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Avant-propos : Julien Louis - se connecter au Moodle  
https://bbb.unistra.fr/b/lou-d8z-log-v7v  
 
3 objectifs :  
 
- Déconstruire des prénotions a travers lesquelles on appréhende l’E  
 Rompre avec la logique juridique (attention on accorde une place aux juristes) 
 Mettre a distance la réification des instit étatiques  
 Appréhender finement l’E  
- Dénaturaliser l’E → se tourner vers l’Histoire (s’attarder sur la genèse de l’E en europe occidentale)  
 Comment les Instit se sont mises en place sur un temps long. (dynamique des évents historiques)  
- Faire comprendre la place centrale de la bureaucratie dans l’E → oragnisation et structure  
 Règles et agents qui la peuplent  
 Rapport avec la sphère politique  
 
 
Limites de ce cours : 
 
- Cours sur l’E en europe occidentale & cas français // attention à ne pas surestimer la portée du propos 

dans le monde entier  
- Ce cours ne prend pas en compte les acquis du monde global ou le monde post-colonial mais des 

prolongements sont possibles  
 
 
Plan du cours :  
 

A) Sociogenèse de l’E  
 

I- Les grands préalables nécessaires pour penser l’E  
II- Origines de la sociologie politique de l’E  

 Premiers penseurs de l’E - Marx / Durkheim et Weber  
III- Sociogenèse à travers les travaux de N.Elias  

 
B) Tenants et aboutissants du phénom bureaucratique  

I- Autonomisation de l’administration par rapport à la sphère politique  
II- Modèle Weberien  
III- Haute fonction publique - les grands corps et lieux de formation  

 
Maybe : New management  
 
Bibliographie  
 
- Sociologie de l’Etat - B.Badie  
- Manuel de sociologie politique - Jacques Lagroye  
- Cours sur l’Etat - Pierre Bourdieu  
 
Partiel : Incertain compte tenu de la situation sanitaire  

https://bbb.unistra.fr/b/lou-d8z-log-v7v
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Partie 1 : Sociogenèse de l’E et du phénomène bureaucratique 
 
Cette partie sera consacrée au processus au terme duquel emerge un espace politique (espace d’activité 
spécialié dans le gouv ed la société) 
 
 # des activités domestiques - militaires par exemple  
 Espace administratif autonome  
 
 L’analyse qu l’on va essayer de déployer est celle d’un long processus de différenciation.  
 
Différenciation : fait de passer du monde social où le politique est assumée par des individus qui assurent à 
titre principal, d’autres roles (ex : soc téocratique où les prêtres assurent le gouvernement de la société)  
 Les gouvernants cumulent plusieurs types d’activités ici  
L’Etat peut aussi avoir une forme aboutie et les gouvernants font de la politique leur activité principale.  
 
Le processus historique fonde les bases de l’E moderne.  
 
Préliminaires analytiques :  Saisir l’interêt de l’E  
 

CHAPITRE 1 : Pour une apporoche socio-historique de l’E  
 

• L’E est difficilement cernable car il n’est pas visible : c’est une entité omniprésente mais aussi abstrait.  

• L’E est une réalité qui nous parait naturelle - on peut alors souvent oublier de s’interroger sur son 
apparition. Pour désenchanter l’E nous allons donc faire un retour historique.  

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

A/ Les différentes appréhensions de l’Etat dans le langage courant  

 Nous allons essayer de regarder l’E comme si nous le découvrions pour la première fois.  
 
L’Etat selon les étudiants :  
- Pouvoir politique qui s’exerce sur la société civile  
- Dimension internationale de l’E - société nationale sur un plan internationale (juridiquement organisé sur 

un territoire délimité)  
- Voir l’E à travers les services publiques - école / transports / police…  
- L’E est perçu à travers des symboles plus ou moins communément partagés (drapeau ou marianne)  
 
L’E semble etre comme une évidence : ces différentes manières sont non négligeables, elles fondent les 
représentations ordinaires des citoyens.  

B/ L'Etat est une organisation politique contingente  

Etat = Naturel ? Existant dans nimporte quelle société ?  
 
L’état est en fait une orga politique contingeante !  
 
Illustration : la plupart des territoires de notre planète sont organisés sous forme d’E MAIS il existe encore des 
sociétés sans E.  
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ATTENTION : ceci n’est pas inéluctable - la construction de l’E est le produit d’une Histoire particulière  
 L’E moderne apparait au XIIIème siècle (début du bas MA)  
 
Il apparait en premier lieu sur le continent européen ; mais il n’est qu’une organisation politique parmi 
d’autres.  
 
Sociétés sans E : normes applicables + obj de la société + manière de régler les conflits = assurés par indiv avec 
d’autres roles que purement politiques. 
 
Reférence : PIERRE CLASTRES - La société contre l’Etat (E violent et contraint)  
 Etude du peuple des Guaranis au Paragway - pas de dit pouvoir politique  
 Chefs reconnus comme tels -mais ils n’ont pas d’autorités réels (ils ne contraignent personne)  
 Refus de la spécialisation du pouvoir politique pour éviter qu’un pouvoir autonome ne voit le jour.  
Autre référence : LEVI STRAUSS - Triste tropique  
 Le chef désigne le groupe sans suivre de règles particulières - le ppol ne fait pas l’objet d’une compétiton.  

C/ « La pensée d’Etat » (Bourdieu)  

Partant de ce constat : Pourquoi et comment cette forme d’organisation des sociétés à vu le jour ?  
 
Ce qui rend difficile l’étude de l’E c’est qu’elle n’est pas un institution naturelle mais c’est l’un des objets les 
plus délicats à étudier. Elle n’est pas une organisation comme les autres :  
- Monopole de la violence physique légitime.  
- Pouvoir symbolique incomparable.  
 
Pouvoir symbolique : (Bourdieu) le pv symbolique est 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 qu’ils l’exercent.  
 
Illustration : enseignant derrière la chair et les étudiants sur les bancs ➔ exercice du pouvoir symblique au 
nom de l’E. (imposition d’un apprentissage ?)  
Diplôme = certification délivrée par l’E qui en garantit la valeur !  
 
L’E dispose donc d’un pouvoir symbolique incomparable : P.BOURDIEU explique que dans ce lieu particulier 
qu’est l’E produit des visions 
 Producteur de vision du monde (attention : vision qui apparaissent comme les plus légitimes car officielles)  
 Rpz sur lui-même : son existance semble aller de soi // nous sommes pris dans une pensée d’E lorsque 

nous essayons de penser l’E.  
 
On ne l’aborde pas via des catégories scientifiques mais via des catégories qu’il a lui-même produit (ex : DA)  
 
Pensée d’E : étude du groupe des cadres  
 
Ref : Luc Boltanski - le groupe social a une existence sociale bien réelle et ces personnes savent qu’elles en 
relèvent. Ce groupe n’existait pas dans les années 30 mais si plusieurs des métiers qui en relèvent eux 
existaient.  
C’est l’E qui produit ce groupe - (anciennemnt l’INSEE a aidé l’E a mettre en place des catégories sociales)  
Les cadres sont liés à des tentatives de réinstauartion de l’ordre social après 1936. (NB : reconnaissance officiel 
du mouvement ouvrier par les accords de Matignon)  
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Pour les petits patrons aidés de certains intellectuels (CM) - il faut tenter de redéfinir les frontières de l’espace 
social. Ils tentent de mettre en exergue ce qu’ils ont en commun et ce qui les différencient des ouvirers et des 
patrons.  
Ils doivent avoir des organes rpz qui les rendent visibles ( à l’origine : Mouvement des classes moyennes ➔ 
CGT)  
 3ème voie entre socialistes et Kistes : 3 eme voie politique - mise au service est promue par les I particuliers.  
 Cette catégorie peut paraitre universelle et naturelle !  
 
L’INSEE finira par intégrer la catégorie des cadres dans sa nomenclature. Cette K est aussi intégrée au droit 
pour par exemple définir des prestations de retraite complémentaire.  
 Structuration même du groupe par les représentations juridiques et statistiques car nous les utilisons au 

quotidien.  
 Officielle et tangible aujourd’hui => cela nous semble naturel aujourd’hui.  
 
*** 
 
Le défi : penser l’E sans s’enfermer dans des catégories crées par l’E - penser l’E sans tomber dans une pensée 
d’E.  
 L’E agit sur notre structure mentale en la façonnant même qu’elle ne soit le calcul volontaire d’un individus. 
L’E n’existe pas slt en dehors de nous mais aussi en nous via la socialisation primaire notamment.  
 
Le pouvoir symbolique est le ppal obstacle à une analyse symbolique de l’E. On risque de confondre l’E avec 
la rps que celui-ci donne de lui-même.  
 Histoire : manière d’exotiser les pensées d’E qui sont enracinées dans nos csces auj. On veut éviter le piège 
de la pensée d’E (on cherche à montrer la contingeance de celui-ci) 
 
Section 2 : Approche socio-génétique de l’E moderne   

A/ Les Annales  

Cette approche est en partie l’héritière d’un courant historique appelé les « Annales »  
 Creation en 1929 : Revue d’annales d’histoire économique et sociale 
 Une des manifestation du tournant historique de la sociologie dans les années 70 / 80 via la socio-histoire  
 
Références : Marc Bloch & Lucien Fèbvre (entre deux W)  
 
Ils ont inventé dans les années 20 / 30 la socio-histoire qui s’oppose à l’Histoire evenementielle. (on laissait de 
côté trop souvent des points importants)  
 
Durant les années 20/30 : école méthodique   
 But : revolution de l’historiographie française.  
 Ambition : publication de travaux qui rompent avec l’école méthodique. // Description d’une histoire 

totale qui ne se limiterai plus au militaire ou politiques & diplomatique  
 
2 grands changements :  
 
- Deplacement du regard de l’historien sur la vie politique vers l’histoire des mentalités et économiques & 

sociales  
- Ecarter la narration de l’evènement précis vers la longue durée (cycle historique long)  
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Leur ambition est de secouer la patie et la paraisse intellectuelle des historiens.  
 
Les frontières ne seront plus si dures entre les sciences humaines et sociales. (rapprocher les champs)  
On essaie de se donner un large éventail dans l’analyse des sciences sociales. Le politique & l’E seront 
appréhendés en terme de processus.  
 
Les phénomènes structurels étudiés dans ce cours sont complexes et appréciés dans le temps long de 
indépendants de la volonté individuelle - on détache les actions indiv et on rapproche les mécanismes sociaux 
/ pol …  
 
Les acteurs n’ont pas pour autant AUCUNE stratégie politique : les indiv ne sont pas que des pantins dont les 
activités sont régies par un déterminisme historique.  
 Processus structurel et actions des acteurs des groupes. (dialectique entre l’agent et la structure)  
 
Pourquoi ? :  
- Les acteurs ne maitrisent pas forcément les effets de leurs actions (ex : dissolution de l’AN par J.CHIRAC - 

cohabitation)  
- Processus historiques sont des phénomènes sociaux - par nature collectifs. Ils poursuivent des I différents  
 
 Invention de l’E menée par des acteurs divers et ces actions ne sont pas orientées vers cette fin.  
ATT : il n’y a pas  un acteur qui a crée l’E (non rationnel)  
 
Marx : « Les hommes font leur propre histoire mais ils ne la font pas de leurs propres mouvements  dans des 
circonstances choisies par eux seuls. Ces circonstances leurs sont données, transmises par la passé. » (18 
brumaire de Louis Bonaparte)  
 
➔ Aron : « Les hommes font leur propre histoire mais ils ne savent pas l’Histoire qu’ils font. » 
 
On peut dégager une cohérence dans ce long processus de construction de l’E moderne. La sociologie politique 
de l’E peut être considéré comme la lointaine héritière des « annales ». 
 
Attention :  

• Annales = rejet totale de l’Histoire politique (mépris du politique)  

• Pour le sociologue ou le politiste, l’étude du passé n’est pas une fin en soi mais un outil pour analyser des 
dynamiques macropolitiques. Pour un sociologue ou un politiste, l’étude de la genèse de l’Hist permet de 
mieux qu’est ce que l’E moderne. 

• Méthodologie : l’Historien étudie le passé pour avoir les faits empiriques - les sociologues et politistes ont 
un reflexes analogiques et scientifiques qui permettent de rompre avec la naturalité des choses.  

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

La prise en compte de l’histoire par la soc ou la pol ➔ redefinition récente des frontières  
Il y avait une division du travail scientifique entre histoire et sociologie > quand les études s’institutionnalisent, 
l’étude des sociétés passées est partagée avec l’étude des soc présentes.  
 
Cette division est remise en cause dans les années 80 - American association of sociology  en Amérique par 
exemple. En France cela s’effectue dans le début des années 90. 
 Revue Genèse en 1990 (sous titrée sciences sociales et Histoire)  
Ex : Gérard Noriel & Michel Offerlé 
 Revue politique en 1987 (différents travaux avec des frontières poreuses)  
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Ex : Tilly   
 
Les sicences sociales apparaissent plus unifiées.  
 
2 ensemble de travaux :  

• Perspective explicative : l’Histoire doit permettre de comparer des processus similaires pour en tirer des 
variables communes - l’E étant un objet central du courant qui émerge. (Tilly)  

Importé en France par Badie par exemple.  

• Sociologie historique plus narrative : on cherche aussi des régularités mais avec plus de prudence. (Noriel)  
 
Delimitation géographique de notre recherche :  
 
 Europe de l’Ouest  
 
Justifications : c’est en Europe de l’Ouest que l’E moderne qui a la forme la plus aboutie des spécialisations 
politiques ainsi que de leurs délimitations. Cet espace régi par des règles spécifiques s’est mis en place en 
Europe dans un premier lieu.  
 Pas de forme très aboutie ailleurs.  
 
Différenciation la plus grande en Europe !!  
 
A retenir :  
 

• L’E se K entre autre par le monpole de la vio phy legitime et l’existance d’un espace d’activité différencié 
et spécialisé dans le gouv de la soc. C’est une forme d’orga de la sphère politique parmi d’autres. (Clastres)  

Cette forme particulière d’orga n’est pas naturelle.  

• Cette orga dispose d’un pouvoir symbolique incomparable - producteur de vision du monde que nous 
interiorisons durant notre socialisation (agir sur notre structure mentale) // L’ E existe en nous.  

 Il est difficile d’étudier l’E dans la mesure ou le chercheur peut reprendre un pensée d’E alors qu’il prétend 
l’étudier.  

• Interet d’un retour aux origines et donc d’un détour par l’Histoire du phénom étatique pour comprendre 
ce qu’est l’E. On veut mettre a distance cette pensée d’E.  

 E= Produit incertain d’une Histoire particulière  
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CHAPITRE 2. Aux origines de la sociologie de l’État et de l’administration  

Le contexte historique influe largement sur les théories du XIXème siècle (Révolution industrielle). D’un point 
de vue historique, la discipline sociologique en tant que discours et institution (chaire d’enseignement, 
diplôme et cursus, revues spé… ➔ matérialité de la discipline) émerge lentement. Ce processus 
d’institutionnalisation de la discipline est long (licence en 1958). Ce contexte est marqué par le RI et les 
révolutions politiques à l’Est. Les transformations sociales sont induites par cette nouvelle discipline.  

Pour ce qui est des transformations économiques, on observe le passage d’une société à dominante agraire à 
une société plus industrialisé. On voit apparaitre un prolétariat de masse + urbanisation croissante (exode rural 
important à cause de la mécanisation de l’agriculture).  

Les transformations politiques : l’ordre social ancien (encadrement corporatiste - Eglise) est détruit. La société 
moderne est marquée par l’individualisme et le capitalisme important. Les libertés essentielles sont 
importantes cependant, la société ne devient pas plus juste pour autant. Est engendrée la question sociale : la 
liberté d’entreprendre a pour csq de détruire certains corps intermédiaires & justifie l’interdiction de 
formation des syndicats. Les progrès techniques pouvaient en être retardés.  

Jusqu’à la loi chapelière en 1791, les corporations étaient obligatoires.  

NB : Jurandes : Charge de juré dans une corporation ; ensemble des jurés. 

Ces corporations assuraient prix et bonnes méthodes de production aux consommateurs. L’édiction de 
dispositions en ce qui concerne les procédés de fabrication et les matières premières avaient été faite. Cela 
ppe à produire la Révol indus : elle a pourtant pour csq de laisser les ouvriers à la botte ds patrons et, eux-
mêmes ne sont pas capables de se réunir pour lutter collectivement.  

Tout le long du 19ème les ouvriers ne peuvent pas s’organiser ensemble. Dans une famille ouvrière tout le 
monde travaille, y compris les enfants. La faiblesse des salaires + la perte de soutien de la communauté peut 
les isoler (Gervaise dans l’Assommoir ?)  

On observe la naissance de la délinquance urbaine. Les classes laborieuses sont désignées comme 
dangereuses.  

Ex : commune de Paris en 1871  

Les premiers sociologues naissent dans ce contexte avec la volonté de décrire l’E mais aussi la société. Ils 
veulent apporter des réponses aux troubles sociaux et politiques.  

Théories répondant à la même question : « comment mettre fin à la crise sociale qui traverse l’Europe au 19ème 
siècle ? »  

On peut considérer que la socio nait des troubles de la R de 1789 et du libéralisme concomitant au capitalisme 
matériel (Ref : Noriel)  

Le XIXème est aussi marqué par le positivisme scientifique : tout ce qui est dans la nature peut être connu 
rationnellement. Il n’y a plus de phénomène surnaturel - tout relève de méthodes scientifiques rationnelles. 
La sociologie nait dans le giron du positivisme → emprunts à la biologie ++.  
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Compte prétend créer une science positive de la société : aussi objective que la physique ! Il la baptise même 
physique sociale.  

Durkheim pense qu’il faut étudier des faits sociaux comme des choses. Étude des faits sociaux sur le même 
plan que les lois de la physique. (Le suicide 1895 - étude du suicide comme une chose sociale)  

Ils veulent aider l’E à agir sur le M social - monde dans lequel se dev le Kisme. Les détenteurs du pouvoir pol 
pourront élaborer des solutions aux pbs sociétaux. Il y a alors une action étatique qui se modifie énormément. 
Pour les élites au pouvoir, on veut rendre viable un Kisme industriel - on veut limiter le dev des protestations 
ouvrières et empêcher le dev des idées Marxistes.  

Milieu XIXème : abolition du L des enfants - première grande loi sociale ! - nouvelles clés sur la manière de 
conduire les politiques sociales.  

Ces deux phénomènes se renforcent l’un et l’autre : le dev des SS encourage la mise à l’agenda politique des 
actions dédiées aux Instit privées auparavant (ex : enseignement - Eglise) mais vice versa, les actions de l’E 
encouragent les études spécifiques. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les travaux de Marx, Durkheim et 
Weber.  

Section 1 - L’Etat chez Marx ou les rudiments d’une sociologie politique de l’État  

§1 Karl Marx, un révolutionnaire (1818-1883) 

• Il est né en Rhénanie. Il est issu d’une famille de confession juive mais son père s’est converti au 
protestantisme. Il obtint l’équivalent du bac puis étudie la philo et le droit. Il soutient une thèse par la suite. 
Dès son entrée à l’Univ il s’engage en politique (cercle des Hégéliens de Gauche). Ils n’ont pas bonne presse 
auprès du gouv prussien de l’époque - il renonce donc à une carrière universitaire.  

• Il se lance dans le journalisme et il aura aussi affaire aux autorités prussiennes. Il démissionne et s’exile. Il 
s’installe par la suite à Paris - et défend ses mêmes idées radicales (annales franco-allemandes) - Ses 
publications ne perdurent pas dans le temps.  

• Il commence à collaborer avec Engels. Mais le gouv prussien ne l’a pas oublié et dde en 45 de l’expulser. 
Marx s’installe alors à Bruxelles avec la même idéologie. M&E rejoignent la ligue des communistes et 
rédigent peu à peu leur manifeste.  

• A Londres, il poursuit sa lutte : il cherche à unifier l’ensemble des mouv coco sur un plan international (Iere 
internationale). Il rédige une de ses œuvres majeures : le Capital et meurt à Londres.  

 Marx : H de sciences & engagé dans la vie politique de son époque.  

L’ E n’est pas le seul objet des ouvrages de Marx mais les 4 textes ppaux sont: 

- Critique de la philo pol de Hegel (43)  
- Article : Sur la question juive  
- 18 brumaire de Louis Bonaparte (52)  
- Guerre civile en France (71)   

 E comme superstructure aux mains de la classe bourgeoise dominante.   

§2 Théorie Marxistes  
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Marx : ‘ La structure économique de la société est la base concrète sur laquelle s’élève une superstructure 
juridique et politique’  

L’ E est la forme de domination sociale d’une classe, explicable par sa richesse et la place qu’elle occupe dans 
les rapports de production. (Économie ++)  

L’E en tant qu’organisation ne possède pas vrmt d’autonomie par rapport à la société. L’E est un instrument 
de la c bourgeoise et reflète leurs intérêts. Si l’E est indissociable de la c bourgeoise alors une sociologie de l’E 
n’a aucun intérêt. Il suffirait alors d’étudier la bourgeoisie et de repérer leurs intérêts. L’E = int. Similaires à la 
c bourgeoise.  

Malgré tout Marx est l’un des fondateurs de la sociologie de l’E donc il est important à sa manière. Dans 
certains de ses écrits : Marx reconnait que certains E ont des formes #. Pour lui, ces # (France # Prusse) 
résultent de trajectoires historiques spécifiques dans lesquelles l’E s’est acclimaté.  

Marx peut donc être qualifié comme précurseur de la sociohistoire de l’E. il essaie de donner une logique pour 
expliquer le sens de l’Histoire de son époque (matérialisme Historique)  

On ne devrait pas parler de l’Etat mais analyser les # types d’E en fonction de leur propre histoire. Aux EUA la 
société bourgeoise n’a pas surgi du féodalisme et dev séculaire mais est venue d’elle-même ! 

 Etat prussien ‘despotisme militaire à armature bureaucratique’  

Les sociétés qui ont un passé féodal donnent naissance à des E forts qui ne sont pas le simple instrument de 
la bourgeoisie. Ce raisonnement sera ensuite travaillé par de nombreux socio historiens.  

Rappel :  

• Existe # formes d’E au sein même des sociétés Kistes - même forme d’orga éco ne donnent ps lieu aux 
mêmes E. La structure ne suffit pas à rendre compte de la forme de la société. (Exemple des EUA)  

• Si Marx est un ancêtre de la socio pol, il met à distance la simple explication économicite pour faire de la 
sociologie.  

• L’absence d’un passé féodal au sein d’une soc permet de rendre compte de la diversité des formes d’E. En 
ce sens : Marx a pu fournir les premiers éléments d’une théorie de l’E attentive à la trajectoire historique.  

• Les sociétés avec un passé féodal ont souvent un E différencié vis à vie de la soc civile.  

 L’ E peut être une Instit à part entière et relativement autonome par rapport à la soc dont il est issu. 
 On voit deux grandes manières d’analyser le lien entre E et sociétés ! : E produit de la société et son action 

# l’E n’est pas produit par la société mais qu’il la structure lui-même. 

Dans la première perspective : E produit d’une demande sociale (ex : E providence) On a une vision très 
fonctionnaliste des institutions. On peut expliquer l’E slt par sa fonction. (vision fonctionnaliste)  

Dans la seconde perspective : autonomisation de l’E. différents types d’E dans des pays Kistes. Dans cette 
seconde perspective : E résultat d’un processus global de # sociale !  

 La ppté privée des moyens de production rendrait compte de l’émergence d’une bureaucratie ?  

En tant qu’acteur politique - Marx entend combattre cette division sociale. (formation des classes sociales et 
de l’E à cause de cette division sociale) ➔ appréhension + économique de l’E ici !  
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Dans ses derniers écrits (à titre posthume) Marx publie ses premières intuitions sociologiques et écrit que l’E 
devient ppté de la classe dominante (E = instrument servile des forces socio-éco les plus puissantes)  

Mais il a jeté les jalons de la sociohistoire de l’E (passage par la féodalité de l’E) et par des variables sociales. 
L’E va alors pouvoir s’institutionnaliser et s’autonomiser. 

Section 2 : Durkheim, un auteur républicain 

§ 1 : Durkheim, un fervent républicain  

E. Durkheim est un contemporain de Marx - né en Lorraine dans une famille juive pratiquante. Il ne va pas 
venir rabbin. Il décide de devenir enseignant et suit un parcours classique où il fréquente des personnes 
comme Jaurès ou Bergson. Il obtient l’agrégation de phlio et est nommé à l’Univ de Bordeaux où il est chargé 
d’un cours de SS. (Première fois)  

C’est depuis bordeaux qu’il publiera ses premiers ouvrages (De la division du L social - Les règles de la méthode 
sociologique - Le suicide) // il fonde cette même année une revue (École Française de sociologie)  

Il s’engage aux côtés des dreyfusards + est membre de la ligue des droits de l’ H => c’est un intellectuel.  

Il va ensuite enseigner à la Sorbonne (chair de sciences de l’éducation et de sociologie) // il est très proche des 
républicains (ami de Jaurès) + est professeur à l’ENS (formation des hussards de la rpke)  

Pendant la PGM, il prend position contre le nationalisme - son fils meurt d’ailleurs à la W !  

§2 : Théories  

Il est ++ impliqué dans la vie politique = son i pour la chose pke - il vit à une époque où les choses se 
transforment ! La société prend à cœur la question sociale au sens large donc D. s’interroge sur l’E et ses 
fonctions.  

Il est souvent présenté comme un anti-Marx (consensus pour Durkheim # conflit et opposition entre les 
groupes sociaux pour Marx)  

 E permet de garantir le ppe de cohésion sociale (dans la société)  
 Émergence de l’E s’inscrit dans un processus large de division des sociétés (tjrs plus croissante)  

NB : solidarité mécanique (solidarité entre les individus - cohésion et similitude entre les H) ➔ solidarité 
organique (forte différenciation entre les activités - interdépendance et complémentarité)  

 Processus macrosocial ! L’ E est un mode d’org politique qui permet de remplir des fonctions utiles et 
nécessaires à la société moderne : « Plus les soc se dev et plus l’E se dev, ses fonctions deviennent plus 
nombreuses et pénètrent davantage les autres fonctions sociales qu’il pénètre et unifie »  

• Division du L  

• Complexification des sociétés  

• Fonctions de cohésion sociale assurées par l’E  

Plus les socs se dev et plus le nombre d’activités # exercées par les indiv spécialisés dans cette société se 
multiplient.  
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Cette division du L rend nécessaire la mise en œuvre de techniques de plus en plus spécifiques pour gérer la 
société. L’E va assurer cette fonction de coordination entre les besoins sociaux différenciés et divisés. 

Aparté : Christian Tobaloff - ‘Laboratoire du nouveau siècle’=> étude de la nébuleuse réformatrice // les 
réseaux se saisissent de la question sociale pour limiter les effets néfastes (pauvreté / retraites / pensions…) 

 Groupe de personnes # : industriels - nobles - socialistes - syndicalistes - universitaires et hauts 
fonctionnaires par exemple !  

Cette diversité est aussi ce qui explique l’efficacité de l’action de ces réformateurs - les frontières entre eux 
sont perméables. Ils se retrouvent dans des lieux divers. (=> association pour la protection des travailleurs - 
association pour la protection dans le milieu carcéral …)  

Ces réformateurs se retrouvent dans des congrès internationaux. Ils partagent un sens commun et une 
manière d’aborder les pbs sociaux et de les résoudre. (Démarche scientifique / perspective positiviste) On 
veut dégager des lois sociales pour ensuite agir sur les problèmes sociaux. On va essayer de créer une médecine 
sociale ou alors le droit ouvrier…  

Ces réformateurs font donc des enquêtes pour saisir les enjeux de la classe ouvrière. Cette rencontre se fait 
dans les lieux de cette nébuleuse. Les réformateurs sociaux ‘aiment’ le musée social, crée à la suite de l’expo 
universelle de 1889. Un pavillon était dédié à l’économie sociale. Dans le musée on met en pratique les 
enquêtes et on souhaite réunir une large documentation sur les problèmes sociaux de l’époque. De 
nombreuses enquêtes seront alors réalisées sur des suj bastes (Droit des femmes, colonies…) 

 Démarche sociologique d’enquêtes empiriques de terrain.  

Au sein du musée social :  

- Juristes  
- Conservateurs & royalistes  
- Industriels et HF  
- Syndicalistes (pas de syndicalistes révolutionnaires - plutôt des socialistes modérés)  

 Cadre de débat des politiques publiques 

Arthur Fontaine (à la tête du ministère du L) & Albert Thomas en font partie. Ils s’appuieront sur les L du musée 
pour mettre en œuvre des réformes. (=> lois de protection du travail)  

Pour D., l’émergence de l’E est liée à un processus de complexification de l’E - l’E est un mode d’organisation 
utile qui permet de répondre à des pbs de sa société.  

Chez D., on trouve 3 processus clés :  

- Division du L  
- Complexification des socs  
- Essor des fonctions sociales de l’E  

Les groupes sociaux étant de plus en plus différenciés => émergence de l’E & mise en œuvre de savoir-faire 
politiques afin de gouverner notre société. La nécessité d’harmoniser les I permettra de garantir la cohésion 
sociale.  
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 Bureaucratie moderne  

La division du L : différence entre le MA et aujourd’hui : au MA, les acteurs politiques sont les seigneurs 
féodaux. Mais ces seigneurs sont aussi chefs militaires, chef éco de son fief, magistrat - rend la justice lors des 
litiges et enfin c’est un administrateur. Il possède même un rôle religieux. Il n’y a aucune séparation entre la 
sphère politique et d’autres sphères sociales.  

De nos jours, ceci est impossible de cumuler ces fonctions. L’activité politique est auj une activité de 
spécialiste exercée par des agents qui vivent de et pour la politique.  

Il y a donc eu un processus de spécialisation de la politique => spécialisation croissante des tâches. Il y a une 
deuxième division du L à l’intérieur même de ce champ politique : journalistes politiques - secrétaires de partis 
- élus… Il en va ainsi de tous les autres secteurs d’activité.  

La multiplication des sphères d’intervention => le champ de l’E s’étend (aides aux familles nombreuses, lutte 
contre la pollution et le tabagisme… même dans les domaines les plus intimes de la VP - mariage pour tous ou 
loi de 1975 pour l’IVG) si l’E se dev de manière incessante c’est pour lier une société d’acteurs diversifiés et 
différenciés. Il veut coordonner ses activités sociales. Le but ppal de l’E est de maintenir la solidarité pour 
éviter l’anomie. L’E est une sorte de cerveau qui rationnalise les activités (PAS de chaos social)  

L’E apparaitrait-il comme un bien fait nécessaire pour la société ? (ex : émancipation des citoyens d’une 
autorités telle que l’Eglise ?)  

L’E soumettrait l’individus à une domination rationnelle - meilleure selon lui que la domination traditionnelle. 
(Exemple : envoie des instituteurs dans les paroisses afin d’y apporter l’école républicaine)  

Critiques positives et négatives :    

- Cette analyse met en avant la fonction de cohésion sociale et de nouveaux processus macrosociologiques 
(Positif)  

- Analyse très très fonctionnaliste : explique l’émergence de l’E par sa fonctionnalité - l’avènement de l’E 
serait alors qqch d’inéluctable. Le cours a pour obj de dénaturaliser la genèse de l’E ! Les théories de D. 
ne sont de ce point de vue-là pas très satisfaisante. Ce n’est pas au nom du fait qu’il remplisse certaines 
fonctions qu’il est nécessairement apparu ! (pas de lien de causalité)  

Section 3 : Max weber, un grand penseur de l’E  

§ La vie de Max Weber  

Il est né en 1864 et meurt en 1920. Il est allemand ! Max est issu d’une famille politisée et d’un milieu 
bourgeois. Il est de confession protestante. Son père a même été député. Weber réalise des études de droit 
mais il suit également d’autres enseignement pluridisciplinaire. Il fera carrière dans plusieurs universités. Il 
était engagé, en tout cas au début de sa vie intellectuelle. Il fait partie d’une asso : pour la politique sociale. 
On pourrait faire un parallèle également avec la nébuleuse réformatrice. Cette asso entreprend une étude sur 
l’afflux des travailleurs agricoles polonais à l’Est de l’Allemagne - Max Weber dirige cette enquête et rédige le 
rapport final. Il réfléchit ++ sur la posture du savant et du politique. Il travaille ++ sur la structure de l’E mais 
il a aussi L sur la religion. 

§ Analyse de l’Etat 
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Elle prolonge celle de D. tout en en rejetant l’aspect fonctionnaliste. Elle est le produit de grands processus 
de mécanismes macrosociologiques. Il essaie de rationaliser les modes de domination.  

E = forme la plus pure des modes de domination. Le nouveau mode de domination qu’est l’E est qualifié de 
légal rationnel.  

Les individus, selon Weber, doivent être dominés dans leurs rapports sociaux (# solidarité de D.)  

Domination :  

• Cette notion n’a rien à voir avec la notion de Puissance = Chance de faire triompher sa volonté dans un 
groupe et ceci même contre des résistances // Domination = chance de trouver des personnes 
déterminées à obéir à un ordre de contenu déterminé 

 Une volonté affirmée / ordre des dominants cherche à influencer l’action autrui - et - l’influence car d’un 
point de vue social les dominés ont fait de cet ordre la maxime de leur action. La domination repose sur 
l’acceptation des ordres que le dominé reçoit de la part du dominant : CROYANCE. 

Contrairement à ce que l’on puisse penser : le pouvoir ne repose pas sur la force mais sur le bienfondé de ce 
pouvoir qui les assujetties. Ces deux concepts sont étroitement liés. Les dominés ne sont pas entièrement 
passifs dans la relation de pouvoir. Ils reconnaissent la légitimité des dominants. L’un et l’autre savent de quel 
côté est la légitimité. On trouve cette relation comme étant interdépendante. C’est sur ce type de relation que 
repose le pouvoir de l’E. Lorsqu’un E utilise la force : le pouvoir de l’E apparait comme étant fragile.  

 Si la domination de l’E est efficace : il n’y a pas besoin d’utiliser la force. L’E est à la fois le cadre de l’exercice 
de la domination ainsi qu’une forme de la domination.  

Question de la légitimité : ensemble des croyances qui justifient le pouvoir des gouvernants. La légitimité de 
l’E n’est pas intangible ni universelle. Cette croyance partagée dans la validité des ppes de démocratie permet 
d’accepter le pouvoir de l’E dans lequel nous vivons. (donc possible affaiblissement)  

Différents modes de domination définis avec des idéaux types :  

Idéal type : permet de rendre compte de l’aspect singulier d’un fait social - reconstruction théorique de la 
réalité qui a pour but de reconstituer l’écart d’un phénomène et de la réalité. 

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

Charisme : qualité extraordinaire de celui qui est doué de force ou K surnaturel / surhumain ou tout du moins 
inaccessible au commun des mortels. Il peut être considéré comme un exemple ou un chef. Le groupe lui 
reconnait des qualités extraordinaires.  

L’exemple type : le prophète et ses adeptes. Communauté émotionnelle se crée autour du chef. Il n’existe pas 
de règle formelle. L’autorité est déléguée à ses H de confiance. Cette domination est vouée à se routiniser sous 
peine de disparaître.  

• Domination traditionnelle : fondée sur le caractère sacré de dispositions transmises par le temps. On obéit 
au chef en vertu des pouvoirs que lui fournit la coutume. (Dignité personnelle)  
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 La relation entre le prince et ses sujets => pas de règles mais des habitudes. (Seigneur / sujet) 

• Domination légale rationnelle : la légitimité de l’autorité est fondée sur le consentement des gouvernés à 
un ordre légal rationnel et impersonnel. Un droit établi rationnellement est composé de règles abstraites, 
impersonnelles logiquement agencées auxquelles obéit le détenteur du pouvoir lorsqu’il ordonne et le 
membre du groupe auquel s’appliquer l’ordre légal.  

Légitimité et légalité se confondent ici largement. On a ici une obéissance à des règles écrites - la DLR est 
dépersonnalisée.  

La domination légale rationnelle différencie les églises des sectes. Au sein de l’église catho : droit 
canonique. Des normes abstraites régissent les relations entre les membres de la communauté. Les 
fonctions cléricales existent sans les individus qui les remplissent. Dans une secte, l’arbitraire règne.  

Autre exemple de l’entreprise  règlement intérieur ! (non développé) 

La bureaucratie : élément essentiel de la DLR  

 Règles et procédures écrites qui organisent et régissent les actes des indiv incarnant la bureaucratie  
  Séparation entre le titulaire de la fonction et la fonction en elle-même // continuité de l’E. (NB : 

pénalement un fonctionnaire peut être attaqué mais en ce qui concerne l’administration, alors, c’est elle-
même qui est conduite devant le TA)  

 Hiérarchisation des fonctions. L’autorité supérieure contrôle le travail de l’autorité inférieure.  
 L’exercice des fonctions par les agents de la bureaucratie sont recrutés de manière anonyme. On passe un 

concours qui prouve notre aptitude à exercer un métier administratif.  

Ces K, dans la mesure où l’E moderne s’organise de manière démocratique, montrent que l’E est l’expression 
de la rationalisation de la domination.  

Définition de l’E par Weber : « Nous entendons par E une ese politique de K institutionnel lorsque et tant que 
sa direction admin revendique avec succès, dans l’application des règlements, le monopole de la contrainte 
physique légitime sur un territoire donné »  

 1° E = groupement politique durable !  
 2° E obéissent à des règles dans une société et sur un territoire délimité ! La construction de l’E a parti 

lié avec des frontières géographiques et juridiques.  
 3° Monopole = croyance des indiv dans la légitimité de l’E - reconnaissance de cette légitimité / moteur 

ppal de l’obéissance à la loi !  

Synthèse :  
E moderne : cadre et forme d’une domination particulière DLR.  

Elle s’exerce au moyen du droit et d’une démocratie. (Violence phy légitime)  

Question de la légitimité : croyance des I dans la règle de droit édictée par l’E et l’appareil administratif.  

L’assignation à l’E n’est pas normative et n’assigne pas de mission à l’E. Cette définition est bien car elle ne 
précise pas le contenu de la domination. Ce n’est pas une entité mais une ese qui peut réussir ou échouer. Elle 
lie la construction de l’E à la maitrise organisée de la violence et pas slt à des règles.  
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C’est celui qui permet d’éliminer les concurrents à sa domination de manière légitime. Les APU ne sont pas 
constituées que par la chaine hiérarchique contrainte mais pas à la reconnaissance des gouv à leur droit de 
gouverner. La domination étatique s’exerce sur un territoire déterminé. 

 Réflexion incomplète concernant la croyance des individus ➔ recherche de fondement du pouvoir sur 
le consentement de la pop plus que sur la répression.  

 Racket et impôt selon Charles Tilly  

Le pouvoir politique a souvent dû user de la force pour collecter des impôts : Comment un racket devient 
légitime ?  

 Auj, l’exercice du pouvoir pol passe moins par l’usage de la violence phy que de la violence symbolique. 
(Bourdieu)   

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

Forme particulière de contrainte qui ne peut s’exercer qu’avec la complicité active (pas consciente ni 
volontaire) de ceux qui la subissent.  

Elle n’est pas perçue comme une violence sur ceux sur qui elle s’exerce. (Exemple : levée d’impôt → bonne 
pour la société ?) // Les ordres nous semblent légitimes même naturels. Elle ne peut fonctionner que parce 
qu’elle se fonde sur nos croyances. (Croyances dites les plus légitimes dans une société donnée)  

Cette violence qui s’ignore car elle procède avec une forme d’autocontrainte + intériorisation des normes dans 
la société. (=> légitimité +) // Les dominés perçoivent alors les hiérarchies sociales comme naturelles. Nos K de 
pensées ne remettent pas en cause l’ordre établi sans que les dominants n’aient besoin de recourir à la force. 
L’ordre établi est vu comme légitime.  

Les représentations dominantes dans la soc : officielles. Nous pouvons interagir avec le monde qui nous 
entoure sous le prisme étatique. L’existence et l’action de l’E est à fortiori légitime et naturel. La violence est 
‘douce’ auj car la mobilisation des moyens de coercitions auparavant a pu pacifier l’ensemble des relations 
sociales. (Violence physique ➔ violence symbolique)  

N. Elias : parle de processus de civilisation.  

Cette théorie de l’E est précieuse, dans la mesure où elle permet d’attirer l’attention sur 3 points :  

- Pas d’E sans administration  
- Pas d’E sans monopole de la coercition  
- Ce monopole, pour fonctionner, doit apparaitre comme légitime 

 
 
 
 
 
 
 



Justine VIZIER 2A  

Sociologie de l’État   

 

17 

CHAPITRE 3 : Sociogenèse de l’E moderne 
 
Section 1 : Long processus historique - Consitution d’un espace différencié, spécialisé dans la gouvernance de 
la société.  
Comment dans cet espace s’est une univers admin s’est autonomisé ??  

 Sphère politique & administrative  
 
 Centre politique apparait progressivement  
 
L’émergence de l’oganisation admin est un produit direct de la monopolisation des moyens de coercition 
(Elias)  
 
Section 2 : Tour d’horizon et perspectives de compréhension complémentaire.  
 

 

Section 1 : Les origines médiévales de l’E et la monopilisation des m de coercition  
 
Post MA : sortie de la féodalité - avènement de l’E moderne 
 Strasyer ( Les origines médiévales de l’E)  
 
Bloch : il n’y a pas de rupture claire et nette entre les E féodaux et modernes  
 
Lagroye : « La construction des E modernes en Europe est d’une certaine manière l’histoire des sorties 
différentes d’une même forme d’organisation, la féodalité. »  
 
Féodalité : période historique spécifique - elle s’étend du 11ème au début du 14ème en Europe.  
(Bornes du MA : fin du Vème jusqu’à la fin du XVème - on distingue le Haut MA (fin avec la dynastie 
Capétienne), le MA central (féodalité), le MA tardif)   
 
La féodalité renvoie également à une forme d’organisation sociale et politique de la société. Une seule 
personne cumule plusieurs fonctions. (juge et arbitre des vasseaux, protecteur des prêtres, proprio de terres…)  
Il gère son domaine comme sa maison : pas de rôle politique spécialisé !  
 
Le gouv politique des sociétés est éclaté en de nombreuses seigneureries avec des rôles sociaux indifférenciés.  
 
Le syst féodal peut être K par deux éléments essentiels :  
 
- Eclatement du pouvoir et multiplication des relations de H à H (syst vassalique) 
 Système d’entretien des vasseaux contre services de ceux-ci (réciprocité) Le pouvoir est une ppté privée, 

il est patrimonialisé. Il est pptaire de sa terre et tout ce qui s’y trouve. A cette période le roi est susrain. Il 
donne des fiefs dont les vasseaux sont pptaires.  

- Confusion des fonctions et du pouvoir dans une même personne.  
 Cumulation des pouvoirs  
 

 Indifférenciation de la domination politique : patrimoniale (Weber)  
Cette domination est en tout point opposée à la domination rationelle légale. Elle est faiblement 
institutionalisée mais personnalisée en la personne du seigneur. Elle est dipersée en une multitude de 
groupements de domination.  

 Faible continuité de l’appareil politique dans le temps et l’espace.  
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 Analyser la genèse de l’E moderne : alayser la sortie de ce système féodal vers un pouvoir politique 
centralisé et unifié !  
 
843 : T de Verdun - il partage l’Empire de Charlemagne qui regnait sur l’Empire occidental (entre ses trois petits 
fils)  
- Lotharingie  
- Louis le germanique  
- Francie occidentale 
 
3 ordres : ceux qui prient, ceux qui L et ceux qui se battent 
 Morcellement entre ces 3 entités -> entrée dans la féodalité.  
 Dans ce cadre temporel, au milieu du IXème, le roi de la Francie occidentale n’est qu’un seigneur parmi 

d’autres. Louis le Chauve a du mal a controler son territoire.  
 
Quand Hugues Capet monte sur le trône, le domaine des capétiens se réduit à une partie de l’Ile de France. Le 
roi n’est pas grand souverain sur le ‘territoire Fr’ // Il est ccé par d’autres seigneurs.  
Au XIIème, la maison capétienne veut étendre sa P sur le territoire qu’elle maitrise. Il maitrise un tout petit 
territoire et en plus il le maitrise mal ! la première œuvre de reconquête est déjà de maitriser le territoire (en 
particulier l’œuvre de Louis VI.  
 
De manière progressive, la maison capétienne agrandit son domaine → plus grande P militaire ou économique 
(plus forts par la suite). P. Auguste est le premier roi de France dont le domaine dépasse l’IDF actuelle.   
(vers 1180)  
 
Le nombre des u seigneuriales se réduit ! au fur et à mesure que les u signeuriales se réduisent, leur nombre 
s’agrandit (jusqu’au 11ème, il en exitait des 100aine) Chacun représentait des ‘petis E’ indépendants.  
Sous PA, il n’y en a plus que 16. Au début du 14ème, ce chiffre passe à 5. (Francois premier)  
 
5 maisons  
- Maison de Bretagne  
- Maison de bourgogne 
- Maison de flandres  
- Maison d’Angleterre  
- Maison de France  
 
Au XVème : il y a neuf maisons en lutte pour le territoire. Les contours du R de France finissent par ressembler 
aux frontières que l’on connait auj entre le XV et le XVIème. Au début du IXème, le roi ne contrôlait qu’un 
domaine exigu mais et au début du XIVème : le roi de France contrôle un territoire donné. On ne nomme E 
absolutiste.  
 
La dynamique de l’occident : N Elias  
 Thèse éloignée sur les schémas simplificateurs que nous pouvons avoir de l’E ! 
 
Pourquoi les sociétés sont passées d’un mode de domination patrimonial à un pouvoir fort et centralisé ?  
 Processus indépendant de la volonté des indiv.  
 L’E serait un sous-produit de la lutte qui opposa les tois de France aux seigneurs féodaux !! Ce n’est pas un 

processus linéaire et intentionnel. C’est une csq non prévue.  
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3 phases :  
 
- Monopolisation de la P  
- Mécanisme de l’absolutisme  
- Socialisation du monopole 
 

I- Monopolisation de la P  
 
Cette première phase va de la cce libre entre les seigneurs jusquà la victoire du roi de France (16ème). Elle se 
découpe en deux temps.  
 

1) Conquête du royaume par le roi : la cce qui oppose le roi aux autres seigneurs est libre - les seigneurs 
sont indep les uns des autres.  

➢ Rivalités entre seigneurs 
 
Culture féodale : Le prestige d’un seigneur s’apprécie à ses prouesses ! Ils sont des guerriers et leur prestige 
se limite à leur prouesses militaires !  
 

2) Ordre démographique : accroissement de la pop donc plus de terres pour nourrir la pop 
supplémentaire.  

 
Fusion de territoires : élimiation progressive des ccts les plus faibles (NB : 5 maisons au XIIIème siècle)  
 Situation féodale de cce libre entre les u seigneuriales à la formation de grands oligopoles.  
 
A la fin du du XIVème : plus que deux maisons qui s’affrontent.  
 Duopole 
 
Ce dupolole va aboutir à la domination des capétiens => monopole privé de la violence phy légitime MAIS pas 
un E à part entière.  
Ex : pratique des apanages  
 
But de cette tehnique : éviter des W de succession + rémunération de la famille royale. Les territoires devront 
être controlés par des personnes de confiance. Le roi dispose de sa ppté comme un bien.  
 
Au lieu de pacifier les rapports, la pratique des apanages marque une forme de regression : ++ litiges entre les 
membres de la famille royale.  
La cce se déplace au sein même de la famille royale et non plus entre seigneurs => desagrégation du monopole 
sous la pression dans la famille.  
 
Un facteur exogène met fin à ce pb : dev du commerce et intensification des échanges monétaires. Les 
bourgeois vont peu à peu prendre la gestion du royaume : aucune cce directe avec le roi car ils 
n’appartiennent pas à l’aristocratie mais au TE.  
Elle va aussi générer une nouvelle tension : entre les bourgeois et les nobles. Cette tension ccielle bénéficie au 
roi → mécanisme absolutisme.  
 
Processus de monopolisation résumé :  
 
Elias en tire une logique générale qu’il nomme la loi du monopole. La construction de l’E moderne est le sous 
produit d’un processus cciel.  
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Cette cce fonctionne selon un mécanisme monopolistique - il débouche sur la victoire d’un compétiteur sur 
les autres (ici le roi). En triomphant de ses conccurents, le roi se trouve en situation de monopole (militaire et 
fiscal)  
Avoir le monopole militaire. : la guerre est un phénomène social important dans la construction de l’E 
(monopole de la vio phy leg)  
Au terme du processus de monopolisation : le roi détient le contrôle de la paix et de la W (la W privée devient 
suspecte et illégale)  
 
 Rôle important des juristes : Base d’un proto droit de la W.  
 
4 conditions pour qu’une guerre soit juste :  
- W ordonée par un souverain  
- Les clercs ne doivent pas pper à la W  
- Récupération de biens spoliés  
- Le moins de violence possible  
 Début de la rationalisation de la domination  
 
La pop civile et les notables locaux sont progressivement desarmés et le port d’armes prohibé. (+milices 
privées interdites)  
 
Capacité de mobilisation éco et militaire + importante => Capacité étatique importante  
 
Hietze : «  La guerre est le grand moteur de toute la machinerie politique de l’E moderne » 
 
Tilly : « L’Etat fait la guerre et la guerre fait l’E » // Tilly montre qu’à l’époque médiévale, les W mobilisent de 
plus en plus de soldats.  
 
 Guerres de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues au MA (guerre de 30 ans - apogée) puis au 
XVIIème cela décline. Le contrôle étatique des armées doit être plus important. Les armées évoluent elles 
aussi. (fin du modèle d’organisation décentralisé des armées féodales)  
 
Avoir le Monopole fiscal : institutionnalisation positive au profit du seul souverain - à l’origine l’I royal est 
irrégulier. L’impot est monétaire mais surtout en nature / service rendu par un sujet.  
La guerre justifie une aide excpetionelle et le fait de lever l’impôt ! Si le roi peut lever l’impôt, c’est bien qu’il 
est exceptionnel à l’origine (et encadré par la coutume)  
 
Philippe Auguste met en place la dime au XIIème (premier impot royal destiné à financer une croisade) mais 
cet impot est aboli à la fin du siècle. PA publie une ordonnance certifiant qu’il ne recidivera plus en la matière 
(considéré comme non légitime)  
 
Evolution dans le temps car multiplication des guerres. Professionnalisation de la W.  
W - prolifération des armées // La fiscalité de guerre se met en place.  
 
La gabelle (taxe sur le sel) est crée pour financer l’armée dans le cadre de la W de 100ans. A la fin de celle-ci, 
création de la taille royale. (toujours pour financer la W). Les rois successifs ne cessent d’affirmer que ces 
impôts sont exceptionnels mais il va perdurer en temps de paix (effet de cliquet)  
 
Si on résume, l’impôt devient habituel, de périodique le prélèvement fiscal devient régulier. L’imposition 
devient un fait d’autorité. L’impot royal coexiste avec des prelèvements seignieuriaux ou ecclésiastiques. (1,2 
mi de livres pour la taille sous Charles VII et sous Louis XVI on passe à 80 million)  
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3 grandes K de la fiscalité moderne en tant que préalable à sa construction:  
 

• L’Impot devient régulier  

• Impot national =  touche l’ensemble des sujets du roi 

• Impot légitime = il est nécéssaire à la survie du Royaume et plus seulement dans les interets seuls du roi. 
Accepter de payer l’I est donc une forme de reconnaissance de l’E.  

 
Emprunt / crédit / construction de l’E : l’endettement est important mais est absent de la thèse d’Elias. 
L’historien Tilly inscrit une troisième facette : la dette. L’emprunt se faisait à l’étranger notamment (banquiers 
des cités italiennes)  
 
Certains petits E avec peu d’impots locaux sont devenus de grandes P grâce à l’emprunt !  
Exemple : Hollande - grandes banques d’Amsterdam prêtent ++  
C’est au pays Bas que sont implantés les bons du trésor. Les PB inventent la premiere société par action (+ 
première bourse moderne du monde)  
 
La dette pke augmente drastiquement au fur et à mesure de la construction de l’E moderne : emprunt de 2000 
francs de Francois premier dans les années 1520 pour financer les campagnes contre Charles Quint. La dette 
atteint 300 million de francs en 1595. 
Et 3 ma de francs à la mort de Louis XIV en 1715 (cela rpz 18 année d’impôt) 
 
Cet endettement vaut aussi pour l’Angleterre (22 mi de Livres au XVIIème et 200ma de livres au XVIIIème)  
 
De nos jours : beaucoup d’économistes pensent que la dette pke pourrait menacer l’existance de l’E et cela 
pousserait à notre perte. Mais on peut rappeler qu’historiquement, la dette pke a permis la construction de 
l’E.  
 
Résumé :  
 
La loi du monopole : idée que, par la cce libre que se livrent le roi et les seigneurs, le premier triomphe des 
seconds par un processus militaire et fiscal (+ crédit). Ces deux monopoles sont étroitement liés. Disposer de 
ressources ficales permet d’entretenir une armée permanente. Disposer d’une force militaire permet de 
s’assurer que les I sont correctement levés. (+ manière de sécuriser le territoire)  
Elias : « Les moyens financiers qui se déversent dans les caisses du pouvoir central permettent de maintenir le 
monopole militaire et financier qui de son côté est le garant du monopole fiscal. » 
Les deux monopoles se tiennent la balance, l’un étant inconcevable sans l’autre. Ils sont deux aspects différents 
de la même position monopolisitque.  
 
Ils sont condition et conséquence de cette concentration fiscale et militaire :  
 
- Réduction tendentielle du nombre de groupement en cce : diminution du nombre de seigneurs en conflit  
- Mise en place progressive de cette bureaucratie (élément majeur pour penser ce qu’est l’E)  
 

II- Mécanisme absolutiste  (ou curialisation de la noblesse)  
 
Le mécanisme absolutiste respose sur la curialisation de la noblesse - avènement d’une noblesse de Cour. Cette 
seconde phase de processus est étroitement liée au dev de l’échange monétaire.  
Si le roi veut assurer des revenus aux membres de sa famille, il peut leur donner de l’argent et non des terres 
seignieuriales (#apanages)  
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Si le dev de l’argent permet de rémunérer ses alliés / pairs, en retour, il faut trouver des gens pour gérer les 
terres du roi. Il va alors déléguer cette gestion à des personnes de la c bourgeoise.  
(CS plus élévée que le Tiers E)  
 
La noblesse doit pour autant être ménagée pour rester fidèle au royaume. La rétribution des nobles accroit 
leur dépendance par rapport au pouvoir royal. Ils n’ont plus de terres à gérer car ils ont été vaincus et contraint 
d’abandonner leur terres à l’autorité + ils n’ont plus de gendarmes pour surveiller leurs terres. Leurs sources 
de revenu ppale dépend ++ de la volonté du roi. Cette dépendance est d’autant plus grande que certains 
nobles vivent à la Cour (surveillance directe du roi et de ses conseillers)   
 
Cette transformation de l’ancienne noblesse qui est maintenant désignée comme la Cour = Curialisation de la 
noblesse. La cour est à la fois un instrument d’entretien et d’assujetissement de la noblesse. La nobesse qui 
avait pour fonction ppale de faire la guerre se transforme progressivement en Cour (= charges du ménage 
royal)  
Ex : Assister au levé du roi ou au couché de celui-ci  
 
➔ Les chevaliers deviennent alors des courtisans !  
La société de Cour (1969) N. Elias  
 
Les conditions de la compétition entre les seigneurs et le roi change : la position du roi devra se renforcer 
infine. On est plus dans la phase de cce libre : ne triomphe plus celui qui tape le plus fort. Il va être nécéssaire 
de capter les produits du monopole royal. Les nobles n’ont plus d’armée à leur service qui leur permettrait de 
discuter la lutte pour le monopole militaire.  
 
Dans cette lutte, la noblesse n’est pas la seule à concourir ; elle est en cce directe avec la bourgeoisie. (On 
parle ici de la bourgoisie de Robe)  
→ On leur confie des tâches administratives et ils sont dans la grande majorité très fidèles au roi. La noblesse 
doit donc faire face à la cce de la bourgoisie pour se voir attribuer des charges de monopole.  
 
Avantage de la bourgoisie : Compétences de lettrés. Notamment dans le domaine du droit romain / canon. 
 
Avantage pour le roi : Les groupes en cce sont tellement rivaux qu’ils ne peuvent faire alliance contre le roi 
(Qq exception : la Fronde - alliance des Parlements et des nobles sous Louis XIV)  
 
Pour régler cette cce : il y a besoin d’un arbitre - cet arbitre, c’est le roi. Il va user de son nouveau pouvoir pour 
renforcer sa position, Elias nomme cela l’équilibre des tensions. (Il ne faut pas qu’un groupe deviennent plus 
puissant que l’autre car il pourrait menacer le roi)  
 
Comment le roi gère cet équilibre des tensions ?  
 
Les rois vont soutenir la bourgeoisie contre la noblesse mais aussi le clergé.  
 
Les rois sucessifs :  
-  Accordent des privilèges aux habitants des bourgs (Exemple :chartes de franchise communales - permet 

une relative autonomie)  
- Donnent aux bourgeois une partie des fonctions de gestion du monopole royal (bourgeoisie : chasse 

gardée la bourgeoisie de Robe) / ils deviennent secrétaires ou encore membres des hautes cours  
 Interdépendance fonctionelle.  
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Mais il ne faut pas non plus trop avantager un groupe : le roi va confier à la noblesse certains privilèges. Ce 
sont les plus prestigieuses sur le plan symbolique. Mais il peut aussi permettre la non-imposition de la 
noblesse.  
 
Au XVIIème, l’absolutisme français correspond au pouvoir royal qui confie des charges à la Cour.  
 
Dépendance de cette équilibre des tensions. Il ne peut pas trop favoriser la noblesse → ni les bourgeois car 
sinon il ne controlera plus l’administration.  
La révolution française pourrait être lue à l’aune de ce schéma. Les petits bourgeois, les petits nobles et la bas 
clergé vont faire la révolution. (ils sont exclus des faveurs du roi - ils ne profitent que très peu du système)  
 
Pour faciliter la compréhension de son propos, Elias donne une image de la lutte à la corde : deux adversaires 
tirent sur une même corde mais personne ne parvient à l’emporter. La corde oppose les groupes mais est 
aussi ce qui les relient. Le mécanisme est d’autant plus fort que les tensions contre la bourgeoisie de robe 
s’enveniment.  
Le roi va pouvoir alors étendre son pouvoir. Le pouvoir absolutiste du roi ne repose pas sur le ‘0 partage’ mais 
sur l’interdependance fonctionelle. C’est sur cette configuration entre les différents groupes que repose la 
pérénité du régime.  
 
Importance des serviteurs : Socialisation du monopole - transformation d’un monopole royal privé en un 
monopole public.  

 
III- Socialisation du monopole  

 
Dernière phase de l’analyse d’Elias ! Il fait débuter la construction de l’E au XIIème et au XVIème c’est la phase 
absolutiste.  
 
3ème phase :  

1) Décentralisation de la gestion du monopole  
2) Institutionnalisation des fonctions de gestion du monopole  

 
1) Plus le domaine du roi s’agrandit, plus il a besoin d’H pour le servir, plus il en dépend. Paradoxalement, 

plus le monopole s’accroit, plus il glisse dans les mains d’un nombre plus important de personnes. On 
a une certaine redistributions du pouvoir (monopole + plublic).  

2) Le second mouvement voit la transformation de fonction à l’origine ponctuelle en fonction 
permanente ; le meilleur exemple à cet égard est celui de l’impôt. Avec le dev de cette fiscalité 
permanente, le roi peut rétribuer les fonctionnaires fiscaux qui s’assurent que l’argent rentre dans les 
caisses royales.  

 Apparition de fonctionnaires permanents qui collectent / gèrent les impots de manière rationelle. (début 
de l’administration et du champ bureaucratique)  

R. Mounier : estime que lorsque F. 1er monte sur le trone - en 1515, il y a 4000 officiers en France (1500 officiers 
de judicature,  1500 officiers de finance et environ 600 gens de guerre et une centaine d’officiers domamiaux) 
On peut ajouter 7 à 8000 clercs. (assistants juristes)  
 
Environ 150/200 ans plus tard, sous Louis XIV, Monier dénombre désormais 50000 agents publics. (8500 
magistrats - 5000 officiers de finance - 27000 officiers subalternes) A ces 50000 officiers on peut encore ajouter 
10 000 commis et clercs et environ 20 000 employés et fermiers fiscaux. Cela fait environ 80 000 agents publics 
sans compter les soldats.  
Les sujets du roi sont ++ encadrés par les admin pkes ! On a un vrai changement quantitatif.  
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Quels sont les différents types d’agents pkes sous l’ancien Régime :  
- Officiers : titulaires d’une charge vendue par le roi (venalité des offices = confier une charge admin à des 

indiv en échange d’argent)  
Ces offices publics, en plus de leur vénalité, sont d’autant plus un bien qu’elles deviennent héréditaires au 
XVIIème. Il faut aussi comprendre que ces offices génèrent des recettes fiscales très importantes au début du 
XVIIème. Pour consolider son pouvoir, c’est aussi le menacer car on multiplie la délégation de pouvoir.  
- Commissaires : nommés directement par le roi et donc révocables à tout instant par ce dernier.  
Cette catégorie découlent du trop grand nombre d’officiers, trop indépendants du roi. Là, ils sont soumis 
directement à l’autorité du roi.  
Ex : Intendants de province  
 Préfêts  
- Protofonctionnaires :  
→ Ingénieurs du roi (corps des fortifications - corps des ponts et chaussés)  
Ils sont recrutés par concours après différentes écoles.  
→ Commis (les plus nombreux - enviro 30000 en 1770)  
Employés en écriture de l’administration royale - dans l’admin centrale des finances par exemple. Ce sont des 
employés de burau recrutés en échange d’un traitement et de primes + d’une retraite.  
Très proche du fonctionnaire moderne.  
→ Inspecteurs du roi (agents par excellence de la monarchie admin - le droit devait être bien appliqué et les 
finances du royaume bien gérées.)  
Exemple : inspecteurs des manufactures crée par Colbert  
 
 Tous sont de plus en plus nombreux !  
 
C’est au XVIIème que la bureaucratie se professionalise - avec l’E qui devient entrepreneur.  
La vénalité des offices est abolie durant la révolution de 1789.  
 
Selon la DDHC : Tous les citoyens sont également admissibles selon leurs capacités sans autre distinction que 
leur vertue et leur talent.(citation non exacte - idée globale) 
 
 On est recrutés en vertue de ses compétences. Les emplois pkes seront occupés par des gens compétents. 
 
On a donc une admin ++ autonome, décentralisée qui commence à se mettre en place.  Mais ce système est 
assez loin de la bureaucratie moderne. Au fur et à mesure, les agents du roi remplacent les seigneurs 
féodaux.  
 
# fonctions : militaires, de police, fiscales, sociales, économiques…  
 
Caractère centralisé ou décentralisé : on voir apparaitre des secrétaires d’E !  
 Une sorte d’organigrame organise l’ensemble. 
 Cette proto bureaucratie est essentielle dans le dev historique de l’E moderne. (il glisse des mains du roi à 

celle d’une multitude d’individus)  
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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) 

Méthodologie : Elias a beaucoup travaillé d’un point de vue historique mais il n’a pas construit ses archives - 
il se base sur des travaux existants qui ne sont pas exempts de biais. Les ccl d’Elias sont très générales. Le 
schéma dégagé par Elias vaut aussi et surtout pour le cas français. Son modèle meriterait d’être affiné.  

I- La concentration du capital symbolique, une dimension absente de la thèse d’Elias  
 

 On se base sur les travaux de Bourdieu. Pourquoi c’est le roi qui réussit à s’imposer contre les autres 
seigneurs ? Est-ce véritablement un hasard, la cce est-elle réellement libre ?  

 Ce qu’Elias nous dit de la socialisation du monopole est un peu court : Comment le monopole privé se 
transforme en monopole pke ?  

 
Références de Bourdieu : Esprit d’Etat : genèse et structure du champ bureaucratique 
De la maison du roi à la raison d’E, un modèle de la genèse du champ bureaucratique  
 
Bourdieu expose un modèle de l’expérience de l’E ! Il considère aussi que l’E est un processus de concentration 
de différentes espèces de capital. Il y a un processus de monopolisation des ressources.  
Elias limite son analyse au champ militaire et fiscal, B. intègre la dimension du pouvoir symbolique. Le K 
économique + le K culturel et surtout le K symbolique est très très important pour B.  
 
La définition de l’E de B. est inspirée de Weber mais avec un petit ajout. Pour lui, l’E est un X à déterminer qui 
revendique avec succès le monopole de la violence physique et symbolique sur une pop donnée et un territoire 
donné.  
Attention : voir définition de violence symbolique  
 
Il fait de cette concentration la conditiondes autres formes de concentration. 
 
Capital symbolique : n’importe quelle ppté physique, éco, culturelle, sociale lorsqu’elle est perçue par les 
agents sociaux dont les K de perception sont telles qu’ils sont en mesure de la connaitre et de la reconnaitre.  
 
On comprend un peu mieux le processus mis au jour par Elias : il ne faut pas négliger le fait que le roi 
bénéficiaient de nombreux avantages d’ordre symbolique ! Lorsque les seigneurs luttent avec le roi pour qu’il 
obtienne ses territoires et ses prérogatives alors il luttent pour le pouvoir symbolique. Le roi n’est pas 
uniquement Seigneur ducher de France, son autorité a aussi un K sacré. (Exemple : onction donnée par 
l’Eglise)  
 
Ce pouvoir symbolique n’est pas de l’ordre accessoire (les gens sont prêts à mourir pour ne pas être 
excommuniés) => son titre lui donne aussi des pouvoirs.  
Le roi n’est pas un seigneur parmi d’autres comme le disait Elias. Le roi se présente comme un centre de 
pouvoir avec une légitimité particulière !  
 
Au delà de cet aspect initial de l’avantage premier du roi, celui-ci a un K symbolique de base qui va se 
concentrer progressivement. (à l’intérieur et à l’extérieur du royaume - envers le Pape et l’Empereur 
notamment) Ce pouvoir aide le roi a assoir sa légitimité par un pouvoir complémentaire au pouvoir militaire.  
 
La concentration de pouvoir symbolique prend surtout une valeur juridique : forme objectivée !  
 Il faut intégrer les juristes dans le processus.  
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On va se pencher sur le droit savant : on ne peut pas comprendre le mécanisme absolutiste sans prendre en 
compte l’autonomisation et la professionnalisation du métier de juriste. Ce processus s’effectue à partir du 
XIIème siècle dans les universités => droit savant. On invente une science juridique.  
 
Exemple : Bologne en Italie  
 

II- La science juridique - E.Kantorowich 
 
Un historien all, E.Kantorowich, publie en 1957, un ouvrage classique nommé les deux corps du roi : ce qui 
sépare le XIIème des autres périodes, c’est l’existance d’une philosophie du droit. Il explique qu’auparavant, il 
exitait déjà du droit mais il était ++ éloigné du droit moderne. Ce droit était régional et non universel. Il était 
exercé par des profanes.  
Ce qui se passe à partir du XIIème : Apparition des professionnels du droit + droit de portée universelle.  
 
Au sein de l’univ de Bologne s’autonomise une « faculté de droit » qui tend à s’éloigner de la théologie. On 
essaie d’élaborer de nouveaux concepts. (=> redécouverte du droit romain)  
Ces concepts romains vont être mixés avec le droit canonique ; les juristes vont donc élaborer des théories 
qui vont circuler en Europe. A travers ce L, les légistes veulent repenser le droit. Les maximes rédigées sont 
pensées comme ds maximes générales. Les ppes généraux sont pensés comme intemporels. (remonte à 
Dieu ?)  
Le travail de compilation et de codification doit être fait sur pls génération.  
Certains ppes, selon eux, ont toujours existé et il faut mtn les mettre en pratique.  
Ils sont comme universels : il faut absolument s’y conformer.  
Les juristes sont les gardiens de ce fond commun de l’Humanité → en inventant ce droit, les juristes se font 
spécialistes et revendiquent une compétence particulière. Le droit sera désormais universel. Il revendiquent 
le monopole de l’interprétation des normes qui gouvernent les H.  
 
Ces légistes rédigent l’esquisse d’un premier ‘Jus publicum’ : on va donc disposer de concepts sur les problèmes 
que pose le monopole qui est en train de s’établir (Etat)  
Les concepts de FISC, d’interêt général, de fonction pke sont formés. La notion de personne morale est un 
concept nouveau. Ces juristes trasnposent un concept très connu dans l’Eglise : les deux corps du Christ. Ces 
concept seront fondateurs de l’E.  
 
Ces concepts vont interesser les titulaires du pouvoir de l’époque. Les juristes justifient aux yeux de tous la 
distribution générale du pouvoir au MA. Si ces théories interessent au plus haut point le Roi de France par 
exemple, c’est à cause du pape. => légitimation du pouvoir.  
Le roi est une sorte de médiateur entre Dieu et le monde de la Terre. L’un des pbs du roi : volonté de 
s’émanciper de l’Eglise et du Pape. 
Le roi ou l’Empereur se fait oindre par le Pape : d’où la nécessité de se sortir  du carcan écclésiastique. Les 
juristes vont permettre au roi de trouver une nouvelle forme de légitimité. Le roi est une fontaine de justice. 
(Iconographie de Saint Louis)  
 
Le roi, s’appuie sur des textes romains pour donner de la force à ses rpz : il sera la personne de justice dans le 
royaume. C’est la figure du rex legislator.  Cet enrolement est une sorte de laïcisation du pouvoir temporel et 
in fine la différenciation entre la sphère politique et religieuse. Au XIIème , on assiste à une concentration du 
K juridique par le roi : il se présente comme un justicier envers les sujets. La justice royale attire peu à peu à 
elle des crimes IMP. Ce sont les cas royaux : ils ne sont plus traités par le seigneur du territoire. 
(Ex : faux monnayeurs)  
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Autre mécanisme concret : Théorie de l’appel - tout jugement rendu par un seigneur local peut être défféré 
au roi par la partie adverse. Au départ il s’agit d’une supplication. L’usage de l’appel s’institutionnalise. Cette 
théorie montre que le roi construit sa légitimité sur le droit et non plus sur la religion ou le militaire. La justice 
devient alors une des grandes prérogatives royales. C’est une mécanique auto-entretenue qui se met en 
place. Le pouvoir du roi ne peut être que reforcée. 
 
Cette fonction va se doubler d’une fonction législative. Jusqu’au XVIè, la France est régie par des coutumes. 
Le roi devait alors faire appliquer des coutumes. Cela va changer .  
Une modif de la royauté au roi : il tend à s’imposer comme un souverain et la source du droit. A nouveau cette 
transformation s’effectue grâce au L des juristes.  
Ex : Ordonnace de Montil les tours à la fin du XVeme - mise à l’écrit des coutumes. Les mettre par écrit n’est 
pas slt un travail de traduction mais la mise à l’écrit des bonnes coutumes. Le P de Paris est renforcé.  
Si C7 dit ne pas changer le droit existant mais mettre à l’écrit permet aussi de créer (Roi = source du droit) 
 
La figure du roi, fontaine de justice ➔ Affirmation de ce pouv législateur.   
 
Le travail de B. sur le K symbolique et juridique nous permet de mieux comprendre la reflexion sur la phase de 
la construction de monopole. (monopole privé =>monopole pke) La publicisation du monopole est indisociable 
de la socialisation du monopole.  
 
Les légistes de l’époque inventent ce concept juridique.  
Exemple : « Le roi est mort, vive le roi » => personnalité morale de l’E. d’une certaine manière, le roi ne meurt 
jamais. (question d’hérédité)  
Cela contribue à péréniser l’E au dalà de la seule personne du roi. Les successions sont directement réglées.  
Cette théories permettent de libérer l’action étatique. Sans cet imaginaire de la continuité, il n’y aurait pas 
d’institutionnalisation. Il est plus difficile de penser l’E sans la conception juridique. Le roi instrumentalise les 
juristes en mettant la sc juridique en leur faveur.  
 
Finalement de manière simultanée, au fur et à mesure que les Puissants ont recours au droit pour régler leurs 
pbs, la position même des juristes va progressivement se reforcer dans le champ du pouvoir. Les juristes 
réussissent progressivement à se rapprocher des hautes sphères (le roi se sert des théories et fonde ses 
revendications sur la raison mais les juristes constituent un point de passage vers les hautes sphères)  
Les juristes tendent à devenir les premiers agents de l’E. Au terme d’un processus long, les juristes se 
constituent en véritable noblesse d’E. (ciment de l’IG)  
 
Cette montée en P des juristes, plus généralement de la bourgeoisie de robe, fait changer le statut de noble. 
Le statut de noble était héréditaire => changement du ppe vers un apprantissage et une formation (mérite)   
Les luttes vont progressivement s’installer entre le roi et le Parlement. Le Parlement comprenait surtout des 
prélas : il n’y a pas que des roturiers. Le roi lui-même siégeait au P de Paris.  
Progressivement, les légistes assurent seuls le fonctionnement du P (au nom de leurs compétences 
notamment).  
Le P de Paris sont donc de plus en plus des assemblées spécialisées qui ont réussi à s’acaparer la justice même 
s’ils la rendent au nom du roi.  
La gestion du monopole glisse des mains du roi au profit de ses serviteurs. Noblesse de robe # noblesse d’épée  
 
L’ascension sociale des robains est indissociable de l’achat d’offices royaux. 
La justice est rendue au nom du roi + ils effectuent enregistrement des ordonnances royales pour qu’elles 
deviennent force de loi. Ils peuvent être utilisés par le roi pour rendre un avis. (consultation)  
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Petit à petit, le roi de remontrance s’institutionnalise. Dans ce cas, ils peuvent refuser d’enregistrer l’acte. On 
a une sorte de ‘contrôle de constit’ des actes royaux qui s’installe dans les P. Le Roi peut se rendre en ersonne 
au P pour leur reprendre leur compétence. La maxime de l’époque : « Quand le prince vient, le magistrat 
s’interrompt »  
Le roi n’exerce plus tout seul son pouvoir : les juristes sont enrollés par le roi, de base, mais acquierent 
progressivement de l’importance. Le roi est pris au piège de cette rationnalité juridique.  
 
C’est ce processus que désigne « De la maison du roi, à la raison d’E » employé par B.  
 
Des tensions vives entre le roi et les P peuvent apparaitre : Louis XIV retire le droit de remontrance au P par 
exemple. Plus largement, ce qui est décliné ici n’est pas slt l’autonomisation d’un groupe mais l’idée qu’il y a 
une transformation des ppes de domination.  
 
Il y a une divergence sur les ppes mêmes de la domination qui se crée VS un ppe dynastique héréditaire.  
Pour B. c’est la contradiction de ces deux ppes de légitimation qui permettent de comprendre dont s’est 
inventé l’E moderne bureaucratique. L’avènement de l’E monarchique contient en son sein les contradictions 
de l’E moderne. L’établissement de la domination a été opérée par la force mais on ne doit pas employer 
sans cesse la force pour la maintenir. Les juristes agissent comme les idéologues du roi : le roi est à la fois un 
indiv mais aussi une institution.  
 
« Les juristes contribuent à élaborer un discours qui est la négation même de ce qu’ils légitiment. » Bourdieu  
 Pour justifier le monopole du roi : ils ont des justifications d’ordre pke.  
 
Reproduction : le roi et la famille royale → reproduction dynastique # La montée en P des juristes il y a un 
mode de reproduction méritocratique (institution scolaire). Le recrutement se fait sur la base de compétences.  
La légitimité sociale n’est pas acquise de la même manière.  
 
Revolution : victoire de la méritocratie selon Bourdieu // La révolution c’est la noblesse de robe qui chasse la 
noblesse d’épée 
 
L’expression de noblesse d’E de Bourdieu est assez ambigüe… Pourquoi parler de noblesse pour désigner un 
groupe dont la légitimité est fondée sur le cptce ?  
 
 Au MA, la bourgeoisie de robe finie par être annoblie. Elle devient aussi une noblesse de robe. Ces offices 

deviennent héréditaires (Edit de la Paulette 1604)  
 Ces offices se transmettent et créent des dynasties de serviteur de l’E… ce ppe dynastique est héréditaire.  
 
Sarah Hanley : complexe d’E failli  
 A partir du moment ou les offices deviennent hérdéditaires - construction d’un droit de la famille - lignée 

de serviteurs d’E  
 Illégalité des mariages clandestins + interdiction aux prêtres de marier des personnes sans l’autorisation 

de la paroisse d’origine + preuve écrite du consentement parental avant la mariage + enfants illégitimes 
ne peuvent pas hériter… 

L’Idée de Hanley dans le concept d’E famille, est l’organisation du ppe de succession pour que les biens 
puissent être transmis. Ils mettent en place une légitimité héréditaire ! (contradictoire méritocratie)  
 
Bourdieu  
 
L’analyse de notre époque contemporaine : transmission et acquisition de position de pouvoir  
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Grandes écoles : reproduction sociale !!! (héritage d’un K culturel important)  
 Couple Sc po / ENA  
L’accès aux positions de pouvoir passe par le syst des grandes écoles (apparament méritocratique), il faut des 
ressources scolaires en grande partie héritée alors… L’expression de ‘caste’ au pouvoir a une épaisseur 
sociologique importante.  

 
III- Les facteurs culturels et économiques de la genèse de l’Etat moderne  
 
Traditionellement deux autres facteurs sont traditionellement mobilisés  
- Culture ou religion → (NB : légitimation du pouvoir monarchique)  
- Economie (essor du Kisme) → (NB : intensification des échanges marchands et apparition de la monnaie)  
 
FACTEUR CULTUREL :  
 
→ La plupart des auteurs qui traitent du facteur culturel durant le MA insistent avant tout sur le rôle de la 
religion. Mais il faudrait faire tout un dev pour comprendre comment l’E nation s’institutionnalise au début du 
XXème - nous restons au MA.  
→ Les auteurs insistent sur la religion chrétienne / les deux sphères sont totalement imbriquées jusqu'au 11e 
et se différencient par la suite 
→ Autonomisation de la sphère religieuse qui souligne les contours de la sphère politique et religieuse 
(Bertrand Badie et Pierre Birnbaum)  
La bureaucratie écclésiastique est hiérarchisée / la papauté est un ordre symbolique qui vient légitimer un 
pouvoir politique.  
 
Grands moments de dissociation :  

• Réforme grégorienne : impulsée par G VI / Les laïques ne nomment plus les membres du clergé  

• Querelle des investiture (début du XIIème s) /  
 Enjeu : Savoir qui pourrait nommer les hauts membres du Clergé sur le Saint Empire germanique …  
 

→ Bertrand Badie et Pierre Birnbaum soulignent que ce ppe de séparation peut se retrouver dans le Nouveau 
testament : « Rendez à Cesar ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » . Ces remarques valent ++ pour les 
pays marqués par le catholicisme.  
 
→ Rokkan montre que les pays du N de l’Europe ont vu apparaître des E bcp moins bureaucratisés que les pays 
avec une culture catholique.  
 
FACTEUR ECONOMIQUE :  
 
→ Wallerstein, d’inspiration marxiste, son anayse combine les relations internationales et le capitalisme.   
Il faut penser l’E au sein d’un système interE mais en même temps au cœur d’un monde global.  
Economie monde : (Braudel) a partir de la deuxième moitié du 15 ème - le système marchand a crée des 
échanges ++ et une spatialité spécifique. La division du L est Kiste au sein de l’économie monde.  
Dans le centre de l’économie monde les marchandises doivent ++ s’échanger et la premiere industrialisation 
textile et navale se met en place. La transformation de l’éco vers le Kisme n’est rendu possible que car il y a 
la périphérie.  
 
Centre : Eur occidentale - activités industrielles et marchandes  
Périphérie : Greniers à blé de la Renaissance - (Espagne, Prusse, Russie ou colonies européennes)  
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Les pays du centre ont une flotte, une armée et une bureaucratie importante.Tout s’ajuste aux exigeances du 
système Kiste.  
Dans la périphérie on a pu se contenter d’une forme de domination traditionelle, on pouvait rester à la 
féodalité. L’agriculture se developpe dans le cadre du servage.  
 
La thèse de Wallerstein pense le Kisme, les RI dans un système cohérent et général. Elle explique aussi le 
système colonial : exploitation des colonies par le monde oriental. Ce centre peut être mouvant. 

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

On a plusieurs facteurs et dynamiques à prendre en compte dans la création de l’E moderne. On a des 
approches plus sociologiques sur les transformations des formes légitimes de pvr.  
Ces # facteurs constituent ++ de variables qui permettent de comprendre la méthode sociohistorique.  
 
Jacques Lagroye : « La construction des E modernes en Europe est d’une certaine manière l’histoire des sorties 
différentes d’une même organisation : la féodalité »  
Les évolutions de la féodalité occidentale ➔ But de la méthode socio-hist est de dégager des régularités et 
des # dans la formation de l’E moderne occidental.  
 
3 ensembles de travaux :  
 
- Typoliogie de Bertrand Badie et Pierre Birnbaum  
 
E forts / E Faibles :  
→ degré de centralisation du pouvoir  
→ degré de diférenciation entre sphère politique et société civile  
  
4 Types de syst politiques dans les sociétés contemporaines :  

• Système avec un centre et un E bureaucratisé - ID type : France  

• Système avec un E sans centre très solide avec un degré de différenciation atteint - Italie  

• Système avec un centre mais pas de bureaucratie étoffée : RU et EUA  

• Système sans centre véritable et bureaucratie : Suisse ou PB (démocraties consocationalistes)  
 
2 / 2 : Forts / Faibles  
 C’est un peu discutable de parler des E unis comme E faible - cette typologie n’est pas parfaite.  
 
- Travaux de Tilly : ce ne sont pas slt les facteurs éco et pol qui sont à l’origine de la création de l’E.  
Question de l’armée et de la dette IMP.  
➔ Contrainte et le Kital sont deux ressources décisives dans la construction de l’E moderne (capital et 

coercition)  
➔ Son idée est donc que la formation d’un E dépende du type de ressource dans un territoire donné :  

 

• A l’ouest : structure où la coercition et le K se sont équilibré (E libéral) / Angleterre  
La trajectoire où contrainte et K se sont équilibré via une alliance des pptaires terriens / marchands et 
couronne. Le pouvoir de l’E est reforcé : idée de l’équilibre des tensions d’Elias. C’est ce qui explique 
l’importance du P en Angleterre.  
 

• A l’est : déséquilibre - domination plus impotante des guerriers que des capitalistes / Russie  
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Caractéristiques du féodalisme qui le distinguent de l’Ouest : les vassaux sont contraints à une obéissance 
inconditionelle au Tsar. Le système est très hierarchisé mais avec des relations sociales qui reposent sur la 
coercition. Ce pays s’est constitué grâce à son armée très forte.  
 

• Centre : dorsale européenne - prédominance des marchands / Venise  
Modèle de la cité-E : il y a essentiellement des commercants - l’E vénitien n’a jamais dev de structures 
proprement étatiques. Il n’y avait pas de fonctionnaires spécialisés mais des Elus qui assuraient le L de 
gouvernement.  

 
- Barrington Moore : (66 : Les origines sociales de la dictature et de la démocratie)  
Cet auteur est interessant car il s’agit moins d’analyser la forme prise par les E mais de comprendre quels types 
de régimes pol prédominaient.  
Le régime politique d’un E est le pdt historique des relations entre 3 classes sociales :  
- Paysans  
- Aristocrates  
- Bourgeois 
On aura soit une démocratie, soit un régime totalitaire, soit un régime de type communiste selon la pption 
d’un des classes sociales. La socio-hist sert ici a expliquer des régimes politiques.  
Pour comprendre le rôle de ces 3 classes sociales, on a 3 scénari historiques : 
 
- Révolution bourgeoise → démocratie - France (1789) / GB (révolution puritaine) / USA (Guerre de cess.)  
La bourgeoisie domine.  
- Voie Kiste réactionnaire → régimes fascistes - Prusse / All fasciste ou Japon   
L’aristocratie domine et les bourgeois s’allient → grands perdants : paysans.  
- Voie communiste → régime communiste - Russie  
Les révolutions paysanes mettent à bas l’aristocratie.  
 
Dans la ccl du livre, l’auteur essaie de dégager 5 cdt historiques préalables à la démocratie : (sinon on glisse 
dans un syst réactionnaire)  
- L’équilibre entre l’autorité de la Couronne et l’indépendance de l’aristocratie agraire. Si la noblesse n’est 

pas indépendante vis-à-vis du pouvoir royal central, alors aucune alliance possible avec la bourgeoisie par 
la suite. Absolutisme modéré.  

- Le choix d’une forme appropriée d’agriculture commerciale, soit de la part des paysans soit de la part de 
l’aristocratie. Le degré de commercialisation, cad la création de marchés qui ne sont plus uniquement 
locaux, est nécessaire pour le développement d’une classe bourgeoisie et urbaine. « Pas de bourgeois, pas 
de démocratie. » 

- Affaiblissement de l’aristocratie foncière. Sinon, pas d’alliance avec les bourgeois. Il faut que les paysans 
deviennent des ouvriers, pour affaiblir l’aristocratie et renforcer la bourgeoisie. Il faut une 
industrialisation.  

- - « Blocage de la coalition bourgeoisie-aristocratie contre les paysans et les travailleurs ». La coalition 
formée par la bourgeoisie montante et aristocratie descendante ne doit pas se tourner entièrement contre 
les classes populaires. Il faut qu’elle se tourne contre le pouvoir royal absolutiste.  

- La rupture révolutionnaire avec le passé. C’est cette rupture qui permet à la bourgeoisie d’accéder au 
pouvoir en affaiblissant durablement la noblesse foncière ou les propriétaires terriens. 

 
Conclusion :  
 
Si nous résumons, le premier Chapitre insistait sur la nécéssité de dénaturaliser l’E pour le penser correctement 
(se défaire d’une pensée d’E) 
Pour cela, une méthode des origines et des caractéristiques a été présentée : méthode socio-historique.  
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Dans le Chapitre 2, les auteurs classiques ont été passés en revue. Dans le Chapitre 3, on a analysé la genèse 
de l’E moderne via Elias. (on a pris ++ appui sur le rôle des juristes)  
 
Dans la partie qui suit, l’analyse de l’E se fera dans une période plus contemporaine. On va délaisser l’époque 
médiévale.  
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CHAPITRE 4 – Un champ bureaucratique autonome : différenciation de l’administration et du politique  

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

I-  De la confusion… 

Ces transformations ne sont pas slt numériques mais modifient aussi le ppe même de la domination : ppe 
méritocratique. On observe alors un début d’autonomisation du champ administratif.  

AVANT 70 : Le politique et l’administratif ne sont pas encore très différencié même s’ils sont en voie de l’être. 
On a du mal à distinguer qui fait quoi…  

Cette confusion entre ppol et padm tient à deux éléments :  

- Système de recrutement du personnel admin - Sous l’Ancien régime c’est le roi qui contrôle le 
recrutement dans la « fonction pke ».  

A la Révolution française, l’élection des fonctionnaires a cependant une conséquence fâcheuse qui rend la 
tâche du directoire plus difficile ! Leur trop grande autonomisation ne plait pas : on revient vers un exécutif 
fort. Le pouvoir était maitre du choix de ses serviteurs. La clé des hauts postes était alors → les relations et 
la famille soit dans les viviers de la haute bourgeoisie. (strates successives)  
 

Le recrutement de la fonction publique se fait dans un vivier :  

➢ Les fonctionnaires étaient très peu rémunérés - les milieux modestes ne pouvaient donc pas accéder à 
ces postes à cause des revenus. 

➢ La mise en retraite d’un fonctionnaire doit engendrer l’entrée d’un membre de la famille pour le 
remplacer.  

 
- Le personnel administratif était très politisé. Il faut retenir que la pption de fonctionnaires parmi les 

parlementaires sous la Monarchie de Juillet est très importante. Sur les 459 députés que compte la 
chambre de 1831 alors 251 députés sont des fonctionnaires dont 181 appartiennent à la majorité de Louis 
Philippe. En 1846 on a 287 fonctionnaires dans la chambre.  

Les fonctionnaires sont totalement soumis au ppol : ceci se voit dans le devt de leur carrière. Si un 
fonctionnaire votait contre les I du gouv alors il était révoqué par exemple. Sous la Monarchie de Juillet, il y a 
très peu de différenciation mais cela va changer sous la IIIème République. 

II-  … à la différenciation 
 
On assiste à une spécialisation du personnel politique et du personnel administratif. Le personnel politique 
a pour mission de prendre des décisions (pas de compétence technique)  
Le personnel admin exécute les décisions, il a des compétences techniques.  
 
2 facteurs :  
 
- Éléments non dirigés qui n’ont pas pour obj cette différenciation du politique et administratif. Par 

exemple on peut citer l’instauration du suffrage univ masculin en 1848. Le passage d’un suffrage censitaire 
a universel a favorisé le passage à une institution centrale. Le suffrage transforme la compétition politique. 
(Clients => entrepreneurs politiques qui s’appuient sur le dev des organisations politiques)  
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Certaines classes sociales sont mieux représentées au sein de l’AN : les médecins, avocats ou encore les 
ouvriers.  
On parle de professionnalisation en politique : diversification des électeurs. Renforcement de ce phénomène 
par le scrutin d’arrondissement en 1889 (uninominal à deux tours) // Le nouveau mode de scrutin tend à faire 
du député un porte-parole de ses seuls électeurs et non de la nation entière.  
 
Cela ne favorise toujours pas les hauts fonctionnaires parlementaires !  
 
Ces changements de mode de scrutin impactent le personnel politique et cela tend à écarter les hauts 
fonctionnaires que l’on pouvait trouver au début du 19ème.  
 
Sous la monarchie de Juillet : ½ des députés de la chambre étaient fonctionnaires 
1852 : 35% des députés de la chambre étaient fonctionnaires 
1889 : 17% des députés de la chambre étaient fonctionnaires  
 
 La chambre est alors dominée par les professions libérales. Ce chiffre reste à peu près stable toute la IIIème 

R. Recul important du fonctionnaire HPol.  
 
 Attention ce n’est pas qqch d’irréversible car le système Parlementaire français connait un renouveau de 

cet ancien phénomène au début de la Vème République ! Sous la Vème République = 1/3 des députés sont 
en moyenne issus de la fonction pke.  

 Encore plus sous François Mitterrand = ½ des députés sont des fonctionnaires (++ enseignants)  
 Cela vaut aussi pour les ministres. Sous la Vème R environ la moitié des ministres sont fonctionnaires en 

moyenne.  
 
- Mise en place d’un nouveau système de recrutement par les premiers gouv républicains. Le concours 

existait déjà pour rentrer dans certains corps techniques mais on assiste à une systématisation.  
Lois :  
➢ 1872 : Condition de l’entrée au conseil d’E par un concours organisé par le conseil d’E 
➢ 1875 : Quai d’Orsay  

➢ 1885 : Inspection des finances 
➢ 1886 : Cour des comptes  

Le concours du corps préfectoral vient plus tard.  
 
De nouvelles formations spécialisées se mettent en place :  
 
➢ 1871 : École libre des Sciences Politiques (ancêtre de Sc po Paris)  ➔ école privée qui met au centre de 

la définition du fonctionnaire la détention de cptces et de savoirs spécialisés. On veut former au moyen 
de cptces scientifiques, une classe dirigeante. (Nouvelle domination et ppes de légitimation - 
méritocratie)  

(Citation de Boutmy = l’avènement de la méritocratie est aussi un moyen de contrecarrer la tyrannie des 
masses et la démocratie qui donne le pouvoir à ‘un peu tout le monde’) 
 
L’instauration du concours ppe ainsi à la création d’un marché fermé ! Ils sont de plus en plus professionnalisés 
et obtiennent des compétences.  

 
Avant 1870 : Forte dépendance du recrutement des fonctionnaires par le politique. 
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Fin 19ème : Autonomisation de l’administratif par rapport au politique via notamment le concours et la 
formation des élites bureaucratiques dans les facultés de droit et école libre des Sc politiques.   
 
Malgré tout, sous la IIIème République, l’avancement des fonctionnaires reste soumis à des considérations 
très politiques.  
 A partir de 1877, la majorité parlementaire est républicaine et le Sénat est contrôlé par les Républicains en 

1879.  
 
- Ce gouvernement met en place une politique d’épuration dans l’administration afin de mettre à l’écart 

tous les juges ou magistrats pour les remplacer par des provinciaux et libéraux souvent laïques. Cette 
épuration est très visible dans la magistrature.  

 
Entre 1879/83 : Renouvellement de 40% des juges et environ de 80% des magistrats, procureurs et juges de 
paix. Via les carrières, le pouvoir politique peut toujours contrôler les magistrats.  
 
- Universitaires : (Étude par Sacriste) Le droit constitutionnel devient une discipline dominée et marginale 

dans les facultés de droit ! Cette discipline serait trop politique pour être véritablement du droit. Cela va 
pourtant permettre de légitimer l’E républicain - conformément aux idéaux de l’E républicain. (Avancement 
de ++ carrières de certains professeurs) On est loin d’une fonction publique dépolitisée et sans lien avec 
le politique.  

 
III- Le concours comme mode de recrutement des fonctionnaires : autonomisation et 

professionnalisation de la fonction publique 
 
La mise en place du concours est le produit aléatoire de la rencontre de # stratégies que poursuivaient d’autres 
stratégies / objectifs.  
 
La généralisation n’est pas fonctionnaliste. Le but de l’Empereur est de rallier des partisans. Le patronage 
politique constitue moins un outil de loyauté que le moyen de placer des fonctionnaires. Les dirigeants doivent 
pour autant faire avec la notion d’égal accès à la fonction pke.  
 
Ce processus débute à la Révolution Fr - Notion d’égal accès à la fonction pke (DDHC)  
Mais proclamer cela ne veut pas dire que tout le monde est en droit d’y accéder.  
 
Avant la IIIème R : compromis entre le ppe d’égal accès à la fonction pke et ppe de fonctionnaires fidèles. 
Certains notables n’ayant pas la ‘qualification minimale requise’, ils ne peuvent alors accéder aux postes à 
responsabilité (mais en réalité on ne les nomme pas à cause de la politique)  
 
1803 : Concours pour rentrer au Conseil d’E - auditorat. Pour rentrer au CE, il faut un certain degré d’éducation. 
Cela ne suffit pas à dépolitiser le recrutement.  
 
Il y a plusieurs projets de réforme mais ceux-ci vont échouer !! Ces résistances à l’égard d’une admin plus 
autonome viennent des parlementaires eux-mêmes : ils ont peur d’une trop grande indépendance de 
l’administration.  
Les HF déjà en place rejettent les réformes. Ils craignent que ce nouveau mode de recrutement vienne 
remettre en cause un certain nombre de pratiques et l’avancement des carrières de leurs pairs. Les 
administrations ont aussi peur d’une forme uniforme de recrutement et de fait, de l’exclusion de la nomination 
par les chefs de service !! 
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Pour le personnel politique, on peut considérer que le dev du parlementarisme et la mise en place du suffrage 
universel ne permet plus la nomination à des postes de fonctionnaire.  
 
Le recrutement devient un enjeu pour les fonctionnaires eux-mêmes : devt de façon incrémentale d’un certain 
nombre de dispositifs dans la sélection des jeunes recrues dans les grands corps. Les fonctionnaires se 
conçoivent de plus en plus comme détenteurs de compétences techniques particulières et eux seuls seraient 
aptes à ce travail. C’est comme cela qu’il faut interpréter le ralliement des HF au concours. 
  
Ils entendent aussi faire reconnaitre le prestige de la fonction pke : tout le monde ne peut pas exercer le travail 
de fonctionnaire.  
 Mimétisme pour tous les corps des fonctionnaires sur le modèle des Grands corps.  
 
Clôture avec les profanes (monde extérieur) : les fonctionnaires donnent à voir la difficulté de leur métier et 
les compétences qu’il faut avoir.  
Double logique de clôture interne : intrusion des fonctionnaires des autres admin et du pouvoir politique.   
 
Lorsque les républicains arrivent au pouvoir : ils se présentent comme les défenseurs du pouvoir politique 
donc pas d’opacité dans le recrutement.  
 
- Tournant dans la pption des HF dans le pouvoir politique sous la IIIème R : 
 
➢ 1881 : 40 H fonctionnaires sur 534  
➢ 1934 : 21 HF sur 636  

 
- IVème République : Ont siégé 1112 députés mais slt une 40aine de fonctionnaires. La différenciation 

semble assez bien fonctionner MAIS au gouvernement, il y avait quand même bcp de HF. (Même si le P 
prime durant la IVème République)  

 
- Mais sous la Vème R :  
 
Pic de députés fonctionnaires sous François Mitterrand (pic atteint) 

 
 Mouvement d’ensemble depuis la IIIème République : Autonomisation du système  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justine VIZIER 2A  

Sociologie de l’État   

 

37 

Section 2 : L’encadrement juridique des activités administratives 
 
Une des caractéristiques majeures → les agents de l’E ne font qu’appliquer des règles générales et 
impersonnelles à des cas particuliers.  
Pour Weber : facteur de la rationalisation de la domination. L’obéissance à des règles juridiques à des 
implications :  
 
- Prévisibilité des comportements (anticiper + contester ++ facilement)  
- Standardisation des actions (les règles étant générales, elles s’appliquent sur tout le territoire)  
- On est prêts à accepter cette domination bureaucratique puisqu’elle n’est pas trop arbitraire grâce à ces 

règles. Légitimation des activités // DA = armature de l’administration moderne. On peut considérer que 
le DA (ensemble des règles de DA) est une « constitution imaginaire de l’administration » (Jacques Caillos) 

 
Cette importance du DA dans le fonctionnement de l’admin° se repère dans le mimétisme dont est organisé 
la pyramide du droit et la pyramide bureaucratique.  
 

I- L’univers juridique comme modèle d’organisation 
 

 Le droit n’est pas seulement une somme de règles. 
 

• Il se présente comme une totalité cohérente, un système de normes hiérarchisée et solidairement liées 
entre elles.  

• Il existe donc un ordre hiérarchique, un classement des normes distinguant des normes supérieures et 
des normes inférieures.  

 Il est un principe fondamental du positivisme juridique ; la conception la plus orthodoxe de ce courant est 
appelé le normativisme (Hans Kelsen, son mvt avec son ouvrage de 1934, Théorie pure du droit). 

 
Pour Kelsen, le droit n’est pas uniquement fondé sur la raison humaine, mais il doit se fonder sur lui-même 
(paradigme autoréférentiel), il se développe à l’intérieur d’un système juridique, et ne doit pas aller puiser des 
éléments externes au droit (d’où la théorie pure).  
 
La nature juridique d’une règle ne résulte pas des principes qu’elle énonce – et de leur éventuelle 
compatibilité avec un droit naturel – mais la validité juridique d’une norme résulte de sa cohérence et sa place 
dans la hiérarchie de normes dans un système juridique.  
 
Autrement dit, une règle n’a pas en elle-même une valeur juridique : pour être valide, elle doit être conforme 
ou compatible à toutes les règles qui lui sont supérieures (théorie du droit très formaliste).  
 
 Principe de classement : Plus le contenu d’une norme est abstrait et général, plus elle sera élevée dans 

la hiérarchie.  
 
La constitution organise les pouvoirs et rapports entre gouvernants et gouvernés ; puis lois organiques qui 
complètent la constitution et organisent et les pouvoirs publics ; puis lois ordinaires ; décrets & arrêtés, etc…  
 
NB : Avec droit international & droit européen en plus.  
 
Ce principe de classement forme la pyramide de Kelsen : or cet univers cohérent de règles présente des 
homologies très fortes avec l’univers bureaucratique tel que décrit par Weber – exactement comme si l’univers 
admin avait calqué son modèle d’organisation sur celui du droit.  
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En résumé :  
L’administration existe car elle peut s’appuyer sur le DA. Si on suit une pensée rationnelle alors le DA 
fonctionne car il est traversé par une hiérarchie des normes pyramidales. De même sorte, l’administration est 
organisée de manière pyramidale. Les bureaux forment la base de la pyramide. Le niveau supérieur valide le 
travail du niveau inférieur.  
 
Première Homologie :  
 
La première homologie, c’est le fait que l’organisation de l’appareil administratif prend elle aussi une forme 
hiérarchisée et pyramidale.  
 
Exemple de l’administration centrale : on trouve au somme le 1er ministre, puis les différents ministres placés 
dans un ordre hiérarchique variable ; puis ministres délégués, secrétaires d’E avec leur cabinets ; dirigent des 
directions générales du ministères ; elles-mêmes composées de directions ; qui sont-elles divisées en sous-
directions ; puis divisées à leur tout en bureaux. 
 
Seconde homologie :  
 
Les actes admin sont valides car ils suivent la même logique de pyramide → principe de légalité (acte valable 
slt s’il est conforme à la loi) L’administration fait l’objet de ++ contrôles à priori & à postériori. Il peut se faire 
de manière hiérarchique par les fonctionnaires eux même, les documents peuvent être visés.  
 
Troisième homologie :  
 
De la même façon que les normes juridiques sont impersonnelles, alors l’administration est censée fonctionner 
de la même manière. Le chargé de mission n’obéit pas au chef.fe de bureau car il est charismatique mais car 
il suit des normes impersonnelles détachée de la personne qui occupe la fonction. Cela vaut aussi pour les 
ménages qui s’adressent à l’admin - on ne traité pas ‘à la tête du client’  
 
Dernière homologie :  
 
L’administration entretien son propre fonctionnement. Elle produit aussi des règles : elle est conditionnée par 
le droit et créatrice de droit.  
 

*** 
Ces homologies témoignent de l’interpénétration du droit dans l’administration. Le droit organise la vie admin 
et assure sa cohérence, son unité. On est censé minimiser les risques et on garantit que les actes pris au 
niveau supérieur vont primer.  
 
Cette organisation pyramidale de l’administration est en partie une fiction, mais elle produit des effets réels 
et tangibles. En pratique il y a d’autres pbs mais malgré tout, le droit reste la référence à l’aune duquel on va 
évaluer l’administration. Attention mtn, on se penche sur le new public management !  
 
Derrière la mécanique bien huilée du droit, nous sommes capables de dire que c’est bel et bien une fiction. 
Attention il joue cependant un rôle fondamental dans l’organisation de l’admin moderne.  
 

 Long processus de rationalisation ! Cette autonomisation résulte des juristes notamment.  

 
II-  Le rôle des juristes dans la mise en forme de l’organisation administrative 



Justine VIZIER 2A  

Sociologie de l’État   

 

39 

 
Plus que tout autre CSP, les juristes ont joué un rôle prépondérant dans la création de l’E.  
 
3 remarques :  
- On ne peut pas comprendre l’émergence au sein de l’E sans étudier le champ juridique. Il faut faire une 

analyse conjointe de ces deux champs.  
- La construction de l’E, normalement impersonnelle a à voir avec des logiques sociales très catégorielles.  
- Si l’E résulte à la mobilisation de groupes spécifiques alors il faut faire attention aux intérêts particuliers. 

Les discours de légitimation de l’E sont à déconstruire pour analyser leur fabrication → service de l’I des 
juristes.  

 
Le DA ne date pas depuis longtemps : il prétend donner une théorie générale de l’ensemble des activités de 
l’E → E de droit et service pke.  
 

2 types d’acteurs construisent le DA :  
- La justice administrative via la jurisprudence  
- Universitaires / professeurs de DA qui analysent les jurisprudences produites par le conseil d’E.  
 En produisant des savoirs, ils ont une influence sur le contenu du droit même !  
 
S’il n’y avait pas de DA avant la IIIème R, ces règles ne possédaient pas de limites ! Il n’y avait pas de TA : le 
ministre tranchait les litiges. Il peut donc faire obstacle aux règles administratives : il n’y avait pas de vrai juge 
indépendant.  
 
Il a fallu attendre 1872 pour voir apparaître la justice déléguée. Il faut attendre 1889 pour que le CE devienne 
totalement indépendant - via un coup de force juridictionnel. (Décision Cadot)  
 
 Il faut attendre 1953 pour que soient créés les TA ! (++ d’autonomie)  
 Les cours d’appel administratives arrivent encore un peu plus tard, vers la fin du siècle.  

 
III- Brève histoire de la notion d’« Etat de droit » ou comment les juristes procèdent à 

l’universalisation symbolique de leurs intérêts particuliers 

 

 


