
Chapitre 1  

Une science (du) politique ? 

Regard sociologique et objets politiques 

 

QU’EST-CE QUE « LA » SCIENCE POLITIQUE ? 
Science politique ➔ historiquement, émerge du droit. S’appelle au début science politique & 
administrative. Puis va s’autonomiser du droit avec l’Ecole Libre des Sciences Politiques, afin de 
ne pas être seulement une science camérale (science conseillère du prince). Cursus se 
développe dans les universités.  

Distinction entre :  

• Science po université : accent sur la recherche, sans soucis d’utilité pratique 
immédiate.  

• Sciences po IEP : vocation à former des professionnels et soucis d’agir. 

4 pôles de sous-spécialisation disciplinaire :  

• Politique publique : environnement, social... (spécialisation par objet) 
• Relation international 
• Théorie politique (fondements normatifs, de l’organisation sociétale) 

• Sociologie politique (pratique & sociologie appliqué aux phénomènes pol) 

Sc Pol a tjr un intérêt pour la pratique du pouvoir & a été rechercher sa méthode dans la 
sociologie & la philosophie (s’est autonomisé du droit).  

En définitif, il y a 2 manières de comprendre la science politique :  : 

• (sens large) N’importe quelle discipline des sciences soc qui permet de comprendre 
le pouvoir (donc sciences au pluriel) 

• (sens étroit) pas autre chose que de la sociologie politique (au singulier) 

Différents noms de métiers :  

1. Le politiste : quelqu’un qui fait de la science politique au sens large, une discipline qui 
permet d’améliorer la compréhension de la politique (afin de se distinguer de « 
sociologue du politique » qui est un terme moins glorieux) 

2. Sociologue du politique : revendique une méthode, une rigueur, une discipline. N’est 
pas seulement un sociologue. 

3. Politologue : formation à la science politique. Usage orienté vers la pratique, pour 
produire de la politique. Ex : sondeur.  

On dit « sociologie politique » car  

• c’est une méthode, une technique d’enquête qui peut s’applique à différents objets 
(Politiques publiques, Relations Internationales)  

• et qui peut dialoguer avec d’autres sciences sociales (Philosophie, Histoire).  



 

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

 

UNE DÉFINITION PAR CONTRASTE : LA SOCIOLOGIE 
POLITIQUE DANS LA FAMILLE DES SCIENCES SOCIALES 

Rapport entre la science politique & d’autres sciences sociales :  

• Sociologie : socio & logos : démarche & questionnement d’enquête, comment le 
monde social tient concrètement, avec un postulat, on pense & on agit politiquement 
comme on est socialement (le social détermine le politique et non l’inverse). S’interdit 
des jugements de valeurs. 

• Philosophie : réflexion sur l'existence humaine, le beau, le bon, le bien. Rétrospection 
sur son rapport au monde. Différence avec la sociologie : il est possible de juger ce 
que serait un meilleur monde en philo et en socio, on refuse les jugements de 
valeurs.   

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

relève de l’histoire et général qui relève de la socio.   

 

UNE DEFINITION « NEGATIVE » : LES EXPLICATION(S) 
REFUSEE(S) 

En sociologie :  

• On refuse les explications purement psychologiques. Pourtant, elle ne nie pas les 
facteurs psychologiques.  

• Elle s’intéresse tout autant aux comportements incongrus qu’à ceux ordinaires (ex : le 
suicide).  

• Elle ne se désintéresse pas non plus aux particularités individuelles. Etude d’Ian 
Kershaw, essai sur le charisme.  Cette singularité est un effet du social (ex : le 
charisme) Pourquoi les autres le suivent ? 

• Refus des explications biologiques, même si elle ne nie pas les facteurs biologique. 
Les facteurs sociologiques sont plus puissants. Ex : construction du genre. (la 
domination masculine, P. Bourdieu) 

• La sociologie questionne les rapports entre l’individualisme et le collectif. 

 

UNE DÉFINITION « POSITIVE » : PENSER 
RELATIONNELLEMENT LA FORCE DU SOCIAL 

• Comment l’agrégation de processus individuel conduit des processus collectifs ?  



Phrase de Marx : «  les Hommes font l’histoire mais ils ne savent pas quelle histoire ils font. » 
Les Hommes ne sont pas nécessairement inconscients de ce qu’ils font, mais quand les 

Hommes interagissent, cela induit des conséquences que personne n’a voulu. 

Boudon : Histoire du bouchon, tout le monde pense à partir avant car tout le monde veut la 
même chose. Donc résultat contraire à ce qu’ils veulent = effet “pervers”, effet de composition 
induit d’une rencontre d’actions individuels. Principe des effets non-intentionnels.  

Cela ne signifie pas que les individus n’ont pas de projet, mais que ce n’est pas la motivation 
qui cause l’action. Il faut se garder d’expliquer les ressorts d’une action par ses résultats.  

• Comment les processus sociaux influencent des conduites individuelles ?  

G. Allison : « You stand where you sit » Là où vous êtes assis dans l’espace social influence ce 

que vous voyez et votre façon de prendre position. 

Bourdieu : votre position dans l’espace social va façonner vos dispositions et vos prises de 
position.  

 

LA SOCIOLOGIE POLITIQUE DÉGAGE-T-ELLE DES
 LOIS ? 

Nous n’avons pas le même rapport à l’Etat si nous sommes dans le privé ou le public.  La 
sociologie ne dit pas qu’il n’y a pas de liberté d’acteur. Refus du jugement de valeur + 
détermination sociale n’est jamais simple. Il n’y a rien de mécanique, ce sont des processus 

Précaution : il y a quelque chose de désenchantant dans la sociologie sur l'individu, mais la 
sociologie ne dit pas que l'être est un pantin de l'Histoire → refus du jugement de valeur donc pas 
d'individus déterminés (ne pas politiser une position) → l'individu n'est pas non plus condamné 
car la « détermination sociale » est complexe, elle dépend des opportunités, du contexte. Et 
même quand elles paraissent simples ça ne l'est pas 

Exemple : Génocide au Rwanda, on n’explique pas les massacre de tutsi par des hutu à cause 
du fait qu’ils soient tutsi mais plutôt par l’explication de la construction social de l’ethnie. De 
même, les génocidaires étaient séropositifs, jeunes et rémunérés dans un pays marqué par le 
chômage. Egalement, ils pensaient qu’ils pouvaient se faire tuer. ⇨ On prend en compte la 

structure ET l'événement. ⇨ Exemple emprunté à Bayart. La détermination sociale n’est pas 
mécanique. Le tableau est beaucoup plus compliqué.  

 → Le social ne concerne pas uniquement un État, un gros groupe mais existe dès qu'il y a une 
interaction (deux personnes minimum). Le social n'est pas uniquement une structure, mais 
dépend aussi des évènements. Le social n'est pas qu'une pratique mais façonne nos manières 
de pensées. La détermination sociale est multifactorielle. La sociologie ne peut pas donner de 
lois. (Paul Veyne : « les lois de l’histoire ne sont pas des lois dans l’histoire »)  

→ Toutes les forces sociales ne vont pas dans le même sens (ex : une ouvrière peut participer 
politiquement si elle rencontre des organisations politiques, si c'est pendant la GF...). Également, 
la sociologie n'utilise pas le hasard mais reconnaît la « contingence » (Cournot) c'est-à-dire une 
rencontre de séries de déterminations hétérogènes. Il n'y a pas de fatalité sociale, le mieux est de 
faire de probabilisme. Rétrodiction et non prédiction.  



⇒ La sociologie n'est pas prescriptive (qqchose qui est imposé comme un ordre ou un 
commandement) : elle ne doit pas échapper au devoir être. Elle peut être qualifiée de prédictive. 
La sociologie essaye de coller aux sciences dures à travers le vocabulaire par exemple (cause et 
effets = ressort social) et d'accéder à une vérité vraie. Ni prédiction, ni prescription : causalité 
complexe et exigence analytique spécifique.  

Dominique Méli → neurosciences  
 

TRAVAIL SUR LE SENS COMMUN : MISE A DISTANCE, 
DÉPASSEMENT ET COMPRÉHENSION : 

Notion de « rupture avec le sens commun/les prénotions » : il ne s'agit pas de rompre avec 
des idées sur le monde social, mais de changer de système de pensée → Durkheim rompt avec 
un ensemble de préjugés en parlant du suicide en indiquant qu'il ne relève pas de l'individuel : il y 
a des régularités dans le suicide, il y a tout un système de pensée autour de la personne. Pas 
d’auto-détermination 

 

Pièges du sociologue :  

• piège de l'artificialisme (artifex = le créateur) qui pense que derrière chaque chose il y 
a un créateur. « à qui la faute », l'Etat veut que, la Syrie décide de = Benveniste 
explique que les langues indo-européennes sont dominées par une syntaxe de la 
responsabilité. 

• piège du finalisme consiste à déduire les causes d'un processus à partir d'un point 
d'arrivée (ex = L'Etat a été inventé pour régler le désordre du féodalisme, les attentats 
ont aidé le gouvernement, le fascisme ne sont pas arrivés au pouvoir donc pas 
fasciste)  

• piège de l'objectivisme qui consiste à penser que le fonctionnement d'un processus 
social se comprend par sa forme théorisée comme le droit (ex = décalage entre 
constitution et pratique politique)  

⇒ On fait parti de l'objet qu'on étudie : le sens commun n'est pas un obstacle mais il faut pouvoir 
le regarder et le comprendre. Ex : l'intuition féminine n'est pas à nier mais il faut l'analyser  

→ Lazarsfeld « American soldiers » : tente de comprendre les vécus du soldat, il doit faire une 
recherche expliquant la souffrance psychologique de ces soldats dans le Pacifique. Résultats : 
pendant leur service militaire les ruraux ont meilleurs moral que les citadins (habitués à la mixité, 
au travail), ils avaient plus envie de rentrer chez soi pendant la guerre que l'armistice (à cause de 
guerre), les noirs sont moins représentés dans l'encadrement (racisme) => mais résultats faux : 
les citadins ont l'habitude du travail à la chaîne et les ruraux angoissant de ne pas faire les 
moissons, le temps que donne l'armistice donne plus envie de rentrer, les noirs montent en grade 
car ils sont plus représentés et peuvent accéder à des postes hauts pour => c'est « bien sûr » est 
la réponse habituelle → décourageant  

– sens commun : Il n'y a pas de métalangage en sociologie, créé des mauvaises interprétations  

→ Goffman dit que dans les institutions sociales (institution totale) il y a des possibilités, des 
espaces secondaires dans une adaptation secondaire, les gens trichent et cherchent des 
espaces de liberté (cache dans les prisons...) qui ne sont pas conformes à l'institution. ➔ Peut 
être interprété comme institution totale = totalitaire, espaces secondaires = espaces marginaux  



L’obstacle  de la (fausse) familiarité : habitudes critiques et « langage naturel » (Passeron) Le mot 
vote ou politique est connu de tous mais mal connu en fait. Il y aura toujours qqn pour redire sur 
les faits que nous évoquons. Les gens vont avoir l’impression de parler la même langue que nous 
mais en fait c’est plus compliqué.  

 

L’ESPRIT DE LA SOCIOLOGIE : LA CONVERSION DU 
REGARD ET LE STATUT DE LA NORMATIVITÉ. 

Travail de M. Weber sur le protestantisme : conception diff de l’accumulation matérielle que le 
catholicisme 

Il ne faut pas être dans le jugement de valeur mais dans le jugement de fait (Weber) 

• Distinction entre le rapport aux valeurs et le jugement de valeur. « Rapport aux » 
valeurs investis dans la recherche 

• Jugement de valeur // jugement de fait qui sont constatés.  

1er traduction : Neutralité axiologique : il faut travailler son rapport aux valeurs pour ne pas faire 
de jugement valeurs mais quand on fait un reproche, se baser sur les faits.  

« Wertfreiheit » libre de valeur, neutralité axiologique = les sous-bassement d’une analyse 
doivent être neutre mais humainement compliqué donc pas forcément nécessaire pour analyse. 
Mais il faut prendre du recul pour produire un savoir sociologique. En plus de suspendre votre 
propre sens moral, suspendre celui des autres : notre jugement neutre doit avoir des effets 
neutres = impossible. Ex : « les héritiers » a une neutralité axio car prouvé mais a des effets.  

2e traduction: non-imposition de valeur (Kailoski). Il ne faut pas imposer ses valeurs au nom 
de la science car ce qui est acceptable se discute politiquement. Aucune science sociale ne 
peut dire ce qui est juste de faire. Politique =/= science.  Enjeu : ne pas passer les valeurs des 
autres à la moulinette des siennes : ethnocentrisme. 

Ex : paysans qui achètent des têtes de bétail pour les revendre à perte : parait déraisonnable 
d’un point de vue éco mais rationnel d’un point de vue social car avoir un grand bétail permet 
d’avoir des prestiges & des avantages.  

Ex : mettre du riz sur les tombes à la place des fleurs 

Il ne faut pas être normatif. 

Protopolitique : va devenir un jour politique, sur la voie. Mot critiqué car soit c’est pol ou soit ça 
ne l’est pas.  

 

UNE DÉMARCHE « SCIENTIFIQUE » : « LE FAIT SOCIAL 
CONQUIS, CONSTRUIT, CONSTATÉ » (G. BACHELARD) 

Reste une démarche scientifique : Bachelard : « le fait social est conquis, construit, constaté. » 
Elias s’interroge à la monarchie absolue, qui n’est pas un fait à remettre en cause normalement 
mais Elias en fait une énigme : « si tous les vassaux s'unissaient le roi tomberait » pourquoi ne le 



font-ils pas ? Conquête : faire un pas de côté par rapport à la réalité. Construit : choisir un point 
d’entrée. Constatation : autre point de vue que le notre sur le monde.  

A quoi tient la conquête ? Douter, méthodiquement. Qu’est-ce que construire un objet ? Mettre 
en intrigue. Qu’est-ce que constater ? (Dé)montrer 

 

Technique d’enquête de la sociologie politique : outil quantitatif (entretien, observation) 

Conclusion :  

• Ensemble de repère sur ce qu’est la science politique, d’un point de vue historique, 
institutionnel, méthodique 

• Ce qu’est la sociologie politique (refuse explication bio + psycho, donne rep à 
comment les individus façonnent des choses collectives (rep par Marx), et inversement 
(rep par Allison) 

• Le social est qq de nuancé.  
• Détermination social est plurifactorielle. Rupture avec le sens commun.  
• Neutralité axiologique : ne pas voir les valeurs des autres à travers ses propres 

valeurs. 

  

QU’EST-CE QU’UN OBJET POLITIQUE ? 
 ⇒ Tout ce qui se relie à l’allocation de ressources et des positions dans une société 
donnée. Concerne aussi la compétition, la conquête et la conservation du pouvoir. 

 

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

3 def du politique. Le terme français correspond à 3 termes anglais :  

• Polity (le politique, une forme de société organisée).  
• Politics : la politique (cad le jeu politique, l’activité pratique et/ou théorique, les acteurs 

qui font une compétition pour le droit de gouverner les autres).  

• Policy : une politique sectorielle. 

 

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

Jean Leca : article = le repérage du politique.  

On oppose :  

• public =/= privée,  
• collectif =/= personnel (intérêt général, intérêt personnel)  
• politique =/= le commerce, la science, la religion (spirituel =/= temporel), le social.  



• état =/= société civile 
• Politique pas réductible aux lois économiques. UE : éco ou pol ?  
• gouverné =/= gouvernant 
• Bureaucratie =/= démocratie = Weber, division du travail entre 2 types d’Hommes 

d’Etat. 

⇒  Renseigne 3 choses : 

• on est en présence de sociétés complexes, différenciées, faites de champs 
différents selon Bourdieu ⇒ prétendre diriger là où les autorités sont différées et 
multiples. Une personne peut être différentes choses à la fois : père, homme politique, 
socialiste. 

• Société étatisée. Etat a une dimension instituée (institution = chose survit après mort 
de son créateur), est impersonnel. Distribue des biens. Va créer des rôles sociaux. 

• Le politique légitime est un enjeu de lutte : qui gouverne & qui a le droit de gouverner 
? 

 

QUI PARLE ET DE QUOI ? PRATIQUES « POLITIQUES » 
ET FRANCHISSEMENT DE FRONTIÈRES SOCIALES.  

Objets politiques : (ex : idéologie, institution, parti) 

4 types : 

 
• Objets reconnus comme politique dans une société donnée, par des acteurs 

pertinents. 

 
• Ceux qui les individus s’efforcent de faire devenir politique « objet en lutte » : Longue 

construction. travail de symbolisation, de mobilisation. Ex : sida, avortement. 

 
• Ceux avec effets politiques : beaucoup de personnes ne se souviennent pas pour qui 

ils ont voté ⇒ pourtant, a des effets politiques. Porter un gilet jaune, jeu syndical. 
Même s’ils disent « je ne fais pas de politique », dimension politique bien réelle. Donc 
on met à distance ce que disent les acteurs, on se rend compte de ce qu’ils disent et 
ce que cela traduit et pour finir, on définit les dimensions politiques. Sentiment 
d’incompétence  Mise à distance ce que disent les acteurs.  Identifier et préciser les 
dimensions pol de cette activité.  

 
• Ceux qui relèvent de dimensions politiques : que l’acteur le revendique ou pas, 

chaque objet peut avoir une dimension politique. Par ex : le rock, car perturbant. Le 
politique change l’ordre social et a le pouvoir d’empêcher les gens de se mouvoir car la 
musique & la danse ont eu aussi un pouvoir. 

Ont en commun = franchissement de frontière sociale. 

Ex : le vote, forme pour désigner les meneurs et faire participer la société aux délégations 
publiques. Vote va créer une division, entre celui qui vote et celui qui est élu ⇒ ce dernier va 
voter loi qui va toucher tt la pop°. Franchissement des frontières sociales car créer division + 

autre dimension : touche tt la pop° 



Lagroye : Une partie de la politisation va sortir un problème de la sphère sociale dans 
laquelle il est contenu. Sida devient politique quand plus seulement un problème de « PD » 

(terme péjoratif). 

Symboles, mouvements, deviennent identité politique, qui ont des effets sur les institutions et 
sur les États. Dépassent de l’identité sociale. 

Pratiques révélatrices d’un bouger aux frontières sociales, dépassent les représentations 

sociales. 

Monde social est un ensemble de sous-mondes sociaux qui ont leur propre règle. S’intéresser 
aux dimensions politiques du social, c’est comprendre de quoi sont faites les relations entre les 
sous-mondes.  

Sens étroit : espace de confrontation pour l’influence. // Acquisition et confirmation du pouvoir 
F.G 

Baillay : s’intéresser à la pol c’est se demander quelles sont les arènes, les acteurs, règles, 
trophées, arbitres… de la vie pol (castes en Inde et un jeune lord britannique)  

Sens large : Comment s’exerce le pouvoir ? Qui commande ? Comment ? Qui est ordonné ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHAPITRE 2 

« Qui » gouverne & comment ? 

Considérations wébériennes sur le 
pouvoir, les institutions et leurs 

légitimités 

Peut-on gouverner les hommes comme on gouverne les choses ? Suffit-il de contraindre 
pour être obéi ? D’être légitime pour être suivi dans ses volontés ? Et celui qui obéit le fait-il 
par contrainte ou par une sorte d’adhésion ? Et celui qui ordonne alors ? Est-il moins 
contraint, ou autrement ? Et par quoi ? Que se passe-t-il quand personne n’ordonne rien de 
précis et que pourtant il y a bien quelqu’un - ou quelque chose- qui nous gouverne... Voilà un 
échantillon des questions soulevées par l’approche sociologique du pouvoir à laquelle ce 
chapitre entend vous familiariser. L’enjeu est de vous permettre d’accéder à une conception 
nuancée de l’exercice du pouvoir et de commencer à questionner les relations complexes 
entre « contrainte » et « légitimité ».  

Le pouvoir comme relation asymétrique : une 
mise en bouche 
Définition du pouvoir : synonyme de capacité. Capacité de faire faire, donc relation 
asymétrique entre gouvernés & gouvernants. 

Rober Dahl :  

• opposition à une vision marxiste des élites, on lui doit conception de polyarchies : 
forme de pouvoir diffuse. Qui gouverne ? les leaders et les masses ENSEMBLE, pas 
l’un ou l’autre. Conception relationnelle du pouvoir et non machiavélique 

 
• Idée intuitive du pouvoir : A a du pouvoir sur B dans la mesure où B ne puisse faire 

qq chose sans l’intervention de A. Dimension asymétrique, l’un commande l’autre 
s’exécute. 

 
• Limites : il laisse de côté toutes les raisons qui pousseraient A à contraindre B + B n’a 

pas forcément de raisons d’agir. Peut aussi définir toute sorte de relation sociale. Le 
pouvoir n’est pas seulement du côté du faire-faire, car pouvoir de ne pas faire : Cette 
définition laisse de côté la non décision. Le vrai pouvoir, c’est aussi de changer les 
perceptions. 

 



La sociologie Wébérienne du pouvoir : une 
assise dense et compliquée  
Weber : s’intéresse à la bureaucratie, les religions, la modernité occidentale au sens de la 
rationalisation du monde. Est relié à une sociologie compréhensive (comprendre le monde). 
Pour lui, l'action sociale a du sens. Partisan d’une Allemagne forte. N’a pas créer une école 
de pensée, donc n’a pas eu de disciple. Enjeu de traduction, vulgarisation très difficile. 

Sociologie du pouvoir :  

1ere lecture : coercition vs légitimité : 2 types de pouvoirs ? 

2 choses à distinguer « Macht » & « herrschaft »  = puissance / domination. 

⇒ Puissance signifie tt chance de faire triompher au sein d’une relation sociale (caractère 
relationnel et non transitif, j’ai du pouvoir sur 1 personne mais pas forcément sur une autre) 
sa propre volonté, même contre des résistances (caractère instable du pouvoir), peu importe 
sur quoi repose cette chance. Rencontre entre commandement et obéissance. Relation 
inégale. Autorité brute, repose sur la crainte. 

⇒ Domination signifie la chance de trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à 
un ordre de contenu déterminée. Dominant donne des ordres & arrive à les donner. Tout 
ordre n’est pas acceptable, le dominant doit y mettre la forme. Résistance existe toujours 
mais sont moins fortes : légitimité du pouvoir. Rencontre entre commandement & devoir 
d’obéissance. Puissance légitime. Autorité consentie & légitime. Deux types : domination 
par une autorité / domination par une configuration d’intérêts.  

Discipline : la chance de rencontrer chez une multitude déterminable d’individus une 
obéissance prompte, automatique & schématique, en vertu d’une disposition acquise.   

Ex : manifestation qui se disperse à cause de l’armée ou parce qu’il faut bien finir une manif. 

2e lecture : le pouvoir comme coercition légitime ?  

Max Weber ne distingue pas deux types de pouvoir : ambigüité. Pas un type de pouvoir 
légitime, mais caractéristique de tous les pouvoirs sous forme différente.  En arrière plan, 

discipline et des résistances qui sont toujours possible. 

Qu’est-ce qu’une discipline et quel est le consentement des acteurs ? Tout ordre n’est pas 
reconnu comme un ordre en tant que tel, car certaines personnes ne reconnaissent pas les 
codes.  

Ordre : manifester une volonté d’influencer autrui MAIS tout ordre n’est pas acceptable, le 
dominant doit y mettre les formes. Il ne suffit pas de donner un ordre pour qu’il soit compris 
comme tel ⇒ pour qu’un ordre soit obéi, il faut que les sujets soient prêts à comprendre et à 

obéir. Cette discipline ne vient pas de nulle part, elle suppose des codes en commun.  

Discipline jamais parfaite mais résistances minimes. 

Weber n’a jamais rattaché la puissance à la cohésion brute. 

Weber = innove. Pv = capacité de commander en mettant les formes et en introduisant 
le consentement. 



• L’exercice du pouvoir suppose la collaboration des gouvernés (mode diff que celui de 
la servitude) 

• Cette relation a une double caractéristique : peut tjr en 1er ou en 2e instance recourir à 
la contrainte + Travail croisé et processus de légitimation entre le dominé & le 
dominant. 

Def de légitimité : pas un masque chez Weber, pas l’enveloppe morale mais + profond. 

Conception fine du couple commandement / 
obéissance : deux apports 
Idéaux-type wébériens : 

Va mobiliser 3 gr types de mobilisations. Pas un type de société souhaitable. Concept pour 
simplifier.  

• domination traditionnelle : autorité de l’éternelle hier. On obéit parce que ça a 
toujours été comme ça. 

• Domination charismatique : Croyance d’une communauté d’adepte dans la grâce 
extraordinaire d’un h (comme Lénine).Le leader charismatique s’appuie sur cette 
communauté de fidèles. Tous les régimes qui ont des prétentions charismatiques, 
cherchent la suite -> que se passera-t-il à la fin ? Routinisation du charisme ? 
Fragilité du régime qui repose sur une personne.  

• domination légale rationnelle : type de domination impersonnelle.  rationalité dans 
obéissance en vertu de la loi, rôles formalisés, systèmes basés sur règlements, 

domination impersonnelle. 

⇒ Sont des concepts, des caricatures, n’existent pas réellement.  

Distingue 4 formes d’actions rationnelles : 

• action traditionnelle (on agit car la tradition le veut) 
• action affectuelle (on y met du sien car la personne nous aime bien) 
• action rationnelle en valeur (j’agis car cela est juste) 
• action rationnelle en finalité (peu importe le moyen, c’est la fin qui m’intéresse) 

⇒ Cela suppose une réflexivité de la part des dominés. 

« Le pouvoir d’autojustification inhérent à tout pouvoir » Besoin de justification de 
l’existence, qu’on retrouve aussi dans le pouvoir, par rapport aux dominés, mais aussi aux 
yeux même des dominants. Weber rompt avec une idée manichéenne de la domination, ni 
de conception machiavélique. Exemple du système de caste en Inde. Ce système intéresse 
beaucoup Weber car il permet à chacun de se satisfaire de sa condition. Réincarnation 
possible. 

Esclavage représenté comme le max de la violence. Ne se passe pourtant pas de 
justification = Apporter la civilisation, sûreté que les races ne sont pas égales, point de vue 
marchand, pour le bien public.  besoin d’auto-justification, d’attestation de la justesse de 
ce que l’on fait,  de se justifier d’exister dans son rôle. 

"Mythe du bon roi" : croyance que même quand la monarchie est absolue, BON roi MAL 
conseillé en termes d’impôts ⇒ localisation du problème autre part que sur celui incarnant le 
pouvoir et qui serait nécessairement juste = son entourage le pervertit. ⇒ Gouverné attend 
du gouvernant qu’il soit juste, il veut trouver de la légitimité dans le pouvoir : réduction de la 



dissonance cognitive (écart entre ce à quoi vous croyez et ce qu’il se passe, pas de démenti 
de la réalité) 

Deux chantiers ouverts : Commandement 
diffus et légitimité ambiguë 
Chantier 1 : La domination en vertu d’une configuration d’intérêts : injonctions diffuses et 
conformations sociales  

Peut relever de situation monopolistique 

Pression sociale envoie des ordres diffus : ex, une vieille dame arrive dans le bus, on lui 
cède sa place. Dans ces situations, nous obéissons et nous sommes obligés de nous 
conformer. Le pouvoir ne semble pas être une relation aussi claire que la domination et 
l’obéissance. ⇒ Les dominants sont dominés par leur propre domination.  

Dans situation monopolistique, on a pas le choix. Ex : Etat qui distribue le gaz. 

Lumières wébériennes : l’évergétisme (=donner de l’argent pour biens publics à destination 
de la pop) par Paul Veyne. Offrir des jeux permet d’acheter la paix sociale. Devoir d’Etat : un 
s’y met et les autres suivent. Fait sens chez les élites, dans la cs qu’elles ont de leur 
grandeur. Système mis en place, si échange disparaît on provoque colère : théorie du 
contrat social, qui est né d’un processus implicite. Ne dépolitise pas le peuple car celui 
ne l’est pas de base : apolitisme naturel. 

Légitimité ambiguë -> deux manières de comprendre la légitimité : partage de valeurs / 

produit de l’obéissance. 

Chantier 2 : L’énigme de la légitimité d’une domination : sur la piste du « comme si » 

Que veut dire comme si ? Il utilise ce mot pour induire un doute méthodique : dominés font 
de ce qu’on leur demande, une maxime de leurs comportements. Pas toujours une volonté 

d’agir dans les formes de ce que veut le dominant MAIS faire comme si on était d’accord.  

Option 1 : on obéit car l’ordre nous paraît légitime. Légitimité est un partage de valeur qui 
va préexister à l’obéissance et soutenir l’obéissance. Légitimité précède obéissance. Parce 
que c’est rationnel selon nos valeurs. Adhésion active. 

Option 2 : C’est le fait d’obéir à qq chose qui donne de la légitimité à l’ordre. On le fait parce 
que ça se fait mais en le faisant, on le rend légitimité et laisse entendre des consensus 
sociaux. Rationalité en finalité. Autodiscipline qui permet à l’individu de suivre les codes 
sociaux, même s’il ne croit pas aux valeurs de la discipline qu’on lui a enseigné. 

Il n’y a pas non plus une légitimité de l’ordre des idées et l’autre de la contrainte (C’est plus 
compliqué)  

Ex : Vous êtes une femme : odieux de considérer que les femmes sont des êtres sans poils 
Vous allez à la piscine - vous vous épilez et vous le faites pour avoir la paix. (Cela ne veut 
pas dire que les convictions féministes ne sont pas présentes)  Cela fait appel à 
l’autodiscipline !!  

Dans une perspective de sociologie politique a : 



⇒ Dimension relationnelle. Pouvoir pas transitif (un pouvoir sur qqun ne veut pas dire avoir 

du pouvoir sur quelqu’un d’autre). Le dominé attend qu’on le commande dans les formes. 

⇒ le pouvoir n’est pas rigide et se situe entre la maîtrise & la liberté absolue. L’exercice 
du pouvoir reste fragile, mélange de contraintes matérielles et de légitimité. Le dominé 

participe activement à sa domination. 

⇒ la question de la légitimité du pouvoir : tt pouvoir suppose un minimum de collaboration 
du dominé (soutien ou absence de révolte). Par contre, q° de savoir où réside la légitimité. 2 

légitimités : partage de valeur ou bien produit de l’obéissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 3 : 

 Qu’est-ce qu’un Etat ? 

A la rencontre du « jugement dernier » 

 
Ce chapitre poursuit les interrogations entamées dans chap II en se concentrant sur une 
forme d’organisation politique parmi d’autres mais qui semble parfois être la seule possible : 
l'État dit « moderne ». Pourquoi considérons-nous cet État comme autre chose qu’une mafia 
(Tilly)? Comment se fait-il que nous tendons à nous conformer à ses injonctions ? Pourquoi 
juge-t-on normal le principe de l’impôt et condamnable qu’un homme d’Etat utilise sa fonction 
à des fins personnelles ? Au fait, qu’est-ce que donc qu’une carte d’identité ? Et comment se 
fait-il qu’une faute d’orthographe puisse nous faire honte ? Poser ces différentes questions et 
commencer à répondre nous amènera à restituer les dynamiques historiques et 
concurrentielles (Elias) qui ont fait de l’Etat occidental le détenteur du « monopole de la 
violence physique légitime » (Weber) et de la « violence symbolique légitime » (Bourdieu). 
Une excursion dans d’autres Etats, souvent qualifiés de « faibles », de « faillis » ou d’ « 
importés » pourra fonctionner comme contre-points utiles à cette analyse.  
 

L'ÉNIGME DU POUVOIR D’ÉTAT  

QUELQUES DÉFINITIONS (SOCIOLOGIQUE ET 
JURIDIQUE) POUR UNE MISE EN ÉNIGME.  

Etat : Une forme d’organisation parmi d’autres mais semble svt la seule possible. 

D’un point de vue juridique, l’Etat est composé de 3 éléments :  

• territoire (3 dimensions, air/terre/mer) 
• une population (individus nés sur un territoire ou qui s’y trouve) 
• une souveraineté (pouvoir relativement centralisée) 

⇒ Kelsen : Tout est une question de droit car ces éléments sont définis juridiquement. Mais 
qui définit le droit ? L’Etat. Donc boucle. 

⇒ Wedel : la souveraineté de l’Etat est un pouvoir originel (à sa cause en lui-même) & 

suprême (rien au-dessus).  

Weber : S’explique par le fait que l’Etat détient le monopole de la violence physique 
légitime. Selon Bourdieu, aussi le monopole de la violence symbolique légitime. 

Etat néo-patrimoniale pour Weber. 



AVANT : Le pouvoir de l’État semble être confondu ⇒ faible institutionnalisation du pouvoir.  

Etat Moderne : ensemble politique de caractère institutionnel lorsque et tant que la direction 
administrative revendique avec succès dans l’application de ses règlements, le monopole de 
la contrainte physique légitime. 

L’entreprise politique : c’est l’Etat qui a vocation à s’occuper des affaires de la société 

Caractère institutionnel : qq chose qui est + que ses membres, qui survit à ses membres et 
qui est objectivé. KANTOROVITCH : distinction entre les deux corps du roi - corps mortel & 
corps politique intangible « Le roi est mort, vive le roi »   

Indices de cette institutionnalisation :  

• effet de prise de rôle : Homme d’Etat, par son investiture, est appelé à être autre 
chose que lui-même. 

• la personne est rappelée à l’ordre lorsqu’il transgresse sa fct. 
• les représentations sont consolidées : parfois, disjonctions mais « pardonnées » (ex 

: polytechnicien mauvais en maths n’enlève aucun prestige) 
• à la mort du titulaire la fct, cela ne change pas  l’institution qui survit 

A une direction administrative : caractérisé par le fait que les agents d’Etat sont désignés 
en raison de leur qualification professionnelle, une forme de domination du savoir et un 

mode de fonctionnement formel et impersonnel 

Weber met l’accent sur la bureaucratie. La bureaucratie revendique avec succès le 
monopole de la violence physique légitime.  

Aron : l’ensemble de la sociologie de Weber doit quelque chose à la force brutale.   

Revendique le monopole de la violence physique légitime : pas d’apologie de la force 
brutale. Violence légitime au sens large + cette violence est un moyen & non une finalité + 
slmt une caractéristique. Exécution des décisions, justices, pas slmt violence brutale. 
Pouvoir d’agir sur les corps, contenir. Ex : interdiction de sortir du territoire. Peut prendre des 
formes diverses, dans l’espace ou dans le temps. Etat pas slmt de la violence, car peut 
éduquer, marchander etc… finalités multiples La contrainte physique est en dernier ressort 
la façon dont l’Etat remplit ses fct. Ça n’est pas sa finalité ni son unique moyen mais son 
moyen spécifique. Si d’autres groupes peuvent faire usage d’une violence, l’Etat est le seul 
à pouvoir le faire avec autant de succès. Ex : l’impôt (produit d’Etat, pas du racket), justice 
(pas comme une vengeance privée), mort imposée à autrui (pas un meurtre venu du juge). 

« D'OÙ » VIENT LA LÉGITIMITÉ DU MONOPOLE DE LA 
VIOLENCE ÉTATIQUE ? 

Ch Tilly « construction de l’Etat comme un crime organisé » 

Qu’est-ce qui distingue l'État d’une mafia ? Les deux fournissent des services, les deux sont 
reconnus. Mais Etat serait du côté de la justice, tandis que Mafia crée lui-même le risque, 
duquel il prétend protéger. L’Etat est la mafia qui a réussi, c’est pour ça que l'impôt n’est pas 
du racket. La légitimité est la probabilité que d’autres autorités vont agir pour 
confirmer les décisions d’une autorité donnée, ce qu’elles sont bien plus susceptibles 
de faire si l’autorité première possède un moyen substantiel de violence". L’Etat nous 
socialise à des valeurs d’Etat 

Le monopole fait la légitimité. 



L’Etat, pour Bourdieu, fonctionne comme une banque de crédit symbolique. Il y a le 
monopole de la violence physique mais aussi symbolique légitime. Pouvoir s’exerce sur 

corps mais aussi sur esprit, sur manière de pensée. ⇒ Métaphore du nénuphar. Le mot 
nous fait honte quand on l’écrit mal et on ne considère pas qu’il puisse être écrit par une 
personne bien portant. Plus « harmonieux » quand bien écrit. Montre notre « étatisation », 
capacité de dire l’écriture droite que seul l’Etat a. Unification linguistique moderne. Activité de 
sophistication langagière. 

Comment Bourdieu passe du capital symb à violence symb ? 

Capital symbolique : ensemble de valeurs, que l’on s’approprie inégalement. Etudiant qui 
maîtrise l’orthographe, pense que c’est naturel/lié au travail. Etudiant défavorisé va penser 
que ce n’est pas pour lui car il ne maîtrise pas la pensée d’Etat. « Instrument des 
dominants » = idéal d’Etat, méritocratique. L’Etat nous donne les moyens de penser l’Etat. 

La violence symbolique est une méthode originale de domination. Si la violence physique 
est un moyen incontournable d’obtenir l’obéissance nécessaire à l’ordre social, la violence 
symbolique est plus efficace dans la mesure où elle est subtile et invisible. En effet, elle 
appartient à la famille des phénomènes symboliques (pouvoir, domination, révolution, etc.) 
théorisés par Bourdieu, qui témoignent de la dimension psychologique profonde de la 
socialisation. La violence symbolique vise plus précisément à engendrer la participation des 
dominés à leur propre soumission, la complicité de l’agent social sur lequel elle agit. Elle ne 
doit pas être confondue avec une servitude volontaire, parce que la connivence de l’agent 
assujetti n’est pas un acte conscient et délibéré. Pour agir ainsi, elle emprunte des voies 
discrètes qui échappent à l’intelligence et à la conscience, comme certaines dispositions du 
corps et de l’esprit à l’égard des structures sociales. Ainsi, l’ordre social se légitime par le 
biais de manières de penser, de se tenir et de se comporter. 

REFLECHIR A LA SOCIOGENESE DE L’ETAT 
EN EUROPE DE L’OUEST.  
Pour dénaturaliser notre rapport à l’Etat, il faut passer par la sociogenèse (processus 

d’émergence de l’Etat) 

PENSER L'ÉTAT AVEC ELIAS  

N. Elias : goût pour la pluridisciplinarité. Œuvre inclassable. Travaille sur la sociogénèse de 
l’Etat + transformation de la violence. 

Pour que Etat soit autre chose que mafia : historiquement, (11e s) accroissement 

démographique donc dynamique de compétition avec monopole à la fin. PLS phases : 

• phase de concurrence libre (11e – 13e s), car n’est pas régulée. Seigneurs féodaux 
pris dans « combats éliminatoires ». « Primer inter pares » (1er au milieu des égaux) 
⇒ le roi a une petite longueur d’avance. 

• phase des apanages : (14e – 15e s) possession de terres, qui sont données aux 
héritiers, qui ne sont pas les aînés de la succession (morcellement de l’autorité). On 
assiste à une complexification des interdépendances. Division du travail politique. 

• victoire du monopole royale : équilibre des tensions. Pas d’alliance contre le roi, car 
puissances féodales sont de taille équivalente. Le roi peut plus facilement s’imposer 
en arbitre des conflits. 



Le roi n’a pas besoin de diviser pour mieux régner, c’est parce que les gens sont divisés 
autour de lui qu’il peut régner + le Roi est piégé dans un tissu d’interdépendance complexe. 

• 4e stade : moment où progressive séparation entre la maison du roi et le budget de 
l’Etat : séparation public/privé. Roi captif de son propre ministre des finances. Donc 
monopole royale échappe au roi, devient monopole étatique, et Roi est soumis au 
monopole. 

Pierre Bourdieu sur Ellias :  
• ambiguïté de la formation étatique. L’Etat instaure une domination mais qui a pour 

contrepartie des forme de paix : profit d’ordre. Plus le pouvoir est grand, moins il peut 
être surveillé par le détenteur du pouvoir. Donc roi doit compter sur administration. Le 
pouvoir grandit mais aussi se disperse. Monopole privé (du roi) et public (de l’état). 
Donc la nature des conflits change : avant conflit entre prince et contre le roi, mtn 
pour s’accaparer le monopole et intégrer administration étatique. Processus 
d’institutionnalisation de l’Etat 

 
Loi du monopole : monopole fiscal + monopole militaire, qui se renforcent mutuellement 
⇒ si l’État revendique violence légitime, c’est parce qu’il a acquis ces deux monopoles. 
 
Ex de l’impôt :  

• Impôt sert à guerre -> sert à puissance du roi -> sert à puissance de l’État -> sert à la 
diversification des missions étatiques (santé, éducation, etc). 

• L’État est le seul à avoir la puissance d’extraction financière suffisante pour avoir le 
monopole. 

• Impôt favorise le dvt de la statistique d’État -> besoin de recenser la population. - 
Lien impôt / représentation -> lien impôt / citoyenneté, lié à l’émergence des 1e 
institutions représentatives, qui se greffent autour de l’impôt. 

• Ex : 1215, Magna Carta : barons anglais sont excédés par impôt, qui a remplacé le 
service mili -> ils obtiennent la nécessité de convoquer les États généraux pour lever 
l’impôt : le roi ne décide plus unilatéralement, il est obligé de demander l’avis de la 
noblesse => démocratisation 

 
Modifications des normes de l’économie pulsionnelle :  

• Économie pulsionnelle : environnement pulsionnel -> pulsions modèrent la vie des 
citoyens.  

• Met en versant l’aspect matériel de l’État et les transformations macroéconomiques -
> lien loi du monopole / macroéconomie.  

• Normes pulsionnelles : côté émotionnel de l’État, versant symbolique, monopoles 
militaire/éco/émotionnel liés.  

 
Monopole militaire : concentration violence par l’État -> baisse violences privées (avant, 
pas de distinction public/privé MAIS violences deviennent privées par cette concentration par 
l’État) -> interdiction vendetta, duels.  
 
Civilisation des mœurs : révolution discrète de la société (chaque geste devient raffiné), éco 
pulsionnelle, exercice de la violence changent + vont de pair avec valorisation de 
l’autocontrôle.  
 
Curialisation de la noblesse :  

• Faire venir la noblesse à la cour.  
• Noblesse guerrière est progressivement empêchée de combattre -> elle se distingue 

du reste de la population en devenant maîtresse d’elle-même : auto-contrainte w/ 
métamorphoses.  



• Raffinement : on fait tout pour s’éloigner de l’animal, on rajoute intermédiaire à 
chaque geste (ex : manger w/ fourchette). Phénomène prend facilement à la cour. 

• Mélange de proximité entre les individus / forte distance sociale : nobles vivent à côté 
du peuple MAIS avec des moyens totalement différents.  

• Peuple vit sous le regard du roi, qui vit sous le regard de la noblesse -> augmentation 
des différences.  

• Société de cour = microsociété -> bourgeoisie diffuse normes de civilité à toute la 
société. Nobles accentuent ces normes pour rester dans la noblesse.  

⇒ Le roi n’a pas réussi à soumettre la noblesse en la curialisant MAIS en imposant la paix. 
Quand l’État oblige les individus à vivre en paix, ALORS peuple change son rapport au 
monde/paix/État.  
 
Elias rend ici compte des répressions des pulsions ⇒ autocontrainte par peur du regard 
critique des autres. 
 
Pour Elias, il y a un lien entre monopolisation violence par État et la pacification mœurs 
des hommes étatisés. Abaissement progressif du seuil de tolérance à la violence. 
(Abolition de la peine de mort / interdiction des gifles)  
Quand on a des mœurs raffinées, on ne conquiert pas le pouvoir de la même manière : 
on élimine pas nos rivaux, on les convainc. On essaie de diriger l’État en restant fidèle à 
l’idée qu’on se fait du bien public. 
=> Conséquences sur rapport individus/État + sur exercice violence par État. 
=> Dans une société pacifiée, l’État n’a pas besoin de toute la violence : raffinement 
 
Elias n’est pas évolutionniste -> il sait que la société va naturellement vers la pacification des 
mœurs. 
 
A retenir :  

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

 

RESSAISIR LA MONOPOLISATION : RETOUR SUR 3 
MONOPOLES 

• La centralisation des fonctions d’ordre : une « double » séparation.  
• Victoires temporelles et religieuses.  
• Croissance économique, militaire et bureaucratique : retour sur le « monopole fiscal » 

 
Centralisation des fonctions d’ordre, une double séparation : L’État est le vainqueur 
d’une succession de combats éliminatoires -> il émerge du désordre féodal. L’État n’est PAS 
la solution rationnelle au système féodal MAIS un long processus où les individus inventent 
un système que personne ne pensait possible. 
 
Au terme du processus étatique, double séparation :  

• Le titulaire de la fonction suprême n’est pas l’État tout seul (Louis XIV : L’État, c’est 
moi).  

•  Les fonctions d’ordre (police/justice) sont séparées du monde ordinaire.  

 
Evans Pritchard : dans toute société, il y a une répression des fautes et une valorisation 
actions justes -> pression sociale diffuse, État et armée ne seraient pas indispensables. 



 
État doit s’affirmer dans les dimensions interne/externe, contre des pouvoirs temporels 
(guerres intérieures)/spirituels concurrents (Pape, église nationale). Progressivement, l’État 
sort du religieux. Une partie de ces conflits se joue contre la papauté. Rokkan : formation 
des États liée à distance w/ Rome -> + on est proche de Rome, + la formation de l’État est 
tardive (ex : unification tardive de l’Italie) // État se développe bien dans les pays réformés 
(Allemagne, provinces unies). => Ne pas se faire engloutir par la papauté.  

 
Habermas nous dit qu’à partir du Moyen Age, création "espace public distinct", qui émerge 
en face de l’État, et religieux. 
 
La reconnaissance par d’autres entités objectivent État.  
 
Monopole aussi d’un point de vue financier : l’impôt va permettre le développement de la 
statistique étatique. 
 

LE MÉTA-MONOPOLE, À LA RENCONTRE DE LA 
PENSÉE D’ÉTAT 

 
Le monopole de l’éducation légitime et formation du sentiment national  
 
État // empire : question de taille, d’échelle de la centralisation, d’unité (pas aussi grande 
dans un empire que dans un État).  

 
Empire :  

• Espace qui rassemble différents États (empire austro-hongrois).  
• Domination d’un pays sur d’autres territoires/empire colonial.  
• États gigantesques.  
• Empires avant que la forme État existe (maya, aztèque, syrien)  
• Dénonciation État qui serait de grande taille + conquérant dans politique extérieure. 

 
=> État n’est pas la seule forme d’organisation de la société. Il y a une différence de taille 
entre État/empire MAIS grands États restent État -> vraie différence : empire n’a pas le 
même pouvoir d’unification symbolique qu’un État.  
 
Travail d’unification/centralisation prend formes diverses :  

• Monnaie : États accédant à l’indépendance veulent leur propre monnaie.  
• Langue officielle : s’il y a une langue officielle, les autres intègrent les langues 

officieuses = interdiction langues officieuses (ex : patois) -> unification linguistique.  
• Histoire nationale/officielle w/ programme. Éducation civique nous magnifie l’État. => 

Sentiment d’appartenance à une communauté de destin (Renan : vouloir vivre 
ensemble et appartenir à une communauté de destin).  

 
On part du principe que l’État se base sur la nation : individus ont l’impression d’avoir des 
traits objectifs communs -> formation États. Gellner : la nation ne fait pas l’État // l’État 
crée/alimente nation -> w/ unification/ imaginaire national travaillés par l’État, on a 
l’impression d’avoir traits communs = revendications nationalistes qui peuvent se retourner 
contre État, qui les a alimentées. Fable de Gellner de la "ruranity" : paysans vont à la grande 
école de la mégalomanie, où il y a la haute culture légitime. Ils ont appris plein de choses 
MAIS se sentent toujours petits -> ils demandent l’État de ruranity : demande nationaliste.  
 



Nationalisme : aspiration d’une nation à avoir un toit, qu’elle trouve dans l’État.  

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

Comment l’État travaille ce système de représentation ? Violence légitime symbolique n’est 
pas une violence abstraite -> symbolique au sens de cognitif : capacité à se représenter le 
monde. Capital symbolique de Bourdieu : n’importe quel capital (éco/culturel) tant qu’on lui 
donne de la valeur. État monopolise capital symbolique et veut l’appliquer à tous.  

 
Méta-monopole :  

• Monopole + important que les autres -> État organise nos façons de pensée = 
capacité de totalisation/création catégories.  

• État a une vue globale sur sa population, que n’ont pas autres entités poli/éco.  
• Sur cette toile de fond, il crée catégories socio-professionnelles.  

Variante économique symbolique : culturelle, historique, symbolique … + psychique : 
autodiscipline, la pop° n’attend plus la sanction de l’Etat. 

Variante puissance matérielle 

2 gr conceptions de la nation : 

- primordialiste : caractéristiques culturelles & linguistiques communes 

- constructiviste : rien de primordiale, construction sociale. 

Renan : C’est l’Etat qui va créer la conscience d’appartenir à une nation. Le dernier maillon 

de la revendication nationaliste est de vouloir un État 

3 EXEMPLES DE LA PUISSANCE D’ETAT.  

Les cartes d’identité sont plus que des papiers : totaliser, ficher, donner des droits. Instituer 
des identités : précisions sur les rites d’institution 

Les papiers : Carte pas seulement outil de répression. Cartes montrent la double-nature de 
l’État : organiser force physique/réprimer + donner des droits -> voter, passer des frontières 
MAIS il n’y a pas grande différence entre celui qui a la nationalité/celui qui l’a pas. Ex : ceux 
qui naissent en Algérie avant 62, ont la nationalité française MAIS la perdent. 

Rite d’institution : identité & identification 

Concours : qq chose garantit par l’Etat. Pas de diff entre dernier accepté & premier recalé. 

Rite de passage : diff entre avant et après, diff entre ceux qui en sont et ceux qui n’en sont 
pas. 

Concours même chose avec le droit et l’Etat : diff entre ceux qui n’en sont pas et ceux qui en 
sont. Pourtant, pas de grande diff entre celui qui est français car né à la bonne période et 
celui non. 

Perdre papier = perdre identité. 

Confiance slmt ds Etat (pour prouver où et quand on est naît). Etat jugement dernier sur être 

social. 



Statut de réfugié : celui qui ne peut pas se prévaloir de la sécurité de l’Etat (n’a plus de droit 
assuré par un Etat) 

Apatride : celui qui n’a plus de patrie. Pourtant, droit dit qu’Etat n’a pas le droit de faire 
d’apatride. Les personnes déchues sont forcément binationales. 

Qu’est-ce qu’une (fausse) monnaie ? De l’anarchie monétaire à l’ordre étatique 

Monnaie : donne l’impression d’appartenir à qq chose de + gr que soi. Symbole d'État. Nous 
explique des choses qui nous sont totalement disproportionnées (faux-monnayeur = peine 
de mort). Perte de monnaie (franc => euro) nous donne l’impression de perdre un caractère 
national + indép. 

Avec la monnaie, on sort d’une économie de troc et permet échange dans société 

complexifiée. 

Aristote : monnaie fct : 

• Sert d’une réserve de valeur (ne se périme pas). 
• Sert d’intermédiation des échanges. 

• Sert d’unité de compte 

Diff avec fausse monnaie : Tt les caractéristiques d’une vraie monnaie mais pas garantie par 
l’Etat. 

Monnaie est déconnectée de son support + centralisation étatique. 

Le temps et l’espace // réflexion sur les cartes « géographiques » 

• « On serait tous égaux face au temps » // les fuseaux horaires ne sont pas droits.   
• Paris est sur l’heure de Berlin  
• La Chine est traversée par plus de 5 fuseaux horaires. (En passant une frontière - on 

doit retarder notre montre de 3 :30)   
• Les Samoa ont du se mettre à l’heure australiennes et ont « perdu deux jours de leur 

vie » pour ce faire.  

La carte du monde est en réalité UNE carte du monde (= Mercator). Il y a aussi la Peters, la 
mac Arthur (inversée). On pense l’Etat avec les moyens que lui-même nous a donné pour le 
penser. 

CONTRE-CHAMP. L’ETAT EN AFRIQUE : UNE 
MISE EN PERSPECTIVE.  
Afrique : import/export de modèle étatique. « Occidentalisation du modèle étatique ». 

Accords entre auteurs : Badie & Bayart  

- l’Etat hors-occident est irréductible à la colonisation : il y a eu des Etats avant la 
colonisation. Même si émergence des Etats est lié à la colonisation, les colonisateurs ont dû 
faire avec l'existant. 

- la diffusion du phénomène étatique est un effet de composition (rencontre entre des 

intérêts différents, ici entre ceux des élites occidentales & du sud) ⇒ Badie nous dit que 
référence étatique va cultiver l'ambiguïté à son profit, Etat wébérien passe pour universel, 



pour un objectif commun. Etat a l’air d’être du côté de la raison. Va servir la conversation 
comme la révolution. Stratégie de modernisation. Sert à la conquête du pouvoir, mais se 
retrouve aussi dans la contestation du pouvoir : paradoxe du jeu de la puissance (même 
l’opposition joue les jeux étatiques). Ex : Kurdes. Malentendu opératoire. 3 scénarios 
possibles : 

• modernisation conservatrice : révolution passive. Élite conservatrice à la traîne 
pour maintenir domination vont moderniser peu à peu = que tout change pour que 
rien ne change. 

• révolution : bénéficie à une minorité des anciennes élites car monde jamais 
entièrement neuf. 

• Assimilation réciproque des élites : les élites se reconnaissent entre elles. 
Compromis post-colonial, sorte de consensus que l’Etat va coopter les anciennes 
élites dans les circuits de l’Etat. Hybridation entre ancienne & nvll élite. Les 
intellectuels sont recrutés dans les circuits d’Etat alors que eux pourraient changer 

les choses. 

La circulation de ce modèle étatique a pour effet de construire une scène interétatique. Sauf 
que les auteurs divergent sur 1 pt principal : unification du monde sans unification des sens 
(échec de la greffe) pour Badie. Pour Bayard, l’Etat en Afrique a une historicité propre.  

Divergences : 

B.Badie. « L’occidentalisation de l’ordre politique » et l’échec de la greffe de l’Etat  

Pour Badie : “l’Etat en Afrique ne marche pas”. Unification du monde mais pas unification 
des sens. Les Etats sont partout mais pas de la même façon. “Echec de la greffe”. Signe de 
la dépendance, de l’influence de l’Occident sur le sud qui met en jeu l’identité de celui qui est 
dépendant. Celle-ci n’est pas slmt économique.  

• Sud enfermé dans un échange inégale, mais c’est plus compliqué car dépendance 
est multiforme. EX : Etat rentier. Elite économique fr & anglaise était hostile à la 
colonisation. Dépendance va se greffer sur un terrain culturel.   

• “Effet d’imposition”. Sud veut avoir forme d’Etat et Nord veut bien transporter forme 
d'État. Rencontre entre importateur et exportateur ⇒ scène international étatique. 
Echange entre ces deux groupes. Dépendance surgit entre un différentiel de 
puissance car d’un côté l’Etat wébérien (au nord), qui vont rencontrer des “léviathan 
boiteux”, cad des puissances publiques qui ont une souveraineté malade, car ce 
sont des États parachutés. Rencontre entre Etats forts et Etats faibles. Elite de ces 
Etats sont doublement coincé car 1) pas de soutien populaire 2) doivent aller 
chercher à l'international (système qui ne leur est pas forcément favorable) les 
moyens d’exister à l’intérieur. Donc coincé dans une boucle malsaine, car mauvaise 
prise sur une pop° fait qu’ils vont chercher ressources ailleurs, mais cela les prive 
encore plus du soutien populaire. Aggrave la dispersion des états sociaux. 
Encourage une organisation néo-patrimoniale : mélange entre public et privé ⇒ 
contraire de l'État wébérien. On assiste à un dédoublement + acteurs contournent 
scène officiel. Crispation identitaire. On en sort pas car même si petit innovation, 
cela reste dysfonctionnel. Bien des éléments de synthèse mais ne produit pas qq 
chose de cohérent.  

Badie résonne en terme de manque par rapport à l’idéal-type de Weber. Pourtant cette 
théorie n’est slmt pour des Etats avec une histoire particulière et une géographie spécifique. 

Ex : pour Badie, USA est un Etat faible car n’ont pas désarmé leur citoyen.  

Il ne faut pas épuiser la diversité d’un Etat.  



J-F. Bayart. L’historicité propre de l'Etat rhizome : extraversion et « politique du ventre » 

Pour Bayard : ça marche. La greffe a prise, mais slmt un autre mode d’Etat. Même si Etat 
pas fonctionnel, le monde ne fonctionne pas sur la fonctionnalité. + Etat dit “fragile” et 
pourtant st tjr là.  

Etat n’est pas un pur produit d’importation, car Etats ont existé avec colonisation. Même 
quand cadre sont autoritaire, cela a effet sur perception des acteurs. Pas un désordre, mais 
un autre ordre social. Etats africains s’approprient le modèle occidental. Donc greffe est bien 
en train de prendre. Correspond à une histoire, qui renvoie à “l’extraversion” ⇒ capacité à 
aller chercher ailleurs ses propres ressources. Ex : extraversion financière, aller chercher 
aide éco international. Argent qui circule entre membre d’une famille à l’étranger et le reste 
resté au pays. Extraversion culturelle (notamment linguistique). Extraversion est une 
réappropriation, qui peut être douloureuse. Peut être considérée comme la force du faible. 
Il y a une historicité propre au pays africain, qui se joue dans l’extraversion ⇒ forme 
d’autonomie. A chaque fois qu’on emprunte, il y a de la réappropriation. Pas slmt un 
processus passif.  

Cet Etat en Afrique n’est pas wébérien mais est un État-rhizome : il ne faut pas slmt 
s’intéresser que tout fonctionne comme il faut, s’intéresser à “l'arborescence institutionnel” 
mais il faut s’intéresser aux racines. Réseaux horizontaux : assimilation des élites, réseaux 
de légitimité et verticaux : échange inégaux, avec une supériorité apparente.  

Assimilation réciproque des élites : moment où cela craque au Bénin - manière dont les 
chefs de tribus vont être intégrés au circuit d’E mais les nouvelles élites contestataires vont 
aussi y être intégrées. Les notables vont utiliser les moyens des nouveaux leaders 
politiques  

Etat n’est pas coupé de la société civile : il est au contraire en osmose avec la société, on 

peut l’investir personnellement  

Corruption : échange de services, qui peut être considéré comme légitime et “normal”. Pas 
scandaleux car il n’y avait pas de règles.  

Tous ces agissements (pratique de redistribution, moyen de s’emparer de l’Etat) ne sont pas 
tournés contre l’Etat, c’est la trame même de l’existence de l’Etat : lutte pour puissances 
étatiques. Manière de se l’approprier.  

Politique du Ventre : Contexte de pénurie alimentaire, donc quand on mange est mieux 
placé + prestige social, renvoie au force de l’invisible ⇒ manger l’argent de l’Etat. Mais veut 

aussi dire qu’on est capable de manger et de faire manger les autres.  

Continuité historique se passe dans l’extraversion. Façon de s’insérer dans un système 
international.  

Ce détour en Afrique a permis de mettre en valeur :  

• caractère historiquement situé de l’Etat : l’Etat est une construction historique donc 
diff en Afrique. Badie montre caractère plaqué de l’Etat africain, mais greffe ne donne 
pas nécessaire le même fruit. Pour Bayard, État pas dysfonctionnel mais corruption 
indique osmose et con-pénétration. Normal pour homme politique de faire manger sa 

famille et de considérer bien public comme sa propriété.  



• variation dans les formes d'institutionnalisation. En Afrique, enchevêtrement de pls 
sphères : pol & économique, etc…. Institutionnalisation car État est toujours là, donc 

montre que qq chose se passe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 

Quand “ça (ne) va (plus) de soi” 

Ordres et désordres politiques 

UNE INTRODUCTION ILLUSTREE A LA 
SOCIOLOGIE DES CRISES POLITIQUES (M. 
DOBRY) 
 

UNE SOCIOLOGIE DES SYSTÈMES COMPLEXES 

 
Michel Dobry : a réalisé un certain nbr de documentaire comme “Révolte” ou “Lénine”. 
 
Situation de crise permet de s’intéresser à des possibilités qui avant n’intéressaient pas. 
Remet en cause conjonctures normales et ordinaires.  
Légitimité/déligimité 

 
Pierre Bourdieu : démontre comment le monde se tient : les structures mentales 
(comment on voit le monde, etc) sont façonnées par structures sociales, lien de complicité. 
D’ordinaire, le monde ne pose pas problème en dehors des situations de crises. Les 
hiérarchies entre les espaces sont bien délimitées et chaque monde social sélectionne des 
individus présélectionnés. On va là où on va être bien reçu. Effet d’évidence. On ne fait pas 
des études qu’on ne peut pas réussir. On ajuste nos espoirs à nos probabilités qu’ils se 
réalisent.  
ex : mai 68. L’explique comme un moment de folie collective, univers qui ne se rencontrent 

pas d’habitude se rencontrent alors ⇒ étudiant & ouvrier. Décrochage des étudiants lié à la 
massification du système universitaire, titre scolaire dévalué donc décalage entre ce qu’il 
pouvait prétendre et ce qu’on leur propose. Crée une disposition à la révolte. Explication de 
la révolte par la frustration assez complexe, car ne rend pas compte de ce qu’il se passe 
dans l’action.  
 
Modèle de Dobry : assez similaire, avec un certain nbr d’inflection. Comme Bourdieu, il 
résonne en terme de “you stand where you sit” ⇒ les positions sociales d’un individu vont 
influencer ses actions et son comportement, en présence de société complexe, différenciée. 
Le monde social est un monde fait de sous-mondes sociaux. 

Les 2 modèles ont le même point d’arrivé ⇒ idée de comprendre l’ordre social. Pour Dobry, 
crise politique n’est pas du désordre social, mais une forme particulière prise par l’ordre 
social. Ces conjonctures critiques de crises permettent de comprendre pourquoi par 
contraste ça tient d’habitude et pourquoi cette fois-ci non. Craquement entre deux secteurs 
importants.  

Mais qq inflections ⇒ Dobry : expliquer la crise par ce qu’il se passe à l’intérieur de la crise 
alors que Bourdieu, par ce qu’il se passe avant. Ex : février 1917, révolution russe, en une 



semaine tombe un régime tricentenaire : pq mtn ? car tout ce joue dans cette courte période 
qui fait tout basculer. Pas possible de prévoir à l’avance. 

Dobry : parle de secteurs et non de champs + les habitus ne tournent pas tjr dans le même 
sens  

Dobry change la lecture de Bourdieu car il nous invite à penser autrement la légitimité : pas 
seulement un accord en valeur. Chez Bourdieu, dans les espaces sociaux, il y a une illusio 
= les gens se battent pour un enjeu qu’ils pensent important, ils croient aux valeurs de 
l’espace dans lequel ils sont pris. Dobry remet en cause cette théorie, ce n’est pas sûr : il se 
pourrait que le consensus, ce soit comme si on croyait aux enjeux et non pas y croire   

Il s’intéresse à une légitimité non plus verticale (participation des dominés à leur propre 
domination, le bas dominé participe à la domination exercée par le haut, au bout d’un 
moment, ils considèrent les valeurs du haut comme les leurs) mais aussi horizontale entre 
élite et à des circuits de légitimation entre des élites différentes et ce sont justement ces 
circuits horizontaux qui craquent et qui mènent à des crises, des révoltes, des révolutions ou 

parfois des scandales.   

Choses bizarres se passent, vécues par les participants comme des moments de folie 
collective, folie pas au sens de la pathologie mais parce que ça ne ressemble pas à 
l’habitude.  

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

CRISE :  
• crise conjugale, du lien social, de l’Etat providence 
• peut signifier un problème dans le quotidien. Moment pathologique. Vient de crisis : 

décision & rupture.  
• Dobry entend qq chose d’autre : pas slmt qq chose qu’on vit mal. « Sociologie des 

crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles » vrai titre de son 
œuvre car c’est cette définition pour lui. S’apparente à une “Conjoncture fluide” (un 
moment où le social devient liquide, où les secteurs sociaux perdent leurs frontières : 

désectorisation de l’espace social) ⇒ C’est ce qui se passe en mai 68 / en 1989 / en 
1789/ printemps arabes / durant les transitions démocratiques.  

• Tous les scandales ne sont pas multisectoriels et n'entraînent pas de mobilisations 

de plusieurs secteurs sociaux. Ex : putch ⇒ pas nécessaire une mob. multisect. 
parce que groupe armé renverse groupe armé.  

• Il y a plus d’informations circulant dans ces moments car moment très flou donc les 
acteurs libèrent la parole pour se repérer.  

• Crise = moment de bascule où des choses se mettent en place, où acteurs qui ne 
fonctionnaient pas ensemble le font.  

• Mobilisation multisectorielle va aboutir à conjoncture fluide quand les secteurs vont 
perdre leur frontière et donc quand arrive une désectorisation sociale, quand les 
bulles sociales vont éclater.  

LA CONSISTANCE DES CONJONCTURES 
ORDINAIRES : LE JEU DES SECTEURS 
AUTORÉFÉRENTIELS ET INTERDÉPENDANTS  



 
⇒ crise est un état particulier de l’ordre social, pas son absence.  

 

DES SECTEURS AUTORÉFÉRENTIELS  

 
Quand on est dans l’ordre normal, on est dans des sociétés différenciées. Ex : inuit, 
société en elle-même. Les secteurs ont une double caractéristique :  
 

• ils sont autoréférentiels (forme d’autonomie, ont leur référence en eux même).  
On reconnaît cette autonomie car secteurs ont  une temporalité propre (une organisation du 
temps qui n’est pas celle des autres, ou se projeter dans le temps). Ex : la religion, la sphère 
politique (un mandat n’est pas une année civile), système judiciaire, système scolaire, 
système boursier et financier, le Sénat ⇒ temporalité qui fait marcher les secteurs 
différemments les uns des autres. 
technologie de marquage, notamment de frontières. Langages et styles. Ex de l’armée : 
uniforme marque l’identité.  
règles propres : effet de fermeture, juridiction interne, manière qu’on y entre. 

 
Cela permet aux acteurs d’anticiper. Ils sont autoréférentiels, car ils “captent” les calculs 
pertinents des acteurs, fonctionne comme un système de repère. Sert de base à 
l’anticipation tactique. Pour les gens qui ne sont pas dans le secteur, ces règles paraissent 
exotiques. Système hermétique, les secteurs ne se comprennent pas trop entre eux. Quand 

quelqu’un n’est pas dans le secteur essaye de le pénétrer sans jouer le jeu ⇒ effet de rejet 
ou effet de scandale. Le secteur politique fonctionne particulièrement comme ça ⇒ exemple 
de Coluche, humoristique qui se présente à des élections, a provoqué effet de révolte par les 
hommes politiques professionnels.  
 

DES SECTEURS INTERDÉPENDANTS / TRANSACTIONS 
COLLUSIVES ET RÉSEAUX DE CONSOLIDATION  

 
• Ils sont interdépendants, en relation les uns avec les autres, plus ou moins aboutie. 

Simplement en forme d'interaction. Politique dépendant de réseau de soutien, d’élection 
etc… Parfois, ce type d’échange envoie à la collusion, à la transaction collusive, cad des 
flux d’échange (info°, ressources, services qui peuvent être “actifs” ou “passifs”) stables 
(s’inscrivent sur le long terme) entres secteurs stratégiques non attentifs à la réciprocité 
immédiate.   
Sont suffisamment stables pour qu’on arrive à des réseaux de consolidation (forme 
puissante de domination). Espace temporel entre le don et le contre-don, se déroule dans le 
temps. De manière générale, ces transactions sont dites collusives, qui n’est pas 
entièrement légitime en soi, mais va être producteur de légitimité.  

 
Ex en Afrique ⇒ assimilation. Étudiants vont être recrutés si on été comme il le fallait. En 

France ⇒ néo-corporatisme : association institutionnalisée de différents secteurs sociaux 
pris ensemble dans des réseaux d’échanges stables : syndicat agricol qui est dans la sphère 
politique. Syndicalisme responsable accepté dans dialogue, permet à la fin de “pantoufler” 
(aller du public vers le privé) (qui est une forme de trans. coll.). Circuit de légitimation. 
Mode actif : échange de service. Le mode passif c’est fermer les yeux. Principe de non-
ingérence tacite. On ne se mêle pas de ce qui se joue dans les affaires de l’autre secteur, 
avec le lequel on est lié par une transaction collusive. Il vaut mieux parfois fermer les yeux. 



Les scandales arrivent quand on arrête de fermer les yeux et qu’un des acteurs vend la 
mèche. Ex : Me Too. Mais ne veut pas dire que justice va se faire obligatoirement. Justice 
peut être déjà présente. Un événement produit un phénomène de déligitamation. Le fait de 
fermer les yeux a des effets sur les activités d’un secteur et sur sa légitimité, cela va 
consolider son autonomie. 
On crée du légitime avec de l’illégitime. Pas conforme à la morale, mais va produire des 
formes de légitimité, car on le rend normal. Légitimité horizontale, sous forme de soutien. 
Sensible à la dénonciation extérieure. Reconnaissance d’un secteur à l’autre, soutien. 
Chaque secteur reconnaît l’existence d’un autre.  
Quand on a ouvert les yeux sur affaire de corruption, par ex, cela a produit de la 
déligitimation. Donc, cela prouvait que transaction collusive permettait légitimation, qui est 
brusquée par sa révélation. Parce que secteurs se soutiennent les uns, les autres, ils se 
légitiment.  
Les magistrats qui ouvrent les yeux sont ceux avant qui les fermaient.  

 

DES CONJONCTURES ORDINAIRES AUX 
CONJONCTURES FLUIDES (OU CRITIQUES) 

 
Dans les conjonctures critiques :  

• Rupture des transactions collusives. Secteurs qui se soutenaient, ne se 
soutiennent plus. Ce qui assurait la stabilité politique craque. 

• Désectorisation : des secteurs sociaux qui en situation ordinaire fonctionnent 
chacun de leur côté se mette  fonctionner ensemble.  

• Incertitude généralisée à un moment où tout devient possible, situation de folie 
collective.  

• Crise se maintient jusqu’à ce que secteur politique soit resectorisé.  

 

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

Film : de Cédric Tourbet 

 

INTRODUCTION ET POINTS DE REPÈRES 
HISTORIQUES : NE PAS SE NOYER DANS LA NEVA 
(QUAND, OÙ, QUI COMMENT)  

 
1917, position de Lénine. Permet de comprendre les règles qui gouvernent le chaos et les 
petits évènements qui font les grands.  

 
Cela se passe dans le contexte de la 1er g m, et plus précisément R° russe.  
Antérieur : 1905 : Guerre russo-japonais + Constitution des 1er soviets (organisation 
politique locale, avec forme d’auto-organisation).  



Aller-retour entre Petrograd & Zürich-Schweiz 
 
3 gr émergent :  

• le gouv provisoire, avec 2 figures avec Minkoff et Kerenski.  
• Soviet 
• parti bolchevik : Lénine et Trotski.  

 
Menchevik ==//== Bolchevik : cadre qui va entraîner les masses (séparation en 1903)  
Menchévik : plus favorables à un parti de masse (réunir autour de soi les masses)  
Bolchevik : partisans de Lénine  
 
Ce qui se passe dans la R° s’explique avec ce qui se passe dans la R° elle-même (pas 
avant, ni après).  

 
Personne n’aurait pu envisager la victoire de Lénine et de son parti révolutionnaire, parmi 
tant d’autres.  
 

VISIONNAGE DU DOCUMENTAIRE  

 
Russie dans la guerre = en mauvais état (mauvais organisation, pas de ravitaillement, 
incompétence de l’administration) . Mais rien ne semble menacer l’ordre établi.  
Lénine n’est pas nationaliste, il veut la défaite, comme le veut le mvmt socialiste. 
1905 : D de la guerre russo-japonaise. Affaiblissement du tsar. 200 morts lors d’une 
manifestation de la pop°. Fureur du monde ouvrier ⇒ création de soviet (cad de conseil), 
allure de contre pouvoir révolutionnaire. Lorsque tsar vacille, bourgeoisie veut une 
monarchie parlementaire. Tsar promet un douma. Quozak : milices paramilitaire qui fait peur 
à la pop°. En 1905, le tsar garde tout autant de pouvoir.  
 
Petrograd : bourgeois & universitaire, avec quartier industriel très important. Niveau de vie 
des ouvriers en déclin à cause de la guerre et hausse des grèves. 15 février 1917 : institution 
d’un rationnement, la colère monte rapidement. 23 février : nvll manifestation des femmes 
pour le rationnement.  Pas d’opposition, ni de la police ni des cosaques. Veulent du pain, 
mais se retrouvent avec une autre manifestation des suffragettes bourgeoises (pour élection 
féminine). Beaucoup dans la rue, car il fait beau et magasins sont fermés pour éviter 
pillages. Veulent revenir le lendemain mais autorités veulent l’empêcher.  
Ouvriers reviennent le lendemain. Mais police bloque le passage (facile car pont entre île). 
Ouvrier passe par fleuve gelé. Manifestation encore plus importante que la veille, avec 
d’autres revendications. Cosaques ne répriment pas beaucoup mais police, elle, charge, 
mais elle est dépassée. Donc militants veulent revenir. Un seul recours possible : l’armée, 
qui est déployée dans la ville. 150 tués ce jour là. Pendant la nuit, soldats se mutinent. Le 
lendemain, un grand désordre dans la ville, avec beaucoup de morts. Palais de Justice 
incendiée. Prisons ouvertes. Désordre arrive au palais impérial + au palais où siège la 
Douma. Comité exécutif mis en place. Nécessité d’avoir d’abord une phase bourgeoise.  
 
(à rattraper) 
 
Frère de Lénine : va être pendu car révolutionnaire. Donc Lénine a une haine très forte 
contre aristocratie & tsar. Révolutionnaire marxiste. Déporté puis se marie. Va vivre une vie 
d’exil. Monde de militant et d’intellectuel. Socialiste pense que R° va venir des campagnes. 
Sociale-démocrate : va venir des ouvriers. Division en 2 de ce mouvement : menchevik, 
bolchevik.  
 



LA DYNAMIQUE DES CRISES (½) : 
COMPRENDRE CE QUI SE JOUE DANS LA 
CRISE 
 
Retrouver règles dans le chaos : pour comprendre une crise, il faut garder en tête le 
fonctionnement d’une conjoncture ordinaire.  

 

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

 
• illusion étiologique : recherche d’une crise les grands causes en amont, comme si 

de gr choses ont bougé. Appliqué à 1917 : poids de la guerre. Mais il n’y a pas R° 
dès qu’il y a des mécontentements. Il faut suivre l'enchaînement des petits 
évènements. 

• Illusion de l’histoire naturelle : découpé la crise en séquence typique. Trouvé la fin 
de la crise et à partir de là, restituer le cheminement qui a permis d’arriver jusque là : 
raisonnement finaliste. Mais la fin n’explique pas ce qu’il s’est passé dans l’action. On 
peut avoir des points de repère, mais il ne faut pas expliquer ça par des séquences. 
Ex : de l’arbre. Pour expliquer, la dernière branche, on repart d’elle et on retrace 
toutes les autres branches, comme si tout était fait pour être là, de manière naturelle. 
Or, tout n’est pas plié, tout marche par petits rebondissements. Ce ne sont pas des 
séquences, mais juste des points. Ex : Bolchevik qui se dote d’une milice ne fait pas 
tout. Ex : Lénine qui panique.  

• Illusion héroïque : penser que les raisons d’une crise sont à chercher chez une 
personne ou un groupe de personne. Ex : penser que Lénine a fait la réunion de 17. 
Alors que non, car autres acteurs pèsent + Lénine se retrouve bousculé par les 
évènements.  

 
Ces illusions posent un problème car elles ont pour fondement commun un rapport avec 
l’intentionnalité, un but. On va chercher un acteur décisif, une fin précise ⇒ simplification 
explicative. Le point commun est qu’on ne comprend pas le caractère plurifactorielle de la 
crise, ni l’entremêlement de ce qui se passe.  
 

PARI N° 2 : SUIVRE L'HYPOTHÈSE DE CONTINUITÉ » : 
3 REMARQUES 

 
• Idée que la crise ce n’est pas un état pathologique du social. Continuation des formes 

politiques mais par d’autres moyens.  
• Idée que ce qui se passe dans une crise peut se comprendre comme ce qu’il se 

passe dans une situation “normale”. Dans situation ordinaire, on s’intéresse au “you 
stand where you seat”, dans crise la même chose. Où sont les acteurs et ce qu’ils 
font. On peut utiliser la même boite à outil quand on étudie le monde ordinaire 
et quand ça se passe dans les crises.  

• Si on peut dire qu’il y a continuité entre ordinaire et crise, la diff entre ordinaire et 
crise, ça n’est pas la diff entre l’ordre et le chaos. Ce n’est pas non plus entre une 
structure sociale d’un côté et non de l’autre. C’est une structure social différente, on 



passe d’une structure social plastique (car secteurs autoréférentiels & 
interdépendants) à une fluide (car désectorisation et chute des transactions 
collusives).  D’un côté, des secteurs sociaux qui avant fonctionnaient ensemble se 
désolidarisent et de l’autre, des secteurs sociaux qui fonctionnent indépendamment 
se mettent à collaborer.  

 

LA DYNAMIQUE DES CRISES (2/2) : LE JEU 
DES MOBILISATIONS MULTISECTORIELLES 

« QUELQUE CHOSE PREND » : UNITES NATURELLES 
ET NOUVELLES UNITES  

 
Naissance :  
Un petit quelque chose prend, mobilisation d’unités naturelles qui sont rejointes par de 
nouvelles unités. 1917 : Femme du faubourg de Vyborg vont manifester pour plus de 
rationnement pour soldats, sur la plus grande avenue de Petrograd. 1er surprise : il ne se 
passe rien, ne sont pas arrêtées. 2e surprise : rejoignent cortège d’une manifestation 
bourgeoise. 2 mondes qui ne se rencontrent pas se rencontrent. 3e surprise : beaucoup 
d’employés sont dans la rue car tout est fermé. Produit un effet de nombre, effet entraînant. 
Indice qu’il se passe quelque chose. Unités naturelles : les ouvriers rejoignent les ouvriers 
mais arrivent des unités nouvelles (ds le sens où c’est peu commun) : les bourgeois.  

 

« TOUT DEVIENT POSSIBLE » : LE DÉPLOIEMENT DE 
L’INCERTITUDE.  

 
⇒ Rupture des transactions collusives. Effet brutal de déligimation du pouvoir ⇒ 
cosaques ne soutiennent plus la police, alors qu’on avait affaire à un réseau de consolidation 
(A l’origine, un groupe de paysans armés, qui va être intégré à l'Etat. Force qui consolide le 
pouvoir du tsar, mais au moment de la crise, le réseau se brise).  
 
⇒ Désectorisation : secteurs se mettent à travailler ensemble alors que d’ordinaire non. Ex 
: Bourgeois se mettent à manifester avec ouvrier, puis armée rejoint cortège. Transformation 
des oppositions au sein d’un monde. Mais parfois resectorisaion : revanche de classe, 
chasse au bolchevik par bourgeois effrayé par cette agitation. Désectorisation : Mobilisation 
a atteint un tel niveau que quand policier tire sur la foule, risque de tirer sur leur famille. Donc 
mutinerie. Créer de l’interdépendance tactique élargie : beaucoup plus interdépendant. 
Les acteurs, quand ils calculent, sont pris dans des choses qui les dépassent. Chaque 
micro-action de quelqu’un a des effets sur quelqu’un d’autre. Intentions pas clairs.  

 
• 1er indice : distorsion entre coup et effet. Petits coups (induit une conscience), gr 

effets : ce qui aurait un effet localisé, va avoir un bouleversement d’ampleur. Ex: 1e 
résolution des soviets, quelqu’un arrive et dit “on a droit de faire de la politique et on 
reconnaît le pouvoir du soviet” et qu’il se passe ça. Lié à l’affaissement de l’emprise 
des secteurs, à l’érosion des frontières entre les secteurs.  

• 2e indice : multiplication de coups audacieux : sortie de rôle. Les acteurs peuvent 
être tentés de sortir de leur rôle et de faire des choses qu’ils n’ont pas l’habitude de 



faire, car contexte où tout est possible. Ex : demande de droit de vote pour les 
femmes et obtention dans la journée. “jouer un coup” revient à un tactique, qui va 
prévoir les actions. 

• 3e indice : inhibition tactique des acteurs stratégiques. Forme de sidération, de 
paralysie. Ex : Lénine qui ne sait pas s’il doit prendre parti dans le putch. Acteurs 
soutiennent quelque chose puis reviennent en arrière. Armée charge puis ne poursuit 

pas ⇒ ils n’ont pas d’ordres, ils sont dépassés.  

 

L’ORDRE DU DÉSORDRE : IL Y A DES RÈGLES DANS 
LE CHAOS 

 
Règles dans le chaos, car sociologie permet qq chose d’empiriquement très fin. Heure par 
heure à la fin de la R° russe. Les acteurs eux-même peuvent avoir l’impression d’être 
bousculé par les évènements. Rencontre de série de détermination hétérogène : 

• on passe d’une situation plastique à une situation fluide. 
• jeu de la situation fluide elle-même.  

Parce qu’il y a de la désectorisation, que les petits coups peuvent faire gr effets. Pas dans un 
état d’apesanteur social, le présent est surdéterminant.  

(Thomas Schelling : dilemme du prisonnier, qu’est-ce qu’on fait quand on est piégé?) 

UNE CONCEPTION FINE DES RAPPORTS ENTRE LE 
TEMPS PRÉSENT ET LE POIDS DU PASSÉ. 

Cela ne veut pas dire que le passé ne compte pas :  
• par contraste, tout d’abord. Tout est possible parce que cela ne se passe pas 

comme d’habitude. Si soviet ne veut pas du pouvoir tout d’abord, et va chercher la 
douma (gouv bourgeois), c’est parce que cela ne correspond pas à la théorie, et 
parce qu’ils craignent la répression du tsar ⇒ ils résonnent avec des choses d’avant 
la crise.  

• Au niveau personnel, forme de régression vers les habitus (moi social d’un individu, 
caractérise son mode de vie). Ex : Lénine qui continue de se comporter comme un 
clandestin. Retour vers les habitus : qd quelqu’un en situation de stress revient vers 
son moi intérieur. Le passé compte encore dans les situations de crise, notamment la 
façon dont les gens se représentent le monde suite à des évènements passés.   

• Niveau collectif : expériences antérieurs comptent. 1905 sert de référent pour 
acteurs, ex de la mise en place de soviets qui avaient déjà existés.  

TROUVER DES PRISES DANS LE CHAOS : MOI 
SOCIAL ET SAILLANCES SITUATIONNELLES. 

 
Mais c’est la dynamique du présent qui va mettre en relief l’expérience du passé. Evasion 
des calculs : les secteurs ne captent plus les calculs des acteurs. La boussole des acteurs, 
ce n’est plus l’espace sectoriel. C’est le résultat des interactions qui fait le prix des choses. 
Les acteurs se retrouvent dans le chaos en ayant des prises, cad des événements qui 
peuvent être minuscule mais vont avoir tt leur attention ⇒ saillance situationnelle (diff de 
l’habitus car ne nous concerne pas personnellement). On se réfère à quelqu’un chose 
d’avant : ici, les soviets.  



La parole se libère car modification de l’espace des possibles et donc des dicibles (ce qui 
peut être dit) + pas d’autres moyens que de savoir ce qu’il se passe que de parler. 
L’information est essentielle car elle constitue des repères. La place où ils se retrouvent 
devient une saillance, tout comme le congrès des soviets. C’est ce qui vient rythmer une 
crise. Une crise bascule à cause de petits points parfois minuscules. 
 
Ces saillances peuvent être des acteurs : on parle alors de charisme situationnelle. Va 
polariser les calculs des acteurs, va apparaître comme un phare dans la nuit. Ce qui fait le 
charisme de quelqu’un, c’est le fait qu’il attire les anticipations des autres, qui vont le 
prendre pour la solution.  
 
Trotski : fait le pt commun entre bourgeoisie et soviet. On lui prête des qualités 
charismatiques. Mais ce charisme est volatil.  
 
“Il ne suffit pas d’être un grand homme, il suffit de l’être au bon moment.” De Gaulle. Au 
moment du putsch des généraux, il n’est pas rappelé par ses fidèles. Ce sont les généraux 
qui l’appellent, car pensent que DG est la seule solution. DG apparaît comme un point focal/ 
une saillance situationnelle. 
 
Certains individus peuvent sentir et jouer de ces saillances situationnelles. Karenski tente un 
affermissement charismatique, en jouant des coups audacieux. Mais il ne suffit pas d’y 
penser seul, d’autres doivent y penser aussi, pour garantir un effet d'entraînement. Ex: 
soviet a marqué les esprits et un nbr significatif d’individu y pense, donc redonne de la 
consistance au soviet.  
 

SORTIE(S) DE CRISE : (TENTATIVES DE) 
RESECTORISATION ET RETOURS « A LA NORMALE » 

 
La sortie de crise :  

Le monde se resectorise en se mettant derrière les acteurs, avec diff tentatives (n’avance 
jamais en ligne droite). Ex : Nicolas II abdique pour son frère, donc garde logique 
monarchique, tentative de resectorisation. Celle qui aboutit est Lénine qui investit l'Etat avec 
un appareil partisan, notamment un parti unique.  

Crise peut être une transition démocratique. Donc resectorisation peut prendre pls formes :  

• par de nouvelles élections (ex de juin 68, Pompidou dissous l’AN) 
• ouverture contrôlée du régime, qui lâche du zèle tout en gardant du pouvoir (fin du 

mouvement contre l’URSS en Pologne, en 89)  
• répression (Tian an men, en Chine).  

Système ne fonctionne plus comme avant, mais fonctionne de nouveau d’une façon 
autonome.  

EXEMPLE BÉNINOIS 

Au Bénin, grosse crise éco en 89 : les banques n’ont plus d’argent. Plus de circuit 
clientélaire, 2 secteurs stratégiques : l’université et l’armée. La métropole n’intervient plus 
dans ses anciennes colonies. Kérikou va essayer de restaurer le jeu, avec conventions 
nationales mais ne fonctionnent pas. Un prêtre va apparaître et va devenir un point focal, et 
à partir de ce moment, les revendications vont changées. La démocratie va s’imposer.  



Résumé :  

• conjonctures ordinaires : secteurs autoréférentiels, interdépendants, pris dans 
réseaux de consolidations. Crée du légitime avec de l’illégitime.  

• crises : conjonctures se rompent, dans structure sociale différenciée et plastique, 
interdépendance tactique élargie. Désectorisation. Acteurs se repèrent à des 
saillances situationnelles, qui se réfèrent au passé ou au près, et qui rythme la crise. 
Peuvent être des individus (charisme situationnel). 

• Le point de départ est un accident. Mobilisation doit tenir, suite à l’incertitude qui se 
répand. Reprise en main autoritaire, répression, nvll élection, ouverture contrôlée du 
régime.  

• Il y a-t-il une volonté collective de changement ?  
• on ne peut pas se rendre compte de comment fonctionne la crise sur le moment, slmt 

après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapitre 5 :  

La démocratie et ses “autres”.  

Sur la piste du totalitarisme. 

 

CADRAGE : RETOURS SUR L’EXERCICE DE LA 
DOMINATION (CONTRAINTE ET « LÉGITIMITÉ ») 

 
2 pts de départ : la légitimité et la différenciation des pouvoirs.  
 
Totalitarisme : lorsque l'État tente de contrôler tous les aspects de la société, avec contrôle 
des foules. Domination plus aboutie car rentre dans les espaces intimes. Table rase du 
passé.  
 
Dans ce cours, autre point de départ : le totalitarisme s’associe à une domination 
extrême mais il s’agit d’une catégorie problématique.  
 
Pouvoir : relation asymétrique, inégale, revient à la participation plus ou moins active de 
celui sur lequel ce pouvoir s’exerce. S’applique à l’ensemble des individus d’une 
communauté, mais pas forcément de la même façon à tous. Une certaine prétention au 
succès.  
 
La légitimité renvoie à “je fais crédit” à quelqu’un, je considère que c’est juste.  

• Légitimité normative “J’y crois parce que je partage des valeurs”.  
• Légitimité horizontale : soutien entre secteurs sociaux, qui se reconnaissent les uns 

les autres.  

 
Domination extrême serait caractérisée par une emprise très grande sur la société et par une 
violence dans les moyens.  
 
Totalitarisme est un obstacle à la pensée :  

• correspond à la manie des classifications.  
• D’un pôle, la démocratie et d’un autre le totalitarisme et entre eux, l’autoritarisme. 

 
On classe ces régimes selon le degré de consensus des gouvernés.  

• Dans démocratie, on reconnaît désaccords.  
• Les régimes autoritaires interdisent plus ou moins l’expression publique des 

désaccords, même si on observe un relatif polycentrisme. 
• Les régimes dits totalitaires exigeraient de la population une adhésion sans faille, 

active et ne se satisfont pas de l’apathie des masses ni de l’indifférence bienveillante 
des élites. Serait la domination la plus aboutie “je prends l’homme à la naissance et 
je ne l’abandonne qu’à la mort” - Mussolini. Cela relève du truisme que les systèmes 
politiques ne sont pas les mêmes. 

 



Problématique : L’idée de totalitarisme et ses classifications permet-elle de comprendre 
celui-ci ? 

 

LA CARRIÈRE POLITIQUE D’UN MOT VALISE 
OU LES VOYAGES DU TOTALITARISME.  
 
Dès le début, le mot « totalitarisme » a été pris dans des considérations militantes.  
 
Enzo Traverso parle d’un “concept caméléon” et distingue 6 périodes du totalitarisme : 
 

• 1923 - 1933 : Période de la montée des périls, arrivée Mussolini et d’Hitler ⇒  période 

où le terme de « totalitarisme » apparaît ⇒ par militants anti-fascistes italiens et 
notamment Giovanni Amendola. Ce mot va être réapproprié par le pouvoir 
mussolinien sans connotation péjorative « stato totalitario », idée que cela renvoie à 
une unification italienne (qui a eu du mal à se créer, étatisation compliqué à cause du 
Vatican). En Allemagne, début d’une révolution conservatrice ⇒ « totalstaat »  

 
• 1933-1947 : arrivée Hitler / immédiate après-guerre ⇒ le terme va se diffuser, 

notamment sous l’influence des exilés italiens et allemands (notamment de courants 
de gauches qui ont fui par peur d’être persécutés). En 1939, cette idée va se 
généraliser avec le pacte germano-soviétique avec une nouvelle grille de lecture et 
cette idée qu’il y a un lien entre ces deux alliés : URSS et All nazie. Idée popularisée 
par le livre Totalitarian Ennemy par Borkenau (autrichien, communiste) ⇒ premier à 
mettre en comparaison 2 fascistes + idée qu’il y aurait un fascisme rouge (soviétique) 
& un fascisme brun (couleur des chemises nazies). 

 
• 1947 - 1968 : partition de l’Allemagne / GF ⇒ moment où le terme de totalitarisme ca 

se généraliser CETTE FOIS dans un sens anti- communiste. Notamment dans 2 pays 
: les Etats- Unis et l’Allemagne. USA : courant de pensée qui vient légitimer la 
politique d’endiguement All : permet de se dire que l’on était pas les seuls totalitaires 
=> dénonciation non plus du régime italien MAIS régime communiste.  

 
• 1968 - 1989 : chute du Mur de Berlin + effondrement du bloc soviétique : 

mouvements un peu contradictoires. Terme de totalitarisme est d’un côté contesté 

dans pays où il a été dominant (All ; USA) ⇒ pour des raisons politiques : influence 
de la Détente + critiques du libéralisme, manière plus douce, plus accueillante de ce 
qu’à pu être le communisme MAIS ce terme apparaît en France avec les exilés 

(arrivée continue des dissidents d’Europe de l’Est ⇒ qui dénoncent les crimes à 
l’Est). Soljenitsyne L’Archipel du Goulag (1974) ⇒ malentendu opératoire entre 
gauche anti-stalinienne (mouvement trotskiste ; socialistes) et la droite libérale (catho 
; nouvelle droite/ext-droite + droite atlantiste qui est fascinée par néo-conservateurs 
américains qui ont l’avantage d’ê socialistes en interne & libéraux à l’international) ⇒ 
devrait se détester mais se retrouve sur totalitarisme  

 
• après 1989 : le débat est renouvelé ⇒ le totalitarisme connaît un certain succès : il 

est encore un peu critiqué mais les gens qui le font ne sont plus aussi audibles car le 
mur de Berlin est tombé, le bloc Est s’est effondré … (certains pensent qu’il est 
tombé d’un coup car il est in-réformable et ne constituait qu’un seul bloc). Surtout le 
totalitarisme distingue la victoire d’un État neuf contre les deux grandes tyrannies du 
20ème s. Le totalitarisme apparaît comme l’antithèse de l’Etat de droit.  



 
• période dans laquelle on se trouve ⇒ le terme n’a pas disparu mais globalement 

plus utilisé comme une sociologie pertinente. Il y a cependant toute une tradition 
d’enseignement comme qqch de concret, tangible. Les questions se sont déplacées. 
Livre Hannah Arendt Les origines du totalitarisme, 1951 ⇒ pour HA, le 
maccarthysme est aussi un totalitarisme ou le traitement que l'État français réserve 
aux réfugiés espagnols (ds camps du Sud Ouest de France notamment). On a affaire 
à ce qu’Enzo Traverso appelle un « mot caméléon » ⇒ plusieurs sens et 
désignations en fonction des périodes vues ci-dessus. Dans chacune de ces 
périodes historiques, on voit que c’est une lutte pol entre fascistes/ anti-fascistes ; 
entre partis politiques ; Ouest/ Est … ⇒ principal enjeu de cette affaire : essayer de 
comprendre ce que ça veut vraiment désigner.  

 
Problème : apporter sans précaution pour avoir des visées analytique de compréhension du 
monde. Réalité ou univers sur des idéaux ? 
 
D’un point de vue de théorie politique, le totalitarisme pourrait désigner 3 expériences 
historiques :  
 

• Le fascisme italien de 1922 - 45  
• Le nationalisme socialisme allemand 33- 45  
• Le nationalisme russe années 20-50  

 
Puis on peut ajouter :  

• La Chine de la révolution culturelle  
• La Corée du Nord  
• Khmers Rouges au Cambodge. 

 
⇒ On essaye de penser ce que pouvaient être les technologies de la domination totale. 
 

UNE TENTATIVE DE CONVERSION 
ANALYTIQUE : DÉFINIR LA DOMINATION « 
TOTALE » 

LE « TOTALITARISME » DÉFINI EN 6 CRITÈRES 
(AUTOUR DE C. FRIEDRICH) :  

 
• idéologie globalisante : avec des couleurs un peu différentes ⇒ nationalistes en 

Italie, raciales en Allemagne, de classe en URSS  

 
• Idéologie qui va étendre son emprise sur la vie économique avec un continuum qui 

va des orientations suggestives dans des secteurs stratégiques (orienter production) 
⇒ All & collectivisation forcée (URSS)  

 
• Parti unique réuni autour d’un chef charismatique : Le charisme ici n’est pas le 

charisme intelligent (situationnelle ou wébérien) mais dans le sens banal du mot : 
quelqu’un qui aurait des qualités extraordinaires qui emporterait les masses. 

 



• Régime qui détiendrait le monopole de l’information : notamment un monopole 
sur les médias ⇒ pouvoir de centralisation pour produire une info contrôlée, servi par 
de la propagande.  

 
• Monopole de la force : différence avec un Etat c’est l’usage de la répression et la 

progressive suppression des libertés individuelles  

 
• Existence d’une police secrète avec des méthodes terroristes (au sens de la 

terreur) STASI (RDA), Tchéka (KGB), milices italiennes, Gestapo ⇒ Friedrich va 
dégager un ensemble de logiques qui travaillent ces régimes.  

 

LE MOUVEMENT TOTALITAIRE RÉSUMÉ EN 3 
LOGIQUES D’EMPRISE. 

 
• Logique de dédifférenciation : Raymond Aron : absorption de la société civile 

par l'Etat. Réunion de l'État et de la société civile, dans organisations spécifiques (de 
jeunesse, de femme) + Réunion de l'Etat et du parti, qui a la capacité à placer ses 
affiliés dans l’ensemble des secteurs de l’Etat. S’accompagne d’un dédoublement 
des instances de répression. Logique de différenciation à l’œuvre.  

 
• Idéologisation : Humanité nouvelle, avec amènement d’une nouvelle langue. On 

ne dit plus bonjour dans la boulangerie, mais Heil Hitler. Victor Klemperer va 
observer comment le parti va resserrer les liens. Cela peut même devenir un signe de 
résistance de dire Heil et pas Heil Hitler. Lien entre langue et répression politique (ex 
de 1984, de George Orwell). Chez Hannah Arendt, relation directe entre chef et 
masse. Chef charismatique, homme nouveau, notamment à travers les arts, avec 
enrôlement des sciences (race aryenne), figure du camarade prolétaire. mise en 
scène du pouvoir charismatique du chef qui va unifier la société qu’on retrouve dans 
le slogan « ma conscience c’est Hitler » « le Dulce a toujours raison ». Tout ceci 
s’oppose à l’ennemi intérieur, dans nazi complot judaïste et chez les soviétiques, 
ennemi de classe. Indice d’obsession : même quand perdait la guerre, nazis 
continuaient à déporter. Idéologie doit être soutenue par structure étatique.  

 
• logique d’exclusion de l’ennemi, qui est d’abord juridique (loi de Nuremberg) et en 

dernière instance, est physique, avec exercice extrême de la violence.  

 
La terreur renvoie à 4 notions :  

• la faute est d’abord idéologique, se rapporte à ce que l’on est et non ce que l’on fait. 
Suspecter de mal penser.  

• Cercle auto-confirmé de délation.  
• Dédoublement des instances répressives : pas slmt la police mais aussi la milice.  
• recours à une violence extrême, soit parce qu’on la légalise, soit parce qu’on recourt 

systématique à des moyens extra-légaux pour réprimer ou obtenir des aveux (la 
torture : sert plus à inscrire l'empreinte de l'Etat dans les corps plutôt que visée 
informative.  

 
Espace de non-droits parfois présents dans des démocraties : ex, Guantanamo. État peut 
faire le choix de faire abstention de lois démocratique car il se sent en danger dans sa 
condition démocratique.  
 



Théorème de Thomas : Rendre vrai dans ses conséquences quelque chose parce qu’on y 
croit et qu’on agit en y croyant.  

 

DÉTOUR : Y’a-t-il un fascisme français ?  

 
On a deux traditions historiographiques :  

• elle est incarnée par quelqu’un comme René Rémond : idée qu’il n’y a pas eu de 
fascisme en France : la preuve ils n’ont pas pris le pouvoir  

• Michel Dobry & Paxton : Si, il y’en a eu, il va attaquer le mythe de l’allergie française 
au fascisme. Le problème de penser qu’il n’y en a pas eu, serai l’idée que Vichy est 
une parenthèse, réviser l’histoire pour la mettre à notre avantage. Vision finaliste : 
déduire du résultat la nature de l’action, comme il n’a pas pris le pouvoir c’est qu’ils 
n’étaient pas fascistes, la preuve qu’ils n’ont pas pris le pouvoir c’est qu’ils ne le 
voulaient pas vraiment. On va dire que c’était des groupuscules minoritaires. 

 

 

AMÉNAGER UNE NOTION BULLDOZER POUR 
(RE)PENSER LES DIFFÉRENCES ENTRE 
RÉGIMES « TOTALITAIRES » 

PRÉCISER LES DIFFÉRENCES ENTRE ET DONC LES 
SINGULARITÉS DES RÉGIMES HITLÉRIEN ET STALINIEN. 

 
Thomas Patterson et Adler, les 1er à faire des distinctions entre les différents régimes de 
totalitarisme :  
 

• différences de légitimité, les chefs ne sont pas les mêmes : la véritable 
domination charismatique serait celle d’Hitler, qui serait le support du régime et 
engage un effet d’entraînement, et cela serait différent dans le cas de Staline où le 
charisme prêté à Staline serait le produit de l'Etat.  

• La base sociale ne serait pas la même : Staline arrive d’une société qui serait 
transformée par la R° bolchevik et va s’attaquer à la paysannerie, tandis que en All, 
on ne fait pas table rase d’une classe sociale mais le régime s’appuie sur les élites et 
sur une classe sociale moyenne.  

• Différence idéologique : prolongation sur le terrain économique des droits, idéologie 
des lumières dans le stalinisme, tandis que l’hitlérisme est à rebours de l’héritage des 
lumières. Singularité de l’extermination des Juifs. Dans les 2 cas, il y a eu de 
l’élimination. En URSS, il y a eu plus d’élimination mais il y a une différence de taille 
et de durée dans le régime. Mais n’est pas plus importante dans le détail, car les 
camps n’avaient pas la même vocation. La mortalité dans les goulags la plus haute 
était de 18% alors que dans les concentrations nazis, c’était 60%, qui était parfois un 
objectif à atteindre. Objectif pas le même car dans goulag, on cherche répression, à 
améliorer l’humain, dans le travail. Nazisme : éliminer l’humain à cause de sa “race”. 
L’hypothèse selon laquelle il y aurait d’un côté un génocide de race et de l’autre, de 
classe, passe à côté de cette différence et de la singularité de l’extermination prévue 
des juifs.  



 

UN AMÉNAGEMENT A PORTEE LIMITEE : SAISIE 
AÉRIENNE DES SINGULARITÉS HISTORIQUES ET RETOUR 
DISCRET DU HIT PARADE POLITIQUE 

 
Le totalitarisme est l’inverse de notre État de droit. La mise en équivalence serait 
politiquement orientée, le stalinisme serait moins pire que l’hitlérisme, réintroduction d’une 
échelle de valeur. Le vrai souci serait qu’une domination pourrait être totale et que l'Etat 
pourrait être monolithique, pourrait fonctionner comme un bloc mais ne nous dit pas grand 
chose des modalités concrètes d’obéissance (en raison de l’idéologie/fanatisme ou bien de 
la terreur).  
  
Une domination n’est jamais totale.  
 

ABANDONNER UN CONCEPT « ÉCRAN » : 
TIRER LES CONSÉQUENCES DE DEUX 
AUTRES CRITIQUES 
 

UNE CONSÉQUENCE ET UNE DIFFICULTÉ MAJEURE : 
L'OUBLI » DE LA DIFFÉRENCIATION SOCIALE. 

 
Négation de la différenciation sociale, car parti unique qui s’étalerait partout dans la société. 
On a négligé la différenciation sociale (= le monde sociale est fait de sous-monde social, en 
interaction les uns avec les autres, qui sont en parti autonome, avec leur propre référence, 
leur propre culture, etc). D’une certaine manière, il y a une double confusion.  

• Ils ont confondu ce que les tenants des régimes disaient du régime et ce qu’il s’y 
passait réellement. Ils ont répété l’idéologie du régime.  

• Ils ont cru les dissidents, les persécutés du régime et le fonctionnement concret de 
ces régimes là.  

 

LE SUCCÈS DU « TOTALITARISME » EN 
REPRÉSENTATION : UNE DOUBLE CONFUSION. 

 
1er confusion : on passe de “voici un régime qui a une prétention à tout englobé” à “voici un 
régime qui englobe tout, avec sa force répressive, son idéologie”.  

 
2e confusion : Il est vrai qu’il y a bien des idéologies totalitaires. Du point de vue des 
victimes, elles ont le sentiment bien fondé que l'Etat est partout, la menace est tout. Il est 
faux, du point de vue sociologique, que l'Etat et la société serait réunis et que l'Etat 
marcherait comme un seul homme. On a donc raté la texture de ces régimes.  

 



VERS UNE BANALISATION DE LA 
FOCALE (1/2) : RETROUVER L'ÉPAISSEUR DE 
CES RÉGIMES 

QUELQUES INDICES DE LA RÉSISTANCE DE L’IMAGE 
D’UNE SOCIÉTÉ PLATE ET DES ERREURS DE LECTURE 
ASSOCIÉES.  

 
On le voit quand ces régimes totalitaires tombent. Selon l’idée générale, si un régime tombe 
d’un seul coup, c’est parce qu’il était irréformable de l’intérieur et parce qu’il était des blocs. 
Mais cela ne marche pas comme ça : la réforme est portée de l’intérieur. La glasnost est 
portée par Gorbatchev lui-même. Dans un régime, ils existent des niches qui attendent une 
occasion historique pour en profiter et renverser le régime. Etude de Carl Sigman, sur la 
sociologie des clubs. 

 
Cette idée-fausse, il faut absolument qu’on la retrouve. Quand on trouve la différenciation 
sociale, celle-ci va être réinterprétée dans le mauvais sens.  
Exemple : Dédoublement des instances répressives : On pense qu’il s’agit preuve d’une 
double oppression pour analystes, qui symbolise la terreur, alors qu’en réalité, il s’agit de la 
différenciation sociale. On va placer une instance répressive “sûre”, ayant acquis l’idéologie 
du régime. Ces personnes la composant ne sont pas là sur titre, mais parce qu’ils doivent 
tout au régime (qui les a sorti de prison pour donner un uniforme, par ex). La police politique 
peut à la fois surveiller la pop° mais aussi l’autre police, et qui est craint car elle représente le 
monde ancien. Il n’y a pas fusion de l'Etat et de la société, mais dédoublement de l'Etat qui 
sont facteurs d'incertitude. On ne peut dire l'État fonctionne comme un bloc, quand il y a 2 
polices.  
 

ETUDE DE CAS : LE RETOUR DU « TOTALITARISME » 
EN RDA (À PARTIR DE J. ROWELL) 

 
Rowell : parle du totalitarisme en RDA. Réapparait car on confond 2 genres de régime, mais 
aussi entre 2 sorties de dictature. D’un côté l’Europe de l’Ouest qui serait revenu à la 
démocratie et l’Europe de l’Est qui n’y accèderait qu’en 89. On a l’idée d’un retard à l’Est, car 
selon nous, la modernité politique se symbolise par la démocratie. Cependant, cela produit 
tout un ensemble d’erreur de la négation de la différenciation sociale. Selon les spécialistes, 
le totalitarisme a comme conséquence une société lisse, mais cela n’est pas vrai. Pour  
prouver cette idée fausse, après la chute de la RDA, il y a eu de nouveau une différenciation 
sociale. Ils sont arrivés à cette conclusion avec des indicateurs qui viennent du terrain ouest 
allemand, d’analyse d’après profession & salaire. Il y a plus de professions différentes et de 

salaires différents donc plus de différenciation sociale ⇒ erreur. On a regardé l’Allemagne de 
l’Est avec les lunettes de l’Allemagne de l’Ouest. Or, la différenciation sociale à l’Est existe 
bien toujours, mais pas sur le terrain des professions et des salaires.  
 
1er observation : Elle existait aux niveaux d’accès aux biens de consommation, d’accès à 
emplois dans secteurs privilégiés, à des postes haut placé, d’insertion dans réseau politique 
⇒ tout cela distingue les individus des uns et des autres.  

 



2e observation : Ce qui a aussi pu faire croire que la société était lisse, c’est quand les stat 
de l’Allemagne de l’Est montrait que 90% de la pop° était ouvrière. Or, cette classe ouvrière 
comportait à peu près tout le monde : employés, haut dirigeant d’une entreprise, il suffit de 
faire 3 ans d’usine pour basculer dans la classe ouvrière. Il s’agissait d’une stratégie de la 
bourgeoisie pour passer dans la classe ouvrière. Croire que la société était lisse revient à 
dupliquer l’idéologie d’État et à tomber dans les stratégies mises en place.  

 
3e observation : L’obsession des gens de se classer se maintient : 20 manières de 
déterminer origine sociale selon les administrations et les organisations de masse.  
 
4e observation : Résistance des corps intermédiaires et le mode de gouvernement est obligé 
de s’assouplir. Les professeurs de sciences vont en RDA réussir à garder la maîtrise de leur 
recrutement jusque dans les années 60, et du côté des ouvriers, à la fois le syndicat et le 
parti socialiste unifié ne vont pas réussir à imposer aux ouvriers ce qu’ils veulent.  
 
5e observation : manière d’évacuer la différenciation social se retrouve dans le fait qu’on se 
raconte que l'Etat tenait parce qu’il avait absorbé de la société, donc ne tient plus quand il y 
a un décrochage de la société. RDA avait fait plein de promesses, qui n’ont pas tenues, donc 
État ne marche pas. Pourtant, observation d’une amélioration des conditions de vie. Donc 
pas vrai que l’Etat ne donnait aucune ressources aux gouvernés.  
 

RÉFLEXIONS SUR LA NORMATIVITÉ ANALYTIQUE ET 
RETOURS SUR LA DIFFÉRENCIATION SOCIALE 

 
Lüdtke et Becker disent qu’il y a bien quelque chose qui s’est mal passé entre la société et 
l’État. Le système va avoir de plus en plus de mal à produire des savoirs sur la société. C’est 
un sous-monde politique qui s’enferme et n’arrive plus sentir le monde qu’il a en face de lui. 
Le régime ne va plus être en face avec la société qu’il entend gouverner, alors qu’il y a un 
contrôle permanent sur la société. 3 hypothèses à cela :  

• le CED et l’appareil policier est lui-même dans une insécurité permanente (en 53, 
grève). Logique du soupçon permanent. L’appareil policier lui-même poursuit sa 
propre croissance. Une partie des renforcements des moyens de surveillance vient 
des policiers lui-même.  

• Il devient difficile de savoir comment les individus adhèrent (loyauté véritable ou de 
façade).  

• Il est difficile de regrouper l’information, donc créer une confusion et difficile d’attraper 
l’état d’esprit des groupes. On ne peut pas faire de politique ciblée car on a regroupé 
tous les groupes dans la classe ouvrière. Les statistiques ne permettent pas de faire 
apparaître groupes sociaux, car on parle d’une “société sans classe”.     

 
Note : idée que si totalitarisme était incompétent, c’est qu’il n’était totalitaire qu’à moitié.  
 

UNE AUTRE MANIÈRE DE METTRE EN PERSPECTIVE 
RÉGIMES DÉMOCRATIQUES ET « TOTALITAIRES » (A 
PARTIR DE DEUX PROBLÈMES D’ANALYSE) 

 
Problème des politiques eux-mêmes qui ont négligé la différenciation sociale et ont donc du 
mal à gouverner une société qui reste complexe.  



 
1er problème/simplification qu’il y a eu dans l’analyse de ces régimes : Dans les 
démocraties, on a des contre-pouvoirs, qui n’existent pas dans régime totalitaire. En réalité 
existent. Donc monde pas à plat.  
 
2e problème : idée que l’obéissance dans régime totalitaire serait comme pour les 
démocraties mais en pire : mélange d’idéologie assénée et de contraintes violentes avec un 
passage d’un excès à l’autre.  

 

VERS UNE BANALISATION DE LA FOCALE 
(2/2). « SOFT » OU « HARD », L'IDÉE ET/OU LA 
FORCE COMME RESSORTS ESSENTIELS DE 
L'OBÉISSANCE ? 

POINT SUR DEUX EXCÈS : TOUT DANS LA 
FORCE/TOUT DANS LES VALEURS 

 
• 1er levier d’obéissance : valeur inculquée et dans totalitarisme : fascination, 

endoctrinement.  
• 2e lever d'obéissance : on n’a pas le choix, notamment avec contrainte physique, qui 

serait accentuée dans les régimes totalitaire.  

 
On ne peut être que d’accord avec le fait que ce n’est pas la même chose d’avoir un État qui 
nous familiarise avec une façon de penser et une propagande d’État.  
Le problème est de focaliser uniquement sur l’idéologie et la répression physique, car cela 
met de côté les stratégies individuelles et pourquoi chacun fait ce qu’il fait. Pourquoi un 
individu dit “Heil Hitler” : de façon à vraiment dire gloire au chef ou de façon automatique ou 
pour avoir la paix ? Cela signifie que l’H n’est que pensé. Béatrice Hibou : il n’y a pas que 
des gens qui ont la trouille, il y a des avantages tribaux pour avoir emploi etc. 

COMPRENDRE L'OBÉISSANCE DES « HOMMES
 ORDINAIRES » 

 
Banalité du mal ⇒ CF expérience Milgram : individus ont appuyé car “le médecin savait ce 

qu’il faisait et qu’il me l’a demandé”. Critique ⇒ Situation d’expérimentation, détachée du 
vécu ordinaire.  

 
Ce que nous apprennent les hommes du 101e bataillon (C. Browning, historien) 
 
Etude de Christopher Browning : enquête histoire, du 101e bataillon.  
Ne pas s’intéresser aux acteurs les plus endoctrinés mais déplacer le regard vers les “zones 
grises” terme de Primo Levi, qui sont constituées d’hommes ordinaires. Des policiers, 
venant de la région de Hambourg (une des - nazifiés), aucun homme du rang n’est dans la 
SS et seulement 7 sous-officiers sur 32 sont dans la SS. ¼ des effectifs seulement étaient 
dans la NSDAP. En moyenne, ont 40 ans donc ont connu d’autres régimes et l’ordinaire de 
la République de Weimar, et ne font pas partie de la jeunesse hitlérienne qui n’ont connu 



que le nazisme. Ce sont des réservistes et ils ont le choix de participer à des tueries mobiles 
(=Shoah par balle). A 90%, vont accepter d’y participer (83 000 morts).  

 
Pourquoi ces Hommes ordinaires acceptent-ils ? 

• “parce que c’était la loi” ⇒ domination légale rationnelle, j’obéi en fonction de la loi.  
• Travail d'endoctrinement, de propagande qui ont construit le juif comme un sous-

homme à abattre (pour un petit noyau du groupe) 
• Crainte de la sanction, pourtant chef de l’unité en question va protéger les 10% qui 

vont refuser. Autre sanction qui fait peur : logique de groupe. Si ces H y vont, c’est 
qu’il faut en être, on ne va pas laisser les frères d’arme faire le sale boulot. “ne pas le 
faire, ça serait un comportement asociale”. La sanction qui être crainte n’est pas celle 
de la hiérarchie mais celle de la logique du groupe, qui est l’inverse de ce qu’on se 
représente : le motif est la solidarité.  

• Dilution des responsabilités, chaîne sont fragmentées. Un donne l’ordre, l’autre tire 

⇒ déresponsabilisation des deux côtés. Action est divisée qui rend possible un 
soulagement de la conscience.* 

 
NB : *Dans le milieu militaire : connaissance objectif de leur pratique mais veulent aussi 
alléger la tâche aux hommes, pour déresponsabiliser un acteur. Donc il y a toujours un balle 
à blanc dans exécution d’un peloton, comme ça le soldat ne sait jamais si c’est sa balle a lui 
qui a tiré.  
 
Retour sur la différenciation sociale : précisions sur la survie des routines et de formes de 
division du  travail (à partir notamment des travaux de R. Hilberg) 
 
Raoul Hilberg “la destruction des Juifs d’Europe” fut une extermination organisée, 
programmée, ne va pourtant jamais être confiée un organisme particulier. “La machine à 
détruire fut un agrégat de pièces diverses.” ⇒ Ensemble très vaste, qui va au delà de 
l’armée. Dans les bureaux, on va définir le statut de Juifs, les Haut fonctionnaires vont 
organiser la concentration des ghettos. A l’intérieur de ces derniers, des conseils (Jüdenrat) 
vont les organiser avec l’idée de négocier avec les forces et vont aussi faciliter la tâche des 
autorités pour la déportation. Les compagnies de chemins de fer vont négocier avec l'Etat 
pour déportation vers l’Est ⇒ Un tas de communauté vont être investies de façons 
différentes. Cela va permettre à chacun le faire ce qu’il a l’habitude de faire. Les individus 
ne sont pas unifiés, et l’Etat n’est pas un État total qui absorbe tout, comme selon Arendt, qui 
dit que l’Homme serait seul face à l'Etat avec une destruction des corps organisé ⇒ le 
système de domination fonctionne grâce à la marche ordinaire des secteurs sociaux 
pour des résultats qui eux ne sont pas ordinaires. Il y a donc bien une différenciation 
sociale.  
 

RÉSUMÉ CONCLUSIF / TRANSITIF : L'INTÉRÊT 
DE BANALISER LE QUESTIONNEMENT DES 
MODES DE DOMINATION (PLUS OU MOINS OU 
PAS « DÉMOCRATIQUES ») 
 
L’obéissance et la marche de ces régimes “totalitaires” ne fonctionnent pas seulement sur la 
terreur, sur la propagande ou sur une simplification de la société, comme le totalitarisme veut 
nous le faire croire (que le Parti englobe tout). Il y a bien un recours à la répression et à la 
justification pour asseoir une domination cruelle mais qui fonctionne dans une société qui 



reste différenciée, avec des secteurs d’État qui sont autonomes et interdépendants. Cette 
domination s’appuie sur la routine des individus. Cela nous invite aussi à nous questionner 
sur fonctionnement des démocraties.  
Le succès d’une politique répressive tient aux secteurs qui vont dans le même sens, pas qui 
sont confondus.  
 
L’intérêt de la notion de totalitarisme, c’est la dimension de rentrer dans la chair de ces 
régimes, pour retrouver leurs structures sociales et pour banaliser le questionnement. Le 
totalitarisme est le miroir inversé de l’idéal de la démocratie. Dans le totalitarisme, le 
sentiment de menace est partout avec une idéologie qui prétend tout gouverner. Dans le 
régime démocratique, il y a une valorisation de l’expression du contraire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapitre 6 : 

“Et si on se votait?” 

 Division du travail politique  

et tensions représentatives.  

 

QU’EST QU’UNE « DÉMOCRATIE » ? UNE 
TENTATIVE D’APPROCHE. 
 
Pt de départ : Théorie : Def de Lincoln “La démocratie c’est le gouvernement du peuple, par 
le peuple, pour le peuple.” 
 
3 critères pour démocratie :  

• participation du peuple ⇒ soit ce peuple participe directement, soit sa participation 
se limite à la désignation des représentants et à une activité de contrôle des 
gouvernants. En l’absence de mandat impératif (qui permet de révoquer un élu qui 
n’a pas tenu ses promesses), la non-réélection prend sa place.  

• pluralisme politique (concurrence non-faussée entre instances de gouvernances) 

⇒  
1. Existence de plusieurs partis indépendants, d’un multipartisme avec une tendance à 

la démocratisation de la compétition.  
2. Compétition doit être ouverte. Pour qu’une élection soit démocratique, elle doit tenir à 

un suffrage universel et un vote qui doit être éloigné de tt pression, secret, résultats 
non faussés et élections régulières, qui doit permettre une alternance. Consensus sur 
le fait que l’opposition d’aujourd’hui peut devenir la majorité de demain, qui ne sera 
jamais la même.  

3. Structuration de la société qui va permettre une représentation des groupes et de 
leurs intérêts (syndicats, ONG, médias indep…). Complexité sociale a une influence 
sur les gouvernements.  

4. Mode de gouvernement qui respecte les minorités même si formes de discrimination 
existent tjr. 

• libéralisme (au sens politique du mot), respect relatif pour la plupart des libertés 
publiques et privées, pour la plupart des gens. Mis sous l'État de droit.  

 
⇒ Renvoie à des modes d’accès à la fonction publique & à l'État (par concours, 
fonctionnaires ont droit de réserve, etc…), les pouvoirs publics doivent être eux-mêmes 
soumis au droit et qui respectent les libertés des minorités, qui fait que celui qui est 
politiquement minoritaire n’ait pas juridiquement tort.  
⇒ Relative autonomie du pouvoir judiciaire : Contrôle de Constitutionnalité qui se développe 
est inspiré de l’idée qu’on doit créer un droit supérieur qui doit contraindre le droit. On 
pourrait penser qu’il s’agit d’une instance politique mais pourtant, les hommes qui le 
composent tournent et se mettent bien dans leur rôle. “Vote utile” le conseil Constitutionnel 
peut invalider une élection. Après fraude, pas invalidation si cette fraude ne change pas les 



résultats car alors il faudrait refaire une élection, avec comme signal “il y a un fraudeur 
quelque part”.  
⇒ Relative stabilité juridique. La prévisibilité est considérée comme un gage de la 
démocratie, car on sait quand on a fauté. Non-rétroactivité des délits & des peines. 
Proportionnalité entre délit et peine. Définition précise de la faute, recherche de la preuve et 
au niveau de la brutalité de la punition. 
 
Séparation des pouvoirs, que l’on doit à Montesquieu. “Il faut par une disposition des 
choses, le pouvoir arrête le pouvoir.” Cependant, les pouvoirs, même s’il doit être distinct, 
doivent pouvoir être en interaction pour pouvoir s’empêcher.  

 
État de droit : État s’applique le droit à lui-même, n’est pas au-dessus des lois. Mais ne 
suffit pas à être au-dessus d’une démocratie, car l'État définit le droit donc peut mettre en 
place des lois xénophobes. Principe de la démocratie : On ne devrait pas avoir 
juridiquement tord parce qu’on est politiquement minoritaire. Cependant, doit-on interdire au 
nom de la démocratie les courants non-démocratiques ?  
 
Le droit est la moral d’une société qu’on a transformé en règles et qui arrive en retard avec 
l’évolution des mœurs. Le droit sert à stabiliser la société.  

LA DIVISION SOCIALE DU TRAVAIL POLITIQUE 
: ÉLÉMENTS DE CADRAGE 
 
Division du travail politique ⇒ volet électeur // élu.  
Pls possibilités de démocraties :  

• démocratie direct 
• tirage au sort : dangereux car n’importe qui peut en sortir, même si sélection  

préalable.  
• démocratie représentative : soucis de sélectionner les meilleurs.  
• démocratie participative 

 
Vote est considéré comme moyen de désigner de façon légitime quelqu’un. Donc va diviser 
le travail, entre électeurs et élu avec professionnalisation des élus. Vient avec l’avènement 
du suffrage universel, avec possibilité qu’un homme = une voix. Progressivement, le corps 
électoral va de plus en plus s’élargir. Plus la même chose de convaincre des individus déjà 
intéressé par la politique et la population entière. 

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR « 
DOMESTICATION DE L'ÉLECTEUR » (A. 
GARRIGOU) ? 
 
Domestication de l’électeur, Alain Garrigou.  

 
Voter ne va pas de soi. Cela nécessite donc un apprentissage du rôle civique, une 
pacification de l’électeur (rapport à la violence) et on va voter en “âme et conscience”, on doit 
faire abstraction des chaînes de domination sociale. Ceci se matérialise par un ensemble de 
technologie, notamment l’isoloir, qui vient accompagner l’individualisation du vote.  

 



Dans un 1er temps, les élections font les électeurs et non l’inverse. A force d’aller voter, 
les individus vont apprendre à voter et prendre conscience que leurs voix à de la valeur ⇒  

• notamment car on va essayer de l’acheter : clientélisme. Mais cela ne change pas 
nécessairement le scrutin.  

• Commentaire politique lui-même : le vote n’est pas tjr une expression d’un avis 
politique. Mais les commentateurs politiques vont le traiter comme tel.  

 
On va faire rentrer dans le fort intérieur, on va conscientiser.  
 
Apprentissage passe par :  

• manuels, qui font honte à ceux qui votent mal ou pas ⇒ code du bien voté.  
• Par les partis politiques vont développer des programmes, qui vont aider l’électeur à 

voter.  
• L’élection est ritualisée, qui va fabriquer une dimension solennelle et un sentiment 

d’appartenance, et une incitation à décider en temps que petite partie d’un grand 
tout.  

 
Pacification passe par :  

• interdiction de la violence aux abords des points électoraux 
• par un processus de socialisation qui va permettre de poser le vote comme qq chose 

de collectif et en même temps individuel. D’un côté, la rue anarchique, et de l’autre, 
une adhésion collectif, dans une dynamique de temps long, qui a pour effet une 
disqualification de la violence politique. Election à échelon régulier permet une 
alternance, donc bulletin de vote va remplacer le fusil.  

 
Conscientisation passe par :  

• On vote en notre âme et conscience = conscientisation :  
• On fait abstraction des chaînes de domination sociale dans lesquelles nous sommes 

pris.  
• Cette conscientisation se matérialise dans des inventions techniques (isoloir) 

 

LE FAÇONNEMENT SOCIAL DE LA 
COMPÉTENCE POLITIQUE : QUELQUE CHOSE 
COMME UN « CENS CACHE » (D. GAXIE). 
 
Malgré cette domestication et les réels bouleversements induits par le suffrage universel, 
persiste le cens caché (D. Gaxie). Un blocage persiste sur le fait que tout le monde ne se 
sent pas légitime de voter. Les mécanismes d’exclusions qui ne sont pas juridiques ou 
économiques, mais reposent sur un ensemble de “détermination sociale”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA :  
 
                passage par organisa° pol     ——       sentiment                       

CSP, sexe, âge  {       ↕           ↕     ⇒ Politisation 

                  degré de saillance               ——       complétence 
 
Degré de saillance : contexte, facile à lire ou non. Conjoncture lisible.  
 
Une organisation politique peut créer de la saillance / la saillance peut provoquer 
l’engagement/la mobilisation dans une organisation politique -> inter-dépendance.  
 
Le degré de saillance + le passage par une organisation politique amènent du sentiment / de 
la compétence (= comprendre la politique et la parler dans des enjeux politiques, les choses 
nous sont lisibles, on voit la différence entre les uns et les autres). On peut avoir le sentiment 
d’être compétent MAIS ne pas être compétent. Si on est compétent et qu’on en a le 
sentiment, politisation.  
 
Critique = modèle très légitimiste de la politique. 

 
Politisation : capacité à comprendre la politique, nécessite une compétence politique.  
 
Les gens politiquement actifs représentent 2 à 3%, les acteurs sociaux qui prennent part à 
des activités politiquement orientés, représentent 6 à 8%, tandis que les spectateurs ou les 
indifférents, qui ne se déplacent que pour aller voter représente 90% du corps électoral. 
Explication possible à l’indifférence politique = dégout de la pratique de la politique -> 
certaines personnes n’ont plus d’appétit pour la politique. 
 

CET ART EST UN MÉTIER. LA 
PROFESSIONNALISATION  DE LA VIE 
POLITIQUE 
 
Long processus par lequel un groupe de professionnels va se consacrer à temps plein à la 
politique, au point d’en tirer une rémunération. “Ce qui vivent pour et de la politique” (M. 
Weber) 
 
Au tout début du suffrage universel, est une activité de notables : vive pour la politique 
mais pas de. Autorité social donc naturel qu’ils guident individus. Recours au clientélisme, 
proposent des biens divisibles, venant de leur capital personnel, en s’appuyant sur 
l’enracinement local.  
 
Apparaissent de nvx entrepreneurs politiques qui ont moins de ressources que les notables. 
Vont changer la compétition en s’y investissant puisque vont offrir des biens indivisibles, 
vont reposer sur des capitaux collectif et à une échelle qui devient nationale. ⇒ 
programme, politique d’emploi plutôt que des actions concrètes, une idéologie et pas slmt un 
certain sens de sa grandeur. Comme ont moins de ressources, vise plus grand et se dotent 



d’appareils ⇒ partis politiques. Vont développer des compétences spécifiques et de + en +, 
la politique devient une activité spécialisée.  
 
Rôle de l’indemnité parlementaire, qui permet de protéger les politiques de la corruption et 
va permettre de démocratiser les conditions d’entrée dans le métier puisqu’on aura plus 
besoin d’avoir un 2e métier en même temps. Indemnité parlementaire n’est pas la cause de 
la professionnalisation mais est son effet. Ne la crée pas mais la renforce. Evite un 
recrutement sur critère financière (recrutement ploutocratique), qui sera donc sur d’autres 
ressources et favorise le développement de savoir-faire autonome.  
 
Va conduire à l’hybridation des 2 profils ⇒ fin du monopole des notables. Les nouveaux 
entrepreneurs vont se notabiliser, vont chercher à avoir un ancrage géographique. Les 
notables peuvent faire campagne, vont jouer le jeu du suffrage universel, et créer leur propre 
parti, avec offre idéologique.  
Mort social de ceux qui ne sont pas réélus. 
 

(SE FAIRE) REPRÉSENTER : LA DIVISION DU 
TRAVAIL POLITIQUE COMME DELEGATION 
 

Fétichisme du politique (P. Bourdieu) : fait que qq chose deviennent un fétiche. Processus 
au terme duquel les individus se constituent en tant que groupe, mais en perdant le contrôle 
du groupe par lequel il se constitue. 

Bourdieu distingue le capital économique du capital social du capital culturel. Capital 
symbolique est le méta capital de tous les autres. 

Hétéronomie de la compétition politique : le corps électoral fait le porte parole donc 
obsession pour son image 

Autonomie de la compétition politique : le porte parole fait le groupe car il atteste de son 
existence. Parler de la classe ouvrière fait qu’elle existe. Va parler au nom et à la place des 
représentés. Moins de contrôle car pas de mandat impératif. La perspective de futures 
élections, qui permettent l’alternance, n’empêche pas des formes d’autonomisation du 

champ politique. 

⇒ Représentation fait à la fois exister les groupes mais aussi les dépossèdent. 

Les groupes, surtout les plus dominés, en termes de possession de capitaux, sont placés 
devant une alternative, qui est de se taire ou d’être parlé. Se taire car ne peuvent pas 
parler pour eux-mêmes, ou être parlé par un représentant, mais possibilité d’être trahi. 

Ne s’applique pas pour les dominants car ils ont suffisamment de surface pour se 
représenter eux-mêmes. 

Il faut risquer l’aliénation politique pour éviter l’aliénation politique. (Il faut tjr risqué d’être 
parlé, au risque d’une mauvaise représentation,  pour éviter de se taire et d’être dans 
l’inexistence politique). « Il faut » constate d’une loi, pas injonction à faire mieux ou 
autrement. 



Espace autonome : espace autoréférencé captant les calculs des acteurs. Hommes 
spécifiques = vive pour et de la politique, qui ont des compétences spécifiques, un langage 
particulier, capacité à monter en généralité, mélange de surplomb et de proximité, milieu 
social élevé dans une société donnée car la probabilité d’exercer un statut directif s’élève 
avec la position dans la hiérarchie sociale, des enjeux propres qui échappent aux profanes. 
Croyance partagée du champ politique autonome : « illusio », croyance que le jeu dans 
lequel on joue est vitale, et on n’accepte pas qu’il soit cassé par quelqu’un qui n’a pas les 
codes : ex de Coluche. 

➔ pose problème car sont censé nous représenter nous. Donc on peut penser que les 
Hommes politiques ne servent que leurs intérêts. Mais souvent leurs intérêts rejoignent ceux 
de leurs mandants, car en dernier instance, les Hommes politiques doivent leur pouvoir aux 
électeurs + principe d’homologie structurale : idée que les représentants occupent la 
même place que leurs représentés dans l’espace sociale et qu’ils ont le même genre de 
capitaux mais pas le même volume. 

Figaro // l’Humanité ➔ Figaro a en tête de satisfaire le lecteur mais aussi d’emmerder son 
concurrent, ceux qui rejoint les intérêts du lecteur car lui aussi veut concurrencer les lecteurs 

de l’autre journal. 

Luttes politiques traduisent mais aussi trahissent d’autres luttes sociales.  

 

 

 

 


