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SOCIOLOGIE DE L’ETAT 

 

 Les trois objectifs de ce cours sont les suivants : déconstruire les prénotions à travers lesquelles 

nous appréhendons l’analyse de l’Etat (approche juridique et administrative) et mettre à distance la 

réification des institutions de l’Etat ; étudier la genèse de l’Etat en Europe occidentale ; comprendre la 

place centrale occupée par la bureaucratie au sein des Etats (quelles sont les règles qui la régissent ? 

quels en sont les acteurs ? etc.). Néanmoins, compte tenu du temps limité du cours, il faut noter que 

l’on va essentiellement s’attarder sur l’Etat en Europe occidentale. Tout ce qui est étudié ici vaudra 

donc surtout pour cette zone géographique. 
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PARTIE I : LA SOCIOGENESE DE L’ETAT 

 

 Ici, on va analyser un long processus de différenciation. C’est le fait de passer d’un état du 

monde social où l’activité de gouvernance est assurée par des individus qui exercent aussi d’autres 

rôles (ex. : dans une théocratie, chez les Guarani dans l’étude de Pierre Clastre, La société contre 

l’Etat) à un monde social où le pouvoir politique est exercé à plein temps par des individus spécialisés 

dans des institutions spécifiques. 
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CHAPITRE 1 : POUR UNE APPROCHE SOCIO-HISTORIQUE DE L’ETAT 

 

 L’Etat est à la fois présent dans nos vies quotidiennes mais il est aussi difficilement cernable. 

C’est une entité à la fois omniprésente et très abstraite. Cela en fait une entité qui nous paraît tout à 

fait naturelle et on oublie souvent de s’interroger sur son apparition et sur les principes qui en sont à 

l’origine. L’objectif de ce chapitre est de montrer l’intérêt du détour historique pour comprendre cette 

entité. 

 

Section 1 : Pourquoi faut-il dénaturaliser l’Etat ? 

A] Les appréhensions de l’Etat dans le langage courant 

 Généralement on admet que l’Etat représente le pouvoir sur une société civile. On peut aussi le 

définir comme le représentant d’une société nationale au niveau international. Enfin, il est possible de 

le définir comme un ensemble de services publics comme l’école, les transports, la police, la 

magistrature. L’Etat est généralement perçu à travers un certain nombre de symboles (hymne, drapeau, 

bâtiments officiels, etc.). On a alors l’impression que l’Etat est une évidence. Toutefois, ces visions 

tendent à dire que l’Etat serait quelque chose qui existerait dans toute société, quelle qu’elle soit. L’Etat 

est en réalité une organisation politique contingente. Cette omniprésence du phénomène étatique n’est 

donc pas vouée à exister en tout temps, il est situé à la fois dans l’espace et dans le temps. Il apparaît 

aux alentours du XIIIe siècle sur le continent européen avant de se répandre dans le reste du monde 

plus tard. A la différence des autres formes d’organisations politiques, celle-ci s’est imposée un peu 

partout dans le monde. 

 

B] L’Etat est une organisation politique contingente 

 L’Etat est un des phénomènes les plus difficiles à étudier car c’est une organisation qui n’est 

pas comme les autres : il détient à la fois le monopole de la violence physique légitime et celui de la 

violence symbolique légitime. Le pouvoir symbolique étant « ce pouvoir invisible qui ne peut s’exercer 

qu’avec la complicité de ceux qui ne veulent pas savoir qu’ils le subissent ou même qui l’exercent » 

(Pierre Bourdieu). Ce pouvoir symbolique est incomparable car il agit comme une sorte de producteur 

de vision du monde et l’une des particularités de ces visions du monde produites par l’Etat est qu’elles 

apparaissent comme les plus légitimes. L’Etat produit aussi des représentations sur lui-même ce qui 

rend difficile son étude puisqu’il nous paraît exister tout naturellement (ex. : catégories des « cadres » 

qui nous vient au départ du politique et paraît aujourd’hui refléter une réalité). 

 Le défi majeur pour le chercheur est de ne pas naturaliser la représentation que l’Etat donne de 

soi-même car c’est le principal obstacle d’une analyse rigoureuse dudit phénomène étatique (confusion 

objet Etat et représentation de l’Etat donné par lui-même). C’est pour éviter ce genre de problème que 

l’on a recours à l’Histoire. C’est une manière d’exotiser les pensées d’Etat en revenant à leur genèse, 

à des moments où elle ne paraissait pas naturelle. 
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Section 2 : Spécification de la méthode socio-génétique appliquée à l’Etat 

A] Les Annales 

 Les « pères fondateurs » des Annales sont principalement Marc Bloch et Lucien Fèvre. Tous 

ces historiens de l’école des Annales ont inventé une nouvelle façon de restituer l’Histoire qui était 

auparavant événementielle. Ils jugeaient qu’elle n’avait pas assez de sens et était trop individuelle. 

Cette école est un courant historique fondé dans l’entre-deux-guerres. A cette époque, l’Histoire 

française est tenue par l’école méthodique. En 1929, Marc Bloch et Lucien Fèvre entendent donner un 

tournant à l’historiographie française et rompre avec l’approche méthodique. Ces nouveaux historiens 

opèrent 2 grands changements : 

- Rejet de l’histoire politique / événementielle : ils déplacent le regard des historiens des 

événements politiques vers ce qui concerne l’évolution des idées, de la société. En effet, les 

acteurs ne peuvent pas toujours anticiper les conséquences de leurs actions d’autant plus que 

les processus sont les résultats d’une multitude d’acteurs. 

- Ils écartent la narration de l’événement pour se focaliser sur la très longue durée et pas sur des 

instants bien précis.  

Cela redéfinit les frontières entre les différentes sciences humaines et sociales et rapproche 

l’histoire de l’économie, de la sociologie, etc. 

Marx dit : « Les hommes font leur propre histoire mais ils ne la font pas de leur propre mouvement 

dans des circonstances choisies par eux seuls. Ces circonstances leur sont données, transmises par le 

passé. » 

  

B] La sociohistoire : le tournant historique de la sociologie et de la science politique 

Pour le sociologue, l’étude du passé n’est pas une fin en soi. Elle sert à expliquer des 

phénomènes qui peuvent être passés ou présents. L’étude de la genèse de l’Etat n’a donc de sens pour 

un sociologue que si elle permet de le comprendre dans le présent. De plus, la démarche sociogénétique 

permet de mettre à distance les prénotions concernant l’Etat. La division entre histoire (étude des 

sociétés passées) et sociologie (étude des sociétés présentes) est importante et court tout le long du 

XXe siècle même si elle n’est pas totale (Weber attache une importance à la genèse des phénomène 

sociaux). 

En France, la frontière entre les deux disciplines est remise en cause dans les années 1970 et 

1980 avec le lancement de la revue Genèse qui mêle sociologie et histoire. On a deux types de travaux 

qui émergent de ce tournant :  

- Des travaux comparatifs dans le but de dégager des points communs. L’Etat est un objet 

canonique dans ce type de travaux. C’est une sociologie historique prenant une perspective 

explicative et très présente en Amérique du Nord ; 

- Des travaux d’une sociologie historique plus narrative qui cherche à repérer les régularités et 

représentée par Gérard Noiriel notamment. 
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Conclusion 

On considère généralement que c’est en Europe de l’Ouest que l’Etat est apparu pour la 

première fois historiquement parlant. Ailleurs dans le monde, ce processus de différenciation existe 

aussi mais n’avait pas la même intensité qu’en Europe de l’Ouest. 

3 points fondamentaux : l’Etat se caractérise par le monopole de la violence légitime et par 

l’existence d’un espace d’activité différenciés sur la société ; l’Etat n’est pas une organisation politique 

comme les autres car il existe aussi à l’intérieur de nous ce qui a pour conséquence de faire de l’Etat 

un objet d’étude difficile à appréhender ; l’approche génétique de l’Etat est une méthode qui permet 

de mettre à distance la « pensée d’Etat » et de mesurer à quel point l’invention de l’Etat est contingente. 
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CHAPITRE 2 - AUX ORIGINES DE LA SOCIOLOGIE DE L’ETAT ET DE L’ADMINISTRATION 

  

Il existe un lien entre le contexte historique et les principales théories sur l’Etat qui voient le 

jour à la fin du XIXe siècle. Cette incidence se caractérise par la révolution industrielle. Du point de 

vue historique, la sociologie émerge lentement tout au long de la fin du XIXe et du XXe siècle. Cette 

lente naissance est marquée par la révolution industrielle mais aussi par les révolutions politiques en 

Europe de l’Ouest. La révolution industrielle se caractérise par l’émergence d’un prolétariat de masse 

et un exode rural produit par une mécanisation de l’agriculture, poussant la main d’œuvre à aller 

travailler en ville. La révolution est aussi politique puisqu’après la Révolution de 1789, la société 

française est davantage individualiste et libérale. Cette liberté et cette égalité de droit ne débouche par 

sur une société plus juste. Les effets croisés de ces révolutions économiques et politiques donnent lieu 

à la question sociale. Toute une série de corps intermédiaires disparait après la Révolution 

(corporations). Cela a pour conséquence de libérer l’innovation industrielle mais celle-ci a pour 

conséquence de livrer les ouvriers à eux-mêmes car ils sont désormais sans moyen pour mener des 

actions collectives (interdiction des syndicats et des grèves). De fait, pour les paysans devenus 

ouvriers, cette faiblesse des salaires les isole dans une misère économique et sociale ce qui est une des 

causes de la « criminalité urbaine ». 

 C’est dans ce contexte que naissent les premiers travaux de sociologues avec la volonté 

d’expliquer l’Etat et la société qu’ils peuvent observer. On peut considérer que la sociologie nait des 

conséquences sociales qu’engendrent simultanément la Révolution de 1789 et la naissance d’un 

individualisme que provoque la révolution industrielle. 

 La sociologie du XIXe siècle est d’ailleurs très influencé par le positivisme, certains 

sociologues empruntant leur méthode d’analyse aux sciences naturelles ou à la physique. Auguste 

Comte parle que « physique sociale » tandis que Durkheim dit que l’on doit étudier le fait social 

comme une « chose ». Il s’agit donc de produire une représentation scientifique de la vie sociale pour 

donner une forme d’expertise aidant le pouvoir politique à traiter la question sociale. Pour les élites 

politiques il s’agit de rendre viable la révolution et le capitalisme industriels mais aussi d’empêcher la 

montée en puissance des idéologies socialistes ou communistes. La sociologie et la diversification de 

l’action de l’Etat se renforcent l’un l’autre. La sociologie encourage l’Etat à intervenir dans un rôle 

social qu’il n’avait pas avant tandis que ce nouveau rôle endossé par l’Etat stimule l’analyse 

sociologique. 

 

Section 1 : l’Etat chez Marx ou les rudiments d’une sociologie politique de l’Etat 

A] Karl Marx, un révolutionnaire (1818-1883)  

Il est issu d’une famille de confession juive mais son père est converti au protestantisme. Il 

entre en 1835 à l’université de Bonn puis à l’université de Berlin. Pendant ses études, il appartient au 

cercle des hegeliens de gauche qui n’ont pas vraiment bonne presse auprès du gouvernement allemand 

de l’époque. Marx renonce alors à ses études et se lance dans le journalisme où il aura encore affaire 

aux autorités prussiennes. Il s’installe donc à l’étranger pour continuer de publier depuis Paris où il 

rencontre Friedrich Engels. Le gouvernement prussien demande que Marx soit expulsé de Paris en 

1845. Il se réfugie alors à Bruxelles. 
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 Les 4 textes principaux de Marx comportant une analyse de l’Etat sont : 

- La critique de la philosophie politique de Hegel (1843) 

- Sur la question juive (1844) 

- Le 18 brumaire de Napoléon III (1852) 

- La guerre civile en France (1872) 

Marx assimile l’Etat à une superstructure aux mains de la bourgeoisie et venant chapeauter les 

structures économiques. Il est la forme politique que prend la domination d’une classe dans les rapports 

de production. Cette première conception est donc essentiellement économique. L’Etat en tant 

qu’organisation ne possède pas vraiment d’autonomie et ne fait qu’enregistrer la domination d’une 

classe sur une autre. Si l’Etat est simplement indissociable de la classe bourgeoise, son analyse n’aurait 

pas d’intérêt, il suffirait d’analyser la bourgeoisie. Il ne peut devenir un objet d’étude spécifique. 

 

B] L’Etat entre superstructure et organisation différenciée 

Marx est, à sa manière, un des premiers socio-historiens de l’Etat. Deux conceptions de l’Etat 

coexistent dans son œuvre. Dans certains écrits, il reconnait que certains Etats de son époque ont des 

formes différentes. Pour lui, ces différences (le Second empire français n’est pas la Prusse) reflètent 

des différences dans le développement historique auxquelles l’Etat s’est « acclimaté ». Marx explique 

donc la société de son époque en donnant un sens à l’histoire (matérialisme historique). Ce souci 

historique fait que pour Marx, il faut bien analyser les différents types d’Etats qui se sont formés dans 

les différentes sociétés. Par exemple, il remarque qu’aux Etats-Unis, la société bourgeoise n’a pas surgi 

du féodalisme mais est arrivée d’elle-même. 

Il y a 3 points fondamentaux : 

- Il existe différentes formes d’Etats au sein même de la société capitaliste. La structure des 

rapports de production ne suffit pas à rendre compte de la forme spécifique que prend l’Etat 

dans une société donnée. Si Marx est un des ancêtres de la sociologie politique, c’est qu’il met 

à distance l’explication économique dans certains de ses travaux ; 

- La présence ou l’absence d’une société féodale au sein d’une société donnée permet de rendre 

compte de la diversité des formes de l’Etat au sein de sociétés qui sont pourtant toutes 

capitalistes ; 

- Les sociétés ayant connu un passé féodal ont un Etat beaucoup plus autonome vis-à-vis de la 

société civile ce qui en fait un objet d’étude en soi. 

Le lien entre Etat et société est d’abord de penser que l’Etat est le produit de la société. C’est 

aussi une grille de lecture répandue en sciences sociales et un modèle d’explication fonctionnaliste. 

On peut aussi penser à l’inverse que c’est l’Etat qui produit et structure la société. Il écrit que 

l’autonome de l’Etat par rapport à la société est le fruit d’un mécanisme global de division du travail 

social. 

On voit bien le lien entre le Marx scientifique et le Marx militant. On peut comprendre qu’il 

revienne à une appréhension plus économique de l’Etat dans ses derniers ouvrages. 
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Section 2 : Durkheim et la genèse de l'Etat moderne  

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

 Il est nommé professeur à l’université de Bordeaux en 1887. Il y publiera ses principaux 

ouvrages : 

- De la division du travail social (1893) 

- Les règles de la méthode sociologique (1895) 

- Le suicide (1897) 

Durkheim vit intensément les évènements politiques de son époque, observe la Commune de 

1870 – 1871 et fonde la Ligue des Droits de l’Homme visant à défendre Dreyfus. En 1902, il quitte 

Bordeaux pour la Sorbonne et y obtient une chaire de sciences de l’éducation. Il est un grand ami de 

Jaurès qu’il a connu à l’ENS. Pendant la Première guerre mondiale, il prend position contre le 

nationalisme. Il meurt en 1917 à 59 ans après la mort de son fils en 1915 sur le front. 

 

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

Son intérêt pour la chose publique est important et c’est à son époque que l’Etat se transforme. 

Il s’interroge donc sur la naissance de l’Etat moderne et sur ses fonctions. Il est souvent présenté 

comme un anti-Marx. Pour Durkheim, l’Etat est un bienfait car il permet de garantir la cohésion sociale 

de la société. Il est un des premiers sociologues à s’intéresser à la genèse de l’Etat. Pour lui, 

l’émergence de l’Etat s’inscrit dans un mouvement plus large de complexification des sociétés. Il fait 

ainsi la distinction entre solidarité organique (forte différenciation entre les activités, relations 

d’interdépendance et complémentarité) et solidarité mécanique (proximité et similitudes entre 

individus). L’Etat est la conséquence directe du passage de la solidarité mécanique à la solidarité 

organique car il permet de remplir des fonctions utiles et nécessaires à la société moderne. 

Il y a 3 processus-clés : 

- Division du travail ; 

- Complexification des sociétés ; 

- Cohésion sociale assurée par l’Etat. 

Plus les activités se diversifient et se spécialisent plus on assiste à une complexification de la 

société et plus l’Etat assure des fonctions utiles et nécessaires à la cohésion sociale (nécessité de mise 

en place de gouvernement spécifique pour arbitrer les revendications et les demandes des groupes 

sociaux différenciés). La conséquence est donc le développement d’une administration et de 

gouvernants spécialisés sur la question politique. A l’époque féodale, toutes les sphères de pouvoir se 

confondent : le seigneur est à la fois un magistrat, un agent de police et un dépositaire du pouvoir 

politique. Aujourd’hui, ces différentes sphères sont exercées par des spécialistes en la matière. Il y a 

donc eu un processus de spécialisation et même de professionnalisation du politique. Aujourd’hui dans 

le champs politique, toute le monde n’a pas la même fonction (journalistes politiques, secrétaires 
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généraux de partis, élus, etc.). Il en va de même dans les différents secteurs d’activité. La division du 

travail étend le champ d’intervention de l’Etat. Aujourd’hui, le politique intervient même dans la 

sphère privée (mariage pour tous ou IVG). Pour Durkheim, l’Etat se développe pour pallier une 

éventuelle anomie en agrégeant des secteurs qui sont désormais différenciés. L’Etat préserve donc la 

cohésion sociale. 

On peut néanmoins opposer certaines critiques à cette théorie. Cette analyse est beaucoup trop 

fonctionnaliste : elle explique l’émergence de l’Etat par sa fonctionnalité (il apparaît parce qu’il a une 

fonction). Elle laisse penser que l’apparition de l’Etat est quelque chose d’inéluctable alors qu’il s’agit 

ici de montrer qu’il y a une contingence dans la construction et le développement de l’Etat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 3 : L’analyse de Max Weber (1864-1920) 

A] La domination chez Max Weber 

 Il est issu d’une famille politisée, bourgeoise et protestante. Son père est magistrat et a été 

député (centre-droit). Weber suit des cours de droit à la faculté d’Heidelberg mais aussi de philosophie, 

d’histoire, de théologie ou d’économie. C’est quelqu’un qui fait carrière à l’université (Berlin, 

Fribourg, etc.) et comme sa famille il était engagé politiquement, au moins au début de sa vie 

intellectuelle. Il fut membre de la Fondation pour la politique sociale qui veut un rôle plus important 

pour l’économie et qui entreprend une étude sur la question l’agriculture en Allemagne de l’Est. Weber 

s’est penché sur la religion mais plus particulièrement sur la posture du savant et sur celle du politique.  

Sa vision sur l’émergence de l’Etat complète autant qu’elle rejette l’analyse de Durkheim. Pour 

Weber, l’Etat ne répond pas à la division du travail social, ce processus est la rationalisation des modes 

de domination. L’Etat n’est que la forme la plus pure des modes de domination. L’émergence de l’Etat 

moderne n’est que la naissance de la domination légale-rationnelle. 

La domination selon Weber n’a rien à voir avec la puissance (chance de faire triompher sa 

propre volonté dans les relations entre individus même contre des résistances). La domination est la 

chance de trouver des personnes déterminées à obéir à un ordre de contenu déterminé. Elle repose donc 

sur la reconnaissance de la légitimité et la reconnaissance des ordres que le dominé reçoit du dominant. 

Dans ses travaux, Christian Toupalov étudie la nébuleuse réformatrice (plusieurs groupes 

informels) qui se saisit de la question sociale à la fin du XIXe siècle. Dans ce groupe, on trouve des 

personnes très différentes : des catholiques, des industriels, des universitaires, des hauts fonctionnaires, etc. 

Cette grande diversité est aussi ce qui explique l’efficacité de l’action de cette nébuleuse. Ils se retrouvent 

dans des lieux tout aussi divers : la Société générale des prisons, la société de médecine publique, 

l’association internationale pour la protection des travailleurs… Ces réformateurs, outre ces diverses 

associations, se retrouvent souvent dans des congrès internationaux en marge des expositions universelles. 

Ce groupe formé est donc hétérogène mais tous ces membres ont en commun un même langage : la science. 

La démarche est très positiviste. L’idée est de dégager des lois sociales pour pouvoir ensuite agir sur les 

problèmes sociaux. Par exemple, la question des problèmes de salubrité doit être résolue par une science 

urbanistique. On mène donc des enquêtes statistiques, des recueils de témoignages. L’un des lieux privilégiés 

de ces réformateurs est le musée social (créé en 1894) qui, outre le fait qu’il est un musée, se donne pour 

objectif de réaliser des enquêtes et de répondre aux grandes problématiques de la question sociale. Il est 

divisé en plusieurs sections qui se coordonnent. Toutes les enquêtes produites alors forment la 

« préhistoire » de la sociologie. Ces enquêtes sont ensuite utilisées pour cadrer les débats sur la scène 

publique et notamment au Parlement. 
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Weber explique que le pouvoir repose moins sur la force et l’intimidation que sur la croyance du bien 

fondé de l’action du dominant. Dans le cas où une domination n’est plus légitime, on n’est plus que 

dans l’exercice d’un pouvoir. Les dominés sont dominés parce qu’ils reconnaissent l’autorité du 

dominant : ils jouent donc un rôle important dans la relation.  

Cette notion nous permet aussi de mieux cerner les origines du phénomène étatique. C’est 

précisément quand un Etat utilise la force que son pouvoir semble le plus fragile et que l’on quitte la 

domination pour la puissance. L’Etat est à la fois le cadre privilégié de l’exercice de la domination 

légale-rationnelle mais aussi une forme aboutie de domination légale-rationnelle.  

La question de la légitimité de la domination est donc posée. Il faut voir que le pouvoir des 

dominants n’est pas intangible ou universel. Cette croyance partagée dans la validité de la démocratie 

ne fait que confirmer la sociologie de Weber et la notion de légitimité du pouvoir. A l’inverse, quand 

la croyance s’effiloche, la légitimité de la domination étatique s’affaiblit. 

 

B] Les modes de domination chez Max Weber 

 Pour analyser les modes de domination, Weber utilise des idéaux-types (reconstruction 

théorique de la réalité qui a pour but de trouver l’écart entre la réalité et le modèle). Il en identifie 3 en 

ce qui concerne la domination : la domination légale-rationnelle, charismatique et traditionnelle. 

 La domination charismatique correspond aux dominations qui sont fondées sur la soumission 

personnelle et directe de ses membres à un personnage investi de charisme (qualité extraordinaire de 

celui qui est pour ainsi dire doué de force ou de caractère surnaturel, surhumain, inaccessible au 

commun des mortels ou encore considéré comme un envoyé de Dieu). Elle repose sur la croyance en 

la valeur exemplaire d’une personne. Se forme autour du prophète une « communauté émotionnelle ». 

L’autorité est déléguée arbitrairement à ses membres. Selon Weber, cette forme de domination est 

instable et vouée à se routiniser. 

 La domination traditionnelle est fondée sur le caractère sacré de dispositions transmises par le 

temps. Dans le cadre de cette domination, on obéit au chef en vertu de la dignité personnelle qui lui 

est transmise par la tradition. C’est donc sur le respect de la coutume enracinée dans le temps qu’est 

fondé ce système. C’est la tradition qui guide les sujets à obéir. 

 La domination légale-rationnelle est fondée sur le consentement des gouvernés à obéir à un 

ordre légal, rationnel et impersonnel. Dans ce cas, la légitimité et la légalité se confondent largement 

puisque ce qui fonde la légitimité d’un pouvoir est le droit. Dans ce type de domination, on parle de 

domination impersonnelle car les dominés obéissent plus aux règles écrites qu’aux personnes à qui le 

pouvoir est conféré en vertu des lois. Les Eglises sont un exemple de domination légale-rationnelle car 

elles respectent des normes abstraites réglant les rapports entre individus (droit canonique pour l’Eglise 

catholique). C’est en cela que l’on peut différencier les sectes et les Eglises. On peut aussi retrouver la 

domination légale-rationnelle en entreprise (règlements d’entreprises, etc.). La diffusion et la mise en 

application des normes abstraites suppose une bureaucratie (règles et procédure écrites régissant les 

actes des bureaucrates pour éviter tout pouvoir arbitraire ; séparation entre titulaire et la fonction elle-

même ; hiérarchisation des fonctions pour un contrôle permanent des actions ; recrutement pour des 

compétences). 

 Weber définit l’Etat comme suit : « Nous entendons par Etat une entreprise politique de 

caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans 
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l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime ». L’Etat est un 

groupement politique durable avec un certain nombre de formalisations internes. Il y a 

institutionnalisation de sa démocratie ou de sa direction administrative. C’est la reconnaissance de la 

légitimité de l’Etat qui est le moteur principal de cette légitimité et non l’usage de la force que l’on 

emploie en dernier recours. 

L’Etat moderne est un cadre et la forme de domination légale-rationnelle. Elle s’exerce par le 

biais d’un appareil bureaucratique qui dispose, en dernier recours, du monopole de la violence 

physique légitime. L’exercice de cette domination repose sur sa légitimité, c’est-à-dire la croyance des 

acteurs sociaux en l’Etat et ses appareils administratifs. Elle n’assigne pas a priori à l’Etat de missions 

particulières. Elle ne dit pas précisément le contenu de cette domination. L’Etat n’est pas une entité 

mystérieuse mais un segment organisé de la société qui est susceptible de réussir mais aussi d’échouer. 

Cette définition nous dit que celui qui parvient à construire l’Etat est le groupement qui parvient à 

éliminer le groupe concurrent mais de telle manière que cette élimination paraît légitime. La 

domination légale-rationnelle s’exerce sur un territoire donné. 

 

C] Une dimension moins développée de la réflexion wébérienne : le monopole de la violence 

symbolique légitime 

 L’Etat contrôle la police, l’armée, la gendarmerie et monopolise les moyens de coercition sur 

l’ensemble du territoire et est le seul à pouvoir les utiliser de façon légitime. Le pouvoir politique n’est 

pas toujours synonyme de violence physique : le monopole de la violence physique légitime ne signifie 

pas qu’on utilise cette violence en permanence. La définition de Weber est donc partielle car elle 

n’aborde pas assez la croyance des individus en la légitimité des agents de l’Etat. Ce qui fait 

aujourd’hui la différence entre l’impôt et le racket organisé par des mafias est que le pouvoir de l’Etat 

tend à se fonder plus sur un consentement des individus que sur une répression. 

 Le pouvoir de l’Etat passe aujourd’hui plus par la violence symbolique que par la violence 

physique légitime. La violence symbolique légitime est « cette forme particulière de contrainte qui ne 

peut s’exercer que par la complicité active (ce qui ne veut pas dire consciente et volontaire) de ceux 

qui la subissent » (P. Bourdieu). La violence physique, même légitime, est vue comme une violence 

tandis que la violence symbolique n’est pas vue comme telle, que ce soit par ceux qui la subissent ou 

ceux qui l’exercent. Aujourd’hui, on ne perçoit plus l’impôt comme une véritable violence symbolique 

puisque l’on est persuadés que l’impôt est une chose bonne pour la société. La violence symbolique 

légitime ne peut se fonder que sur nos croyances. C’est une violence qui s’ignore car : elle relève de 

l’autocontrainte et repose sur l’intériorisation des normes en cours dans une société. Elle s’apparente 

donc à un processus de domination à travers laquelle les dominés perçoivent la hiérarchie sociale 

comme naturelle et légitime. La plupart du temps, ni les dominants, ni les dominés n’ont conscience 

d’exercer ou de subir une domination. Toute révolte ou contestation est donc encore plus difficile car 

nos catégories de pensée ne sont pas faites pour contester cette hiérarchie sociale. La violence 

symbolique consacre l’ordre établi comme légitime et cache les rapports de force qui sous-tendent les 

relations sociales. 

 La pensée d’Etat est si puissante qu’elle nous fait croire, la plupart du temps, que l’action de 

l’Etat est légitime. Si la compétition politique est aujourd’hui pacifique, c’est notamment parce que la 

monopolisation des moyens de coercition par un acteur (l’Etat) a permis de pacifier les rapports de 

forces. 



 
13 

 Cette théorie wébérienne permet de noter 3 points essentiels pour étudier les institutions de 

l’Etat : 

1 – Il n’y a pas d’Etat sans administration ; 

2 – Il n’y a pas d’Etat sans monopole de la coercition (physique ou symbolique) ; 

3 – Il n’y a pas d’Etat sans légitimité de ce monopole de la coercition. 
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CHAPITRE 3 – SOCIOGENESE DE L’ETAT MODERNE 

 

 Ici, il s’agit de voir la manière dont un espace différencié et spécialisé dans le gouvernement 

de la société et comment, au sein de l’espace de ce gouvernement, s’est autonomisé progressif un 

univers administratif et bureaucratique.  

 

Section 1 : Les origines médiévales de l’État ou la monopolisation des moyens de coercition 

(Norbert Elias) 

 La sortie de la féodalité est considérée, par un bon nombre d’auteurs, comme l’avènement de 

l’Etat moderne. C’est le cas de Joseph Strayer qui est l’auteur des Origines médiévales de l’Etat. On 

insiste souvent sur le fait que l’Etat moderne emprunte beaucoup de ses modèles aux Etats féodaux. 

Jacques Lagroye dit : « la construction des Etats modernes en Europe est, d’une certaine manière, 

l’histoire des sorties différentes d’une même forme d’organisation : la féodalité ». 

 Lorsque l’on parle de féodalité, on peut déjà parler d’une période historique spécifique allant 

du XIe au XIVe siècle. La féodalité n’est pas qu’une séquence historique temporelle, elle renvoie 

également à une forme d’organisation sociale et politique de la société. C’est lorsqu’une seule personne 

cumule plusieurs fonctions : juge, protecteur des prêtres, vassal, chef de guerre, etc. La féodalité se 

caractérise donc par un gouvernement politique des sociétés qui est éclaté dans lequel les chefs 

concentrent plusieurs rôles sociaux indifférenciés. Ici, lorsque l’on parle de féodalité, on parle 

davantage du système féodal qui se caractérise par 2 choses : 

1 – Eclatement du pouvoir et multiplication des relations d’homme à homme : c’est un système 

vassalique qui unit les vassaux à leur seigneur. Le seigneur est propriétaire de ses terres et de 

tout ce qui s’y trouve ; 

2 – Confusion des pouvoirs en une seule personne : le seigneur est propriétaire terrien, chef de 

guerre, juge et protecteur des prêtres et de l’Eglise. 

 Cette domination patrimoniale est opposée à la légitimité légale-rationnelle car elle est d’abord 

peu institutionnalisée, très fragmentée. Cette domination patrimoniale est limitée dans l’espace et dans 

le temps. Par conséquent, analyser la genèse de l’Etat occidental moderne consiste à analyser la sortie 

de ce modèle et l’entrée dans une domination légale-rationnelle. 

 Pour ce qui est de la France, on fait commencer son histoire féodale en 843 avec le Traité de 

Verdun qui divise l’empire de Charlemagne en 3 parties entre ses fils. A ce moment, la société est 

divisée en 3 ordres (clergé, Tiers-Etat et noblesse). On assiste ensuite à un morcellement continu du 

pouvoir entre ces 3 entités. Dans ce cadre temporel, au milieu du IXe siècle, le roi de Francie 

occidentale est donc un seigneur parmi d’autre et ne contrôle qu’un petit territoire. A la fin du XIe 

siècle, le territoire des rois capétiens est, lui aussi, relativement peu étendu (zone entre Paris et 

Orléans). Par des reconquêtes et des mariages, la maison des Capet devient plus puissante et reprend 

une bonne partie du territoire. Philippe-Auguste est le premier roi de France dont le domaine royal 

dépasse l’Île-de-France actuelle. A la fin du règne de celui-ci, on ne compte plus que 5 maisons : la 

maison de France, la maison de Bourgogne, la maison d’Angleterre, la maison de Flandre et la maison 

de Bretagne). Entre le IXe et le XIVe siècle, on passe d’une situation où le roi ne contrôle qu’un 
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domaine limité à un grand domaine royal qui s’étend sur presque toute la France. La féodalité laisse 

alors la place à l’absolutisme. 

 

A] La phase de monopolisation de la puissance  

La thèse d’Elias dans La dynamique de l’Occident est intéressante : il chercher à comprendre 

comment et pourquoi les sociétés occidentales sont passées de domaines patrimonialisés à un pouvoir 

centralisé et fort. Selon lui, le processus d’Etatisation est un processus indépendant des volontés 

individuelles. L’Etat serait un produit involontaire de l’opposition entre les rois de France et les 

seigneurs sur le territoire (processus non-linéaire et involontaire). Il distingue ainsi 3 phases : 

Monopolisation de la puissance : cette première phase va de la concurrence libre entre les 

seigneurs jusqu’à la définitive du roi de France sur ses concurrents. Elle se découpe en 2 temps :  

o La conquête du Royaume qui oppose le roi aux autres seigneurs de façon libre. Il y a une 

grande rivalité entre les seigneurs qui luttent pour survivre et préserver leur territoire. Parmi 

les raisons de cette rivalité, on a notamment la culture féodale (on apprécie un seigneur par 

ses prouesses guerrières) et un développement démographique important. Les territoires 

fusionnent par l’élimination des seigneurs les plus faibles (oligopole). A la fin du XIVe 

siècle, on assiste à la formation d’un duopole (Capétiens contre Plantagenêt). A ce moment-

là on ne peut toujours pas parler d’Etat car le monopole qui devient Capétien est d’ordre 

privé (pratique des apanages1) ; 

o Puis la concurrence se déplace au sein même de la famille royale (du fait de la pratique des 

apanages). Il y a une désagrégation du monopole royal avec des conflits inter-capétiens. 

C’est le développement du commerce (facteur exogène) qui permet de régler ces conflits. 

En effet, cela va permettre de mettre en place le « mécanisme absolutiste » avec l’apparition 

d’une bourgeoisie. Le roi peut alors confier des tâches à des individus qui sont incapable 

de rivaliser avec lui comme les nobles le pouvaient auparavant. Cette pratique va créer de 

nouvelles tensions entre les bourgeois et les nobles. C’est cette tension concurrentielle entre 

noblesse et bourgeoisie qui permet au roi de maintenir son pouvoir. 

Ce processus, Elias en tire une logique générale qu’il appelle la « loi du monopole ». Pour lui, 

la construction de l’Etat moderne est le sous-produit d’un conflit concurrentiel entre seigneurs féodaux. 

Ce mécanisme débouche sur la victoire d’un compétiteur. Le monopole est alors double : militaire et 

fiscal.  

Pour qu’une guerre soit juste, elle : doit être ordonnée ; le clergé ne peut y participer ; doit avoir 

pour but de défendre un pays ou de récupérer des biens spoliés ; limiter l’usage de la violence au 

maximum. On a donc déjà les premières bases de l’idée de violence physique légitime. Les notables 

locaux sont petit-à-petit limités dans leurs pouvoirs : interdiction des duels, guerre privée illégale, 

interdiction du port d’armes, etc. Dans cette perspective, de nombreux historiens insistent sur 

l’importance de la guerre dans la naissance de l’Etat moderne. La guerre se traduirait plutôt alors par 

un renforcement de la puissance des souverains sur leur sujets. Charles Tilly dans Contrainte et capital 

dit : « l’Etat fait la guerre et la guerre fait l’Etat ». La massification de la guerre suppose un pouvoir 

 
1 Distribution d’une partie des terres royales aux cadets de la famille royal contre l’abandon des droits de succession. Cela permettait 

d’éviter les guerres fratricides au moment de la succession au trône et permettait aussi de rémunérer la famille royale. C’était une manière 

de s’assurer que les territoires donnés à des membres de la famille royale seraient gérés par des personnes de confiance. Toutefois, cette 

pratique met en danger le monopole du roi car elle devient en réalité un sujet constant de disputes au sein de ladite famille royale. 
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centralisateur de l’Etat (augmentation des effectifs des armées européennes entre la fin du XVe et le 

début du XVIe siècle) d’autant plus qu’il faut lever des impôts plus importants et avec un rendement 

plus grand tandis qu’auparavant, l’impôt était irrégulier. Cela est amené à évoluer avec le temps et la 

multiplication des guerres et leur professionnalisation (XIV-XVe siècles). Les impôts sont donc 

amenés à devenir permanents : la gabelle est, par exemple, créée en 1446. C’est une taxe sur le sel qui 

sert à l’entretien d’une armée permanente. Malgré la Guerre de cent ans, les différents souverains 

maintiennent que ces impôts sont exceptionnels mais il y a un effet de cliquet. 

D’exceptionnel, l’impôt devient habituel. De périodique, le prélèvement de l’impôt devient 

permanent. L’imposition devient un fait d’autorité du pouvoir royal. Le monopole de ce pouvoir fiscal 

est très progressif jusqu’au XVIIe siècle car il est en concurrence avec les impôts locaux. Finalement, 

on peut retenir 3 grandes caractéristiques de l’impôt moderne vecteur de la construction de l’Etat 

moderne : 

- L’impôt devient régulier ; 

- L’impôt devient national et ne touche plus seulement les vassaux ; 

- L’impôt devient légitime, accepté par tous les sujets. Le prélèvement ne se fait plus uniquement 

au bénéfice personnel du roi mais au bénéfice de l’Etat en tant qu’entité. 

L’impôt n’était pas la seule façon de financer les guerres royales. C’est absent de la thèse 

d’Elias mais elle est introduite par Charles Tilly. Il explique que les Etats les plus forts militairement 

étaient ceux qui avaient le plus facilement accès au crédit auprès des bourgeois des grandes villes 

marchandes ou des banques étrangères. Cela permettait aux rois qui prélevaient des petits impôts sur 

de petits territoires de devenir des grandes puissances militaires. L’exemple de la République 

hollandaise le montre bien : c’était un petit Etat en termes de ressources fiscales mais il pouvait 

facilement emprunter auprès des banques d’Amsterdam et était donc une des premières puissances 

maritimes mondiales au XVIIe siècle. 

Ainsi, la « dette publique » augmente drastiquement avec le développement de l’Etat moderne. 

En France, elle prend de l’ampleur avec le règne de François Ier qui emprunte 200 000 francs aux 

bourgeois parisiens. A la mort de Louis XIV, la dette du Royaume de France atteignait 3 milliards de 

francs soit 18 années de recettes royales. Il en va de même dans d’autres pays européens comme en 

Angleterre. Historiquement, loin de menacer la survie de l’Etat-nation, la dette publique a participé à 

la construction de l’Etat. 

En résumé, la loi du monopole est l’idée que par la concurrence libre que se livrent rois et 

seigneurs, le premier triomphe des seconds par un processus de monopolisation qui est double (fiscal 

et militaire) voire triple (fiscal, militaire, usurier). Les deux aspects du monopole se renforcent l’un 

l’autre : le monopole fiscal permet l’entretien d’une armée permanente qui permet, quant à elle, de 

protéger le royaume et donc de favoriser l’essor économique (entrainant donc de plus grandes recettes 

fiscales) voire de s’assurer que tous paient l’impôt. En définitive, cette concentration fiscale et militaire 

est à la fois conséquence et condition de deux évolutions convergentes : la réduction tendancielle du 

nombre de groupements en concurrence et la mise en place progressive d’une bureaucratie dont le 

travail est de gérer ce monopole fiscal et ce monopole militaire, tous deux en construction. 

 

B] Le mécanisme absolutiste (et la « curialisation » de la noblesse)  
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 Elia nous dit que ce mécanisme repose sur un processus qui est celui de la curialisation de la 

noblesse donc de l’avènement d’une noblesse de cour. La première chose à retenir est que cette seconde 

phase est étroitement liée au développement des échanges monétaires : le paiement par les terres n’est 

plus le seul bien de rétribution. Le roi, au lieu de rétribuer ses proches avec des terres, rétribue ses 

alliés et sa famille par de l’argent. Il faut donc trouver des personnes pour gérer les terres du roi qui 

trouve des serviteurs, généralement des bourgeois. Il faut donc trouver un juste équilibre entre la 

promotion de la classe sociale bourgeoise et la « mise au ban » des nobles. Ceux-ci deviennent plus 

dépendants du roi car ils sont soumis à l’arbitraire royal quant à leur rémunération même. Enfin, cette 

dépendance est d’autant plus accrue qu’ils vivent à la cour sous la protection du roi et de ses conseillers. 

La transformation de cette noblesse chevalière en aristocratie de cour constitue le phénomène de 

« curialisation de la noblesse » qui est un processus d’entretien et d’assujettissement de la noblesse. 

Sous la monarchie aristocratique française, « les chevaliers deviennent des courtisans » (N. Elias). 

 Cette curialisation de la noblesse a pour conséquence de changer les modalités de la 

compétition entre le roi et les seigneurs et qui donne l’avantage au roi. Les objectifs de la concurrence 

sont désormais de capter les produits du monopole royal donc d’obtenir des charges de gestion du 

monopole. Dans cette lutte, la noblesse n’est plus la seule à concourir puisqu’elle est en concurrence 

directe avec la bourgeoisie comme on l’a vu plus haut. Dans les deux cas de la noblesse et de la 

bourgeoisie, il s’agit des factions hautes de ces « classes sociales » (haute noblesse, bourgeoisie de 

robe, lettrés). Les bourgeois sont extrêmement fidèles au roi puisque leur nouvelle position sociale est 

largement liée au bon vouloir du roi. Si la bourgeoisie manque de prestige, elle jouit de compétences 

de lettrés, des compétences particulières notamment en matière de droit romain ou canon. Le principal 

vainqueur de cette nouvelle compétition pour l’accès aux postes de gestion est finalement le roi puisque 

bourgeoisie et noblesse sont tellement rivaux qu’ils ne peuvent s’allier pour faire concurrence au roi 

(sauf lors de la Fronde contre Louis XIV lors de la régence).  

Pour régler cette concurrence, les bourgeois et les nobles font appel à un arbitre : le roi qui use 

de son nouveau pouvoir pour asseoir sa position. C’est « l’équilibre des tensions » qui agit de telle 

sorte qu’aucun des deux groupes ne prennent durablement le dessus. D’un côté, les rois vont soutenir 

le développement de la bourgeoisie contre la noblesse et le clergé. Ils accordent des privilèges aux 

habitant des bourgs. Ils octroient des chartes communales qui donnent aux communes certains 

pouvoirs et une certaine autonomie politique. Les rois pouvaient aussi déléguer une partie des fonctions 

de gestion du monopole royal. L’administration devient ainsi la chasse gardée de la bourgeoisie de 

robe. Ces « robins » deviennent secrétaires et conseillers du roi, administrateurs fiscaux. Il existe une 

interdépendance fonctionnelle entre l’évolution du pouvoir royal et le développement de la 

bourgeoisie. De l’autre côté, le roi confie à la noblesse certains privilèges comme les charges du 

ménage royal qui sont les plus importantes sur le plan symbolique et les plus rémunératrices ou encore 

la non-imposition. La puissance du roi dépend de sa capacité à maintenir l’équilibre.  

Pour faciliter la compréhension de son propos, Elias donne l’image d’une lutte à la corde : deux 

groupes d’adversaires tirent sur la corde mais personne n’arrive à l’emporter. La corde est se qui 

oppose et relie les deux groupes à la fois. Le roi est tantôt d’un côté, tantôt de l’ordre mais ne donne 

pas l’avantage à l’un des deux groupes. Plus les deux groupes sont en rivalité, plus ils font appel au roi 

pour arbitrer, plus le pouvoir du roi est grand : le pouvoir absolutiste du roi repose sur une 

interdépendance fonctionnelle entre le roi et les deux autres groupes que sont la bourgeoisie et la 

noblesse. Cependant, si la position du roi dépend de cet équilibre, historiquement, elle dépende de 

plus-en-plus aussi des robins. On assiste alors à ce qu’Elias désigne « socialisation du monopole » 

(transformation du monopole privé du roi en monopole public). 
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C] La socialisation du monopole 

 Cette socialisation du monopole est la dernière phase de construction de l’Etat dans l’analyse 

de Norbert Elias. Il fait débuter la construction de l’Etat au XIIe siècle. La socialisation du monopole 

débute au XVIIe siècle. Il s’agit de la décentralisation de la gestion du monopole et 

l’institutionnalisation des fonctions de gestion du monopole. 

 Ce premier mouvement de décentralisation de la gestion du monopole veut que plus le 

monopole du roi est grand, plus celui-ci a besoin de personnes pour le gérer. Plus le monopole s’accroit, 

plus il est aux mains d’un grand nombre de personnes. La gestion du monopole devient publique et 

non plus seulement privée. 

Ce second mouvement d’institutionnalisation voit la transformation d’action à l’origine 

ponctuelles en fonctions permanentes. C’est le cas de l’impôt comme on l’a vu plus haut : avec le 

développement de la permanence de l’impôt, le roi peut payer des agents qui vont s’assurer que l’impôt 

est prélevé. On voit apparaitre des fonctionnaires permanents chargés de prélever l’impôt. Ce sont 

donc des acteurs centraux dans la naissance de l’Etat moderne. En 1515, lorsque François Ier monte 

sur le trône, il y a environ 4000 officiers (détenteurs d’un office : 1500 magistrats ou officiers de 

judicature, 1500 officiers de finances, 600 officiers avec une charge militaire et 500 officiers 

domaniaux) auxquels on peut associer entre 7000 et 8000 commis, auxiliaires et clercs. Roland 

Mounier dénombre 50 000 agents publics détenant un office sous la régence de Louis XIV (8500 

officiers de judicature, 5000 magistrats financiers et 27 000 officiers ministériels subalternes) auxquels 

on peut ajouter 10 000 commis et clercs et 20 000 employés des fermiers fiscaux. Les sujets du roi 

sont donc plus encadrés par les agents publics du roi et l’administration. 

 

ENCADRE – LES CATEGORIES D’AGENTS PUBLICS 

Il existe 3 catégories d’agents publics sous l’Ancien Régime : 

1. Les officiers : ce sont les titulaires d’un office. Ils occupent une charge vendue par le roi. On 

peut noter un principe de vénalité des offices : le roi confie une charge en échange d’argent. 

Cette pratique est très répandue à partir du XVIe siècle. A partir de l’Edit de la Palette en 

1604, on peut transmettre ses offices à ses héritiers en en payant un soixantième de taxe. Ces 

forces génèrent des recettes fiscales importantes pour le roi (40% des revenus du royaume au 

début du XVIIe siècle). C’est dans l’intérêt du roi de vendre ces offices mais cela fragilise aussi 

son pouvoir car le monopole est ainsi partagé ; 

2. Les commissaires : ce sont les agents publics directement nommés par le roi et donc révocables 

à tout instant. Cela découle du trop grand nombre d’offices jugés trop indépendants du roi. Ce 

sont par exemple les intendants de province (sorte de préfets) ; 

3. Les proto-fonctionnaires : on en trouve 3 types : 

a. Les ingénieurs du roi comme le corps des fortifications, le corps des ponts-et-

chaussées ; 

b. Les commis ou les clercs qui sont les commis en écriture du pouvoir royal. On les 

retrouve auprès des intendants du roi en province, des secrétaires généraux du roi, etc. 
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Ce sont des employés de bureau recrutés en échange d’un traitement et de primes et 

ont même une forme de retraite ; 

c. Les inspecteurs du roi qui avaient pour mission de s’assurer que le droit était bien 

appliqué et que le territoire était bien administré tout comme les finances. On a par 

exemple le corps des inspecteurs des manufactures qui est créé par Colbert ou les 

inspecteurs des postes créés au XVIIe siècle. 

 

 

La vénalité des offices est abolie avec la Révolution. D’ailleurs l’article 6 de la Déclaration des 

droits de l’Homme et du citoyen dispose que « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les 

citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit 

être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». C’est au XVIIe siècle que la 

bureaucratie commence à se professionnaliser. Une administration relativement autonome se met en 

place pour gérer le domaine de l’Etat. 

Avant la Révolution, durant l’Ancien Régime, les seigneurs du roi remplacent les seigneurs 

féodaux et on voit la mise en place d’une administration avec des fonctions variés : militaire, sociale, 

fonction économique (colbertisme et encadrement de la fonction publique).  

 

Section 2 : Les analyses alternatives à Norbert Elias de la construction de l’Etat moderne : 

capital symbolique, facteur culturel et facteur économique (Etat et capitalisme) 

 La thèse de Norbert Elias de la construction de l’Etat moderne est donc centrale mais elle est 

imparfaite, on peut lui trouver des lacunes et exposer d’autres analyses. Ces critiques peuvent d’abord 

être méthodologiques : il travaille beaucoup sur des matériaux secondaires (travaux d’historiens 

existants) et lui donne une portée très générale alors que le schéma dégagé par Elias vaut d’abord et 

avant tout pour le cas français. 

  

A] La concentration du capital symbolique, une dimension absente de la thèse d’Elias  

Si l’on revient sur la phase de monopolisation, on peut se poser la question de savoir pourquoi 

c’est le roi qui prend l’avantage dans la lutte avec les seigneurs. Est-il un seigneur comme les autres ? 

On peut aussi considérer que ce qu’il nous dit sur la publicité du monopole est flou. Comment se 

détache-t-il de la personne du roi ? Pour répondre à ces critiques, on va avoir recours aux travaux de 

Pierre Bourdieu : Esprit d’Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique et De la maison du roi 

à la raison d’Etat. Un modèle de la genèse du champ bureaucratique. Comme Elias, il considère que 

l’Etat est l’aboutissement d’un processus de concentration de différents capitaux, processus réalisé par 

un centre. Cela étant, à la différence d’Elias, Bourdieu y intègre une dimension de pouvoir 

symbolique : l’Etat est l’aboutissement d’une concentration de capital physique et financier mais aussi 

de capital symbolique. Pour lui, l’Etat est un X à déterminer qui revendique avec succès le monopole 

de l’usage légitime de la violence physique mais aussi de la violence symbolique sur un territoire donné 

et sur la population correspondante. Cette concentration est la condition de toutes les autres formes de 

concentration. Le capital symbolique se définit comme n’importe quelle forme de propriété (n’importe 
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quelle espèce de capital) lorsqu’elle est perçue par des agents sociaux dont les catégories de perception 

sont telles qu’ils sont en mesure de la connaitre, de la reconnaitre et de lui donner une valeur.  

En insistant sur la dimension symbolique de ce processus, il permet d’expliquer la 

monopolisation dans la personne du roi : le roi bénéficiant d’un certain nombre d’avantages d’ordre 

symbolique dans ce processus. Lorsque les seigneurs luttent avec le roi pour conquérir un territoire, ils 

luttent pour un titre et un prestige (la couronne) et pas seulement des possessions matérielles. Le roi 

n’est pas seulement seigneur du duché de France, il a aussi un caractère sacré caractérisé par des rituels 

comme l’onction par l’Eglise. Si le roi finit par s’imposer, c’est sans doute parce que le fait d’être roi 

lui donnait un avantage dans la compétition avec les seigneurs. La compétition n’était pas libre et non-

faussée. Le roi représente un centre de pouvoir investi d’une part de légitimité avec laquelle les autres 

seigneurs doivent compter. Le capital symbolique de départ qu’il détient vient croissant ce qui l’aide 

à imposer une domination sur le territoire voire à l’extérieur du royaume contre le pape et l’empereur 

du Saint-Empire romain germanique.  

Cette concentration de capital prend une forme juridique, le capital juridique étant une 

objectivation du capital symbolique et il faut donc intégrer la catégorie d’acteurs qu’est la catégorie 

des juristes. On ne peut comprendre ce qu’Elias entend par « socialisation du monopole » sans prendre 

en compte l’autonomisation et de professionnalisation des juristes qui s’effectue progressivement à 

partir du XIIe siècle dans les universités. Cela est étudié par Kantorowicz dans Les deux corps du roi 

(1957). Ce qui sépare le XIIe siècle des périodes précédentes est l’existence d’une philosophie savante 

du roi. On met alors en lumière une philosophie du droit ordonnée. Le droit existait déjà auparavant 

mais il était régional et non universel (exercé par des profanes, relevant de coutumes orales, etc.). 

Après le XIIe siècle, le droit commence à être exercé par des professionnels et obtient progressivement 

une portée universelle.  

Ce processus commence à l’université de Bologne où s’autonomise une « faculté de droit » qui 

tend à se différencier de la théologie. De nouveaux concepts sont mis en place après la redécouverte 

du droit romain qu’ils mixent au droit canon. Cela abouti à la publication des maximes juridiques et 

de notes d’explication que sont les gloses. Ils promeuvent une nouvelle manière d’envisager le droit et 

les maximes juridiques, conçues comme les principes généraux du droit. Ces spécialistes souhaitent 

dégager des principes qui ont toujours existé et qu’il faudrait respecter. Les juristes sont les gardiens 

de ce fond commun du droit. Ce sont les spécialistes du droit et ils revendiquent une compétence 

particulière à en parler du fait de leur travail de longue haleine en la matière dans des lieux spécifiques 

que sont les universités. En somme, ils revendiquent le monopole de l’interprétation des normes qui 

régissent les activités des hommes. Ils rédigent l’esquisse d’un premier jus publicum. Pour la première 

fois en Occident, on dispose d’étude sur les problèmes posés par la gestion du monopole qui est en 

train de s’établir.  

Ces théories vont finir par intéresser les titulaires des positions de pouvoir. Il s’agit de légitimer 

le pouvoir du roi et de résoudre le problème du pouvoir du pape. En effet, à l’époque, la légitimité du 

pouvoir royale vient de l’Eglise. Le roi souhaite alors sortir de la tutelle imposée par le pouvoir papal. 

Le droit va permettre au roi de légitimer son pouvoir par autre chose que le pouvoir papal. Le roi 

devient une fontaine de justice, la personne qui rend la justice suprême dans un royaume (rex 

legislator) comme en témoigne la figure de Louis IX. Il y a une forme laïcisation du pouvoir royal. 

Aux XIIe et XIIIe siècle, on assiste à une concentration du capital juridique du roi au sein du royaume 

de France en s’appuyant sur les théories des juristes. La théorie de l’appel fait son apparition par 

exemple2. C’est un des éléments qui montrent que l’Etat appuie de plus-en-plus ses qualités sur la 

 
2 Théorie selon laquelle la partie grevée en première instance peut déférer au roi le grief. Le roi peut alors défaire le jugement de la 

première instance. 
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capacité à rendre justice et de moins-en-moins sur ses qualités guerrières ou sa capacité à faire des 

miracles en tant qu’émissaire de Dieu sur terre. Le pouvoir légiste renforce le pouvoir du roi qui 

renforce à son tour le pouvoir légiste. 

Cet aspect de juge du roi va ensuite se doubler d’une dimension législative. Avant le XVe 

siècle, l’activité législative du roi est résiduelle puisque le droit repose largement sur la coutume. Sauf 

dans la dimension judiciaire, le droit échappe au roi. Il se transforme peu à peu en source juridique 

grâce aux travaux des juristes qui construisent le droit et les principes généraux à son origine plus 

qu’ils ne les redécouvrent (ordonnance pour la réformation des coutumes de Charles VII en 1554).  La 

codification du droit est en réalité une création pure et simple de droit. 

Tout cela éclaire la victoire du roi sur ses adversaire et de comprendre comment se déroule la 

socialisation du monopole royal. En effet, la publicisation du monopole est indissociable d’un 

processus d’institutionnalisation et de dépersonnalisation du pouvoir via notamment le concept de 

« personnalité morale ». Le roi devient à la fois une personne morale qui représente l’Etat et une 

personne physique. Le roi en tant qu’institution ne meurt jamais. Une telle vision de l’institution royale 

appuyée par les juristes a permis à la famille royale de conserver le pouvoir y compris dans les périodes 

de troubles autour de la succession. En Angleterre, Henri III meurt en 1272 alors qu’Edouard I est en 

croisade. Pour éviter le problème, on proclame que le trône ne sera jamais vide. Edouard I est donc roi 

dès la mort de son père alors même qu’il ne l’apprend que 2 ans plus tard. La construction du pouvoir 

royal est le fruit des travaux des juristes du Moyen-Âge. Puisque l’Etat est une construction du droit, 

il est impossible de l’approcher sous un autre angle que celui du droit. 

Finalement, au fur-et-à-mesure que les puissants ont recours au droit pour régler leurs 

problèmes, c’est la position des juristes qui va se renforcer dans le champ du pouvoir. Les juristes 

réussissent à un imposer au roi un détour obligatoire par leur expertise pour effectuer des tâches dont 

il avait lui-même la charge auparavant. Ces juristes tendent à devenir progressivement les principaux 

agents de l’Etat. Au terme d’un processus long, ils finissent par se constituer en véritable noblesse 

d’Etat et revendiquent une position supérieure au monarque lui-même. La relation roi-juristes n’est 

pas si « win-win » que cela. Le bouleversement véritable qu’il est intéressent d’étudier est que cette 

bourgeoisie de robe change les modalités de domination politique. La montée en puissance de la 

bourgeoisie de robe change le mode de transmission du pouvoir par exemple (d’héréditaire, elle 

devient « méritocratique »).  

Cela permet de comprendre les luttes qui vont progressivement s’installer entre le roi et les 

parlements et notamment le parlement de Paris. A l’origine, il n’y avait qu’un seul parlement mais on 

les multiplie progressivement au niveau national. Avec le temps, le parlement est de plus-en-plus 

composé d’officiers du roi recrutés parmi les légistes du conseil du roi. Les officiers professionnels 

éclipsent les autres au nom de leur compétence puis s’impose l’usage qui veut qu’il soit nécessaire 

d’avoir fait des études de droits pour siéger au parlement de Paris. C’est une manière de décrire 

comment la gestion du monopole a tendance à glisser des mains du roi vers ses serviteurs. C’est donc 

au sein des parlements que se forme l’élite de la noblesse de robes. L’ascension sociale des robins est 

indissociable de la construction de l’Etat moderne. Les parlements accaparent donc cette fonction 

essentielle de rendre la justice au nom du roi mais aussi la fonction d’enregistrement les édits et 

ordonnances du roi. Le problème est que ces parlements tendent également à être utilisés par le roi 

pour obtenir un avis sur un édit ou une ordonnance. S’institutionnalise alors le droit de remontrance3. 

Le roi se retrouve lui-même pris au piège de cette rationalité juridique. 

 
3 Possibilité pour les parlements de constater l’incompatibilité des actes vis-à-vis des coutumes du royaume et donc de refuser 

d’enregistrer l’acte. 
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Pour justifier le pouvoir du roi, les juristes inventent une justification de l’ordre public, en 

contradiction avec ce qu’ils prétendent défendre. Avec la montée en puissance des juristes, c’est un 

autre mode de reproduction qui vient concurrencer l’hérédité. On a donc progressivement la mise en 

présence de deux principes de légitimation et deux principes de reproduction différents et en 

concurrence. 

L’expression de « noblesse d’Etat » de Bourdieu est ambiguë : pourquoi désigner un groupe 

dont la légitimité est fondée sur la compétence comme ceci ? Au Moyen-Âge, la bourgeoisie de robe 

est anoblie. Les charges publiques deviennent héréditaires à partir du début du XVIIe siècle. Ces 

offices finissent par créer des dynasties de serviteurs de l’Etat. Derrière le principe méritocratique 

subsiste un principe dynastique et héréditaire (Sarah Hanley et le concept d’Etat-famille). Bourdieu 

fait le rapprochement entre ce phénomène et la reproduction des élites dans les grandes écoles comme 

Sciences Po et l’ENA aujourd’hui. 

 

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

 Traditionnellement, ces deux facteurs sont les deux autres qui permettent d’analyser la genèse 

de l’Etat moderne. On les a d’ailleurs quelque peu abordés en filigrane jusque maintenant. 

 La plupart des auteurs ayant travaillé sur le lien entre facteur culturel et naissance de l’Etat au 

Moyen-Âge ont étudié la religion essentiellement. Ils insistent alors sur le rôle de la religion chrétienne 

en Europe : il favoriserait la différenciation de la sphère temporelle et de la sphère spirituelle 

(autonomisation de la chrétienté qui souligne en négatif la sphère temporelle). C’est le point de vue 

défendu par Bertrand Badie et Pierre Birnbaum. Avant le XIe siècle, la papauté est ordonnée de telle 

façon qu’elle donne un exemple de hiérarchie étatique pour les royaumes alentours et/ou futurs et 

légitime l’Etat ecclésiastique. La réforme grégorienne implique que les laïcs ne nomment plus les 

membres du clergé et le pape est alors élu par un collège de cardinaux. L’opposition entre la papauté 

et le Saint-empire germanique découle de cette réforme : c’est la querelle des investitures. Ces deux 

événements font dire à Badie et Birnbaum que dès le XIe siècle, la papauté a été en mesure de s’arroger 

le monopole du pouvoir spirituel et d’en déposséder complètement les princes. Ces théories favorisent 

la constitution d’une sphère politique autonome des Etats. 

 Dans les pays de la réforme, la bureaucratie ecclésiastique disparaît après le XVIe siècle. Les 

pays du nord de l’Europe ont vu des Etats moins bureaucratiques apparaître dans les Etats protestants 

comparativement aux Etats à tendance catholique (Rokkan).  

 Emmanuel Wallerstein étudie quant à lui les liens entre le capitalisme, son essor et la naissance 

de l’Etat moderne. Il explique en effet que l’on ne peut penser l’Etat sans prendre en compte les 

relations internationales : il faut prendre en compte le contexte général dans lequel l’Etat nait. Il utilise 

le concept de Braudel d’économie-monde et en forge le concept de système-monde. A partir de la 

Renaissance se développe une économie marchande qui oppose un centre et des périphéries et cela 

renvoie à une division capitaliste au sein de l’économie monde. Wallerstein explique que la 

transformation vers le capitalisme de ce centre (Angleterre, France, Flandres, Pays-Bas etc.) n’est 

possible que parce qu’il y a des périphéries (Espagne, Pologne, Russie, etc.) qui donnaient un 

approvisionnement agricole continu à ces pays. C’est une division internationale capitaliste du travail 

en Europe. Les pays du centre ont des bureaucraties et des flottes et armées puissantes tandis que dans 

les pays des périphéries, on pouvait rester plus-ou-moins à la féodalité, du moins à une société plus 

traditionnelle. Cette thèse permet de penser capitalisme, relations internationales et développement de 

l’Etat moderne mais aussi colonies d’une façon cohérente. Pour ce qui est des colonies en effet, il s’agit 
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d’un déplacement des périphéries par les Etats du centre. Chez Wallerstein, ce sont bien les types 

d’économies qui encouragent ou non l’étatisation. Cependant, pour certains auteurs, ces types 

d’économies exacerbent les caractéristiques étatiques des pouvoirs politiques et pas nécessairement 

l’inverse. 

 

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

sociohistoriques de formation 

 Plusieurs facteurs sont donc à prendre en compte pour l’analyse de l’émergence de l’Etat : des 

facteurs culturels, économiques, symboliques, etc. La méthode sociohistorique est en affinité profonde 

avec une démarche comparative. Jacques Lagroye disait : « la construction des Etats modernes en 

Europe est, d’une certaine manière, l’histoire des sorties différentes d’une même organisation : la 

féodalité. Les évolutions différentes de la féodalité occidentale conduisent à la construction de formes 

spécifiques de l’Etat et non à l’affirmation d’un modèle unique de l’Etat européen ». 

 Badie et Birnbaum, pour qualifier les différents types de société moderne, retiennent deux 

paramètres : différenciation entre sphère politique et spirituelle (degré de bureaucratisation) et degré 

de centralisation du pouvoir. Ces deux auteurs distinguent donc 4 types : les systèmes disposant d’un 

centre et d’une bureaucratie forte (France) ; les systèmes disposant d’un centre peu solide mais avec 

un fort degré de différenciation atteint (Italie) : les systèmes avec un centre mais un faible degré de 

différenciation (Grande-Bretagne, Etats-Unis) ; les systèmes sans centre ni différenciation (Suisse, 

Pays-Bas, etc.). Les deux premiers systèmes sont considérés comme forts au contraire des deux autres 

types. Cette typologie est utile mais elle est aussi discutable : qualifier les Etats-Unis d’Etat faible ? 

 Charles Tilly disait que les facteurs économiques et politiques ne sont pas les seuls à l’origine 

de la naissance de l’Etat : il faut aussi y ajouter les guerres et la question de la dette. Son modèle repose 

donc sur la contrainte et le capital. Selon lui, il y a bien 2 ressources décisives : le capital et la coercition 

(force armée utilisée par ceux qui détiennent le monopole de la violence). Il identifie alors 3 types de 

trajectoires :  

• A l’ouest de l’Europe, il y a un équilibre entre les deux ressources et on a donc un type d’Etat 

particulier qui est l’Etat libéral. L’exemple-type est l’Angleterre qui a bénéficié très tôt de 

l’alliance entre marchands et aristocratie. Cela limite le pouvoir du roi mais cela contribue à 

renforcer le pouvoir de l’Etat en lui donnant plus de pouvoir en termes de capital ; 

• A l’est de l’Europe, la contrainte est plus importante que le capital. On a donc des Etats 

autoritaires qui s’y forment. Ici, il s’agit essentiellement de la Russie. Dans le cas de la Russie, 

on a des régions pauvres en capital et les constructeurs d’Etat ont été amenés à récompenser 

les bureaucrates par l’octroi de terres mais ce féodalisme a des caractéristiques qui le 

différencient de celui de l’ouest : les vassaux sont voués au tsar et il est beaucoup plus tardif. 

Le pouvoir central procède continuellement à la guerre et conquiert des terres. La bureaucratie 

est très centralisée et l’armée très développée ; 

• Au centre de l’Europe, il y a une dorsale (nord de l’Allemagne, Suisse, Autriche et nord de 

l’Italie) où le capital a pris l’avantage sur la coercition : des cités-Etats s’y forment alors comme 

par exemple Venise. Cette cité-Etat en est une de commerçants et qui ne s’est jamais vraiment 

attelée à faire la guerre. Par conséquent, il n’y a pas eu de développement d’une bureaucratie 

puisqu’il n’y avait pas d’impôts à lever entre autres choses. Ce sont des « élus » qui assurent 
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les fonctions de gestions et cela explique que Venise est ensuite avalées dans les logiques de 

construction des Etats-nations. 

Barrington-Moore, en 1966, publie Les origines sociales de la dictature et de la démocratie 

qui est un travail d’analyse comparée. Cette fois, il s’agit moins d’analyser la forme prise par les Etats 

que de comprendre à partir des différentes trajectoires de construction de l’Etat les régimes politiques 

du présent. Le régime politique d’un Etat est donc le produit des relations entre 3 classes sociales : les 

paysans, l’aristocratie et la bourgeoisie. Selon les relations entre les classes sociales et leurs actions 

dans la constitution de l’Etat conditionne le régime politique actuel. Pour comprendre le rôle de ces 

classes sociales, il y a 3 voies : 

1. La voie de la révolution bourgeoise qui mènerait à la démocratie : la bourgeoisie prend 

le pas sur l’aristocratie et les paysans par le biais d’une révolution. C’est la Révolution 

française ou la guerre de sécession aux Etats-Unis ; 

2. La voie capitaliste-réactionnaire : c’est la voie qui débouche sur des régimes fascistes. 

Cela correspond à celle de la Prusse jusque l’Allemagne nazie ou celle du Japon jusqu’à 

la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette trajectoire, la bourgeoisie est faible 

face à l’aristocratie guerrière qui a une assise terrienne et domine donc aussi les 

paysans ; 

3. La voie communiste : c’est donc celle de la Chine et de la Russie. La bourgeoisie est 

quasiment inexistante et l’aristocratie guerrière est mise à bas par la classe paysanne et 

ouvrière. 

Dans la conclusion de son livre, Barrington-Moore essaie d’identifier 5 conditions historiques 

préalables à l’établissement de la démocratie : 

1. L’équilibre entre l’autorité de la noblesse et l’indépendance de l’aristocratie paysanne : il faut 

un absolutisme modéré et non immuable en tout temps pour que noblesse et bourgeoisie 

puissent s’allier ; 

2. Un choix d’une forme appropriée de l’agriculture commerciale soit de la part des paysans soit 

de la part de l’aristocratie est nécessaire. Le degré de commercialisation a un rôle important : 

la hausse des flux marchands est nécessaire pour le développement d’une classe bourgeoise et 

urbaine ; 

3. L’affaiblissement de l’aristocratie foncière sans quoi les aristocrates ne s’allieront pas avec la 

bourgeoisie montante. Il faut aussi que les paysans se transforment en ouvrier. Il faut une 

industrialisation ; 

4. Un blocage partiel de la coalition entre bourgeoisie et aristocratie : cette coalition doit se 

concentrer contre l’absolutisme du roi et non contre les ouvriers et paysans ; 

5. La rupture révolutionnaire avec le passé : il faut une rupture révolutionnaire qui permet à la 

bourgeoisie d’accéder au pouvoir et d’affaiblir l’aristocratie terrienne ou les grands 

propriétaires fonciers. 
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PARTIE II – ANALYSE DES TENANTS ET ABOUTISSANTS DU PHENOMENE 

BUREAUCRATIQUE 

 

CHAPITRE 4 – UN CHAMP BUREAUCRATIQUE AUTONOME : DIFFERENCIATION DE 

L’ADMINISTRATION ET DU POLITIQUE 

 

Section 1 : De la confusion à la différenciation du politique et de l’administration 

 L’appareil bureaucratique se met en place progressivement sous l’Ancien Régime mais n’en 

constitue pas véritablement un toute de suite. Les deux espaces d’activité que sont le politique et 

l’administration restent distincts à l’aube de la IIIe République. 

 

A] De la confusion… 

 Cette confusion tient alors à deux éléments :  

• Le système de recrutement du personnel administratif qui est avant tout le fait du politique. Le 

roi est celui qui nomme les chargés de ses offices. La Révolution instaure un changement en 

ce qu’elle met en place l’élection pour certaines charges comme pour la garde nationale ou les 

juges. L’élection des fonctionnaires entraîne des conséquences en rend la tâche de 

gouvernement difficile puisque les élus et administrateurs locaux se politisent ou prennent leur 

autonomie ce qui mène l’empire et le Directoire à revenir sur ce mode de désignation. Les 

membres de la haute administration sont recrutés dans un milieu relativement fermé : 

principalement dans l’aristocratie et la haute bourgeoisie. C’est renforcé par le fait que les 

fonctionnaires sont alors peu rémunérés et les populations modestes ne pouvaient alors 

raisonnablement prétendre devenir administrateur. C’est encore une fois renforcé par le fait 

que la mise en retraite d’un fonctionnaire s’accompagne de la dévolution de la charge à une 

personne de la famille (surtout sous la monarchie de Juillet entre 1830 et 1848). Ce recrutement 

tend à faire du milieu administratif très homogène et politisé ; 

• Le personnel administratif est très politisé. Par exemple, il faut retenir que la proportion de 

fonctionnaire durant la monarchie de Juillet, au Parlement est très importante (dans la Chambre 

251 députés sont fonctionnaires et 181 appartiennent à la majorité en 1830). Les fonctionnaires 

sous totalement soumis au politique : toute la carrière des fonctionnaires dépend du pouvoir 

politique et ils avaient donc intérêt à soutenir le pouvoir en place (sous peine de sanctions par 

ailleurs). 

 

B] … à la différenciation 

 C’est sous la IIIe République qu’une division du travail entre personnel politique et 

administratif s’opère. Au sein du personnel étatique on a alors deux types de personnels. Le personnel 

politique tient son pouvoir d’une élection et pas d’une compétence. Le personnel administratif fait 
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preuve d’une compétence technique en contrepartie de quoi il est nommé à vie. Ici aussi, c’est lié à 

deux catégories de facteurs : 

1. Des éléments non-calculés (qui n’ont pas pour objectif cette différenciation) : ils sont liés au 

mode d’élection et donc au passage au suffrage universel (1848) et au scrutin d’arrondissement. 

Le passage d’un suffrage censitaire à un suffrage universel a favorisé le recrutement d’un 

personnel politique chez les entrepreneurs politiques et le développement de partis politique (à 

la place du modèle du notable). Le suffrage universel favorise le recrutement d’un personnel 

socialement plus diversifié. Les effets du suffrage universel sont renforcés par le scrutin 

d’arrondissement (scrutin uninominal à deux tours), rétabli en 1889, va favoriser les 

professions libérales plus ancrées localement. Ces changements influencent le personnel 

politique et cela tend à écarter les hauts fonctionnaires au sein du Parlement par exemple. Sous 

le Second empire, la Chambre des députés compte encore un tiers de fonctionnaires mais 

seulement 17% en 1889. Ce chiffre reste pratiquement stable tout le long de la IIIe République 

(en 1936, ils représentent au moins 20% des députés à la Chambre). Il y a un recul important 

du fonctionnaire comme homme politique comme sous la monarchie ou le Second empire dû 

aux changements du scrutin. Toutefois, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le système 

parlementaire retrouve un niveau de hauts fonctionnaires comme hommes politique élevé (un 

tiers des députés issus de la fonction publique en moyenne sous la Ve République ; un sur deux 

en 1981) ; 

2. La mise en place d’un nouveau système de recrutement des fonctionnaires par les premiers 

gouvernements républicains avec le concours pour la fonction publique. Il existait déjà pour 

certains corps comme celui des ponts et chaussées mais il est désormais généralisé (loi de 1872 

relative à l’entrée au Conseil d’Etat, loi de 1877 relative au concours du Quai d’Orsay, loi de 

1885 relative au concours d’entrée à l’inspection des finances, etc.). A la fin du XIXe siècle, le 

concours est la porte d’entrée pour tous les postes dans la fonction publique à l’exception du 

corps préfectoral. Il faut aussi mentionner la mise en place de formations préparant à ces 

concours comme l’Ecole libre des sciences politiques créée en 1871 par Emile Boutmy et qui 

est l’ancêtre de Sciences Po Paris (c’est une école privée à l’époque). La domination politique 

se transforme et revendique la méritocratie. L’instauration du concours participe ainsi à la 

création d’un marché fermé de la haute fonction publique et de plus-en-plus professionnalisé 

dans le cadre de formation. 

Avant 1870, il n’y avait pas de recrutement standardisé dans la fonction publique mais une 

dépendance entre administratif et politique. Lors des premières années de la IIIe République, il y a une 

autonomisation de l’administratif via le concours et la formation des élites bureaucratiques dans le 

cadre de formations en faculté de droit et à l’Ecole libre des sciences politiques en particulier.  

Malgré tout, sous la IIIe République, la nomination et l’avancement des fonctionnaires reste 

soumis à des considérations très politiques. Ce mouvement de professionnalisation et de dépolitisation 

de la fonction publique reste incomplet. Le premier exemple est celui des magistrats : sous le 

gouvernement républicain (à partir de 1879) est menée un politique « d’épuration » pour mettre à 

l’écart les magistrats bonapartistes, religieux et conservateurs et installer des magistrats plus modérés. 

Dans les années 1880-1890, de nombreux magistrats sont mis en retraite ou renvoyés et des 

provinciaux vont venir les remplacer. Au total, le personnel judiciaire est renouvelé à 40% pour les 

magistrats du siège (juges), à 86% des juges de paix (juges de proximité dans chaque canton devant 

résoudre les petits litiges entre particuliers) et à 82% pour les magistrats du parquet (procureurs) entre 

1879 et 1883. Les magistrats restent donc fortement rattachés au pouvoir politique. Le second exemple 

est celui des universitaires et en particulier des professeurs de droit constitutionnel (Guillaume 

Sacriste). Lorsque les républicains prennent le pouvoir, le droit constitutionnel est très marginal dans 
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les facultés de droits et dans les disciplines juridiques : on pense qu’elle est trop politique pour être 

véritablement du droit et elle ne dispose pas de juridiction spécifique. Cela représente, pour les 

professeurs de droit constitutionnel, l’occasion de passer un accord avec le pouvoir politique et les 

professeurs, pour s’attirer les bonnes grâces du pouvoir politique, vont enseigner le droit 

constitutionnel conformément aux points de vue défendus par les républicains. Les professeurs de droit 

constitutionnel trop à droite sont mis sur la touche. 

 

C] Le concours comme mode de recrutement des fonctionnaires : autonomisation et 

professionnalisation de la fonction publique  

 Ce processus commence à la Révolution française qui consacre (art. 6 de la DDHC) la vénalité 

des offices. Sous l’empire, le principal objectif de l’empereur est de garder auprès de lui ses soutiens. 

Pour la Restauration, le patronage politique constitue surtout une manière de placer des députés 

fonctionnaires fidèles au gouvernement. Même s’il y a tout cela, les dirigeants politiques successifs 

doivent composer avec ce libre-accès à la vénalité des offices au moins sur le plan symbolique. 

S’impose peu à peu l’idée qu’il faut des compétences pour devenir fonctionnaire. Cela a aussi des 

avantages puisque les gouvernements peuvent arguer que certains aristocrates locaux n’ont pas la 

qualification minimale requise ce qui donne au pouvoir politique une marge de manœuvre sur les 

nominations. On a par exemple la création en 1803 de l’Auditorat (forme de concours pour entrer au 

Conseil d’Etat) et en 1810, une loi demande un certain degré d’éducation pour y prétendre. Cela ne 

suffit pas à dépolitiser le recrutement car les conseillers d’Etat peuvent toujours choisir les candidats 

fidèles au régime. Même si l’on a des choses qui se mettent en place, c’est le système de patronage 

politique (recommandation) qui reste la règle de recrutement. Sous la monarchie de Juillet des projets 

qui souhaitent mettre en place un système différents échouent car les députés sont pour la plupart issus 

de ce système de patronage. Les députés ne veulent d’ailleurs pas d’une indépendance trop large de 

l’administration de peur qu’elle devienne comme l’armée ou les grands corps techniques. Les hauts 

fonctionnaires parlementaires craignent que ces nouveaux systèmes viennent remettre en cause le 

contrôle des carrières de l’administration. Les résistances de l’administration s’expliquent aussi par la 

peur de voir arriver des recrues manquant d’expérience sur le fonctionnement des différents ministères. 

Le politique craint de perdre le contrôle sur l’administration et l’administration a peur de perdre le peu 

d’autonomie qu’elle a réussi à glaner. 

 L’instauration du suffrage universel rend la pratique du patronage plus difficile. Les hommes 

politiques pouvaient avant récompenser les électeurs fidèles en leur accordant des fonctions publiques. 

Une fois le suffrage universel instauré, il devient plus difficile de continuer cette pratique compte tenu 

du fait que l’électorat est beaucoup trop large pour faire de telles promesses. 

 L’administration finit par se laisser gagner par l’idée du concours parce que le recrutement 

devient vite un enjeu professionnel pour les fonctionnaires qui prennent alors une responsabilité 

importante dans le recrutement de leurs pairs. De nombreux dispositifs sont mis en place pour encadrer 

le recrutement des fonctionnaires par le politique. C’est dans le cadre d’un processus de 

professionnalisation des hauts fonctionnaires qu’il faut analyser le ralliement des fonctionnaires au 

concours. Il y a une conscience plus grande de la spécificité de leur métier et ils entendent faire 

reconnaître le prestige de leur fonction et s’il y a patronage, le métier semble moins prestigieux. On 

opère alors par mimétisme puisque les différentes administrations vont imiter le concours mis en place 

pour les grands corps au moment de l’Ancien Régime. Par l’institution du concours, les fonctionnaires 

installent une clôture avec les « profanes » et donnent à voir l’importance de leur métier puisqu’il faut 

avoir les compétences et être le meilleur pour l’exercer. Cette clôture est redoublée par une clôture 

interne : les fonctionnaires se convertissent au concours pour se prévenir des intrusions du politique et 
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des autres administrations. Lorsque les républicains arrivent au pouvoir, ils se présentent comme les 

défenseurs de la légalité et c’est donc difficile pour eux de s’opposer au concours et de défendre le 

patronage politique. 

 Dès 1871, le personnel parlementaire ne compte plus que 43 hauts fonctionnaires dans ses 

rangs. La proportion de hauts fonctionnaires à la Chambre baisse continuellement durant la IIIe 

République et la IVe République (entre 1945 et 1958, 1112 députés ont siégé et seulement 42 étaient 

hauts fonctionnaires). La tendance s’inverse avec la Ve République. 

 

Section 2 : L’encadrement juridique des activités administratives 

 Le droit administratif contribue à faire de l’Etat une organisation à part et soumis à des règles 

spécifiques relatives à son fonctionnement. C’est une caractéristique majeure de l’organisation 

administrative moderne. Tous les agents publics obéissent à des règles générales et impersonnelles en 

les appliquant à des cas particuliers. Pour Weber, c’est ce qui constitue le plus grand facteur de 

rationalisation de la domination. L’Etat est une forme particulière de domination selon lui. Cette 

obéissance à des règles spécifiques implique d’abord une prévisibilité des comportements, l’administré 

peut normalement anticiper et éventuellement contester une décision de l’administration. Cela 

implique aussi une standardisation des actions : les règles s’appliquent en principe uniformément sur 

tout le territoire. Cette importance du droit administratif se repère dans le mimétisme entre la pyramide 

du droit et la pyramide bureaucratique. 

 

A] L’univers juridique comme modèle d’organisation  

 Le droit n’est pas seulement une somme de règles, c’est une totalité cohérente, un système de 

normes hiérarchisées. Il existe donc un ordre juridique qui distingue des normes supérieures et des 

normes inférieures. Il est un principe fondamental du positivisme juridique dont la position la plus 

orthodoxe est le normativisme (Kelsen, Théorie pure du droit, 1934). La validité juridique d’une norme 

résulte de son insertion dans la hiérarchie du droit. Pour Kelsen, cette validité d’une norme est le fruit 

d’une conformité aux normes qui sont supérieures. L’univers cohérent des règles présente des 

homologies avec l’univers bureaucratique tel que décrit par Weber : l’univers administratif aurait 

calqué son modèle sur celui de l’ordre juridique. L’organisation du monde administratif prend la forme 

d’une pyramide hiérarchisée. Au sommet de la pyramide se trouve le Premier ministre et à la base se 

trouvent les simples bureaux. 

 Il y a une seconde homologie : dans l’ordre juridique la valeur d’une norme se voit à l’aune de 

sa conformité aux normes supérieures et il en va de même dans l’administration. C’est le principe 

d’égalité qui veut que l’administration fonctionne en essayant d’appliquer les normes décidées au 

sommet. L’administration fait donc l’objet de nombreux contrôle a priori par la hiérarchie ou le 

Conseil d’Etat et a posteriori par les tribunaux administratifs.  

De la même façon que les normes juridiques sont impersonnelles, l’administration doit 

fonctionner sur le même principe. Normalement, les subordonnés n’obéissent pas à leur chef de bureau 

par charisme de celui-ci mais parce qu’ils suivent des règles impersonnelles et des fonctions de pouvoir 

détachées de la personne qui les occupe. 
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De la même façon que l’ordre juridique se donne à voir comme un ordre autonome et replié sur 

lui-même, l’administration se montre aussi comme fermée sur elle-même et entretenant son propre 

fonctionnement. L’administration est conditionnée et créatrice de droit. 

Ces différentes homologies font qu’on peut penser que l’administration calque son 

fonctionnement sur celui du droit. L’administration est effectivement traversée de bout en bout par la 

logique juridique. C’est le droit qui assure la cohérence de l’organisation et de l’action administrative. 

En définissant des fonctions précises dévolues à chaque poste dans l’administration, on évite les 

doublons et on garantie aussi que les actes pris à un niveau supérieur ne vont pas être contredits par 

les normes inférieurs. Il s’agit d’assurer la cohérence du modèle. Les objectifs mêmes de 

l’administration s’expriment eux-mêmes dans le droit : ordre public, intérêt général. 

Toutefois cette organisation pyramidale est en partie une fiction mais une fiction opératoire qui 

produit des effets réels et tangibles. Le droit reste toute de même la référence à l’aune duquel on va 

évaluer le fonctionnement de l’administration. Ce discours politique est aujourd’hui concurrencé par 

d’autres discours comme celui du New public management qui tend à dire que l’administration doit 

assurer la bonne gestion. 

 

B] Le rôle des juristes dans la mise en forme de l’organisation administrative 

 Plus que toute autre catégorie socio-professionnelle, les juristes ont eu une influence importante 

sur la construction de la bureaucratie via la rationalité légale. On ne peut comprendre l’émergence de 

l’Etat et d’un espace bureaucratique en son sein sans étudier l’espace juridique. La construction de 

l’Etat et de son organisation administrative est en réalité à voir avec des logiques sociales très 

catégorielles. Si l’Etat a parti-lié avec le droit, il faut aussi questionner les discours qui légitiment l’Etat 

(principe d’égalité, service public) et se demander en quoi ils ont parti-lié avec des intérêts plus 

particuliers comme ceux des juristes. 

 Le droit administratif n’est pas un droit qui existe depuis des siècles comme discipline 

autonome. C’est surtout à la fin du XIXe siècle qu’il s’autonomise des autres branches du droit. Cette 

invention prétend donner une théorie générale de l’ensemble des activités administratives de l’Etat. Ce 

droit administratif est principalement construit alors par deux types d’acteurs que sont la justice 

administrative (le Conseil d’Etat et sa jurisprudence) et les universitaires (professeurs de droit 

administratif et leurs commentaires et études sur ce droit). Le droit administratif n’existait pas 

véritablement avant la IIIe République parce qu’il y avait une justice retenue : le Conseil d’Etat n’était 

que consulté et le ministre tranchait le litige. A partir de la IIIe République, le Conseil d’Etat s’investit 

du pouvoir d’instruire les affaires et de trancher lui-même (CE, 13 décembre 1889, Cadot) après que 

le pouvoir politique donne le premier coup de pouce dans ce sens en 1872. 

 

C] Brève histoire de la notion d’« Etat de droit » ou comment les juristes procèdent à 

l’universalisation symbolique de leurs intérêts particuliers  

 

CHAPITRE 5 – LE MODELE WEBERIEN REVISITE 

Section 1 : Le modèle wébérien comme idéal-type 
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A] Un modèle historiquement daté 

B] Un idéal-type à confronter avec la réalité empirique 

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

 

CHAPITRE 6 – VUES SUR LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE : LA QUESTION TECHNOCRATIQUE 

Section 1 : Le phénomène des grands corps  

A] Qu’est-ce qu’un grand corps ? Sociologiser la notion  

B] Une présence forte dans les cabinets ministériels  

C] Circulations public/privé : le pantouflage  

Section 2 : Une noblesse d’Etat  

A] Critiques du recrutement par corps  

B] La « nationalisation » de l’Ecole Libre des Sciences Politiques et la création de l’ENA 

C] L’ENA et la reproduction sociale 

Section 3 : Le brouillage de la frontière entre administration et politique ?  

A] Un nouveau personnel politique : la fonctionnarisation de la vie politique  

B] Une transformation des carrières politiques plutôt que la fin de la frontière 

politique/bureaucratie 

 

CONCLUSION DU COURS 

 


