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Chap 1 :Une science (du) politique ? Regarde 
sociologique et objets politiques 

 
Définitions :  
politiste :  homme ou une femme qui fait de la SP au sens large, celui qui permet d’améliorer la 
compréhension de la science politique en générale  
Sociologue du politique : sociologue mais qui a comme objet d’étude la politique au sens large 
politologue : la personne a été formée aux SP : elle a pour vocation de produire de la politique  
Sociologie : Démarche de questionnement et d’enquête qui s’efforce de comprendre comment la 
société tient debout. 
Philosophie : technique d’enquêtes entre cadre théorique et constatations empiriques, réflexion sur 
l’existence humaine, retour critique sur le savoir.  
Histoire : étude des phénomènes passés  
nomologie : étude des lois 
effet de compositions : le produit non attentionnel des actions individuelles qui s’accumulent pour 
former une action collective phénomène social   
contingence : rencontre de séries de déterminations hétérogènes pour). 
retrodiction :  remonter des effets aux causes   
sens commun : ensemble des connaissances et des croyances partagées par un ensemble d’individus, 
c’est la façon la plus directe et logique d’interpréter un évènement 
l’artificialisme : croire que derrière chaque action il y a comme un créateur 
finalisme : déduire du résultat l’état d’esprit de ceux qui l’ont mené à bien 
Objectivisme : croire que les pratiques sociales se comprennent par les règles officielles.  
Neutralité axiologique : c’est, pour Weber, fait que le chercheur en socio doit s’interdire tout 
jugement de valeurs, en prenant en compte ses propres valeur pour minimiser l’impact qu’elles auront 
sur sa recherche. (= non-imposition de valeurs)  
Idéal-type : outil conceptuel encore de Weber pour comprendre les phénomènes sociaux. C’est une 
construction abstraite qui accentue les traits caractéristiques d’un phénomène social en fonction des 
hypothèses de la recherche. C’est une sorte de modèle, pour ensuite comparer.  
jugement de valeur : prise de position normative qui repose sur des jugements moraux ou éthiques ou 
encore sur des choix pol ou des options religieuses 
 jugement de fait :  énoncé qui se rapporte à la réalité objective et qui vise à la décrire, à expliquer, à 
comprendre.  
Rapport aux valeurs : pour Weber, tout chercheur en ss a des valeurs ou des convictions qui 
interviennent notamment dans le choix de ses objets de recherche. Cela doit être rester à l’esprit du 
chercheur, mais il ne doit pas mettre en cause la neutralité axiologique et ne permet pas de faire des 
jugements de valeurs.    
Valeurs : ensemble des idéaux collectifs d’une société ou d’un groupe social, représentant ce qui est de 
l’ordre du désirable et qui influencent les actions des individus. Elles créent un système.  
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Ethnocentrisme : posture intellectuelle qui place la culture de l’individu comme norme, et ainsi, la 
culture étudiée est vue au travers des critères de jugement de la société d’appartenance, qui sert donc 
de société de référence.  
Triptyque de Bachelard : un fait est conquis, construit et constaté 
 
Dates :  
1871 : création de l’Ecole libre des sciences politiques de E. Boutmy 
 
Personnages :  
E. Boutmy : politologue français, créateur de 
l’École libre des sciences pol (ex- SP Paris) et 
associé à l’émergence de la SP (XIXe)  
H. Becker : sociologue américain du XXe (tjs 
vivant). A écrit Outsiders 
Ian Kershaw : historien britannique mi XXe (tjs 
vivant), connu pour ses travaux sur Hitler et 
essayer de comprendre pourquoi les gens l’ont 
suivi.  
Bourdieu : sociologue français, considéré 
comme l’un des sociologues les + important de 
la 2nd moitié du XXe. Militantisme. Importance 
des facteurs culturels et symboliques.  
R. Boudon : philosophe et sociologue français 
(XXe-XXIe), sociologue aussi très important. 
Parle d’effets pervers  
Marx : historien et sociologue (entre autres) 
allemand.  
Graham Allison : chercher américain en SP , a 
travaillé sur la crise des missiles de cuba, « you 
stand where you sit »  
JF Bayart : politologue fr, spécialiste de l’E au 
Cameroun, a travaillé sur le génocide au Rwanda 
et a déterminé des causes autres que l’ethnie.  
A.A Cournot : mathématicien et philosophe 
français 
Siegried : XIXe-XXe, sociologue et géographe 
français, pionnier de la socio électorale avce son 
livre Tableau politique de la France de l’Ouest 
sous la Troisième République  
Benveniste : XXe, linguiste naturalisé français, 
pense que la langue française est dominée par 
une syntaxe de sujet d’intentionnalité.  

P. Lazarsfeld : sociologue américain XXe 
Max Weber : (attention, pas MaRx Weber…) : 
sociologue allemand, fondateur de la socio (fin 
XIX, deb XXe). A notamment analysé le 
capitalisme et la bureaucratie (cf. TD). Il veut 
faire de la sociologie COMPRÉHENSIVE. C’est de 
lui la neutralité axiologique, et l’idéal-type. 
Grande importance aussi aux valeurs  
Passeron : Sociologie français de la 2e moitié du 
XXe, travaille avec Bourdieu. Co-auteur de Les 
héritiers : les étudiants et la culture.  
Isabelle Kalinowski : c’est celle qui a traduit la 
neutralité axio par non-imposition de valeurs, à 
la différence de J. Freund.  
Bachelard : philo français des sciences (XIXe, 
XXe). Triptyque  
Durkheim : (fin XIXe, déb XXe), sociologue 
français et en est un des fondateurs 
N. Elias : (fin du XIX et toute fin du XXe, comme 
quoi la sociologie ça préserve !). Présent surtout 
chap 3, sociologue allemand mais qui a fui en 
Angleterre. Principalement connu pour La 
civilisation des mœurs et la Dynamique de 
l’Occident dans lesquels il fait de la sociologie 
historique en analysant les sociétés occidentales 
marquées par un processus de contrôle de la 
violence.  
Olivier Ihl : politologue français et spécialiste de 
la socio historique du politique. Enquête Deep 
Pockets 
Luc Boltanski sociologue français travail qui 
s’appelle la dénonciation .  
F. G Bailey : sociologue et anthropologue brit 
(XXe, XXIe), a comparé la socio au sport.

Œuvres :  
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- Outsiders : ouvrage paru dans les années 60, par H. Becker, étudier le rapport entre les fumeurs 
de marijuana et les carrières déviantes à savoir pourquoi ils finissent étiquetés comme 
« déviants » 

- Domination masculine, aube du XXIe, Bourdieu, à masculin domine le féminin dans la société et 
que cela n’est pas lié au sexe mais bien au genre (construction sociale nocive pour les H et F)   

- Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République (juste avant 1GM), A. 
Siegfried. Etude des sols sont un facteur déterminant dans le vote. Livre fondateur de la socio 
électorale 

- Les héritiers, les étudiants et la culture.  1964, Bourdieu et Passeron. École reproduit un 
ensemble d’inégalités sociales ≠ l’idéal méritocratique. à savoir sociologique exact et neutre, 
mais l’effet ne l’est pas.  

- Le suicide Durkheim, 1897 les volontés individuelles n’expliquent pas à elles seules le passager à 
l’acte du suicide. Utilisé pour l’illustration du triptyque de Bachelard 

- « La dénonciation » 1984 dans Actes de la recherche en ss : méthode de l’archive pour savoir au 
Monde quelle lettre de dénonciation est acceptée  
 

 

I. Qu’est-ce que « la » science du politique ?  
 

1. Qu’est ce que « la » science politique ?  
 

A. Science(s) politique(s) et sociologie du politique : un paysage bigarre  
 

• Historique  
La SP a émergé à côté du droit et s’intitulait « la science du politique et de l’administratif ».  
Elle va progressivement s’autonomiser de celui-ci pour être par la suite, enseignée par « l’Ecole libre 

des sciences politiques » (= ancien Sciences Po)  créée par E. Boutmy en 1871 et aspire à être autre chose 
qu’une science camérale.  

 
Remarque : la sp garde une trace de son histoire, il reste qql chose de sciences po admin (aider le gouv 
à décider, s’affilier à des pol spé)  

 
• Avec ou sans S ?  

IEP -> avec un S / connexion à l’action, développement du travail de recherche,… 
Fac -> sans S / plus sur la recherche et – sur le pratique  
 

• SP auberge espagnole avec 4 pôles  
Ø Politiques publiques (politiques sectorielles)  
Ø Relations internationales (diplomatie,…) 
Ø Théorie politique / philosophie politique (idée) 
Ø Sociologie politique ( pratiques du pouvoir)  

è Maintien de l’idée d’aider le politique à décider  
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• 2 faire façon de faire science po  
- Au sens large : n’importe quelle discipline des ss qui va permettre d’étudier la politique (histoire, 

éco, socio,…)   
- Au sens étroit : faire simplement de la SP, méthode que l’on applique   

 
• Termes sur les métiers de la SP :  
Ø politiste :  homme ou une femme qui fait de la SP au sens large, celui qui permet d’améliorer la 

compréhension de la science politique en générale ( ils signalent l’excellence de leur formation 
ou ne veulent pas qu’on les appelle sociologues, et se dire politiste c’est rappeler que l’on n’est 
pas politologue -c’est un peu tricky tout ça- ). 

Ø Sociologue du politique : de base, c’est un sociologue, donc fait comme un sociologue. Sauf qu’il 
fait de la socio dans le domain pol. Ils revendiquent une méthode avec une spécialité, ils ont une 
rigueur, ils ne sont pas « juste » sociologues. Par contraste avec le politiste, il va étudier l’objet 
pol au sens large.  

Ø politologue : la personne a été formée aux SP et/ ou est un professionnel de la politique : elle a 
pour vocation de produire de la politique  
ex : sondeurs 
 à soit, la personne se définit elle-même comme un.e politologue (= avec une approche + 
pratique, comme réfléchir à comment faire pour que les gens aillent voter) 
 à soit elle est définie par qql d’autre comme politologue  

 
• scientifiquement parlant, il n’y a que deux méthodes de recherche : la philo ou la socio 

 
 

II. Qu’est ce que la sociologie politique ? Une science (du) 
politique 

 
1. Une définition par contraste : la sociologie politique dans la famille des sciences sociales :  
• On dit sociologie politique car c’est une méthode, une technique d’enquête qui peut s’appliquer 

à différents objets ( ex : relations internationales) et qui peut dialoguer avec d’autres sciences 
sociales.  

 
• Mise en perspective avec d’autres ss :  
Ø Sociologie : socio + logos ( =le discours /la  logique )  

Démarche de questionnement et d’enquête qui s’efforce de comprendre comment la société 
tient debout.  
è Postulat : plus ou moins grande détermination du tout sur les parties.  
On pense et on agit politiquement comme on est socialement.  
Méthode : démonstration et explication, interdiction de jugement de valeurs  
 

Ø Philosophie : philo et sophia (= amour et sagesse)  : technique d’enquêtes entre cadre théorique 
et constatations empiriques, réflexion sur l’existence humaine, retour critique sur le savoir.  
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è Portée normative  
 

ð la sociologie a donc un ancrage plus fort dans l’enquête et suspend la question du devoir être, 
on ne cherche pas de « meilleur » (… système, méthode de gouvernement,…). La philosophie 
autorise les jugements alors que la sociologie refuse les jugements de valeur à atteindre un 
pdv objectif  

 
Ø Histoire : étude des phénomènes passés  

 

ð La socio s’occuperait donc du présent… mais elle s’occupe aussi de ce qui s’est déjà passé. La 
différence avec l’Histoire réside dans le type de connaissance produit. à Histoire révèle une 
singularité / socio une généralité, des tendances = la socio est une science nomologique   

 
Remarque : la socio peut s’intéresser à un individu en particulier même si en général, c’est pour un 
groupe 

 
2. Une définition négative : les explications refusées  

à la sociologie se refuse d’expliquer les faits par ….  
 

Ø Le refus d’expliquer des comportements par le psychologique/ par les particularités psychiques 
d’un individu  

 
Remarque : la socio ne nie pas l’existence de certains facteurs psycho, ce n’est juste pas la question. Elle 
veut expliquer les comportements comme des comportements ordinaires, étudier les comportements 
incongrus et les comportements dits ordinaires de la même façon.  
Ex : Etude de H. Becker ( sociologue) dans son œuvre Outsiders, étudie le rapport entre les fumeurs de 
marijuana et les carrières déviantes. à savoir pourquoi ils finissent étiquetés comme « déviants » Il ne 
cherche pas à savoir pourquoi ils fument, qu’est ce qui les a poussés à faire ça.  
 
Remarque : On ne se désintéresse pas des particularités individuelles mais on les considère comme le 
produit d’une configuration sociale  
Ex : étude de Ian Kershaw sur Hitler qui cherche à savoir pourquoi le peuple l’a suivi.  
 

Ø Le refus du biologisme car la socio pense que les déterminants sociaux sont plus puissants que 
les déterminants biologiques.  

Ex : sexe ( biologique ) ¹ genre ( construction sociale)  
Ex : Bourdieu dans la Domination masculine montre que le masculin domine le féminin dans la société 
et que cela n’est pas lié au sexe mais bien au genre, à la construction sociale associée qui est nocive aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes.   

à L’intuition féminine : on ne peut pas expliquer des évènements en sociologie par l’intuition 
féminine car c’est un mélange de socio/ bio => pas acceptable  

On voit qu’elle n’est pas correcte car d’autre pop a la possibilité d’avoir cette faculté  
ex : esclaves noirs 
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è  Renvoie à une position dominée dans l’espace social. Reflet d’une difficulté à exister dans 
l’espace publique à  développer une forme de communication en infra/ Nécessité 
d’anticiper. Du coup, le travail du sociologie est de voit les phénomènes sociaux derrière ce 
qu’on appelle « l’intuition ».  

 
 

3. Une définition positive : penser relationnellement la force su social :  
 
La sociologie est une pensée relativement relationnelle, il faut penser les rapports entre l’individu et le 
collectif  

è 2 grandes questions  
 

Ø Comment l’agrégation de conduites individuelles conduit des processus collectifs ?  
ð « Les hommes font l’histoire mais ne savent pas l’histoire qu’ils 

font » ( Marx) =  
Ex : l’État est le produit d’un grand nombre d’action individuelles, de luttes, qui poursuivent un tas 
d’intérêt. A force de faire la guerre, cela aboutit à l’État.  
à  Dès que les gens interagissent entre eux, cela produit des effets qu’aucun des acteurs engagés n’a 
voulu en tant que tel. Ce sont des effets de compositions = les produits non attentionnels de l’action 
attentionnelle.  
Ex : R. Boudon, parle lui, d’effet pervers : tout le monde veut partir en week-end quand il fait beau, tout 
le monde part plus tôt, ils veulent tous la même chose et cela aboutit à réaliser qql chose que personne 
ne veut ( = passer des heures dans un embouteillage).  

ð Produire qql chose d’autre non voulu 
Remarque : cela ne signifie pas que les gens n’ont pas intentions, ce que les gens investissent dans leurs 
actions n’explique pas l’action en tant que tel, cela veut dire que ce qu’on investit dans nos idées 
n’explique pas l’action produite.  
 

Ø Comment des processus sociaux vont façonner des conduites individuelles ?  
à Graham Allison ( a travaillé sur la crise des missiles de cuba)  -> « you stand where you sit »  

è votre position dans l’espace social, façonne votre disposition (= prêt à) et vos prises de 
position( = actions, paroles)  

Ex : pas le même rapport à l’E selon notre position dans l’insertion. C’est déterminé par notre position 
dans l’Etat. Différence de vivre l’E si on est fonctionnaire ou cadre privé.  

ð Notre position influence la façon de se représenter le M et d’agir.  
 
Ex : Si je suis une femme, jeune , de caté socio pro pop, on a tendanciellement moins de chance de 
s’intéresser à la pol qu’un homme, vieux, cadre. Mais les acteurs ne sont pas les pantins de leur histoire. 
Le fait d’être femme (jeune, CSP pop,…)  ne condamne pas à se désintéresser de la politique, la jeune 
femme peut se politiser et s’intéresser au q. politiques. Cet intérêt peut aussi être facilité dans un effet 
de contexte (enjeux facilement lisibles ) -> GF ( monde est clair, opposition lisible )  

è Ce n’est pas parce qu’il y a un façonnement social, qu’on est dans une approche 
schématique de qql chose qui déterminerait mécaniquement.  
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Illustration : JF Bayart : même quand c’est clair, c’est compliqué. C’est un spécialiste de l’E au Cameroun, 
a travaillé sur le génocide au Rwanda.  
à Dire que les Hutus ont tué les Tutsis car ils étaient Tutsi c’est faux. Il faut comprendre pk ils ont été 
pris pour des nuisibles. 
 à La plupart des Hutus génocidaires étaient des jeunes, en mal d’intention, étaient salariés pour 
tuer + séropo. = Ethnie compte mais pas que  
 

• Le social, ce n’est pas seulement du côté du gros collectif, c’est aussi de l’individu. Ce n’est pas 
que du fixe, de l’éternel création, c’est du mouvement. Ce n’est pas que du côté de la structure, 
c’est aussi du côté de l’évènement, le social ce n’est pas que d coté des pratiques, c’est aussi du 
côté des idées.  

 
4. Est-ce que la socio abouti à des lois ? 

 
On ne dégage pas à proprement parler des lois, la détermination sociale est multifactorielle.  

- Toutes les forces sociales ne tirent pas tjs dans le même sens  
(cf. ex ouvrière)  
- quand tt les forces sociales tirent dans le même sens, il faut les démêler  

(cf.ex rwandais, pêle-mêle de facteur) 
- il y a bien des tendances lourdes, mais aussi des mouvements, des bifurcations, la force du social 

c’est aussi de la contingence  (Cournot) = rencontre de séries de déterminations hétérogènes 
pour).  
è  On prend en compte la structure ET l’évènement.  

 
ð Comme c’est complexe, la socio peut pas dégager des lois, mais des tendances, des probabilités 

mais surtout PAS DES NÉCESSITÉS. Elle ne peut pas prédire l’avenir, elle peut à la rigueur 
reconstituer ce qui s’est passé.  

ð Pas faire de prédiction (= dire de quoi demain sera fait )   
ð Peut se risquer à la retrodiction ( = reconstituer des séries causales des explications à partir de 

ce qu’il s’est passé, remonter des effets aux causes).   
è On retrouve pas le même monde tous les matins mais tout est ouvert  
   

• Ne pas penser que la socio est une science « dure » !  
à pas de cause mais des ressorts sociaux à rendre + compte de la complexité  

 à la détermination sociale, faut mieux dire c’est du façonnement social  
 à faisceaux d’indices , c’est mieux que administration de la preuve  
 
 

• Sociologie, c’est ni prédictif ni prescriptif = ne peut pas prédire l’avenir, ni dire ce qui doit être.  
à le devoir être au sens de nécessité (il faut être aveugle pour ne pas le voir !) 

è sociologie ne peut pas donner de telles réponses puisqu’on est pris dans le monde étudié 
à devoir être au sens moral (pas prescriptif). En sociologie, il faut servir la connaissance pour 
la connaissance, même si l’étude à la base peut être motivée par un autre facteur (cf. 
Siegried : Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République à Sa 
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motivation a été de savoir pourquoi il perd tout le temps les élections, donc son souci de 
connaitre est animé par une volonté d’agir). 
 

Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République, 1913 : Dans ce livre, Siegfried 
part du dicton selon lequel le calcaire donne l’instituteur et le granite donne le curé. Il décide d’étudier 
les deux sols différents en Vendée, donc la qualité de la terre et il va découvrir que cela a une influence 
sur le vote des habitants. En effet, un sol granite engendre en quelque sorte la dispersion des habitations, 
les gens ont des grandes propriétés éloignées et les gens ont un vote plutôt conservateur. Le prêtre joue 
d’ailleurs un grand rôle dans leur vie de catholiques puisque c’est le seul moment où les gens se 
rapprochaient. En revanche, quand le sol est calcaire, les maisons sont plus rapprochées, plus de lien 
social hors église, avec un vote de gauche 
 

ð Donc en gros, la sociologie c’est pour analyser le social mais sans juger et sans l’améliorer… mais 
alors à quoi ça sert ? Il y a une tension entre un savoir neutre, caractéristique d’une « vraie » 
science et la volonté d’une connaissance intéressée pour agir, d’autant plus qu’on est pris dans 
l’étude-même.  
 
Petite conclu :  

-  Le social n’est pas seulement du côté d’une organisation, c’est social même dans un petit 
groupe d’indiv.  

-  Ce n’est pas slmt non plus du côté de la structure sociale. L’évt est aussi socialement 
structuré.  

-  La société ne façonne pas que nos pratiques ! 

 
5. Travailler sur le sens commun : mise à distance, dépassement et compréhension :  

 
A. Plus qu’une rupture avec tel ou tel préjugé, la sociologie est un mode de pensée :  

 
• Il faut prendre ses lunettes sociologiques pour regarder le monde différemment, et rompre 

avec le sens commun et les préjugés :  
è 4 observations :  

 
- Il ne s’agit pas seulement de rompre avec un préjugé mais avec un SYSTÈME ENTIER DE PENSÉE 

(pour établir un nouveau système de pensée). Il y a 3 pièges à éviter 3 pièges sur 
l’intentionnalité des acteurs, plutôt que de s’intéresser sur les effets de composition  
à rompre avec l’artificialisme (= croire que derrière chaque action il y a comme un créateur). 
Vient de artifiex (= créateur). Cela consiste à chercher un coupable derrière chaque action 
(politique), sauf qu’il n’y a pas un UNIQUE acteur mais une SÉRIE D’ÉVENTS. C’est aussi dû à la 
syntaxe de la langue fr qui est dominée, d’après Benveniste par un sujet d’intentionnalité càd 
qu’on transforme une chose passive en en créateur d’une action.  
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à rompre avec le finalisme (= déduire du résultat l’état d’esprit de ceux qui l’ont mené à bien) 
Ex : l’E est la solution imaginée par les seigneurs féodaux (cf. chap 2) 
Ex : pas eu de fascisme en France car ils n’ont pas pris le pouvoir  
Ex : covid a servi de renforcer les industries auxquelles on a demandé de produire les masques à  ce 
n’est pas ce qui explique la crise 

è Piège car on regarde l’effet, pas l’intention, pas les processus sociaux de l’action 
à Objectivisme = croire que les pratiques sociales se comprennent par les règles officielles.  
Ex : fonctionnement de l’E expliqué par une constit (juste d’un pdv juridique mais cela 
n’explique pas d’un pdv socio) 
 

- Rupture avec le sens commun est difficile car les sciences sociales sont comme confrontées à 
une malédiction qui leur est propre. En effet, l’objet des ss est actif, c’est l’H. Il parle, résiste, 
s’explique,… Il peut fournir des explications pour comprendre un fait, mais l’explication 
sociologique n’est pas toujours dans l’explication dite.  

 
- Sur le sens commun ; il est considéré trop rapidement comme un obstacle car toujours 

suspecté de produire de l’évidence. Il faut effectivement dépasser les préjugés, mais rompre 
avec le sens commun serait faux sociologiquement. En effet, il faut comprendre comment ce 
sens commun est sociologiquement faux, mais montrer aussi qu’il tient socialement.  

Ex : intuition féminine cité plus tôt  
 

• La dernière observation est qu’un des drames de la sociologie est d’être exposée à une critique 
régulière = découvrir que des évidences 
Ex : Lazarsfeld essaie de comprendre vécu soldats, et tente d’expliquer souffrance 
psychologique, mais il livre des résultats faux, à savoir :  
-  Pendant service militaire, ruraux ont meilleur moral que citadins -> moins habitués au 
confort. 

 -  Soldats étaient plus impatients d’être rapatriés pendant la guerre qu’après l’armistice. 

-  Noirs moins représentés dans encadrement ( discrimination d’État). 
à  Il a inversé les résultats ! Après enquête, en fait, les citadins sont habitués aux chaînes de 
commandement donc + facile de se plier à la chaîne guerrière = travailler dans les firmes. En ce 
qui concerne les soldats, ils ont hâte de rentrer à l’armistice car l’armistice est un climat 
anxiogène, c’est une situation inconnue et ils en ont marre et ont peur que ça recommence. 
Pour le Noirs, ils représentent une part sensible de l’encadrement (surreprésentation) car ils 
ont pour une fois possibilité de monter en grade. 

ð Le travail n’est pas toujours obvious = l’effet d’évidence n’est pas tjrs assuré.  
• En sociologie, il n’y a pas de MÉTALANGUAGE (langage spécifique). C’est une source de 

malentendu et en plus du coup on pense que c’est easy. Pourquoi ?  
à ce serait dommage de devenir une science inaccessible  
à des malentendus parce que des mots normaux veulent pas forcément signifier la même 
chose en socio  
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6. L’esprit de la sociologie : la conversion du regarde et le statut de la normativité :  
 

A.  « Ah tu fais de la politique alors » ? « Rapport aux valeurs », « jugement de valeurs » vs « 
jugement de fait » (Weber) 

 
 

• Max Weber dit qu’il ne faut pas juger mais expliquer pour comprendre -> « explication 
compréhensive » = chercher un sens mais pas des causes. On y arrive à condition de suspendre 
son sens moral, son jugement de valeur  

 
• Distinction rapport aux valeurs // jugement de valeur // jugement de faits  
- Rapport aux valeurs : valeurs que le chercheur investit dans son travail, ce qui fait l’intérêt  

Ex : anarchiste qui travaille sur socio de l’État (investir son dégout de l’État dans son travail), il est 
intéressé car ça lui déplait  

-  Le jugement de valeurs -> juger en valeurs ( c’est bien, c mal) 
Ex : anarchiste dit que l’État ça sert à rien à savoir sociologiquement inexact  
Ex : dire que le divorce c’est mal car le mariage est indissoluble 

- Jugement de fait : constatation, comment ça se passe indépendamment de ce que j’en pense 
moi. Pourquoi ça existe ? Capacité à énoncer ce qui est sans produire de jugement. Décrire puis 
analyser 
Ex : dire que les divorces sont en augmentation 

 
 

B. Autour de deux traductions de la « Wertfreiheit » (Weber) : « neutralité axiologique » (traduction 
de J. Freund) et « non-imposition de valeurs » (traduction de I. Kalinowski) 

 
• Neutralité axiologique (ou WERTFREHEIT) de M. Weber.  

à méthode de Weber qui concerne la recherche en sciences sociales : le chercheur ne doit pas 
mettre totalement de côté ses valeurs, mais les reconnaître et par conséquent être capable de 
les prendre en compte dans son analyse. Le but est de limiter l’influence qu’auraient ses 
opinions sur son travail scientifique. Ainsi, le chercheur doit se rapprocher au maximum du 
savant ( = rigueur, faits, …) et se détacher du politique (basé sur ses propres valeurs,…). Il faut 
donc éviter le jugement de valeurs, qui n’est pas scientifique pour jugement de faits.  

 
Remarque : Isabelle Kalinowski : traduire par non-imposition de valeur (c’est quand même plus clair 
dit comme ça)  
 
Donc en résumé, c’est l’idée que pour arriver à la neutralité, il faut suspendre le jugement de valeur… 
sauf que, 2 incompréhensions :  
 

- pour atteindre la neutralité axiologique, il faudrait  que les fondations (= ce qui a motivé le 
chercheur) de l’analyse soient neutres.  
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 à sauf que : il ne suffit pas que les fondations soient neutres pour que le travail produit 
le soit aussi ! Il ne suffit pas qu’il y est de la moralité au début pour qu’il y en ait à la fin. Notre 
rapport aux valeurs peut devenir intéressant. 
Ex : pdv de l’anarchiste : le fait que les fondations ne soient pas neutres peut permettre de voir 
des choses que d’autres n’auraient pas vu 
 

- Il faut que l’effet soit neutre pour que l’analyse soit neutre  
à Impossible de produire un savoir social neutre !!! C’est pas psk effets moraux que c’est 
un savoir faux ! Et même si on suspend nos propres jugements de valeurs, on ne peut pas 
suspendre ceux des autres.  

Ex :  Bourdieu et Passeron Les héritiers : nous montre comment l’école reproduit un ensemble 
d’inégalités sociales : les classes sociales aisées s’en sortent mieux que les populaires, met par terre 
l’idéal méritocratique. à SCANDALE car l’effet produit n’est pas neutre. Mais ce n’est pas parce que 
cela fait polémique que le savoir produit n’est pas sociologiquement neutre, d’ailleurs, 
tendanciellement c’est exact ce qu’ils ont observé.  
 

C. L’enjeu de la « non-imposition de valeurs » 
 

• deux choses sur non-imposition de valeurs :  
 

- Un savoir socio n’est pas en capacité de délivrer des recettes applicables clé en main pour dire 
ce qui doit être demain.  
è La socio en est incapable pour deux raisons  
 à les causes sont trop complexes pour être dans la prédiction 
 à la conception scientifique d’une société juste est au-delà du registre scientifique. Ce 
n’est pas à la science de dire ce qui est juste, cela relève du domaine politique. 
 

Si W s’intéresse à la Wehrtfreiheit c’est car il sait que science et la politique c’est pas la même chose. Il 
a été sociologue et politique, et enseignant, ce qui le fait insister sur la nécessité de séparer le savant du 
politique. (voir rappel plus haut). Il s’est notamment rendu compte qui lui était facile de faire passer des 
idées à ses élèves en raison de l’autorité de son cours.  
 

- Enjeu est de ne pas imposer ses valeurs à l’autre, + de ne pas passer les valeurs des autres à la 
moulinette de ses propres valeurs. De faire de sa morale le filtre pour la moralité des autres.  

 
D. Normatif ? Pas moiii ! La séduction de l’ethnocentrisme et la difficulté d’une schizophrénie active. 

 
è  ethnocentrisme dans le cadre de l’étude des cultures.  

à regarder la culture des autres avec ses propres lunettes où sa propre culture est incrustée, donc on 
projette la notre sur la leur.  
Ex : têtes de bétails chez les Kabyles. Des paysans kabyles achètent des têtes d’animaux, ils s’endettent 
pour cela, s’en occupent, les soignent et les revendent à perte. Cela est une absurdité économique pour 
nos sociétés. Mais la rationalité est ailleurs, ils veulent avoir du prestige et avoir une belle dot pour leur 
fille. C’est l’assurance de pouvoir bien marier sa fille et d’avoir des alliances. 
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è On est tous habités de normativité et la rationalité dépend de notre normativité 

 
Ex : parler de « Résistance passive » :  le problème de parler de ça, c’est qu’on ignore les coûts de la 
mobilisation sociale dans les autres milieux sociaux, et qu’on considère donc ça comme passif.  Aussi, 
dire que des mobilisations sociales sont protopolitiques (proto : au stade embryonnaire de la pol), 
c’est les  comparer à des modes de mobilisation qu’on considère plus nobles. C’est rabaissant, car 
considérer que quand ils seront grands, quand le projet aura mûri, là ce sera de la VRAIE politique. Ce 
terme a notamment été employé pour qualifier des révoltes dans les banlieues.  

è C’est un jugement de valeur 
 
 

ð Pas seulement ê tolérant, il ne faut pas non plus être normatif de manière négative (=l’autre est 
insuffisant) ni de manière positive (= survaloriser l’autre). Il faut arrêter de raisonner en termes 
de manque, de disfonctionnement ou d’ajout, mais raisonner sur comment cela marche 
concrètement, faire la différence entre les sociétés. 
Ex : pas se dire « pourquoi ça marche pas bien », mais se dire « comment ça marche ».  

 
• On dit souvent que la sociologie est critique :  
- Soit on dit que la socio produit un discours sur le monde qui n’est pas celui des acteurs sur eux 

même, alors oui la sociologie est critique.  
- Soit on dit que la socio a prétention à avoir des effets émancipateurs, et qu’elle serait donc au 

service d’un combat social. Mais il faut distinguer qui parle. Pour reprendre l’exemple de 
Weber, distinguer le savant du politique. Si c’est le savant, ê prêt à découvrir des choses qui le 
dérangent politiquement.  

 
 
 
 

7. Une démarche scientifique : le fait social, conquis, construit, constaté (Bachelard).  
 
à Comment la socio va dégager des lois qui ne sont pas des lois ?  
 

• Passer par le triptyque de Bachelard. Pour lui, le fait social est conquis, construit et constaté  
 
Remarque : Bachelard est un philosophe des sciences, et Bourdieu a travaillé pour l’appliquer à la socio 
 

Ø La conquête à se défaire d’un ensemble de pré notions, le doute. Ne pas adhérer au sens 
commun.  

Ex : Durkheim : enquête sur le Suicide (le Suicide): la rupture avec le sens commun, c’est d’être prêt à 
penser que le suicide n’est pas qu’une affaire individuelle à  être dans le doute, un doute méthodique, 
questionner ce qu’on questionne pas.  
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Ex : N. Elias s’intéresser à l’absolutisme royal : comment il a le pouvoir absolu ? tous les vassaux au MA 
auraient pu le renverser. SI toutes les grandes maisons se soulevaient contre le roi, le faire tomber, 
mais elle ne le font pas. Il gagne ne puissance -> pouvoir absolu (cf. chap 3) 
 

Ø Construction à on prend un bout du réel qu’on se donne pour tâche de problématiser. 
Attraper un fragment du réel. L’objet construit est différent de l’objet réel, l’objet construit est 
ce que va en faire le sociologue ;  

Ex : Durkheim ne fait pas un inventaire de tous les suicides, il prend un petit morceau et explique 
stabilité des taux de suicides et la stabilité du vécu. Il ne peut pas étudier tous les vécus.  
 

Ø Constatation à dynamique empirique (allers-retours) entre système d’hypothèse et un 
ensemble de vérifications, de tests notamment par un travail d’enquête.  
Ex : Durkheim enlève les fausses hypothèses (ex : pas météo) 
 

8. Un aperçu de la boite à outils empiriques :  
 

• Le premier outil : sociologie quantitative = élaboration statistique. Cette démarche permet de 
tester les hypothèses, objectivation.   

Ex : Olivier Ihl , deep pockets ( étude) sur recrutement ploutocratique (par l’argent) du personnel 
américain aux USA.  
à dans 90% des cas, c’est le candidat qui a investi le + d’argent dans la machine électorale qui gagne.  

 
ð OK, c’est cool mais la statistique n’explique pas. Elle permet de valider une hypothèse mais 

n’est pas explicative  
 
 

• Le deuxième outil : la sociologie qualitative =  Entretiens, observation, archives, traces écrites  
(données de la sociologie)  

à l’entretien permet d’accéder au vécu des gens, mais la tentation est de souffler la réponse dans 
question.  
à les archives permettent parfois de démêler le vrai du faux du vraisemblable.  
Ex : Luc Boltanski sociologue, travail qui s’appelle la dénonciation qui est un protocole d’enquête. à A 
quelle condition une dénonciation est tenable et considérée comme sérieuse dans l’espace public ? 
Enquêter au Monde et comparer les courriers : quelles sont les lettres de dénonciation retenues et les 
quelles vont à la poubelle ? En plus de cela il va poser la question à des journalistes et donc croiser deux 
méthodes. Il arrive à la conclusion que pour que la dénonciation soit tenable il faut qu’il y ait une 
montée en généralité (dans les mots et dans les personnes). 
 

• Analyse critique de littérature et allers-retours théorie-empirie 
 

• Comparaison : dénaturaliser des évidences 
à pour tester les hypothèses 

Ex : faire un écart historique pour monter que ce qu’il se joue ajd n’est pas intuitif mais est le résultat 
d’une évolution 
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à comparer l’incomparable pour montrer la singularité 
Ex : quand Tilly compare l’E et la mafia 
à dénaturer les choses  
Geertz : « la comparaison, ca permet d’accéder aux sentiments que les choses pourraient être autre 
qu’elles ne sont, ce qui ne revient pas à dire qu’elles pourraient être n’importe quoi » 

 
III. C’est quoi un objet politique ?  

 
Commencer par deux définitions génériques de la pol :  
 

Ø Sens large : tout ce qui renvoie à l’allocation des ressources , des positions, des rôles dans une 
société donnée  = « le partage du gâteau »  

 
Ø Sens + étroit : tout ce qui concerne la compétition politique , l’influence, la conquête et ou la 

conservation du pouvoir 
 

1. Détours anglo-saxons : Le politique, 3 en 1, un objet à géométrie variable. 
• Réfléchir à travers 3 portes d’entrée  

è Langue anglaise  
 
L’objet à géométrie variable :  
 
La socio politique n’a pas d’objet précis, mais pour préciser on passe par l’anglais :  
 

- Polity = le politique : la cité, l’État. Quand on s’intéresse à la polity, on s’intéresse au 
gouvernement et au mécanisme décisionnel qui engage le groupe. 

- Politics = la politique : le jeu politique, la compétition, forme de collaboration  
- Policy = une politique, un des produits de la compétition politique  

Ex : politique étrangère  
ð Désigne des choses différentes mais dans le même mot dans la langue française  

 
Remarque : Rien n’empêche de tout faire en même temps mais c’est différents niveaux 
 

2. La politique et ses « autres » : la relative autonomie de l’espace (du) politique 
 

A. Politique versus ….  
 

• On oppose généralement la politique à  
- Personnel  
- Egoïsme 
- Religion 
- Administration  
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- Economie 
- social 

 
è Opposer généralement la politique au personnel, entre ce qui est publique et privé  
è L’opposer à l’économie, c’est croire que la pol est du côté des idées et que l’économie serait 

l’accumulation des capitaux 
è Opposer politique et social, c’est renvoyer à l’opposition E / société. Forme de division du 

travail entre les gouvernants et les gouvernés  
 

B. Ce jeu d’opposition nous enseigne :  
à 3 résultats :  

 
- on est en présence de sociétés complexes, différenciées  = ensemble de sous-mondes sociaux. 

Dans ces sociétés, les façons de faire la politique marchent différemment. 
1er caractéristique : un chef de famille / chef religieux / chef d’entreprise exerce un pouvoir de 
genre politique mais il est possible dans ces sociétés que la personne du chef ne cumule pas 
toutes les fonctions . Tous les chefs pas en une personne. Changer de casquette (homme pol, 
voisin, citoyen) 
 

- existence de société étatisées = organisées autour de l’Etat. Cette façon de localiser le politique 
« au dessus », ca renvoie à l’Etat. Csq de l’activité étatique, de l’Etat moderne . Dimension 
instituée et impersonnelle de l’E, qui distribue des biens, il y a des prestataires de service,  avec 
un mode de recrutement réglé à apparition de la figure du fonctionnaire.  

- Ce qui est labélisé comme politique légitime c’est en enjeu de lutte, relatif à savoir qui 
gouverne et qui mérite de gouverner  

 
 

3. Qui parle, et de quoi ? 
 

A. Réflexions sur types d’objets pol et sur le rôle du politiste dans leur étude :  
 
à 4 types d’objets de phénomène politique  
 

Ø Objet politique reconnu  
à Ce qui est politique est ce qui est considéré comme politique dans un milieu donné par les 
acteurs sociaux pertinents, ce qui compte.  
ex : vote, les manifestations,… 
à comment cette chose qui parait naturellement politique, est devenue naturellement 
politique, pour qui ? pour quels effets ?  
Remarque : ne pas considérer que les gens ont le même rapport à cet objet  
Ex : pas tous le même rapport au vote, des électeurs oublient de voter 

ð socio -> montrer comment cette chose devient naturelle  
 

Ø Objet politique en lutte ou en construction  
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à les objets que les acteurs s’efforcent de faire devenir politique, qui ne sont pas 
« naturellement » pol . Il y a des mobilisations pour faire exister ces objets comme politique  
ex : l’environnement, le droit des minorités, égalité H/F 
 

Ø Les choses qui ont des effets politiques  
ex du type qui a oublié pour qui il avait voté  
on peut considérer comme politique, même quand les acteurs le considère pas come politique 
(ça a des effets politiques)  
ex : gilets jaunes qui ne veulent pas dire qu’ils font de la pol, alors qu’ils en font mais à leur 
manière 
 

Ø Les objets qui ont des dimensions politiques 
à des objets qui ont des dimensions politiques ( banal et politique ) = n’importe quelle activité 
qui contient ou qui bouscule une conception de ce qu’est ou de ce que doit être la société 
ex : la musique peut être politique , Rock dans les années 70s libération d’un ensemble de 
rapports au corps.  
 
Remarque : Ce qui a une dimension politique change en fonction du contexte 

 
 

• Pourtant , il y a qd meme un pt commun entre tous les objets = ce qui est politique relève du 
franchissement de frontière sociale , ce qui est sorti d’un espace pour en arriver dans un autre.   
Ex : qql d’élu par un vote passe dans l’autre monde, création d’une division entre les 
gouvernants et les gouvernés  
 

• Ce qui n’empêche pas qu’une part essentielle de ces pratiques politiques ait pour conséquence 
de consolider des frontières sociales  
Ex : vote ca a pu faire bouger les choses mais tjs différences gouvernant  / gouverné.  
 
è Comprendre en socio les relat° entre les différents sous mondes. Soit en étant le politique 

au sens étroit càd celui d’un espace dédié à la compétions pour influencer, préserver le 
pouvoir , soit on l’entend au sens large càd la disposition des positions dans un espace social 

 
 

• Selon Bailey, la socio consiste à identifier les arènes, les acteurs les arbitres, les règles, les 
trophées de la compétition politique .  Métaphore de la socio avec le sport. Il y a différentes 
règles normatives à respecter.
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Chap 2 : Qui gouverne et comment ? 

Considérations wébériennes sur les institutions, les pouvoirs et leurs 
légitimités 

 
Définitions :  
Pouvoir : capacité à faire qqlchose ou à faire faire qqlchose ( relation asymétrique)  
oligarchie : régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par un petit noyau de personne 
polyarchie : régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par plusieurs organes ( démocraties 
occidentales 
coercition : action de contraindre qql à faire qql chose 
discipline : le moment où on reconnait un ordre comme un ordre 
ordre : action d’influencer l’autre pour Weber 
idéal type : c’est une vignette épurée et simplifiée du monde afin de la comparer à la réalité 
Les actions rationnelles en valeur : action faite en accord avec nos valeurs 
Les actions rationnelles en finalité : action faite en fonction de la finalité 
l’évergétisme : un notable fait profiter de sa richesse à ses concitoyens  
Macht : Puissance, pour Weber : pouvoir d’imposer sa volonté même contre des résistances.  
Herrschaft : Domination pour Weber : pouvoir qui implique une certaine légitimité ( reconnaissance de 
la majorité disciplinée + ordres légitimes du commandant). La violence n’y est pas exclue 
dissonance cognitive : concept de Festinger dans A theory of cognitive dissonance (1957), désigne la 
tension interne propre aux pensées d’une personne lorsque l’une d’elle ( la pensée) entre en 
contradiction avec l’autre. Pour cela, la personne va tenter de maintenir une cohérence personnelle 
par des stratégies.  
 
Dates :  
 
Personnages :  
Paul Veyne : historien de Grèce et Rome antique français, né en 1930, wébérien 
Max Weber ( 1864-1920) : économiste et sociologue allemand, personnage majeur du fin XIXe, déb XX. 
Fondateur de la socio.  
Robert Dahl : politologue / professeur de socio à Yale, américain, XXe et déb XXI. Œuvre majeure = who 
gouverns ? 1961 Etudie les structures formelles et informelles du pouvoir dans la ville de New Haven.  
R. Aron : historien, philosophe et sociologue français du XXe siècle 
Festinger : psychosociologue du XXe siècle, d’origine russe et juive. Il invente le concept de dissonance 
cognitive.  
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I. Le pouvoir comme relation ( asymétrique) : une mise en 
bouche  

 
1. Quelques questions : éléments de cadrage : 

 
- Peut-on gouverner les Hommes comme on gouverne les choses ?  
- Suffit-il de contraindre pour être obéi ?  
- D’être légitime pour être suivi dans ses volontés ?  
- Et celui qui obéit le fait-il par contrainte ou par une sorte d’adhésion ?  
- Et celui qui ordonne, alors ?  
- Est-il moins contraint ? ou autrement ?  
- Et par quoi, qui ?  
- Que se passe-t-il quand personne n’ordonne rien de précis et que pourtant il y a bien qqln ou 

qqlchose qui nous gouverne ?  
Voilà un échantillon des questions soulevées par l’approche sociologique du pouvoir à laquelle ce 
chap entend vous familiariser. L’enjeu est de vous permettre d’accéder à une conception nuancée 
de l’exercice du pouvoir et de commencer à questionner les relations complexes entre 
« contrainte » et « légitimité ».  
 

• Le pouvoir a deux sens, ça peut être la capacité à faire qqlchose ( ex : je peux courir 20kms) 
ou dans un sens plus précis, la capacité à faire faire. Ce deuxième sens renvoie davantage à 
la conception wéberienne de commandement et obéissance.  Le pouvoir de manière 
générale est une relation, asymétrique (cf. La ferme des animaux, G. Orwell, 1945 : « tous 
les animaux sont égaux mais certains sont + égaux que 
d’autres » de Napoléon le cochon ». Le sens plus précis,  

 
 

2. « l’idée intuitive » de R. Dahl : un point de départ commode : 
 

• Pdt de départ : Robert Dahl et  son œuvre Who gouverns ?  de 1961. Il rompt avec le 
marxisme, en montrant que le pouvoir est qql chose de compliqué car ce sont des groupes 
qui dirigent.  Ce ne sont pas forcément une oligarchie mais une polyarchie ( plusieurs 
formes de pouvoirs, pouvoir politique partagé entre différents groupes ) 

Remarque : il part d’un postulat, pour accéder au pouvoir il faut un certain nombre de qualités ( 
richesse/compétence/prestige). Le pouvoir appartient à celui / ceux qui ont ces qualités   

Il y a donc une dispersion des sources de pouvoirs et ces différents centres ont le droit 
de participer à la désignation d’autres autorités. Ils ont une organisation qui tend vers un 
règlement pacifique des conflits. R. Dahl a donc une optique résolument relationnelle. Pour 
répondre à son titre, ce n’est ni la masse qui gouverne, ni les leadeurs, mais les deux 
ensemble.  
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• Dans son ouvrage concept of power de 1957, Dahl avait déjà définit le concept de pouvoir = 

« mon idée intuitive du pouvoir est la suivante : A exerce du 
pouvoir sur B dans la mesure où, il peut obtenir de B que B 
fasse quelque chose qu’il n’aurait pas fait sans 
l’intervention de A ». Donc un fait, l’autre fait sous l’action de l’autre.  

Mais il y a 2 limites à cette conception :  
Ø Il y a aussi le pouvoir de l’indécision, de « ne pas faire faire » 
Ø Pouvoir de faire penser. Le pouvoir consiste à modifier les perceptions 

Le vrai problème est que cette définition est beaucoup trop vaste ! On passe notre temps à faire des 
choses qu’on n’aurait pas fait tout seul et tout n’est pas relation de pouvoir  
Ex : amour 

 
II. La sociologie wébérienne du pouvoir : une assise dense et 

compliquée (1)  
 

1. Qui est Max Weber ? rapide portrait  
 

- Max Weber ( 1864-1920)  
- Famille protestante riche et cultivée, sa famille reçoit régulièrement les principaux intellectuels 

de l’époque -> grandit dans un monde éduqué, cultivé, intéressé 
- Membre du parti radical social = libéraux de gauche. Il fait partie des rédacteurs de la constit de 

la Rep de Weimar. Il défend le renforcement du parlement mais de l’autre, il prône un leadeur 
charismatique ( président plébiscitaire)  

- Formé en histoire/ théologie / droit. Il se prépare à devenir avocat et fait une thèse sur 
l’histoire du droit des sociétés commerciales au moyen-âge (boring).  

- Mais finalement, il devient sociologue. Fonde la première revue de sociologie. Il est souvent 
rattaché à une sociologie dite individualiste ( sur l’individu ) et pas à une sociologie holiste ( qui 
parle des groupes ). Mais c’est faux. Il est partisan d’une Allemagne forte, avec un souci relatif 
des questions sociales.  

- Il alterne entre des périodes d’enseignement avec des moments d’écriture, et avec des 
périodes de grosses dépressions. 

- Intéressé par la modernité occidentale et la q. du sens su social ainsi que par les religions. Il 
avait d’ailleurs un projet d’étude comparative de tte les religions  

- Fini carrière à Fribourg, meurt d’une pneumonie à 56 ans.  
- Œuvre principale : Economie et société, publié à titre posthume et inachevé en 1921 

 
2. Quelques complications : variétés des textes, enjeux de traduction et pensée foisonnante  

 
Difficultés de ces textes :  
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- Textes denses  
- Traductions par fragments, traducteur « traître », ex Idée comme celle de Macht -> pouvoir/ 

puissance/ domination. Moments de flottement dans sa réflexion 
- Pose + de questions que de réponse  

 
3. Penser la rencontre entre commandement et (devoir) d’obéissance.  

 
• Weber parle du pouvoir comme la rencontre entre l’ordre et l’obéissance. Il distingue 

« Macht » = puissance et « Herrschaft » = domination, mais pas au sens de pouvoir 
despotique.  

 

 
 

A. « Macht » ( = « puissance ») : définir la « puissance  
 

• Pour Weber, « Puissance signifie toute chance de faire triompher 
au sein d’une relation sociale sa propre volonté, même contre 
des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance ».  

è Chance peut signifier -> qql de pas tjs acquis  
Ex : quelle chance d’avoir trouvé un travail !  

    -> mais aussi idée que probabilité, tendance statistique  
Ex : les diplômés ont plus de chance de trouver un travail  

è peu importe sur quoi repose-> constant d’une certaine HÉTÉROGÉNÉITÉ dans ce 
qui se joue pour les motifs d’obéissance. Il y en a une infinité.  

è S’exerce au sein d’une relation sociale -> précision importante car le pouvoir ne vaut pas partout 
tout le temps. Le pouvoir n’est donc pas TRANSITIF   
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Ex : père de famille incontesté dan son foyer peut être un employé docile  
è même contre des résistances -> caractère d’instabilité, usage possible de la force  

 
 

B. Herschaft ( « domination ») : réflechir à la « domination 
 

• La domination pour Weber est « la chance de trouver des personnes 
déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé ; 
nous appelons discipline la chance de rencontrer chez une 
multitude déterminable d’individus une obéissance prompte, 
automatique et schématique en vertu d’une disposition 
acquise » 

• .  
è en vertu d’une disposition acquise : « concept de vertu de configuration d’intérêt » 
è des personnes déterminables // multitude déterminable 

d’individus : tout le monde n’obéit pas car seulement au sein d’une relation sociale (cf. 
Macht)   

è contenu déterminé : renvoie au fait que le dominant a bien conscience qu’il ne peut pas 
demander n’importe quoi. Il y met les formes 

Remarque : Mention des résistances disparaît mais induit une fausse piste -> veut pas dire que 
domination aucune résistance. La résistance est probable.  
 

ð La domination implique donc le fait que la majorité soit disciplinée, disposée à obéir à un 
commandant qui n’a pas la bêtise de demander n’importe quoi. On retrouve donc une notion 
de LÉGITIMITÉ pour le commandant.  

 
C.  De « Macht » à « Herschaft » : des inflexions  intriguantes  
 
On distingue deux niveaux de lecture.  
 
A. Niveau de lecture 1 : coercition vs légitimité : deux types de pouvoir ?  

 
• Certains affirment, que « Macht » pour Weber renvoie à la faculté de  soumettre l’autre à sa 

volonté. Cela implique donc une relation inégale. La puissance serait donc une autorité 
brute, essentiellement basée sur la crainte.  

ex : se disperser à la fin d’une manif à cause des tirs.  
 

• La Domination serait donc une obéissance mais fondée sur de la légitimité, indissociable de 
la reconnaissance ( thèse de R. Aron surtout). C’est toujours une relation inégale mais cette 
fois, elle produit de la légitimité. 

ex : se disperser à la fin d’une manif parce que c’est la fin et qu’il faut rentrer chez soi.  
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ð Dans le premier niveau de lecture, on oppose donc Macht et Herrschaft 
 

B. Niveau de lecture 2 : Le pouvoir comme coercition légitime ?  
 

• En allant plus loin, on peut constater que la partition de l’un ( Macht) à l’autre (Herrschaft) 
n’est pas étanche. Ils sont comme deux pôles d’un continuum, sur lequel se déplacerait un 
curseur. Le pouvoir ( =indifféremment Macht/Herrschaft) marcherait sur un mélange 
constant de coercition et de légitimité. Max weber ne rattache pas le succès du pouvoir à la 
seule coercition.  

Remarque : Weber lui-même hésite. Parfois il dit, que la Domination est une sorte spécifique de 
pouvoir, type particulier avec de la légitimité, mais des fois, c’est la forme la plus précise qu’il a. Pas un 
type de pouvoir particulier, c’est le pouvoir lui-même tel qu’il l’a saisi.  
 
 

• Dans cette optique, tous pouvoirs a 3 caractéristiques :  
- Rencontre commandement/ obéissance qui mêle à des degrés variables de contrainte et de 

légitimité  
- Toujours une discipline  
- Qui rencontre tjs des résistances 

 
• La discipline, c’est chercher à savoir au terme de quel processus/ phénomène, les gens 

commencent à consentir à qql chose. C’est le fait qu’à un moment donné, on reconnait un 
ordre comme un ordre. Elle implique donc une maîtrise des codes communs. La discipline 
n’est, en outre, jamais parfaite.  

 
• Le niveau de lecture 2 ouvre une énigme : est-ce qu’on obéit car on croit à l’ordre et à la 

légitimité de l’ordre ? La légitimité peut être le soubassement du pouvoir mais aussi le 
produit du pouvoir.  

Remarque : l’idée d’ordre : action d’influencer l’autre pour Weber  
 

• L’exercice du pouvoir suppose donc un minimum de collaboration de ceux sur lesquels le 
pouvoir s’exerce ( participation des dominés à leur propre domination). Elle peut prendre 
plusieurs formes : soit je suis ok, soit j’ai pas le choix,… 

 
 

ð Dans le 2e niveau de lecture, on ne distingue pas deux façons de gouverner car tout pouvoir ( 
Macht et Herrschaft) sécrète de la légitimité, peu importe comment. Tout pouvoir repose aussi, 
en première ou dernière instance ( menace, toile de fond) , sur la contrainte.  
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Remarque : La puissance et la domination pour Weber ont presque un sens inverse que celui qu’il 
donne dans le langage commun.  
 
 

C. Innovation de Weber :  
 

• Là ou Weber innove, c’est qu’il considère le pouvoir (Macht/ Herrschaft)  comme une 
capacité à s’imposer au-delà des résistances ainsi qu’à commander en y mettant les 
formes, de sorte à susciter qql chose qui s’apparente à l’acquiescement.  

 
 
 

III. Une conception fine du couple commandement-
obéissance : deux apports (2) 
 

Weber s’intéresse à des formes différentes de légitimité -> brosser un ensemble d’idéaux-
types.  

 
1. Les idéaux types : attraper la diversité des formes de la domination légitime :  

 
Ø 1e idéal type : domination traditionnelle : « l’autorité de l 'éternel hier ».  
• Dans ce type de domination, le dominé obéit car la tradition le veut. Le gouvernant va avoir 

à cœur d’incarner la tradition.  
Ex : rappeler qu’il est l’aîné 
 

Ø 2e idéal type : la domination légale rationnelle  
• Dans ce type de domination, on obéit à l’ordre en question car fondé car il est fondé sur le 

droit, la règle  
Ex : l’Etat, la religion  

Les acteurs obéissent en raison de normes. Ce sont des normes impersonnelles, formalisées = 
pour tout le monde en toute situation  
 

Ø 3e domination : domination charismatique  
• «  Croyance d’une communauté d’adepte dans la grâce 

extraordinaire d’un homme » 
Ex : Jésus, Lénine  
Remarque : la domination charismatique est fragile car l’on croit dans le leadeur, difficulté à survivre à 
la mort du leadeur  
 

2. « Le besoin d’une autojustification inhérent à tout pouvoir » 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

[Titre du document] 
 

 24 

 
• Pour Weber, il y a des actions rationnelles en finalité et des actions rationnelles en valeur.  

Les actions rationnelles en valeur signifient que l’on agit en fonction de nos valeurs, on est en accord 
avec les principes contenus dans l’ordre. Les actions rationnelles en finalité signifient qu’elles sont 
rationnelles en fonction de la finalité visée, on l’explique par le but.  
 

• Weber attrape la diversité des formes de la domination légitime. Il rompt avec la conception 
manichéenne de la domination en nous faisant comprendre que les dominés ne sont pas 
que le réceptacle de la domination :  les dominants ont aussi à cœur de travailler à justifier 
leur domination mais y compris et d’abord à leurs propres yeux à eux.  
 

Ex : de l’esclavage :  
Ø Il y a eu des justifications publiques multiples = apporter civilisation, inégalité des races 

avec enrôlement de la science, on a besoin de ces richesses-là...  
Ø Les maîtres veulent être considérés comme de bons maitres, ils sont malheureux s’ils 

gouvernent leurs esclaves seulement pas la peur. On voit aussi des maîtres qui gouvernent 
par la peur, caricature de Macht, mais qui en même temps doivent faire avec les embarras 
moraux car ils savent que leurs esclaves ne sont pas tout à fait des bêtes, ils restent des 
humains. En effet, ça rend la chose + facile de le dégrader, mais quand même embarras 
moraux.  

Ø Les maîtres d’esclaves ont besoin de se sentir légitime aux yeux des autres. Les maîtres 
d’esclave se soutiennent entre eux. « on ne peut pas non plus tout laisser faire » ou Il l’avait 
bien cherché, tu comprends ? » -> dis-moi à moi-même que j’étais légitime. Considérer que 
le pouvoir est juste même quand il ne l’est pas. Stratégie de de dissonance cognitive. 
Esclave qui dit : nan mais je l’avais quand même cherché.  

 
• La stratégie de dissonance cognitive renvoie au fait de trouver une alternative pour 

atténuer.  
Ex : Festinger, sociologue travaillant sur une communauté d’adepte qui croit à la fin du monde. Tous les 
matins le monde est encore là. Il y a un démenti certain du réel mais ils n’en font rien. -> dissonance 
cognitive 
Ex : Le roi est bon (première croyance) , mais je paye trop d’impôt (  roi pas bon, 2e croyance) ->  
faire cohabiter ces deux faits contradictoires en ajoutant un intermédiaire : il est bon mais il est mal 
conseillé) -> dissonance cognitive 
Remarque : le concept de dissonance cognitive a été inventé par Festinger.  

 
IV. Deux chantiers ouverts : commandement diffus et légitimité 

ambigüe (3)  
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1. Chantier 1 : « la domination en vertu d’une configuration d’intérêts » : injonctions diffuses et 
conformation sociale. 

 
• Weber distingue une autre forme de domination, la domination en vertu d’une 

configuration d’intérêt. Weber annonce une situation critique de marché monopolistique = 
des situations où pas d’autre alternative 

ex : un seul Etat  
 Il suggère qu’il y a des endroits bien précis ou le chemin de l’ordre à l’obéissance est confus. Il y 
a un ordre, et derrière une obéissance ( ou pas), mais c’est diffus. Il n’y a pas vraiment de donneur 
d’ordre et l’obéissance est diffuse. Les règles ne font pas tout 
Ex : quand on porte correctement son masque dans les transports en commun, ce n’est pas que parce 
qu’on a pas envie de se prendre une amende, ça se trouve on est même contre cette loi donc l’amende 
ne fait pas peur, c’est la NORME SOCIALE qui fait agir. On a pas envie de paraître pour un danger public 
aux yeux des autres.  
 

• Il y a des relations de pouvoir, et un système de pouvoir. Ce sont deux choses distinctes. La 
relation, c’est par exemple du maître à son esclave. Le système étant l’esclavage (les 
relations sont dedans). Les rôles sont distribués dans le système, le maître doit se 
comporter en maître, l’esclave en esclave. Il y a donc une contrainte structurelle qui va au-
delà de la relation spécifique.  

Ex : maître bien veillant qui veut émanciper son esclave, l’esclave et le maître ont un bon rapport. Mais 
ils vont s’heurter au le système de l’esclavage -> maitre qui veut libérer esclave va être mal jugé par 
autres maitres, ça ne résoudra pas totalement le pb pour l’esclave non plus ( personne ne voudra de lui 
en tant qu’homme libre). Ils sont pris dans des systèmes. Les dilemmes des émancipations des esclaves 
sont liés à ces effets de système.  
Ex : on peut avoir le cas unee domination en vertu d’une relation de pouvoir entre moi et une vieille 
dame dans un bus. Pression diffuse -> Le système autour fait qu’on va laisser la place.+ Piège à double 
entrée, car ne voulait pas qu’on lui laisse la place.   
 

è 1e intérêt : décourager complètement une lecture machiavélique du pouvoir  
è 2e intérêt : nous amener à comprendre ce qu’il se passe quand personne ne gouverne, au sens 

précis du mot, et que pourtant on est tous gouvernés par qqln ou qql chose. Même ceux qui 
nous gouvernent sont eux même gouvernés pas qql chose = force du social, des instituions  

Point d’illustration : étude sur l’évergétisme de Paul Veyne, dans Le Pain et le Cirque, sociologie 
historique d’un pluralisme politique, 1976. L’évergétisme était une pratique populaire en Rome et 
Grèce antique, qui consistait à distribuer du pain et du cirque, à dépenser des sommes folles pour 
donner au peuple de la nourriture et des distractions, au point que les riches notables se ruinent eux-
mêmes. L’évergétisme a souvent été compris comme manière d’acheter la paix sociale. La lecture qui a 
été faite pdt longtemps est : donner du pain et du cirque au peuple est une manière d’acheter la paix 
sociale : s’ils sont divertis et ont assez mangé, alors ils restent tranquilles.  
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P. Veyne démolit l’achat de la paix sociale. Il pense qu’il y a qql chose à l’origine de l’évergétisme qui 
renvoie à l’idée que les puissants méritent le pouvoir en faisant largesse. Au début, un donne, puis les 
autres suivent, et ils le font pour se justifier d’exister et pour ne pas laisser les autres, leur alter ego, 
s’immoler à leur place. Par respect dans un groupe de dominant -> il faut donner, ne pas laisser les 
autres donner à la place. Ça devient un devoir d’Etat. L’évergétisme n’est donc pas lié aux intérêts 
individuels. Au début, les évergètes se mettent à donner, le premier pour mériter son pouvoir. Il est 
grand, alors il donne aux autres. Les autres imitent -> cela devient progressivement un système. A un 
moment, les évergètes donnent car les autres puissants donnent aussi. Pas pour paix, mais dans 
rapport entre eux à qui donnera le + et le mieux.  

Est-ce que ça dépolitise le peuple, est-ce qu’ils n’ont plus envie de se révolter ? -> non pas besoin de 
pain et de cirque, ils cultivaient un apolitisme naturel. Est-ce que ça finit pas par acheter paix sociale ? 
Si, d’un côté on peut dire que si l’évergétisme s’arrête, il peut y avoir une révolte car ils étaient 
habitués à avoir du pain et du cirque. Cependant, cela ne signifie pas qu’il y aurait eu une révolte si 
l’évergétisme n’avait jamais existé car il n’y a pas de PACTE ( comme le pacte de la théorie du contrat 
social). => ce sont des FICTIONS normatives à visée rationalisatrice càd qu’il y a certes quelque chose, 
c’est a posteriori, une fois que la situation est là, on peut penser les théories = c’est une 
justification/rationalisation.  

 
 
Est-ce qu’une action peut être rationnelle en valeur et en finalité ? 

è Oui, des fois c’est bien fait  
 
Du pdv du 2nd niveau de lecture :tout pouvoir repose sur légitimité  herrschaft est pas un mode de 
pouvoir spécifique mais le piuvoir en général.  
 
Décourager d’avoir une lecture à la fois simpliste et inexacte, 
On a affaire à un groupe qui s’autrocontraint, lui-même. Soit parce qu’ils risquent sanciton de leurs 
paires, soit par ce q’un fois système en place on peut plus ‘arrêter.  
 
Domination en vertu d’une configuration d’intérêt 
 
 

2. Chantier 2 : l’énigme de la légitimité d’une domination : sur la piste du  « comme si » :  
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è Le comme si ça ne veut pas dire ils font semblant, pas au sens de mimer et faire semblant 

d’obéir. 
è  Il y a une conformation pratique, mais en vérité on ne sait pas si c’est ça qu’ils font, on ne 

peut pas en déduire que c’est à ses valeurs qu’ils ont été socialisés. Le comme si signale que les 
acteurs obéissent et laisser à penser qu’ils sont en train d’exécuter l’ordre de celui qui les 
gouverne, mais ils peuvent aussi exécuter autre chose.  

 
• Sur quoi se base-t-on pour dire qu’une domination est légitime. Il y a deux possibilités :  

-  la première option c’est que l’ordre parait légitime. On trouve ça normal d’y obéir. La 
légitimité est affaire de partage de valeurs.  

Ex : on laisse la place dans le bus à une vieille personne -> certaine idée de la défense des personnes 
âgées. On obéit car on trouve ça juste. Là c’est la légitimité de l’ordre qui préexiste à l’obéissance.   
 

- La deuxième option, celle vers laquelle tire le « comme si », c’est le fait d’obéir qui donne de la 
légitimité à l’ordre. « qui ne dit mot consent »).  

Ex : là on n’obéit pas en valeur, mais on a pas envie qu’on fasse la remarquer dans ce bus. On ne 
partage pas des valeurs, c’est car la situation est déplaisante. On fait « comme si » on exécutait un 
ordre.  
La légitimité est là une autre façon de la concevoir. C’est pas qql chose qui soutient l’obéissance, c’est 
l’effet émergent de l’obéissance.  ( orthopraxie)  
 
Remarque : ≠ diff entre légitimité de surface / profonde. Ce n’est pas moins profond, c’est une autre 
façon de le concevoir.  
 
Remarque : ≠ diff entre légitimité idéelle et une légitimité vide de tt valeurs. En effet, si on est dans le 
monde adhésion idéel / actif, il y a des valeurs qui revoient à une forme d’action rationnelle en valeur  
Mais dans l’adhésion, l’orthopraxie, le fait de se conformer comme si on agissant, comme si on 
adhérait,  
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on fait une action rationnelle en finalité. En plus, il y a des valeurs quand même : les autres !  
Ex : dans le bus, regards réprobateurs.  
 
CCL :  

ð Noyau dur a retenir : qu’est-ce que c’est le pouvoir ( les deux ). La dimension résolument 
dimensionnelle du pouvoir est à retenir. On dit dans le langage, « monsieur machin a du 
pouvoir ». C’est un abus de langage : on possède pas un pouvoir, on l’exerce. Avec tjs 
possibilité de pouvoir le perdre 

- Pouvoir pas omnibus, il est pas transitif, celui qu’on exerce sur qql ne garantit pas de pouvoir 
l’exercer sur qql d’autre  

- Le pouvoir est pas sans limite, tout dépend du contexte, du cadre de l’interaction.  
 

ð Le pouvoir se situe pas dans l’alternatif de la maitrise du dominant ou la soumission absolue. 
Le pouvoir reste qql chose de fragile, mais c’est tjs un mélage de contrainte matérielle et de 
processus de légitimation. Ce n’est pas de la servitude volontaire.  

- D’une manière ou d’une autre le dominé participe plus ou moins activement à sa domination  
- pas forcément pensé contre dominé, expérience éternelle d’une minorité gouverne une 

majorité, mais pas en faveur non plus du dominé  
- C’est compliqué d’être le dominant, ils sont eux-mêmes ( dans des systèmes de domination,  

dominés par leur propre domination). Il n’y a pas de mérite, quel intérêt ça peut avoir, on peut pas 
se sentir exister en tant que gouvernant si le dominé ne renvoie pas le fait de la légitimité.  

 
ð La q de la légitimité du pouvoir est l’une des + difficile des sciences sociales. La socio est ok 

pour dire que les formes du pouvoir sont historiquement situées, ok sur le fait que tout 
pouvoir repose sur un minimum de collaboration sur celui qu’il s’exerce sur un continuum (= 
absence de manifestation à total collaboration). La socio est ok sur le fait que le pouvoir ne 
repose pas que sur force et coercition mais sur tte sorte d’intérêt matériel et symbolique à 
obéir.  

 
Masi sur quoi repose cette forme de consentement à la domination, ce qu’on appelle légitimité ?  
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Chap 3 : Qu’est ce qu’un Etat ? A la rencontre 
du « jugement dernier » 

 
Introduction :  

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

Réfléchir à L’Etat est réfléchir à une forme particulière de la concentration du pouvoir. L’Etat est l’entité 
qui a la capacité de créer des différence : faire de vous un étranger / ce qui relève du public / privé etc… 
2 portes d’entrée pour voir d’où vient l’Etat : sociogenèse : 
Qu’est ce que la puissance d’Etat ? Quels moyens et quels effets?  
L’Etat reste la seule entité qui a des capacités de contrôle social, d’extraction financière, pr résoudre 
une crise. 

De nos jours, on a du mal à s’imaginer un monde sans Etat, l’Etat est la seule forme possible. 
Réfléchir à L’Etat est réfléchir à une forme particulière de la concentration du pouvoir. L’Etat est l’entité 
qui a la capacité de créer des différences : faire de vous un étranger / ce qui relève du public / privé 
etc… 
 

Il y a 2 portes d’entrée pour voir d’où vient l’Etat :  
Ø sociogenèse : d’où vient l’Etat ?  
Ø Qu’est ce que c’est que la puissance d’Etat ? comment, quels effets ?  
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L’Etat reste la seule entité qui a des capacités de contrôle social, d’extraction financière, pr résoudre 
une crise. 

 
Définitions :  
idéal type : c’est une vignette épurée et simplifiée du monde afin de la comparer à la réalité 
Apanage : terres données à ceux qui ne sont pas les aînés donc pas les héritiers du pouvoir 
d’économie monde : territoire dynamique polarisé par un centre économiquement autonome qui se 
suffit à lui-même et qui exerce une domination ou une influence sur des périphéries et des marges.( 
Wallerstein) 
Patrimonialisme de Weber : forme de gouvernance qui est fondée sur domination trad, pas de 
différenciation public/privé, pvr découle du leader  
Néo-patrimonialisme : confusion entre le Pol et l’éco (pas de diff Etat /privé —> corruption) 
politique du ventre : système symbolique qui renvoie à la façon dont ont évolué les Etats en Afrique et 
comment ils fonctionnent. Etats caractérisés par ce que nous, on jugerait comme des défaillances 
(corruption, enrichissement personnel) BAYART 
 
Personnages :  
Kelsen : juriste austro-américain, du XXe, théorie 
pure du droit  
Vedel : professeur français du droit public de tout le 
XXe. A transformé le droit constit.  
Max Weber ( 1864-1920) : économiste et 
sociologue allemand, personnage majeur du fin 
XIXe, déb XX. Fondateur de la socio.  
Bourdieu : sociologue français un des + 
importants de la 2nd partie du XXe. Engagé  
e. Kantorowicz : historien allemand naturalisé 
américain de la 1e moitié du XXe. Créateur de la 
théorie des deux corps du roi. Spécialiste des 
idées politiques médiévales 
C. Tilly : chercheur en sciences sociales ( philo, 
politique, socio histoire) américain de la 2e 
moitié du XXe 
N. Elias : écrivain et sociologue allemand qui a 
connu les 2 GM, juif donc a dû fuir, 
contemporain de Weber et de Bourdieu, 
grande œuvre sur l’État français et sa société, 
et notamment sur le monopole de l’État 
français.  Sur le processus de civilisation, 
dynamique de l’Occident  
Rokkan : politiste et sociologue norvégien 

Immaneul Wallerstein : sociologue, historien et 
économiste américain, qui a travaillé sur  
l’économie monde née au XVe s.  
Gellner : anthropologue, sociologie, philosophe 
britannique  
Renan : philosophe et historien français du XIX 
Kantorowicz : historien allemand naturalisé 
américain, spécialiste des idées politiques 
médiévales  
Allais : économiste et physicien français, pn 
d’éco, pour lui pas de distinction entre vraie et 
fausse monnaie 
Van Gennep : ethnologue et folkloriste français 
( fin XIXe milieu XXe) connu pour ses travaux 
sur les rites de passages  
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I. L’énigme du pouvoir d’Etat :  

1. Quelques définitions ( sociologiques et juridiques) pour une mise en énigme : 

A. Définitions juridiques : le droit fait l’Etat.. qui fait le droit 

• Kelsen et Vedel pensent que l’Etat est défini par 3 éléments d’un pdv juridique  
Ø Un territoire en 3D ( terrestre, espace aérien et sous sol)  
Ø La population ( les personnes nées sur le territoire et celles qui s’y trouvent ) 
Ø Une souveraineté = un pvr de contrainte, centralisé 

 
Ces éléments sont définis juridiquement pour Kelsen. Par exemple, l’appartenance des invidius à un 

Etat est une question de droit et non de psychologie. Cependant, cela pose deux difficultés d’un pdv 
sociologique  

- Pour Kelsen, l’Etat pas phénomène psycho/ géographique, c’est du droit. Le problème est que cela 
relève de l’objectivisme, càd qu’il croit que le pouvoir se comprend à partir de son propre système 
juridique.  

- Caractère tautologique de la définition car si c’est le droit qui fait l’Etat, (  pour. Vedel) mais qui 
définit le droit ? C’est l’Etat qui définit le droit -> tourner en rond. Vedel perçoit le pouvoir comme 
originaire càd  qu’il trouve sa cause en lui-même et en plus il est suprême. Cela permet un peu de 
sortir de la tautologie bien que l’on continue de se demander comment il est possible qu’un pouvoir 
puisse n’avoir aucune autre cause que lui-même et qu’il n’ait rien au dessus de lui. 

 

B. Définition wéberienne de l’Etat : un moyen spécifique, le monopole de la contrainte physique légitime.  

• Pour Weber, l’Etat détient le monopole de la violence physique légitime. Cela explique donc en 
partie la soumission des Hommes.  

 
• Plus précisément, l’Etat moderne est pour Weber :   
« C’est une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque et tant que la direction 
administrative revendique avec succès dans l’application de ses règlements le monopole de la 
contrainte physique et légitime ».  

Remarque : c’est un idéaltype, ça n’existe pas dans le réel  
= qui a vocation à s’occuper des objets de la cité 
= qql chose de + que ses membres et qui va survivre à ses membres, qui apparaît extérieur aux acteurs, 
qui est objectivité, doté d’une force propre 
 
• Théorie des deux corps du roi en rapport avec le caractère institutionnel de e. Kantorowicz 

- Le corps mortel humain, transitoire, du roi (-> les fonctionnaires) 
- Le corps politique, intangible du roi (-> l’institution)  
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Ex : « le roi est mort, vive le roi ! », = la royauté survit.  
Remarque : Ce qu’on retrouve encore ajd dans le droit, on ne peut pas accuser un fonctionnaire qui 
exécute des ordres, on peut pas l’attaquer personnellement.  
 
 

- 1e indice d’institutionnalisation : prise de rôle càd la personne de l’institution va être amenée à être 
autre chose que lui-même, quand est dans le cadre de l’institution 

- 2e indice d’institutionnalisation : Rappel à l’ordre s’il y a de la transgression,  
- 3e indince  d’institutionnalisation du pdv des représentations, la distinction entre l’homme et la 

fonction résiste au démentis du réel.  
Ex : polytechnicien mauvais en maths : pb, on n’attend pas ça de lui. Le réel va à l’encontre de ce qu’on 
attend de lui.  

- 3e indice de l’institutionnalisation : L’institution survit à la mort du titulaire / à son départ 
 
= càd fonctionnement administratif. C’est un système rationnalisé. Les agents d’E sont recrutés par 
concours / en raison de leurs qualif pro = recrutement sur des compétences -> domination du savoir. C’est 
une illustration type de la domination légale rationnelle selon Weber = croyance en la validité des 
compétences hiérarchisées de la bureaucratie, incarnée par l’impersonnalité et le formalisme.  Ca signifie 
aussi que ça échappe à certaines conjonctures politiques ( cf. administration entièrement renouvelée USA 
lors d’une nvelle élection présidentielle, pas en France)  
 
= Pour R. Aron, l’ensemble de sociologie de Weber est une philosophie de lutte et  de puissances. 
Cependant, Weber ne se focalise pas que sur la force physique et il n’en fait pas non plus l’apologie.  
Quelques remarques sur la violence pour Weber.  
 

Ø  violence physique au sens large = exécution des décisions, maintien de l’ordre, violence sur les 
corps, pas que taper ! 

Ex : empêcher de sortir du territoire 
Il prend des formes différentes, historicité (histoire et situation) de la violence, qu’on aurait aussi pu 
traduire par contrainte. Elle varie dans le temps et dans l’espace. Par exemple, en occident, + une 
tendance aux États qui donnent une réponse graduée.  
 

Ø  la violence est un moyen pour W. Il sait que l’Etat a des finalités multiples, des missions 
différentes. Quelques que soit l’Etat ou la finalité, ils ont un moyen. La violence est un moyen 
spécifique dont dispose l’État, et c’est ce qui fait l’Etat. Ce n’est pas non plus l’unique moyen de 
l’Etat, c’est pas forcément son moyen habituel d’ailleurs, c’est son moyen SPECIFIQUE .  

 
Ø  violence indissociable de forme de légitimité. Si d’autres groupes politiques peuvent faire usage de 

la violence, l’Etat est le seul à pouvoir le faire de manière légitime.  
Ex : l’impôt n’est pas du racket, la justice n’est pas de la vengeance privée, peine de mort n’est pas un 
meurtre  
 

2. « D’OU » VIENT LA LEGITIMITE DU MONOPOLE DE LA VIOLENCE ETATIQUE ? :  
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Obéit-on car … 

- Il serait trop couteux de faire autrement, de désobéir ? 
- Parce que nous partageons de valeurs d’Etat, car nos esprits sont étatisés ? 

 
A. L’Etat, « une mafia qui a réussi » (C. Tilly) : quand le monopole fait la légitimité  

Il y a comme une concurrence entre un État et la mafia car elle risque de devenir comme un État dans 
un État. Charles Tilly pense que l’État est d’une certaine manière, une mafia qui a réussi (si on se place d’un 
pdv de la sociogenèse de l’Etat ). 

  Il nous dit, en général on conçoit l’État comme qql chose qui nous protège d’un danger. On conçoit 
la mafia comme qql chose qui crée un danger, mais qui, certes pourrait nous protéger également mais d’un 
danger qu’elle a elle-même créé. Une différence semble donc apparaître entre l’Etat et la mafia. 
Cependant, n’existe-t-il pas dans formes de protection dues à un problème initié par l’Etat ? On peut 
prendre l’exemple du terrorisme, qui est pourtant à comprendre avec vigilance. Quand un Etat décide de 
partir en guerre et qu’une conséquence est le fait que des groupes terroristes viennent dans ce même Etat 
et s’en prennent à la population civile, cela ressemble aussi à la première conception de la mafia évoquée 
ci-au-dessus.  

On pense souvent que l’Etat a des fonctions sociales ( ex : système de soin, etc), mais ça existe aussi 
dans des systèmes mafieux. La question est de savoir où s’arrête le groupe  ( la pop / membres qui a fait 
adhésion).   

A première vue, il ne semble donc pas y avoir de grandes différences entre l’Etat et la mafia, mais 
au final tout les distingue. En effet, une mafia est devenue plus grosse que les autres, et tous les autres 
sont considérés comme mafieux une fois qu’une des mafias et devenue Etat.  
Remarque :  C. Tilly ne dit pas que l’Etat a un fonctionnement mafieux. Il dit juste qu’en substance, pas 
grand-chose qui différencie les deux. Par contre, sur le long terme, ça change tout car une entité est 
légitime et l’autre ne l’est pas.  
 C’est parce qu’il est impossible d’échapper à cette violence qu’elle est devenue violence d’État.  
Mais de nouveau tautologie dans la définition du monopole de la violence physique légitime. En effet, c’est 
plus facile d’être légitime quand on a le monopole et inversement, c’est plus facile d’avoir le monopole 
quand on est légitime. C. Tilly dit que État offre ce qu’on ne peut pas refuser, il n’y plus de concurrent de 
taille équivalente. Ne veut pas dire que État n’est pas porteur de valeurs, l’État nous socialise à des valeurs 
et à la capacité d’éduquer des citoyens.  
 
(réponse à une question : cf. lire texte de Bourdieu  
à l’État n’est pas une mafia mais a en même temps pleins de points communs avec une mafia. En effet, du 
pdv de la sociogenèse de l’État (genèse sociale + sociologique), l’État réalise des activités pas très diff d’une 
mafia. Mais à la fin du processus devient tout autre chose. Du pdv du contenu, l’État n’est pas très 
différent, mais différence crucial : le monopole à qui va de pair avec la légitimité (pas que monopole de la 
violence physique légitime mais violence symbo légitime aussi)   
 
 
TR : C’est cette socialisation-là qui nous fait dire que la métaphore de Tilly est un peu douteuse. Ce n’est 
pas comme ça qu’on a appris à penser l’État car c’est l’État qui nous a appris à penser. Capacité de former 
nos esprits, ce qu’on se représente comme beau, normal, agréable.  
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B. L’État comme « banque de crédit symbolique » (P. Bourdieu), l’exemple du nénuffffar 
 

• Bourdieu complète en parlant de monopole de la violence symbolique légitime. Cela permet 
d’insister sur le fait que cette violence s’exprime aussi sur les esprits.   

 
• L’État fonctionne comme une banque de crédit symbolique qui façonne nos esprits ( notion de 

juste, normal, beau …)  
 
Un pays pas si sage, film de Jobard sur les violences policières   
 

• Ex de la violence symbolique légitime, l’orthographe :  
Ecrire nénuphar comme cela s’écrit ou écrire nênufar comme cela, c’est quelqu’un qui en a décidé 

ainsi, ce n’est pas inné. En l’occurrence, ce sont les académiciens.  Une personne qui orthographiera mal ce 
mot sera défini par la négative, « pas » français, « pas » scolaire, « pas » éduqué. Il y a donc une honte à ne 
pas arriver à orthographier.  
 De plus, on trouve le mot mal orthographié moche.  

è La capacité à écrire correctement est étiqueté et normé par l’État.  
Remarque : Pourtant, même mal orthographié, le sens est maitrisé  
 
Cependant, quand on est du côté du dominant, on ne voit pas que c’est contingent. 

è Idée de violence qui passe pas que sur les corps, s’exerce aussi sur les esprits contrainte qui 
s’exerce sur nos cerveaux, sur nos manières de représenter le monde -> elle est donc symbolique  

Quand on maîtrise pas cet orthographe, on se sent mal, pas inclus dans une société  
 

C’est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique légitime. C’est de la contrainte au sens de ce 
qui vient façonner notre esprit, nos représentations du monde. La violence ne s’exerce pas de la même 
manière pour tout le monde. En effet, celui qui ne sait pas bien orthographier nénuphar va se convaincre 
qu’il est bête, il va se dire qu’il a lui une faiblesse. En fait, il est juste du côté dominé d’une relation. Le 
dominé pense la contrainte d’État dans l’échelle de la perception et l’État organise le monde dans nos 
cerveaux.  

 
Cependant, quand on est du côté du dominant, on ne voit pas que c’est contingent. L’étudiant qui 

réussit, pense que c’est lié à son travail. Ou alors, la manière dont un étudiant dit qu’il est plutôt manuel et 
donc ne sait pas écrire c’est de la violence d’État, car cette fracture est insinuée par l’État.  
De la même manière, un étudiant qui va échouer « car » il vient d’une classe sociale populaire dira que 
c’est normal car l’État est l’instrument des dominants. Là encore, c’est de la pensée de l’État même si c’est 
dirigé contre lui, il conteste avec les moyens que l’Etat a donné. Si on lui dit que c’est par rancœur qu’il dit 
ça, là aussi c’est de la pensée d’État (méritocratie).   
 

Les politiques concernant les langues nationales, qui relèguent d’autres au rang de patois sont aussi 
de la violence symbolique de l’État. Il ne faut pas oublier qu’une langue est aussi une façon de penser 
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Ainsi, Bourdieu veut qu’on décale le regard car pas juste sur les corps mais aussi sur les esprits, sur 
la cognition que la violence s’exerce. Cela permet de comprendre l’intériorisation de l’ordre public.  

 
II. Réfléchir à la sociogenèse de l’État en Europe de l’Ouest  

 
La violence symbolique ( Bourdieu ) et la violence physique ( Weber) sont le monopole de l’État et 

viennent de la sociogenèse de l’État au terme d’un processus multiséculaire, de concentration de 
différentes espèces de capitaux.  

 
1. Penser l’État avec N. Elias :  

 
C’est ce à quoi s’intéresse N. Elias à partir du cas français. Il rentre dans la sociogenèse de l’État 

français, entre le XI et le XVIe  
 

A. Norbert Elias ( 1897-1990)  
 

- Né en 1897 en Allemagne  / Meurt en 1990  aux Pays-Bas 
- Longévité importante càd il va se nourrir de ref multiples, il est un invité des salons de la femme de 

Weber et aussi contemporain de Bourdieu -> se nourri des deux 
- Formation en philo et médecine  
- Carrière hachée, liée à la guerre, soldat traumatisé de la 1GM 
- juif donc fuit Allemagne à partir de 1933 sans pouvoir finir le graal du chercheur  

 
Grande œuvre sous forme de triptyque  

A. La société de cour = jeu de l’étiquette sous l’ancien régime, levé du roi à Versailles  
B. Civilisation des mœurs = à partit des manuels de civilité de la Renaissance 
C. Dynamique de l’Occident = s’intéresser à sociogenèse de l’État et au monopole de l’État.  

Cette œuvre s’intitule Sur le processus de civilisation et est publiée en 1939 à compte d’auteur, càd il paye 
lui-même pour faire publier son travail. (car juif + Passe aussi pour un farfelu car sujets vus comme 
« futiles ». )  
 

- 1955 les Anglais vont enfin lui offrir un poste, ses écrits circulent.  
- Centre d’intérêts : dynamique extériorisations / intériorisation, modes de transformation d’exercice 

de la violence, sociologie du sport, sociologie des tous seuls, sociologie de Mozart  
 
 
 
 
 
 

B. Modification de l’ « équilibre des tensions » et processus d’institutionnalisation : les 4 temps de 
l’État  
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Dans la dynamique de l’Occident, N. Elias part de la sociogenèse de l’État et se base sur le modèle 
français pour s’intéresser à l’État. Au départ, avec la croissance démographique, les E vont essayer 
d’accaparer du terrain sur les terres voisines -> « combats éliminatoires ». C’est un combat où les + forts 
survivent, et ils écrasent les plus faibles. Par conséquent, les plus faibles sont obligés d’attaquer un autre E 
sinon ils disparaissent !! Parfois, une unité plus importante prend de l’ampleur et se distingue -> devient 
l’État ( quand le monarque ne considère plus les finances de l’État comme ses finances à lui )  

 
Pour N. Elias, il y a 4 phases pour la formation d’un État :  

 
• Phase de la concurrence libre ( entre le XI et le XIIIe)  
Elle n’est pas régulée par une puissance supérieure : tous les acteurs sont pris dans les combats 

éliminatoires ( voir plus haut). Les concurrents sont en situation de quasi-égalité. Ils doivent jouer le jeu, 
« la voie de la conquête », sinon ils se font engloutir par le voisin.  

Le roi est le premier entre les paires ( Primus inter pares) : il a une toute petite longueur d’avance, 
et il va rester que qql maisons pour rivaliser avec le pouvoir central -> le roi va se découvrir de nouveaux 
concurrents. 

 
• Phase des apanages ( XIVe au XVe)  
è Le roi est concurrencé, il a de nouveaux concurrents, il a une plus grande avance 

Apanage : compensation du droit d’aînesse -> terres données à ceux qui ne sont pas les aînés donc pas les 
héritiers du pouvoir. Cela a pour but d’éviter les guerres de successions. De plus, il est possible de faire 
revenir les terres en apanage dans le domaine de la couronne quand plus e successeur mâle.  
 Il y a donc un gros noyau qui se bat contre des petits noyaux, des hiérarchies car système des 
apanages se reproduit. Le système de gouv est plus complexe ( centralisé car roi mais décentralisé car 
passe par apanages ) -> moins d’unité. Le roi est plus puissant que dans la phase précédente.  
 

• Phase de la victoire du monopole royal (fin XVe-XVIe)  
è Moment de bascule  
Tous les chefs de comtés et des duchés, s’ils s’unissaient tous contre le roi, pourraient renverser le roi, 

mais ils ne le font pas. Car désormais, chaque entité est de taille presque égale, il n’y a pas assez de diff de 
puissance entre les seigneurs donc chaque combat leur coûte. De plus, le roi peut plus facilement 
s’imposer comme arbitre car la situation est gelée càd que aucune maison n’a l’assuance de prendre le 
dessus sur une autre.  

è Pas en conflit ouvert, pas d’alliances -> roi devient arbitre  
è  

Remarque : parfois, il y a qql chose de la stratégie de la part ru roi, qqlchose qui renvoi à diviser pour 
mieux régner mais la victoire du monopole royal n’implique pas de cynisme. Dans les faits, il est devenu un 
peu plus puissant que les autres, ce qui le met structurellement en position de force.  
 
Remarque. : le monopole royal chez Elias n’est pas la victoire d’un seul homme tout puissants sur ces 
vassaux. En effet, le roi est lui-même pris dans des tissus de plus en plus complexes : il a besoin des grands 
du royaume pour pouvoir subvenir aux besoins de la cour. Il a aussi besoin d’une administration, d’un 
corps d’agent de l’État. -> dépendance ! Cela forme donc les limites de sa propre puissance car il a besoin 
de l’obéissance des autres pour assurer le début de ce qui peut s’apparenter à des fonctions régaliennes ( = 
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marques de souveraineté de l’État, mais ATTENTION, pas encore un État ! En effet, le roi n’a pas le 
monopole étatique càd pas de budget de l’État)  
 

 
 

 
 

• Phase de la socialisation au monopole de la domination -> que l’État devient un État au moment 
où la maison royale et le budget de l’État se séparent.  

C’est le moment où on passe du monopole royal à qql chose de diff ( le monopole étatique). La nature 
des conflits change car plus de combat pour devenir le + gros, c’est un conflit pour s’approprier le 
monopole constitué-> accéder à la couronner -> distribuer les charges et les mérites . Les conflits se 
déplacent à une plus grande échelle ( guerres interétatiques)  
 

 
 

 
 

 
N. Elias a bien pigé l’ambiguïté de la formation de l’État ! Lorsque le 

monopole d’État apparaît, ça entraîne forcément un « profit d’ordre », en 
gros, si l’État instaure une domination il doit en contrepartie instaurer une 

forme de paix ! la formation de l’État n’est pas linéaire mais tendanciel.  
( signé Bourdieu )  

 
C. Les deux monopoles ou le renforcement du fiscal et du militaire  

 
• Dans la conception wébérienne de l’État, si celui-ci peut revendiquer le « monopole de la violence 

physique légitime », c’est qu’il a deux autres monopoles aussi = LOI DU MONOPOLE  
- le monopole fiscal  
- le monopole militaire  

C’est une boucle : les moyens financiers permettent de garantir le monopole militaire, mais pour faire la 
guerre on a besoin d’argent. On arrive dans un système monétaire -> pouvoir d’État.  
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L’État est donc le pouvoir centralisateur du financement de la guerre, on voit apparaître avec l’État 
la naissance de l’impôt. L’impôt ( càd récolte d’argent pour financer la guerre ) va servir à organiser 
l’administration ( qui est liée à la collecte de l’impôt ). En son sein, cela implique  des procédures qui 
demandent de dissocier portefeuille privé / portefeuille public.  

En outre, le fiscal et le militaire se complètent : cela permet d’ouvrir d’autres voies à l’État 
Ex : épurer les marais, politiques éducatives ,… 

è L’État est la seule puissance qui a concentré de telles « capacités de faire », qui comprennent la 
force et l’argent.  

 
 

D. La modification des « normes de l’économie pulsionnelle » (expression de Elias)   
 

• Explication décortiquée :  
Normé -> passible de sanction  
Économie c’est économie au sens de l’aménagement, la réparation, l’organisation  
Pulsionnelle -> pour Elias s’inspire de la théorie psychanalytique de Freud. Cela renvoi à la gestion par les 
acteurs de leurs pulsions ( ici, pulsions de violence) 
 

• Elias considère que l’État produit les normes de l’économie pulsionnelle càd l’autodiscipline sur les 
corps.  

 
- Le monopole militaire va se constituer progressivement, ce qui va entrainer l’interdiction de la 

violence privée ( car la violence publique est autorisée, mais de fait c’est + compliqué ). La loi va 
interdire les duels de cour par exemple. Il arrive aussi qu’ils se désarment eux-mêmes car ils ne sont 
plus de taille. (= versant MATERIEL)  

è Désarmer les citoyens puisque le profit d’ordre engendré par la création de l’État tend à imposer la 
paix. 

 
- État appelle à une « civilisation des mœurs » ( versant COGNITIF) -> valorisation de l’autocontrôle càd 

qu’on est tous appelé à réprimer nous-mêmes nos pulsions. Cette diffusion de la civilisation des 
mœurs part d’en haut ( société de cour) pour arriver vers le bas ( bourgeoisie)  
 
 
• N. Elias nous propose une étude extrêmement fine de la société de cours, celle que Louis XIV réunit 

à Versailles -> la curialisation ( -> de plus en plus ê une société de cours) de la noblesse  
 
 La noblesse va être progressivement empêchée de livrer le combat et qui va investir ses forces dans 
un autre jeu distinctif, qui consiste à devenir maîtresse d’elle-même, de s’auto-contraindre, avec une 
métamorphose des codes de bienséance. C’est une révolution en profondeur.  

ex : manger, oui mais avec une fourchette  
ex : tuer, mais avec des mots, de bons mots  

référence : Ridicule ( film ) de Patrice Leconte. Jean Rochefort, pris dans l’obsession culturelle du bon mot 
qui est la seule façon de sauver son honneur quand il est offensé.  
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// même chose que dans le film mais puissance mille  
à Versailles c’est une ville, où il y a l’aristocratie. A tous les équipements d’une ville moyenne, tout le 
monde se regarde et s’observe. Un mélange de proximité mais aussi de grande distance sociale ( vieille 
noblesse, bourgeoisie, domesticité). Tous ces gens différents vivent ensemble.  
 
Ce petit monde rend urgent d’être plus civil, plus distingué, de TENIR SON RANG  
→ diffusion de ces normes au reste de la société.  
La bourgeoisie qui monte va imiter les nouveaux codes ( tuer avec des mots etc). Les classes plus 
populaires vont aussi imiter cela  

→ diffusion par capillarité inversée 
 

• La force d’Elias est d’avoir compris qu’il se joue là qql chose qui n’est pas qu’anecdotique. Se 
moucher dans un mouchoir n’a rien à voir avec des impératifs d’hygiène.  

→ Passage entre “il est sain d’évacuer les fluides” ( = je crache,...) à qql chose qui renvoie au 
souci de l’autre. C’est ca la répression des pulsions.  

 
“citation à recopier”  
 

• Il y a un abaissement du seuil de tolérance à la violence et c’est lié à la pacification des mœurs des 
hommes étatisés. ( = moment où se moucher dans sa manche c’est dégueulasse). Chez N. Elias, cet 
abaissement est tendanciel. Ce n’est pas une conception linéaire de l’Histoire.  

à l’Etat n’a plus besoin de déployer un niveau de violence aussi élever pour exercer son monopole. Il ne 
tue plus mais met des amendes.  
 à Les façons d’exercer la violence sont plus diffuses, plus douces et peut-être plus convaincantes.  
 
Rappel : la force est concentrée dans l’Etat. ( mafia qui a réussi). La concentration de cette force produit de 
l’ordre.  
 

 => Les différentes étapes, stades sont intéressants car illustrent le processus de monopolisation de l’Etat.  
=> C’est intéressant la capacité d’Elias à tenir ensemble les deux monopoles ( fiscal qui garantit le militaire 
/ le militaire garantit le fiscal)  
=> Le développement de l’auto-contrôle à travers les métamorphoses des rapports à eux-mêmes et aux 
autres suite à l’étatisation des esprits.  
 

2.     RESSAISIR LA MONOPOLISATION : RETOUR SUR 3 MONOPOLES :  
  

N. Elias est confirmé par les travaux de sociologie de l’Etat en Europe de l’Ouest.  
 

A. .La centralisation des fonctions d’ordre : une « double » séparation  
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• La plupart des travaux sur la socio de l’État en Europe de l’Ouest ont confirmé les travaux de Ellias. 
Ainsi, l’Etat moderne a bien quelque chose à voir avec une entreprise de monopolisation des 
capitaux physiques, économiques, informationnels, culturels et symboliques.  
 

• Ces Etats sont vainqueur de combat éliminatoire ( Ellias) et donc l'Etat est ce qui émerge du 
désordre féodal, personne n’a voulu l’État en tant que tel. C’est un processus qui s’écoule sur plsrs 
siècles.  

 
Ø Double séparation : 

 

• Séparation 1 : 
Cela rappelle la pensée de Kantorowicz, la séparation de la personne et de la fonction. Louis XIV 
disait « l’Etat c’est moi » mais il doit, de plus en plus, dissocier sa cassette personnelle de celle de 
l’Etat. C’est la théorie des deux corps du roi.  
 

• Séparation 2 : 
De plus, il y a une séparation entre les fonctions d’ordre (la police, l’armée, la justice, etc.) et le 
monde ordinaire. Cela peut sembler naturel, mais il y a des sociétés et des époques où ce n’est pas 
le cas.Dans ses travaux, Pritchard s’est intéressé aux sociétés sans Etat. Dans ces sociétés, l’ordre 
est exercé par tout le monde en tant que personne (pas de dissociation entre la fonction et la 
personne).  
 

• Ex : « Vous êtes la police ou quoi ? »Cette remarque signale l’interaction qui dégénère. Cela signale 
qu’il y a des corps d’agents assermentés à faire respecter l’ordre. Dans l’exercice de leur fonction, 
ils séparent leur personne de leur fonction  
 
 

B. Victoires temporelles et religieuses :  
 

• Etat =monopolise la fonction de mettre en ordre 
 

• l'Etat naissant doit s’affirmer en doubles dimensions  
à interne/externe par rapport à  
à des pouvoir temporels (guerres intérieurs) et spirituels (religion) qui est les concurrents du 
temporel  

è La scène étatique existe grâce à la reconnaissance des autres Spirituel : L’Etat bataille avec l’Eglise 
(Est-ce que c’est le roi qui nomme évêques ou bien c’est le pape ?)  
 

Ø Victoires temporelles :  
 

• L’essentiel du processus est que l’Etat fait la guerre et la guerre fait l’Etat (Tilly) 
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• Au début, chaque territoire avait sa loi, puis est venue la loi du Royaume, la « Common Law ». Une 
instance a suffisamment monopolisé la force pour avoir une loi commune = création de l’Etat. Il a 
remporté des guerres intérieures et extérieures qui lui ont permis de devenir ce qu’il est.  
 

• Quelque chose se stabilise en 1648 avec le traité de Westphalie.  
à Celui a eu un effet d’objectivisation car on reconnait les Etats. Ces E se sont imposés par 
rapport aux autres. Il y a un effet de réalité. La frontière entre l’interne et l’externe se fait dans la 
lutte.  
 

Ø Victoires religieuses :  
 

• L’Etat sort victorieux contre l’Eglise nationale, contre un ensemble de querelles  
Ex : comme la nomination des évêques, qui doit les nommer, le pape ou le roi 
... Progressivement, la religion sort de l’Etat. Il y a la construction d’un espace public autonome.En 
fait, l’Etat sort victorieux d’une concurrence, celle d’avoir le pouvoir de dire le vrai sur le monde.  
 

• Dans ses travaux, Stanley Rokkan explique qu’il y a une difficulté à constituer un Etat quand on est 
trop proche de Rome et du Vatican. Pour lui, cela explique en partie l’unification tardive de 
l’Italie.Les pays qui remettent plus vite en cause le catholicisme (réforme) sont ceux qui ont eu le 
développement étatique le plus rapide.  

 

C. Croissance économique, militaire et bureaucratique : retour sur le « monopole fiscal »  
 

• Il y a un fort développement économique dans les Etats modernes protestants ( UK, USA).  
à Immaneul Wallerstein parle d’économie monde : territoire dynamique polarisé par un centre 
économiquement autonome qui se suffit à lui-même et qui exerce une domination ou une 
influence sur des périphéries et des marges. Cette économie monde s’est développé au 19ème au UK 
et au 20ème aux USA. Elle a permis de développer un système étatique qui s’autoentretient  

• Celle-ci est le berceau de l’Etat moderne. En effet, elle encourage le rassemblement de 
commerçants qui ont besoin de protection. La structure étatique peut donc mettre en place un 
emprunt d’argent et avoir une douane rentable. L’Etat augmente ainsi ses ressources, ce qui lui 
permet d’augmenter ses prérogatives car maintenant il est prospère économiquement.  

 

• Retour sur le « monopole fiscal » 
à Monopole fiscal : marche dans économie monde, rapport de causalité entre croissance économique, 
militaire, démocratique. Au début impôt utilisé de manière prépondérante. L’impôt va aussi développer la 
statistique pour connaitre la population pour pouvoir mettre en place de manière optimal l’impôt. Il y a 
une normalisation de l’impôt (plus seulement l’impôt pour financer la guerre), va de pair avec le 
développement du nationalisme. 
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à Militaire et fiscal s’autoentretiennent (sont liés), développer une fiscalité régulière suppose une 
administration : formation de l'Etat, émergence d’instances représentatives (moment où le roi a besoin 
des autres composantes dans la société pour avoir de l’argent donc : corps intermédiaires supposent 
négociations)  

 
3.LE « META-MONOPOLE ». A LA RENCONTRE DE LA PENSEE D’ETAT.  
 
A. Le « monopole de l’éducation légitime » ( Gellner) et la formation du sentiment national.  

 
• La différence entre entre Etat et empire c’est la la morphologie et la relative marge de liberté qu’un 

empire laisse à ses périphéries car il ne peut pas tout contrôler.  
 

Ø Etat:  
- centralisation plus forte, pas la seule forme d’organisation des sociétés 
- unifier  

 
Ø Empire 

- plus grand, il n’y a pas une unité aussi grande que dans un Etat, pas de définition précise  
- = Espaces qui rassemblent différents Etats (Empire Austro-Hongrois), domination (empire impérial) ou 

Etat gigantesque (Chine, Russie), Empires avant que la forme d’Etat existe (Empire maya, Babylone), 
Empire coloniale (possession des métropoles), dénonciation («Empire Américain») Etat grand et 
conquérant dans sa politique extérieure  

- Plus grande marge laissée aux périphéries de par sa taille 
- Pas vraiment de travail d’unification,  si empire romain dure, c’est aussi parce qu’on accepte que des 

sous-groupes n’aient pas la même religion.  
 

 
• Le Travail d’unification prend des formes diverses : c’est pour ça que l'Etat est difficile à penser ! Il 

faut penser à tout car Etat a pris possession de l’ensemble du secteur de la vie sociale.  
Ex :  

- Linguistique  
- Monnaie  
- Armée 
- Scolaire  
- Le droit  
- Les unités de mesure  
- L’histoire  
- La culture  

 
à Monnaie commune = code commun, les nouveaux Etats font tout pour avoir LEUR monnaie.  
 
à Terrain juridique « nul n’est censé ignorer la loi » juriste assoient la légitimité de l'Etat.  
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à La « langue officielle » : les autres langues sont « officieuses » = Cette activité consiste à interdire 
l’usage d’autres langues : unification linguistique (jusqu’à revendications).  
 
à Terrain scolaire : école obligatoire, programme officiel, histoire commune, éducation qui 
intensifie la puissance étatique, rétablir l’ordre républicain  
ð construire un sentiment d’appartenance : « monopole de l’éducation légitime » ( Gellner)  

C’est donc la construction étatique qui influence le sentiment national.  
 
 

• Vision de Ernest Renan:  
à nation = vouloir vivre ensemble et appartenir à une communauté de destin  

è «la nation fait l’Etat», à partir de traits objectifs communs, se créent des Etats et des revendications 
a l’Etat 

 
• Vision de Gellner:  

à parle d’une « communauté de destin», il pense que c’est «l’Etat qui va faire la nation»   
   à l’unification mise en place par l’Etat crée la conscience d’appartenir a 
   quelque chose de plus grand: demandes nationalistes.  
à On cherche en l’Etat un toit. C’est parce que l'Etat travail l’imaginaire national et la 
correspondance entre nation et Etat qui va entrainer les revendications nationalistes.  

è Le dernier maillon de la revendication nationaliste c’est la volonté d’avoir un Etat propre pour les 
individus qui ne sentent pas représentés par l’Etat actuel.  

 Remarque : Pour illustrer sa pensée, Gellner passe par la fable de la ruranity et de la mégalomanie. 
Elle montre comment se développe une pensée nationaliste dans le cadre d’un état, nationalisme qui finit 
par se retourner contre lui.  

 
B. Penser, classer. Retour sur le « monopole de la violence symbolique légitime » (P. Bourdieu)  

 

• Le méta monopole, c’est le monopole qui est au-dessus.Au-dessus des monopoles militaire, fiscal, 
éducatif, social, il y a le monopole de la violence symbolique légitime.  
 

• « le monopole de violence symbolique légitime » est un capital symbolique ( ≠ physique). C’est le 
capital symbolique au sens cognitif = représentation du monde.  
 

• Bourdieu parle du capital symbolique = c’est n’importe quel espace de capital ( éco, culturel, social) 
auquel on donne de la valeur et c’est l’État qui distribue et façonne cette valeur.  
à Si notre capital économique a de la valeur ,on aura un capital symbolique.  
à Si notre capital culturel est fait de haute culture dans une société qui la valorise, cela devient un 
capital symbolique  
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è L’Etat monopolise cette attribution de valeur. L’Etat hiérarchise ainsi la valeur du capital et les 
classes sociales. Cela lui permet d’appliquer ce système de valeurs à des univers sociaux et de les 
classer. L’Etat est l’entité qui nous apprend à penser.  

 

è Ainsi, l’Etat a une faculté de totalisation avec la statistique : il compte et repartit la population en 
groupes sociaux. On objective des catégories et des identités sociales. L’Etat a la capacité de créer 
des identités et de les garantir à travers la mise en place de carte.  

 

4. 3 EXEMPLES DE LA PUISSANCE D’ÉTAT :  

 

A. Les cartes d’identité sont plus que des papiers : totaliser, ficher, donner des droits  

 à instituer des identités : précisions sur les rites d’institution 

 

• Les cartes de soldats incarnent la puissance étatique. Elle est inventée pour contrôler. Elle a un 
usage répressif mais elle permet aussi des droits (pensions de réversion, soldes, rations, etc.  
 

• La carte d’identité : notre identité est dans une carte.  Elle est inventée en 1917 pour les étrangers 
puis elle est généralisée sous Vichy. L’Etat garantit qui est qui . 

 

• arrêt de régression causale : on arrête de se demander pourquoi  plus de concurrent  c’est l’État.  

 

a) Instituer des identités : précisions sur les rites d’institution  

à rite d’institution = rite auquel procède une instit 

 

•  Bourdieu s’est inspiré de Van Gennep qui a travaillé sur les rites de passages ( = passer d’un état à 
un autre) 

à il passe du rite de passage au rite d’institution, l’État a effectivement le pouvoir de créer des rites 
d’instit, càd ils instituent ceux qui en sont et ceux qui n’en sont pas  

Remarque : Il fait aussi changer d’État, mais distingue ceux qui sont pris dans le rite et ceux qui n’en sont 
pas  

 

• Sur les réfugiés  

 à Termes de l’OFPRA qui mobilise un ensemble de conventions internationales = un réfugié c’est 
celui qui ne bénéficie pas de la protection d’un État.  
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n Moment où il a été question d’enlever la nationalité à des terroristes pour la sureté de l’État. C’est 
possible que pour qql qui a la double nationalité. En effet, on ne peut pas oter toute nationalité. 
On ne peut pas faire de qqn un apatride. Ce droit international saisit que la protection d’un État ce 
n’est pas rien.  
 

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

 à Monnaie associée à la fonction de l’État, capacité et monopole de battre la monnaie 

 

• Les crimes de faux monnayages sont extrêmement durement réprimé 

 à c’était passible de peine de mort jusqu’en 1830.  

 

• On voit l’enjeu dans les passions autour de la perte de la monnaie 

Ex : débats qu’il y a eu autour de la perte du franc 

 

• On est perdu avec des monnaies qui ne sont pas les autres  

à  les repères avaient été donnés par l’État  

 

Ø Digression : une monnaie  

 Aristote, la monnaie a 3 fonctions : 

-Intermédiation des échanges  permet de faire l’échange  

-Réserve de valeur -> assignation de l’État à une valeur   

-Unité de compte  tt le monde se met ok  

à Moyen d’échange de commensurabilité (=« rendre comparable »)dans un groupe d’échange 
complexe 

 

• On est sorti du système de troc en raison de l’angoisse de la réciprocité  

 

• Le mystère de la vraie monnaie  

à Les banques commerciales participent à la création de la monnaie. Elle prend sa part dans le travail. 

à Le faux monnayeur travaille aussi, il fait des billets, il les revend en se faisant une marge.  

è Si on se place du pdv du processus, rien de diff entre vraie et fausse monnaie.  
 

• Allais (pn éco) qui nous dit qu’il n’y a pas de diff entre vraie et fausse monnaie si ce n’est la 
reconnaissance étatique ou non du circuit. Dans les deux cas elle sert sa fonction d’échange 
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• Pdt un moment, c’était pas que le propre de la royauté de de battre monnaie, il y avait des 
forgerons qui avaient le droit de produire de la monnaie. Donc avant, une « fausse monnaie », 
c’était une monnaie mal faite, monnaie qui a pas le bon poids. Cela par arnaque ou par erreur, mais 
comme tout le monde se connaît, on se revaudra ça. Lisière avec économie de troc  

 

 

 

 

 

C  Le temps et l’espace. Réflexions sur les cartes « géographiques »  

 
 

• On nous a appris que le monde c’était ça, mais 
c’est qu’une représentation.  

 

 

 

• Le temps est politique,  
ex : Paris à l’heure de Berlin depuis la guerre mais si c’était par rapport au soleil a devrait pas être 
sur le fuseau horaire de Berlin  
 

• La 
Chine, 
même 
fuseau 
horaire 
partout !! 

 

• État 
du Samoa, 
principal 
partenaire 

commercial Australie, trop de décalage horaire, alors le Samoa est passé à l’heure australienne (ils 
ont sauté un jour !) 
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• Carte de distorsion : Si c’était par le 
Soleil, ca devrait être comme ça  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mercator : occident au milieu.  
 

• Gale et Peters : effet de déformations, là 
soucieuse des proportions exactes.  
 
 

 
• Projection McArthur 1979, ce n’est pas une 

carte inversée,il y a pas de raison qu’il y ait un 
endroit et un envers.  

 
 
 
 
 
 
 

• Projection Fuller, abandonner haut et 
bas  

à drapeau onusien ( égalité )  
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• Carte du pdv de Russie : 
à au milieu  
 
 
 
 
 
 

• 1e carte du monde ( Al Idrîsî) du 
XIIe, une des plus précises 
pendant deux siècles. Est « à 
l’envers » 

 

 

 

ð Cartes témoignages de visions du monde. On peut avoir du mal quand on change de carte.  
ð Idée de you stand where you seat, on se positionne par rapport à notre position  

 

 

III. Contre-champ. L’État en Afrique : une mise en perspective :  
(attention faut s’accrocher là)  

 

 Intro :  

• Badie et Bayart se sont tous deux intéressés au processus de la diffusion du modèle étatique. Leurs 
visions sont opposées mais 3pts d’accord :  

- L’État hors occident n’est pas réductible à la colonisation. En effet, des modèles Pol existaient avant la 
colonisation, et certes, l’émergence des Etats est liée à la colonisation, mais le colonisateur compose 
aussi avec de l’existant. L’Etat qui s’installe n’est pas un Etat qui vient de nulle part. Dans toutes les 
situations, le colonisateur a dû composer avec du déjà là, des structures locales. Chez les élites du 
Sud, ils voulaient aussi le projet étatique.  

 

- Il y a un effet de composition ( effets non prévus de processus sociaux). La diffusion de l’État est un 
effet de composition, c’est pas un complot du Nord sur le Sud.  

 

- Circulation du modèle étatique a des effets d’objectivation de l’Etat => construction d’une scène 
interétatique  



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 MME RAMBAUD  

 49 

à Ils sont d’accord que ça a pour effet ( la rencontre des élites nord//sud) de construire une scène 
internationale interétatique. Mais c’est un drame pour Badie. Les intellectuels sont recrutés dans les 
circuits d’État mais c’est eux qui peuvent proposer nouvelle forme d’État / aider à la démocratisation. 

 

• Mais une différenciation dans l’analyse :  
•  
Ø Badie : l’État cultive l’ambiguïté à son profit. L’État wébérien passe pour une référence universelle 

qui transcende les intérêts individuels, c’est la réunion/aboutissement de sociétés différenciées au-
delà du particularisme, idéal-type, effet performatif (sociétés veulent s’en rapprocher). Dans la 
révolution socialiste, de même que dans la lutte contre l’impérialisme du Nord, il y a 
l’investissement dans l’idée d’un État fort à ambition sociale. 

 Pour lui, la diffusion de ce modèle de pouvoir va de pair avec une contestation du pouvoir. Badie 
appelle ça le "paradoxe du jeu de la puissance ». L’État est consolidé par les contestations car 
l’opposition joue le jeu étatique. (Ex : la révolte des kurdes consolide l’État turc→les élites 
continuent le jeu de l’État en le contestant.) 

 

• Bayart : Il identifie 3 scénarios de diffusion du modèle État. 

 

- 1e cas de figure : modernisation conservatrice. Les élites du Sud vont épouser les formes faciales de 
l’État de l’occident. Rien ne change vraiment. Les mêmes restent mais avec une forme un peu 
différente.  

- 2e cas : la révolution : fait émerger de nouvelles têtes, les élies traditionnelles sont balayées au profit 
de nouvelles élites.  

- 3e cas : (intermédiaire) « assimilation réciproque des élites », elles vont s’assimiler réciproquement. Il 
parle de « transformisme ». Différentes élites ( trad et nvo) vont se mélanger l’une à l’autre et vont 
s’assimiler. = « compromis post-colonial ». Le colonisateur va recruter en partie dans les élites trad 
des nouveaux fonctionnaires.  

 

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

 

• Badie travaille sur la socio comparée de l’E en Europe de l’Ouest, sur la démocratisation, sur la 
mondialisation,… 

-> réflexion comparative sur les différentes formes d’E, sur la logique d’import-export 

 

A. Thèse de Badie :  

à Lui il voit  que du désordre.  
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 Pour lui, il y a une « unification des mondes sans unification des sens » càd que la formule État a 
raté au Sud . La greffe a échoué. Terreau pas favorable. Il pense que l’Etat africain est le produit de 
l’influence occidentale, le tout avec des relations de dépendances. Cependant, ces relations ne sont pas 
égalitaires, ce sont des relations verticales : affectation de l’identité du récepteur (Etat africain) 

-> « occidentalisation du monde » 

 

 Il insiste sur le fait que c’est un des intérêts de Badi, on peut pas réduire la dépendance aux 
questions éco. Il nous montre que l’éco ne suffit pas à la dépendance, ex : Etats rentiers, des Etats se font 
capter une partie de leur souveraineté mais sont assis sur une mane financière. Les impératifs écos 
n’expliquent pas le projet colonial.  

 GB et France n’avaient pas besoin de ça, a été lancé sans le soutient des élites éco.  

 

 COLLUSION FONCTIONNELLE  : rencontre entre des intérêts divergents qui fait système, collusion 
entre élites du nord qui veulent importer un modèle étatique, une admin sur modèle occidental et des 
élites locales qui ont intérêt à prendre des postes  là car c’est là où est la force, où on peut manger, les 
deux se rencontrent, succès du système mais dysfonctionnel dans une perspective fataliste pour Badie. Ça 
surgit de la rencontre entre les vieux Etats wébériens avec des léviathans boiteux, des Etats parachutés. De 
la rencontre entre des Etats solides et des Etats faibles. Les élites du Sud sont prises dans un double 
contexte qui est l’interne et l’externe. Interne, fragmenté, ces élites n’ont pas de prise. Externe = 
international, élites aux prises avec un environnement international qui maîtrisent le côté eco et le côté 
culturel.  

è doublement coincées 

 

 Les Etats au Sud seraient de Etats coincés, séparés de la société et ils sont au bas d’un ordre 
international. Ces États ne disposent que d’une souveraineté négative, = que payer impôt, pas de réelle 
adhésion à l’Etat de la part des citoyens. l’Etat, faute de prise dans la société va donc chercher des appuis 
extérieurs qui sont + conformes à ces origines. 

à Il va accepter les souverainetés des autres Etats ( militaire par ex) et donc la captation de certains de ses 
pvrs et ça aggrave encore la coupure de cet État avec la société civile. Donc aggrave aussi la corruption, 
laquelle achève de couper cet état de la société civile. (cycle vicieux) 

 

 L’Etat est présenté comme une forme d’organisation, mais qui va encourager le particularisme. Là 
où il se veut une domination légale rationnelle, il encourage une gestion néo-patrimoniale de la société.  

Remarque : Etat patrimonial ≠ théorie des deux corps du roi, env= à corruption mai là il y a du jugement de 
valeur.   

è  pas uniformisation ! C’est le contraire  

Ex : pas se référer à des chefs locaux et pas aux pouvoirs étatiques  

Ex : ce qui compte ce n’est pas d’être malien mais d’être musulman ou touareg  
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 Il met aussi en avant qu’un fossé se creuse entre des élites aculturées et des masses dépossédées 
de leur univers symbolique. Les élites singent d’autres formes de culture qui ne sont pas les leurs et les 
élites n’ont pas la culture des masses. Les populations sont dépossédées de leur univers symbolique. 

 Pour lui cela aboutit à un dédoublement de la société entre l’officiel et l’officieux. Cela favorise 
aussi un contournement permanent. Toute une partie du jeu social et de la politique se passe à l’extérieur 
de l’Etat. Cela ne favorise pas l’innovation on a une renaissance de mouvements tribalistes (une façon de 
se replier sur une tradition). Cela produit un dysfonctionnement dans l’ensemble. 

 

B. Limites :  

• raisonner par le manque et par la comparaison à l’Etat wébérien en tant qu’idéal-type n’existant nulle 
part —> la théorie ne peut pas prendre en compte la réalité du M social 

• Attente d’un résultat tranché à la suite de la constatation de Badie que, d’après lui, ce n’est pas une 
synthèse cohérente, qui peut fonctionner. Il attend soit que les Etats africains soient une copie de 
l’Etat occidental (ethnocentrisme), soit il veut que ce soit la reproduction même de l’idéal type 
(clairement impossible par définition) 

 
=> L’État ça ne marche pas, une greffe qui ne prend pas. Importation étatique = échec. Résulte de la 
collusion d’intérêts diff entre importateur et exportateur. Echec auto entretenu par les 
dysfonctionnement de l’État. Perversion récursive. Réappropriation manquée. Les systèmes n’ont 
pas la faculté de remettre en cause ceux qui menacent leur identité. Il peut y avoir de l’hybridation, 
certes, mais ce ne donne pas une synthèse cohérente et fonctionnelle  
=>  Bayart dit en vrai, pourquoi ça devrait être cohérent ? Donc soit il attend des Etats du Sud qu’ils 
soient exactement pareils,  il est peut être resté dupe d’un État wébérien qui n’est qu’un idéal type 
ou victime d’ethnocentrisme.  

 

 

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

 

• J-F Bayart, africaniste, donc spécialiste de l’Afrique et notamment du Cameroun.  

 Bayart dit qu’il faut arrêter avec le paradigme du joug ( attelage). Idée que les pays de l’Afrique 
plient sous les pays du Nord, donc pays invasifs, deuxième poids, leurs despotes autochtones, 
troisième poids des traditions obscures  

 

A. l’Etat africain une historicité propre 

 

 thèse de Bayart : l’État en Afrique a une historicité propre. Ça fonctionne : la greffe a pris. 
L’État en Afrique a donc un processus historique qui lui est propre et qui a fait émergé l’État 
africain. Pour lui aussi, l’État africain est solide.  
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 Même si l’État africain fonctionne pour Bayart, il a bien remarqué qu’il y a une dépendance (d’après 
notre regard normatif) 

Ex : ressources financières FMI  

Ex : retour d’argent de la diaspora, très important 

Ex : code culturel  

Ex : uniformes de militaires  

=> les Etats africains trouvent une partie de leurs ressources à l’extérieur de leurs frontières  

Mais ce n’est pas un signe d’échec, ce n’est même pas de la dépendance, c’est un SIGNE MAJEUR DE LA 
CULTURE AFRICAINE. C’est une manière pour eux de s’intégrer dans le monde.  

=> Etats africains sont donc dans des schèmes qu’on pourrait qualifier de dépendance, mais c’est consenti 
et c’est pas péjoratif  

 

 B. L’extraversion :  

En effet, cette contrainte est instrumentalisée pour servir des stratégies d’extraversion (càd trouver des 
ressources à l’extérieur). Il y a 6 formes de gouvernement par extraversion (CRIFARR)  

- La coercition : C’est l’exercice de la domination et de la force physique. Elle appartient à la fois à l'histoire 
de la société africaine et en même temps c'est une 

    

• réappropriation en interne. Le colonisateur a maintenu l'extraversion par la contrainte physique, la 
violence et cela a été réapproprié dans les Etats africains. 

•  L’intermédiation : Elle consiste à jouer le rôle du clerc, a participé au scénario d'assimilation 
réciproque des élites. Il y a un portage entre les injonctions du FMI et des structures locales. 

•  La fuite : C’est une manière d'échapper aux injonctions d'Etat ou de quitter les frontières de l'état 
(exemple du réfugié). 

• L’appropriation : C’est faire sien des éléments de culture étrangère. 

• Le rejet : C'est un contournement de l'Etat. Bayart l'analyse comme une manière d’obtenir des 
ressources pour soi-même à l'extérieur pour se maintenir dans le local d'une manière qui n'est pas 
totalement passive. Le rejet renvoi à ce que la complexité de la gouvernementalité et à la 
subjectivation. Cela peut créer de l’escapisme 

• La ruse : Elle est illustrée dans les contes africains par le personnage du lapin. La ruse n'est pas un acte 
passif. De nos jours, elle peut s'illustrer dans les relations avec le FMI ou dans les relations 
internationales en général. 

 

C. La construction de l’Etat africain et la Pol du ventre  
• Bayart cherche aussi à comprendre comment l’Etat tient. Ce n’est pas un Etat suspendu en l’air 

coupé de la société, c’est un État rhizome. Image du rhizome pour expliquer que c’est un Etat 
enraciné de manière diffuse dans la société. Il y a donc une forte compénération de la société et de 
l’Etat. C’est aussi un rhizome de réseaux perso 



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 MME RAMBAUD  

 53 

—> formation pas qu’en arborescence, on s’intéresse aussi aux racines (comment il est lié à la société) 

—> Pas seule intérêt dimension de bas en haut, mais dans l’horizontalité (horizontalité renvoie à la 
cooptation -càd quand on nomme un nouvelle personne dans une assemblée, par des gens qui y 
sont déjà-  des élites dans l’Etat, l’assimilation réciproque des élites)   

 

=> Etat africain est le terreau et l’objet-même des pratiques énoncées plus haut 

 

• point sur la Pol du ventre :  

= système symbolique / façon de penser qui renvoie à la façon dont ont évolué les Etats en Afrique et 
comment ils fonctionnent. Etats caractérisés par ce que nous on jugerait comme des défaillances 
(corruption, enrichissement personnel) mais sont sont comme une norme en Afrique.  

—> concept de Bayart, dans l’Etat en Afrique : la politique du ventre. Expression renvoie d’abord au 
Cameroun, puis pour tous les Etats africains  

—> on peut associer cette notion au néo-patrimonialisme de Médard (notion qui renvoie elle-même au 
patrimonialisme de Weber qui englobe dans sa version néo-patrimoniale des logiques de 
fonctionnement de l’Etat africain (ce qu’on appelle corruption, clientélisme,…).  

ð deux concepts qui permettent d’expliquer le système d’Etat africain  

 

• La pol du ventre renvoie à 3 choses principales :  

- Le ventre c’est ce qu’il convient de remplir dans un contexte de pénurie alimentaire. Celui 
qui mange bien est en haut du panier. Celui qui s’en sort, c’est celui qui peut se nourrir et 
nourrir les siens.  

->  Pol du ventre : mode de gouv où il s’agit de manger et de faire manger les siens  

- Le ventre renvoie au prestige social, symbole sexuel, séduction, fécondité 

- Le ventre : SYMBOLE —> forces de l’invisible, sorcellerie (ce qui échappe à l’activité consciente des 
hommes, une affaire d’esprit, renvoie à des rites/sorcellerie) 

 

=> l’ETAT EST LE VENTRE.  

—> la meilleur chose à manger se trouve dans l’État.  

—> Il a le plus de ressource.  

—> Toutes les stratégies pour pénétrer l’État (devenir fonctionnaire,…)  passent par l’État, pour avoir du 
prestige social !  

—> Etat coeur du pouvoir de faire du bien/ mal comme les forces de sorcellerie (culture africaine)  

=> Pour Bayart, les conflits se jouent pas parce que l’État ne vaut rien en Afrique, mais parce qu’ils ont 
pour enjeu la maitrise de l’’État. Il est important car il permet la pol du ventre. Il permet de se nourrir et 
d’avoir accès à la puissance.  
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CCL : 

Contre champ pour mieux préciser deux choses  

=> Le caractère historiquement situé de l’État. L’E moderne (weber) est le produit d’une histoire 
particulière. Quand il a été déployé en Afrique il a abouti à des choses de différent.  

-> Badie, dynanmique d’import-export qu’il pense dysfonctionnelle. L’E africain serait dépendant de 
l’extérieur, et en interne serait contourné. La greffe a échoué. Deux mondes en lutte 

-> Bayart va voir comment l’État tient. L’Afrique s’est appropriée son E. L’extraversion, c’est le signe 
d’une dépendance, mais que cette dépendance n’abolit pas l’histoire. Ils ont connu des formes pol 
avant l’État, ils se l’approprient. Façon de gouverner qui marche sur le politique du ventre.  

 

 


