’équilibre des tensions veut dire ne pas trop avantager un groupe. Ainsi, le roi va 
confier à la noblesse certains privilèges (les charges du ménage royal ; ou encore la non-
imposition de la noblesse).  

Ainsi, au 17ème siècle, l’absolutisme c’est un pouvoir royal qui confie à la bourgeoisie de robe 
un pouvoir administratif et à la haute noblesse la gestion de la cour.  

Grâce à cela, la force du roi ne dépend pas uniquement de sa puissance militaire, et 
économique. Elle dépend tout autant de l’équilibre entre ces deux forces, sous peine de voir 
sa position monopolistique disparaitre.  

Ce schéma permet aussi de comprendre certaines transformations de l’Etat absolutiste. La 
révolution de 1789 fournit les clés de ce schéma. Ce sont ceux qui sont exclus de faveur du 
roi qui fomentent cette révolution (les nobles, le clergé, les bourgeois qui étaient de second 
rang et qui donc ne bénéficiaient pas de la société de cour). Ce sont les membres des 3 ordres 
du second rang qui forment une alliance car ils sont exclus des bénéfices de ce mécanismes 
d’équilibre des tensions.  

N. Elias donne l’image de la lutte à la corde : deux groupes d’adversaire sur une même corde, 
mais personne ne parvient à l’emporter. La corde oppose les groupes, mais est aussi ce qui 
les relie. Le roi est au milieu et se balance tantôt d’un côté et tantôt de l’autre et sans jamais 
mettre fin à ce combat. Le mécanisme absolutisme est d’autant plus forte que les tensions 
entre la bourgeoisie robine et la noblesse sont fortes. Le pouvoir absolutisme du roi ne 
repose pas d’une domination absolue et sans partage sur tous les domaines de la part d’un 
roi avec des qualités extraordinaires, mais sur une interdépendance, une configuration 
sociale et historique particulière des différents groupes.  

Mais la puissance du roi est aussi liée à la « socialisation du monopole », càd la 
transformation d’un monopole royal privé à un monopole royal public.  

C) La socialisation du monopole 
C’est la dernière et troisième phase de la construction de l’Etat dans l’analyse de N. Elias. Ce 
dernier fait débuter la construction de l’Etat au 12ème (monopolisation de la puissance), puis 
phase absolutiste au 16ème, et enfin au 17ème et 18ème correspond à la phase de socialisation du 
monopole. Elle comprend deux mouvements étroitement liés l’un à l’autre :  

- La décentralisation de la gestion du monopole : plus le domaine du roi est grand, plus le 
roi a besoin d’homme pour le servir, et in fine plus il devient dépendant des hommes qui le 
serve. Au fur et à mesure que se construit le monopole royal, ce monopole se glisse dans un 
nombre plus important de personne. La monopolisation, la concentration du pouvoir, 
entraine paradoxalement une redistribution du pouvoir, par laquelle la gestion du monopole 
devient une affaire publique – et non plus privée dans la personne du roi.  



- L’institutionnalisation des fonctions de gestion du monopole : mouvement qui voit la 
transformation de fonctions ponctuelles en fonctions permanentes. Exemple des impôts qui 
deviennent permanents. Avec le développement de cette fiscalité permanente, le roi a de 
plus en plus d’argent pour redistribuer ses fonctionnaires fiscaux (cercle vertueux). On voit 
donc apparaitre progressivement des fonctionnaires permanents dont la charge est de 
collecter les impôts. Cette apparition d’une classe de fonctionnaires signifie le début de 
l’administration (c’est le début du champ bureaucratique). L’historien R. Mounier estime 
qu’il y a 4000 officiers en France quand François Ier monte sur le trône en 1515 (1500 
magistrats, 1500 officiers de finance, et 600 militaires et 100 officiers domaniers). A ces 4000 
officiers, on peut ajouter 7000 à 8000 assistants juristes. Au cours du règne de Louis XIV, 
l’auteur dénombre 80000 agents publics ou assimilés. Le maillage territorial de l’Etat a donc 
fortement gagné en densité.  

Différents types d’agents publics sous l’Ancien Régime :  

- Les officiers : titulaires d’un office, d’une charge vendu par le roi. C’est la vénalité des 
offices (= fait pour le roi de confier une charge administrative en échange d’argent). Cette 
pratique devient très répandue à partir du 16ème siècle. Ces offices deviennent héréditaires 
en 1604 (Edit de la Paulette). 45% des recettes fiscales du royaume proviennent des offices 
au 17ème siècle, donc le roi a besoin de vendre des offices. Mais paradoxalement, c’est 
menacer le pouvoir du roi car on étend à plusieurs mains le pouvoir.  

- Les commissaires (= agents publics qui sont nommés par le roi et donc révocables à tout 
instant par le roi). Les commissaires découlent de la vénalité des offices (afin de 
contrebalancer les officiers). Il y a par exemple les intendants de province.  

- Les proto-fonctionnaires : il y a les ingénieurs du roi ; les commis (le plus nombreux) ; les 
inspecteurs du roi. 

Au 18ème siècle, l’Etat devient entrepreneur, et pour cela il a besoin de plus de technicité et 
de personnes. A l’inverse, la vénalité est abolie avec la Révolution française (accompagnant 
l’abolition des privilèges). C’est une étape dans la professionnalisation de l’administration. 
Les emplois publics sont désormais occupés par des gens compétents et non pas selon leur 
parenté (seulement dans la théorie néanmoins).  

Article 6 de la DDHC : « Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » 

On a donc une administration relativement autonome, spécialisée et centralisée qui 
commence à se mettre en place pour servir le roi. Mais on est encore loin d’une bureaucratie 
au sens moderne (au sens wébérien du terme) L’administration couvre désormais l’ensemble 
du territoire (les agents du roi remplacent les seigneurs féodaux). Cette administration a des 
fonctions militaires, des fonctions de police, des fonctions fiscales, un début de fonction 



sociales (au 17ème siècle, l’Etat commence à se substituer à l’Eglise), des fonctions 
économiques (le colbertisme). Elle est présente à différents niveau d’échelle : centralisée 
(secrétaire d’Etat) ou bien décentralisée (intendants). 

Mais ce n’est pas une administration moderne, car il ne s’agit pas d’un appareil hiérarchisé 
et cohérent mais plutôt d’un ensemble de structure hétérogène et balkanisé. De plus, 
l’administration n’est pas impersonnelle comme dans la théorie de Weber (les offices sont 
des propriétés personnelles). C’est donc une proto-bureaucratie, qui est importante chez 
Elias, car elle montre que l’Etat tend à devenir public, et donc que le pouvoir glisse des 
mains du roi (le pouvoir est géré par de plus en plus d’individus.  

 

 Section 2 – Les analyses alternatives à Norbert Elias de 
la construction de l’Etat moderne : capital symbolique, 
facteur culturel et facteur économique (Etat et capitalisme) 
Elias a beaucoup travaillé d’un point de vue historique mais il n’a pas construit ses archives 
- il se base sur des travaux existants qui ne sont pas exempts de biais. De plus, les conclusions 
d’Elias sont très générales. Le schéma dégagé par Elias vaut pour le cas français. Sa méthode 
est donc imparfaite. 

A) La concentration du capital symbolique, une dimension absente de la thèse 
d’Elias 
Il se demande comment le monopole privé du roi se transforme-t-il/se détache de la 
personne du roi pour devenir quelque chose de public ? Il manque dans les travaux d’Elias 
cette analyse. Il a recours aux travaux de P. Bourdieu qui expose lui aussi un modèle de 
l’émergence de l’Etat :  

Esprit d’Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique 

De la maison du roi à la raison d’Etat. Un modèle de la genèse du champ bureaucratique 

Bourdieu pense aussi que l’Etat est l’aboutissement d’un processus de monopolisation des 
ressources. Mais à la différence d’Elias (qui limite aux ressources militaires et fiscales), 
Bourdieu intègre la dimension du pouvoir symbolique. Pour lui, c’est certes l’aboutissement 
d’un processus de monopolisation de capital physique, mais aussi culturel et surtout 
symbolique.  

Définition de l’Etat pour Bourdieu (inspirée de Weber) : l’Etat est un X à déterminer qui 
revendique avec succès le monopole de l’usage légitime de la violence physique mais aussi 
de la violence symbolique sur un territoire donné et sur la population correspondante.  



Bourdieu fait de cette concentration de capital symbolique une concentration qui va 
nécessairement de pair avec la concentration des autres formes de capitaux.  

Capital symbolique : « N’importe quelle propriété (n’importe quelle espèce de capital) 
lorsqu’elle est perçue par des agents sociaux dont les catégories de perception sont telles 
qu’ils sont en mesure de la connaitre et de la reconnaitre, de lui accorder une valeur » 

Bourdieu met ainsi au jour une des conditions du monopole de la puissance du roi. Il faut 
prendre en compte cette dimension symbolique dans la construction de l’Etat moderne.  

Selon Bourdieu, cela n’est pas un hasard si le roi remporte la victoire sur les autres seigneurs. 
Le roi bénéficiait d’un certain nombre d’avantages symboliques dans cette bataille. Elias 
oublie de dire que lorsque les seigneurs luttent avec le roi pour conquérir son territoire, ses 
richesses, ils luttent également pour la couronne (dimension symbolique de la royauté et 
pas seulement ses dimensions matérielles). Par ailleurs, le roi a une autorité sacrée, qui est 
matérialisée par des rituels, des cérémonies. Or, au MA, la religion tient une place immense 
dans l’espace social. Ainsi, s’il s’est imposé, c’est parce que le roi avait un avantage dès le 
départ, il n’était pas seulement un seigneur parmi d’autres (contrairement à ce que dit Elias).  

Bourdieu dit que le roi se présente comme un centre de pouvoir, investi d’une légitimité 
particulière avec laquelle l’ensemble des seigneurs doivent compter.  

Le symbolique est ici essentiel, c’est un pouvoir qui aide le roi à asseoir sa légitimité, à la 
fois sur son territoire mais aussi face aux puissances extérieures. Il y a un aspect religieux de 
ce capital symbolique, mais surtout juridique. Le capital juridique est selon Bourdieu une 
forme objectivée et codifiée et centrale du capital symbolique. Les juristes ont dont une 
place essentielle dans la constitution du capital symbolique.  

Il faut donc prendre en compte la professionnalisation et l’autonomisation des 
professionnels du droit, qui s’effectue progressivement à partir du 12ème siècle, dans les 
université (droit savant). A Bologne, on a une redécouverte du droit romain, qui donne 
l’invention d’une science juridique. Ce fut analysé par l’historien allemand E. Kantorowicz. 
Ce dernier publie Les deux corps du roi. Ce qui sépare le 12ème siècle des périodes 
précédentes, c’est l’existence d’une philosophie savante du droit. 

Il explique qu’avant, c’était une multiplicité de droits régionaux (coutumes locales et 
souvent orales et qui sont maniés par des profanes) et donc très éloigné du droit moderne. 
Or, à partir du 12ème siècle, on assiste à la constitution d’un droit à la portée universelle. Cela 
commence à Bologne, où s’autonomise une faculté de droit qui s’émancipe de la faculté de 
théologie. Des ecclésiastiques et des bourgeois se forment ainsi à élaborer de nouveaux 
concepts, notamment à partir de la redécouverte du droit romain (code civil Justinien). Ils 
le marient avec le droit canonique. Ils élaborent donc de nouvelles théories juridiques qu’ils 
diffusent à travers l’Europe (ce sont les gloses). Les légistes entendent penser d’une nouvelle 
manière le droit. Formés à partir du droit romain et du droit canon, ces principes généraux 



sont pensés comme un fond commun de l’humanité qui remonterait à la plus haute 
Antiquité. Cela implique que les juristes sont les gardiens de ce fond commun, ils 
revendiquent une compétence particulière pour pouvoir en discourir de manière légitime. 
Le droit est donc universel, et de surcroit, la manipulation doit être réservée aux personnes 
compétences et formées – les juristes . Ils revendiquent le monopole de l’interprétation des 
règles qui doivent gouverner les hommes. Ces juristes rédigent un jus publicum (droit de 
l’Etat). Pour la première fois en Occident, on a donc des études sur les problèmes de 
l’administration, sur les problèmes que posent le monopole du roi qui est en train de 
s’établir. Des concepts sont inventés : l’intérêt général, la notion de fisc, et surtout la notion 
de la personne morale. On invente donc des concepts fondateurs de l’Etat. Ces théories 
intéressent les titulaires du pouvoir à cette époque. Les juristes et leurs théories permettent 
de légitimer aux yeux de tous le pouvoir du roi mais aussi la distribution générale du pouvoir 
au sein du monde social au MA. Ces théories intéressent le roi, c’est à cause du Pape et de 
l’Eglise. La légitimité du roi est tirée de l’Eglise, car le roi est un médiateur entre Dieu et la 
terre. Mais cela place le roi sous la coupe du Pape (représentant suprême de Dieu sur Terre). 
Ainsi, cela pose problème dans sa volonté de s’émanciper de l’Eglise et du Pape (qui dispose 
d’une force armée). Le roi a donc besoin de produire une nouvelle théorie qui légitimise le 
pouvoir royal sans le pouvoir religieux. Il y a l’idée que le roi tient sa légitimité par sa faculté 
de justice. Les rois, dans leur lutte contre le pape, s’appuient sur des textes romains (et non 
plus du droit canonique). Le roi est désormais une fontaine de justice, la personne qui rend 
la justice suprême dans un royaume (c’est la figure du rex legislator). Cet enrôlement des 
juristes et du droit romain dans la construction d’une nouvelle source de légitimité du roi, 
c’est une sorte de laïcisation du pouvoir royal, et donc in fine une différenciation entre la 
sphère politique et religieuse. Le roi est un justicier, qui s’appuie sur des légistes. Le pouvoir 
légiste renforce le pouvoir du roi qui renforce à son tour le pouvoir légiste. 

Jusqu’au 15ème siècle, le droit échappe largement à l’emprise du roi (sauf dans sa fonction 
judiciaire). Le roi concentre le capital juridique et monopolise la justice sur le territoire. On 
invente alors le concept de « cas royaux » (par exemple le crime de lèse-majesté), cas qui 
échappent à la justice du seigneur local. On a aussi la théorie de l’appel, qui permet à la 
justice royal de s’insinuer dans tout le territoire (= tout jugement rendu par un seigneur 
local peut être déféré auprès du roi par la partie grevée). Cette théorie permet de faire 
devenir le roi comme l’organisateur de la justice – la justice devient alors l’une des 
prérogatives régaliennes de l’Etat. C’est une mécanique auto-entretenue qui se met en place.  

L’avènement de la monarchie absolue se comprend par la modification du rapport du roi à 
la royauté/à l’exercice du pouvoir. Il n’est plus seulement arbitre mais aussi source juridique 
(cette transformation s’effectue par le biais des juristes). C’est un cercle vertueux car les 
légistes renforcent le pouvoir royal, ce qui uniformise le droit, ce qui renforce le pouvoir 
des légistes. 

La fonction législative du roi :  



Progressivement, cette fonction judiciaire du roi se double d’un fonction législative. 
Jusqu’au 17ème siècle, l’activité législative est résiduelle. Le roi, avant cela, a juste pour rôle 
de garantir et d’appliquer les coutumes par sa fonction de justicier, mais ce n’est pas lui qui 
détermine lesdites coutumes. Le roi n’est plus seulement fontaine de justice, mais aussi 
source du droit.  

Il se transforme en source juridique, qui s’effectue grâce aux travaux des juristes. Par 
exemple, l’ordonnance de Montils-lès-Tours, qui est promulguée par Charles VII en 1453 
(qui renforce le Parlement de Paris). Charles VII met par écrit ces coutumes orales, mais en 
les objectivant, il fait de lui l’auteur, la source du droit. C’est aussi une manière de réaffirmer 
le légitimité du pouvoir royal, en mettant à l’écrit ces coutumes orales.  

La figure du roi comme fontaine du justice, tend de plus en plus à s’affirmer comme source 
du roi, comme pouvoir législateur. C’est une ressource essentielle du roi dans l’affirmation 
de son monopole face aux seigneurs ainsi que face à l’Eglise.  

Les travaux de Bourdieu et de H. Kantorowicz sur le capital symbolique et juridique 
permettent d’avoir une meilleure compréhension du passage de « la maison du roi à la raison 
d’Etat » ou « le passage d’un monopole privé à un monopole public ». La publicisation du 
monopole royal est indissociable d’un processus d’institutionnalisation et de 
dépersonnalisation du pouvoir (alors que cette dépersonnalisation était impensable au MA). 
Ce sont les juristes qui inventent ce concept de personnalité morale, qui est ensuite 
appliquée à l’Etat.  

Le processus d’institutionnalisation et de dépersonnalisation du pouvoir :  

Par exemple, la maxime « Le roi est mort, vive le roi », montre que le roi est à la fois individu 
mais aussi une institution abstraite qui représente l’Etat (cette maxime montre que le roi 
possède deux corps). Le roi en tant qu’Etat monarchique, ne meurt donc jamais. En 
cherchant des concepts abstraits, le roi contribue à pérenniser l’institution royale au-delà 
de leur personne.  

Par exemple, en Angleterre, Henri III meurt alors que son fils est en croisade. Son entourage 
proclame alors que le trône ne sera jamais vide, le pays ne sera jamais sans monarque. La 
succession est donc instantanément réglée.  

Cette théorie juridique des deux corps du roi permet donc de légitimer l’Etat comme entité 
intemporelle, en faisant du roi une entité supérieure à un simple corps. Loïc Blondiaux dit 
que sans cet imaginaire de la continuité du roi, il n’y aurait pas d’institutionnalisation du 
pouvoir d’État, l’État serait une fiction juridique (Bourdieu). Le droit est donc une ressource 
très importante pour le roi. 

 

 



La mise en concurrence du pouvoir royal :  

De manière simultanée, au fur et à mesure que les puissants ont recours au droit pour régler 
leurs problèmes, c’est la position même des juristes qui se renforce dans le champ du 
pouvoir. Les juristes disent la justice au nom du roi, ils imposent au roi un détour obligé 
pour accomplir des tâches que le roi faisait auparavant seul. Les juristes sont un point de 
passage obligé pour le roi, et donc cela élève leur situation (ils se rapprochent des hautes 
sphères de l’Etat) au point qu’ils tendent à devenir les principaux (et premiers) agents de 
l’Etat impersonnel. Ils finissent par se constituer en véritable noblesse d’Etat. Le roi, en 
utilisant les théories des juristes, a mis le doigt dans un engrenage qui conduit 
inlassablement à la montée en puissance des juristes. Cela transforme les hiérarchies en 
vigueur (la bourgeoisie de robe s’impose par rapport à la noblesse d’épée), mais cela change 
également les principes mêmes de la domination politique. L’exercice du pouvoir politique 
était auparavant fondé sur l’hérédité. La montée en puissance de la bourgeoisie de robe 
change ce principe héréditaire. Désormais, c’est le mérite et la compétence qui compte. C’est 
au nom de ce mérite, de ce travail de formation que l’on peut être légitime à gérer les affaires 
de l’Etat. Cette opposition entre une domination fondée sur l’hérédité et une domination 
fondée sur la compétence permet de comprendre la lutte entre le roi et le Parlement de 
Paris (qui est majoritairement composé de la bourgeoisie de robe). On constate une 
multiplication des Parlements : au 15ème siècle, on compte 13 parlements en France. Au 
départ, le Parlement comprend surtout des barons et des prélats. Progressivement, les 
légistes éclipsent les autres catégories de membres qui siègent au Parlement de Paris et 
s’impose l’usage selon lequel il faut avoir fait des études de droit pour siéger au Parlement 
de Paris. Le roi lui-même perd l’habitude de siéger au sein de Parlement de Paris. Ainsi, la 
gestion du monopole acquis par le pouvoir royal, a tendance à glisser des mains du roi au 
profit de ses serviteurs. Une faculté royale comme le Parlement de Paris est par exemple 
accaparée par les juristes qui exercent à la place du roi cette portion du pouvoir. C’est donc 
au sein des Parlements que se forment la noblesse de robe (qui ne doit pas sa noblesse à son 
hérédité). L’ascension sociale des robins est donc indissociable du processus de construction 
de l’Etat moderne.  

Les Parlements sont donc de plus en plus peuplés de juristes, et donc ils tendent de plus en 
plus à être utilisés par le roi pour donner un avis sur telle ordonnance ou tel édit, afin qu’ils 
aient ensuite force de loi.  

Mais, de manière incrémentale, s’institutionnalise le droit de remontrance (= possibilité 
pour les parlementaires de constater une incompatibilité entre un acte royal et les coutumes 
du royaume, et donc possibilité de refuser d’enregistrer l’acte). Le roi est censé s’incliner et 
modifier l’acte, ou bien il se rend au Parlement pour reprendre sa compétence de justice : 
« Quand le Prince vient, le magistrat s’interrompt ». Ici, le roi fait un lit de justice. 

A part pour le cas des lits de justice, le roi n’exerce donc plus tout seul son pouvoir. Les 
juristes qui, à la base, étaient enrôlés par le roi pour servir ses intérêts deviennent ensuite 



un contre-pouvoir à la monarchie. Le roi se retrouve pris au piège de cette rationalité 
juridique. Le roi utilise plutôt la justice que les moyens militaires pour garantir son 
monopole, mais il se retrouve bloqué par ladite justice.  

Tout ceci est progressif, et des tensions apparaissent entre le roi et les Parlements. Au 17ème, 
Louis XIV retire par exemple le droit de remontrance aux parlementaires.  

Ainsi, il y a une autonomisation des juristes par rapport au pouvoir royal, mais surtout, il y 
a une transformation des principes de domination. Il y a donc une divergence qui se créée 
entre un principe bureaucratique méritocratique contre un principe dynastique et 
héréditaire.  

Pour Bourdieu, c’est cette contradiction entre ces deux principes qui permet de comprendre 
la manière dont s’est inventé l’Etat moderne bureaucratique :  

1) La phase de monopolisation est donc une expropriation de tous les pouvoirs privés 
au profit d’un seul, le pouvoir privé du roi. Puis il faut maintenir ce monopole sans 
la force, d’où l’intervention des juristes qui permettent de légitimer le monopole du 
roi (ils agissent comme les idéologues du roi en le montrant comme une personnalité 
physique mais aussi morale). Ils élaborent un discours qui est la négation même de 
ce qu’ils légitiment. C’est contradictoire avec l’idée même de monopole royal qu’ils 
essaient de justifier.  

2) La seconde contradiction se joue au sein de la reproduction, de la légitimité fondée 
sur l’hérédité. En effet, c’est un autre mode de reproduction – méritocratique – qui 
vient contester le principe d’hérédité royal. Il y a donc 2 modes de reproduction qui 
sont concurrents et qui opposent 2 groupes d’acteurs (principe dynastique contre 
principe méritocratique). En utilisant les légistes pour se légitimer, le roi jette alors 
les bases de l’Etat bureaucratique (c’est le passage de la maison du roi à la raison 
d’Etat).  

Bourdieu analyse par exemple la révolution comme la victoire du mode de reproduction 
méritocratique face à la reproduction héréditaire. La révolution, c’est la noblesse d’Etat (la 
noblesse de compétence) qui chasse la noblesse d’épée (la noblesse de sang).  

La notion de noblesse d’Etat est ambiguë car elle désigne un groupe dont la légitimité est 
fondée sur la compétence. Il utilise un qualificatif issu du mode de reproduction dynastique 
pour qualifier une catégorie fondée sur la méritocratie. Au MA, la bourgeoisie de robe finie 
par être anoblie. Par ailleurs, les charges publiques deviennent héréditaires à partir du 17ème 
siècle (hérédité des offices avec l’Edit de la Paulette en 1604). Ces offices se transmettent et 
finissent par créer des dynasties héréditaires de serviteur de l’Etat. Bourdieu dit que la 
bourgeoisie de robe devient noblesse d’Etat (derrière le principe méritocratique subsiste le 
principe héréditaire). Les robins se servent du droit pour légitimer le principe dynastique 
héréditaire, pour conserver la fraction du monopole royal qu’ils se sont vu déléguer alors 
qu’ils l’ont obtenu par le principe méritocratique. 



Les travaux de l’américaine Sarah Hanley parlent du complexe de l’Etat-famille. A partir du 
moment où les offices sont héréditaires, les robins mettent en place un droit de la famille 
Par exemple, le Parlement de Paris adopte un édit en 1556 qui prononce l’illégalité des 
mariages clandestins ; ou encore un édit en 1639 qui impose au prêtre de demander une 
preuve du consentement parental avant le mariage. Plusieurs édits vont dans ce sens. Cela 
fonde également le principe des enfants non-légitimes. Il y a des sanctions très sévères en 
cas de non-respect. Les robins qui produisent ce bien de la famille étaient intéressés. 

On a donc des juristes, qui assurent des fonctions publiques déléguées par le roi au nom 
d’une légitimité de compétence, alors que ces mêmes juristes se servent du roi pour légitimer 
une légitimité de type héréditaire – c’est dans cette contradiction même que s’engendre 
l’Etat.  

La notion de noblesse d’Etat est employée aussi par Bourdieu pour analyser notre époque 
contemporaine. En effet, pour Bourdieu, cela est toujours d'actualité avec le principe des 
grandes écoles (avec la reproduction sociale). La noblesse d’Etat n’a donc pas disparu : l’accès 
au pouvoir aujourd’hui passe par les grandes écoles, mais pour rentrer dans ces dernières, il 
faut des ressources sociales et scolaires, qui sont quant à elles transmises par les parents (la 
socialisation familiale). Sous couvert d’entretenir une reproduction méritocratique, les 
grandes écoles en France forment la clé de voute d’un système de reproduction héréditaire.  
La réussite méritocratique est fondée sur des principes qui sont hérités. C’est pourquoi 
certains parlent de « castes » au pouvoir, expression qui a une épaisseur sociologique 
importante. 

Conclusion du A) : La gestion du monopole acquis par le pouvoir royal a tendance à glisser 
des mains du roi vers ses serviteurs. 

 

 B) Les facteurs culturels et économiques de la genèse de l’Etat moderne 

Traditionnellement, deux autres facteurs sont mobilisés pour étudier la genèse de l’État 
moderne : facteur culturel (religieux) + facteur économique (essor du capitalisme). 

1) Analyse du facteur culturel 

Dans le lien entre culture et création de l’Etat, la religion a joué un grand rôle. La religion 
chrétienne a en effet joué un rôle dans l’émergence d’une différentiation de la sphère 
temporelle et spirituelle du pouvoir. L’Eglise permet une autonomisation du champ 
religieux. C’est la thèse défendue par B. Badie et P. Birnbaum dans Sociologie de l’Etat. Ils 
expliquent que la sphère religieuse et celle étatique sont jusqu’au 11ème siècle 
intrinsèquement liés – elles ne sont pas dissociées, pas autonomes l’une par rapport à l’autre. 
Ainsi, le clergé a de haut poste dans l’entourage du roi et inversement. Les rois peuvent 
également nommer des évêques. 



(Travaux sur l’Etat de Birnbaum dans un podcast France-Culture).  

Dès l'état féodal, l'Eglise a une bureaucratie ecclésiastique avec un organigramme organisé 
et hiérarchisé (avec une curie pontifical par exemple). La papauté représente un modèle de 
souverain légitimé. Ce modèle incarné par l’Eglise sert d’exemple à l’Etat.  

Exemple : au Palais des Papes à Avignon, on peut voir que le Pape est soutenu par une 
fonction administrative qui ressemble à une bureaucratie (il y a une police curiale  
Moodle). 

Il y a deux mouvements importants dans le processus de dissociation : 

- La réforme grégorienne poussé par le pape Grégoire VII au XIème siècle : elle 
implique que les laïques ne nomment plus les religieux (ce sont désormais les 
cardinaux qui élisent le Pape).  

- La querelle des investiture : entre 1075 et 1122. La réforme suscite l'opposition entre 
la papauté et les empereurs germaniques qui veulent nommer les évêques qui 
officient dans le Saint-Empire germanique. Le pape l'emporte. 

Ces deux moments font dire à Badie et Birnbaum que dès le 11ème siècle, la papauté a ainsi 
été en mesure de revendiquer avec succès le monopole de l’exercice du pouvoir spirituel et 
de déposséder les princes de toute prérogative religieuse. 

Exemples :  

- On peut par exemple voir cette séparation dans la théologie chrétienne : "rendez à 
César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu". 

- Ou encore avec la distinction célèbre de Saint Augustin qui sépare la cité des 
hommes et la cité de Dieu en marquant la différence, et la distinction entre le 
religieux et l’Etat.  

Ces remarques valent surtout pour les pays marqués par le catholicisme car dans les pays 
protestants, l’Etat moderne ne prend pas la même forme : la bureaucratie est moins 
structurée car la bureaucratie ecclésiastique est moins hiérarchisée et structurée. En effet, 
elle recule devant le protestantisme. C’est le travail de Stan Rokkan, qui montre que les pays 
du Nord de l’Europe ont vu apparaitre des Etats moins bureaucratisé par rapport aux pays 
catholiques. L’Etat est donc prioritairement lié à la culture catholique en Europe 
occidentale.  

 

2) Analyse du facteur économique 

Nous allons voir l’importance du développement du capitalisme dans l’essor de l’Etat en 
Europe, avec les travaux de Immanuel Wallerstein (1930-2019). D’inspiration marxiste, son 
analyse combine une prise en compte du capitalisme et une prise en compte des RI dans la 



construction de l’Etat moderne en Europe. Il faut penser l’Etat à l’intérieur d’un système 
inter-étatique. Pour penser ces deux dimensions ensemble, il s’appuie sur le concept 
d’économie-monde (Fernand Braudel) et l’élargit avec le concept de système-monde.  

Economie-monde : à partir de la deuxième moitié du 15ème siècle se développe une économie 
marchande et crée un réseau mondial de transactions économiques. 

Elle se caractérise par une spatialité spécifique : elle a un centre et des périphéries :  

- Le centre correspond pour Wallerstein aux pays marqués par un capitalisme avancé 
en Europe au 15/16ème siècle (Nord de la France, Pays-Bas, Flandre, Sud Royaume-
Uni, villes portuaires de la mer du Nord). Dans ce centre, le capitalisme bat son plein 
(on a une première industrialisation textile et navale) où les marchandises se 
déplacent librement. 

- Il explique que la transformation de l’économie vers le capitalisme n’est rendue 
possible que parce que la périphérie (= pays qui sont les greniers à blé ; pays agricoles) 
assure l’approvisionnement de blé et céréales vers les pays du centre qui ont délaissé 
les activités agricoles pour se concentrer sur ces domaines du capitalisme. Cela 
correspond à la Prusse ou encore à l’Espagne.  

Thèse générale de Wallerstein : le centre se développe grâce aux ressources des périphéries ; 
la domination du centre sur la périphérie permet le développement des formes étatiques du 
centre sur les périphéries. Il faut une bureaucratie plus importance (construction de routes, 
invention de manufactures d’Etat, etc.) car il faut une bureaucratie qui doit se créer pour 
accompagner le capitalisme institutionnel. C’est donc le capitalisme qui détermine la 
répartition de l’Etat moderne dans les pays du centre. Alors que dans les périphéries, le 
système féodal persiste car il est utile pour l’agriculture. La périphérie se caractérise donc 
par des systèmes politiques militaires, coercitifs, etc. ; un monopole royal fort. Cette thèse 
permet donc de penser capitalisme, RI et construction de l’Etat en Europe occidentale dans 
un système général et cohérent. Elle intègre également la question coloniale, qui explique 
que les Etats ont colonisé pour leur développement (toujours plus de périphérie, elle se 
déplace vers le Sud avec la colonisation).   

C’est un système relationnel, car le centre a besoin des périphéries pour les ressources 
agricoles, mais cela reste une domination car les périphéries n’en tirent rien, à part une 
spécialisation agricole pour exporter vers le centre.  

Chez Wallerstein, c’est le capitalisme qui encourage l’étatisation. Mais une critique qu’on a 
fait à sa thèse est de dire que c’est plutôt l’inverse : l’étatisation (la forme des Etats en train 
de se constituer) modèle le capitalisme ; ce n’est pas l’économie-monde qui crée les Etats 
mais les Etats qui créent l’économie-monde et le capitalisme. 

 



C) Ouverture : vers l’analyse comparée des formes d’Etats à l’aune de leurs 
trajectoires sociohistoriques de formation 

Il y a différents facteurs et dynamiques à prendre en compte dans l’analyse de l’émergence 
de l’Etat (symbolique, culturel, économique, sociologique avec la transformation des formes 
légitimes du pouvoir). Ces facteurs constituent des variables qui permettent de comprendre 
les différentes trajectoires des Etats modernes. C’est ici que l’analyse comparée joue un rôle 
dans l’analyse de l’Etat (en complément de la sociogénétique). La méthode sociohistorique 
ou sociogénétique elle est en affinité avec une démarche comparative.  

Jacques Lagroye : « la construction des États modernes en Europe est l’histoire des sorties 
différentes d’une même organisation, la féodalité. Les évolutions différentes de la féodalité 
occidentale conduisent à la construction de formes spécifiques de l’État, et non à 
l’affirmation d’un modèle unique de l’État européen ».   

Cette analyse comparative dégage des critères qui permettent de faire une typologie pour 
analyser les Etats (centre-périphéries de Wallerstein par exemple).  

 

1) La typologie de B. Badie et P. Birnbaum sur les Etats forts et faibles :  

Il y a 2 variables dans leur typologie : le degré de centralisation du pouvoir et le degré de 
différenciation entre la sphère politique et la société civile (= degré de bureaucratisation).  

Les 2 auteurs distinguent 4 types d’Etats :  

- Les systèmes qui possèdent un centre et un Etat fortement bureaucratisé (France) ;  
- Des systèmes qui possèdent un Etat sans centre solide, mais avec un degré de 

bureaucratisation (Italie) ; 
- Des systèmes qui possèdent un centre mais pas de véritable bureaucratie étoffée 

(Royaume-Uni, Etats-Unis  le marché, l’establishment occupe une place 
importante dans l’organisation du pays) ; 

- Enfin les systèmes où il n’y a ni centre ni bureaucratisation (Suisse, Belgique ou Pays-
Bas  le pluralisme est un système politique (c’est donc la société civile qui prend 
en charge le politique) et où le pouvoir se partage selon des enjeux communautaires. 
Ce sont des démocraties consociationalistes : terme inventé pour désigner les types 
d’Etats dans ces pays-là. Dans ces pays, le champ politique n’est pas différencié de la 
société civile car ils fonctionnent selon des logiques qui ne sont pas autonomes au 
champ politique. 

Les deux premiers types sont des Etats forts et les deux derniers sont des Etats faibles. C’est 
discutable car cela qualifie les Etats-Unis d’un Etat faible alors qu’ils ont un gros degré de 
coercition (plus grande armée du monde). 

 



 

Ainsi :  

 Centralisation Pas de centralisation 

Bureaucratisation France Italie 
Pas de bureaucratisation RU, Etats-Unis Suisse, Belgique, Pays-Bas 

 

2) Travaux de Charles Tilly 

Pour Charles Tilly, il n’y a pas seulement les facteurs économiques et politiques qui sont à 
l’origine de l’Etat : il y a également la question de la guerre, de la fiscalité et de la dette. Le 
modèle comparatif de Tilly repose donc sur La contrainte et le capital. Selon lui, il y a deux 
ressources décisives dans la construction de l’Etat moderne : le capital et la coercition. La 
formation d’un Etat dépend du type et du volume de ces deux variables.  

Il identifie donc 3 types :  

- A l'ouest de l'Europe, il y a un équilibre entre coercition et capital. Cela donnerait des 
Etats libéraux, comme l’Angleterre. Capital = Coercition 

- A l’est de l’Europe, trajectoire historique déséquilibrée car domination plus importante 
des guerriers par rapport au capital. On a donc des Etats autoritaires plutôt que des Etats 
libéraux. Capital < Coercition  

- Au centre de l’Europe (Allemagne, Suisse, Italie), il y a une prédominance des marchands, 
qui sont plus puissants que les guerriers. Ainsi, le capital a pris le dessus sur la contrainte. 
Cela explique la création des cités-Etats et non pas des Etats. Capital > Coercition  

 

C. Tilly prend 3 exemple :  

- La Russie (Etat autoritaire) : le régime de guerre prévaut sur le capital. Il y a un féodalisme 
qui le distingue de l’Europe de l’Ouest (dure plus longtemps et les vassaux sont contraints à 
une reconnaissance inconditionnelle au Tsar, qui utilise le modèle du servage càd que l’Etat 
central donne des terre aux serviteurs de l’Etat et aux fonctionnaires). Ce modèle subsiste 
jusqu’en 1861. On a un système très centralisé, très hiérarchisé mais avec une cohésion 
sociale qui repose sur la coercition. La guerre est au centre, et la Russie se militarise 
fortement, en raison d’une guerre perpétuelle à l’extérieur. On a donc un Etat autoritaire 
constitué sur une bureaucratie interne et une armée très forte.  

- Venise pour les cités-Etats marchandes. C’est une cité-Etat de commerçants, donc qui ne 
s’est jamais investi dans des processus guerriers. Donc la bureaucratie vénitienne n’a pas de 



bureaucratie contraignante. Les agents de la cité-Etat vénitienne n’était pas des 
fonctionnaires spécialisés mais des élus. Lorsque d’autres Etats vont émerger en suivant un 
modèle autoritaire, Venise va se faire absorber par ces Etats.  

- L’Angleterre, où contrainte et capital se sont équilibrés : il y a une alliance entre la 
couronne (aristocrates) et les marchands. Cela limite le pouvoir du roi qui répond aux 
injonctions de ses alliés, mais en même temps le roi profite d’une économie fort. Cela 
renforce l'Etat (un peu comme un équilibre des tensions). 

 

3) Barrington Moore (sociologue américain 1913-2005) 

Ouvrage Les origines sociales de la dictature et de la démocratie, 1966.  

Il analyse surtout, à partir des différentes trajectoires de construction de l’Etat, le type de 
régime politique qui suit (la construction de l’Etat comme une variable explicative donc).  

Pour l’auteur, le régime politique d’un Etat est lié à ses classes sociales : les paysans, 
l’aristocratie et la bourgeoisie. C’est dans les relations entre ces classes sociales que se décide 
le régime politique en finalité.  

Pour Barrington Moore, on a 3 scénarios historiques possibles :  

- La révolution bourgeoise qui conduit à la démocratie et caractérise la trajectoire de 
la France, de l’Angleterre ou des USA. Ici, la bourgeoisie prend le pas sur les deux autres 
classes sociales. La démocratie est donc liée à l’avènement de la prise de pouvoir de la 
bourgeoisie.  

- La voie capitalisme réactionnaire qui débouche sur des régimes fascistes (Prusse, 
Japon jusqu’à la chute de l’empereur à la fin de la 2GM). Ici, la bourgeoisie est faible face à 
l’aristocratie guerrière et foncière, qui domine la bourgeoisie et les paysans. La bourgeoisie 
s’allie avec l’aristocratie pour ne pas finir écrasée, au détriment des paysans. 

- La voie communiste : celle de la Russie, de la Chine : bourgeoisie inexistante, et où 
les révolutions paysannes et ouvrières mettent à bas l’aristocratie guerrière et foncière.  

 

Dans la conclusion du livre, Barrington Moore identifie 5 conditions historiques préalable 
à l’établissement de la démocratie :  

- L’équilibre entre l’autorité de la couronne et l’indépendance de l’aristocratie 
agraire. Si la noblesse n’est pas indépendante vis-à-vis du pouvoir royal central, alors aucune 
alliance possible avec la bourgeoisie par la suite. C’est donc un absolutisme tempéré, 
modéré.  



- Le choix d’une forme appropriée d’une agriculture commerciale de la part des paysans ou 
de l’aristocratie. Il faut une agriculture commerciale, avec un marché plus global, car c’est 
ce qui permet le développement d’un classe bourgeoise urbaine, car « Pas de bourgeois, pas 
de démocratie ».  

- L’affaiblissement de l’aristocratie foncière, car si elle n’est pas affaiblie, elle ne passera pas 
d’alliance avec les bourgeois et on glissera alors vers un système réactionnaire (= système 
autoritaire, domination très forte de l’aristocratie sur les bourgeois et les paysans). Pour cela, 
il faut une industrialisation.  

- Blocage de la coalition bourgeoisie-aristocratie contre les paysans et les travailleurs. La 
coalition formée par la bourgeoisie montante et aristocratie descendante ne doit pas se 
tourner entièrement contre les classes populaires. Il faut qu’elle se tourne contre le pouvoir 
royal absolutiste, car si c’est tourné vers les classes ouvrières seulement, on glisse vers un 
système réactionnaire (Russie Tsar). 

- La rupture révolutionnaire avec le passé. C’est cette rupture qui permet à la bourgeoisie 
d’accéder au pouvoir en affaiblissement durablement l’aristocratie foncière ou les 
propriétaires terriens. C’est la révolution puritaine en Angleterre, la révolution française en 
1789, la guerre de Sécession aux USA.  

 

 

Conclusion :  

Le premier chapitre insistait sur la nécessité de dénaturaliser l’Etat pour le penser 
efficacement, pour se défaire d’une pensée d’Etat (le penser à travers d’autres catégories qui 
ne sont pas forgées par l’Etat). La méthode sociohistorique permet de dénaturaliser l’Etat.  

Dans le chapitre 2, nous avons étudié les auteurs classiques sur ce sujet (Marx, Weber, 
Durkheim).  

Dans le chapitre 3, on a analysé la genèse de l’Etat moderne en partant des travaux de N. 
Elias.  

Désormais, l’analyse de l’Etat se fera dans une période plus contemporaine ; nous allons 
délaisser l’époque médiévale. 

 

 

 



PARTIE 2 : LE PHENOMENE 
BUREAUCRATIQUE 

 

Chapitre 4 : Un champ bureaucratique autonome : 
différenciation de l’administration et du politique 

 

Section 1 : De la confusion à la différenciation du 
politique et de l’administration 
Dans le chapitre 3 nous avons vu que, désormais, la domination étatique se fonde sur un 
principe méritocratique et non plus dynastique. Cela implique le développement d’un 
appareil administratif relativement autonome. Ce dernier se met en place de manière 
progressive.  

A) De la confusion… 
Avant 1870, le politique et l’administration sont deux espaces fortement imbriqués. 

Cette confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif tient à deux éléments 
:  

- Le système de recrutement du personnel administratif qui est avant tout l'affaire du 
pouvoir politique. En effet, sous l’Ancien régime, le roi contrôlait entièrement le 
recrutement dans la fonction publique (les offices étaient vendus ou donné par le roi). 
La période révolutionnaire montre une progression : on voit apparaitre les élections pour 
les fonctionnaires. Mais l'élection des fonctionnaires à une conséquence qui conduit le 
Directoire à avoir une tache trop difficile : les fonctionnaires ont tendance à se politiser 
après les élections et à prendre une certaine autonomie. Cela conduit l'Empire à mettre 
fin à cet élection et à revenir à une réaffirmation du pouvoir exécutif. Le pouvoir était 
maître du choix de ses serviteurs. Les relations et la famille jouaient énormément : les 
membres de la haute administration étaient nommés dans un certain cercle (aristocratie, 
haute bourgeoisie).  Ce système de recrutement fermé fut renforcé par le fait que les 
fonctionnaires été peu rémunérés et par la pratique qui se développe sous la monarchie 
de Juillet (1830) : la mise en retraite d'un fonctionnaire entraine l’entrée dans la fonction 
publique d'un membre de la famille du retraité.  



- Le personnel administratif était très politisé ce qui rendait la distinction encore plus 
difficile. C’est ce recrutement fermé du politique qui fait du milieu administratif un 
milieu homogène et politisé. La proportion de fonctionnaire parmi les parlementaires 
dans la Monarchie de Juillet est très importante : sur les 459 députés que compte la 
chambre de 1831, 251 députés sont des fonctionnaires et 181 appartiennent à la majorité 
de Louis Philippe. Ce nombre ne cesse d'augmenter. En 1846, il y en a 287. Les 
fonctionnaires sont totalement soumis au pouvoir politique. Tout avancement dépend 
du pouvoir politique. Pour faire carrière, il fallait soutenir le pouvoir en place. Si un 
fonctionnaire parlementaire votait contre, il était révoqué.  

Cette faible différenciation entre politique et administratif sous la Monarchie de Juillet va 
changer sous la IIIème République.  

 

B) A la différenciation 
Sous la IIIème République, il y a une spécification des rôles politiques et administratifs. Au 
sein du personnel étatique, on a deux types de personnel : le personnel politique a pour 
prérogative de prendre des décisions, les agents ne tiennent pas leur pouvoir de la 
compétence technique mais de l'élection ; le personnel administratif qui dispose d'une 
compétence technique et est nommé à vie. 

Cette différenciation est liée à deux facteurs : 

- Des éléments non calculés et non dirigés qui n’ont pas pour objet cette différenciation du 
politique et de l’administratif. Par exemple, le passage au suffrage universel masculin en 
1848 a pour conséquence de favoriser une institutionnalisation du vote qui devient une 
institution centrale de la vie politique.  Il y a également une transformation de la 
compétition électoral : le personnel politique passe de chez les notables (richesse financière 
et clientèle) vers des entrepreneurs politique (diversifiés et plus représentatifs) qui 
s'appuient sur le développement d'organisations politiques (partis). C’est aussi favorisé par 
l’instauration en 1889 du scrutin d'arrondissement :il est uninominal à deux tours. Ce mode 
de scrutin renforce les conséquences du suffrage universel car il faut élire un candidat : cela 
personnalise la relation candidat-électeur donc le député est porte-parole de l'électeur et 
pas de la nation. Ça favorise les candidats implantés localement. On a donc un suffrage 
universel qui diversifie la sociologie du personnel parlementaire et un scrutin 
d'arrondissement qui renforce le lien élu-circonscription.  Cela écarte les fonctionnaires qui 
ne sont pas des gens de province en général, mais c’est un processus lent. En 1852, la 
chambre des députés compte 34% de fonctionnaire. En 1889, les fonctionnaires 
représentent 17% des parlementaires. Un parlementaire sur deux est un professionnel 
libéral. En 1936, les fonctionnaires représentent moins de 20% des députés à la Chambre. 
Ce chiffre évolue et ce n’est pas irréversible. Sous la Vème République, on connait un 
renouveau du nombre de fonctionnaires : environ un tiers est issus de la fonction publique, 



jusqu'à un député sur deux en 1981. En moyenne, sous la Vème République, 1/3 des députés 
sont issus de la fonction publique. Les fonctionnaires sont également surreprésentés dans 
les ministères. 

 

- Le mode de recrutement des fonctionnaires. Les républicains mettent en place un nouveau 
système de recrutement des fonctionnaires : c’est le concours. S’il existait pour certains 
corps technique, il y a une systématisation du concours pour tous les corps, y compris les 
plus politiques entre 1870 et 1890. 

o 1872 : Première loi qui conditionne l’entrée au Conseil d’Etat par un concours. Cette loi 
est faite par le Conseil d’Etat lui-même.  

o 1877 : Concours du Quai d'Orsay.  

o 1885 : Inspection des finances.  

o 1886 : décret pour examen d'entrée à la Cour des Comptes.  

Ainsi, le concours devient la porte d'entrée pour tous les postes dans la fonction publique, 
en dehors du corps préfectoral.  

Pour compléter ces réformes, il y a des formations spécialisées comme l'Ecole libre des 
Sciences Politiques crée en 1878 (Emile Boutmy). Cette école privée met au centre de la 
formation et de l'activité du fonctionnaire la compétence et le savoir spécialisé (ancêtre de 
Sciences Po Paris). Cette école forme une nouvelle classe dirigeante compétente au moyen 
de compétences scientifiques. Cela fait un lien entre le pouvoir et l'école du pouvoir. La 
domination politique se transforme en domination fondée sur la compétence et le mérite. 
Boutmy dit « l’avènement de la méritocratie est un moyen de contrecarrer la tyrannie des 
masses ». L’instauration du concours crée un marché fermé d’une haute fonction publique 
dépersonnalisée et compétente. 

Ainsi, avant 1870, il n’y avait pas de procédure standardisée de recrutement dans la fonction 
publique, et il y avait une forte dépendance des fonctionnaires par rapport au pouvoir 
politique. Il y avait une non-différenciation entre politique et administratif. Au cours de la 
fin du 19ème, on assiste à une autonomisation de l'Administration par rapport au politique, 
grâce à l’instauration du concours comme mode de recrutement dépolitisé et la formation 
des élites administratives dans les facultés. 

Cependant, sous la IIIe République, cet avancement reste soumis à des considérations très 
politiques.  

On peut le voir avec l’exemple des magistrats :  

Jusqu’en 1877, la majorité était monarchise/napoléoniste. Il y a un changement avec la 
majorité républicaine en 1879 où les républicains ont les deux chambres et le gouvernement. 



Le gouvernement républicain va mettre en place une politique d'épuration pour mettre à 
l'écart les fonctionnaires et juges conservateurs religieux, monarchistes ou bonapartistes 
pour des libéraux. Cette épuration est très visible dans la magistrature. On a de nombreux 
magistrats mis à la retraite d'office ou au placard, alors que des provinciaux républicains les 
remplacent. Au total, le personnel judicaire est renouvelé à 40% pour les magistrats du siège 
et 82% pour les procureurs du parquet et 86% des juges de paix entre 1879 et 1883.  

Mais aussi avec l’exemple des universitaires, en particulier les professeurs de droit 
constitutionnel :  

Lorsque les républicains prennent le pouvoir, le droit constitutionnel est une discipline 
marginale dans le cursus de droit. On pense que le droit constitutionnel est trop politique 
pour être du droit. De plus, il n'y a pas de juridiction dédiée. Mais cette connotation a des 
avantages : c’est une opportunité pour les professeurs de passer des alliances avec le pouvoir 
pour dispenser un enseignement favorable à la légitimation du pouvoir républicain. En 
échange, ils ont des avantages : conseillers du ministre, chairs d'universitaires, etc. Ainsi, la 
fonction publique universitaire garde un lien avec le politique. 

 

C) Le concours comme mode de recrutement des fonctionnaires : 
autonomisation et professionnalisation de la fonction publique 
La mise en place et la généralisation du concours est le produit aléatoire de la rencontre de 
différentes stratégies avec des résistances et des intérêts contradictoires. C’est un processus 
incrémental qui ne s’explique pas avec une logique fonctionnaliste. Le but de l’Empereur 
est de rallier les partisans. Ainsi, le patronage politique permet de placer des fonctionnaires. 

Ce processus de professionnalisation de la fonction publique débute à la Révolution 
Française avec la notion "d'égal accès à la fonction publique" (Article 6 Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen). Les charges ne sont plus vénales mais tout le monde ne 
peut pas y accéder pour autant. Il faut un certain niveau de qualification. Avant la IIIème 
République, il y a un compromis entre égal accès à la fonction publique et impératif d'une 
administration docile et fidèle. L'idée d'une qualification a des avantages : les 
gouvernements peuvent dire qu'ils ne veulent pas certains notables, non par opposition 
politique (alors que c’est la vraie raison), mais par absence de qualification minimale requise. 

En 1803, est créé l'auditorat au Conseil d'Etat par Napoléon. Jusqu'alors, on ne demandait 
pas de diplôme pour le Conseil d’Etat. En 1810, une loi dit que pour rentrer au Conseil 
d'Etat, il faut un certain degré d'éducation : une licence en droit ou en lettre. Cependant, 
cela ne suffit pas pour dépolitiser le recrutement : il y a un recrutement important des 
personnes qui font allégeances au régime dans les détenteurs de licences. Même si des choses 
se mettent en place, le système de patronage politique (le fait d’être recommandé) reste la 
règle générale. 



Resistance des hauts fonctionnaires face au concours : 

On cherche plusieurs fois à réformer cette pratique du patronage mais cela échoue. Les 
hommes politiques (et l'exécutif) ont peur de perdre l'influence sur les hauts fonctionnaires 
et la Chambre des députés. Ces résistances viennent aussi des parlementaires eux-mêmes, 
ils ont peur d'une indépendance trop importante qui empêche tout contrôle politique et 
législatif : ils ont donc peur d’une trop grande autonomie de l’administration. Sous la 
Monarchie de Juillet, les hauts fonctionnaires rejettent eux même cette réforme.  

Dans la mesure qu'il y a des postes à pourvoir de plus en plus important (et aussi de plus en 
plus de postes), certains postes sont à la discrétion des chefs de services. L'administration 
recrute elle-même. Ce sont les hauts fonctionnaires qui recrutent les collaborateurs. Le 
risque avec le concours général est de voir dans la ministère des recrus qui n'ont pas de 
compétences techniques réelles.  

La résistance des hauts fonctionnaires s’explique par ailleurs par une culture administrative 
spécifique. En effet, les fonctionnaires ont de plus en plus l'impression d'avoir des 
qualifications particulières et techniques qui leur permettent, à eux seuls, d'exercer les 
fonctions qu'ils exercent. De plus, ils sont persuadés d'appartenir à un domaine de métiers 
particulier. Or, ils voient le concours comme une méthode uniforme de recrutement qui 
affaiblirait une culture propre à chaque ministère. Ils veulent mettre en avant le prestige de 
la fonction publique. Le patronage politique va à l'inverse de l'idée d'une certaine élite 
méritocratique. Ainsi, l’autonomie que l’administration avait gagné sur le pouvoir de 
recrutement, cette dernière avait peur de le perdre avec la mise en place du concours. Ainsi, 
jusqu’à la IIIème République, personne ne souhaite le concours : le pouvoir politique a peur 
de perdre son influence sur l’administration, cette dernière ayant peur de voir son 
autonomie remise en cause par le concours.  

A partir de la IIIème République, cela change. L’administration devient favorable au 
concours :  

Le concours est une clôture avec les "profanes" : les fonctionnaires montrent et prouvent la 
difficulté de leur métier et leurs compétences. Il y a aussi une logique de clôture interne : 
les fonctionnaires se convertissent aux concours pour se protéger des intrusions des autres 
administrations et du pouvoir politique. Ainsi, le recrutement devient un enjeu 
professionnel pour les fonctionnaires eux-mêmes. Par ailleurs, lorsque les républicains 
arrivent au pouvoir, ils se présentent comme les défenseurs du pouvoir politique, ce qui 
implique qu’il n’y ait pas d’opacité dans le recrutement. En 1871, ils sont 43 sur 534 à être 
haut fonctionnaires ; ils ne sont plus que 21 sur 636 en 1934. Ce chiffre baisse tout au long 
de la IIIème République. 

La IIIème est un tournant dans la participation des hauts fonctionnaires dans la vie politique, 
mais ce n'est pas un tournant inéluctable. En effet, sous la Vème République, il y a un retour 
des députés fonctionnaires, notamment avec l’élection de François Mitterrand.  



 Il y a une autonomisation croissante de l'appareil administratif depuis la IIIème République, 
et par conséquent une différenciation du politique et de l’administratif. Il y a aussi le rôle 
du droit administratif qui contribue à faire de l'Etat une organisation à part avec des règles 
spécifiques pour régir cet espace particulier. 

 

Section 2 : L’encadrement juridique des activités 
administratives  
C'est une caractéristiques majeure de l’organisation administrative moderne et donc du 
modèle wébérien. Tous les agents publics doivent obéir à des règles générales et 
impersonnel. Les agents de l'Etat appliquent ces règles à des cas particulier.  

Pour Max Weber, cette obéissance est ce qui fonde la rationalisation et la domination 
bureaucratique.  

L'obéissance à des règles juridique à plusieurs implication : 

- Implique la prévision des comportement : quand on applique des règles en vigueur, 
l'incertitude est minime et l’administré peut anticiper une décision de 
l’administration, voire la contester.  

- Standardisation des actions : les règles étant générales et impersonnelles, elles 
s'appliquent uniformément sur le territoire.  

Ainsi, on est prêts à accepter cette domination bureaucratique puisqu’elle n’est pas trop 
arbitraire grâce à ces règles. Il y a donc une légitimation des activité avec le droit 
administratif. Il constitue l'armature de tout administration moderne. Jacques Caillosse 
parle de "constitution imaginaire de l'administration". Cette importance du droit 
administratif dans le fonctionnement de l’administration se repère dans le mimétisme 
organisant la pyramide du droit et la pyramide bureaucratique. 

 

A) L’univers juridique comme modèle d’organisation 
Le droit n’est pas seulement une somme de règles, c’est une totalité cohérente, un système 
de normes hiérarchisées et solidairement liées entre elles. Il existe donc un ordre juridique 
qui distingue des normes supérieures et des normes inférieures. Il est un principe 
fondamental du positivisme juridique dont la conception la plus orthodoxe est le 
normativisme (Kelsen, Théorie pure du droit, 1934). Selon Kelsen, le droit doit se fonder 
avant tout sur lui-même (c’est le paradigme autoréférentiel). Il se développe à l’intérieur 
d’un système juridique, et ne doit pas aller puiser dans des éléments externes au droit.  Pour 
Kelsen, cette validité d’une norme est le fruit d’une conformité aux normes qui sont 
supérieures.  La nature juridique d’une règle ne résulte pas des principes qu’elle énonce et 



de leur éventuelle compatibilité avec un droit naturel mais la validité juridique d’une norme 
résulte de sa cohérence et sa place dans la hiérarchie de normes dans un système juridique. 
Autrement dit, une règle n’a pas en elle-même une valeur juridique : pour être valide, elle 
doit être conforme ou compatible à toutes les règles qui lui sont supérieures. Ainsi, on a un 
principe de classement des normes : plus le contenu d’une norme est abstrait et général, plus 
elle sera élevée dans la hiérarchie (Constitution, lois organiques, ordinaires, décrets, etc.). 
C’est la pyramide de Kelsen. 

Cet univers cohérent des règles présente des homologies (caractères communs) avec 
l’univers bureaucratique tel que décrit par Weber : l’univers administratif aurait calqué son 
modèle sur celui de l’ordre juridique.  

1) L’organisation du monde administratif prend la forme d’une pyramide hiérarchisée. 
Au sommet de la pyramide se trouve le Premier ministre et à la base se trouvent les 
simples bureaux.  

2) Seconde homologie : La validité des normes inférieures dans l’ordre juridique 
s’apprécie par leur conformité aux actes supérieurs. Les actes administratifs suivent 
la même logique ; l’action administrative n’est valable que si elle est conforme à la 
loi (principe de légalité). Ce principe de légalité veut que l’administration fonctionne 
en essayant d’appliquer fidèlement les normes au sommet. L’administration fait donc 
l’objet de nombreux contrôle a priori par la hiérarchie ou le Conseil d’Etat et a 
posteriori par les tribunaux administratifs, ou les CAA ou le CE. Ce contrôle de 
légalité se fait de manière très hiérarchique. 

3) De la même façon que les normes juridiques sont anonymes et impersonnelles, 
l’administration doit fonctionner sur le même principe. Les subordonnés n’obéissent 
pas à leur chef de bureau par charisme de celui-ci (pas d’allégeance personnelle) mais 
parce qu’ils suivent des règles impersonnelles et des fonctions de pouvoir détachées 
de la personne qui les occupe. Cela est valable aussi pour les citoyens : ils ne sont pas 
traités en fonction de qui ils sont, mais en fonction de leur situation administrative. 

4) L’ordre juridique se donne à voir comme un ordre autonome et replié sur lui-même, 
l’administration se montre aussi comme fermée sur elle-même et entretient son 
propre fonctionnement. L’administration est soumise à des règles, et elle en produit 
(elle est donc conditionnée par le droit et créatrice de droit) 
 

Ces différentes homologies font qu’on peut penser que l’administration calque son 
fonctionnement sur celui du droit, et notamment au DA. L’administration est effectivement 
traversée de bout en bout par la logique juridique. Ces homologies témoignent de la logique 
juridique organisant la vie administrative, en assurant sa cohérence et également son unité. 
En effet, en définissant des fonctions précises dévolues à chaque poste dans l’administration, 
on évite les doublons et on garantit aussi que les actes pris à un niveau supérieur ne vont 
pas être contredits par les normes inférieurs. Il s’agit d’assurer la cohérence du modèle. Les 



objectifs mêmes de l’administration s’expriment eux-mêmes dans le droit : service public, 
intérêt général, puissance publique. Ces notions sont des notions juridiques, formées dans 
la langue du droit. Toutefois cette organisation pyramidale est en partie une fiction mais 
une fiction opératoire qui produit des effets réels et tangibles. Même s’il existe des 
différences entre théorie et pratique, le droit reste toute de même la référence à l’aune 
duquel on va évaluer le fonctionnement de l’administration. En effet, il donne des règles 
précises, et est un récit symbolique qui fonde la domination bureaucratique.  

Ce discours politique a longtemps prévalu, mais il est aujourd’hui concurrencé par d’autres 
discours comme celui du New public management dont l’idée est de dire que 
l’administration doit assurer la bonne gestion (en plus de respecter les règles de droit, elle 
doit être efficace, le ration coût/bénéfice doit être bon, etc.). Ce modèle wébérien a donc 
des lacunes, comme nous allons le voir dans le chapitre 5. Il est donc à nuancer.  

Mais il est clair que le droit joue un rôle fondamental dans l’organisation de l’administration 
moderne. Il semble naturel que la bureaucratie fonctionne ainsi mais ça n’a pas toujours été 
le cas. La mise en forme juridique de l’administration, historiquement datée (long processus 
de rationalisation), commence par le rôle des juristes, puis par l’apparition d’une longue 
autonomisation de plus en plus marquée des professionnels du droit, grâce à l’action des 
juristes. 

 

B) Le rôle des juristes dans la mise en forme de l’organisation administrative 
Les juristes ont eu une influence très importante dans la construction de l’Etat : ils ont en 
effet invité le modèle de la bureaucratie décrit par Weber, en important leur système de 
valeurs et leur rationalité juridique. 

3 remarques :  

- On ne peut comprendre l’émergence de l’Etat et d’un espace bureaucratique en son 
sein sans étudier l’espace juridique. La construction de l’Etat et de son organisation 
administrative est en réalité à voir avec une analyse conjointe de ces deux champs 
pour comprendre ce qu’est l’administration et donc l’État. 

- Donc si la construction de l’État et de son organisation administrative est 
normalement quelque chose d’universel et impersonnel, cela a en réalité à voir avec 
des logiques sociales très catégorielles (les juristes). 

- Si l’Etat a parti-lié avec le droit, et que quelque chose d’universel résulte de la 
mobilisation de groupes spécifiques (rattachés au droit), il faut aussi questionner les 
discours qui légitiment l’Etat (principe d’égalité, service public) et se demander en 
quoi ces discours universels ont parti-lié avec des intérêts plus particuliers comme 
ceux des juristes. 



Le droit administratif n’est pas un droit qui existe depuis des siècles comme discipline 
autonome et disciplinée. C’est surtout à la fin du 19ème siècle qu’il s’autonomise des autres 
branches du droit. Cette invention prétend donner une théorie générale de l’ensemble des 
activités administratives de l’Etat. Il faut ainsi s’intéresser à la théorie de l’État de droit et la 
notion de service public. 

Ce droit administratif est principalement construit alors par deux types d’acteurs que sont 
la justice administrative (le Conseil d’Etat et sa jurisprudence) et les universitaires 
(professeurs de droit administratif et leurs commentaires et études sur les jurisprudences du 
CE). Le droit n’est pas le produit uniquement de l’État et de l’administration mais aussi de 
ces organes juridiques qui ne font pas qu’appliquer la loi, et les universitaires, qui ne font 
pas qu’enseigner des savoirs mais qui ont une influence sur le contenu du droit même. Le 
DA se construit à la croisée du pôle savant du champ universitaire et du champ juridique.  

Le droit administratif n’existait pas véritablement avant la IIIe République parce qu’il y avait 
une justice retenue : le Conseil d’Etat n’était que consulté et le ministre tranchait le litige 
(il n’y avait pas de TA). Ainsi, il n’y avait pas de vrais juges indépendants et le ministre 
pouvoir faire obstacle aux règles administratives. A partir de la IIIe République, le Conseil 
d’Etat devient un organe juridictionnel administratif indépendant et s’investit du pouvoir 
d’instruire les affaires et de trancher lui-même (Conseil d'Etat, 13 décembre 1889, Cadot ; 
cet arrêt met fin à la théorie du ministre-juge) après que le pouvoir politique donne le 
premier coup de pouce dans ce sens en 1872 (apparition de la justice déléguée). Le CE 
devient donc totalement indépendant, il devient autonome du pouvoir politique. Puis 
seront créés les TA en 1953 et enfin les CAA en 1987. Tout ceci consolide fortement le DA 
et l’administration. 

Selon Charles Bosvieux, le Conseil d'Etat se professionnalise. Le Conseil d'Etat était partie 
prenante de l'élaboration des lois et du fonctionnement du gouvernement sous le IIème 
empire (mais il faisait peu de contentieux), et, a contrario, dans la IIIème République, il se 
penche sur le contentieux. Il se présente comme au service de la loi. Cet investissement dans 
le contentieux est une nouveauté. Elle passe par la section contentieuse, alors qu’avait c’était 
la section administrative (qui disposait seulement d’une fonction consultative). La section 
du contentieux n'avait pas beaucoup de travail auparavant : les membres n'avaient pas de 
bureau, pouvaient avoir d'autres activités à côté (exemple avec Léon Blum, qui était membre 
mais également critique littéraire, chroniqueur politique, militant SFIO).  
De plus, mode de recrutement au CE évolue. Avant, on rentrait via le concours de 
l'auditorat, pour être candidat on subissait une enquête de moralité (car c’était une 
institution très politisée). Une fois auditeur, on n'était pas payé, il fallait ainsi disposer de 
fonds personnels (avant le poste de maître des requêtes).  

Sous la IIIème République, les effectifs augmentent et se professionnalisent (ils sont 
désormais payés) Le nombre de conseillers fait plus que doubler (77 en 1872 à 188 en 1945, 
près de 300 maintenant). La charge de travail, lié aux contentieux administratif, augmente  



: en 1880, il y a 1400 recours, en 1930, il y en a 13000 environ. Le contentieux augmente 
grâce à deux notions qui sont élargies : « l’intérêt à agir » (pour déterminer quelles sont les 
requêtes recevables) ; et le recours pour excès de pouvoir.  

Le Conseil d'Etat s'appuie aussi sur des notions juridique pour augmenter son travail. Le 
Conseil d'Etat fait du service publique une notion juridique. A l’origine, cette notion désigne 
le fait de travailler pour l’administration). En élargissant cette notion (cela désigne ensuite 
les administrations en général), il réussit à faire rentrer dans le giron de l'Etat (donc du DA) 
une série d'activité qui relevait du droit privé (les services municipaux par exemple).  

Le droit administratif sous la IIIème République est construit par la jurisprudence du 
Conseil d'Etat (et non pas par le Parlement). Dans cette entreprise de consolidation, de 
construction et d'autonomisation du droit administratif, le Conseil d'Etat est aidé par la 
doctrine universitaire. Le droit administratif a un versant pratique et savant. 

La doctrine universitaire dans l’autonomisation du DA : 

Au tout début de la IIIème, le DA occupe une faible place dans les enseignements et dans la 
hiérarchie universitaire. Les facultés de droit sont dominées par les civilistes (droit civil) car 
les professeurs de droit doivent former les avocats/magistrats/notaires, etc. Donc 
l’enseignement c’est le droit privé, civil, et non le DA (qui est concurrencé par les sciences 
administratives). 

Comment le DA a-t-il pris une place importance dans les universités ?  

C’est grâce au développement Conseil d’Etat tout d’abord, car une jurisprudence se 
développe. A partir du moment où on a un vrai juge administratif, des décisions émergent 
et donc on peut analyser lesdites décisions (on a un droit savant qui se développe et se 
consolide). De plus, des théoriciens essayent de théoriser ce DA, et ils rehaussent le statut 
du DA dans les facultés.  

Ces pères fondateurs de la doctrine administrativiste sont : 

- Léon Duguit (fondateur de l’Ecole du Service Public). Il bâtit une théorie de l’Etat 
fondée sur le DA et la notion de service public. Pour lui, l’Etat a une mission 
exceptionnelle, qui justifie les règles à part de celui-ci pour remplir ladite mission ; 

- Gaston Jèse qui affirme que l’existence d’un droit public pour l’administration se 
justifie par ses missions ;  

- Maurice Hauriou qui s’oppose à l’Ecole du Service Public : selon lui, c’est la notion 
de puissance publique qui justifie le DA.  

Deux écoles s’opposent : Service Public et Puissance Publique. Ces clivages font du DA 
une branche de droit autonome, avec ses propres débats et une légitimité savante. 

 



C) Brève histoire de la notion d’« Etat de droit » ou comment les juristes 
procèdent à l’universalisation symbolique de leurs intérêts particuliers 
Etat de droit : se construit à la fin du 19ème siècle. Cette théorie désigne un Etat qui est 
créateur de droit et qui se soumet lui-même au droit qu’il crée. Le politique se soumet au 
droit ; le pouvoir d’Etat est limité par le droit.  

C’est un exemple de la construction de l’Etat par les juristes, tout en servant leur intérêt 
particulier. En effet, la construction de ces grandes théories de l’Etat (comme la notion 
d’Etat de droit) reposent sur des logiques sociales qui n’ont pas grand-chose à voir avec 
l’intérêt général. Toutes ces théories de l’Etat ne sont pas le produit d’une stratégie bien 
calculée, mais le produit d’autres logiques et d’intérêts particuliers. 

La mise en place à la fin du 19ème siècle des instruments de l’Etat de droit traduit l’intérêt 
des agents particuliers (les juristes) qui ont su donner une dimension universelle à leurs 
intérêts particuliers. C’est ce que montre Marie-Joëlle Redor dans son ouvrage De l’Etat 
légal à l’Etat de droit. L’auteure rend compte des processus autour desquels les instruments 
ont vu le jour ; elle rompt avec la vision enchantée de l’État de droit. L’auteure montre que 
l’invention de la théorie de l’État de droit peut se percevoir comme un mode de légitimation 
de la domination étatique, produit par les juristes dans leurs intérêts particuliers. Elle 
introduit 3 ruptures capitales par rapport à la notion traditionnelle de l’Etat de droit (=Le 
pouvoir de l’Etat doit respecter des règles, ce qui est un bienfait): 

1) La théorie de l’Etat de droit a été inventée par les juristes en réaction à l’introduction 
du SU.  

L’introduction du SU change l’origine sociale des parlementaires (moins de haut 
fonctionnaires et plus de professions libérales, notables locaux et classes populaires) et les 
juristes de la IIIème République n’aiment pas car cela remet en question un ordre social qui 
était jusqu’alors contrôlé par les élites. Le suffrage universel tend à transformer la 
souveraineté nationale en souveraineté parlementaire (accentue ainsi le poids du plus grand 
nombre au détriment des élites sociales). Les juristes accusent les Parlementaires d’avoir 
laissé la défense de l’intérêt général au profit de la poursuite des intérêts de groupes 
particuliers/de clientèle. Or les juristes sont conservateurs et veulent que le pouvoir d’Etat 
revienne dans le giron de l’administration. Pour contrer ce pouvoir du Parlement sous la 
IIIème, les juristes (issus des classes dominantes) développent un discours de crise destiné à 
présenter le pouvoir parlementaire comme quelque chose de biaisé qui fait mal fonctionner 
le pays. Les juristes publicistes préconisent le transfert d’une partie du pouvoir du Parlement 
au gouvernement, et donc à l’administration. Pour les juristes, le gouvernement est plus 
compétent et efficace que le pouvoir législatif. Les parlementaires servent surtout des 
intérêts particuliers (ceux de leur clientèle) plutôt que l’intérêt général.  



Un autre argument des juristes : l’élargissement du domaine de compétence du 
gouvernement permettrait d’accroître la protection des citoyens (puisque les actes 
administratifs peuvent être contestés devant le CE, alors que la loi « opprime » car on ne 
peut pas la contester). Ces 2 arguments servent aux juristes pour dire qu’il faut que 
l’administration, l’Etat, prenne plus de place par rapport au pouvoir législatif. Les juristes 
préconisent donc de transférer davantage de pouvoir au gouvernement.  

Pour Marie-Joëlle Redor, l’extension des garanties offertes aux individus n’est donc pas 
l’objectif premier des juristes. Ce n’est qu’un argument, un moyen d’affaiblir le Parlement 
que les juristes n’aiment pas en raison de leur orientation politique.  

 

2) La théorie de l’Etat de droit a été inventée par une catégorie spécifique de juriste, et 
ce pour servir leurs intérêts professionnels. 

Marie-Joëlle Redor dit que c’est même lié à leur profession : en consacrant le DA comme le 
droit suprême, on en fait un droit qui est en haut de la hiérarchie juridique et donc cela 
légitime leur propre position dans le champ universitaire. En développant le DA comme un 
véritable droit, cela permet de donner au professeur de droit d’avoir une position plus 
légitime dans le champ académique (tout autant que dans le service public).  

3) Cette théorie de l’Etat de droit est une façon de légitimer l’Etat.  

Elle n’est pas tant une manière de protéger les citoyens en rappelant les règles à l’État, mais 
plutôt en réalité une manière de légitimer l’État. De fait, pour les juristes, dans la mesure où 
les administrés possèdent le recours devant administration, il n’est plus nécessaire de se 
révolter contre l’État (cela se règle par le droit et les tribunaux). On accepte plus facilement 
la domination légale-rationnelle si on pense aux gardes fous. Le discours sur l'Etat de droit 
porte un vecteur de légitimation de son exercice. Il implique la représentation d’un pouvoir 
encadré et limité par le droit. Cela vient masquer la véritable essence des rapports entre les 
citoyens et l’Etat : tout en étant gouvernant, ils sont eux même gouvernés (plus de rapports 
politiques ou sociaux mais juridiques). De plus, la juridicisation des activités étatiques 
aboutit à un pouvoir désincarné (la figure du juge est supposée appliquer la loi sans aucune 
volonté propre d’interprétation et de création de droit ; le juge s’efface derrière le droit).  

 

 Conclusion :  

L’organisation administrative apparait comme le produit de logiques sociales hétérogènes et 
variées. L'administration est la monopolisation des moyens de coercition physique. Cette 
administration est ensuite le produit d'une différenciation entre l'espace d'activité politique 
et l'espace administratif : la IIIème République est un moment important de cette 
autonomisation. Mais l’instauration du suffrage universel n’est pas ici pour différencier le 



politique et l’administration, c’est une conséquence indirecte et non voulue.  Cette 
autonomisation du champ bureaucratique prend également racine dans des modes de 
recrutement spécifiques (généralisation du principe du concours dans la fonction publique). 
Mais le but n’est toujours pas ladite différenciation (le concours est avant tout là pour l’idéal 
républicain). Enfin, c'est le produit de stratégie d'agents particuliers (professeurs de droit, 
juristes de la IIIème République) qui servent leurs propres intérêts et donc qui n’ont pas 
cette différenciation comme objectif (le CE essaie de sauver sa peau et de faire oublier ses 
origines bonapartistes ; les professeurs de droit essaient de gravir échelons des hiérarchies 
universitaires en institutionnalisant le DA). Ce n’est pas une logique juridique, mais une 
logique de l’action de juristes. Ils ne font pas ça pour bâtir l’Etat mais avant tout pour leur 
propres intérêts. 

Ainsi, le phénomène bureaucratique s’analyse comme un processus de rationalisation de de 
la domination étatique mais elle ne doit pas se comprendre comme un phénomène réfléchi 
ou calculé. En effet, l’organisation bureaucratique est un effet indirect non voulu des 
différentes stratégies, le fruit de logiques sociales autonomes, qui n’étaient pas orientées vers 
la mise en forme d’une organisation rationnelle dont le but était de gérer les multiples tâches 
qui incombent à l’Etat.  

Tout cela conduit in fine à construire l’Etat et à différencier le politique de l’administration.  

« Les Hommes font l’Histoire mais ne savent pas l’Histoire qu’ils font ». R. Aron. Cela 
résume bien la construction de l’Etat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Le modèle wébérien revisité 
 

L’analyse du phénomène bureaucratique que propose Weber va être contesté, travaillé, 
dépassé, etc. Cette analyse a eu un énorme impact, et toujours aujourd’hui car on continue 
à l’étudier. Ce sont des recherches empiriques qui vont montrer que le modèle wébérien ne 
correspond à la réalité. Weber voit dans l’Etat moderne une rationalisation des modes de 
domination. L’Etat est à la fois le cadre et une forme de la domination (rationnelle-légale 
ici). C’est donc la bureaucratie qui caractérise l’Etat moderne.  

Pour Weber, la bureaucratie a les caractéristiques suivantes (rappel, voir ch.1) :  

1) L’existence de procédures écrites = règles formelles qui organisent et régissent les 
actes de l’Etat. C’est supposé rendre plus difficile l’exercice d’un pouvoir arbitraire. Il y a 
donc une frontière étanche entre le politique qui décide et l’administration qui exécute 
simplement, « sans amour ni enthousiasme », se contentant d’appliquer des règles juridiques 
adéquates aux cas particuliers. 

2) La séparation entre le titulaire de la fonction et la fonction elle-même. La fonction 
existe, avec ses tâches et ses prérogatives, et peu importe celui qui l’occupe. 

3) Ces fonctions sont organisées de manière hiérarchique, qui donne à la 
bureaucratie une dimension pyramidale.  

4) L’exercice des fonctions administratives sont réalisées par des personnes recrutées 
de manière anonyme et sur la base de leurs compétences (concours). 

Ce modèle wébérien est intéressant pour penser l’Etat et correspond plus ou moins à la 
réalité, même s’il existe des écarts, des décalages entre cette vision wébérienne et la 
pratique.  

Dans ce chapitre, nous allons donc voir les limites du modèle wébérien.  

 

 

 Section 1 – Le modèle wébérien comme idéal-type 
Si le modèle wébérien comporte des limites, ce n’est pas seulement dû à des erreurs de 
jugements, mais tout simplement car son modèle est un idéal-type, et car Weber appartient 
à son temps (son modèle est historiquement daté, et donc correspond à une forme de l’Etat 
qui n’est plus la même une siècle plus tard).  

 

 



A) Une modèle historiquement daté  

Ce modèle est « périmé » car quand Weber écrit, l’action publique n’est encore qu’à un stade 
embryonnaire.  L’inaction est un principe même du gouvernement : le marché a le pouvoir 
de s’autoréguler (main invisible d’A. Smith).  

C’est la crise de 1929 et le Front Populaire de 1936 puis la mise en place d’une politique de 
modernisation industrielle que l’Etat va étendre son champ d’intervention en matière 
économique et sociale. Or, cet interventionnisme croissant économique et sociale de l’Etat 
bouleverse profondément l’organisation administrative car il remet en cause les finalités, les 
structures, les méthodes et le modèle de légitimation de l’Etat.  

1) Du service public au bien-être social et économique de la société civile 

On passe du simple service public au bien-être social de la société civile en général. Par 
exemple, le Préambule de la Constitution de 1946 ne consacre plus seulement les droits 
civils et politiques (a contrario de la Constitution de la IIIème République, de la DDHC), 
mais aussi des droits sociaux et économiques, voire même culturels (droits de 2nde 
génération). L’administration gère ainsi une série d’activités essentielles à la société. La 
réalisation des objectifs assignés par les pouvoirs publics s’est substituée au respect formel 
de la règle. L’Etat est au service de la population, de son bien-être. On a donc un changement 
au cours du 20ème siècle de la finalité de l’Etat, car l’Etat est désormais censé réaliser le bien-
être des citoyens. L’administration n’est plus seulement là pour garantir des fonctions 
régaliennes mais, au 20ème siècle, il a plus de missions, notamment des fonctions sociales et 
économiques.  

Cette diversification des fonctions de l’Etat change la finalité de l’Etat. Cette évolution ; 
cette diversification de l’Etat montre donc la différence entre le modèle wébérien et l’Etat 
au 20ème siècle, où il a beaucoup plus de fonctions.  

2) Multiplication des cellules décisionnelles autonomes 

Ce changement a pour corollaire un changement de l’organisation de l’Etat : cela induit des 
effets directs sur le modèle bureaucratique qui a aussi dû s’adapter à cette diversification.  

Le 1er bouleversement de l’organisation de l’Etat concerne ainsi ses structures avec une 
multiplication des cellules décisionnelles autonomes. Cela a pour but de diversifier son 
action, favoriser de la souplesse et de réaliser les politiques publiques qu’il met en place. Les 
services administratifs traditionnels ont acquis une plus grande autonomie, notamment sur 
le plan comptable avec un programme de réalisation à atteindre en contrepartie d’une 
enveloppe budgétaire (le service de poste par exemple ou encore les universités qui sont 
autonomes depuis la loi LRU sous Sarkozy).  



La multiplication a donné lieu à de nouvelles structures juridiques. La règle générale est que 
les statuts visent à donner une indépendance, une autonomie comptable, sur le plan 
juridique. 

 On peut citer trois différentes de formules juridiques : 

1) Etablissements publics ou administratifs (EPA).  Ils voient le jour au milieu du XIXème :  
hôpitaux, musées, etc. Historiquement, il y en a deux : les EPA et les EPIC (établissements 
publics industriels et commerciaux : RATP, ONF). De nombreuses entreprises nationalisées 
était des EPIC, parfois des ministères entiers (La Poste dans le ministère PTT). Cela disparait 
peu à peu avec la privatisation en basculant vers des SA (France Telecom, EDF 70%), même 
si ce n’est pas immuable (Engie, SNCF). Da,s cette catégorie on trouve :   

- Etablissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), 1982 (CNRS 
par exemple). 

- Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) 
(Universités, établissements de recherche).  

- Etablissement public de santé, 1991 (Hôpitaux).  

 

2) Les administrations de mission. Elles ont pour vocation de résoudre des missions 
spéciales. La première qui a vu le jour est le Commissariat Général au Plan en 1946. Ces 
administrations gèrent des problèmes particuliers et transversaux (coordination de la mise 
en œuvre de la politique de modernisation de l'industrie française). Il y a des traits 
caractéristiques : structures légères, opérationnelles, travail en équipe et pas subordination 
hiérarchique. Elles sont vouées à disparaitre une fois le problème résolus. Par exemple, les 
Délégations à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale (DATAR en 1963) 
qui planifiait l'aménagement des territoires et gérait la décentralisation.  

3) Les autorités administratives indépendantes (AAI, années 1960). Ce sont des organismes 
publics qui régulent un secteur de l'activité social considérée comme sensible et technique. 
On considère qu'il faut une autorité indépendante du pouvoir politique pour prendre des 
décisions rationnelles seulement basées sur la technique. Elles portent souvent le nom 
"d'agence". La première est la CNIL (1978). Il y a beaucoup d'AAI dans des secteurs très 
importants : Autorité des Marchés Financiers, Autorité de la Concurrence, Autorité de 
régulation des transport, la Haute autorité à la transparence de la vie publique, Autorité de 
sûreté nucléaire. Ces AAI ont une caractéristique originale : elles ne sont soumises à aucun 
pouvoir hiérarchique, alors qu’elles peuvent faire des actes administratifs (jusqu’au pouvoir 
réglementaire). Ce qui déroge au modèle wébérien est que ces AAI ont un recrutement 
calqué sur le privé : les agents privés seraient mieux placés pour contrôler les secteurs en 
ayant une meilleure connaissance (ce qui implique des rémunérations, grilles salariales et 
statuts loin de la fonction publique). Il existe des critiques qui disent l'inverse : problème de 



conflits d’intérêts par exemple. Ces AAI sont donc en dehors du modèle pyramidale de 
l'administration française. C'est une forme répandue dans le monde, pas qu'en France. On 
parle "d'agencification de l'action publique". D’aucuns se demandent jusqu'à quel point 
l'administration dépendant de l'Etat doit-elle être détachée du pouvoir politique. 

Ces trois formules dérogent au modèle wébérien. Ce modèle a évolué avec des méthodes de 
gestion qui ne correspondent plus à l'idéal-typique.  

Ces changement portent sur trois domaines :  

- Les techniques utilisées par le personnel administratif. Elles ont changé à partir de 
la 2GM. On a eu une utilisation croissante de techniques de collectivisation visant à 
traiter de grandes données de manière scientifiques et statistiques. Ces techniques 
ne sont pas empruntées au domaine juridique mais viennent du savoir économique. 
Par exemple, c'est le cas notamment de la comptabilité nationale. Elle se met en place 
pendant la Deuxième Guerre mondiale sous le Régime de Vichy. Le gouvernement 
cherche à rationnaliser la production et la gestion. Cela perdure après la libération. 
De même, la rationalisation des choix budgétaires (RCB). Elle est introduite au début 
des années 1970, elle doit permettre à l'administration de définir des objectifs 
globaux et de comparer toutes les options possibles en fonction du rapport coût-
bénéfique. On a ainsi l'accroissement de l'utilisation d'un savoir économique 
mathématisé qui se fait au détriment du droit administratif.  

- Les contrôles qui s'exercent au sein de l'administration. Historiquement, le contrôle 
au sein de l'administration est juridictionnel. Il y a un nouveau type de contrôle qui 
se développe au 20ème. C'est le contrôle de gestion qui diffère du contrôle de légalité 
traditionnel. C'est un instrument de mesure des écarts entre les moyens engagés, les 
résultats atteints et les résultats attendus. C'est donc un contrôle de performance. Il 
se rapproche de la RCB mais se fait en aval (contrôle ex-post).  

- Les relations que l'administration entretient avec la société civile. Avant, on avait 
un mode de hiérarchie et de distance avec les administrés. Maintenant, on cherche 
à impliquer les usagers du service public avec des concertations, en favorisant les 
consultations. Ainsi, le nouveau mode de relation est moins distancié ; on parle 
désormais d’usagers du service publique et non plus d’administré, ce qui montre 
qu’on veut plus les impliquer. On est dans quelque chose qui se veut plus réciproque. 
Cette plus grande implication n'est pas que pour être plus démocratique mais pour 
avoir une action publique plus efficace, mieux adaptée et une satisfaction plus grande 
des citoyens. On a des campagnes auprès des citoyens pour sensibiliser à l'action de 
l'Etat (existence de sondages également). Il existe un code des relations entre le 
public et l'administration. Par exemple, on peut mentionner la charte Marianne de 
l'accueil dans les services publics (2005), qui énonce 4 principes : faciliter 
l'accessibilité ; répondre de façon compréhensible et dans un délai annoncé ; 
toujours traiter la réclamation ; recueillir les propositions des usagers pour améliorer 



le service. Depuis le milieu des années 1980, selon Vincent Dubois, on serait passé 
du service public (administration qui affirme sa prérogative de puissance publique 
tout en donnant des droits aux usagers) au service des publics (satisfaire l'usager sur 
le modèle du citoyen-client). La transformation de l'Etat s'écarte aussi de l’idéal-type 
wébérien car les fondements de la légitimité de l'action de l'Etat ne sont plus les 
mêmes. L'action administrative n'est plus fondée sur son caractère régulier 
(conforme au droit), elle se fonde également sur son efficacité. La légitimité de 
l'action publique se mesure en termes de rentabilité, de coût. En effet, on constate 
une croyance que les modèles privés sont plus efficaces avec les contrôles de gestion, 
les études d’impact, etc. On peut considérer que le fétichisme du résultat a remplacé 
le l’obsession de la loi ; nous ne sommes plus dans la domination légale-rationnelle 
pure et dure car la légitimité passe par autre chose que par le droit. L'action 
administrative est fondée sur le langage économique et économétrique et non plus 
sur le langage juridique. Le chiffre remplace le droit comme légitimation de l'action 
publique : on parle de taux de chômage, de croissance, d’endettement, etc. L'action 
repose de plus en plus sur un caractère consensuel. Par exemple, dans le droit du 
travail, seules les décisions prisent en concertation avec les partenaires sociaux sont 
légitimes. Les gouvernements sont attachés à mettre en place des consultations 
(Grand Débat). La plupart du temps, ces concertations ne servent pas à grand-chose, 
mais cela montre quand même la transformation de l'Etat public (il y a une volonté 
de mise en scène).  

Ainsi, on constate de nombreuses évolutions du modèle wébérien de nos jours dans les 
dernières décennies. Ainsi, ce modèle n’est plus vraiment exact pour étudier l’Etat 
aujourd’hui. 

 

B) Un idéal type à confronter avec la réalité empirique  

Le modèle wébérien a une seconde limite qui n’est pas inhérente à l’évolution historique. Il 
faut se rappeler que ces sont des idéaux-types. 

Idéal-type : ce sont des « tableaux de pensée », des modèles abstraits qui permettent de 
penser la réalité, mais qui ne sont pas présent dans la réalité. Ils insistent sur la cohérence 
systémique en laissant de côté les éléments hétérogènes. Ainsi, la réalité empirique ne 
correspond presque jamais aux idéaux-types, car on cherche avant tout à tester les modèles 
vis-à-vis de la réalité. C’est donc une forme stylisée. Par exemple, les idéaux-types des 3 
dominations cherchent à expliquer la réalité mais n’y correspondent pas totalement. 

Ainsi, le modèle bureaucratique de Weber peut s’avérer trompeur si on le prend au pied de 
la lettre, si on considère que ce qu’il décrit correspond à la réalité. Mais Weber construit ce 
modèle bureaucratique pour rendre compte des modes de légitimation du pouvoir en place 
et non pour comprendre le fonctionnement administratif.  



- Le modèle wébérien tend à réifier l’organisation administrative ; il tend à faire comme si 
cette bureaucratie était un bloc d’homogène, quelque chose de désincarné ; comme si 
l’organisation de l’Etat marchait comme un seul Homme, un et univoque. Or, c’est loin 
d’être un bloc monolithique et homogène (EPIC, agences indépendances, décentralisation, 
etc.). Il y a pleins de formes et de structures différentes. Ainsi, l’administration se caractérise 
par une très grande hétérogénéité de ses membres (peu en commun entre un instituteur et 
un conseiller d’Etat) et de ses organisations. Il faut donc parler des administrations.  

En plus de ne pas être homogène, l’administration n’est pas consensuelle, contrairement à 
l’analyse de Weber. C’est un univers traversé de conflits entre les éléments qui la 
composent. Par exemple, les oppositions entre les fonctions sociales et économiques de 
l’Etat (« main gauche (affaires sociales) contre main droite (Bercy) de l’Etat » Bourdieu) ; ou 
encore le Ministère de l’écologie qui est souvent en conflit avec celui de l’agriculture sur la 
question des pesticides.  

Ces conflits/clivages bureaucratiques renvoient à des objectifs opposés mais aussi des 
intérêts professionnels différents (les polytechniciens peuvent être en concurrence avec les 
énarques). Contrairement à Weber, l’administration doit être appréhendée comme un 
espace conflictuel avec des acteurs qui occupent des positions différentes et parfois 
concurrentes.  

- Le second risque au fait de prendre le modèle wébérien au pied de la lettre est de penser 
que l’administration est à 100% autonome. L’histoire montre que l’administration s’est 
construite dans un long mouvement d’autonomisation (3e République, socialisation du 
monopole, etc.), et Weber va peut-être trop loin quand il dit que l’administration est 
indépendante et autonome, comme si elle n’était pas inscrite dans un modèle plus large. Car 
les travaux empiriques montrent un environnement social plus large qui pèse sur le 
fonctionnement de l’administration. L’administration n’est pas une administration 100% 
autonome et close qui développe uniquement des logiques et décisions internes. Car les 
agents de l’Etat ont des relations avec des agents extérieurs.  

Par exemple : le ministère de l’écologie, étudié par P. Lascoumes, s’étend sur beaucoup de 
domaines. Son action publique repose sur une interaction constante avec des organisations 
de la société civile. On estime qu’il existe entre 5 000 et 40 000 ONG environnementales + 
Fédérations de chasse + lobbys européens, etc. Par exemple, France Nature Environnement 
regroupe 3000 associations et 850000 adhérents. Selon P. Lascoumes, ces associations sont 
des partenaires publics car ils permettent une connaissance pratique des enjeux du terrain . 
Toujours avec FNE, la fédération est représentée dans 200 instances de concertation de 
l’Etat. On ne peut pas comprendre la politique environnementale de la France en regardant 
uniquement le ministère et le ministre, il faut prendre en compte l’écosystème plus large. 

Cela vaut également pour le ministère du travail, car il faut aussi regarder les interactions 
avec les syndicats ou les associations patronales. Ou aussi pour le ministère de l’agriculture, 



de la santé (ordre des médecins), de l’économie (chambre du commerce, associations 
patronales, etc.).  

Ainsi, la coupure entre l’administration et son environnement politique, social, 
économique, est donc très loin d’être nette. Bien sûr, l’administration a des logiques de 
fonctionnement propre, mais elle n’est pas autonome à 100%. Pour comprendre l’État, il 
faut aussi comprendre ses interactions avec les acteurs de la société civile. L’administration 
interagit avec beaucoup d’autres acteurs (syndicats, partis politiques, entreprises, 
associations, etc.). L’Etat se recompose aussi avec l’intégration européenne.  

C/ Un contre-point empirique au modèle Wébérien : la street-level 
bureaucracy 

Terme venant d’un courant de pensée américain ; on peut parler d’administration de base, 
de terrain. Les street level bureaucrats sont des agents de base du service public, de la 
bureaucratie, car ils occupent un petit grade (agent de catégorie C),  et car ce sont ceux qui 
se trouvent tout au bout de la chaîne de l’action publique. Ils représentent le dernier maillon 
dans la mise en œuvre d’une politique publique. Par exemple, les agents de la CAF, d’accueil 
de la préfecture, de Pôle Emploi en sont.  

Les origines proviennent des travaux du politiste américain Michael Lipsky avec un ouvrage 
paru en 1980. L’idée de l’ouvrage est que quelqu’un a beau décidé dans les hautes sphères 
les politiques que l’Etat doit conduire, à la fin, ce sont ces agents concrets et singuliers qui 
la mettent vraiment, pratiquement, en œuvre au quotidien. Il faut donc également 
s’intéresser à ces agents du quotidien, de base.  

En France, c’est surtout Vincent Dubois (prof à l’IEP), qui a publié en 1999 La vie au guichet 
et qui porte sur les agents de la CAF. Ou encore A. Spire sur les agents de préfecture. Il y a 
eu également des études sur les employés de la poste ; les agents des guichets de mairie ; les 
patrouilles de police, etc. Toutes ces recherches partagent une méthodologie commune : 
observation ethnographique, prolongée dans les administrations étudiées (ils passent du 
temps au contact de ces agents) qui permet de construire une analyse empirique. Par 
exemple, le sociologue D. Fassin dans La force de l’ordre allait lui-même avec les policiers 
en patrouille.  

Travaux de Lipsky :  

C’est une sociologie de l’action publique, pas de l’administration. Il explique qu’on a une 
idée réductrice de la manière dont sont préparées les politiques publiques (elles sont conçues 
par les ministres pour être ensuite appliquées mécaniquement par les fonctionnaires de base 
sur le terrain qui appliquent comme des automates). Il n’y a pas le schéma en réalité : 
conception de l’action publique/mise en œuvre mécanique des fonctionnaires n’existe pas. 
Cette dichotomie est trop simpliste. En effet, les fonctionnaires de terrain n’appliquent pas 
seulement l’action publique, ils participent à la fabriquer aussi.  



V. Dubois dit : « Le travail de ceux que l’on appelle les agents d’exécution se réduit rarement 
à une simple et stricte application de règles et d’instructions, au demeurant jamais 
suffisamment univoques pour empêcher la possibilité de réinterprétations ni suffisamment 
complètes pour dispenser d’adaptations aux cas particuliers. ».  

Le fonctionnaire de terrain a donc toujours une marge de manœuvre, car les politiques 
publiques ne sont jamais assez précises pour correspondre à tous les cas concrets.  

Bourdieu dit également que « la possibilité du jeu, avec les règles du jeu, fait partie des règles 
du jeu ». Cela contredit la vision wébérienne de l’administration hiérarchisée et pyramidale 
et aussi la vision de l’Etat impersonnel, car l’agent s’approprie sa fonction en fonction de ses 
propriétés sociales, selon ses trajectoires biographiques. Ainsi, alors qu’on a une seule 
fonction de professeur théoriquement, les professeurs enseignent de manière très 
différentes. La personne n’est donc pas confondue à la fonction. C’est pareil au guichet. En 
effet, les interactions entre agents et usagers, font que ces fonctionnaires de base disposent 
de marges de manœuvre relativement importantes dans l’application des politiques 
publiques en fonction des cas particuliers qui se présentent à eux. Cette marge de manœuvre 
s’appelle « pouvoir discrétionnaire » qui désigne le pouvoir reconnu de l’administration 
d’agir selon la propre appréciation d’un agent de l’Etat pour résoudre un problème. Le droit 
prévoit ce pouvoir discrétionnaire.  

Ainsi, pour comprendre le fonctionnement de l’Etat, il faut aussi étudier concrètement, de 
manière empirique, quand et comment se déploie le pouvoir discrétionnaire des agents de 
l’Etat.  

Posture d’analyse qu’il faut adopter : il faut se défaire de deux biais normatifs. Il ne faut pas 
dire si ce pouvoir discrétionnaire est bon ou mauvais, il faut simplement l’analyser.  

Travaux de V. Dubois :  

La vie au guichet est le résultat d’une enquête ethnographique réalisée en 1995 dans 3 Caisse 
d’Allocation Familiale. Il montre l’importance des propriétés sociales sur leurs pratiques 
professionnelles et sur les règles qu’ils appliquent ou contournent. Il montre que, lorsque la 
règle en vigueur vient contredire l’idée que les agents se font de leur métier (venir en aide 
aux plus démunis est leur ethos professionnel), alors ils s’arrangent avec la règle pour la 
contourner. Ainsi, ce qui est important dans la définition du rôle institutionnel des agents 
de la CAF, c’est qu’il n’y a pas vraiment de règle de droit mais plutôt une représentation 
personnelle de la fonction. Il y a donc l’image que les fonctionnaires se font d’eux-mêmes, 
en fonction des identités sociales. 

La tendance des agents de la CAF à jouer la souplesse pratique contre la rigidité de la règle  
varie selon plusieurs facteurs : en fonction du rapport au poste (plus l’agent est expérimenté 
et ancien, plus il s’autorise à prendre des distances avec la règle administrative) ; en fonction 
de la perception que les agents ont du locataire et de la situation (les fonctionnaires mettent 
en œuvre des jugements moraux ; Dubois parle par exemple d’un agent qui dit à un homme 



d’imiter la signature de sa femme car elle est à l’hôpital, ou encore un agent qui dit au couple 
de mentir sur leur déclaration pour le RMI pour les aider ; ces contournements à la règle se 
font donc en fonction d’appréciation subjective des agents) ; en fonction de ce que l’agent 
de guichet espère retirer de ce contournement de la règle (le street level bureaucrat peut 
espérer tirer un profit (symbolique), une reconnaissance d’utilité sociale que l’agent obtient 
grâce à son contournement de la règle ; cela permet de réenchanter leur fonction, de se 
sentir utiles dans un métier pourtant difficile).  

Ainsi, l’application stricte de la règle n’est pas toujours systématique. Les agents l’arrangent 
selon leur fonction, leur perception, leur profit. Et donc ils contribuent au quotidien à 
fabriquer l’action public de l’Etat. Ils ne mettent pas seulement en œuvre ces politiques 
publiques.  

On a donc un renversement assez fort du modèle wébérien (qui ne prend pas en compte les 
logiques individuelles) à partir des travaux de Dubois, car on voit qu’il n’y a pas de pure 
logique pyramidale et hiérarchique, car les agents entretiennent souvent une relation 
personnalisée, à la fois avec les citoyens et avec leur fonction (selon leur caractéristiques 
sociales), d’autant plus qu’ils agissent en rapport avec une situation concrète, particulière.  

De plus, les marges de manœuvre s’exercent à tous les étages. Un conseiller d’État a 
beaucoup d’autonomie vis-à-vis d’un ministre, d’une règle. La street-level bureaucraty est 
dans une perspective plus inhabituelle car elle se porte sur les petits agents de l’État. Mais il 
ne faut pas oublier que s’ils sortent trop de la règle, il peut y avoir un recours au TA. 

Avec l’informatisation des demandes administratives, on s’approche de la rationalisation 
pure, et donc du modèle wébérien, car la souplesse et les relations entre les street level 
bureaucrat et les usagers du service public sont impactées et fortement réduites.  

Mais Dubois montre aussi que certains agents appliquent la règle mécaniquement, donc cela 
dépend donc du rapport des individus à leur fonction. Certains ont un rapport d’automate, 
et la question de la souplesse ne se pose pas. Dubois montre que ces agents de l’Etat sont en 
en souffrance. Ce repli dans l’anonymat et dans l’impersonnalité de l’agent (qui se rapproche 
alors du modèle wébérien), provient d’un mal être, d’une mise à distance des problèmes.  
 

Conclusion : 

Le modèle wébérien reste utile pour penser la façon dont l’Etat s’organise, et pour penser ce 
qu’est la domination légale-rationnelle. Mais ce modèle est historiquement daté car l’Etat a 
connu de nombreuses transformations et ce modèle ne s’est pas adapté. Par ailleurs, cet 
idéal-type wébérien est tout simplement un idéal-type càd que c’est une démarche de 
pensée qui stylise la réalité, et donc il faut aller voir empiriquement les écarts entre le 
modèle théorique et ce qui se passe quotidiennement dans l’Etat ; les écarts entre théorie et 
pratique.  


