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Introduction 

I. Les difficultés spécifiques à l’analyse sociologique de l’Etat  

Deux objectifs :  

- Comment pouvoir analyser l’Etat d’un point de vue sociologique ? Quelles ont été les différentes 

approches des institutions étatiques ? les principaux modèles développés ? Reprise de la genèse de la 

forme de ce qu’on appelle l’« Etat ». 

- Ce cours vise à donner des bases sur la sociologie générale à partir de l’étude des recherches qui ont 

pris comme objet l’Etat. Que découvrent les sociologues en analysant l’Etat ?  

Ces deux objectifs peuvent être contradictoires, mais en quoi ? Revenons à la naissance de la sociologie, à la 

fin du 19ème siècle, avec Durkheim. Quand les sociologues durkheimiens jettent les bases de la future 

sociologie, l’Etat existait déjà. Il se présentait au regard de ces premiers sociologues comme un fait massif et 

dont on ne pouvait nier l’existence. Le projet de connaissances sociologiques se devait de faire une place à 

l’Etat. Mais laquelle ? La question de la place de l’Etat en sociologie posait un réel problème car ils 

pressentaient que l’Etat serait à la fois une condition de possibilité de la sociologie et un obstacle à celle-ci. 

D’abord, pourquoi pourrait-il être une condition de possibilité de la sociologie ? En regardant les travaux des 

fondateurs, la sociologie n’a cessé de faire référence à l’Etat, mais seulement comme « l’envers » de la celle-

ci, et ce parce que la sociologie s’est d’emblée constituée d’une manière critique par rapport (aux 

représentations ordinaires) de l’Etat. Elle s’est constituée contre l’idée de la souveraineté supposée de 

l’Etat, de sa prétention à constituer à lui seul le principe de la société elle-même. C’est contre l’idée de l’Etat 

comme instituteur du social que les sociologues vont s’élever. En effet, il y a l’idée que la société, dans son 

regard sociologique, va faire émerger des éléments qui précisément ne relèvent pas de l’Etat.   

La sociologie se définira donc comme ce qui reste quand on retire les besoins fonctionnels de la société 

civile retraduits par l’Etat ; tout ce qui n’est pas l’Etat dans la société. 

On peut s’inspirer des propos de Durkheim pour dire qu’il n’y a pas seulement de l’Etat dans les sociétés 

étatiques (« il n’y a pas que du contractuel dans le contrat »). 

La société ne peut pas se réduire à une sphère d’échange régie par des intérêts (économie) et elle n’est pas ce 

que régule ou institue l’Etat.  
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L’Etat oblige la sociologie à définir les limites et la nature de son objet, c’est-à-dire une définition en 

creux. L’Etat offre et continue d’offrir à la sociologie l’occasion unique d’un retour réflexif sur les présupposés 

conceptuels de la sociologie ainsi que sur les conséquences politiques de celle-ci.  

« La sociologie est la science politique des modernes » E. DURKHEIM 

Le déploiement des conséquences politiques de la sociologie ne pouvait se faire que contre l’Etat. Ce dernier 

a donc été d’emblée une condition d’existence de la sociologie.  

Mais il faut maintenant s’interroger sur la nature d’obstacle que représente l’Etat face à la sociologie. L’Etat 

avait déjà été pensé et investi par la pensée des philosophes (Hegel ou Montesquieu), des juristes (théories 

juridiques de l’Etat), mais également par ceux qui agissent au sein de l’Etat (fonctionnaires, hommes d’Etat, 

science administrative).  

Les sociologues ont donc compris que ces pensées étaient inconciliables avec la perspective qu’ils souhaitaient 

emprunter et la manière dont ils comprenaient l’Etat. La sociologie de l’Etat a pris d’emblée des allures d’une 

entreprise de subversion des pensées d’Etat qui les précédaient et a dû assumer ces dissidences par rapport 

à ces doctrines légitimatrices et justificatrices de l’Etat. Pensées prégnantes car elles étaient déjà entrées 

dans le sens commun : c’est là l’obstacle à la connaissance et au discernement sociologique.  

Cette introduction dessine les deux dimensions du cours : l’Etat d’un côté et la sociologie de l’autre. Ces deux 

dimensions renvoient à l’opposition entre l’Etat et la société (civile).  

L’expression de « sociologie de l’Etat » est un oxymore, car la sociologie est ce qui reste lorsque l’on supprime 

l’Etat mais l’expression même indique que l’on s’intéresse à l’Etat… ou sinon, Etat et société ne seraient pas 

séparés ? (En d’autres termes, l’Etat et la société ne sont peut-être pas si antithétiques que cela, et ils ne sont 

pas forcément dissociables). On peut faire référence à Hobbes et au Léviathan, qui se constitue contre 

l’éparpillement des individus en lutte les uns contre les autres. C’est l’existence du Léviathan (= Etat) qui fait 

exister la société comme corps politique. Chez Marx et Engels on voit l’idée affirmée que l’Etat n’est pas 

autre chose qu’une domination de la bourgeoisie déguisée en une domination étatique pour la faire accepter.  

On peut illustrer les difficultés de la sociologie face à l’Etat dans les débats des années 1970/80. Ces débats 

portent sur l’existence même de la sociologie de l’Etat. La sociologie ne pose ses véritables fondations 

qu’après la Seconde Guerre mondiale, avec la disparition d’une grande partie des premiers sociologues lors 

de la Première Guerre mondiale.  

Mais il faut avant tout se demander ce qu’avaient fait les sociologues dans les années précédentes (1950-

1960). Ils s’étaient en fait attachés à comprendre ce qu’on pourrait nommer des ordres sociaux (règles 

sociales, pas juridiques). Dans ces temps-ci, la sociologie ne s’est pas occupée de l’Etat : simplement des 

objets « « purement » » sociaux, en laissant de côté toute préoccupation liée à l’Etat. On peut penser à la 

famille, au travail ou à l’activité économique mais en retirant toute intervention et toute influence de l’Etat 

dans ces objets. La sociologie donc, dans la période qui nous intéresse, fait face aux accusations d’avoir oublié 

l’importance de l’Etat et cela est vu comme une défaillance, alors que ce sont ces années-là même qui ont vu 

les Etats grandir en importance dans le social. Comment les sociologues ont alors pu tenir l’Etat comme 

négligeables ? Pourquoi cette défaillance ?  

Au fond, il fallait chercher dans la pratique de la sociologie elle-même (de concentration sur la société) les 

raisons de cette défaillance.  

Le débat est donc entre les partisans du society centered et les partisans du state centered (Bringing the state 

back in, Theda Skocpol) → les seconds participent de la naissance d’une sociologie institutionnelle (ce qu’on 

appelle le néo-institutionnalisme). Mais il y a une résistance à l’étatisme obtus du néo-institutionnalisme qu’on 

a accusé d’être incapable de reconnaître la véritable complexité des sociétés modernes, la véritable texture des 

phénomènes sociaux, d’en être revenus à une pensée pré-sociologique (en d’autres termes, on leur reprochait 
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de ne penser qu’à l’Etat et plus à la société, de réduire les phénomènes sociaux à l’Etat). On a douté de leur 

véritable capacité de sociologues. Une des conséquences de la state centered sociology est de naturaliser 

l’Etat, et ainsi de penser que l’Etat va de soi, d’oublier qu’il est une construction sociale et historique.  

Au terme de ce débat, aucune position unanime n’a pu se constituer. Malgré les travaux divers et variés, 

rien n’a fondamentalement modifié la situation sociologique de l’Etat. Ce domaine de recherche continue 

d’être le champ de bataille des « stato-centrés » contre les « socio-centrés ». 

Finalement, comment articuler Etat et société ? 

La première réponse que les sociologues ont trouvée est que l’Etat institue la société. C’est une idée qui 

perdure et on peut la retrouver dans une formule de Bourdieu : « L’Etat 1 se fait en faisant l’Etat 2 ».  

- La distinction Etat 1 et 2 vient du fait que les sociologues voient l’Etat d’une manière double. Ils ont 

une première image de l’Etat qui est celle d’une administration, d’un ensemble d’institutions, de 

directions de ministères, de forme de gouvernement, d’institutions bureaucratiques. C’est l’Etat au 

sens restreint. Derrière cela, on observe une seconde image, plus englobante, dans laquelle l’Etat prend 

l’aspect d’un territoire national, d’un ensemble de citoyens unis par des relations de reconnaissance, 

parlant la même langue… en gros, ce que l’on met sous la notion de Nation. C’est la société étatisée. 

Si la forme « Etat » s’est aujourd’hui imposée (impossible de ne pas en trouver aujourd'hui), 

historiquement on a eu des sociétés sans Etat (amérindiens, aborigènes, Empires = il n’y a pas de 

frontières dans ces formes de rassemblement de populations sous un même commandement).  

- Mais que veut vraiment dire cette formulation ? Dans son développement historique, Bourdieu revient 

sur la genèse de l’Etat (cf. Norbert Elias sur l’Etat). L’Etat 1, en voie de centralisation (genèse = 

centralisation des moyens fiscaux et de coercition) a pu revendiquer avec succès le monopole de la 

violence physique et symbolique légitime (selon les formules de Bourdieu et Weber). Dans son 

développement il construit cette société à Etat, donc l’Etat 2, précisément en renforçant au cours du 

temps sa domination sur l’ensemble (et sur chacun) des membres de la collectivité cohabitant sur un 

même territoire. Il y a une forme de concomitance, de double dynamique de construction des deux 

Etats (1 et 2). 

Les sociétés à Etat sont comprises par Bourdieu comme des sociétés activement étatisées, dans lesquelles les 

individus sont modelés dans leurs pratiques (droit d’Etat contraignant), leurs jugements, leurs perceptions, 

c’est-à-dire finalement un Etat intériorisé par les individus. Exemple : l’Etat régule notre sexualité ; les 

distinctions de genre sont aussi des constructions de l’Etat. L’Etat est aussi dans nos têtes. D’où 

l’importance du vocable « symbolique » ! Car l’Etat n’agit pas simplement extérieurement par rapport à 

nous comme pourrait le laisser supposer la formule de Weber et sa « violence physique ».  

La difficulté de faire une sociologie de l’Etat consiste précisément en ceci : l’Etat va de soi. Il est devenu 

naturel, complètement intériorisé. Mais dans ce cas, comment l’objectiver ?  

Comment dénaturaliser notre regard sur l’Etat ? 

Ce cours est une invitation à nous défaire de ces définitions et de ces évidences, pour comprendre ce que peut 

bien désigner ce terme d’Etat et de « sociétés à Etat » qui n’est tout de même pas sortie indemne de son 

étatisation. Pour cela il va falloir interroger les processus qui ont rendu l’Etat naturel, in fine les définitions de 

celui-ci, et comprendre que la sociologie peut proposer une alternative à ces définitions bien ancrées.  

 Difficultés spécifiques à l’analyse de l’Etat 

- Cette difficulté première est inhérente à toute recherche et pas spécifique à la recherche sur l’Etat. Elle 

se situe dans le fait que le sociologue est lui-même plongé dans le monde social (et citoyen d’un Etat) 

et n’est pas différencié de son objet. Nous sommes porteurs d’un ensemble de présupposés, 

dangereux pour élaborer ce genre de science. 
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- Jeremy BENTHAM, Handbook of Political Fallacies, avait pour but de traiter et de purger les discours 

politiques des artifices allégoriques qui déguisent les volontés de pouvoir de certaines classes sociales 

(cachés par des entités morales indépendantes). Au moment où il écrit, l’Etat britannique n’est pas 

aussi central qu’aujourd'hui. [Aucune entrée « Etat » dans ce livre]. Il n’a cessé de dénoncer ici les 

constructions politiques destinées précisément à jeter un voile d’illusion devant les yeux des individus, 

des erreurs, des confusions ou pire : des « écrans de malfaiteurs officiels ». Bentham entame une 

démarche proche de celle des sociologues constructivistes et agnostiques. Pour lui l’Etat n’est qu’un 

faux concret, existence abstraite et formelle à la fois. En dénonçant l’Etat il a (et ses suivants) 

donné une consistance à l’Etat et contribué à la construction de ce faux concret. L’Etat s’est 

imposé au point de polariser tous les objets politiques. Toutes les discussions politiques se posent la 

question de la nature de l’Etat (observation de Lénine qui remarque que tout dans la vie politique 

tourne autour du concept de l’Etat). Cependant on n’a toujours pas de réponse satisfaisante ni unanime. 

L’Etat est devenu un objet de la pratique politique. Les sociologues sont restés spectaculairement 

confus sur la nature de l’Etat et sur la réponse à la question « qu’est-ce que l’Etat » ? La difficulté est 

donc que nous sommes amenés à critiquer l’Etat sans réellement savoir le définir, problème central 

pour la sociologie de l’Etat. 

- Le problème de séparation entre Etat et société se pose également. Pour comprendre l’origine de ce 

problème, évoquons d’abord l’ouvrage de Walter Runciman, Social Science and Political Theory 

(1963). Pour lui, le problème naît de la séparation entre le politique (Etat) et le social. La sociologie 

politique s’est construite comme une tentative de rendre compte sociologiquement de l’Etat qui était 

très largement envisagé comme une structure politique concrète distincte des autres structures sociales 

dans lesquelles il opère pourtant (≠ la famille, les églises, les entreprises…). C’est cette séparation qui 

rend possible la sociologie politique.  

- Hegel conceptualise la séparation et ce sont les marxistes qui vont en hériter. Les marxistes ont fondé 

leurs analyses de l’Etat sur une distinction très similaire à celle de la sociologie politique de Runciman. 

Marx « une analyse politique adéquate doit procéder sur la base de la relation réelle entre l’Etat et la 

société civile, c’est à dire leur séparation ». Dans ce cadre-là, la question centrale que se posent les 

marxistes sera la question du degré d’indépendance réelle dont jouit l’Etat par rapport aux classes 

sociales. Un immigré communiste grec rejette ce cadre de la séparation de l’Etat et de la société civile 

et y rajoute une problématique de « l’autonomie spécifique ou relative du politique et de l’économique 

dans le cadre particulier du mode de production capitaliste ». Même si on en vient à relativiser 

l’autonomie de l’Etat, on en revient toujours à la même chose qui est la séparation des sphères. La 

problématique envisage l’Etat comme une entité distincte et la tâche scientifique est de déterminer les 

formes et modes de dépendances ou d’indépendance qui relie l’Etat au socio-économique.  

Ce programme de séparation s’est pourtant révélé peu fructueux. La préoccupation centrale de la sociologie 

politique, c’est l’explication sociologique de la structure sociale particulière qui est « l’Etat ». Dans les 

manuels de sociologie politique on observe toujours un échec à la définition de l’Etat, parce qu’on fait 

simplement une liste de critères qui le caractérise. La fin du chapitre sur l’Etat reprend l’explication de 

l’agenda de la sociologie politique comme recherche de ce qu’est l’Etat. 

Les marxistes se sont plus penchés sur la recherche de la nature de l’Etat que la sociologie politique en elle-

même. Là encore, les analyses marxistes restent d’une relative impuissance à expliquer ce qu’est l’Etat, à 

l’exception du livre de K. Marx Le 18 brumaire de Louis-Bonaparte qui est sans doute la meilleure approche 

de l’Etat que le marxisme a pu produire.  

Les débats (en sociologie politique et entre théories marxistes) se sont terminés sans réelle résolution des 

problèmes. Le seul résultat à peu près convenu est la reconnaissance présumée d’un certain nombre de 

caractéristiques liant Etat et société sans avoir été démontrées de manière adéquate. 
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Exemple : dans le cadre du marxisme. La notion de domination de classe a été maintenue mais sa 

démonstration dans des contextes socio-historiques particuliers reste complètement inachevée. 

Le problème de ce genre d’analyse est d’avoir imaginé l’Etat comme une entité substantielle séparée de la 

société. Bilan ? Ce n’est pas une meilleure compréhension, définition ou analyse de l’Etat : il s’apparente à 

une sorte de mystification dès lors qu’on le prend comme une entité séparée. 

Premier constat : la question aurait été mal posée ? Il faut interroger les prémices de la question de la 

séparation. Il y a d’autres problèmes particuliers concernant l’analyse de l’Etat. 

- La vie politique quotidienne et son déroulement suggère de manière un peu obligée que cette 

conception de l’Etat séparé de la société a quelques fondements. Les vies politiques sont très largement 

tournées vers cette notion d’Etat. La participation politique des citoyens est orientée vers la question 

des postes politiques dans l’Etat ; c’est une des caractéristiques des vies politiques contemporaines que 

d’avoir été nationalisés et politisés au sens où l’interlocuteur des vies politiques est l’Etat. Les 

habitudes de pensée et d’action qui sont les nôtres nous poussent à conclure qu’il y a bien une réalité 

nommée ETAT. Nos dispositions reposent sur la présomption de l’existence de l’Etat. Quand on 

dépasse la présomption, la réalité de l’Etat s’échappe. Dans le cours des vies politiques, dans leur 

dynamique, il n’y a rien qui s’apparente à un objet unifié comme l’Etat qui apparaît mais plutôt un 

certain nombre de secteurs de régulation. Pour les interlocuteurs des protestations, cela ne sera pas 

l’Etat mais bien des « postes » : la police, la sécu, l’université… Evidemment, ces différents secteurs 

restent extraordinairement opaques au regard des profanes comme des scientifiques. Il y a un lien 

intrinsèque entre l’Etat et le secret (les « arcanes secrètes du pouvoir »). La naissance de l’Etat 

moderne, c’est la naissance du secret (du latin se cernere = écarter, séparer). Ce qui apparaît comme 

un obstacle contingent qui apparaît comme dépassable est en réalité reliée à la séparation entre Etat et 

société. Le secret est la manifestation de cette idée de séparation. Elle naît au moment même de la 

naissance de l’Etat moderne : les guerres de religion et les solutions absolutistes. La solution 

absolutiste a été précisément la séparation = instauration d’une clôture entre l’espace de la 

souveraineté et de la société. C’est avec cette solution absolutiste que le gouvernement devient le secret 

du roi. L’Etat opère ainsi une scission entre l’exercice du gouvernement (domaine de la souveraineté) 

et le domaine de la conviction (religieuses) car ces dernières n’ont rien à voir avec l’exercice politique. 

L’action politique devient imperméable par rapport aux jugements moraux que produisent les 

croyances religieuses : c’est l’idée de la neutralité morale de l’Etat et de la raison d’Etat. [Weber 

donnait cette définition même dans Economie et Société dans le chapitre concernant la domination : 

« l’administration bureaucratique signifie la domination en vertu du savoir ; (…) la bureaucratie (…) 

a tendance à accroitre davantage sa puissance par le savoir du service (…) le concept, concept 

spécifiquement bureaucratique du ‘secret de la fonction’ ».] Toute tentative d’examiner de près le 

pouvoir politiquement institutionnalisé risque en somme de mettre en lumière le fait que l’un des 

éléments essentiels de ce pouvoir est en fait la capacité assez simple qu’il a de refuser l’information, 

d’empêcher l’observation ou de dicter les conditions de la connaissance.  Il y a certains éléments de 

publicité du secret comme les Comptes rendus des séances des Assemblées : ouverture des débats aux 

journalistes etc. parmi les premiers journaux de la révolution française, certains sont exclusivement 

destinés aux comptes rendus (et ils vont se muer en journaux officiels plus tard). Ils cherchent à percer 

ce secret. Les enquêtes parlementaires sont encore une technologie de la tentative de dépasser le secret 

de l’Etat. Cette tension entre publicité et secret est irrésolue (on observe l’échec de l’enquête 

parlementaire sur « l’affaire Benalla »). La manière dont les Ministères se sont dotés de moyens de 

réaliser des bilans de leurs activités (centres de recherches, d’études, …) est une autre technologie qui 

illustre la tension secret/publicité. Cependant ces centres de recherches sont internes aux ministères : 

ils les vérifient, les contrôles, et conservent la main sur ce qui est rendu public et sur ce qui ne l’est 

pas. L’Etat continue aujourd'hui encore de contrôler les conditions de la connaissance externe 

que l’on peut avoir sur lui. A certains égards, peut-être qu’une sociologie de l’Etat devrait 
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commencer par une sociologie du secret, du dévoilement du secret d’Etat. Les « scandales » d’Etat, 

dans la plupart des cas, dissimulent peu. L’important n’est pas de savoir ce qui est dissimulé mais c’est 

l’existence même du secret qui est centrale. Tenter de découvrir le secret de l’Etat lui donne toute 

sa consistance. Sur la question du savoir spécialisé : il ne s’agit pas simplement de données produites 

mais il y a aussi un langage à part entière, fait de sigles et d’acronymes… et qui rend pour le 

« profane » extrêmement difficile la compréhension de ce qui est dit. On peut le comparer à des 

corporations (langage secret, expertise, …). 

- Ce qui apparaît au chercheur lorsqu’il entreprend des recherches sur l’Etat et le service public, c’est 

qu’il ne se confronte pas à quelque chose d’unifié mais à une série d’acteurs ou de secteurs particuliers 

correspondant à tel ou tel domaine de l’action publique. Chacun de ces secteurs se protégeant du regard 

extérieur. Le secret n’est pas simplement renvoyé aux non fonctionnaires mais également aux autres 

secteurs ; ils s’excluent les uns des autres pour prévenir les empiètements. Il est central pour la 

connaissance de « l’Etat », qui n’est jamais unifié : c’est une juxtaposition de secteurs. On voit bien 

que la constitution est tardive, au fur et à mesure que les prérogatives de l’Etat se sont élargies et qu’il 

a dépassé le domaine de ses activités régaliennes.  

Il faudrait une alternative de recherche pour rendre compte du fantasme de l’Etat. Comment le dépasser ? Il 

faut déjà commencer par travailler sur la manière dont ce fantasme est construit (entrée par la sociologie du 

savoir ou du secret). La seconde possibilité pour dépasser ce fantasme consiste à tenter de déjouer le piège 

que nous tend l’Etat. Le piège consiste en un processus de réification de l’Etat. Les fonctionnaires d’Etat 

parlent en son nom ; on voit ici une autre dissimulation du caractère plurisectoriel de ce qu’il est en réalité. Il 

est possible que la réification de l’Etat provienne des théories ou des philosophies de l’Etat elles-mêmes 

(Hegel). Le point de départ ici serait de dire que l’Etat n’est pas une chose et qu’il n’existe pas en tant que tel. 

L’Etat n’existerait pas tel qu’il se présente à nous (d’où l’utilisation de fantasy). Cela pointe l’extrême 

difficulté à étudier l’Etat. La difficulté est double car c’est le résultat de l’activité de l’Etat lui-même mais 

c’est également le résultat de nos propres prédispositions et de ceux qui les étudient (nous avons des 

conceptions hegeliennes ou post-hegeliennes). Il faut réussir à dépasser les apories de la réunification. Pierre 

Bourdieu dans son cours au Collège de France en parlait même de manière impossible. Il faudrait également 

travailler sur la manière dont nos têtes sont faites pour faire une sociologie de l’Etat qui nierait le caractère 

unifié de l’Etat.  

Il faudrait vaincre les prénotions et conquérir le fait. Deux prénotions : 

- L’idée de séparation de l’Etat et de la société : elle est en réalité de l’ordre des représentations. Il 

s’agirait de vaincre l’idée d’une extériorité de l’Etat à la société, ou alors examiner historiquement 

comment l’Etat a conquis son autonomie par rapport à la société (c’est l’enjeu des études de la genèse 

de l’Etat : Norbert Elias). 

- L’idée de l’unité de l’Etat. Illusion de l’unité de l’Etat grâce a sa prétendue existence, ses frontières, 

sa construction etc. A remettre en cause en ce qui concerne une unité géographique et historique. Il est 

frappant que l’on appelle par le nom d’Etat des choses extrêmement hétérogènes : Etat des 

bureaucraties émergentes de l’Europe du 19ème siècle, l’Etat français, l’Etat américain… il n’y a pas 

grand-chose de commun en réalité. Cependant, partout (politique comparée, droit, …) on désigne ces 

entités par le nom d’Etat et c’est ça qui constitue un obstacle à la connaissance de chacune de ces 

formations institutionnelles. La comparaison se fera toujours au détriment d’un des deux comparés 

(les manques que l’Etat libanais pourrait avoir par rapport à l’Etat français). Il faut interroger l’unité 

interne que l’on présume de l’Etat. Parler de l’Etat au singulier ne rend que très imparfaitement compte 

des acteurs, des groupes et au final de la complexité de ce qui le compose. La forme et le contenu des 

activités sont incomparables. L’unité interne de l’Etat a cette propriété de dissimuler quelque chose 

d’extraordinairement fondamental pour comprendre l’Etat : c’est un champ de lutte interne. Cette 

idée de l’unité offre finalement une vision pacifiée de l’activité étatique. C’est un lieu de conflit d’une 

intensité et d’une violence insaisissables. Pour une grande part, ces luttes sont dissimulées.  
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« Une analyse sociologique de l’Etat est une contradiction de l’Etat » Kelsen 

On a eu récemment des analyses des politiques publiques, de l’action publique : 

Premier bilan négatif : on voit bien que le développement des analyses en termes de politiques publiques est 

une manière de contourner les véritables analyses de l’Etat. On a opéré une sorte de réduction sociologique 

aux politiques publiques.  

Bilan positif : c’est le fait de mettre l’accent sur l’action car elle s’oppose à la chose, à l’institution dans un 

certain égard. Mettre l’accent sur les processus et non sur des institutions réifiées. L’intérêt principal de ces 

recherches a été de mettre l’accent sur la pratique plutôt que sur l’appareil.  

Quand on fait le bilan de la sociologie politique d’Etat, il y a un certain nombre d’acquis qui ne sont pas 

négligeables. Si on fait un bilan supplémentaire de la sociologie politique, là encore un certain nombre 

d’obstacles se sont dressés devant les chercheurs, décourageant leurs actions.   

Exemple : il faut pour cela évoquer le retour à la tradition fonctionnaliste de l’Etat (David Easton) : elle fut 

dominante aux USA à partir des années 1950 jusqu’aux années 1970. 

Il y a également des obstacles qui tiennent de traditions analytiques. La sociologie américaine a 

traditionnellement opéré une réduction sociologique de l’Etat, qui a mis l’accent sur l’action publique. Cela a 

l’avantage de sectoriser l’action de l’Etat (politique culturelle, éducative, économique). Ici, l’Etat est une 

pratique, un genre particulier d’action, et non pas un appareil. La sectorisation a découragé l’attention sur la 

nature de l’Etat. On traduit les actions de l’Etat par des fonctions qu’il remplit → tradition fonctionnaliste. 

- Talcott Parsons (1902-1979), The Social System (1951) : le structuro-fonctionnalisme 

Il s’inscrit pleinement dans le structuro-fonctionnalisme et en est un des fondateurs. Cela renvoie à une étude 

du système social dans son entier tel qu’il est traversé par un nombre de systèmes ou de sous-systèmes, mais 

également à l’appréhension d’un certain nombre d’éléments nécessaires à la stabilité des ordres sociaux.  

Pour qu’un système social soit stable, il doit répondre à 4 grandes fonctions :  

▪ Adaptation à l’environnement 

▪ Poursuite d’un certain nombre d’objectifs qui renvoient aux sous-systèmes politiques 

▪ Favorisation de l’intégration des membres du groupe 

▪ Respect et maintien d’un certain nombre de normes et de valeurs 

Parsons définit ainsi le système social comme un ensemble comprenant une série d’éléments en relations 

dynamiques les uns avec les autres qui seront le fait d’action des différents éléments ensemble, visant à 

atteindre un optimum de satisfaction pour la société entière. Il y a trois éléments centraux dans le système 

social : (i) la personnalité, qui importe le plus car c’est ce qui va guider la conduite des actions individuelles 

et c’est là que s’apprécie l’optimum de satisfaction ; (ii) la culture ; (iii) la société. 

Malgré l’importance accordée aux structures et aux fonctions, c’est l’action qui est au cœur de la 

construction des systèmes sociaux (héritier de Weber). C’est précisément la tension et l’articulation entre 

ces trois éléments qui fixent les buts internes du système social. De quel type de ressources les agents 

disposent-ils pour atteindre ces buts ? Les choix, même s’ils sont individuels, présupposent l’environnement 

dans lequel se meuvent les individus, environnement de valeurs, de coutumes et de mœurs. Les individus 

sont plongés dans le système social et la société. 

La biologie a également fortement influencé la construction du modèle social de Parsons. Il fait souvent la 

comparaison entre l’organe et la société : tout comme dans le corps humain les différents organes dépendent 

de l’action des uns et des autres ; dans la société, les sous-systèmes dépendent des interactions. Chaque 
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élément ne doit donc pas être étudié pour lui-même mais en fonction de l’organisme dans son ensemble. Ce 

qui est essentiel, c’est d’avoir toujours en vue l’action globale de la société.  

Dans ce système social, il y a quatre grands types de sous-systèmes qui vont chacun assumer une fonction 

particulière.  

▪ Un sous-système économique, assumant la fonction d’adaptation 

▪ Un sous-système culturel qui va avoir pour vocation le maintien des valeurs et des 

normes, le respect des mœurs (forme les valeurs destinées à construire les orientations 

de l’action, ensemble des valeurs communes d’une société)  

▪ Un sous-système social qui a pour vocation l’intégration sociale  

▪ Un sous-système politique, définition des objectifs collectifs + conversion des 

demandes émanant des autres sous-systèmes en politiques publiques 

 

L’environnement social est composé de pressions ainsi que de 

soutiens qui vont constituer les inputs du système politique. En 

fonction de ces soutiens et de ces demandes, le système politique 

va produire les décisions et les actions (outputs) permettant au 

système de se maintenir et de se survivre. Le système politique, 

au fond, permet au système social de se maintenir en équilibre. 

C’est une des idées du structuro-fonctionnalisme que cet 

équilibre, non automatique. Quelles sont les demandes ? 

Exigences de sécurité, d’autonomie individuelle, de participation 

sociale et politique, de prestige, d’égalité, de biens de 

consommation… ces demandes varient d’un système à l’autre. 

Ces demandes sont contradictoires les unes avec les autres, elles 

sont en tension permanentes (exemple : prestige et égalité). Le 

sous-système politique, dans sa fonction de conversion des exigences, est amené à réaliser des arbitrages 

entre les demandes. Les soutiens, quant à eux, seront l’ensemble des actions favorables aux décisions prises 

dans le système qui se traduiront (dans le cadre de la société américaine des années 1950) par des valeurs 

d’attachement à la démocratie, des valeurs de tolérance, ou alors beaucoup plus concrètement d’une 

soumission au paiement des impôts. Les outputs vont à leur tour modifier l’environnement avec des boucles 

de rétroaction. Toutes les actions du système politique influencent le système social global.  

Cette analyse a aujourd’hui été oubliée et « discréditée » par les nouveaux paradigmes scientifiques. 

Cependant, cette tradition a laissé de nombreuses traces et en particulier dans l’analyse sociologique de l’Etat. 

Elles s’illustrent par le fait que la tradition fonctionnaliste a laissé au sociologues politiques ainsi qu’au sens 

commun une notion très nébuleuse et imprécise de ce qu’est leur principal objet à expliquer : l’Etat, 

ainsi que ses fonctions, et ses structures. On observe également une cécité sur la manière dont chacun des 

sous-systèmes performent ses fonctions. Tous les processus de maintien des valeurs, fonction d’adaptation 

etc. sont absolument vagues et non expliqués : c’est une sorte de « boîte noire » que les sociologues n’ont 

jamais ouvert.  

C’est une conclusion logique que l’abandon de la notion d’Etat par les sociologues structuro-fonctionnalistes. 

Suzanne Keller par exemple, préconise l’abandon de la notion d’Etat et le remplace par des notions cependant 

tout aussi vagues : noyau, centre, pivot social. Elle finit par le recouvrir de l’idée d’unification autour d’un 

même centre. L’Etat, à certains égards, serait le lieu de l’unification de la société autour d’un centre 

symbolique. L’idée de « centre » préserve en principe la conception des fonctions de l’Etat et laissent ouvertes 

toutes les fonctions liées à la performance et à l’exécution de ces fonctions. Au fond, la question du système 

politique sera renvoyée à l’idée d’un centre symbolique. 
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La tradition structuro-fonctionnaliste a laissé également une trace dans la focalisation de l’attention des 

chercheurs sur les questions de la socialisation politique : comment se forment les soutiens ?  Comment de 

nouveaux arrivants (étrangers, classes populaires, abstentionnistes, jeunes…) effectuent-ils leur entrée dans 

l’action politique ? Ce n’est pas un hasard si la question de la socialisation est devenue centrale, car c’est la 

question de la légitimité de ce centre politique. Dans les années 1950-60, dans un contexte de guerre froide, 

la question de la légitimité des démocraties et du soutien au système politique est centrale. Comment faire 

rentrer des populations jusque-là extérieures au système dans ces réservoirs de soutien ? Par quels processus 

les jeunes entrent-ils dans ces processus de légitimité ?  

Dans la pratique, la sociologie politique est devenue un corpus de travail centré sur les thèmes de l’extension 

de la citoyenneté aux classes inférieures, la question de l’intégration de la classe ouvrière, la question des 

conditions d’une démocratie stable. L’œuvre de Gabriel Almond, The Civic Culture : Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations (1963) est une analyse structurelle du type de valeurs et de mœurs que réclament 

la stabilité des démocraties. Le but était de voir, dans certains pays comme l’Italie et l’Allemagne qui ont 

connu les régimes totalitaires, l’évolution de l’éducation civique : cet effort est-il couronné en termes 

d’intégration des valeurs nécessaires au maintien et à la stabilité de la démocratie ? Dans la quasi-totalité de 

ses travaux, les lieux réels du pouvoir ont été pratiquement tenus pour acquis car ils ont été considérés comme 

une variable dépendante, vulnérable à l’impact des forces sociales extrêmes.  

Il y a l’idée d’une nécessité fonctionnelle de l’Etat, mais jamais ce dernier n’a été traité efficacement dans 

cette approche, faisant partie du problème à examiner.  

Aux Etats-Unis dans les années 1950, Daniel Bell disait : « Le principe axial de la politique est la légitimité ». 

On attend de la sociologie politique qu’elle mette en lumière les régimes démocratiques. Ce qui émerge 

comme conception de l’Etat, c’est au fond que l’on a affaire à quelque chose d’essentiellement idéologique. 

Il peut être compris comme le dispositif par lequel l’assujettissement est légitimé. Réduire l’Etat à ce dispositif 

qui constitue une base acceptable à la loyauté ne peut pas suffire. Cela attire le regard sur les fonctions de 

cohésion, d’objectif symbolique, d’intérêt commun et de moralité. Cela ne dit rien sur les fonctions réelles 

des institutions politiques. A cette époque, on peut dire que nous étions dans un monde de mythes : l’Etat 

était une puissance idéelle. Pour les libéraux, la conception idéologique de l’Etat servait au maintien 

d’institutions libérales ; en revanche pour les marxistes, cela renvoyait à la domination de la bourgeoisie 

dissimulée derrière le prétendu « service du bien commun ».  

A-t-on besoin d’une notion d’Etat pour comprendre la loyauté ? Pour comprendre l’obéissance ? Après 

tout, toute forme de pouvoir politique institutionnalisé suffirait.  

La pointe extrême des recherches sur la socialisation et la dimension symbolique et idéologique de l’Etat a 

tout à fait envisagé d’abandonner l’étude de l’Etat. Elle l’a fait en pratique car il n’y a pas eu d’ouverture 

de la « boîte noire ». L’abandon théorique a été évoqué par Alfred Radcliffe-Brown, anthropologue qui, dans 

la préface de son œuvre, proposait d’éliminer l’idée même d’Etat dans l’analyse des sociétés. Il souligne que 

le politique s’exprime aussi en l’absence de structures institutionnelles précises. Pour lui, toute société sans 

Etat serait apolitique. Il va plus loin et considère que le concept même d’Etat est une fiction : « l’Etat n’existe 

pas dans le monde réel ; c’est une fiction créée par les philosophes. Ce qui existe, c’est une organisation, 

c’est-à-dire un ensemble d’individus connectés entre eux par un système de relations complexes ». De ce point 

de vue-là, il existe bien des sociétés qui sont en mesure de s’organiser, de se maintenir dans des formes 

d’équilibre, sans déléguer à une institution détachée comme l’Etat le pouvoir de contrôle et de coercition.  

Dans le Léviathan de Hobbes, l’animal mythique est une fiction. A certains écarts, Radcliffe-Brown prend 

acte du caractère fictif de l’Etat. 

Il faut malgré tout considérer la manière dont à la fin du 19ème siècle, le projet de connaissance sociologique, 

quand il a été fondé par Durkheim et ses disciples, a vu l’Etat tel qu’il se présentait devant lui. Il se présentait 

comme un fait massif, implacable, imposant, auquel il fallait aménager une place dans le savoir sociologique. 
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De sorte que quand on considère les œuvres des pères fondateurs de la sociologie, l’Etat est toujours présent. 

Chez Durkheim, on va plus loin : l’Etat est une condition de la possibilité de la sociologie. L’Etat, au fond, 

n’arrive dans l’évolution des sociétés humaines, à un certain moment de la société historique et de la division 

sociale du travail, qu’à un point où il rend nécessaire la sociologie. Les individus sont toujours plus 

complémentaires les uns des autres ; cela nécessite un point de coordination (l’Etat) mais aussi une 

connaissance sociologique de la nature même de la division du travail. Ce n’est pas par hasard si la sociologie 

naît en France avec Durkheim, car c’est un pays d’Etat fort. L’Etat est déjà investi d’une pensée, notamment 

par ses fonctionnaires (organique) qui n’avait rien à voir avec ce que les sociologues entendaient montrer de 

l’Etat.  

Hobbes avait pour projet, dans le Léviathan, de réduire la société à une société étatisée, car sa société était 

déchirée par les guerres de religion et les luttes générationnelles. L’Etat englobant la société était là pour 

empêcher la dislocation de la société au terme de ces conflits. 

II. L’Etat au prisme de la sociologie : retour sur la nouvelle science politique de Pierre 

Bourdieu 

Comment se détacher des représentations de l’Etat à partir de la sociologie bourdieusienne ? Cours de 

Bourdieu au collège de France entre 1989 et 1992 « Sur l’Etat ». 

Comment Bourdieu est-il parvenu à se poser le problème même de l’Etat ? Dès le début se joue la 

confrontation entre la sociologie et l’Etat. 

« S’agissant d’étudier l’Etat, nous devons être en garde plus que jamais contre les prénotions au sens de 

Durkheim, contre les idées reçues, contre la sociologie spontanée, [car] notre pensée, les structures mêmes 

de la conscience à travers lesquelles nous construisons le monde social et cet objet particulier qu’est l’Etat, 

ont de bonnes chances d’être le produit de l’Etat » (Pierre Bourdieu, Sur l’Etat, p.13) 

Nos prénotions sont donc des pensées d’Etat que nous risquons d’autant plus de les penser adéquates car nous 

les rapportons à cet objet qu’est l’Etat. La pensée d’Etat conditionne en fait la pensée sociologique, mais 

dans quelle mesure ?  

Tout l’effort de Bourdieu sera de penser l’Etat au-delà des pensées d’Etat. La stratégie de Bourdieu sera 

d’éviter de transformer le problème même de l’Etat en un problème d’Etat, en problème pensé par l’Etat. 

Autrement dit, éviter de faire de ce problème de l’Etat un problème qui aurait des apparences théoriques mais 

qui serait en réalité pensé par l’Etat lui-même.  

Pour cela, Bourdieu le souligne, on ne peut avancer sur la voie sociologique qu’en contournant un certain 

nombre de problèmes-écrans faisant obstacle à une réflexion sociologique de l’Etat. Comme problème-écran, 

Bourdieu cite par exemple la question classique du marxisme, c’est-à-dire hétéronomie ou autonomie de 

l’Etat. Bourdieu va donc recentrer son propos sur des plus petits problèmes délaissés par les grands théoriciens. 

Il s’intéresse donc plus particulièrement à des petits problèmes comme le calendrier, les poids et mesures, les 

titres scolaires, les formulaires administratifs… au fond, on tente de pénétrer l’analyse de l’Etat par l’entrée 

la plus anodine. A partir de ces petits objets, on retrouve l’ambition de faire une sociologie de l’Etat, car ce 

dernier apparaît comme le lieu originaire, le principe de constitution de ceux-ci. En régressant historiquement 

sur la genèse de ces objets, on arrive à un lieu fondateur qu’est l’Etat. 
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On retrouve l’Etat dans toutes les couches de la vie sociale (relation entre les sexes, construction de la vision 

de la famille…). La réalité sociale qui est la nôtre dans les moindres détails et les plus petits objets, dès lors 

que l’on fait un effort de régression vers le cœur de ces objets, nous trouverons toujours l’Etat. La réalité 

sociale que nous vivons est de part en part un produit de l’Etat.  

Pour élaborer une sociologie politique de l’Etat, il faut s’engager dans une conceptualisation de l’objet Etat et 

réussir à comprendre en quoi et pourquoi il est partout. Bourdieu, d’emblée, souligne les risques et difficultés 

d’un conditionnement de la conceptualisation de l’Etat par la pensée d’Etat. Le sociologue va très rapidement 

se borner à poser une définition provisoire de l’Etat.  

EXEMPLES : 

 

• Poids et mesures : en utilisant les unités légales, nous sommes d’une certaine manière des agents de l’Etat ; l’Etat 

conditionne et encadre l’espace.  

• Bourdieu donne un autre exemple au travers une recherche sur la politique du logement en France dans les années 

1970.  

De l’aide à la pierre vers l’aide à la personne : on ne subventionne plus les immeubles mais les personnes. L’analyse 

de cette politique du logement permet de comprendre les politiques néo-libérales, car la sociologie a un horizon 

politique. Tableau d’une famille avec enfant qui arrive dans le salon d’une maison :  

- Premier niveau de description : relation marchande classique entre des agents économiques privés : a priori, rien 

à voir avec l’Etat 

- Deuxième niveau de description : évaluation sociale du potentiel acheteur en tant qu’il est potentiel client d’une 

banque fait par le vendeur ; dès lors, ce qui apparaît comme une simple relation marchande se trouve transformé. 

En effet, le vendeur devient le délégué d’une institution classique (banque) administrative. Au fond, il y a un 

acheteur qui vient chercher un crédit (= valeur sociale) pour acheter une maison.  

- Troisième niveau de description : le vendeur n’est plus simplement l’agent d’une banque mais aussi un agent 

de l’Etat en tant qu’il doit mettre en œuvre un certain nombre de compétences juridiques. Il aura donc le droit ou 

non d’accorder un crédit. Il va faire fond sur quelque chose de proprement étatique sur la production particulière 

de l’Etat : le droit. 

Le vendeur se révèle en réalité un bureaucrate et en fait un agent de l’Etat dont le but véritable est de mesurer la valeur 

sociale de l’acheteur. Sous le regard sociologique, au fond ce qui apparaissait comme une libre négociation marchande 

devient pour le moins un contrat sous contrainte où ce qui est engagé c’est le classement social des individus, mesuré 

d’abord par leur solvabilité mais qui ne renvoie bien qu’à leur place relative dans les hiérarchies sociales. Pour Bourdieu, 

il y a une forme de domination symbolique à l’œuvre, ne serait-ce que dans la structuration juridique de la négociation et 

l’usage implicite que les agents font des principes de classification sociale et que le sociologue peut dévoiler en forçant la 

surface du langage et du regard ordinaire pour révéler sous un autre rapport les catégories étatiques de construction de 

la réalité sociale. 

• Exemple de la file d’attente : étude d’Alexis Spire sur l’organisation des services d’immigration en France.  

Au guichet de toutes les institutions il existe une organisation pour les français qui cherche à diminuer les files 

d’attentes ; quand il s’agit d’étrangers, on ne cherche pas à aller plus vite et les files d’attentes sont plus grandes. Les 

étrangers doivent s’adapter à l’administration. Il y a une distinction des étrangers selon leur origine : asiatiques mieux 

traités car remplissent mieux leurs dossiers en comparaison avec d’autres.  

Services de l’immigrations : services les plus bas dans la hiérarchie administrative. On remarque dans ces services 

qu’il n’y a aucune recherche de confort : pièces sombres, manque de matériel de bureau. Le personnel est également 

différent et spécifique : plus de femmes, français ultra-marins ou d’origine étrangère… 

L’Etat a calibré le guichet : l’Etat pénètre les plus infimes détails.  

Ce qui se joue c’est une relation entre dominants / dominés et dominés / dominés.  
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« Si je devais donner une définition provisoire de ce que l’on appelle « l’Etat », je dirais que le secteur du 

champ de pouvoir qu’on peut appeler « champ administratif » ou « champ de la fonction publique », […] se 

définit par le monopole de la violence physique et symbolique légitime ». (Pierre Bourdieu, Sur l’Etat, p.14) 

On observe bien ici la trace de la définition wébérienne de l’Etat avec ce petit plus de la violence symbolique. 

Cette définition n’en pose pas moins toute une série de problèmes, puisqu’elle fait appel à au moins un concept 

(violence symbolique par exemple) dont le sens même et la validité sont loin d’être évidents.  

Qu’est-ce que veut en réalité dire « violence symbolique » ? Comment procède-t-il pour élaborer cette notion ? 

Il élabore cette notion en adoptant une position épistémologique bien déterminée. Ce qui se présente comme 

la formulation d’une définition relativement arbitraire de l’Etat est en fait une véritable construction théorique 

qui va passer par une relecture opérative de l’ensemble de la tradition sociologique.  

Il commence par un discours polarisé par les pensées d’Etat et par leur renversement. (i) D’un côté, la 

définition première, officielle et légitimante de l’Etat comme au fond l’institution destinée à servir le bien 

commun. C’est la conception commune de l’Etat sous-jacente à la tradition classique des contractualistes. 

Elle est au fondement de la sociologie spontanée de l’Etat et qui s’exprime en particulier dans une « science 

administrative » (plus trop existante aujourd'hui) et de manière générale dans les théories juridiques de l’Etat. 

C’est l’idéologie du service public qui est le noyau même de la pensée d’Etat. (ii) Renversement en son 

contraire de cette première conception ; s’arracher à la pensée d’Etat voudra dire de remettre en question 

l’ordre politique commun institué en vue de l’intérêt général. C’est l’idée que l’Etat serait à concevoir comme 

un appareil de contrainte, de maintien de l’ordre public au profit des dominants. Ce que désigne ce 

second pôle, c’est la tradition spécifique marxiste que Bourdieu présente comme également dominante avec 

la première tradition. La sociologie de l’Etat devra rompre avec ces deux pôles.  

Pourquoi faut-il rompre avec la tradition marxiste de l’Etat ? Bourdieu a souvent été présenté comme un 

marxiste, ce qui est cependant entièrement faux. Pour lui, le marxisme est au fond structurellement incapable 

de penser ce dont il ne fait que parler (domination étatique) : pourquoi ? parce que cette tradition n’arrive pas 

à sortir d’une tradition instrumentale de l’Etat, au service des dominants.  

Donc en partant de ces deux pôles, on voit en fait combien Bourdieu ne forge pas véritablement sa définition 

de l’Etat en utilisant Weber. Le prisme sociologique qu’il aura choisi ne passe pas par ce dernier comme la 

formule pourrait laisser le croire. Il élabore sa conception de l’Etat en critiquant ces deux pôles, et notamment 

par une critique de la critique marxiste. Pour penser l’Etat au-delà de ces deux pôles, il ne suffit pas de remettre 

en cause l’idéologie du service public, il faut encore et surtout penser la domination de la pensée de l’Etat par 

l’Etat. Quelle est la solution pour prendre de la distance avec ces deux pôles ? Il faut revenir à Durkheim 

pour penser la domination de l’Etat : il faut introduire la tradition durkheimienne.  

Pour Bourdieu, qu’est-ce qu’être durkheimien ? Le livre sur lequel il va fonder sa définition de la tradition 

durkheimienne est Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912) sur le point particulier de l’intégration 

morale, dans le sens de l’intégration aux mœurs. Autrement dit, comme le monde dans lequel nous vivons 

nous est-il familier ? Stable, reconnaissable ? La réponse à cette question est que nous avons été socialisés 

par les mœurs de ce monde, c’est-à-dire aux manières d’agir « normales ». Sur quoi reposent-elles, ces 

manières que nous avons faites nôtres, que nous avons intériorisées ? La condition de cette intégration morale 

est une intégration logique rendue possible par les institutions.  

Intégration logique : cela veut dire qu’il y a dans ce monde des catégories de l’entendement, de perception, 

qui nous permettent de saisir le monde et qui ont été instituées par l’Etat. Ensemble des catégories que nous 

utilisons pour nous retrouver dans ce monde et pour pouvoir y agir normalement.  

[Chez Durkheim, l’intégration morale ne correspondait pas à l’Etat du fait du sujet du livre : vie religieuse.] 
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Cet opérateur qui permet de retrouver chez les modernes ce rapport entre les structures mentales et 

sociales, entre intégration logique et intégration morale, ne sera rien d’autre que l’Etat. C’est lui qui est 

à l’origine de l’intégration morale car c’est lui qui a institué les catégories d’entendement qui nous 

permettent de réagir « normalement ».  

La sociologie de l’Etat de Bourdieu commence au fond par le fait que le monde dans lequel nous nous 

inscrivons est prévisible. Quand la prévisibilité n’est pas de mise, les agents sociaux sont rappelés à l’ordre. 

La rectification peut passer par le droit pénal ou la moquerie, sanctions qui viennent recadrer des écarts à 

la normalité. Comment se fait-il que nous agissions tous de manière si prévisible ? Imaginez un monde où 

tout le monde agisse de manière imprévisible : il est fort possible que ce monde soit invivable. Cette 

prévisibilité est programmée et accordée entre les individus. Ce n’est pas parce que l’on négocie que le monde 

est vivable et prévisible mais parce qu’avant que nous agissions, il y a eu une construction sociale des 

catégories de notre pensée (entendement) qui a été effectuée par l’Etat et auxquelles nous avons été 

socialisées. C’est exactement ce que dit la citation suivante :  

« En inculquant – en grande partie à travers le système scolaire – des structures cognitives communes, 

tacitement évaluatives […], en les produisant, en les reproduisant, en les faisant reconnaître profondément, 

en les faisant incorporer, l’Etat apporte une contribution essentielle à la reproduction de l’ordre symbolique 

qui contribue de manière déterminante à l’ordre social et à sa reproduction » (SE, pp.264-266) 

L’Etat nous intègre logiquement, il nous socialise à des structures cognitives communes : en les produisant 

et les reproduisant, en les faisant incorporer, il y a une mise en place d’un ordre symbolique qui contribue 

à l’ordre social et à sa reproduction.  

Le passage par Durkheim permet de déplacer la conception marxiste de la conception étatique.  

« L’Etat, donc, n’est pas simplement une instance qui légitime un ordre établi […]. Il n’est pas simplement 

l’universalisation de l’intérêt particulier des dominants qui parvient à s’imposer aux dominés. Il est une 

instance qui constitue le monde social selon certaines structures » (SE, p. 290).  

On atteint le cœur de ce qui fait la domination qu’en la comprenant comme un pouvoir de constitution.  

« L’Etat structure l’ordre social lui-même… et du même coup notre pensée. Cette espèce de pensée d’Etat 

n’est pas un métadiscours à propos du monde, elle est constitutive du monde social » (SE, p. 291) 

Il constitue le monde social car il constitue notre propre pensée ! 

Qu’est-ce qui fait que l’Etat a ce pouvoir constituant ? Quel sens donner à ce pouvoir symbolique qui serait 

l’apanage de l’Etat ? Il faut déconstruire l’Etat pour saisir le sens de ce pouvoir symbolique. Cette notion est 

particulièrement obscure. 

Toute l’œuvre de Bourdieu est porteuse de cette ambiguïté de la notion de symbolique. Il utilise le mot 

« symbolique » dans une première acception très large qui fait référence à cette intégration logique, aux 

« structures structurantes » de l’expérience sociale (incarnées dans l’habitus des agents sociaux). Acception 

donc très large, dans laquelle on trouve l’ordre symbolique dans le fond. Ces structures structurantes sont une 

forme de classification, des normes conceptuelles socialement instituées et qui viennent se superposer à tout 

ce qui se trouve être donné dans l’expérience sociale des individus. C’est en présupposant cette première 

acception que Bourdieu peut dire que les classifications fondamentales sont celles dans et par lesquelles la 

domination s’exerce. Elles n’ont pas besoin d’être explicitement formulées, et c’est en ce sens qu’elles sont 

symboliques. En effet, elles s’inscrivent directement dans les corps, par les emblèmes.  

Exemple : on ne nous a jamais appris à différencier hommes et femmes, nous n’avons pas besoin de formuler 

à nous-même les principes de cette différence puisque nous la manifestons dans nos corps. L’essentiel de 
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l’apprentissage de la masculinité et de la féminité tend à inscrire la différence entre les sexes dans les corps 

(manière de se vêtir, l’ethos corporel, les manières de marcher et de parler…).  

La symbolique est une forme d’injonction sociale. La force de ces injonctions est d’autant plus forte qu’elle 

ne s’adresse pas à l’intellect mais au corps.  

Il y a deux manières de comprendre ce que Bourdieu entend par symbolique. 

❖ Une première dimension très large : ensemble des formes de classification que nous avons 

incorporées, via l’école en particulier mais pas simplement ; via un dressage que l’ensemble des 

institutions de la société nous fait. Exemple : la manière dont les différences de sexe sont incorporées 

et qui constituent un ordre social sexué. 

Ici, le symbolique n’a pas véritablement besoin d’être explicité pour agir ; l’incorporation des 

différences sexuelles, parce qu’elles sont incorporées, elles n’ont pas besoin d’être explicitement 

formulées, grâce aux emblèmes revendiqués.  

Cette dimension du symbolique va donc renvoyer à une forme de croyance sur la réalité des différences 

résultant d’un dressage purement corporel. Cela se passe très largement par de l’imitation, de la 

répétition d’actions expressives correspondant à cette forme de classification.  

La limite de cette première conception du symbolique, entendu comme forme de classification incluse 

dans nos manières d’agir, est précisément son caractère vague. C’est le fait qu’elle n’exprime 

finalement qu’une structuration relativement indéterminée du réel. Pourquoi ? Car au fond, le fait 

d’agir différemment ne dit pas le contenu conceptuel des différences présentées (ici, agir comme 

femme ou homme ne dit pas le contenu de la féminité ou de la masculinité). L’action permet de 

distinguer, classer les gens mais l’action en elle-même ne peut pas articuler pleinement le sens de 

cette distinction. Cela est vrai de l’ensemble des formes de classification, même lorsque l’action est 

enchâssée dans une trame beaucoup plus serrée de rituels ou de codification. 

• Les Méditations Pascaliennes (2003) : Blaise Pascal dit que l’on peut forcer les gens à être 

chrétiens, à les faire agir de telle sorte, on arrivera donc à l’abêtir par la ritualisation de sorte à 

faire passer pour. On ne saura jamais exactement ce que croît la personne. Il manque le 

discours à cette dimension du symbolique. C’est par le langage que l’on va pouvoir pleinement 

articuler la croyance du catholique ou le fait de savoir ce qu’est un homme ou femme dans 

l’exemple.  

❖ C’est à ce sens que Bourdieu utilise une autre dimension du symbolique qui renvoie au langage, au 

discours, à des moyens expressifs qui permettent d’articuler les principes de ces formes de 

classification qui étaient restés implicites dans les dispositions corporelles. Il le dit précisément 

dans un des passages des Méditations Pascaliennes : « le pouvoir symbolique doit être conçu aussi et 

surtout comme un pouvoir d’expression », qui intervient dans les moments de l’existence sociale où 

la pratique, où l’action, telle qu’elle est pilotée par les dispositions corporelles, devient des signes, des 

symboles du discours. Se superpose à l’action et aux pratiques muettes qui ne peuvent se dire car 

incorporées une enveloppe discursive qui donne du sens et confère le sens profond des classifications 

partagées dans la manière dont le discours à d’expliciter et de rendre publiques les normes 

conceptuelles. La pratique sociale doit faire place (à des moments dont il faudrait dire ce qu’ils sont) 

à une forme de pouvoir qui sont liées aux capacités d’expression, au fait de pouvoir parler de ces 

formes de classification. Le langage social renvoie à quelque chose de flou et d’inconscient, il y a une 

sorte d’élasticité sémantique : le passage par le langage va à la fois fournir une explication du contenu 

sémantique de la catégorie et en même temps un espace de débat sur cette catégorie ; ce que dit 

Bourdieu c’est que le passage au langage ouvre un champ à des luttes de définition qui ne peuvent 

exister que dans et par le langage. Le passage au discours ouvre un espace de lutte entre ceux qui 

parlent pour le pouvoir d’expliciter et de produire, d’imposer une certaine vision du monde. Ce sont 

des luttes proprement symboliques car elles s’attachent au contenu expressif des catégories. Leur 

enjeu premier sont les mots, les noms qui construisent la réalité sociale en même temps qu’ils 
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l’expriment. Au fond, le pouvoir symbolique ici, est un pouvoir de nomination que l’Etat s’arroge 

ou est en situation de monopole dans la nomination des choses. Le monopole du pouvoir 

symbolique est cette instance qui peut nommer les choses. 

• Garfinkel étudie le cadre d’une jeune transsexuelle, « Cas Agnès ». Dans ce cas, au fond, 

l’individu doit apprendre de manière explicite à agir comme une femme. Elle raconte à 

Garfinkel comment elle a appris à être femme, et elle l’a fait précisément en passant par 

l’explicite, par du discours, en lisant des magazines féminins… C’est également au moment où 

le fait d’être femme doit être articulé, pour Agnès, dans du discours, dans du symbolique. 

Evidemment, ces luttes vont renvoyer à un champ particulier d’action qui est l’action politique. Dans la 

pratique quotidienne, quand nous agissons les uns avec les autres, nous n’avons pas besoin d’expliciter le 

contenu de ces normes pratique, de ces normes de classification, nous agissons sans y penser. Leibniz : « Dans 

les deux tiers de notre existence, nous sommes aux deux tiers empiriques », c’est-à-dire nous n’avons pas 

besoin de mettre en œuvre une réflexivité sur nos manières d’être ou de discourir. Ce moment est un 

moment politique car ce qui est en jeu c’est le pouvoir de nommer les choses, les disputes pour s’accaparer le 

pouvoir de nommer les choses ; c’est aussi un moment de liberté à certains égards. Quand nous arrêtons 

l’action pour discuter des catégories de l’action, quand il y a du trouble dans ce petit ordre social qu’est une 

situation d’interaction quotidienne, c’est un moment de liberté que s’ouvre avec des luttes autour du sens à 

donner autour de l’action sociale. Il n’y a pas de liberté quand nous agissons de manière automatique, 

quand nous sommes pris par nos habitus, nos autodéterminations.  

En ce sens, l’Etat comme détenteur du monopole de la violence symbolique légitime, il peut faire et défaire 

la pratique sociale. Il peut le faire en exprimant cette pratique, en l’amenant au langage, dans un discours 

dit officiel, éventuellement codifié dans du droit.  

Exemple : l’institution du mariage. C’est bien l’Etat qui fait d’un homme et d’une femme quelque chose 

d’autre, c’est-à-dire au fond un époux et une épouse. L’Etat prononce une parole performative. Il prononce 

aussi les divorces = faire et défaire la pratique sociale.  

Qu’est-ce que fait l’Etat pour imposer son monopole ? L’Etat ne peut fonder son pouvoir de constitution de 

l’ordre social qu’en mettant fin à la lutte symbolique qui peut surgir entre nous. Il y a quelque chose d’assez 

hobbesien chez Bourdieu : l’Etat intervient pour mettre fin à la lutte symbolique de tous contre tous.  

Exemple : autour de la question de la mémoire. On le sait, dans la région Alsace par exemple, il y a des luttes 

mémorielles autour de la Seconde Guerre mondiale. Au fond, à certains égards, nous avons tous des mémoires 

de tous ordres, des mémoires historiques éventuellement portées par nos familles, nos traditions… oui, c’est 

bien de luttes dont il s’agit ; ce qui importe dans le passé et ce qui mérite d’être retenu au titre de la mémoire 

pour comprendre nos actions d’aujourd'hui. Précisément, l’Etat n’a cessé d’imposer une mémoire publique, 

officielle. C’est passé par beaucoup d’institutions : le Panthéon, les dates du calendrier, les commémorations, 

… il y a eu un travail de codification de ce temps par l’Etat et qui recouvre, à certains égards, les luttes 

mémorielles en imposant un certain nombre de jalons d’une mémoire collective. Halbwachs, La mémoire 

collective (1925). 

Si on suit le cours sur l’Etat de Bourdieu il convient de distinguer ce qui va ramener à l’habitus (dispositions 

corporelles) et à un second genre d’habitus qui est l’expression appuyée sur un certain nombre d’objets 

symboliques. Nous avons incorporé un certain nombre de catégories et l’Etat en a exprimé un certain nombre 

d’entre elles, de ces catégories. Nous reconnaissons le pouvoir symbolique de l’Etat. Nous sommes des 

« agents » de l’Etat quand nous utilisons les catégories telles qu’elles ont été instituées par l’Etat. Si l’on veut, 

l’Etat ne fait pas qu’expliciter des catégories ; mais en tant qu’il constitue ces catégories, il transforme 

l’expérience sociale. Au fond, cette existence sociale qui auparavant était assurée par le libre jeu de nos 

dispositions et de nos habitus, l’Etat l’investit entièrement d’une dimension intellectuelle tout à fait inédite, 

en imposant des catégories.  
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Nous n’avons pas une conscience réflexive de la genèse des catégories de perception que nous utilisons mais 

cela peut toujours être réactivé, précisément à la faveur d’une lutte un d’un travail sociologique. 

Remarque : il y aujourd'hui une lutte symbolique sur le contenu de la catégorie et la dénomination de « 

transgenre ».  

C’est un monopole toujours relatif : la capacité de l’Etat à mettre fin aux disputes politiques sur la 

dénomination des choses est relative. Ce sont des rapports de forces par rapport à l’Etat. 

Remarque : l’espace de liberté qui s’ouvre dans une dispute symbolique exprime que la domination de l’Etat 

prend une tournure inattendue. L’Etat construit une langue commune (Révolution, Abbé Grégoire qui étudie 

les patois et qui met en place les institutions pour imposer la langue française) : c’est une opération très 

importante. Cette domination symbolique de l’Etat a aussi permis l’ouverture d’un espace discursif universel 

au sein duquel pouvait se déployer les perspectives individuelles, les luttes politiques sur le contenu 

sémantique d’un certain nombre de catégorie. En imposant une langue commune, l’Etat ouvre la liberté et 

la confrontation des luttes politiques. C’est comme ça que l’on peut comprendre la manière dont la 

construction de l’Etat c’est en même temps la genèse d’un espace public dans lequel il est légitime de 

confronter des opinions et qui est au principe de la construction symbolique d’une opinion publique. Parce 

qu’ils partagent une langue commune, les individus du public peuvent formuler un discours qui a une 

dimension supérieure d’universalité. La dimension symbolique de l’Etat est susceptible de représenter une 

forme d’émancipation dans la mesure même où elle apparaît comme la condition de possibilité de liberté 

(d’exprimer le sens d’un certain nombre de catégorie). 

Pour Bourdieu, l’émancipation des individus n’est que la moitié de la vérité. De fait, l’universalisation 

étatique, la manière que l’Etat a de construire une langue commune, semble impliquer une forme 

d’émancipation. Mais en même temps, cela résulte d’une monopolisation de l’accès à l’universel qui restaure 

en son sein une véritable domination. La liberté ou l’émancipation que l’on peut déployer à partir de 

l’universalisation étatique se fait dans les catégories mêmes de l’Etat. Elle se fait à un cran supérieur parce 

qu’est maintenue une domination de l’Etat. Cette émancipation se fait modulo, à la condition du 

renforcement de la domination de l’Etat. C’est la thèse centrale de Bourdieu : cette idée de l’ambiguïté 

de l’Etat, qu’il dit « fondamentale ». 

« L’Etat est une réalité à double face. On peut dire que le développement de l’Etat moderne peut être décrit 

comme un progrès vers un degré d’universalité supérieure » et « comme un progrès vers la monopolisation » 

donc « vers la constitution des conditions d’une domination centrale » (SE, p.352). 

Bourdieu met au centre de sa sociologie de l’Etat, l’intégration intellectuelle de l’Etat. Cela traduit, représente 

la nature spécifique de la domination moderne qu’il construit. Bourdieu reprend à Durkheim l’idée de 

l’intégration logique mais ceci n’a d’intérêt et d’importance que pour autant qu’elle représente ce qu’est 

véritablement la domination étatique. Elle n’est pas celle que décrit les marxistes, n’est pas le pouvoir de la 

bourgeoisie déguisée sous les atours de l’intérêt commun ; la domination étatique, c’est sa capacité 

précisément à constituer une langue commune, à intégrer logiquement la société autour de catégories 

communes. Le cœur même de la sociologie de Bourdieu se résume dans ce pas qu’il effectue au-delà des 

théories de Durkheim. Il n’abandonne pas l’hypothèse durkheimienne mais il en tire les conséquences dans 

son application aux sociétés modernes. Les formes de classification, par quoi Durkheim entendait fonder 

l’intégration logique de la société, se présentent d’abord comme des formes de domination. Cette idée 

présente un risque. En renversant l’hypothèse durkheimienne, on pourrait revenir à une idéologie du service 

publique. C’est pour parer à ce risque que Bourdieu va accomplir un nouveau déplacement dans une sociologie 

de l’Etat qui va passer par Max Weber. Au fond, ce qui intéresse Bourdieu, c’est la manière dont la doxa 

devient une orthodoxie qui est en fait le résultat de la domination, de la lutte entre les dominants et les 

dominés, et au fond la victoire des dominants. Le Weber auquel fait référence Bourdieu c’est le Weber de la 

sociologie des religions que Bourdieu, très tôt dans sa carrière académique, a étudié, et qui l’a aidé à produire 
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la notion de champ. Il va donc transposer l’analyse wébérienne de la religion à l’Etat. C’est dans son analyse 

des religions que Weber a insisté sur un point essentiel qui est de toujours rapporter les productions 

symboliques et les systèmes symboliques à la position de leur producteur. Si on veut comprendre la religion, 

il ne faut pas simplement étudier le contenu des croyances et des formes symboliques de type religion mais il 

faut se demander qui sont les fabricants de ces systèmes religieux et de leurs critiques. C’est la même chose 

qu’il faut faire avec l’Etat : il faut analyser les logiques d’actions de ceux qui produisent le mythe de l’Etat, 

qui produisent à l’intérieur de l’Etat, les ressources symboliques pour nommer les choses. Ne pas s’intéresser 

simplement aux catégories (au contenu sémantique de celles-ci) mais surtout s’intéresser à qui sont 

socialement ceux qui cherchent à imposer une catégorie. A certains égards il faudrait délaisser le discours 

et la pensée de l’Etat pour s’occuper de ceux qui pensent l’Etat et ceux qui discourent pour l’Etat. Qui sont 

ces individus qui ont pensé la pensée de l’Etat ? C’est l’ensemble de ces philosophes et de ces juristes, qui, 

nourris de droit romain, ont fabriqué le langage nécessaire pour fabriquer la fiction étatique. Si l’Etat a le 

monopole du pouvoir symbolique c’est qu’un certain nombre d’agents sociaux (juristes) ont progressivement 

construit la chose « d’Etat ». C’est sur la base de la construction préalable de l’Etat qu’ils ont construit l’Etat-

nation, population unifiée avec une même langue. 

On voit comment, en utilisant Weber, Bourdieu va formuler une hypothèse génétique qui en fait commande 

la reconstruction de l’histoire de l’Etat qu’il opère dans son cours. 

On ne peut vraiment penser le monopole de la violence légitime que si on s’intéresse aux agents sociaux qui 

eux ont pensé ce monopole. Il faut revenir à ces agents qui au moment de la genèse de l’Etat, ont pensé le 

monopole. Ce n’est qu’à cette condition que l’on peut comprendre la citation de Bourdieu « l’Etat 1 se fait en 

faisant l’Etat 2 » (explication supra). Il faut inverser les choses, les manières de comprendre. Il faut penser 

d’abord la manière dont la confusion de l’autorité souveraine va permettre la construction de la communauté 

des citoyens. Le pôle important est la construction du monopole. Les deux mouvements se font en même 

temps mais l’accent est mis sur la construction du monopole du pouvoir symbolique.  

Toute la sociologie de Bourdieu va finalement mettre tout l’accent sur « l’objet-Etat », avec cette idée que 

l’Etat 2, Etat-nation, n’est jamais que le résultat de son façonnement par l’autorité souveraine de la violence 

symbolique.  

Mais que reste-t-il de sociologique dans cette perspective ? Si finalement la société n’est que le résultat 

de la construction par l’Etat ?  

A certains égards, il ne reste rien. La sociologie deviendrait une science politique, une science de l’Etat en 

cessant d’être sociologie en traitant comme secondaire le cœur de son objet, c’est-à-dire la société. 

L’histoire a précisément pour fonction de nous arracher à l’évidence naturelle de l’existence de l’Etat.  

Pourquoi le recours à l’histoire redonne-t-il une pertinence à la sociologie ?  

C’est parce qu’en remontant le cours de l’Etat, de la genèse de l’Etat, ce moment originaire, on va faire voir, 

finalement, les luttes, les résistances à la constitution de l’Etat, venant des vaincus, des groupes marginaux, 

des dominés, de sorte que le recours à l’histoire va destituer de tout caractère nécessaire l’existence de l’Etat.  

Ce que montre la genèse de l’Etat c’est que son existence n’a rien de nécessaire mais est essentiellement 

contingente. C’est important, car l’Etat tend à s’imposer comme étant nécessaire et naturel. L’idée est de 

rendre compte d’une société qui n’est pas réductible à la construction qu’en fait l’Etat. On voit donc ici 

comment la société va se confronter à l’Etat, va se poser en « double mimétique » de l’Etat, en lutte avec celui-

ci, pour dire quelle est la vérité du monde social. L’Etat cherche à imposer une vision de la société comme 

étant le résultat de sa propre construction. La sociologie, elle, symétriquement, va montrer qu’il n’y a pas que 

de l’Etat dans la société. 
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CHAPITRE I 

UNE CONCEPTION INDIGENE DE L’ETAT : LES SCIENCES DE 

L’ADMINISTRATION 

Sciences de la police, sciences camérales : les premiers pas d’une science de 

l’Etat 

 

I. Mutations de l’art de gouverner 
1. Nouvelles techniques administratives 

La forme de l’Etat naît en France. C’est là où l’Etat absolutiste va prendre sa plus grande ampleur, et pourtant 

ce n’est pas véritablement en France que l’on vit naître une science de l’Etat : c’est plus en Allemagne, ou en 

Prusse. C’est un peu paradoxal, cependant, car l’Allemagne a connu des développements inachevés de l’Etat. 

Sciences administratives = sciences camérales 

On peut mesurer l’avancée de ces sciences quand on consulte les archives des concours administratifs au 

XIXème siècle. Dans ces oraux conservés dans les archives, on voit proposées des définitions de l’Etat. 

Exemples :  

« L’Etat est une société de bourgeois qui se sont réunis pour accroître autant que possible le bonheur et la 

sécurité générale ». 

« L’Etat est une association de plusieurs pour la sécurité et l’accroissement du bonheur réciproque. » 

Ces définitions enregistrent une très profonde mutation politique et sociale qui s’est opérée en Allemagne 

entre la fin du 17ème siècle et le début du 18ème. Dans cette mutation, on voit apparaître ce but de l’Etat qui est 

le bien-être et le bonheur des citoyens qui ne sont pas en contradiction avec la sécurité et qui la présupposent 

à certains égards. Ils vont être conçus comme les moyens, les outils pour assurer une sécurité de la société et 

plus généralement pour assurer une civilisation de cette société.  

Les caméralistes allemands font du bonheur le fond de la science administrative.  

Ces définitions enregistrent bien une transformation assez radicale des formes de l’action de l’Etat.  

Jusqu’alors, les actions de l’Etat étaient dénommées « la police ». C’est le terme qui est le plus souvent 

employé. Initialement, la police était essentiellement synonyme de maintien du bon ordre à l’intérieur de 

la communauté civique, du respect des lois. Eventuellement, « police » signifiait « bien commun » : on 

trouve cela dans un certain nombre d’écrits de Luther.  

Au 18ème siècle, la notion de police va conserver ce premier sens de la garantie du bon ordre. Cependant il va 

recouvrir bien plus que cela puisque « la police » va renvoyer à l’intervention légitime de l’Etat dans les 

affaires culturelles (ensemble des sphères qui concernent le bien-être des citoyens). Ce glissement d’une 

sémantique à l’autre est caractéristique du développement d’un certain nombre d’Etats absolutistes allemands 

dans le sens d’un Etat providentiel. Cet Etat va s’attacher à l’organisation, (parfois à la répression) des loisirs, 

à la surveillance des lieux de plaisir, etc….  Ici, Etat providentiel ne va pas renvoyer à sa conception moderne 

« assurantielle » de l’Etat (sécurité sociale) mais c’est la manière dont il va prendre en compte le bien-être 

culturel des populations. Dimension répressive (surveillance) mais aussi politique (de prévention) : cela va 

passer par l’éducation du goût des individus et qui est moralement justifiée par les caméralistes qui vont 
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toujours passer par des formes de surveillance et de censure (théâtre et ouvrages) avec l’idée de modeler un 

public de gens cultivés qui pourra prononcer des demandes culturelles.  

Tout au long du 18ème siècle, s’énonce progressivement pour l’Etat un projet prosélyte de conversion des 

sujets à une culture légitime qui va être de plus en plus comprise comme un bien commun susceptible d’être 

universalisé. C’est un projet de civilisation des masses dont s’emparent les Etats allemands qui va passer par 

l’élévation du niveau d’éducation et plus généralement qui se donnera pour but d’apporter aux populations un 

bien être spirituel. Cela suppose que les individus (dans une culture qui n’est pas libérale) soient dans une 

culture dans laquelle c’est l’Etat qui va apporter aux individus la définition du bonheur et les conditions 

pour l’atteindre.  

C’est bien l’Etat qui s’empare de l’idée du bonheur avec la certitude que les individus ne disposent pas par 

eux-mêmes des moyens pour définir ce bonheur ni des moyens pour satisfaire ce désir de bonheur. De sorte, 

c’est un « devoir » de l’Etat d’apporter cette définition avec les moyens nécessaires.  

On voit très progressivement, tout au long du 18ème siècle, dans les écrits théoriques de ces caméralistes 

allemands, se définir cet objectif de l’Etat, en même temps que la construction des Etats allemands et d’une 

science/théorie de l’Etat. Cela va se passer dans le pays où l’absolutisme est le plus marqué : la Prusse. C’est 

là que s’inaugure une science de la police, de la caméralistique, qui est aussi une science économique 

(signification différente de l’économie moderne, qui va plus vers l’administration). C’est l’invention d’une 

nouvelle science et de nouvelles techniques administratives.  

Objectifs du chapitre : examiner ce mouvement de rationalisation de l’activité étatique qui passe par une 

articulation scientifique de ses objets et de ses méthodes, mais aussi une progressive bureaucratisation 

de l’Etat qui passe par la création d’un corps de fonctionnaires recrutés sur concours et sur la base 

d’un savoir, d’une science des universités allemandes.  

Ce mouvement est inséparable d’une montée en puissance du droit public avec un recul des droits 

seigneuriaux hérités de la féodalité. La relation du citoyen à l’Etat se trouve également transformée. Pourquoi ? 

Car elle repose de moins en moins sur une loyauté personnelle du sujet à l’égard du monarque mais de plus 

en plus sur un respect d’un certain nombre de règles impersonnelles qui vont être les règles du droit public. 

Ce dernier va régir la formation d’un corps de spécialistes compétents, modernes, au service de ces Etats 

absolutistes de plus en plus bureaucratisés. La montée en puissance du droit public va d’abord être 

accompagnée de la constitution d’un corps de spécialistes de ce droit. Il existe des savoir-faire de ce corps 

qui seront développés comme une véritable science. Ces corpus de savoirs vont être compilés et faire l’objet 

d’enseignements, de livres, et donc inventer en même temps les justifications de ce savoir.  

2. La bonne police  

C’est en transformant la conception ancienne de la police vers une conception de la police orientée vers le 

bien-être civil que ces savoirs sont justifiés. Il s’agira donc d’assurer la paix intérieure mais aussi de les 

éduquer et les protéger au travers de nouvelles techniques qui visent à endiguer la misère et les famines qui 

étaient encore autrefois fréquentes. Les domaines couverts par la police, donc les domaines sous emprise de 

l’Etat, vont s’élargir progressivement. 

Pour bien comprendre le développement de cette science de la police, il faut d’abord enregistrer le 

dépassement du droit seigneurial. Au contraire de ce qui auparavant était de l’ordre de l’improvisation, de 

techniques administratives rudimentaires et improvisées, les savoirs de l’Etat vont être l’objet d’une régulation 

sociale dans son ensemble. Il y a une idée très générale d’une disciplinarisation des sociétés qui 

accompagnent les Etat absolutistes. C’est cela qu’on a appelé la raison d’Etat : c’est la systématisation de 

l’Etat comme ensemble d’instruments de régulation sociale. 
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Giovanni Botero, De la Raison d’Etat (1589), première fois qu’est utilisée cette notion de « raison d’Etat ». 

C’est un livre sur les bonnes manières d’administrer un pays, de réguler une société, sur les bonnes manières 

d’assurer la sécurité et le bien-être des populations, de sorte qu’elles ne se révoltent pas contre les autorités 

étatiques.  

 

II. Science de la police et Aufklärung 
1. Du souci populationniste au bonheur des populations 

La police acquiert de plus en plus une définition élargie au fur et à mesure que les domaines de l’intervention 

de l’Etat s’accroissent. En même temps que la police accroît ses objets, se construit une science de cette police, 

science camérale. On observe la mise en place progressive de chaires de sciences camérales dans les 

universités allemandes. D’abord en Prusse, la première chaire fondée sous l’instigation de Frédéric-Guillaume 

Ier jusqu’à la fin du 18ème siècle. Les enseignements sont pratiques mais aussi théoriques avec l’enseignement 

d’une morale des fonctionnaires. Il y a en parallèle une littérature académique qui est produite en appui de 

ces enseignements : elle repose d’abord sur une connaissance pratique des arcanes du pouvoir et des 

bureaucraties étatiques de sorte que n’accèdent à ces postes universitaires que les ressortissants de la plus 

haute administration.  

Sont énumérées et justifiées l’élargissement des tâches de la police :  

- Tâches traditionnelles de maintien de l’ordre 

- Tâches confessionnelles (la religion appartient à l’Etat).  

- Tâches éducatives de la police  

L’éthique du fonctionnaire est au centre de tout cela, mais c’est aussi une morale religieuse. L’enseignement 

des sciences de la police et les pratiques des fonctionnaires sont à l’époque particulièrement empreintes de 

cette dimension éthique et religieuse. Seckendorff, très haut responsable administratif prussien (en charge 

des mines), écrit toute une série de livres sur la science de la police et de l’économie de matière générale. Mais 

il écrit également L’Etat Chrétien, on peut donc observer une empreinte religieuse et protestante de ces 

morales sur la police.  

De fait, la spécialisation des tâches administrative sur toute une série de domaines, en particulier dans les Etats 

protestants allemands, vient de la manière dont les Etats se sont affranchis de toute tutelle ecclésiastique. Ce 

sont des Etats qui sont devenus protestants et se sont séparés de l’Eglise catholique. Cependant celle-ci avait 

en vue le bien être spirituel des chrétiens et leur éducation. La séparation des Eglises et des Etats via la 

conformation au protestantisme va faire que ce qui était auparavant des tâches de l’Eglise va devenir des 

tâches de l’Etat (bien-être et éducation). L’Etat en France n’est devenu véritablement providentiel qu’après la 

Révolution Française où il y a eu une étatisation des tâches de l’Eglise. 

Parmi les conditions du développement, à la fois de ce corps d’administrateurs et de cette science de la police, 

il y eut d’abord effectivement la montée en puissance du droit public (i), le recul du droit seigneurial au 

profit de ce jus publicum. 

D’autre part, il y eut l’affranchissement de l’Etat par rapport à la hiérarchie ecclésiastique catholique 

(ii). Tout ce qui était de l’ordre des prestations culturelles et spirituelles au profit de la communauté chrétienne 

vont devenir l’apanage de l’Etat. L’Etat va donc avoir en charge quelque chose que l’on va appeler l’intérêt 

général.  

La dernière condition du développement de ces Etats sont les Lumières (iii). Au 18ème siècle, la Prusse, avec 

ses nouvelles universités, avec une libéralisation progressive de l’exercice du pouvoir, va faire figure de patrie 

de l’Auflklärung. Cela va s’illustrer principalement dans la rationalisation de l’exercice du pouvoir. Sous le 
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règne de Frédéric II, les Lumières sont des lumières d’Etat. C’est l’exemple du monarque éclairé. Cette 

dimension des Lumières a eu une grande influence dans le développement de l’Etat. 

La théorie de la police, telle qu’elle se développe, va systématiser les principes de conduite des Etats jusqu’à 

régler toute une série de pans de la vie quotidienne des prussiens. Evidemment, tout ce qui relève de la 

politique intérieure va appartenir à la police (commerce, agriculture, exploitation des mines…). La police, 

alors, va embrasser tout ce qui concerne le maintien de ce que l’on appelait l’ordre moral (ordre des mœurs), 

mais aussi toutes les assises matérielles de cet ordre. On observe le développement de règlementations et 

enseignement concernant ces domaines (consommation de café, brassage de la bière, abattage des cochons…). 

Après le Guerre de Trente Ans, parmi les domaines relevant de l’administration, on trouvera les mesures de 

reconstruction et embellissement des villes, accroissement de la population (les sciences camérales sont des 

sciences populationnistes de ce point de vue), accroissement des récoltes, développement du commerce… cela 

passe par le contrôle de toute une série de ressources, ainsi que des talents et des plaisirs de la population. 

L’accroissement des richesses d’une nation vise l’accroissement de la population. Il y a une dialectique très 

bien comprise (dialectique population / richesse), puisque se développe en même temps une économie 

politique qui devient la préoccupation centrale des sciences camérales.  

Parmi les techniques de ce savoir administratif, on trouve la statistique. Les sciences camérales s’appuient 

très largement à la fois sur l’économie et sur la statistique (recensement, comptage…).  

Cette explosion démographique est très largement présentée comme le moteur du changement social et 

économique. Avec ces préoccupations, c’est évidemment la naissance de la statistique sociale. Il y a toute 

une série d’innovations conceptuelles qui vont produire des savoirs sur l’homme et la société, instruments de 

connaissances et de gouvernement de plus en plus précis et ajustés aux hommes et à la société.  

Il y a une dimension pastorale (police renvoie à une dimension paternaliste typique du pouvoir absolutiste 

du 18ème siècle) de ce point de vue, dans cette science de l’administration. Dimension pastorale du pasteur qui 

veille à son troupeau, qui fut auparavant l’apanage de l’Eglise ; désormais, pour l’Etat, il s’agit de veiller et 

d’accroître le troupeau (cf. Michel Foucault dans son cours au Collège de France, Il faut sauver la société). 

 Il y a également des préoccupations orientées vers le salut de l’individu. Ce salut sera retraduit dans un objectif 

de santé, d’hygiène et de bien-être corporel et culturel de ces populations. Il y a une préoccupation laïcisée du 

salut des individus. On le voit très bien dans la mise en place progressive au 18ème siècle d’une police de la 

culture et des mœurs, du bien-être et de la bienfaisance. On observe donc les phases répressives et 

préventives de l’activité policière pour le bien-être des sujets. Il s’agit aussi de résoudre le problème de la 

pauvreté et des « classes dangereuses » = disciplinarisation de ces populations par l’éducation, la santé, 

limitation des excès… pour la transformer en ressource (la population étant la richesse centrale de l’Etat). 

L’objectif final de cette police est bien la discipline des sujets, leur intégration dans la société, de sorte qu’il 

puisse servir au bien commun.  

2. La police du bien-être et de la culture 

Cet objectif disciplinaire se lit particulièrement dans cette police de la culture et du bien-être. C’est là où l’on 

voit la transformation, l’extension de la bonne police à une police de type providentiel.  

Johann Heinrich Gottlob von Justi, leader du caméralisme allemand, un des premiers à affirmer que le 

gouvernement devait prendre en charge l’éducation de ses sujets, précisément pour « les rendre utiles à la 

société ». Le souverain doit encourager les académies, les universités, les écoles publiques, les arts… il doit 

aussi s’occuper des divertissements populaires : il y a bien sûr une nécessité des divertissements mais qui 

doivent également être surveillés pour qu’ils contribuent au perfectionnement des mœurs, des populations les 

plus pauvres. Dans son traité Les institutions politiques (1762), il déploie complètement sa conception de la 

police. Pour lui, « l’Etat régulier n’est autre chose que l’assemblage d’une multitude de citoyens, qui habitent 

la même contrée et qui réunissent leur force et leur volonté pour se procurer tous les agréments, toute 
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l’aisance et toutes les sûretés possibles », et la police n’est pas autre chose que « la connaissance des moyens 

les plus propres pour rendre ces citoyens heureux ». L’action de l’Etat doit donc s’attacher à « polir la 

nation » : une nation policée est infiniment plus facile à gouverner qu’un peuple farouche. Un peuple 

heureux est un peuple qui ne se révolte pas. C’est un projet de civilisation des mœurs (Norbert Elias) pour 

toute la population. Un projet de civilisation des mœurs est d’autant plus nécessaire que l’on a à faire à une 

nation moderne. Dans les nations modernes, les besoins sont forts multipliés.  

Evidemment, le bonheur des citoyens n’entraîne pas leur égalité : il y a un sens des hiérarchies sociales qui 

demeurent. Il serait absurde d’enseigner aux paysans les sciences abstraites mais « tous citoyen a droit de 

prétendre à ce qu’on l’instruise de ses devoirs envers l’être suprême, envers lui-même, envers la société ». La 

diffusion de l’enseignement participe à la civilisation des mœurs tout comme l’éducation esthétique. C’est 

aussi tout ce qui va embellir les villes. C’est donc à la charge de la sévère police de s’assurer que toutes ces 

choses soient bien arrangées, bien entretenues, de sorte à prévenir tous les désordres qui pourraient y arriver. 

L’intervention de la police vise à prévenir les désordres.  

A partir des années 1770, en Allemagne, la notion de police accueille une nouvelle extension : cela va renvoyer 

à la politesse, à la déférence, à la délicatesse, à la beauté même. La police n’est donc plus le maintien de 

l’ordre public mais regroupe tous les actes institutionnels de l’Etat dès qu’ils sont reliés à l’objectif de « polir » 

la population.  

Dans un écrit tardif (début 19ème siècle), un caméraliste allemand énumère les formes distinctes que la police 

peut revêtir. C’est l’instrument du bien-être des citoyens qui va être le ministère du Culte et de l’Instruction. 

C’est cette deuxième spécialisation de la police (la première : qui vise à promouvoir et à protéger la culture) 

qui ne peut pas être un espace de contrainte mais sera un espace de la prévention des désordres en même temps 

que l’espace de l’élévation du niveau culturel d’une population.  

- Police de la population 

- Police commerciale 

- Police de la formation spirituelle générale du peuple 

- La Bildungspolizei (des Lumières) 

- Police du plaisir, du confort et de la jouissance de l’existence 

- Police de la religion et des Eglises 

- Police de l’éducation. 

Tout ça pour recenser, connaître, mais aussi orienter les politiques de l’Etat.  

III. De l’Etat de police à l’Etat de droit  
1. Le refus de la police providentielle  

La surveillance, le contrôle de la conduite des individus est au centre de la prévention qu’organise l’Etat. 

Il y a cette idée que c’est au travers du contrôle de ces conduites qu’un peuple peut accéder en toute liberté, 

sans contrainte aux activités de loisir, aux activités culturelles de manière générale. Il faut, pour qu’il y ait un 

accès à la culture, qu’il y ait un contrôle des comportements. Pourquoi l’accès à la culture est-il préconisé ? 

C’est parce que « plus un peuple progresse dans sa culture et sa richesse plus ses besoins physiques et 

spirituels deviennent variés et plus les exigences pour les satisfaire se manifestent ». Il y a quelque chose de 

profondément autoritaire dans cette police.  

Cette dimension élargie a fait l’objet de critiques interne aux caméralistes allemands. On a une critique libérale 

et une critique conservatrice. La dimension autoritaire de la police sera remise en cause par un certain nombre 

d’auteurs libéraux et qui dirigera au fond cette théorie d’Etat à la fois vers plus de libéralisme et orientera la 

conception de l’Etat vers quelque chose de nouveau que l’on appellera l’Etat de Droit. 
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Cependant, malgré ces critiques qui se dressent contre une extension maximale des objets de la police, d’un 

point de vue pratique, les choses ne changent pas fondamentalement, de sorte que la police de la culture va 

continuer d’être défendue. Nous verrons ci-dessous comment.  

2. Le tournant libéral 

A partir de la fin 18ème siècle : critique faite de l’amalgame entre sécurité et bien-être. Cette critique 

accompagne l’élaboration et la rationalisation d’un véritable droit public dont les caméralistes sont à 

l’initiative (car beaucoup d’entre eux sont des juristes). Ce droit public est un droit spécifique à la sphère 

étatique mais les caméralistes réclament que ce droit s’affranchisse de la sphère politique. Cet 

affranchissement se réaliserait sous le parapluie d’une politique libérale de l’administration, par un contrôle 

de l’Etat : c’est l’idée que s’élabore l’Etat de droit. Les auteurs libéraux vont dénoncer les abus de l’Etat de 

police, pour justement approfondir l’idée du nécessaire avènement d’un Etat de droit.  

Avec le développement de l’économie commerciale, des échanges commerciaux, on aura un détachement 

progressif de la sphère de la régulation économique de la sphère publique. Le libéralisme de certains de 

ces auteurs sera à la fois politique (vers la notion d’Etat de droit) mais aussi économique (qui prône un 

détachement entre économie et science de la police). Au début du siècle, pour les caméralistes, la bonne 

police devait s’attacher à équilibrer les facteurs économiques (police de l’ensemble des activités industrielles 

ainsi qu’une police des échanges marchands). A partir de 1800, on va voir s’élaborer l’idée d’une séparation 

entre sciences camérales et économie politique ou la question de la circulation des biens, qui fera l’objet 

d’intense réflexions au sein du champ caméraliste. 

Quelques exemples de cette critique libérale :  

- Johan Stephan Pütter (1725-1807), professeur de droit à l’université de Göttingen (1746-1807).  

Litteratur des deutschen Staatsrechts (1776-1783) 

Historische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des deutschen Reichs (1786-1787) 

Il déclarait son hostilité à cette police du bien-être et de la culture car pour lui elle était totalement 

étrangère à la « véritable » police. Il définissait les tâches de la police essentiellement à partir d’une 

notion de protection des sujets contre les accidents, ou contre les citoyens mal intentionnés. Le cœur 

de la police, pour lui, étaient des tâches de sûreté. L’œuvre est devenue une référence théorique mais 

ayant également une portée véritablement pratique. Pour lui, l’Etat doit régler la vie publique mais en 

assurant d’abord la sécurité des citoyens. Il développe une vision plus restrictive de la police et 

apparaît comme le fondateur d’un concept moderne de police que l’on connaît aujourd'hui. La police 

n’aurait pas pour tâche de favoriser le bien-être et elle doit s’autonomiser de la sphère politique. Le 

bien-être et la sécurité doivent faire l’objet de disciplines distinctes.  

Pourquoi y’a-t-il une volonté de restriction de la notion de police et de ses objets ? C’est la naissance 

de la notion d’individualisme car personne et même pas l’Etat ne peut prescrire aux sujets la manière 

de trouver son bonheur, et aucun principe universellement valable ne pourrait être donné pour loi à cet 

égard. Il y a une illégitimité de la police du bien-être car le bonheur est une affaire individuelle. 

« Le souverain veut rendre le peuple heureux selon l’idée qu’il s’en fait et il devient despote ; le peuple 

ne veut pas se laisser frustrer de la prétention du bonheur commune à tous les hommes, et il devient 

rebelle ». 

La seule fin pour laquelle le pouvoir suprême peut édicter des lois concernant le bien-être des citoyens, 

c’est la garantie de l’Etat de droit : c’est l’ensemble des lois visant la garantie de l’Etat juridique.  

- Wilhelm von Humboldt (1767-1835), diplomate et ministre de l’éducation de Prusse, fondateur de 

l’université de Berlin.  

Essai sur les limites de l’action de l’Etat (1792). Il utilise les mêmes arguments que ceux de Pütter : 

l’Etat ne peut pas se substituer à l’individu ou à la famille, sauf en cas de défaillance de ces derniers. 

Il ne peut s’y substituer car l’Etat ne peut pas savoir ce qui est bon ou agréable pour l’individu. Ici, il 

s’inscrit contre le paradigme dominant de la théorie des Lumières (critique de celles-ci). L’Etat n’a 
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pas en charge de manière principielle le bonheur individuel. Si d’aventure il se préoccupe du 

bonheur individuel alors que ce n’est pas nécessaire, il ne pourra produire que le résultat inverse : 

rébellion, processus de dé-civilisation…  

Son œuvre est un plaidoyer pour la philosophie libérale, une défense d’un Etat limité à ses domaines 

régaliens. L’Etat doit se borner exclusivement à garantir la sécurité de ses citoyens. 

« L’Etat se dispense de tout soin pour le bien positif des citoyens ; qu’il n’agisse jamais plus qu’il 

n’est nécessaire pur leur procurer la sécurité entre eux et vis-à-vis des ennemis extérieurs ; qu’il ne 

restreigne jamais leur liberté en faveur d’un autre but » (≠ bien négatif, la sûreté). Ce devoir exclusif 

de sûreté qui incombe à l’Etat implique un devoir d’abstention, un retrait de la puissance étatique. 

Cela d’autant plus que les actions des particuliers sont en fait régies par d’autres mobiles que ceux de 

l’Etat. Le seul bien qu’un homme isolé ne puisse pas se procurer à lui-même, c’est la sûreté. Celle-ci 

est la condition nécessaire à l’exercice de la liberté. C’est pour cela qu’Humboldt limite l’Etat à cette 

garantie primordiale. Toute autre intervention est superflue et éventuellement nuisible à la liberté et 

donc au bonheur des populations, pour la raison que les actions de l’Etat sont générales, 

« mécaniques », donc inadaptées aux facultés et aux besoins des individus qui poursuivent chacun 

pour eux-mêmes leur bonheur.  

Dès 1792, on observe un éloge de l’individu souverain et autonome face au pouvoir que l’on doit 

limiter de l’Etat.  

 

3. Etat de droit, droit administratif, droit constitutionnel 

En même temps, s’il y a bien sûr un principe d’abstention de l’Etat dans un certain nombre de domaines, il 

pense aussi un principe de suppléance de l’action de l’Etat. Quand il y a défaillance de l’individu ou de la 

famille, l’Etat peut et doit pallier cette défaillance. Cela réouvre la possibilité d’une action de l’Etat, aussi 

supplétive soit-elle : c’est là où on voit la critique de Humboldt s’émousser. Ce n’est pas un radical du point 

de vue des tâches de l’Etat. Il faut un contrôle juridique de l’Etat si on applique ce principe de suppléance 

et même dans sa fonction de sécurité.  

Ce principe de suppléance va être repris par d’autres théoriciens de la police. 

Robert von Mohl (1799-1875) : juriste, systématisation de la notion de Rechsstaat. 

Il montre qu’une des préoccupations majeures de l’Etat est essentiellement la santé et la sécurité des citoyens. 

Mais l’ensemble de ces tâches de l’Etat doivent respecter un principe fondamental qui est que « l’homme ne 

doit pas être utilisé comme un moyen au service de l’Etat, mais tout au contraire l’Etat doit être utilisé comme 

un moyen au service des citoyens ». L’application de ce principe conduit tous les doctrinaires libéraux à rejeter 

la police du bien-être. Celle-ci est une atteinte fondamentale à la liberté des individus. L’Etat ne peut pas 

se substituer aux individus mais il peut être amené à suppléer les forces individuelles défaillantes. « C’est 

donc le but de l’Etat de droit, d’écarter les obstacles qui contrarient le développement universel des forces 

du citoyen ». La liberté civile est le fondement de l’Etat de droit dans la mesure où l’Etat doit protéger et 

rendre possible une telle liberté.  

La police serait coupable si elle manquait à son devoir de garantie des libertés du citoyen et la pérennité 

du bien commun. Donc on a bien une certaine autorisation de la police à continuer d’intervenir dans certains 

domaines, au nom de la suppléance et d’un devoir de pallier les défaillances individuelles. Par exemple dans 

le domaine esthétique ou spirituel, l’Etat doit former les citoyens et assurer une formation spirituelle et 

esthétique qui lui permet d’être autonome. L’Etat récupère ces domaines en affirmant que la formation 

esthétique et spirituelle est nécessaire dans le but que les citoyens puissent assurer leur propre autonomie. 

Donc la formation du goût est justifiée. Il y a bien un devoir d’instruction publique, mais aussi d’instruction 

spéciale absolument nécessaire, dans une visée d’accès de tous aux biens culturels, car l’autonomie 

individuelle en matière esthétique s’acquiert par l’instruction, la fréquentation de lieux culturels. L’Etat a donc 

l’obligation de soutenir de telles institutions qui ne pourraient exister autrement (musées, théâtres, opéras, 
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orchestres…). Pour Mohl, c’est sans doute moins à l’Etat d’y contribuer qu’aux communes. Le principe de 

suppléance, d’un point de vue pratique, n’a pas tellement de conséquence car il revient aux institutions 

publiques le soin de s’occuper des affaires culturelles et spirituelles. Il s’agit donc moins d’une répression que 

d’une pédagogie. 

D’un point de vue pratique, les auteurs allemands Humboldt et Mohl se retrouvent sur la même ligne que les 

tenants de l’interventionnisme étatique comme Justi. L’intervention en matière de culture de l’Etat se justifie 

car elle permet aux citoyens d’accéder à une pratique esthétique. Il y a une légitimité pratique, une 

justification pratique de faire connaître aux individus ce dont ils ont besoin, et l’éducation est le levier.  

La manière dont les libéraux se distinguent, c’est dans l’introduction de la notion fondamentale d’Etat de 

droit. Il y a l’idée d’une société indépendante de l’Etat, avec les interventions étatiques devant être régulées 

par le droit.  

Pour l’ensemble des caméralistes allemands, libéraux ou non, il y a un accord pour reconnaître à la puissance 

publique un rôle de prévoyance qui découle sur une forme de dirigisme modéré. L’Etat doit protéger les 

individus contre éventuellement la perte des avantages de la société. C’est pour permettre de pallier les 

insuffisances de l’individu qu’il faut intervenir. L’Etat peut donc prendre la place de la famille des populations 

les plus pauvres tout en préservant et pour préserver les populations individuelles.  

On observe donc une différence de philosophie (justification de l’intervention de l’Etat) mais pas de 

conséquences pratiques sur la politique.  

La critique conservatrice de la police de culture :  

Friedrich Christian Benedikt Avé-Lallemant, criminologue et écrivain (1809-1892) : pour lui, la conception 

de la police est devenue si large que « bientôt la police pris de telles proportion qu’elle menaça de tout 

envahir ». Il défend la conception d’un Etat sécuritaire, contre l’élargissement des objets de la police. Cette 

critique est teintée de nationalisme car c’est une conception française, cette extension de la police est purement 

française pour lui (il a à l’esprit la France des Lumières).  

Il reprend la vision traditionnelle de la police dans son versant répressif. La police est le contrôle de la 

sécurité de la vie publique, tâche essentiellement de surveillance des populations. La mission d’éducation 

qui demeure une prérogative d’Etat (et c’est là tout le paradoxe chez les caméralistes allemands) est 

envisagée d’une manière répressive : il s’agit d’éduquer de manière répressive les membres de la société 

dans un but de sauvegarde des « bonnes mœurs ». 

« La police ne peut être considéré comme auxiliaire dans l’éducation nationale qu’autant que la vigilance 

dont elle doit être constamment armée lui procure l’occasion de sauvegarder les éléments de cette éducation 

contre les actes qui pourraient blesser la morale et la religion. […] Elle peut interdire le cas échant, la 

vente ou la distribution d’écrits, de tableaux et de gravures qui, suivant elle, seraient de nature à porter 

préjudice à la religion ou à la morale, mais avec l’unique intention d’en référer à l’autorité dont relève le 

soin de l’éducation nationale. […] La police n’a point à surveiller les spectacles et les réjouissances 

publiques. Quand elle constate un délit, elle le retient pour le soumettre à l’autorité compétente. 

L’éducation intellectuelle n’est point non plus du ressort de la police et celle-ci doit se garder de vouloir 

pénétrer dans les établissements d’instruction ». 

Les conservateurs comme les libéraux prônent une restriction de la notion de police mais de deux manières 

différentes : pour les conservateurs, c’est par la répression (police répressive des mœurs) ; pour les libéraux, 

c’est par la libéralisation de l’individu. 

Les libéraux veulent transmettre la culture légitime mais les conservateurs veulent contrôler socialement cette 

culture légitime.  

Les deux branches conservatrices et libérales vont s’accorder pour juger l’intervention de la police dans le 

domaine de la culture. La légitimité pour les libéraux est de pallier la défaillance de l’individu, quand pour le 



Sociologie de l’Etat  Cours de 2ème année  M. Jean-Philippe HEURTIN 

26 

 

conservateur l’argument est de prévenir des délits et atteintes à l’ordre public. Malgré un versant répressif, le 

domaine culturel est maintenu dans les objectifs de la police. Ce projet repose sur la nécessité d’accompagner 

les pratiques qui doivent être contrôlées et l’activité policière doit être envisagée comme une forme de 

contrôle social.  

Ce qui est intéressant dans l’émergence de ces sciences de la police, de ces sciences camérales en Allemagne 

(beaucoup plus développées qu’en France), c’est d’observer la naissance du fonctionnaire moderne, d’une 

figure d’expertise, de spécialiste. Il y a une nécessité de l’émergence de cette nouvelle figure au regard du 

redéploiement de l’Etat, du redéploiement du pouvoir social associé à la naissance de l’Etat moderne. La 

légitimité de cette figure du fonctionnaire, du spécialiste, reposera sur un savoir technique et juridique. Son 

expertise se déploiera également dans tous les domaines où la police est requise d’intervenir.  

Au fond, l’ensemble de ces éléments, la vocation de ces « savants » est de manière générale (et en particulier 

quand il s’agit de l’éducation) d’amener les conduites humaines, d’amener ces conduites à un certain 

niveau de perfection requis par le nouvel ordre social nommé bien commun requis par le nouvel ordre 

social renommé le bien-commun ou l’économie à la prospérité des nations.  

On voit s’inventer un nouveau type de pouvoir. Il se présente comme étant à la fois pastoral et prosélyte. 

Il est pastoral (cf. Foucault) car l’Etat moderne a assimilé une technique inventée par les institutions 

chrétiennes (orienté vers un but spirituel du salut de l’individu) : le salut spirituel devient un salut terrestre 

auquel sont associés le bien-être. Ce sont les mêmes techniques, réinjectées dans l’Etat moderne. Il est 

prosélyte parce que le pauvre, l’homme du peuple, doit être guidé, instruit, afin de prévenir le désordre 

social.  

La naissance de la figure du fonctionnaire et de ce savoir spécifique en même temps que la redéfinition des 

buts de l’Etat, de la raison d’être de l’Etat, est entièrement conditionnée par la destruction des formes 

prémodernes des cultures populaires. La demande d’expertise, la demande que l’Etat se dote 

d’administrateurs, d’enseignements, de savants sociaux, de spécialistes de la culture, est entièrement liée à un 

souci de civilisation des mœurs, de dressage et de discipline des populations.  

L’ensemble des projets éducatifs, les réformes administratives prônées par la Révolution Française, 

l’éradication des patois, l’imposition de la langue française sur l’ensemble du territoire, ont une visée 

d’éducation de citoyens mais aussi une visée de destruction des formes traditionnelles de sociabilité, de 

loisirs, de relations des individus.  

C’est un projet de modernisation, mené depuis l’Etat, modernisation de l’économie, des mœurs et de la 

culture. De sorte que les autorités pédagogiques, ces administrateurs dans une visée de nouvelle régulation 

sociale, dans une visée de disciplinarisation des populations, doivent structurer les conduites, doivent les 

civiliser afin de les soustraire à la barbarie.  

Le pouvoir absolutiste va donc se donner pour mission à la fois de perfectionner la contrainte sur les 

populations, et de remplir une visée de prévoyance et de bien-être. Tout cela est le projet de répression des 

formes de culture que les sociétés connaissaient, qui passent par la manière dont les festivités et les loisirs 

seront contrôlés et formatés. Dans cette perspective, les individus sont enfermés dans un état de minorité. 

Les tâches de l’Etat sont de permettre les individus de sortir de cet état de minorité.  

Les nouvelles polices vont affirmer leur empire sur l’ensemble des territoires souverains. A certains égards, 

la police a aussi eu à résoudre une tâche de généralisation territoriale de son application, déstructurant par 

là les formes locales de régulation sociale, en les réalignant sur des formes de contraintes nationales.  

Exemple français : la création des départements en France a eu exactement ces mêmes objectifs, à la fois de 

casser les frontières traditionnelles des différentes provinces en les inscrivant dans une rationalité 

administrative (uniformisation et généralisation de l’administration sur le territoire). La Révolution Française 

va réaliser le projet de police observé dans les manuels allemands en imposant une uniformisation et une 

universalisation du contrôle des populations.  
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La police a été le vecteur de la nationalisation.  

Ce déploiement inédit des pouvoirs de police renvoie à une complexité croissante de la vie sociale qui 

supposait aussi un degré plus élevé de répression psychologique. 

Les destinataires de la police sont les couches populaires des populations. La disciplinarisation a une visée 

multiple de maintien de l’ordre public, d’affirmation de l’autorité de l’Etat mais aussi d’instrumentalisation 

des couches populaires. Encore une fois, le souci populationniste des caméralistes allemands a également une 

visée économique pour que le peuple serve à la prospérité collective (du pays).  

 

Résumé rapide des théories énoncées dans ce chapitre 

Théorie de base de la police culturelle (science caméraliste) : intervention de l’Etat dans le bien-être des populations 

(par l’éducation), avec un souci populationniste (extension et amélioration de la population pour richesse de l’Etat). 

(Johann Heinrich Gottlob von Justi). 

Critique libérale : libéralisation de l’intervention de l’Etat : il ne peut pas intervenir dans le bien-être des populations 

par des lois générales car le bonheur est profondément individuel ; s’il intervient, il prive l’individu de ses libertés. Mais 

soutient de l’intervention de l’Etat dans l’éducation pour pallier la défaillance de l’individu et encourager la culture. 

(Pütter, Humboldt) 

Critique conservatrice : restriction de l’intervention de l’Etat à une vision sécuritaire. L’Etat n’a pas à intervenir dans 

la production du bien-être des individus. Mais soutien de l’intervention de l’Etat dans l’éducation pour réprimer une 

culture qui pourrait être déviante. (Avé-Lallemant) 

Etat moderne :  pouvoir tourné vers la modernisation de l’Etat et l’uniformisation du territoire, par la destruction des 

structures traditionnelles locales. L’Etat moderne est la réalisation pratique des théories caméralistes. 
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CHAPITRE II 

LA CONCEPTION MARXIENNE DE L’ETAT 

Karl Marx, premier sociologue de l’Etat ?  

 

 

• Conception « marxienne » = conception théorique de l’Etat 

• Conception « marxiste » = conception partisane de l’Etat 

 

Ni Marx ni Engels n’ont véritablement élaboré une théorie complète de l’Etat dans leurs ouvrages. Il 

faudra donc explorer leurs œuvres de manière parcellaire sans oublier qu’elles ont de multiples facettes, car 

ils ont à la fois élaboré des livres théoriques mais une grande part de leurs écrits sont polémiques.  

Karl Marx (1818-1883), avec Engels :  

- La Sainte Famille (1844/45) 

- L’idéologie allemande 

- Manifeste du Parti Communiste 

Marx sociologue :  

- Les luttes de classes en France (1850) 

- Le 18 brumaire de Louis Bonaparte (1852) 

- La Guerre civile en France (1871) 

Friedrich Engels (1820-1895) :  

- La situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845) 

- Principes du communisme (1847) 

- Discours sur la Pologne (1848) 

- La guerre des paysans en Allemagne (1850) 

- Socialisme utopique et socialisme scientifique (1880/1882) 

- L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat (1884) 

C’est au travers d’autres questions que celle de l’Etat a été abordée.  

I. Lecture préliminaire : F Engels 

« L’Etat suppose un pouvoir particulier composé par l’ensemble des citoyens qui le composent. L’Etat n’est 

donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société (… ) il est (…) un produit de la société à un stade déterminé 

de son développement… [suit la présentation de la théorie marxiste classique selon laquelle l’Etat naît de 

l’existence de classes antagonistes :] … le besoin s’impose d’un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus 

de la société, doit estomper le conflit (…) et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d’elle 

et lui devient de plus en plus étranger, c’est l’Etat. » Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée 

et de l’Etat, p.178-179. 

Il effectue ici une genèse de l’entité étatique, une genèse de la séparation de l’Etat d’avec la société.  

Quand il écrit cet ouvrage, il avait lu l’œuvre de Morgan sur les tribus amérindiennes du nord-est des USA. 

Ce qu’il remarque, c’est justement, malgré la très grande sophistication des sociétés, l’absence de séparation 

entre la société et une entité de pouvoir. C’est par contraste avec cela qu’Engels écrit sa conception de l’Etat. 

De fait, l’Etat est né de la société mais il en vient à se séparer, à se placer au-dessus de celle-ci. C’est une 

genèse de la séparation de l’Etat et de la société et qui en révèle la nature même.  
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Deux caractéristiques de l’Etat :  

- La première caractéristique de l’Etat est celle qui renvoie à la répartition des ressortissants sur un 

territoire. « L’Etat se définit par rapport à un territoire ». 

- La seconde caractéristique nous amène au texte du Capital de Marx et nous offre trois points saillants : 

« En second lieu vient l’institution d’une force publique qui ne coïncide plus directement avec la population 

s’organisant elle-même en force armée. Cette force publique particulière est nécessaire, parce qu’une 

organisation armée autonome est devenue impossible depuis la scission en classes. (…) cette force publique 

existe dans chaque Etat ; elle ne se compose pas seulement d’hommes armés, mais aussi d’annexes 

matérielles, de prisons et d’établissement pénitentiaires de toutes sortes… »  

• L’Etat est donc un pouvoir étranger et consiste en un produit de la société 

Dans cette citation, pour pouvoir comprendre la nature ou la configuration de ce pouvoir séparé, il la contraste 

avec le pouvoir dans une société non étatique : dans les sociétés amérindiennes (CF. Morgan, supra) c’est la 

population qui s’organise elle-même en armée.  

• C’est une évidence que la nature de l’Etat se caractérise par la séparation.  

Il trouve cette idée chez Hegel (le grand philosophe allemand de l’époque), pour lequel est fondamentale 

l’opposition entre l’Etat et la société civile de l’autre. Chez Hegel, la société civile est la sphère des besoins, 

de l’économie, celle qui est régie par le droit civil ; c’est la sphère qui doit fonctionner de manière autonome 

avec une intervention minimale de l’Etat. Hegel n’est pas un libéral ; mais tant chez lui que chez les 

philosophes libéraux on retrouve cette idée de séparation.  

Pour Hegel, l’Etat est à la fois une idée et une force d’impulsion toute matérielle qui dépasse les individus 

et qui donne sens à la société civile. A l’inverse des libéraux, pour Hegel, la société civile est au service de 

l’Etat. Pour les caméralistes (libéraux), la poursuite du bien-être des populations n’était pas une fin en soi 

(donc l’Etat n’était pas au service de la société civile) mais ce bien-être poursuit un but plus important qui est 

la grandeur et l’importance de l’Etat.  

C’est donc quelque chose de très répandu à l’époque, par-delà les divergences politiques, de partager la même 

conception de l’Etat comme une réalité séparée de la société civile.  

Marx lui-même, au fond, a une position assez intermédiaire : il est entièrement du côté des libéraux, pour ce 

qui concerne le fait que l’Etat est bien au service de la société ; mais il se sépare des libéraux pour affirmer 

que la société est une société de classes et dès lors, l’Etat est au service de la classe dominante. Il condamne 

à la fois l’Etat et la société en tant qu’elle est divisée en classes.  

Marx rejoint encore les penseurs libéraux dans une vision commune de la réalité étatique qui, comme le disait 

Engels, est en quelque sorte posée, superposée au-dessus de cette société sans vraiment la modifier. On 

trouve ici le régime de la notion de superstructure que Marx va développer. L’Etat est bien cette réalité posée 

au-dessus de la société. Il y a en plus l’idée que cette superstructure ne modifie pas fondamentalement la 

société. Cette superstructure ne modifie pas la répartition en classes de la société.  

• Le thème de l’aliénation, ce qui devient étranger à la société, était un thème central chez Marx 

et les jeunes hégéliens.  

L’esprit se réalise en devenant étranger à lui-même ; le pouvoir politique n’existe, ne vient à l’existence 

auto consciente qu’en devenant étranger à la société. 

Il y a dans cette conception de la séparation et de l’aliénation quelque chose qui ne va pas sans évoquer un 

certain sacré. Marx et Engels trouvent dans leurs idées quelque chose qui rend compte du sacré (qui veut dire 

« séparé », « mis à part »).  

Ces thèmes sont évoqués dans toute la littérature marxiste ; on les retrouve chez Lénine pratiquement intacts :  



Sociologie de l’Etat  Cours de 2ème année  M. Jean-Philippe HEURTIN 

30 

 

« L’Etat est l’organisation spéciale de la force ; c’est l’organisation de la violence pour réprimer une certaine 

classe » (p.28). 

« Le prolétariat a besoin du pouvoir d’Etat, de l’organisation centralisée de la force, de l’organisation de la 

violence… » (p.30) 

Lénine, L’Etat et la révolution (1917). 

La révolution est la reprise par le peuple de la violence laissée au départ à l’Etat ; elle est donc 

nécessairement violente. L’Etat étant lui-même une violence organisée, il faut répondre en organisant la 

violence. On retrouve une nécessité du parti politique comme organisation de la violence spontanée de la 

société pour combattre victorieusement cette autre organisation de la société bourgeoise. Il y a une 

justification théorique à l’existence du parti qui est la violence organisée d’une classe sociale se dressant 

contre la violence organisée d’une autre classe sociale, qui correspond à l’Etat. 

Ce qui est central dans la théorie de Marx est la lutte des classes. C’est le moteur de l’histoire, moteur de 

l’avancée ou de la transformation des civilisations. L’histoire, les transformations de civilisations, ce n’est 

pas un processus social endogène, à l’inverse de la division du travail durkheimienne qui amène les sociétés 

vers le progrès. Chez Marx, il y a bien sûr une division du travail croissante ; mais au contraire de Durkheim, 

la division du travail est un mal à combattre comme précisément le ressort de l’exploitation des dominés. 

La lutte des classes est l’élément de base de l’analyse scientifique de la société qu’il réalise et propose.  La 

lutte des classes est l’arrière-plan de la théorie marxiste, sur lequel se découpe les conceptions de l’Etat 

que développent Marx et Engels. 

Pourquoi les conceptions de l’Etat ? Il y en a deux. 

 

II. Les deux approches de l’Etat chez Marx et les principaux aspects de sa 

théorie  

 

- Première lecture politique : fait de l’Etat l’instrument de domination entre les mains de la bourgeoisie 

pour s’imposer sur l’ensemble des autres classes sociales. L’Etat est simplement le bras armé de la 

bourgeoisie. C’est l’expression de la domination sociale de la bourgeoisie dans la sphère du politique. 

- Deuxième lecture plus sociologique : Marx analyse le fonctionnement de l’Etat, la bureaucratie, 

la particularité des Etats suivant leur trajectoire historique, le degré d’autonomie duquel ils 

peuvent se prévaloir… cela donne lieu à des analyses sur les différences entre le développement de 

l’Etat et son autonomie dans plusieurs pays. Cette conception ouvre à des différenciations plus fines 

qui seront reliées au degré d’autonomie, au développement différentiel des bureaucraties étatiques etc. 

C’est dans cette direction que l’on peut constater que Marx se distingue comme un précurseur de 

l’Etat et de l’administration étatique à venir. 

On trouve effectivement les approches de l’Etat comme instrument de domination : c’est surtout dans les 

écrits polémiques, engagés, critiques de Marx. D’un certain point de vue, cette conception déploie un point de 

vue plus politique que sociologique. C’est une approche assez générale, analysée au regard des relations des 

groupes sociaux à l’intérieur d’une société. On trouve cela en particulier dans Le Manifeste du parti 

communiste. 

« Le pouvoir politique est, à proprement parler, le pouvoir organisé d’une classe pour l’oppression d’une 

autre » 

« A chaque étape de l’évolution que parcourait la bourgeoisie correspondait pour elle un progrès politique. 

Classe opprimée par le despotisme féodal, association armée s’administrant elle-même dans la commune, 

tantôt république urbaine indépendante, tantôt Tiers Etat de la Monarchie, taillable et corvéable, puis durant 
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la période manufacturière, contrepoids de la noblesse dans la monarchie féodale ou absolue, pierre angulaire 

des grandes monarchies, la bourgeoisie depuis ‘l’établissement de la grande industrie et du marché mondial, 

s’est finalement emparée de la souveraineté politique exclusive dans l’Etat représentatif moderne. Le 

gouvernement moderne n’est qu’un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout 

entière ». 

C’est l’histoire de la prise de pouvoir de l’Etat par la bourgeoisie. Tout d’abord dominée, puis organisée 

(comme dans les communes italiennes), puis avec l’avènement de la révolution industrielle, c’est la pleine 

puissance de la bourgeoisie qui va se révéler pour montrer sa capacité à s’emparer de la forme politique. 

Ces différentes étapes sont à chaque fois caractérisées par un mode de production. Cette définition de l’Etat 

est la conséquence du mode de production.  

Dans la préface de Marx à son livre Contribution à la critique de l’économie politique, il dit : « La structure 

économique de la société est la base concrète sur laquelle s’élève une superstructure politique et juridique ». 

Il est important de replacer ces formules dans les logiques de productions des textes dans lesquelles ont les 

trouve. Engels a souvent souligné que les textes de Marx devaient leur écriture un peu tranchée et caricaturale 

au contexte de lutte politique et intellectuelle dans lesquels ils étaient élaborés. A certains égards, Marx 

force le trait. L’insistance sur l’importance économique, sur le poids des structures sociales, doit se 

comprendre dans un contexte intellectuel fortement marqué par l’idéalisme hégélien caractérisé par la 

croyance que les idées gouvernent le monde et président à son changement. Il insiste sur le poids des 

structures et de leur transformation car il n’est pas d’accord avec la conception idéaliste selon laquelle les 

idées changent le monde. Pour Marx, ce sont les structures qui opèrent ce changement. 

La conception marxienne de l’Etat se présente donc d’abord comme une critique de la vision idéaliste de 

l’Etat qu’Hegel propose. Le livre où Marx se livre de la manière la plus approfondie à une analyse de l’Etat 

est précisément dans la Critique de la philosophie de l’Etat de Hegel. 

 

La philosophie d’Etat d’Hegel 

 

Pour comprendre la critique de Marx, revenons en détail sur la philosophie d’Etat d’Hegel. 

Il écrit et pense au moment où l’Europe est dominée par le système napoléonien. Pour lui, si l’Allemagne n’a 

pas résisté à Napoléon, c’est parce que les Etats allemands étaient trop faibles. Hegel va s’attacher à justifier 

la nécessité de l’Etat ; il se justifie en rapport avec la société civile. 

Qu’est-ce que la société civile ? La sphère des besoins au plan économique ; mais elle rappelle également 

la vision de Hobbes : la guerre de tous contre tous. Chaque individu est guidé par ses propres intérêts et on 

perçoit les individus comme un moyen pour une fin ou un obstacle à la réalisation de ses intérêts. Dans ce cas, 

c’est « le particulier érigé en loi » (espace dans lequel les individus poursuivent leurs propres intérêts) mais 

c’est également l’oreille de la contradiction. Il y a de la sorte une immoralité fondamentale de la société 

civile. Cette immoralité est surtout visible dans la classe des pauvres, ceux qui sont liés à un travail particulier, 

et notamment lorsque l’offre de travail fait défaut. C’est parce que la société civile est immorale, marqué par 

l’iniquité dans la répartition des richesses, parce qu’il est impossible depuis son intérieur de la moraliser, de 

moraliser les rapports entre les individus, il est donc nécessaire d’avoir recours à l’Etat qui va être le 

vecteur de la moralisation de la société civile. 

Il y a donc un devoir d’obéissance morale à l’Etat et à sa loi. Sa loi va être un universel qui s’impose à 

l’ensemble des particuliers (« érigé en loi »). C’est parce qu’il y a l’Etat que la société peut prendre conscience 

d’elle-même comme un tout. C’est par le passage à l’universel que la société peut se réfléchir. Sans Etat, sans 

cette instance tierce, ce ne serait qu’une collection d’individus s’érigeant les uns contre les autres. Pour que la 

société civile prenne conscience d’elle-même, elle a besoin de cet universel étatique. C’est pour cela que l’Etat 
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a un droit souverain sur les individus, c’est parce que c’est la raison objectivée. L’Etat est la réalisation en 

actes de l’idée morale. Cela permettra de transcender le particulier au bénéfice de l’universel : servir la 

raison ou la morale. Les fonctionnaires, pour Hegel, travaillent au nom de la conscience universelle en se 

plaçant au-delà des intérêts particuliers. L’Etat est plus important que la représentation politique, le 

fonctionnaire est supérieur au dirigeant politique. La rationalité de l’Etat, l’Etat comme idée morale reposera 

sur la qualité de ces fonctionnaires.  

III. Etat et classes sociales 

Par rapport à cette vision idéalisée de l’Etat, Marx affirmera qu’il convient de renverser le système d’Hegel. 

Dans un célèbre passage du Capital, Marx écrit « Ma méthode dialectique, non seulement diffère par la base 

de la méthode hégélienne mais elle en est même l’exact opposé. Pour Hegel, le mouvement de la pensée est le 

démiurge de la réalité. Pour moi au contraire, le mouvement de la pensée n’est que la réflexion du monde 

réel transportée et transposée dans le cerveau de l’homme (…) Il faut remettre la dialectique de Hegel sur ses 

pieds. » (Capital, Tome 1, Postface). Que veut dire de « remettre la dialectique sur ses pieds » ?  

1. L’Etat est une classe organisée en classe dominante 

Il y a d’abord une réflexion historique sur la création de l’Etat. La société décrite par Hegel n’est pas une 

société en générale mais une société bourgeoise. Cela de sorte que la séparation de l’Etat de la société civile 

n’est pas une séparation essentielle mais c’est au fond une séparation historique. Toutes les sociétés sont 

immorales, elles requièrent donc une instance séparée qui permettent de la moraliser. Par contraste, au Moyen-

Âge, la vie du peuple et de l’Etat étaient identiques ; dans la société féodale, tout était politique (serfs, bien 

féodaux, corporations…).  

La séparation de l’Etat et de la société civile est le résultat de l’avènement de la société bourgeoise. 

Pourquoi est-ce avec la société bourgeoise que l’Etat en vient à se séparer de la société ? Car la société ne peut 

tranquillement vaquer à ses occupations qu’à la condition que l’Etat n’y intervienne pas. Donc remettre sur 

ses pieds la pensée de Hegel signifie donc que l’Etat n’est pas la réalisation d’une idée extérieure à la société 

mais l’Etat est une création de la société civile bourgeoise. S’il n’y avait pas eu de bourgeoisie et de classe 

bourgeoise, il n’y aurait pas eu besoin d’Etat. Plus généralement, Marx développe l’idée que l’Etat est le 

produit d’une évolution historique dépendant des caractéristiques d’une société déterminée. Cela veut 

dire que si l’Etat est un produit historique, il y aura des différences entre les Etats : cela ouvre sur un 

comparatisme des Etats, différenciation des Etats selon les sociétés. On peut les comparer selon qu’ils aient 

été plus ou moins modifiés par l’évolution historique particulière à chaque pays et plus ou moins développés. 

Les Etats-Unis n’ont pas eu de passé féodal et sont donc à différencier des autres pays (en particulier des pays 

européens). L’Etat français se présenterait en revanche comme l’alliance entre la bourgeoisie et la paysannerie. 

C’est là que se sont développées plus fortement les bureaucraties ; car pour s’imposer plus qu’ailleurs, l’Etat 

a dû s’imposer contre les restes de féodalité. Il a donc dû se doter de forces supplémentaires (forces 

bureaucratiques et policières). Quoi qu’il en soit, on voit comment il n’y a pas un Etat mais des formes d’Etats 

qui dépendent de variables socio-politiques, des conflits passés et présents entre les classes sociales. 

La première manière de remettre Hegel sur ses pieds est de procéder à une analyse historique de la formation 

des Etats et de saisir contre cet idéalisme d’un Etat incarnant l’universel une considération de la différenciation 

des Etats selon les luttes des groupes sociaux dans chacun d’eux.  

2. L’Etat peut devenir une machine indépendante de la classe qui lui a donné naissance 

La deuxième grande idée de Marx est que l’Etat est une classe organisée en classe dominante. 

Contrairement à la répartition en société d’ordres (sociétés complètement politiques), les classes sociales dans 

le monde de contemporain à Marx n’existent que par les effets de la division du travail et évidemment par 

l’opposition des intérêts des différentes classes les unes par rapport aux autres. Dans ce contexte, aucune classe 

ne peut en tant que telle, dominer la société : pas même la classe bourgeoise. Pour pouvoir dominer la société, 
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la classe bourgeoise doit arriver à prendre la forme d’une puissance en laquelle les autres classes reconnaissent 

le souverain. Cela veut dire que la classe bourgeoise ne peut pas en tant que telle dominer la société : elle doit 

se faire passer pour le souverain, de sorte à s’imposer aux autres classes sociales. Il y a, au principe de la 

domination bourgeoise, une dissimulation de son statut de simple fraction de la société. En tant que 

l’universel, elle pourra exiger le respect de sa souveraineté. Une classe sociale ne peut faire passer son intérêt 

aux dessus des autres qu’en la faisant passer aussi pour le leur, en présentant cet intérêt particulier comme 

celui de toutes les classes sociales. L’intérêt particulier d’une classe doit se faire passer pour l’intérêt de 

toutes les classes, l’intérêt général. La bourgeoisie va être contrainte de s’organiser et devoir donner une 

forme universelle à ces intérêts particuliers. C’est l’universalisation d’un point de vue particulier. Pour 

Marx, l’Etat qui va d’abord se présenter comme le gardien de la propriété privée bourgeoise, aura bien acquis 

dans ce processus une existence particulière en dehors de la société civile. Mais ce mouvement 

d’extériorisation ne trouve en fait sa source que dans la volonté de domination d’une classe sociale 

particulière : la bourgeoisie. Pour Marx, l’Etat n’est pas autre chose que la forme d’organisation que les 

bourgeois se donnent par nécessité pour garantir leur propriété et leurs intérêts tant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur. Pour que le bourgeois puisse se livrer tranquillement à son activité d’accumulation, il lui fallait 

l’Etat.  

En d’autres termes, l’Etat est la forme que prend la classe sociale bourgeoise pour devenir dominante. 

Cette phrase s’applique même au prolétariat quand il aura fait la révolution ! Ici, on voit bien que l’Etat 

est une fiction particulière.  

Cette démonstration laisse de la place au fait que l’Etat peut devenir aussi une machine indépendante de la 

classe qui lui a donné naissance.  

Rappel des étapes :  

(i) L’Etat est un produit historique de la création de la société bourgeoise 

(ii) C’est l’organisation de la classe bourgeoise comme classe dominante : Etat comme moyen 

d’asseoir la domination d’une classe dominante 

(iii) C’est une entité qui peut devenir indépendante de la classe bourgeoise (ou prolétarienne 

après la révolution : c’est pour cela que le communisme doit faire disparaître l’Etat).  

Cette dernière étape est retrouvée dans les écrits les plus sociologiques de Marx (cf. début du chapitre pour 

les références). Ce sont les ouvrages les plus attentifs aux réalités historiques. Dans ces ouvrages, Marx définit 

l’Etat comme la classe elle-même, en tant qu’elle est organisée.  

Dans une autre conception, ce sera donc l’instrument au service de la classe et donc sera donc déjà extérieure 

à celle-ci. Précisément pour régler des rapports de forces toujours différents dans les sociétés où l’Etat 

s’impose. 

Dans les ouvrages plus sociologiques de Marx (Le 18 Brumaire), l’Etat est moins défini comme une classe 

elle-même mais comme un instrument utilisé par une classe pour asseoir sa domination. De sorte, l’Etat ne 

naît pas d’une classe particulière mais naît de la nécessité qu’il y a pour une société de classe de régler des 

rapports de forces qui la divisent. C’est l’état de conflit de classe d’une société qui nécessite l’Etat. En fonction 

des nouveaux modes de productions, de nouveaux types de rapports sociaux se font jour, moins régulés, et 

cette moindre régulation nécessite de construire une entité au-dessus de la société (Etat) dont la loi ne sera 

pas discutée, qui ne fera pas l’objet d’opposition interne. L’Etat apparaît comme un rempart contre 

l’éclatement possible d’une société sous la pesée des luttes entre les différentes classes sociales. L’Etat a pour 

mission de maintenir les conflits de classe dans les limites d’un ordre social minimal. Toutes les classes 

sociales n’ont pas un intérêt équivalent à ce maintien de l’ordre. C’est donc pour l’essentiel la classe 

économiquement dominante qui va acquérir la domination politique en s’adjoignant l’Etat car c’est elle 

qui a le plus besoin de cette domination. L’Etat est conçu comme un auxiliaire de la domination 
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économique. Développés dans les écrits de Marx, il y a une conception de l’Etat comme à la fois force, comme 

bureaucratie qui recouvre l’ensemble de la société. C’est ce qu’exprime ces deux extraits :  

« Ce pouvoir exécutif, avec son immense organisation bureaucratique et militaire, avec sa machinerie d’Etat 

étendue et artificielle, son armée de fonctionnaires d’un demi-million d’hommes et son autre armée de cinq 

cent mille soldats, effroyable corps parasite, qui recouvre comme une membrane le corps de la société 

française et en bouche tous les pores. » (18 Brumaire, p.186) 

« L’Etat enserre, contrôle, réglemente, surveille et tient en tutelle la société civile » (p.121). 

On voit bien ici l’idée d’artificialité de l’Etat, machine nécessaire à la bourgeoisie pour maintenir l’ordre et 

aussi pour offrir à la bourgeoisie montante des débouchés en termes d’emplois et de rémunération. On voit 

bien la tension entre les deux conceptions de Marx (Etat comme classe organisée ou instrument au service de 

cette classe organisée qui domine).  

IV. L’esquisse d’une sociologie de l’Etat  
1. Une sociologie des fonctionnaires 

Ce n’est que dans la seconde conception que l’on peut développer une sociologie des fonctionnaires. C’est 

lui qui déploie la première sociologie de la fonction d’Etat. Elle ne peut se déployer correctement que si la 

bourgeoisie superpose l’Etat et s’en sert comme d’un instrument externe. 

Chez Hegel, les fonctionnaires expriment l’intérêt général bien plus que les hommes politiques. Marx se 

détache de cette conception. Se développe particulièrement au 18ème une fonction publique, un droit public. 

On remarque donc la création d’une corporation de bureaucrates qui ont rompu leurs attaches sociales. Tout 

se passe comme si ces bureaucrates étaient « socialement en l’air » ; ils ne cherchent qu’à servir le souverain. 

Pour Marx il y a un parallèle très systématique entre les fonctionnaires et les prêtres.  

Tous les citoyens peuvent devenir fonctionnaires, mais pour autant, le devenant, ils deviennent un rouage de 

l’Etat. Ils s’aliènent à certains égards (thème de l’aliénation très présent chez Marx), deviennent autre chose 

que ce qu’ils sont ou étaient socialement. Marx chercher précisément à analyser les causes de cette 

transformation / aliénation et comment elle fonctionne. C’est comme cela que l’on a affaire à une première 

sociologie de l’administration. 

Il y a deux mécanismes qui fonctionnent dans l’aliénation :  

- La hiérarchie administrative 

C’est la première fois qu’on analyse véritablement cette notion de hiérarchie. C’est à la fois une contrainte 

et une protection. C’est une contrainte au sens où il est contrôlé, peut éventuellement être puni ou blâmé, 

mais c’est aussi une protection au sens où cet encadrement est interne à l’Etat. Cela le protège vis-à-vis de 

l’extérieur. La seule forme de contrôle du fonctionnaire est interne à l’Etat. Ce ne sont pas des forces 

extérieures à l’Etat qui peuvent contrôler des fonctionnaires. Ici, dans le cadre français, les fonctionnaires ne 

sont pas élus.  

C’est la hiérarchie qui fonde l’autonomie de l’Etat, une autonomie des fonctionnaires vis-à-vis du reste 

de la société. Cette hiérarchie peut aussi enchaîner les fonctionnaires au service de l’Etat en les 

transformant en instruments de domination entre les mains de la bourgeoisie.  

Comment affirmer une certaine idée d’autonomie de l’Etat et en même temps dire que ce même instrument, 

mécanisme, transforme ce fonctionnaire en un outil de domination ?  

C’est précisément le second mécanisme qui répond à cette question. 

- Un certain nombre de prédispositions des catégories sociales qui occupent ces postes 

hiérarchiques caractérisés par le fait qu’il s’agisse de catégories sociales en voie d’ascension 

sociale.  
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Les fonctionnaires forment une classe intermédiaire, moyenne. Les logiques de fonctionnement de ce groupe 

le conduisent à ne pas se situer en défenseur de l’universel mais au contraire en défenseur de la classe à 

laquelle ils aspirent. C’est Lénine qui, après Marx, va développer plus particulièrement cette idée. Pour 

Lénine, les fonctionnaires baignent dans une atmosphère bourgeoise. Ils aspirent toujours à des positions plus 

hautes et ils cherchent à s’allier avec la bourgeoisie en s’éloignant du peuple.  

Cette ascension sociale va les conditionner à servir la classe qu’ils cherchent à atteindre.  

« L’armée de fonctionnaires baigne dans une atmosphère de rapports bourgeois qui est la seule qu’elle 

respire elle ne peut changer sa façon de penser ou d’agir » 

« La petite bourgeoisie est attirée aux côtés de la grande et lui est soumise dans une large mesure au moyen 

de cette appareil ». Lénine 

Ici est décrit un mécanisme qui est caractéristique de la « petite bourgeoisie », classe sociale d’origine des 

fonctionnaires, va en quelque sorte les contraindre à couper les ponts avec leur classe d’origine et à chercher 

à rejoindre la bourgeoisie.  

C’est ce mécanisme sociologique qui, à certains égards, fait de l’Etat l’instrument de la bourgeoisie. 

Bourdieu dans son livre sur la distinction, analysant les goûts de la petite bourgeoisie, que l’on a affaire à un 

groupe social qui va s’identifier très fortement au groupe qu’il souhaite rejoindre. 

On retrouve donc une sociologie du fonctionnement de l’Etat au travers de l’origine sociale des fonctionnaires, 

au travers du mécanisme hiérarchique et qui va aussi produire chez Marx une analyse des processus 

d’étatisation. Qu’est-ce qui fait que l’Etat devient cette membrane qui recouvre le corps de la société 

française ?  

Marx souligne plusieurs éléments du fonctionnement de l’Etat. En particulier il montre (conséquence de la 

logique hiérarchique) que l’Etat fonctionne selon une logique fermée, circulaire, de manière parallèle à la 

société selon une logique qui finit par être complètement étrangère à la société. Pour sauvegarder son 

autonomie, cette hiérarchie s’appuie sur le secret : c’est l’un des ressorts de (préservation) de l’autonomie de 

l’Etat. Ce secret est utile pour déjouer l’antagonisme entre le société civile et l’Etat, à déjouer le sens critique 

de la société que l’Etat cherche à réduire (la critique ne peut pas s’exercer dès lors qu’elle n’aura pas percé à 

jour les secrets de l’Etat).  

Cela débouche sur une sociologie de l’Etat qui ne se réduit pas à une analyse des pouvoirs coercitifs mais 

aussi analyse la religion d’une autorité, de la codification juridique, de la justification d’une hiérarchie… on 

voit bien comment ces premiers éléments font signe vers ce que Bourdieu développera plus tard qui est la 

question du pouvoir symbolique de l’Etat. 

2. Une analyse sociologique du fonctionnement de l’Etat des processus d’étatisation 

Il y a une seconde idée importante qui est que Marx offre également les prémices du processus d’étatisation.  

« Chaque intérêt commun fut immédiatement détaché de la société, opposé à elle à titre d’intérêt supérieur, 

général, enlevé à l’initiative de membres de la société, transformé en objet de l’activité gouvernementale, 

depuis le pont, la maison d’école et la propriété communale du plus petit hameau jusqu’aux chemin de fer, 

aux biens nationaux et à l’Université nationale de France. » (18 brumaire, p.187). L’idée est intéressante, 

précisément dans la mesure où cet extrait s’attache à comprendre le processus d’étatisation : pour lui, c’est un 

processus d’appropriation par l’Etat de compétences, d’extension de son domaine, et symétriquement, 

un processus de dépossession des individus de ce qui leur appartenait. On a une esquisse d’une description 

historique de l’extension de l’Etat, la manière dont l’Etat a élargi ses domaines d’intervention, quelque chose 

que Marx avait sous les yeux au travers des écrits des caméralistes allemands !  

L’Etat n’est pas quelque chose de naturel. C’est un produit historique, une construction sociale, qui ne 

cesse de s’étendre.  



Sociologie de l’Etat  Cours de 2ème année  M. Jean-Philippe HEURTIN 

36 

 

 

Conclusion : Que faut-il essentiellement retenir chez Marx ?  

On voit en quoi Marx peut être vu comme un des fondateurs de la sociologie de l’Etat. Bien sûr, ses analyses sont 

historiquement situées. Quand il analyse l’Etat comme un instrument de pression entre les mains de la bourgeoisie, cela 

correspond à la situation de l’Etat (par exemple) en France au moment où il l’observe ; quand il met en exergue 

l’importance centrale du maintien de l’ordre, de l’encadrement de la population ouvrière et de la peur que créée cette 

population pour la bourgeoisie, il décrit ce qu’il a sous les yeux (France et Etat français au milieu du 19ème siècle). 

C’est la réflexion (certes ambiguë) qu’il a sur l’autonomie de l’Etat. A la fois il met au jour les mécanismes qui 

permettent l’autonomie de l’Etat mais double l’idée d’autonomie par l’analyse d’une armée de fonctionnaires au service 

de la bourgeoisie. Cette ambiguïté est à la source de la conception ultérieure que les marxistes vont développer de l’Etat. 

Cette autonomie est donc toute relative, car pour des raisons sociologiques les fonctionnaires se mettent au service de 

la bourgeoisie. 

Une analyse des processus d’étatisation se développeront de manière approfondie bien plus tard et son une analyse 

historique de l’extension des domaines de l’Etat. On voit chez des historiens américains (marxistes) une analyse détaillée 

la manière dont on a assisté à cette extension étatique.  

Il y a enfin à retenir chez Marx une analyse du rôle des fonctionnaires, à la fois concernant leurs dispositions sociales et 

l’effet de ces dispositions sur leurs façons de penser et d’agir. 

On peut enfin retenir les prémices d’une réflexion du pouvoir symbolique de l’Etat, cette capacité qu’il a à imposer 

certaines valeurs comme étant universelles alors même qu’elles sont socialement situées, propres à une catégorie sociale 

spécifique. Comment cette notion, valeur de la propriété, ce droit de propriété est devenu l’alpha et l’oméga du droit de 

l’Etat. Il y a une analyse de la diffusion des valeurs sur les différents groupes sociaux. 

L’intérêt de revenir à Marx tient ici au fait que l’analyse reste ancrée sur des mécanismes proprement sociaux et 

sociologiques qui concerne la société toute entière ; une pensée de l’Etat dans sa relation avec la société.  
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CHAPITRE III :  

EMILE DURKHEIM ET L’ETAT COMME ORGANE DE PENSEE SOCIALE 

 

I. Emile Durkheim : l’Etat et la division du travail social 

Durkheim constitue la pensée nécessaire pour construire une sociologie de l’Etat.  

La pierre angulaire de sa sociologie est l’analyse de la division du travail. Durkheim traite de l’Etat 

sociologiquement comme une des dimensions de nos sociétés modernes et donc comme ayant absolument 

partie liée avec ce qui constitue nos sociétés modernes c’est-à-dire la division du travail social. Ce n’est qu’en 

comprenant véritablement cette analyse en termes de DST que l’on comprendra l’analyse que Durkheim fait 

de l’Etat.  

De la division du travail social (1893) : thèse majeure de Durkheim à l’origine de sa pensée sociologique 

de l’Etat.  

C’est là où il commence à développer la conception proprement sociologique qu’il déploiera tout au long de 

sa vie. Durkheim était un philosophe et c’était une thèse de philosophie où il va déployer les prémices de la 

pensée sociologique.  

Dans ce livre, Durkheim s’interroge sur la façon dont les individus forment une société. Qu’est-ce qui fait 

société ? Comment les individus se coordonnent-ils ? Comment aboutissent-ils à un consensus pour 

former une société ?  

Durkheim distingue deux types de solidarités (attention ! Ces sociétés ne sont pas dissemblables et n’existent 

pas dans une forme pure. Ce sont des « idéaux-types » dans le sens où les deux types de solidarité existent 

dans nos sociétés) :  

- Solidarité mécanique : solidarité par similitudes. Dans une société à solidarité mécanique, peu de 

différences entre les individus. Ils ont les mêmes valeurs, les mêmes sentiments, le même sacré. Pas 

de différenciation interne des sociétés. Dans le cadre de cette solidarité mécanique, la société est 

cohérente du fait précisément de cette faible différenciation des individus. Il s’agit bien de sociétés 

très fortement répressives. Le type de droit est le droit pénal pour réprimer la différenciation. La 

société cherche à maintenir la similitude des individus. C’est au nom du sacré que sont condamnées 

les dissemblances.  

- Solidarité organique : caractérisée par la différenciation des individus. L’unité cohérente de la société 

résume de la différenciation des individus. Elle le fait via la division du travail qui est la dépendance 

de chaque individu, de plus en plus grande des autres. Un autre type de droit qui se développe est le 

droit contractuel. Ce qui fait la cohérence des sociétés modernes est leur dimension contractuelle.  

Il y a bien un évolutionnisme chez Durkheim : on retrouve l’idée que les solidarités mécaniques sont 

prépondérantes dans les sociétés sans écriture et qu’à l’inverse, ce qui caractérise les sociétés modernes est 

bien la solidarité organique.  

Les sociétés modernes naissent de la division du travail. La conception qu’il développe de la DT va au-delà 

du sens économique. La DT succède à la désintégration des formes de solidarité mécanique et à la 

segmentation des sociétés. Cette notion de DT renvoie une image de la société non pas tant sur le modèle 

économique mais sur un modèle presque organique chez Durkheim. Les sociétés à solidarité organique sont 

des systèmes d’organes différents dont chacun a un rôle spécial éventuellement eux-mêmes formés d’organes 

différenciés. On retrouve une dimension biologiste : mais chaque individu va être relié avec tous les autres 

par la nature de leur activité sociale.  
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« C’est donc une loi de l’histoire que la solidarité mécanique, qui d’abord est seule ou à peu près, perde 

progressivement du terrain, et que la solidarité organique devienne peu à peu prépondérante. Mais quand la 

manière dont les hommes sont solidaires se modifie, la structure des sociétés ne peut pas ne pas changer. La 

forme d’un corps se transforme nécessairement quand les affinités moléculaires ne sont plus les mêmes. Par 

conséquent, si la proposition précédente est exacte, il doit y avoir deux types sociaux qui correspondent à ces 

deux sortes de solidarité ». (E. Durkheim, De la division du travail social, p.149) 

II. L’Etat comme organe de la pensée morale 

Durkheim élabore la notion de « conscience collective » : ensemble des croyances et des sentiments communs 

à la moyenne des membres d’une même société.  

Dans les sociétés à solidarité mécanique, la conscience collective recouvre la quasi-totalité des consciences 

individuelles. On est dans des sociétés qui fonctionnent à la similitude, de sorte que chaque individu pense de 

façon identique aux autres et de l’ensemble de la société. 

Dans les sociétés à solidarité organique, les individus vont se différencier et avoir des activités socio-

professionnelles différentes. Chacun aura donc une part de sa conscience individuelle qui ne va plus être 

réglementée par la conscience collective. Il va y avoir une disjonction entre conscience individuelle et 

collective. On a les deux vecteurs qui vont expliquer la genèse de l’individu, des processus d’individuation, 

les individus vont différer les uns des autres et en même temps via la conscience collective on va avoir 

maintenu des formes de cohésion sociale. 

Le statut de la conscience collective se trouvera modifié dans le passage entre les deux types de solidarité.  

 

Solidarité  Mécanique Organique 

Individus Indifférenciés Différenciés 

Cohésion Segments Profession 

Conscience Collective Individualisée 

Croit Répressif Restitutif 

  

On pourrait dire qu’il y a une deuxième loi de l’histoire, parallèle de la première : « plus les sociétés se 

développent, plus l’Etat se développe ». (Textes, vol. III, p.170) = plus la solidarité devient organique, plus 

l’Etat se développe.  

Quelle est la conséquence ? Pour Durkheim, l’Etat est un phénomène normal. Il est normal car il résulte de la 

division du travail.  

« Il est donc contraire à toute méthode de regarder les dimensions actuelles de l’organe gouvernemental 

comme un fait morbide, dû à un concours de circonstances accidentelles. Tout nous oblige à y voir un 

phénomène normal, qui tient à la structure même des sociétés supérieures, puisqu’il progresse d’une 

manière régulièrement continue, à mesure que les sociétés se rapprochent de ce type. » 

Les libéraux désignent le développement de l’Etat comme un processus monstrueux ; Durkheim se dressent 

contre leurs idées en disant que le développement de l’Etat n’est pas une pathologie et qui tient au 

perfectionnement de la DT.  

Pourquoi le développement de l’Etat est-il normal ?  

Il faut faire un détour par la sociologie de l’éducation de Durkheim pour pouvoir répondre à cette question. Il 

développe de manière simultanée les deux sociologies, Etat et éducation. Ce sont les mêmes phénomènes qui 

sont en jeu. S’interroger sur l’éducation fait mieux comprendre ce qu’il en est de l’Etat. Il y a dans les sociétés 
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modernes et d’une manière qui renvoie à une loi de l’histoire un développement simultané de l’éducation 

et de l’Etat. Ce caractère simultané ne peut être mieux lu que quand Durkheim en vient à évoquer l’idéal qui 

doit orienter l’action des éducateurs (dimension entièrement normative de l’éducation). Quel est cet idéal ? Il 

y a cette idée que l’éducation est en quelque sorte une préparation à la politique. C’est une propédeutique à 

la politique. L’éducation a pour visée de développer les capacités réflexives des individus : c’est le fait de se 

voir, de se considérer soi-même vis-à-vis du reste de la société (réflexion comme dans un miroir). Dans 

l’éducation démocratique telle qu’elle est envisagée par la sociologie, il s’agit pour les éducateurs de 

commencer à cultiver (grâce à l’enseignement des sciences sociales ou de l’histoire) quelque chose de l’ordre 

de la capacité à se situer soi-même par rapport à la société. Cette capacité est aussi la tâche de la politique 

moderne. Le développement des capacités réflexives est la condition d’une réalisation pleine et entière de la 

politique moderne. Cette tâche éducative est une tâche morale, au sens des mœurs. Les mœurs sont 

justement les formes de règles des relations que nous entretenons les uns vis-à-vis des autres. Il y a donc dans 

la sociologie de l’éducation de Durkheim quelque chose de l’ordre d’une morale civique. C’est à l’occasion 

de l’explication de cette morale civique que Durkheim donne une définition préliminaire de l’idée même de 

société politique et de l’Etat.  

III. La distinction de l’Etat  
1. Le critère sociologique du politique 

Définition préliminaire d’une société politique :  

Le premier trait de cette société fonctionne comme un critère d’identification du politique : il s’agit de 

l’opposition entre gouvernants et gouvernés. C’est plus précisément l’existence empiriquement 

saisissable d’un pouvoir stable ou intermittent, faible ou fort, dont les individus subissent l’action. Cela va 

introduire un autre niveau de réalité dans les sociétés réelles : c’est là une rupture fondamentale. Cela va fonder 

quelque chose qui a un caractère absolument original et spécifique. C’est donc une rupture par rapport aux 

formes de sociétés sans Etat, dans lesquelles il n’y a pas un pouvoir séparé qui s’impose au reste de la société 

(sociétés segmentaires) où le type d’association est familial, clanique. Ce que dit Durkheim c’est que si l’on 

définit la société politique par la seule présence explicite d’un pouvoir s’imposant à tous, il y a un risque qu’il 

faut conjurer d’assimiler cette autorité politique au pouvoir familial. 

Il y a un second trait qui va permettre de cerner de plus près les conditions sociologiques d’existence d’une 

autorité politique qui soit saisissable comme telle sur le plan de l’action des individus.  

Pour élaborer ce second critère du politique, Durkheim commence par écarter deux hypothèses absolument 

dominantes : territoire et population. Ce que dit ici le sociologue c’est que ni le territoire ni la population ne 

peuvent fournir un critère de distinction d’un pouvoir politique.  

On ne peut pas prendre le territoire come critère car il existe des sociétés nomades avec une organisation 

politique ; si l’on observe la dynamique historique des Etat, elle a surtout joué sur des conflits d’extension du 

territoire. De façon assez significative, c’est seulement à une date récente que l’expression géographique d’une 

société politique est devenue d’une importance capitale. En fait, ce sont les modernes qui ont procédé à une 

identification de la société avec son territoire. Si pour nous, la société nous apparaît au fond davantage 

comme un territoire défini, c’est parce qu’on la regarde au travers de l’écran de notre idéologie. La sociologie 

ne doit cependant pas s’en tenir à cette représentation. La sociologie doit s’efforcer de saisir la normativité 

qui structure de l’intérieur la solidarité moderne. C’est à partir de cette normativité que l’on va pouvoir 

déterminer la nature d’une société politique au-delà de ces données empiriques ou du territoire.  

Le critère ne sera pas non plus trouvé dans la référence à la population. On ne peut pas fixer avec précision le 

nombre d’individus soumis à un seul pouvoir pour que l’autorité qui s’exprime soit légitimement appelée 

politique. La population est un critère trop vague ; à partir de quel nombre d’individus peut-on dire qu’une 

société devient politique ? Dans un clan il y a bien une référence à la population. Il y a cependant quelque 

chose à tirer de ce critère de la population. Durkheim va dégager à partir de cela le critère de démarcation qui 
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va distinguer le politique. C’est en fait que ce qui va caractériser la société politique ne va pas être « une 

autorité s’impose sur des individus » mais que « un groupe particulier plus englobant s’impose à 

d’autres groupes ». La société n’est donc pas une société d’individus ; ce qui caractérise une société politique 

c’est qu’elle est constituée (non pas d’un nombre donné d’individus) mais de groupes subordonnés à un autre 

groupe plus englobant. Le nombre d’individus ne compte pas mais le nombre de groupe est important : c’est 

donc l’existence d’une pluralité interne à la société.  

« Il n’y a pas de société politique qui ne contienne dans son sein une pluralité de familles ou de groupes 

professionnels différents. » 

L’autorité d’un chef de famille sur son groupe est une autorité qui pèse sur des individus. L’autorité politique, 

au contraire, va renvoyer à une autorité d’un groupe sur d’autres groupes. C’est ça, la démarcation du 

politique. Quand on analyse une société dans la perspective de son institution politique ; quand on cherche à 

caractériser une société comme politique, la différenciation interne de la société ne va pas concerner des 

individus mais des groupes sociaux et professionnels qui vont se rapporter aux autres au sein d’une totalité. 

Cela va exiger la médiation d’une autorité commune qui ne fera que refléter la complexité des relations des 

groupes les uns avec les autres. Autrement dit, la division du travail va créer d’abord des individus avec une 

genèse de la personne, mais surtout va créer des groupes toujours plus complexes les uns avec les autres. Il y 

a une multiplication des besoins, une dépendance de plus en plus complexes des groupes les uns par 

rapport aux autres. Pour réguler cette complexité croissante, il faut instituer une autorité qui s’impose à tous 

et c’est en cela que les sociétés modernes pourront être dites des sociétés politiques.  

 

Par souci de clarté, M. Heurtin revient sur les éléments vus dans le cours précédent. Ce qui 

suit peut donc être redondant. 

Une société avec Etat est une société politique. Durkheim va donc proposer une définition préliminaire d’une 

société politique avec des critères d’identification de ce qu’est le politique. C’est l’existence d’une autorité 

qui déploie sa domination sur des gouvernés. C’est la distinction entre gouvernants et gouvernés.  

« Un élément essentiel qui entre dans la notion de tout groupe politique, c’est l’opposition des gouvernants 

et des gouvernés, de l’autorité et de ceux qui lui sont soumis. […] Si cette expression [de politique] à un 

sens, elle veut dire avant tout organisation au moins rudimentaire, Constitution d’un pouvoir, stable ou 

intermittent, faible ou fort, dont les individus subissent l’action, quelle qu’elle soit. » (E. Durkheim, Leçon 

de sociologie). 

Le politique introduit dans l’ordre du réel quelque chose de fondamentalement nouveau. 

Mais dans les sociétés sans Etat, il y a bien des autorités qui s’imposent ; le risque de se doter de ce critère 

d’identification, de cette définition préliminaire de ce qu’est une société politique, risque de ne pas saisir cette 

différence qu’apporte l’Etat. On pourrait donc confondre sociétés politiques et sociétés claniques. Le risque 

est de saisir la société politique comme une extension ou un prolongement de ces sociétés claniques ; de saisir 

l’Etat comme l’extension de l’autorité du pater familial.  

La question est donc de savoir ce qui différencie le pouvoir familial du pouvoir politique. Durkheim met en 

exergue deux critères de différenciation : autour du territoire et autour de la population. Il va tester ces deux 

critères, définissant aujourd'hui un Etat, mais pour ce qui nous occupe, ces critères ne seront pas assez bons, 

pas pertinents (cf. supra) : il y a des sociétés politiques sans territoire et la notion de population est très vague. 

Il n’y a pas de société politique qui ne contienne en son sein une pluralité de famille ou groupes 

professionnels différents. Ces sociétés politiques exigent la médiation d’une autorité commune qui se charge 

des relations entre les groupes. Le politique apparaît comme le plan sur lequel les groupes humains s’articulent 

les uns aux autres. A certains égards, le politique est ce qui rend visible les groupes dans la société, qui rend 

visible les rapports des individus au groupe mais aussi des groupes entre eux. La politisation d’une société, 
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d’une autorité, c’est l’expression de la constitution progressive du social dans sa caractéristique propre 

qui est celle d’être faite de groupes. 

 

2. L’Etat comme organe de la pensée 

Quelle est la nature même de cette autorité politique ?  

En cherchant à définir la nature de cette autorité Durkheim en vient très naturellement à expliquer ce qu’il 

entend par « l’Etat » : c’est la forme que prend l’autorité dans les sociétés politiques ; quand il explore 

précisément cette nature de l’autorité politique, Durkheim est amené à clarifier ses théories, en prenant le sens 

commun que l’on met en œuvre quand on parle de l’Etat. Pour le sociologue cependant, il faut rompre avec le 

sens commun car il ne définit pas de manière adéquate la nature de l’autorité.  

Le sens commun serait de dire que lorsqu’il y a des services publics (école, hôpitaux, fonctionnaires, 

voiries…) il y aurait un Etat. Mais il ne faut pas réduire l’Etat à ses administrations. Il ne faut pas confondre 

l’Etat avec la bureaucratie : on perdrait de vue ce qui fait la différence fondamentale de l’Etat, la différence 

où se joue le sens même du politique (pouvoirs claniques / sociétés politiques). Quelle est la distinction alors ? 

L’Etat, bien sûr, exécute un certain nombre de choses. La relation de pouvoir entre l’autorité et les individus 

est du type commandement/obéissance. Mais pour qu’il y ait exécution, il faut qu’il y ait eu d’abord 

délibération et décision.  

Délibération et décision, c’est ce qui permet de caractériser la nature même du pouvoir politique, de l’Etat. 

On se retrouve face à un organe complexe dont la fonction principale est de penser et d’agir au lieu et 

place de la société. C’est l’organe qui fait penser la société. L’autorité véritable de l’Etat ne surgit donc 

comme telle que lorsqu’il y a un groupe qui pense et qui fera accéder la société à un autre niveau de 

conscience. Cet autre niveau de conscience va émerger car de nouvelles représentations et de nouvelles 

résolutions vont se produire qui auront un caractère contraignant pour l’ensemble de l’activité sociale. La 

société change de statut.  

 

Au fond, l’Etat, dans la définition de Durkheim, est la partie du tout (groupe social parmi d’autres) où le 

tout commence à apparaître comme tel. C’est un groupe qui fait apparaître la société telle qu’elle est, c’est-

à-dire composée de groupes. L’Etat est l’organe de la (double) réflexion de la société. Ici, on entend 

réflexion au sens de l’activité de penser mais aussi réflexion comme un miroir ; c’est la manière dont la société 

a de se réfléchir, et se réfléchissant, de prendre conscience de ce qu’elle est. Les fonctionnaires prennent des 

décisions et donc doivent réfléchir sur / et pour la société. Quels sont les matériaux de cette pensée de l’Etat ? 

Ce sont les signaux que la société envoie sous l’espèce de problèmes. Les matériaux de la réflexion de l’Etat 

sont les problèmes de la société. 

Les mobilisations n’ont de cesse d’envoyer des signaux, de s’adresser à l’autorité politique, de mettre en 

exergue des problèmes. C’est ça la matière première de l’action de l’Etat : chercher des solutions avec les 

normes fondamentales de l’Etat qui répondent aux signaux des mobilisés.  

 

Durkheim interroge la notion de représentations (collectives). De prime abord, une représentation collective 

est une norme de pensée et d’action, qui dans les sociétés non politiques, ne sont l’œuvre de personne ; elles 

sont un héritage obscur de la collectivité toute entière. Ce sont des normes qui se transmettent à chaque 

génération. Elles n’ont pas été délibérées ; on les a reçues. Elles ont une caractéristique principale qui est de 

l’ordre de l’obscur et de l’indécis. Elles ont un contour obscur et indécis car elles n’ont pas été réfléchies et 

elles se sont imposées de manière inconsciente ; elle reste dans la pénombre du subconscient. Mais parce 

qu’elles ne cessent d’orienter la vie pratique et qu’elles sont subconscientes, elles n’ont besoin ni de 

justification de d’explication. Ces représentations sont collectivement élaborées à chaque fois qu’elles sont 

implicitement mobilisées pour régler des problèmes de coordination interne aux familles, aux clans… pas 
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besoin d’une explication véritable car les individus consentent de manière automatique et spontanée aux 

représentations.  

Ce qu’on appelle représentation collective sont généralement les mythes, les dogmes, voire les traditions 

historiques. C’est de la pensée, c’est la société qui pense les représentations collectives et Durkheim dit qu’au 

travers de tous ces schémas de pensée il y a toute la vie psychique diffuse dans la société. Les représentations 

collectives sont la vie psychique de la société.  

 

Par contraste, les représentations collectives politiques seront d’une toute autre nature. En effet, l’Etat les 

élaborant, elles vont consister en une « conscience spéciale restreinte mais plus haute et plus claire ». Ces 

représentations sont toujours plus conscientes d’elles-mêmes de leur cause et de leur but. La différence 

entre les représentations collectives dans les sociétés non politiques et politique c’est que les premières sont 

confuses, indécises, restent dans le subconscient, sont honorées d’une manière spontanée et automatique par 

les individus alors que les représentations collectives politiques seront plus claires, plus définies, plus 

conscientes d’elles-mêmes (aussi de leurs conséquences et de leur principe). Dans les sociétés modernes vont 

subsister les deux types de représentations collectives. 

 

Elles sont plus claires et plus définies car elles sont délibérées, concertées. Elles marquent un travail réfléchi. 

C’est en ce sens précis que l’Etat est défini par Durkheim comme l’organe même de la pensée sociale. 

C’est la justification de la sociologie, qui aura pour tâche d’opposer à la conscience collective politique ce qui 

est de l’ordre des représentations collectives non politiques, celles qui continuent de traverser de manière 

vague, indéfinie, obscure, la société.  

 

L’Etat ne pense pas pour penser ; il pense pour agir, pour délibérer et décider. On a donc une conception 

délibérative du politique. L’autorité de l’Etat ne se résume pas comme la définition préliminaire le laissait 

entendre, c’est-à-dire à une puissance de commander ; l’action de l’Etat c’est d’abord et avant tout la volonté 

et la possibilité de délibérer, afin, ensuite, de décider des ordres à exécuter. La sociologie de Durkheim est 

fonctionnaliste de ce point de vue. L’essentiel à l’intérieur de l’Etat ne sont pas les organes exécutifs mais les 

organes délibératifs. C’est une délibération collective (pluralité d’individus, plusieurs sujets même si le 

prince unique). Durkheim propose une conception rationaliste du politique. L’élaboration de représentations 

toujours plus claires et définies renvoie à un travail de la raison.  

C’est ici qu’apparaît ce que Durkheim appelle une politique sociologique. C’est la recherche des institutions 

délibératives qui va permettre de réaliser au mieux les idéaux démocratiques, à partir des problèmes 

envoyés par la société. La question d’une politique sociologique sera de trouver quels sont les lieux les plus 

adéquats d’une délibération collective. 

Comment est-il possible qu’il y ait une politique de la société alors même que la définition d’une société 

politique était l’existence de l’Etat ? S’il y a un espace pour une telle politique de la sociologie, cette place se 

déploiera dans la différence entre l’Etat et la société ; dans l’écart qu’il peut exister entre les institutions 

politiques et les pratiques sociales ; un écart qui va renvoyer à l’ambiguïté même de l’autorité politique. 

D’où vient l’ambiguïté de l’autorité politique ? C’est que, d’un côté, parce que l’Etat se détache de la société, 

parce qu’il produit des représentations (avec un degré plus élevé de réflexion et de réflexivité) l’Etat constitue 

une source d’affranchissement de la société (première partie de l’ambiguïté). L’Etat va ouvrir aux 

individus la possibilité d’une prise de conscience rationnelle d’eux-mêmes et en particulier il va ouvrir à 

une prise de conscience des causes et des buts de leurs actions en tant qu’elles sont sociales (division du travail 

social). D’un certain point de vue, l’Etat affranchit les individus du caractère obscur et indécis qui 

inconsciemment motivait leurs actions dans les sociétés non politiques en leur proposant des représentations 

plus claires et définies et de cette manière leur fait prendre conscience de leur existence et leur rôle dans la 
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société. Mais cette distance que l’Etat prend vis-à-vis de la société, c’est aussi bien la source d’une 

indépendance de l’Etat (deuxième partie de l’ambiguïté). 

« Quand l’Etat pense et se décide, il ne faut pas dire que c’est la société qui pense et se décide par lui, mais 

qu’il pense et se décide pour elle. » (E. Durkheim, Leçons de sociologie, p.86). 

L’Etat est la source d’une émancipation des individus en tant qu’il les fait accéder à une conscience plus 

définie et plus claire d’eux-mêmes et de la relation qu’ils ont avec leurs semblables dans la société. En 

même temps, il les aliène. Les représentations collectives politiques sont des produits de l’Etat extérieurs et 

s’imposant à la société.  

De manière consubstantielle à cette définition de l’Etat, il y a le risque d’un désajustement entre les 

décisions de l’Etat et les orientations de l’action au sein de la société. Il y a un risque de discordance entre 

les représentations collectives politiques et les représentations (juste) collectives qui continuent de traverser 

la société. Ce risque-là peut être caractérisé de la manière suivante : l’Etat peut se constituer, par sa distance 

même, comme une forme nouvelle de domination sur les esprits. C’est là le double visage de la politique. 

C’est à la fois une autorité légitime ayant en charge de penser pour la société mais c’est aussi, éventuellement, 

un pouvoir despotique imposant une pensée non sociale car elle ne correspond pas aux représentations 

collectives de la société. Toute autorité politique est donc traversée par cette tension interne, liée à la 

séparation de l’Etat et de la société, entre despotisme et affranchissement. Il y a donc une ambivalence de 

l’Etat : à la fois autorité légitime chargée de penser pour la société et positivement d’exprimer plus clairement 

les représentations jusque-là obscures et floues qui traversent la société. D’un point de vue négatif, l’Etat peut 

constituer une nouvelle forme de despotisme. Un despote qui imposerait une pensée, des représentations 

collectives non sociales, distinctes des représentations sociales.  

IV. La tâche morale de l’Etat moderne 

Mais quelle forme le politique doit prendre dans des sociétés modernes démocratiques ?  

C’est dans ces explorations les explorations des Leçons de sociologie¸ grande œuvre inachevée de Durkheim, 

que l’on trouve une réponse à la question. S’il faut déterminer le rôle de l’Etat dans les sociétés modernes cela 

passera par une exploration de ce qui est moderne dans les sociétés modernes. Elles se caractérisent par une 

exigence de plus en plus grande d’autonomie des individus et des personnes. C’est cette exigence 

d’autonomie qui doit fonder, selon Durkheim, l’organisation interne du pouvoir politique dans les sociétés 

modernes.  

Si l’Etat doit exprimer pleinement l’exigence d’une émancipation, d’une autonomie (ce qu’il fait pour une 

part) il va falloir déterminer les modalités de son organisation interne qui permettront d’éviter l’écueil 

de son despotisme. Un Etat démocratique ne va pas abandonner son autorité ; cependant, ce qu’il impose à la 

société ne doit pas être en décalage avec la représentation actuelle de la société.  

Comment l’Etat doit être configuré pour honorer le fait que nous sommes des modernes c’est-à-dire des 

sociétés politiques démocratiques ? C’est un fait central de notre modernité (la démocratie). Dans un premier 

temps, Durkheim a cherché à saisir le politique d’une manière qui n’était pas historique mais formelle ; les 

critères dégagés pour spécifier ce qu’était une société politique étaient des critères formels, qui vont de ce 

point de vue permettre de caractériser toutes les sociétés humaines. Dans un deuxième temps, Durkheim va 

chercher à introduire l’histoire, une différenciation historique qui lui permettra de préciser la tâche de 

l’Etat moderne. Et c’est au regard de la définition des tâches de l’Etat moderne que les tâches de la sociologie, 

sa fonction comme science, vont pouvoir être définies.  

Quelles sont les tâches de l’Etat moderne ? La conception déployée de l’Etat auparavant vaut pour toutes 

les sociétés politiques, car c’est le résultat de toutes les politiques formelles. Cette analyse sociologique 

formelle ne peut pas analyser les spécificités de l’Etat moderne. On se pose la question de savoir vers quoi 

tend cette pensée, à quoi elle sert, quelle fin poursuit normalement l’Etat quand il pense la société dans les 
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conditions sociales dans lesquelles nous sommes actuellement placées. Quelle fin doit-il également 

poursuivre, dans le genre de société qui sont les nôtres (dans nos conditions actuelles) ? Il faut donc réfléchir 

au genre de société que sont les nôtres, c’est-à-dire aux changements que nos sociétés ont introduits. Qu’est-

ce qu’une société moderne ?  

Si l’on s’en tient au seul point de vue formel de Durkheim jusqu’à maintenant, la réponse serait que la finalité 

de l’Etat moderne n’est pas autre que la finalité de tout Etat quel que soit le genre de société, à savoir de 

prendre des décisions collectives en lieu et place de la société. A certains égards, l’application de ce critère 

formel va finir par produire une théorie de l’Etat qui a une certaine validité, c’est sûr, mais qui va le reconduire 

aux finalités propres de l’Etat traditionnel.  

1. Mystique communautaire et mythe individualiste de l’Etat  

Ce serait l’élaboration d’une conception mystique de la politique. Cette conception va renvoyer à la théorie 

de l’Etat de Hegel pour qui l’Etat n’est pas au service de la société mais c’est la société qui serait au service 

de l’Etat. 

« De ce point de vue, on a dit que chaque société a une fin supérieure aux fins individuelles, sans rapport 

avec ces dernières et que le rôle de l’Etat est de poursuivre la réalisation de cette fin vraiment sociale, 

l’individu devant être un instrument dont le rôle est d’exécuter ces desseins qu’il n’a pas faits et qui ne le 

concernent pas. » (E. Durkheim, Leçons de sociologie, p.90). 

Cette conception mystique donne une formulation bien particulière de la responsabilité collective qui 

incombe à l’Etat dans sa distinction à la société. Il y a quelque chose de l’ordre de la spiritualisation de l’Etat, 

mais qui réduit les individus au rôle d’instrument d’une société fatalement confondue avec l’Etat lui-

même. Les individus doivent être au service de l’idée spirituelle que l’Etat produit de la société. On a ici 

l’expression la plus crue de la forme moderne du despotisme. L’Etat produit des représentations qui s’imposent 

aux autres et qui ne correspond en aucun cas aux intérêts des individus ou aux représentations qu’ils ont. 

L’autorité de l’Etat leur impose de se mettre au service de cette représentation collective qui ne 

correspond pas aux leurs. 

Seul l’Etat est à même de découvrir cette fin supérieure qui n’a rien à voir avec les objectifs que les individus 

se proposent. Cet intérêt général, pour Hegel qui était l’idéal-même de la société mais qui était complètement 

séparé des idéaux que les individus peuvent porter dans la société. L’Etat ne peut formuler cet intérêt général 

que parce qu’il est séparé de la société. Dans cette conception, ce qui va être le point le plus problématique 

c’est que les individus sont ravalés aux rôles de purs instruments d’une société fatalement confondue avec 

l’Etat lui-même.  

Pour autant, Durkheim voit aussi à l’œuvre cette conception mystique en France dans la période 1890-1914 

avec une profonde analyse de l’idéologie républicaine (France de la IIIème République). Il y trouve cette 

même conception mystique : pourquoi la IIIème République a-t-elle développé une telle conception ? Car elle 

pouvait apparaître comme une réponse possible aux troubles qui traversaient la république. En 1870-1880, il 

y avait un enthousiasme de la fondation d’un nouveau régime. Mais ensuite, évidemment, cet enthousiasme 

est retombé pour faire apparaître ce que Durkheim appelle « le culte de l’individu ». Le trouble qui traverse 

le régime c’est l’individualisme qui devient un véritable culte dans la société. Cet individualisme est envisagé 

comme présentant un danger pour la société (encore maintenant !). L’individualisme c’est d’abord le retrait 

des individus dans la sphère privée. C’est ce que porte l’idéologie libérale. Chacun devrait se livrer à ses 

activités sans soucis du bien commun et de l’intérêt général. L’individualisme est donc un problème. C’est 

au regard de ce problème, de ce culte de l’individu, que s’est développé par réaction cette conception mystique 

de la politique. On la trouve dans la France des années 1880-1910 et sera expliquée par l’idéologie 

républicaine : le culte de la cité qui sera le culte de l’individu, le contrepoids de celui-ci. Mais portant cette 

idée et cette pratique d’un culte de la cité, la République fait en fait ressurgir une forme d’holisme 

traditionnel. Il y a bien l’idée que le tout commun (en la République) est plus important et supérieur aux 
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désirs des individus et à leur vie même. Ce que Durkheim observe dans la France de la IIIème République 

c’est une idéologie très vivace car par exemple c’est inculqué aux enfants par l’école, et on en verra les 

conséquences dans l’enthousiasme patriotique des débuts de la guerre de 1914. C’est une idéologie qui est un 

artefact au final, c’est le signe d’une pathologie sociale. La restauration de ce culte de la cité, la renaissance 

de cet holisme traditionnel est une pathologie, car cela trahit ce qui est la spécificité même des sociétés 

modernes, c’est-à-dire les inspirations individualistes. L’individualisme, cependant, oublierait tout ce que 

l’individu oublierait à la société entière. Le retour à l’holisme est une réponse pathologique à la pathologie 

que peut constituer l’individualisme.  

Si le culte de la Patrie est pathologique, quelle réponse peut-on véritablement apporter à l’individualisme vu 

comme un problème ?  

Durkheim reprend donc le fil de l’histoire car la réponse se situe dans une analyse des transformations 

historiques. Cela suppose de revenir sur la rupture moderne, sur le contraste qui caractérise les sociétés 

modernes par rapport aux traditionnelles. C’est en revenant sur le sens de la rupture moderne que l’on va 

pouvoir définir sociologiquement les nouvelles contraintes normatives qui doivent s’imposer à l’autorité 

de l’Etat.  

Revenir sur l’histoire consiste à caractériser le régime politique de l’autorité traditionnelle. Ce que le 

sociologue montre, c’est que le régime traditionnel prenait la figure d’une organisation religieuse de la 

société. Pour Durkheim, ce caractère religieux est essentiel, central. C’est parce que la politique était 

empreinte de religion qu’il y avait une confusion même entre religion et politique. C’est ce facteur, cette 

confusion qui permet de comprendre pourquoi l’Etat était aussi indifférent aux individus.  

« Dire que les fins de la politique étaient religieuses et que les fins religieuses étaient politiques, c’est dire 

qu’entre les fins de l’Etat et celles que poursuivaient les particuliers en tant que particuliers, il y avait une 

solution de continuité. […] Ce qui avait du prix aux yeux de tous, c’était les croyances collectives, les 

aspirations collectives, les traditions communes et les symboles qui les exprimaient. Dans ces conditions, 

c’était spontanément et sans résistance que l’individu consentait à se soumettre à l’instrument par lequel se 

réalisaient les fins qui ne le concernaient pas directement. Absorbé par la société, il en suivait docilement les 

impulsions et subordonnait sa destinée propre aux destinées de l’être collectif, sans que le sacrifice lui 

coûtât ». (E. Durkheim, Leçons de sociologie).  

La politique traditionnelle (religieuse) c’est l’expression réfléchie de la subordination de l’individu au tout 

social considéré comme sacré. Dans le cadre de ce régime traditionnel, avoir en vue la société (tâche de 

l’Etat) signifie d’abord et avant tout ne pas tenir compte des individus pour poursuivre des idéaux sacrés 

auxquels tous doivent être soumis. Voilà l’expression de cette conception mystique de l’Etat (où le terme 

mystique est plus aisément compris ici : cela renvoie à la séparation du sacré et du profane). La citation 

correspond donc à la subordination de l’individu au tout social (et donc à l’autorité politique) qui ne vaut que 

pour les sociétés traditionnelles. On a donc une aliénation, une absorption (pouvoir social devenu invisible car 

devenu religieux) du tout social. Ce pouvoir social c’est la religion ; mais la politique c’est la religion ; 

donc l’Etat finit par recouvrir complètement ce qu’on doit entendre par pouvoir social. C’est ce 

recouvrement qui exige la subordination de l’individu à la société toute entière. Les discordances des intérêts 

des individus est résorbée par la religion commune : c’est cela qui rend l’autorité despotique car elle s’impose 

aux individus qui la composent.  

C’est dans la guerre que l’autorité traditionnelle s’exprime. C’est quand se déclare une guerre avec des groupes 

différents. Le concept même de l’autorité politique traditionnelle c’est l’exigence d’une obéissance militaire 

à l’Etat. On la retrouve dans le suicide altruiste (conséquence la plus éclatante de cette exigence d’obéissance 

militaire à l’Etat ; c’est un des quatre types de suicides posés par Durkheim qui va dans le sens d’une trop 

grande intégration pour l’individu), dans le sacrifice sur le champ de bataille (mourir pour la patrie).  
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On retrouve cela de manière incongrue dans la IIIème république ; or là c’est incongru car cela ne peut plus 

être adapté aux exigences d’une société moderne (on identifie le culte de la patrie à cette religion commune 

que l’on a précédemment évoqué).   

Ce culte va produire de la guerre. Il ne peut produire que de la guerre car il se nourrit du sacrifice des vies 

individuelles. On voit ici se préciser le contenu pathologique de la réponse pathologique à une pathologie de 

la société. C’est pathologique car c’est moderne mais le déploiement de son existence doit pousser les sociétés 

vers la guerre.  

Mais pour Durkheim, l’Etat moderne ne doit pas ressembler à ce régime traditionnel de l’autorité. La IIIème 

République ne peut donc pas être considéré comme un Etat moderne.   

Donc l’autorité politique doit fonctionner d’une toute autre manière dans les sociétés modernes. Ce qui 

constitue la modernité des sociétés c’est qu’elle repose avec un principe qui n’a plus rien à voir avec le culte 

de la cité, s’en écartant résolument en mettant en avant la dignité de la personne. Cette dignité doit devenir 

l’assise de la légitimité de l’autorité politique. Pourquoi la dignité est-elle devenue ainsi prépondérante ? A 

cause de la division du travail social qui n’a cessé de produire des individus, et c’est ça la rupture moderne. 

Ils deviennent des individus qui sont nécessaires car chaque individu à sa place dans le processus de production 

et dans la division du travail : ils prennent donc conscience d’eux-mêmes.  

L’autorité politique voit se dérober son assise traditionnelle qui était sa manière de se légitimer (le renvoi à 

un tout social). Il trouve donc des individus conscients d’eux-mêmes réclamant un respect particulier. On voit 

ainsi comment la finalité de l’Etat va devoir être complètement réorientée en vue de ces transformations des 

sociétés. 

Quelles sont les conséquences politiques de cela ?  

La personnalité individuelle se dégage de la masse sociale du fait de la DST. L’individu acquiert des droits de 

plus en plus étendus à disposer de lui-même. Dans ces conditions, c’est se contredire que de lui demander la 

même soumission qu’auparavant. On ne peut plus le réduire au rôle de moyen d’une fin sociale globale. 

« D’abord perdue au sein de la masse sociale, la personnalité individuelle s’en dégage […] L’individu 

acquiert des droits de plus en plus étendus à disposer de lui-même […] Dans ces conditions, c’est se 

contredire soi-même que de lui demander la même subordination qu’autrefois. […] On ne peut en faire la 

fin suprême et le réduire au rôle de moyen. S’il est la réalité morale suprême, c’est lui qui doit servir de 

pôle à la conduite publique comme à la conduite privée. » (E. Durkheim, Leçons de sociologie, p.92). 

Ce qui caractérise les sociétés modernes c’est le culte de l’individu et plus celui de la cité, ni le culte de 

l’intérêt général. Ce qui devient central ce sont les fins que les individus se proposent à eux-mêmes. Il ne 

saurait plus être question d’un culte de la cité, sinon dans quelques circonstances exceptionnelles comme la 

guerre. La conséquence politique de la transformation moderne des sociétés c’est que l’Etat, pour subsister 

dans sa fonction de penser pour la société, il doit reformuler complètement les bases de son autorité à la 

lumière de cette exigence nouvelle qu’implique la conception normative de l’individu qui s’est fait jour. 

Autrement dit, il doit reformuler sa légitimité à la lumière de cette réalité morale suprême qui est l’exigence 

d’autonomie des individus.  

[On peut observer combien Durkheim est « moderne » à certains égards. Les questions que posaient Durkheim 

sont des questions qui continuent d’être actuelles ; la question de la légitimité de l’Etat au regard des individus, 

la déploration de l’individualisme des sociétés, tout cela sont des thèmes que l’on voit tout aussi bien 

aujourd'hui.] 

2. Penser la personne pour la réaliser 

L’Etat continue d’accomplir sa tâche, de penser en lieu et place de la société mais pour ce fait, il doit prendre 

en compte la société moderne, c’est-à-dire la place que les individus y prennent. Cette place suppose que 

l’on ne les prenne plus comme des moyens mais comme des fins. La grande transformation des sociétés 
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modernes est dès lors du régime moderne de la politique c’est que l’individu ne peut plus être un moyen de 

l’Etat mais il doit devenir une fin de la politique.  

L’individu, en tant que personne, doit devenir la raison de l’Etat. 

Dans un premier temps, pour élaborer ce régime moderne de la politique a dû effectuer une critique du régime 

traditionnel de la politique. Mais il va voir se dresser un second obstacle dans la définition du régime moderne 

de l’autorité. Ce second obstacle va consister dans une série d’erreurs dans la pensée de l’individu. Ces erreurs, 

dans la manière de concevoir l’individu, sont représentées dans le libéralisme. Donc après avoir dressé une 

critique des politiques réactionnaires qui voudraient voir restauré le régime traditionnel de la politique, 

Durkheim s’attelle à déconstruire la question libérale de l’individu.  

De quel individu parle-t-on quand on évoque le culte de l’individu ?  

Le risque est qu’une fois débarrassé du régime traditionnel de l’autorité, on laisse libre cours à une philosophie 

inverse du mysticisme d’Etat, précisément celle que Durkheim qualifie d’individualisme. Le risque 

symétrique de la pensée réactionnaire (restauratrice) c’est l’idéologie individualiste conçue comme le 

libéralisme.  

Pour les libéraux, l’individu est la seule chose réelle dans la société. Les sociétés ne sont pas autre chose que 

des agrégats d’individus. Dans la pensée libérale, (l’individualisme méthodologique est une conséquence 

épistémologique du libéralisme politique) il y a un primat ontologique de l’individu. Lui seul existe ; il n’y a 

pas quelque chose qui ressemble à la société.  

[Margaret Thatcher: There’s no such thing as society] 

Individu, seule réalité (primat ontologique) est un porteur intrinsèque de droit. En naissant il devient titulaire 

d’un certain nombre de droits. Pour les libéraux, la tâche spéciale de l’Etat, pour peu qu’il pense en lieu et 

place de la société est de veiller au maintien de ces droits individuels.  

Ce que reproche Durkheim aux penseurs libéraux (individualistes), c’est de réduire la fonction de l’Etat à la 

simple garantie d’un minimum : administrer une justice toute négative car il n’y a rien de positif dans l’action 

de l’Etat, il ne crée par les droits mais ne fait que les protéger. Pour Durkheim ceci est un mythe. Il y a un 

mythe individualiste de l’Etat. Pour les libéraux, il est clair que l’Etat traditionnel est une monstruosité ; 

c’est un artifice monstrueux et contradictoire destiné à disparaître. C’est un accident historique. Le 

progrès de la civilisation va pour les libéraux diminuer les risques de guerre et avec la diminution des risques 

de guerre vont faire régresser le besoin d’une discipline très forte de la part des individus et cela va déflater 

l’importance de l’Etat. Les progrès feront qu’on aura plus besoin d’un pouvoir fortement constitué, et cela 

d’autant plus que le développement du commerce, la pacification des rapports sociaux, vont se développer. 

Les libéraux français du 18ème siècle parlaient du « doux commerce ». On retrouve une dimension 

intrinsèquement pacificatrice. Voilà le grand récit du libéralisme, où le libéralisme a trouvé dans les sociétés 

modernes son principe de légitimation de la politique.  

Tout cela n’est rien d’autre que le mythe de l’idéologie libérale qui ne fait qu’inverser le récit traditionnel de 

la légitimation. La sociologie va permettre de dépasser cette mythologie pour proposer une conception plus 

adéquate de l’individu.  

Pourquoi la sociologie ? Car le premier point de différence entre sociologie et libéralisme individualisme, 

c’est que la société n’est pas un agrégat d’individus (1). Les individus ne sont pas naturellement porteurs de 

droit (2). 

(1) Pour Durkheim, ce qui est essentiel dans les sociétés sont les groupes ; ce que proposent l’analyse 

sociologique de la société, c’est l’analyse de la société différenciée en une pluralité de groupes. Pour 

Durkheim et la sociologie pour qu’il y ait des individus il faut qu’il y ait d’abord des groupes 

(professionnels pour ce qui concerne la DST). C’est dans ce cadre que la société n’est pas une 

pathologie ; il y a quelque chose donc fondamentalement naturel que l’Etat se dégage précisément 
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comme l’instance de coordination de cette pluralité donc l’Etat traditionnel n’est pas un « accident 

historique » mais bien une nécessité historique. Les individus ne vont pas se dégager dans une société 

indifférenciée mais au sein de groupes ; c’est l’existence de groupes différents qui permet l’émergence 

de l’individu (DST). 

(2) Dans les sociétés modernes, la dépendance des individus vis-à-vis de la société va devenir une 

dépendance libératrice. L’individu s’émancipe via la société ; il va s’individualiser. La critique du 

libéralisme qu’effectue Durkheim ne vise pas à restaurer une autorité impersonnelle de la société qui 

s’imposerait aux individus il s’agit bien évidemment de respecter cette réalité morale suprême 

(exigence d’autonomie de l’individualité) en restituant cette autonomie des individus aux conditions 

sociales qui lui ont permis d’émerger. C’est la dépendance dans laquelle les individus sont vis-à-vis 

des groupes. Les sociétés modernes sont capables de s’affirmer en tant que société en affirmant en 

même temps le principe individualiste ; en saisissant ce principe individualiste comme une nouvelle 

norme sociale. Il y a donc un dépassement de l’individualisme libéral chez Durkheim. Il va donc 

pouvoir aborder les finalités adéquates de l’Etat moderne mais aussi l’essentiel de la politique de la 

sociologie. L’émancipation de l’individu est donc un processus socio-historique = la division du 

travail social. Mais si l’individu n’émerge qu’à la faveur d’un processus historique l’idée de droit 

naturel n’a pas de sens ! Si on peut imaginer un Etat de la société dans lequel l’individu n’existe pas 

en tant que tel, il n’y a pas de sens à lui accorder des droits dès lors qu’il est né. L’individu n’émerge 

qu’historiquement donc les droits de l’individus ne sont pas naturels mais historiques, ils sont 

aussi le produit d’une historicité. L’individu n’a aucun primat ontologique et les droits de ceux-ci 

non plus. L’individu et les droits qui lui sont attachés émergent par un processus socio-historique.  

Durkheim se dresse contre ceux qui souhaitent la restauration d’un Etat à l’ancienne, conservateur (culte de 

la cité) et ordonné par la question de la guerre. Il se dresse également contre les conceptions libérales. Il ne 

nie pas la composante individualiste traversant les sociétés modernes mais il s’oppose à la manière dont le 

libéralisme politique élabore une conception métaphysique de l’individu. Pour Durkheim, cette conception est 

erronée car il y oppose une conception historique : évidemment, l’Etat traditionnel était adapté au type 

d’humanité qui avait cours dans le genre de sociétés caractérisées par une solidarité mécanique. L’Etat 

traditionnel était congru pour cette humanité mécanique. Mais dès lors que les pratiques sociales ont 

évolué, un Etat d’un genre nouveau a dû émerger pour permettre le déploiement des tendances 

individualistes enfermées dans la dynamique de la DTS. Cette dimension historique de l’Etat suit les 

évolutions de la société. L’individu a émergé au cours du temps à la faveur des pratiques sociales et de la 

DTS.  

Cette conception historique a des conséquences décisives concernant le rôle de l’Etat. Celui-ci, loin d’être 

anhistorique mais bien résultant d’un processus socio-historique, alors la conception que l’on a de l’Etat doit 

changer. Dans la conception libérale, les libéraux militent pour un Etat minimal dont la fonction serait de 

protéger des droits naturels existants de tous temps. Evidemment, cela ne peut être le cas ! L’Etat ne peut donc 

pas avoir seulement un rôle de protecteur des droits naturels (inhérents à la nature humaine) mais il se présente 

véritablement comme une puissance créatrice de ces droits. L’Etat est créateur des droits individuels. Il les 

organise et en fait des réalités. L’Etat donne une forme définie (juridique) aux aspirations sociales 

caractéristiques des sociétés modernes. Il prend en charge la revendication d’autonomie des individus en en 

faisant des droits. Il y a donc bien selon Durkheim un lien intrinsèque entre individualisme et Etat 

moderne. On n’a pas vu, alors que le commerce est développé, l’hypothèse de la guerre a disparu (avant 1914 

évidemment) et l’Etat n’a pas réduit de taille ; les fonctions qu’assument l’Etat ne sont donc pas celles que les 

libéraux lui prêtent. Si l’Etat ne cesse de se développer, de s’intéresser aux fonctions sociales à mesure que la 

DST se développe, il faut en conclure que le développement de l’Etat est une tendance normale, régulière 

(c’est une norme).  

La critique durkheimienne du libéralisme passe par une conception historique des transformations de 

la société et de l’Etat. L’Etat fait exister l’individu comme titulaire de droits.  
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Ainsi, Durkheim ne nie pas l’individualisme, au contraire ; il le reconnaît pleinement comme une tendance 

normale et régulière des sociétés modernes, lié à la division sociale du travail. On ne peut comprendre la 

sociologie de Durkheim que par la DST, tout découle de ce processus.  

Mais sa notion de l’individualisme s’oppose à celle des libéraux car c’est un individualisme historique ; ils ne 

sont pas naturels ; ils ne sont pas donnés ipso facto avec la naissance de l’individu. C’est une critique du droit 

naturel. La notion de déclaration des droits nous induit en erreur car elle laisse à penser que les droits sont 

dotés d’une telle évidence qu’il suffit de les déclarer. En fait, il ne faut pas simplement constater, déclarer ou 

promulguer les droits ; il faut les conquérir contre des forces contraires qui les nie. L’Etat se présente donc 

comme l’instrument de la lutte contre les forces sociales qui s’opposent à l’émancipation des individus. L’Etat 

c’est l’instrument de l’émancipation de l’individu en édictant des droits pour lui et c’est bien la seule 

manière de les rendre réels. C’est le résultat d’une lutte.  

La lutte se fait entre l’Etat et des niches de particularismes collectifs, qui risquent de se rendre maîtres de 

ces groupes au lieu de les émanciper. Il faut s’opposer à ces groupes qui essaient de façonner les individus à 

leur façon : ce sont les villes et villages plus ou moins indépendants, les groupes professionnels (l’exemple 

archétypique de la lutte de l’Etat pour l’émancipation de l’individu c’est la loi Le Chapelier, abolissant les 

corporations en juin 1791). Donc la lutte pour l’émancipation de l’individu a commencé par al destruction 

de corps intermédiaires, de groupes secondaires. De ce point de vue, l’Etat représente ce poids général faisant 

la loi et rappelant à chaque groupe qu’ils ne sont pas le tout de la société mais une partie du tout seulement. 

L’Etat, en même temps, développe une forme nouvelle d’intégration politique, en même temps qu’il institue 

des droits nouveaux pour les individus. Cette forme nouvelle passe par la garantie de droits affranchissant les 

individus de tous les pouvoirs locaux et faisant obstacle à son autonomie. C’est le versant négatif, la 

dimension polémique de lutte de l’Etat pour les droits et l’émancipation.  

Si les droits des individus ne sont pas naturels, pas inscrits de toute éternité dans la nature des hommes, il faut 

à l’Etat les penser véritablement comme tels. Il revient à l’Etat, à certains égards, de délibérer les droits 

dans sa fonction de pensée sociale. C’est donc une pensée des droits. Il y a une tâche proprement cognitive, 

une tâche de connaissance de l’Etat moderne passant par la délibération visant à repenser de manière continue 

les fondements normatifs de la société globale. Le versant positif de l’institution étatique est la manière dont 

l’Etat va penser, de manière continue, de nouveaux droits pour les individus.  

C’est là la seconde erreur peut-être, se glissant derrière la Déclaration des droits : en effet, c’est une liste 

limitative des droits, comme si les droits des individus étaient définis et déterminés une fois pour toute. Là 

encore, Durkheim oppose un argument historique : les listes élaborées pensées comme valant pour tous les 

temps et tous les pays n’a cessée de se révéler partielle et variable. Autrement dit, ce que l’Etat doit faire, c’est 

laisser une place à un droit vivant, un droit qui ne cesse d’évoluer et qui se présente comme naturel même 

s’il ne l’est pas. Les droits doivent être incessamment évolutif pour s’adapter aux conditions changeantes de 

la société. Les droits ne s’articulent pas à une nature humaine mais à une nature de la société qui fait éclore 

l’individu. L’Etat doit articuler les droits avec une conception sociale de l’individu. La tâche de connaissance 

et de délibération de l’Etat consiste à exprimer les inspirations individualistes traversant les pratiques 

concrètes et sociales modernes et il doit les consolider dans du droit.  

Cela suppose un Etat savant, qui doit pouvoir saisir le sens historique et la réalité sociologique des inspirations 

individualistes. L’Etat ne peut pas faire la loi ni instituer des droits s’il ne comprend pas ce que veulent les 

individus modernes à un moment historique donné quand ils revendiquent un degré supplémentaire 

d’autonomie, quand ils souhaitent être respectés comme des personnes.  

Exemple du droit contractuel : c’est ce droit qui caractérise les sociétés à solidarité organique (≠ solidarité 

mécanique avec le droit pénal). Durkheim montre combien ce droit contractuel n’a cessé d’évoluer, 

précisément pour honorer l’autonomie des individus telle qu’elle s’exprime dans le contrat. Initialement, chez 

les romains par exemple, un contrat était valable dès lors qu’une formule avait été prononcée. La validité d’un 

contrat ne dépendait donc que d’une formule. Peu à peu, on a commencé à prendre en compte d’autres 
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éléments : les intentions des contractants pour éliminer les formes de contraintes matérielles ; on a également 

cherché à éliminer les contraintes morales pouvant peser sur les contractants. Ce droit du contrat n’a cessé 

d’évoluer pour prendre en compte mieux l’autonomie de l’individu.  

 « Rien n’a été variable au cours des temps que l’idée que l’on s’est faite de la liberté contractuelle » 

Progressivement, on se fait « une idée de plus en plus haute de la personne humaine », donc de plus en plus 

haute de l’autonomie des individus qu’il revient à l’Etat de transformer le droit pour prendre en compte ces 

revendications. Le degré de revendications d’autonomie varie selon le temps. L’autonomie dont doit jouir 

l’individu a une tendance à la transformation historique, a tendance à ne cesser de se transformer et l’Etat 

doit intégrer dans le droit cette transformation du degré d’autonomie des personnes. Cela se joue dans 

tous les compartiments de la vie sociale. L’Etat doit lutter contre tout ce qui asservit les individus.  

Citation n°2 à insérer 

On voit alors l’amplitude des tâches qui incombent à l’Etat : tout ce qui bride l’autonomie des individus, cela 

renvoie à toutes les formes de dépendances matérielles et morale. Donc le degré de dépendance ne peut jamais 

être réglé de matière définitive donc il revient à l’Etat de le définir et de réajuster la frontière entre formes de 

dépendances et d’autonomie légitime au fur et à mesure de l’histoire. La loi est conçue par Durkheim comme 

une dépendance libératrice. 

« C’est la loi qui affranchit » (Lacordaire) 

On doit se soumettre à la loi mais elle permet l’autonomie : elle est émancipatrice dans la mesure où elle 

permet d’exprimer plus clairement les tendances sociales à l’autonomie des individus. Elle permet de tracer 

d’une manière plus nette la frontière entre dépendances légitimes et illégitimes. Il s’agit donc bien d’une fin 

positive donnée au travail de l’Etat.  

L’Etat lutte contre tout ce qui bride les individus (versant négatif) ; le versant positif permet de découvrir leurs 

droits qui sont sociaux. Parce qu’ils sont sociaux, ils sont enfouis dans les pratiques sociales : ils s’expriment 

de manière immanente dans les individus, il revient à l’Etat de les mettre au jour, de les reconnaître, de les 

expliciter, de les codifier et ce de manière incessante de sorte à les adapter aux transformations historiques de 

l’individualisme. C’est parce que le droit est social, immanent aux pratiques sociales, que les tâches de l’Etat 

sont illimitées car l’Etat doit toujours accompagner des transformations incessantes des sociétés (et par 

extension des pratiques sociales) 

« Les droits individuels sont donc en évolution ; ils progressent sans cesse et il n’est pas possible de leur 

assigner un terme qu’ils ne doivent pas franchir. » 

Une des conséquences de la redéfinition de tâches de l’Etat comme découverte et transformation en droit des 

revendications d’autonomie des pratiques sociales : les tâches de l’Etat doivent se tourner vers l’intérieur. 

Dans l’Etat traditionnel, les tâches de l’Etat doivent être tournées vers l’extérieur car il y avait la 

guerre (optimisme béat de Durkheim démenti par l’arrivée de la Première Guerre mondiale). Il faut maintenant 

que les tâches se tournent vers l’organisation entière de la vie sociale. Le rôle de l’Etat moderne consiste à 

aménager le milieu moral qu’est la société pour que le degré légitime d’autonomie des personnes puisse se 

réaliser. L’Etat doit sans cesse transformer les institutions internes de la société. La tâche de l’Etat n’est plus 

militaire ou économique mais morale = il doit s’occuper des mœurs en adoptant le droit aux pratiques.  

« Il y a une activité interne qui n’est pas économique ou mercantile, c’est l’activité morale. Ces formes qui se 

détournent du dehors vers le dedans ne sont pas simplement employées à produire le plus possible (…) » 

On voit la dimension normative de la théorie que développe Durkheim. Il attache en effet à l’Etat une 

fonction de transformation continue du milieu moral de la société = les mœurs de la société par le droit. La 

tâche de l’Etat n’est donc plus guerrière ou économique mais toute entière dirigée vers le degré d’autonomie 

des individus.   
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Quelle est la place de la sociologie par rapport à l’Etat ? 

On parle ici de la dimension politique de la sociologie telle que la découvre Durkheim. La sociologie se définit, 

au fond, comme l’effort pour contribuer à ces finalités de l’Etat, ou à réorienter les finalités de l’Etat 

dans la direction précisément de la concrétisation, de la découverte des aspirations à l’autonomie 

traversant la société. C’est donc l’instrument de connaissances dont l’Etat peut disposer pour comprendre 

les aspirations à l’autonomie.  

Tension centrale de la conception durkheimienne de la sociologie : il a voulu fonder la sociologie comme une 

vraie science. Mais en même temps, il n’a jamais abandonné l’idée qu’il y avait une portée normative à cette 

science. C’est apparemment contradictoire car il n’y a pas de neutralité de la science, car la finalité des 

découvertes est sociale. 

La sociologie doit contribuer et aider l’Etat à comprendre ces revendications d’autonomie traversant les 

sociétés modernes, qui elle-même est prise dans une pathologie (cf. suicides, supra).  

La sociologie ne fait pas que découvrir ou aider à découvrir des inspirations à l’autonomie (inspirations à plus 

de justice) mais elle doit aussi contribuer à la tâche morale de l’Etat. Elle est la voix sociale qui va permettre 

à l’Etat d’entendre les revendications d’autonomie et de justice de la société. Il ne s’agit pas simplement 

d’améliorer les échanges mais qu’ils se fassent de manière plus juste. La sociologie permet l’orientation 

morale de l’activité de l’Etat, car ce dernier ne peut l’accomplir seul. L’activité théorique de l’Etat, cette 

activité de connaissance, de pensée de la société, est l’activité même de la sociologie. Il y a une dimension 

politique de la sociologie chez Durkheim. L’Etat et les sociologues se trouvent dans une situation d’aide 

mutuelle, de complémentarité mais aussi dans un face à face car l’Etat rencontre une instance de savoir 

(=sociologie) qui lui permet d’éclairer les aspirations sociales mais qui peut se révéler une instance critique 

de l’Etat dès lors que l’Etat se tromperait sur sa compréhension des aspirations des individus et qu’il 

instituerait des droits qui ne correspondrait pas à ces revendications. C’est dans ce cas que l’Etat deviendrait 

despotique car il instituerait des droits ne correspondant pas à l’Etat des mœurs. La sociologie pourra ainsi 

agir contre l’Etat.  

La sociologie trouve sa fonction : elle est avec et contre l’Etat.  

La forme moderne du despotisme ou son risque peut augmenter dès lors que l’Etat ne va plus trouver en face 

de lui que des individus. Dès lors, le risque est grand qu’il fasse tomber les individus sous sa propre 

dépendance. Celle-ci sera d’autant plus insaisissable, pénétrante, qu’elle sera voulue par les individus eux-

mêmes dans leur revendication d’autonomie car ils verraient l’Etat comme le fondement même de leur 

émancipation. Le risque est donc grand que les individus tombent dans un état de sujétion à l’Etat.  

La sociologie a pour tâche de proposer des solutions à la pathologie moderne de l’individualisme. Cette 

pathologie consiste, pour les individus, à penser qu’ils ne sont que des individus n’ayant en face d’eux que 

l’Etat ; la tâche de la sociologie est de reconduire les individus aux conditions sociales et collectives de leur 

existence. Pour la sociologie, « vous n’êtes individus qu’en tant que vous appartenez à la société et à des 

groupes ». 

L’idée durkheimienne qu’il faut restaurer les corporations (groupes intermédiaires entre individus et Etat) 

est telle que les individus ne se retrouveront pas seuls, individus isolés, comme le voulait la tradition libérale, 

les précipitant dans des formes pathologiques de suicide anomique par exemple. Pour Durkheim, après avoir 

détruit les corporations pour faire éclore les aspirations individualistes des individus, il faut que l’Etat, dans 

un deuxième restitue ces formes sociales intermédiaires, ces corporations, pour faire advenir un deuxième 

individualisme, c’est-à-dire une forme plus exigeante d’individualisme qui rattacherait les individus au reste 

de la société, faisant vivre la société dans les individus.  

Fonctions de la sociologie : (1) Aider l’Etat à comprendre les aspirations à la société ; (2) proposer des 

remèdes aux pathologies de la société et de l’individualisme (3) pour faire émerger un régime politique plus 

juste, plus démocratique, et ce régime, Durkheim l’appelle le socialisme.  
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