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Pouvoirs et institutions 

Chapitre 1 : Une science (du) politique ? 


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

1. Science(s) politique(s) et sociologie du politique : un paysage bigarré  

Historiquement c’est une discipline qui émerge avec le droit comme science 
administrative puis qui va s’autonomiser avec Science Po (premier IEP). Il y a une 
tension originelle comme outil du pouvoir et pas seulement compréhension du 
pouvoir. 


On a 2 sciences politiques :


- Sciences Politiques (IEP) —> école sélective, publique, payante 


- Science politique —> universitaire, étude de science politique avec des sous-
disciplines (politique publiques/sectorielles, relations internationales, théorie/ 
philosophie politique, sociologie du politique) 


3 appellations pour les professionnels qui ont étudié la science po : 


- Politologue —> personne formée à la politique, aide à la pratique du pouvoir 


- Politiste —> qqn qui a étudier la science politique, souligne le prestige de 
formation 


- Sociologue du politique —> méthode d’un sociologue mais qui étudie des 
questions un peu différentes, qui 	 attrait au politique, souligne la méthode 
disciplinaire sociologique 


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  

	 Étymologiquement, sociologie c’est social et logos (discours et logique) donc 
démarche d’enquête qui a pour vocation d’expliquer le monde social comme les 
sciences naturelles expliquent le monde physique. Le principal postulat de la 
sociologie c’est que les gens agissent et pensent depuis là où ils sont positionnés 
dans l’espace social, idée d’une détermination. La méthode c’est la suspension du 
jugement de valeur. 


≠ Philosophie (amour de la sagesse) : réflexion sur l’existence humaine, sur le beau, 
le bien avec une dimension normative/prescriptive. Les premiers sociologues sont 
formés à la philosophie mais se démarquent en allant étudier des objets moins 
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« nobles » que la philosophie. La philosophie est normative alors que la sociologie 
cherche a décrire les faits sans avoir de jugement de valeur. Le fondement 
empirique est plus clair en sociologie. Mais il y a bcp de similitude entre sociologie 
et philosophie. La philosophie est une production sociale qui dit quelque chose de 
l’élaboration normative des sociétés, la philosophie charpente une manière de 
penser. 


≠ Histoire : l’histoire s’occupe du passé et la sociologie du présent mais pas tout à 
fait car l’histoire a évolué vers le temps présent et la sociologie s’est occupée du 
passé. L’idiographie (qui s’occupe du singulier) correspondrait à (une vielle) histoire 
et la nomologie (qui s’occupe de règles, lois) correspondrait à la sociologie. Il n’y a 
pas tellement de différence finalement entre la sociologie et l’histoire. 


2. Une définition « négative » : les explication(s) refusée(s) 

On refuse les explications purement biologiques ou psychologiques en sociologie. 


a) Le refus des explications psycho(patho)logiques : une question de focale 


L’explication n’est pas à chercher dans les mécanismes psychiques même s’il 
existe des facteurs psychologiques. 


• Dans les deux disciplines il y a une idée d’inconscient, mais on ne parle pas 
du même inconscient (inconscient sociologique -> dynamique sociale). 


• La sociologie ne se désintéresse pas des comportements incongrus mais 
elle va les considérer comme les autres (ex: Durkheim et suicide, Becker et 
déviance). 


• La sociologie s’intéresse aux particularités individuelles, aux singularités 
mais elle les voit comme le produit d’un espace social (ex: Kershaw sur 
Hitler, Elias sur Mozart). 


b) Le refus du biologisme : mettre à distance et/ou revisiter les explications 
naturalistes 


La sociologie refuse les explications naturalistes, elle recherche les explications 
dans le social, dans la construction humaine. —> inné ≠ acquis 


• La biologie compte mais ne pèserait pas si lourd si elle n’était pas investi par 
le social. 


• Exemple du genre : sexe d’un coté, dimension biologique qui n’est pas 
ignoré par la sociologie mais il y a une construction sociale qui s’ajoute à 
cela, le genre, qui contraint l’homme et la femme. Limite de l’explication 
physique/biologique car elle est socialement attestée. 


Exemple : femmes bourreaux iroquoise 
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c) L’exemple de l’intuition féminine 


Le raisonnement sociologique déplace les curseurs. L’exemple d’un comportement 
féminin adéquat qui est «  l’intuition féminine  ». Ce comportement s’explique 
sociologiquement par une éducation au tact mais qui n’est pas nécessairement 
féminin (ex : esclave dans un rapport de domination). Donc «  l’intuition féminine » 
n’est pas une explication convaincante, il faut expliquer d’où vient ce 
comportement socialement pour avoir une explication sociologique complète. 


—> Pensée relationnelle. 


3. Une définition « positive » : penser relationnellement la force du social  

Sociologie a vocation a répondre à 2 grands types de questions (tjrs dans une 
pensée relationnelle) : 


- Comment l’agrégation de conduite individuelle produit des processus collectifs ? 


- Comment des processus sociaux influencent les conduites individuelles ?


a) Comment l’agrégation de conduites individuelles produit des processus collectifs 
?


« Les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font. »


Marx 


Ex : L’Etat est la production d’un grand nombre d’actions individuelles comme les 
luttes des seigneurs pour le terrain, le pouvoir au Moyen-Age (cf. Naissance de 
l’Etat moderne, Elias)


Cela ne signifie pas que les individus sont forcément toujours inconscients de ce 
qu’ils font, dès que les gens se mettent à plusieurs, ils produisent des effets 
qu’aucun d’entre eux n’avaient souhaité en tant que tel. La plupart des actions 
collectives marchent par effet pervers c’est-à-dire des effets non intentionnels de la 
rencontre d’actions intentionnelles, on peut dire aussi effet de composition (plus 
neutre). —> exemple des bouchons sur la route 


Cela ne signifie pas non plus que les acteurs n’ont pas d’intentions. 


b) Comment des processus sociaux influencent les conduites individuelles ?


« You stand where you sit »


Allison


Les prises de positions des acteurs et leurs dispositions sont influencées par leurs 
positions sociales et vice versa. 
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Exemple : si vous êtes une femme, jeune, de catégorie socio-professionnelle 
populaire vous avez peu de chances d’aller voter mais si vous êtes un homme, 
d’âge mûr, cadre vous avez plus de chance statistiquement d’être engagé en 
politique. 


La sociologie est désenchantante, elle vient déstabiliser l’idée qu’on se fait d’un 
individu libre. Mais ça ne veut pas dire que les acteurs seraient des pantins de leur 
histoire. Car d’abord ça serait normatif de dire ça, la détermination sociale n’est 
jamais quelque chose de simple, la détermination sociale ne condamne pas 
mécaniquement un individu à un comportement. 


Ex : explications du génocide au Rwanda par la construction sociale et les effets 
relationnels (Jean-Francois Bayart, Théorème de Thomas) 


* science camérale : science pratique de l’art de gouvernement 


4. La sociologie politique dégage-t-elle des lois ?  

a) Le monde social est compliqué, « la » détermination aussi. Tendances lourdes, 
dynamiques contradictoires et contingence.


b) « Les lois dans l’histoire ne sont pas des lois de l’histoire » ( P. Veyne) : l’art de la 
rétrodiction.


c) Ni prédiction, ni prescription : causalité complexe et exigence analytique 
spécifique.


d) Quelques zones de tensions : parler le langage des sciences dures, faire partie de 
l’objet et vouloir comprendre le monde POUR le changer.


La sociologie ne dégage pas des lois mais des tendances.


Toutes les forces sociales ne tirent pas toujours dans le même sens et même quand 
elles vont dans le même sens il faut savoir les démêler. Il y a des tendances lourdes 
dans le monde sociales, même si elles restent des tendances et qu’il existe aussi la 
force de l’évènement. 


« Les lois dans l’histoire ne sont pas des lois de l’histoire »


	 	 	 	 	 	  P. Veyne 


La sociologie ne peut pas prévenir l’avenir, à la rigueur elle peut reconstituer ce qu’il 
s’est passé (rétrodiction ≠ prédiction) 


La sociologie n’est pas prédictive car elle ne peut pas prédire ce qui va être à partir 
de ce qui a été, pas de cause clair des processus sociaux mais des indices, des 
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ressorts. Donc ce n’est pas une science dure mais pas une science molle non plus. 
Le rapport entre le sociologue et les individus/objets qu’il étudie est complexe. 


La sociologie ne doit pas non plus être prescriptive, cela est compliqué car on veut 
naturellement connaitre pour agir et non pas connaitre juste pour la connaissance. 
Donc discipline qui va hésiter entre un savoir neutre et des velléités militantes. Tout 
ça renvoie à une principale difficulté, c’est qu’on est pris dans le monde social qu’il 
faut étudier. Comme un poisson dans un bocal, il faut réussir à penser le bocal tout 
en étant dedans. 


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

a) Plus qu’une rupture avec tel ou tel préjugé, un système de pensée.


Il y a bien quelque chose de la rupture qui engage des préjugés mais c’est une 
rupture bien plus vaste dont il est question, c’est un changement de système de 
pensée. Les postulats de la sociologie déstabilise notre conception de la liberté, le 
raisonnement sociologique a quelque chose de contre sociétaire. Ca va à l’encontre 
des routines de pensées mais ces routines sont des pièges sociologiques : ces 
routines ont pour point commun de se focaliser sur l’intentionnalité des acteurs. 


b) Contrarier 3 tentations spontanées : les pièges de l’artificialisme, du finalisme et 
de l’objectivisme


- L’articificialisme : rechercher le créateur (ex : enfant qui cherche qui a fait la mer), 
chercher un responsable à des processus sociaux (ex : dire que les seigneurs 
féodaux ont fait l’Etat)


- Le finalisme : expliquer tout les éléments à partir de leur aboutissement, déduire 
du résultat la nature du projet, la cause etc. (ex : dire que les féodaux ont inventé 
l’Etat pour sortir du chaos féodal) 


- L’objectivisme : croire qu’une pratique se comprend à partir de sa régulation 
théorisé c’est-à-dire les règles officielles, les codes (ex : penser que l’Etat 
s’explique par sa constitution)


c) La difficulté de la rupture avec le sens commun : « le malheur des objets qui 
parlent » (Bourdieu)


Nous sommes partie de l’objet étudié et l’objet en plus parle. On a à faire à des 
objets qui parlent car l’objet est l’humain lui-même et on a tous des théories 
personnelles sur le monde social. Un des enjeux de la sociologie est de ne pas 
répéter ce que les acteurs disent sur eux-même. 
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b) Suffit-il de rompre avec le sens commun pour accéder au sens socio-logique ? 
La difficulté de la « double rupture ».


Le sens commun n’est pas seulement un obstacle mais aussi matière à analyser.  Il 
faut effectivement rompre avec le sens commun mais il faut en même temps 
pouvoir expliquer pourquoi les acteurs pensent ce qu’ils pensent et agissent 
comme ils agissent. Interroger le fait que des explications fausses 
sociologiquement, marchent socialement (ex : intuition féminine)


e) « It’s obvious ! » ( Lazarsfeld). La sociologie est-elle condamnée à redécouvrir des 
évidences ?


Les efforts de recherche en sociologie sont parfois déçus : lorsqu’elle dépasse des 
évidences, la sociologie peut se retrouver critiqué de reproduire des évidences 


—> P. Lazarsfeld, An American Soldier : « it’s always obvious »


f) L’obstacle de la (fausse) familiarité : habitudes critiques et « langage naturel 
» ( Passeron)


Il n’y a pas en sociologie de métalangage (= langage technique), J.C. Passeron 
appelle ça un langage naturel. Pour autant les mots n’ont pas le même sens ce qui 
créer une difficulté particulière 


—> E. Goffman, Asiles = terme d’institutions totales, d’adaptation secondaire qui 
peut être mal compris (problème de réception) et qui peut piéger le sociologue avec 
l’imaginaire du mot 


6. L’esprit de la sociologie : la conversion du regard et le statut de la normative  

Un des enjeux de la sociologie c’est essayer de chercher le savoir pour le savoir 
mais aussi de combattre sa propre normativité (= préjugés) 


a) « Ah, tu fais de la politique alors » ? « Rapport aux valeurs », « jugements de 
valeurs vs « jugements de fait » ( Weber)


En sociologie il ne faut pas juger, il faut avoir un regard clinique sur les phénomènes 
qu’on étudie. En même temps nous sommes des êtres sociaux et donc moraux. 
Weber distingue le rapport aux valeurs et le jugement de valeurs. Le rapport aux 
valeurs n’est pas grave, le sociologue peut avoir des préférences sur les objets 
d’études mais il ne faut pas que cela se transforme en jugement de valeurs qui 
risquent fortement de biaiser l’analyse. Ce qu’il faudrait faire ce serait des 
jugements de faits. 
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b) Autour de deux traductions de la « wertfreiheit » (Weber) : « neutralité axiologique 
» (trad. J.Freund) et « non-imposition de valeurs » ( trad. I. Kalinowski)


Weber veut mettre en place des stratégies pour que les savants aient une 
autonomie face à ces jugements de valeurs pour atteindre un idéal scientifique 


—> neutralité axiologique de Freund ou non-imposition de valeurs Kalinowski 
(Wertfreiheit de Weber)


c) La « neutralité axiologique » est-elle celle du savon à PH neutre ? Deux 
incompréhensions.


- neutralité axiologique : c’est l’idée de suspendre le jugement de valeur. Problème 
c’est qu’elle génère 2 principales incompréhensions : 


• premièrement le chercheur devrait être comme un savon neutre pour que son 
analyse soit exacte or ce n’est pas le cas (un anarchiste même s’il a l’Etat en 
horreur, est tout à fait capable d’analyser l’Etat car pour lui l’Etat n’est pas 
une évidence et il peut avoir un regard neuf dessus)


• Il ne faut pas non plus croire qu’il faudrait que l’analyse ait des effets neutres 
pour être sociologique. Les résultats d’une analyse sont rarement neutre 
sociologiquement, ils suscitent des réactions/jugements pour les récepteurs. 


d) L’enjeu de la « non-imposition de valeur » : un double intérêt.


- Donc le terme de non-imposition de valeurs est plus intéressant : 


• un savoir sociologique n’est pas en capacité de donner des recettes 
immédiatement réalisables pour la pratique 


• L’enjeu n’est pas d’accéder à une improbable neutralité mais de ne pas 
passer les jugements de valeurs des autres à la moulinette de vos propres 
jugements de valeur (ex : Bourdieu, têtes de bétail en Kabylie—> 
ethnocentrisme). Penser en terme de différence plutôt que de manque ou de 
dysfonctionnement 


Ex : Résistance passive —> jugement de valeur, hiérarchisation de l’acte de 
résistance 


7. Une démarche «  scientifique  » : «  le fait social est conquit, construit et 
constaté » (G. Bachelard) 

«  le fait social est conquit, construit et constaté » 


	 	 	 	 Bachelard
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a) A quoi tient la conquête ? Douter, méthodiquement


La conquête c’est de se poser des questions qui ne se poserais pas en temps 
normal 


Ex : Chez Durkheim c’est être prêt à penser que le suicide n’est pas qu’un acte 
individuel mais aussi sociologique 


Ex : Elias se pose la question de pourquoi l’absolutisme royal ? Si tout les vassaux 
se liguaient ils pourraient renverser le roi, c’est une possibilité mathématique mais 
pas sociologique 


b) Qu’est-ce que construire un objet ? Mettre en intrigue


objet construit ≠ objet réel. 


Objet construit est un fragment du réel 


Ex : Durkheim ne va pas s’intéresser à tous les suicides ou au suicide en général 
mais à la stabilité du taux de suicide 


Ex : Elias lui étudie l’équilibre des tensions dans la société de cour 


c) Qu’est-ce que constater ? (Dé)montrer.


La constatation c’est des allers-retours entre une théorie et un système d’enquête 


Ex : Durkheim a une démarche constatative lorsqu’il écarte des hypothèses fausses 
et il en propose d’autres 


7. Un aperçu de la boite à outils empiriques  

a) Faire parler des chiffres : objectivations statistiques


- quantitatif : tester la pertinence d’une hypothèse de départ


b) Enquêter et trouver des sources : entretiens, observations, archives


- Qualitatif : entretiens qu’il faut analyser pour qu’ils nous en apprennent plus sur 
les acteurs que sur nous même, observations sur le terrain, travaux sur archives, 


c) Analyse critique de littérature et allers retours théorie-empirie


—> Luc Boltanski


d) « Et si ça pouvait être autrement? » Un raisonnement comparatif


La démarche comparative :


- Comparer maintenant avec avant (dans le temps)—> comprendre la politique 
aujourd’hui en regardant les débuts du suffrage universel 
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- Comparer ici et ailleurs (dans l’espace)—> C. Achin, représentation en politique 

en France et en Allemagne. En Allemagne, a priori contexte moins favorable eaux 
femmes or elles sont mieux représentées en politique donc l’espace social n’est 
pas le pur reflet de l’espace politique 


- Comparer deux choses a priori comparables —> si on pense que l’Etat désarme 
les citoyens on peut regarder ce qui se passe dans un Etat qui ne désarme pas 
ses citoyens pour comprendre la substance de l’Etat 


- Comparer deux choses a priori incomparables —> C. Tilly compare l’Etat et la 
mafia 


Deux avantages de la comparaison :


- Tester une hypothèse : par contraste avec les sciences dures, pas possible de 
faire des expérience en labo 


- Bon yen de dénaturaliser les Fiats sociaux : faire un pas de coté pour se rendre 
coté que l’évident, l’acquis, le naturel ne l’est pas art que ça 


Clifford Geertz : «  accéder au sentiment que les choses pourraient être autre 
qu’elles le sont » 


III. Qu’est-ce qu’un objet politique ? 

Politique au sens large : tout ce qui renvoie à l’allocation des ressources et à la 
distribution des positions dans un espace social donné 


Sens plus étroit : politique c’est tout ce qui concerne la compétition, l’influence, la 
conquête, la préservation du pouvoir 


1. Détours anglo-saxons : le politique, 3 en 1, un objet à géométrie variable 

a) Polity, Politics , Policy : formes d’organisation sociale, compétition et produit du 
jeu.


- Polity —> le politique, (du grec polis = la cité, l’Etat) cad des formes de sociétés 
organisées. A peu près ce que Weber appelle des unités politiques de 
domination. 


- Politics —> la politique, synonyme du jeu politique 


- Policy —> une politique, produit de la politique 





(Cours Viaud)—>              
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b) Triptyque à oubli instantané et/ou pense –bête pour un apercu de la diversité des 
échelles/ objets d’analyse.


—> Permet de rappeler la diversité des échelles d’analyse, polysémie du mot 
montre la diversité de ce qu’on étudie 


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

a) Ceci est « politique » ! « Politique » versus.. 


Un autre moyen de comprendre ce qu’est le politique c’est de passer par des jeux 
d’opposition, ce qu’on opposerais communément à la politique. Jean Leka : 
« Repérage du politique » 


- Politique ≠ privé —> la politique renvoie à plus grand que soi 


- Politique ≠ social —> (recoupe l’opposition Etat ≠ société) division du travail des 
représentations 


- Politique ≠ religieux —> concurrence entre les autorités qui dictent la norme 


- Politique ≠ économie —> idée que la bonne politique est une affaire d’idéaux, de 
valeurs alors que l’économie c’est une affaire de profit (Ex : Europe politique 
qu’on oppose à l’Europe économique)


- Politique ≠ bureaucratique —> tensions entre élus et fonctionnaires etc., divisions 
du travail entre deux types d’hommes étatisés 


b) Ce que nous disent ces oppositions : sociétés complexes, sociétés étatisées , « 
le » politique comme enjeu de lutte.


Tout cela signale que le politique est censé être « au-dessus », transcendant et ça 
signale aussi l’existence d’un grande diversité de rôles sociaux.  


Cela signale qu’on est dans des sociétés complexes et différenciées cad où des 
mondes différents coexistent.


Ex : le chef de famille, le chef religieux, le chef d’entreprise ne sont pas 
nécessairement chef politique 


On à faire à des sous-espaces sociaux (Bourdieu), ce qui nous intéresse ce sont les 
interactions entre ceux-ci. Dans ces sociétés, il est bien venu de ne pas exercer le 
pouvoir politique comme on exerce un autre pouvoir. 


Ex : le chef politique n’est attendu d’agir comme un chef de famille ou un chef 
d’entreprise


Ça signale aussi qu’on est dans des sociétés étatisées, le fait qu’on localise le 
politique dans l’interaction avec et au-dessus quelque chose c’est la conséquence 
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de l’Etat tel qu’il s’est développé en Europe occidentale à la sortie du Moyen-Age. 
Le politique a une dimension instituée, impersonnelle, élective avec des formes de 
division du travail politique, des formes de laïcisation politique. Tout cela est lié à 
l’emprise, l’empreinte de l’Etat


Ce qui renseigne ces positions c’est que ce qui est labellisé comme politique c’est 
un enjeu de lutte lié à Qui gouverne ? et Qui mérite de gouverner ? En vertu de 
quoi ? Tout ces débats (ex : rôle de l’administration) sont une manière de rentrer 
dans le politique. 


3. Qui parle de quoi ? Pratiques « politiques » et franchissement de frontières 
sociales 

a) Réflexions sur 4 types d’objets politiques et sur le rôle du politiste dans leur 
étude.


On peut entrer dans qui défini le politique et comment en distinguant 4 types de 
phénomènes/objets politique :


• Objets considérés comme naturellement politiques : ce qui est considéré comme 
politique par les acteurs pertinents (ceux dont l’avis compte) ou qu’on considère 
comme politique de façon majoritaire. (Ex : les élections, une politique publique, 
un programme politique). Le sociologue va devoir questionner comment cet objet 
est devenu naturellement politique et une de difficultés va être de faire en sorte de 
ne pas considéré que tout les rapports à ces objets éminemment politiques sont 
les mêmes que le sien. 


• Objets que les acteurs s’efforcent de faire devenir politiques : qui ne sont pas tout 
à fait ou pas du tout (du point de vue des gens qui se mobilisent) politiques. Tache 
du chercheur va être de montrer comment et par quel moyen les acteurs se 
mobilisent pour faire devenir politique des objets qui ne l’étaient pas. (Ex : le SIDA, 
l’avortement) 


• Objets et pratiques qui ont des effets politiques : Ex : dans les GJ certains acteurs 
disent de pas faire de politique, ne revendiquent pas leurs actions comme 
politiques or dans leur actions, il y a des csq politiques (manifestatiosn de GJ). 
Ces pratiques sont donc bel et bien politiques et le chercheur doit comprendre ce 
que ça révèle des acteurs (ex : dégout de la politique ?). 


• Objet dont le chercheur montre qu’il recèle des dimensions 
politiques (que l’acteur le revendique ou non) : Ex : la musique, la 
danse sont politique (rock dans les années 70). La difficulté du 
sociologique va être de bien replacer ces phénomène (ex : premières interdictions 
de tuer des animaux en publique ne sont pas des premières mesures pour la 
cause animale) 
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Les objets politiques ne deviennent politique que parce qu’ils ont été naturalisés 
comme politique donc certains objets peuvent également avoir été des objets 
politiques et ne plus l’être maintenant (ex : femmes à vélo). Le monde social est un 
cimetière d’objet politiques. 


b) Une conception élargie du politique : ce qui révèle, consolide et/ou déplace les 
relations entre sous-mondes sociaux.


Il y a peut-être un point commun dans ces objets politiques : il y a quelque chose 
qui relève du franchissement des frontières sociales. 


Ex : le vote même si c’est considéré comme la forme par excellence d’expression 
politique, créer une division du travail politique car on a ceux qui vont participer à la 
vie politique pour porter les autres au gouvernement et il y a ceux qui gouvernent. 
L’élu va passer dans un autre monde, celui des gouvernants. 


Les objets en lutte politique : il y a là aussi du franchissement de frontière social car 
en politisant un objet on le fait sortir du petit espace social auquel il était cantonné. 
Ex : avortement « affaire de bonne femme » 


Les pratiques qui ont des effets politiques : franchissent des frontières sociales car 
il y a du « nous » et du « vous », un nouveau groupe social se créer —> GJ. Ça a 
des effets sur toute la société


Pratiques qui tirent vers la volonté de changer quelque chose, faire bouger les 
frontières sociales 


—> différenciation social 


c) Un bon réflexe sur le terrain de la politique institutionnelle : questionner les règles, 
acteurs, arbitres, trophées de la compétition politique ( F.G. Bailey)


F. G. Bailey « Les règles du jeu politique » (politique au sens large et étroit) 


Chapitre 2 : Qui gouverne et comment ? Considérations webériennes 
sur les institutions, les pouvoirs et leurs légitimités  


Intro : Qui gouverne, comment et pourquoi : Questionner 
institutions et pouvoirs  
Peut-on gouverner les hommes comme on gouverne les choses ? Suffit-il de 
contraindre pour être obéi ? D’être légitime pour être suivi dans ses volontés ? Et 
celui qui obéit le fait-il par contrainte ou par une sorte d’adhésion ? Et celui qui 
ordonne alors ? Est-il moins contraint, ou autrement ? Et par quoi ? Que se passe-t-
il quand personne n’ordonne rien de précis et que pourtant il y a bien quelqu’un - ou 
quelque chose- qui nous gouverne... Voilà un échantillon des questions soulevées 
par l’approche sociologique du pouvoir à laquelle ce chapitre entend vous 
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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 ». 

I. Le pouvoir comme relation (asymétrique) : une mise en bouche  
1. Quelques questions : éléments de cadrage 

« Tout les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autre »


« Une minorité gouverne une majorité » 


2 définitions ordinaire du pouvoir : 

- Sens mou : pouvoir est le synonyme d’une capacité 

- Sens plus précis : capacité à faire faire, donc le gouvernement des autres  

Relationnel et asymétrique qui se joue à la rencontre d’un commandement et de 
l’obéissance. 


2. « L’idée intituitve » de R.  Dahl : un point de départ commode 

R. Dahl —> politise américain connu pour « Qui gouverne ? » 1961


Si on veut comprendre l’exercice du pouvoir américain il ne faut pas s’intéresser à 
une oligarchie mais à une polyarchie 


Il inscrit le pouvoir dans une optique purement relationnelle, sa réponse à qui 
gouverne « ni la masse ni les leaders mais les deux ensemble » 


Définition du pouvoir devenue canonique «  A exerce un pouvoir sur B dans la 
mesure où il obtient de B une action Y que ce dernier n’aurait pas effectué 
autrement. »


Cette définition signale la dimension relationnelle du pouvoir et sa dimension 
asymétrique. Néanmoins elle deux limites/compléments :

- le pouvoir n’est pas seulement le faire faire mais aussi de ne pas faire, le pouvoir 

de la « non-décision ». 

- Il y a aussi un pouvoir qui n’est pas de faire agir mais de faire penser. Le vrai 

pouvoir serait celui de modifier les perceptions 


La conception du pouvoir de Dahl est un peu trop large, avec cette définition le jeu 
social peut entrer dans le pouvoir alors que réalité tout ne rentre pas dans le 
pouvoir. Tout les rapports sociaux ne sont pas des rapports de force. 


II. La sociologie webérienne du pouvoir : une assise dense et 
compliquée  
1. Qui est Max Weber ? Rapide portrait 

Max Weber est considéré comme un des pères fondateurs de la sociologie. Né en 
1864 et mort en 1966. 


Il ne fera pas Ecole de son vivant mais aura une postérité plus tardive. 
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Il grandit dans une stimulation intellectuel importante. Il étudie le droit et la 
théologie, il soutient une thèse et fonde une des premières revues allemande de 
sociologie. Il s’intéresse tout particulièrement à la question sens social, à la 
modernité occidentale, la capitalisme, la bureaucratie et les religions avec un projet 
fou de comparaison de toutes les religions. Il travaille également sur 
l’épistémologie, aux rapports entre science et politique (Le savant et le scientifique). 
Il travaille beaucoup sur les idéaux types. 


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

Il est souvent rattaché à la sociologie compréhensive, idée de retrouver le sens 
subjectif des pratiques cad le sens que les acteurs eux-mêmes mettent dans leurs 
actions. Mais souvent ce rattachement de Weber à la sociologie compréhensive fait 
glisser Weber dans une sociologie individualiste en contradiction avec le holisme 
(Durkheim) mais il faut abandonner ces classifications. 


Weber est aussi enseignant, et engagé dans l’action politique. il a un relatif souci 
des questions sociales qui se dépolit sur un fond conservateur, ça fait de lui un des 
fondateur du parti démocrate allemand. Il est dans le groupe des rédacteurs de la 
constitution de Weimar. Il a des opinions politiques assez difficile à saisir (qui 
s’explique peut-être par son rapport à la bureaucratie ou à sa personnalité). 


Il meurt avec des écrit inachevés, qui sont publiés par sa femme, une historienne du 
droit féministe. Il est connu en France au début des années 60, mais tout son travail 
n’est pas encore traduit. 


Son travail est assez compliqué à saisir. 


3. Penser la rencontre entre commandement et (devoir) d’obéissance : la « 
domination en vertu d’une autorité » 

« Macht » (« puissance ») : définir la « puissance »


« Herschaft » (« domination ») : réfléchir à la « domination »


« 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. Domination signifie 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 » (ES, p. 
95)


On a d’abord la puissance : 

- la chance : une opportunité, une occasion, quelque chose qui n’est pas toujours 

acquis. Une chance au sens de probabilité. Donc la puissance a des ratés, mais 
pour qu’il en reste quelques chose c’est que les ratés sont moindres face aux 
succès 


- Faire triompher sa propre volonté : le recours possible à la force. 
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- Au sien d’une relation sociale : ça ne vaut pas toujours et tout le temps. 

Caractère relationnel du pouvoir, ce pouvoir n’est pas transitif (A peut avoir du 
pouvoir sur B sans en voir sur C même si C est hiérarchiquement inférieur a B) 


- Même contre des résistances : caractère instable du pouvoir, et la possibilité de 
résistances à celui-ci. 


- Peut importe sur quoi repose cette chance : pas de dispositions d’esprits, 
diversité des ressorts de la résistance et/ou de la capacité à vaincre les 
résistances 


Ensuite on a la domination :


Remarque 1 : Weber distingue deux formes de domination : la domination en vertu 
d’une autorité et la domination en vautre d’une configuration d’intérêt 


Remarque 2 : Domination dans le sens commun est un pouvoir despotique, que l’on 
dénonce. Alors que chez Weber la domination suppose une sorte de consentement 
de la part du dominé. 


Remarque 3 : Pour Weber l’ordre c’est « la volonté affirmée qui cherche à influencer 
autrui ».

- La chance de trouver des personnes : c’est la probabilité, c’est la tendance 

(même chose que dans puissance)

- Des personnes déterminables : ça veut dire que tout le monde n’obéit pas, limites 

à la domination 

- Prêtes a ordre à un ordre de contenu déterminé : L’ordre du dominant rencontre 

des personnes prêtes à obéir, il y a une participation active du dominés à sa 
propre domination. ça renseigne un type de pouvoir où les dominés sont prêts a 
obéir. Néanmoins pas prêts à obéir à n’importe quoi, mais prêt à obéir à un 
contenu déterminé, la domination consiste à demander dans les bonnes formes 
cad que le dominé ne demande pas n’importe quoi. 


Il y a 4 inflexions entre puissance et domination : 

- mention des résistances disparait dans domination. Il est possible que la 

disparition des résistances soit parce qu’on a «  des personnes déterminables 
prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé »


- La notion d’une discipline dans la domination : idée de dressage, 
d’apprentissage, la fabrique d’une chose comme une légitimité par un processus 
d’apprentissage 


En résumé on a Macht qui est la rencontre entre commandement et obéissance. 
Tandis que du coté de Herschaft on tjrs cette rencontre sauf que ce la rencontre 
entre un commandement formulé dans les bonnes formes et une obéissance qu’on 
se représente comme un devoir, soit par ce que la commandement est légitime, soit 
par ce que la dominé est discipliné. 
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On peut distinguer 2 niveaux de lecture :

- celui de la plupart des commentateurs de Weber (Aron, Yves saint-homer), ont 

coutume de distinguer Mach et herschaft en ce que la puissance n’est pas 
nécessairement légitime. La puissance est la faculté de soumettre quelqu’un à sa 
volonté c’est tout, la puissance brute. La domination serait toujours quelque 
chose d’inégal mais ce serait indissociable de la reconnaissance d cela légitimité 
de l’ordre ou du donneur d’ordre. —> Permet de montrer le contraste entre deux 
façons d’exercer le pouvoir 


- Le second niveau de lecture est de considérer que ce n’est pas une partition 
étanche et que Macht et Herschaft ne sont pas deux façon opposées d’exercer le 
pouvoir mais les deux poses d’un continuum de ce qu’on appelle contrainte et de 
ce qu’on appelle légitimité. Dans cette optique, le pouvoir est une rencontre entre 
commandement et obéissance, avec toujours en arrière plan quelque chose 
comme une discipline, avec toujours à coté des résistances possibles, parce que 
qu’il ya aria toujours un mélange de contrainte et de légitimité. 


—> la discipline couvre la champs de ce qu’on appelle le « consentement  » à la 
domination : l’apprentissage de ce qui fait de nous des gens disciplinés, amenés à 
obéir à un ordre 


—> des résistances toujours possibles : donc pas de discipline parfaite mais elles 
ne sont pas significatives d’un point de vue social, ne suffisent pas à menacer 
l’autorité 


—> le succès du coupe commandement/obéissance avec la rencontre de 
contrainte et de légitimité : 


Sous-conclusion : la force de Weber c’est de nous rappeler que le pouvoir est une 
capacité à s’imposer au de la des résistances, parce qui’l y en a toujours, mais 
surtout une capacité à commander en y mettant les bonnes formes sociales et a 
susciter quelque chose qui s’apparente à du consentement. Le pouvoir suppose un 
minimum de collaboration de la part des dominés qui va du «  je n’ai pas le 
choix  » (macht) au « c’est bien comme ça  » (herschaft). La relation a une double 
caractéristique : 

- de pouvoir recourir en première ou en dernière instance à de la contrainte. 

- ces relations de pouvoir supposent un travail croisé de légitimation entre 

dominants et dominés. 


Weber nous dit «  toutes les domination cherchent à éveiller et a entretenir la 
croyance ne leur légitimité  », mais ça n’est pas l’enveloppe morale de la force 
brutale mais une des formes que prend l’exercice de la domination. 
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III. Une conception fine du couple commandement-obéissance : 2 
apports  
1. Les idéaux types : attraper la diversité des formes de la domination légitime 

L’idéal type est à sociologie ce que la caricature est au dessin. 


On arrive à mesurer l’écart entre la théorie et le réel, pour approcher la complexité 
du réel on se sert de modèles simplifié 


3 idéaux types selon Weber :

- Domination traditionnelle : «  l’autorité de l’éternel hier  », le dominé obéit car la 

tradition, la coutume, les usages le veulent. Et le dominant a à coeur de 
symboliser, d’incarner la tradition. 


- Domination légale-rationnelle : la domination en vertu de la loi et des normes 
systématisées (dans des codes, doctrines, règlements), c’est l’Etat et sa 
bureaucratie (l’Etat qui fascine Weber). L’Eglise est aussi une forme de 
domination légale-rationnelle car elle un ensemble de règle internes codifiées. Ce 
sont des règles qui sont impersonnelles, elles s’adressent à des fonctions pas à 
des individus 


- Domination charismatique : «  la croyance d’une communauté d’adeptes dans la 
grâce extraordinaire d’un homme », donc pas la grâce extraordinaire d’un homme 
qui fait la domination mais la croyance d’une communauté d’adepte en cette 
grâce extraordinaire d’un homme. Il y a une difficile routinisation du charisme 
contrairement aux autres dominations, donc cette domination a une fragilité 
particulière car la succession du leader est compliquée. 


2.  Le « besoin d’auto justification inhérent à tout pouvoir »  

Weber rompt avec une conception manichéenne de la domination. Les dominés ne 
sont pas qu’un simple réceptacle passif, ils ont a coeur de justifier leur domination, 
avant tout à leurs propres yeux. Et il y a un besoin humanise se sentir justifié en tant 
que puissant. —> Travail de mise en ordre, de symbolisation du monde. 


Exemple : Système de castes en Inde (avec la croyance en la réincarnation) 


Cas de l’esclavage : 


Film « Twelve years a slave »  


Livre « Un turbulent silence », André Brink


On voit bien dans l’esclavage que ce n’est pas quelque chose qui se passe de 
justifications (apport de la civilisation, inégalité des races qui s’enracine dans la 
science, arguments commerciaux et marchands). Et on voit dans le détail des tas 
de gradation de comportements : des maitres qui sont la caricature de macht, mais 
aussi des maitres assez nombreux qui ne veulent pas gouverner uniquement par la 
peur (avec toute la perversité que cela implique). Ce qui explique aussi la 
propension de maitres a se plaindre entre eux de leurs esclavages —> recherche 
chez un alter-ego de la légitimité de son acte. 
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De la même manière du coté des dominés, même maltraités, ont d’une certaine 
manière du mal à croire que leur maitre est un mauvais maitre, qu’il n’est pas juste. 
On va chercher des justifications extérieurs qui vont justifier cette injustice (c’est sa 
femme, il est mal conseillé…) 


—> réduction de la dissonance cognitive : 


stade 1 


« le maitre est bon » ou « le roi est bon »


stade 2 


« non, le maitre/roi n’est pas bon » 


donc 


stade 3


on réduit la dissonance cognitive en trouvant une explication qui fait passer du 
stade 1 au stade 2 comme « c’est sa femme qui lui a dit de faire ça » ou « il est mal 

conseillé »


IV. Deux chantiers ouverts : commandement  diffus et légitimité 
ambiguë  
1. Chantier n°1 : «  La domination en vertu d’une configuration d’intérêt  » (≠ 
domination en vertu d’une autorité) : injonctions diffuses et conformation 
sociale  

Weber pense à la configuration de marché monopolistique qui est une situation 
assez particulière, ça déplace la question de la légitimité puisqu’il n’y a qu’un seul 
choix sur le marché. 


Différence entre une relation de pouvoir et un système de pouvoir. Donc ce a quoi 
les individus se conforment dans un système de pouvoir ce n’est pas à un ordre 
mais à une pression sociale diffuse et il peut y avoir un écart de l’un à l’autre. 


Ex : la relation maitre/esclave est une relation de pouvoir qui est en même temps 
encastrée dans un système de pouvoir où le maitre doit se comporter en maitre et 
l’esclave en esclave. (Ce qui rend difficile la position des premiers maitres à vouloir 
rendre libres leurs esclaves ou les premier esclaves à s’enfuir) 
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• L’évergétisme de Paul Veyne, « Le pain et le cirque »  : 

historien de la Grèce et de la Rome Antique , il 
travaille sur une pratique qui consiste pour les élites à 
distribuer de la nourriture et des loisirs, ceux sont les 
évergetes. 


Cette pratique à longtemps été expliquée comme une manière d’acheter la paix 
sociale (finalisme). Le point de départ du raisonnement de P. Veyne est différent (P. 
Veyne est wéberien) car il n’est pas dans « à quoi ce sert » ou « comment ça finit » 
mais comment ça marche ? 


P. Veyne découvre que ce qui pousse les évergetes à donner du pain et du cirque 
c’est qu’ils veulent se sentir légitime en tant que dominant. Mais au fur et à mesure 
du temps après que les premiers aient donné et que d’autres les ait imité, les 
raisons qui poussent les évergetes à donner changent, cela devient un devoir d'Etat
—> système de pouvoir. 


Contrairement à la représentation commune qu’on a de l’évergétisme, c’est quelque 
chose qui ne fait pas sens entre les puissants et les moins puissants mais ça 
s’explique d’abord entre les puissants entre eux, il veulent se prouver la légitimité 
de leur haut rang, leur supériorité sociale (Weber -> auto-justification) 


Ensuite P. Veyne se demande si cette offrande dépolitise le peuple en détournant 
leur attention avec des loisirs et de la nourriture. P. Veyne rappelle que non, ça vient 
juste entretenir est cultiver ce qu'il appelle un « apolitisme naturel », cad que sans 
politisation particulière il n’y a pas d’intérêt à la politique chez le peuple. 


P. Veyne nous dit aussi que l’évergétisme permettait effectivement la paix social 
mais pas pour les raisons auxquelles on pense dès le début. L’évergétisme n’est 
pas à l’origine de la paix sociale mais s’il s’arrête, ça serait à l’origine d’une rupture 
de la paix sociale. Il fait une critique de la théorie du contrat social comme une 
théorie normatives à visée rationalisatrice.  


—> Bilan : Ne pas avoir une vision machiavélique du pouvoir, les puissants se 
contraignent entre eux par conformisme et pression sociale et créent un système 
qui leur échappe. On a bien différentes relations de domination et d’autorité (entre 
les évergétistes entre eux et entre le peuple et les évergétistes). On a bien une 
domination par une configuration d’intérêt : pas par un commandement et un devoir 
d’obéissance mais par la rencontre entre conformisme et contrainte structurelle 
(pression sociale). 


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

Idée que les dominés se comportaient comme si il avait fait de la domination l’ordre 
de leur conduite. Sur quoi se base-t-on ? 


On sait qu’il faut avoir été socialisé, éduqué d’une manière a comprendre l’ordre    
—> discipline 


On sait que légitimité et domination marchent l’un avec l’autre, mais on ne sait pas 
vraiment comment —> on tombe souvent dans le « comme si » :
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- Option 1 : vous obéissez car l’ordre vous parait légitime, ce qu’on appelle 

légitimité dans ce cas de figure c’est un partage de valeur qui préexiste à 
l’obéissance te qui appuie l’obéissance 


- Option 2 : le fait d’obéir vient donner de la légitimité à l’ordre, la légitimité ici 
fonctionne plutôt comme  « qui ne dit mot consent » où c’est la conformation à 
l’ordre comme s’il y avait un partage de valeur qui lui donne sa légitimité 


Remarque 1 : Malentendu entre légitimité profonde et légitimité de façade. Or ce 
sont deux façons de voir la légitimité, pas une vraie légitimité et une fausse. 


Remarque 2 : C’est pas la différence entre une légitimité idéale, pleine de valeurs, 
morale et une légitimité obtenue seulement sou la contrainte et vide de valeurs. On 
a une action rationnelle en valeurs pour la première et davantage une action 
rationnelle en finalité pour a deuxième. Les deux comportent des valeurs, même si 
les valeurs ne sont pas les miennes mais celles des autres dans la deuxième 
situation. 


Conclusion : (?)


Weber va typifier certains ressorts de l’obéissance légitime (idéaux types), mais il va 
finalement laisser ouvert la question de la légitimité/obéissance/valeur/rationalité. 
Néanmoins il nous donne des moyens pour penser la domination et la légitimité 


A retenir : 

—> Dimension relationnelle du pouvoir : Dans une perspective de sociologie 
politique, le pouvoir quelque soit le nom qu’on lui donne, c’est quelque chose qui a 
une dimension résolument relationnelle. (on ne détient pas un pouvoir, on l’exerce). 
Le pouvoir n’est pas nécessairement transitif (A—>B—>C mais A-/->C). Le pouvoir 
n’est pas sans limite car il dépend du cadre d’interaction et du jeu social 


—> La relation de pouvoir ne se situe pas entre la maitrise parfaite et la liberté 
absolue. Le pouvoir reste fragile et c’est un mélange de contrainte matérielle et de 
processus de légitimation. Ce qui signifie que le dominé participe plus ou moins 
activement à sa domination, que certes la relation n’est pas en sa faveur mais ça 
n’est pas nécessairement pensé contre lui et c’est également compliqué d’être le 
dominant. Et au milieu de tout ça les dominants cherchent à se justifier, y compris 
leurs propres yeux. 


—> La légitimité est une des question les plus difficile en sciences sociales, que l’on 
considère une légitimité en valeur ou une légitimité de fait. Tout pouvoir suppose un 
minimum de collaboration entre ceux qui exercent et ceux qui subissent le pouvoir. 
Le pouvoir ne repose pas seulement sur la force et la coercition, il y a des interêt 
matériels et symboliques a obéir. Est ce qu’il y a une légitimité qui préexiste à 
l’obéissance ou est ce que la domination créer la domination ? 
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Chapitre 3 : Qu’est-ce qu’un Etat ? A la rencontre du « jugement 
dernier ».


Ce chapitre poursuit les interrogations entamées dans chapitre 2 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. 

I. L’énigme du pouvoir d’Etat 
1. Trame et objectifs du chapitre  

« Jugement dernier » expression d’Hegel reprise par Bourdieu 


L’Etat est une des formes d’organisations possible mais il nous semble être le seul 
possible. 


Etat : forme particulière de distribution des rôles dans un espace particulier, créé du 
discontinu dans une continuité. 


Deux grands questionnements : 

- D’ou vient l’Etat ? Sur quels ressorts sociaux marche la construction de l’Etat 

(sociogénèse de l’Etat)?

- Qu’est-ce que la puissance d’Etat ? Comment s’exerce-t-elle ? 


Ces questions sont vastes donc on va s’appuyer sur des questions concrètes pour 
y répondre (voir questions plus haut).


Si on a le temps on verra les Etats africains après les Etats occidentaux. 


L’Etat en Europe de l’Ouest est appelé Etat moderne, il correspond à l’époque de la 
modernité politique (du XVIe Sicile à nos jours) 


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

a) Définitions juridiques : le droit fait l’Etat.. qui fait le droit.Trois éléments définissent 
l’Etat : 

- Un territoire qui existe en trois dimensions (terrestre, aérien et sous-sol)

- Une population (personnes qui sont nées sur ce territoire et surtout celles qui s’y 

trouvent)
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- Une souveraineté, un pouvoir de contrainte relativement centralisé qui vaut sur le 

territoire et sur la population qui s’y trouve 


Pour Kelsen, ces trois éléments sont définis juridiquement. Les frontières ne sont 
pas une question de géographie mais une question de droit, et même chose pour 
l’appartenance des individus à Etat qui n’est pas une question de psychologie et la 
souveraineté n’est pas une question de force brutale mais de droit. 


Deux difficultés pour appréhender ça sociologiquement :

- L’Etat n'est effectivement pas une question géographique ou psychologique, 

mais Kelsen est dans un point de vue objectiviste. Il croit que le fonctionnement 
de l’Etat s’explique par son système juridique. 


- L’Etat fait le droit et c’est le droit qui défini l’Etat, c’est une tautologie donc ça 
n’avance pas dans l’explication. Et en même temps cette tautologie signale 
quelque chose de l’Etat 


—> c’est ce qui intéresse Vedel :


Il dit que c’est une tautologie ça l’Etat est un pouvoir originaire et il est suprême. 


Cela fait avancer la démonstration mais reste énigmatique. 


L’explication de la soumission des hommes n’est pas sublime, n’est pas non plus 
mystérieuse mais ça s’explique par le fait que l’Etat est le détenteur du monopole 
de la violence légitime 


—> Chez Weber : monopole de la violence physique légitime


—> Chez Bourdieu : monopole de la violence physique et symbolique légitime


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


Il s’agit de nouveau chez Weber d’un idéal type, un concentré de ce qui caractérise 
l’Etat. Cette définition correspond à celle de l’Etat moderne qui diffère chez Weber 
de ce qu’il appelle l’Etat patrimonial (extrapolation à grande échelle du pouvoir du 
chef de famille) 


L’Etat moderne pour Weber c’est «  une entreprise politique de caractère 
institutionnel lorsque et tant que la direction administrative revendique avec succès 
dans l’application de ces règlements le monopole de la contrainte physique 
légitime »  

- une entreprise politique : a vocation a s’occuper des affaires de la cité 

- Caractère institutionnel : quelque chose qui va au-delà de ses membres et qui 

survit à ses membres et qui est objectivé (qui apparait comme une force 
supérieure) —> Kantorovitch : théorie des deux corps du roi « le roi est mort, vive 
le roi »


A quoi on reconnait une institution ou quelque chose qui est en train de 
s’institutionnalisé ? (quelques indices)
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• On a des prises de rôle, le titulaire du pouvoir dans une institution devient 

autre chose que lui-même, il lui faut tenir son rang, être à la hauteur de sa 
fonction. 


• On a un rappel à l’ordre lorsqu’il y a de la transgression. On va juger un 
homme indigne de sa fonction, distinction fins personnels/fonction. 


• Du point de vue des représentations, il y a une distinction ente l’homme et la 
fonction qui résiste a pas mal de démentis pratiques (ex : le polytechnicien 
mauvais en maths)


• Une institution a la faculté d’homogénéisé du personnel différent. 


• Quelque chose qui survit à la mort de ses occupants ou de son créateur 

- Une direction administrative : des nominations qui sont faites selon la 

qualification des personnes avec une hiérarchie bien arrêtée qui rend les chaînes 
de commandement assez claires et quelque chose d’une domination par le savoir 
qui sont caractérisés par des formes d’impersonnalité et de formalisme. 


- Revendique avec succès le monopole de la violence légitime : question de 
l’efficacité. Raymond Aron « philosophie de la luter et de la puissance  »  pour 
autant, il ne faut pas penser que Weber se focalise uniquement sur la force et 
encore moins il fait l’apologie de la force 


• Remarque 1 : chez Weber la violence/contrainte s’entend au sens large, y 
compris a se qui se rapproche le moins de la violence physique : il y a aussi le 
fait de contenir les corps (interdiction de sortir du territoire, interdiction de 
manifester, confinement). Dans les espaces et dans le temps, il y a une 
réponse graduée 


• Remarque 2 : Weber a bien compris a bien compris que l’Etat peut faire des 
tas de choses (marchander, commercer, éduquer). L’Etat a des finalités 
diverses et multiples (Rosanvallon) par contre tous ces Etats ont un même 
pont commun, celui de recouvrir en dernière instance au même moyen qui est 
le monopole de ces Etats à la contrainte physique. C’est la condition sine que 
none de l’Etat, le monopole de la contrainte légitime est son moyen spécifique. 


• Remarque 3 : si d’autres groupes peuvent faire usage de la violence, l’Etat est 
le seul a pouvoir le faire avec autant de succès et manière aussi légitime. C’est 
ce que explique qu’on ne considère pas que l’impôt soit du racket. Lorsqu’il y 
a peine de mort, l’Etat n’est pas considéré comme un meurtrier, on ne parle 
pas d’homicide. 


3. D’où vient la légitimité du monopole de la violence étatique ?  

Deux moyens d’expliquer ce monopole : parce qu’il est trop couteux de désobéir ou 
parce qu’on partage les valeurs de l’Etat (nos esprits sont étatisés) 


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


Il n’y pas de différence substantielle entre l’Etat et la mafia, au début rien ne les 
distingue et à la fin tout les distingues. 
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On peut dire que l’Etat nous protège tandis que la mafia nous expose aux danger 
ou lorsque la mafia nous protège c’est contre un danger qu’elle a elle-même créé. 
Sauf qu’il arrive que l’Etat nous protège contre un danger qu’il a lui même créé 
également (exemple : attaques terroristes). Lorsque l’Etat commence a mettre en 
place l’impôt, les gens se sentent racketté puis il y a un effet d’habitude, comme 
avec la mafia.


 Donc la frontière n’est pas nette entre l’Etat et la mafia. 


De la même manière que la mafia offre des services à ses membres et uniquement 
à ses membres, l’Etat offre des services publiques uniquement à ses citoyens. 


Rien en substance ne sépare l’Etat est la mafia mais au final tout les sépare : Tilly 
dit que l’Etat est une mafia qui est devenue plus grosse que les autres et qui a 
réussi, ce qui fait qu’une comparaison entre Etat et mafia nous semble incongrue. 


Finalement c’est la question du monopole qui distingue la mafia et l’Etat, là où les 
mafias se battent sur un même territoire, l’Etat est seul sur son territoire.


La légitimité finalement c’est la chance d’être obéi, nous nous comportons comme 
si cette violence était légitime. Cela ne signifie pas pour autant que l’Etat n’est pas 
porteur de valeurs, la spécificité de l’Etat est aussi que justement les gens ne le 
considère pas comme une mafia. —> on rentre dans la deuxième forme de 
légitimité


b) L’Etat comme «  banque de crédit symbolique  » (P. Bourdieu) : l’exemple du 
nénufard 


La légitimité de la violence d’Etat est le produit d’un long apprentissage et là où 
Bourdieu innove c’est qu’il explique que l’Etat revendique aussi le monopole de la 
violence symbolique et pas seulement physique. Symbolique c’est ce qui va 
engager nos façons de penser, le pouvoir d’Etat ne s’exerce pas seulement sur les 
corps mais aussi sur les cerveaux, les esprits. l’Etat est le principal producteur de 
nos visions du monde, Bourdieu va plus loin en disant que nous pensons l’Etat avec 
les moyens que l’Etat nous donne pour le penser. C’est tout ça qui est mis sous la 
notion de violence symbolique de l’Etat et qui fait de l’Etat une banque de crédit 
symbolique. 


Exemple : Ecriture du mot « Nénufard »


—> pas beau comme orthographe, pas écrit par un adulte, mal orthographié 


Académie française qui décide de l’orthographe. Pour le mot Nénuphar, 
l’orthographe à été sujet à débat et a été simple en nénufar. Pour certains français, 
nénuphar est l’orthographe jugée plus jolie. C’est donc une académie à qui l’Etat 
délègue le pouvoir de choisir l’orthographe et qui décide arbitrairement de 
l’orthographe. Renvoi à la honte que l’on peut ressentir en faisant des fautes 
d’orthographe, qui sont au bout du bout des décisions arbitraires de l’Etat. 


Pourquoi Bourdieu parle de monopolisation du capital symbolique ? 


Parce que les dominants et les dominés pensent la contrainte d’Etat, qu’ils la 
maitrise ou la subisse, dans les termes de l’Etat lui-même. 
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Ex : l’étudiant qui «  réussit  » peut penser que c’est lié à son travail ou que son 
orthographe est « naturelle », quand il pense dans ces termes là il pense dans les 
termes de l’Etat. Si à l’inverse on a une mauvaise orthographe, on se dit qu’on a 
pas assez travailler ou que c’est un handicap c’est la même chose. 


Les deux intérêts majeurs de cette approche :

- la focale a été mise sur la violence physique légitime, mais il faut compléter le 

tableau en pensant la violence coercitive symbolique 

- Ça permet de penser l’intériorisation de l’ordre public dans l’esprit à la fois des 

hommes d’Etat et dans les esprits étatisés que nous sommes tous. C’est pour ça 
que l’Etat parait évident 


II. Réfléchir à la sociogénèse de l’Etat en Europe de l’Ouest  
1. Penser l’Etat avec N. Elias  

a) Norbert Elias (1897-1990)


Il va s’intéresser essentiellement à l’Etat français car pour lui c’est un exemple de 
cas pur de monopolisation. 


Né en Allemagne en 1897 et meurt aux Pays-Bas en 1990. Son oeuvre n’est pas 
très classable car il vit longtemps donc il se nourrit de pleins de références, il va 
fréquenter les salons de Max Weber, il aussi contemporain de Freud mais c’est 
aussi quelqu’un qui va pouvoir rencontrer Pierre Bourdieu. Il est ce qu’on appellerait 
aujourd’hui pluridisciplinaire (anachronique). 


Il a une formation en philo et en médecine, il a une carrière hachée, malheureuse. 
C’est un soldat traumatisé de la première guerre mondiale mais c’est un juif pris 
dans la seconde guerre mondiale donc il doit fuir l’Allemagne sans pouvoir soutenir 
son HDR (habilitation à diriger des recherches). Sa grande oeuvre est un triptyque 
qui est d’abord la société de cours, la civilisation des moeurs, la dynamique de 
l’occident. Ce travail va être publié en 1939 à compte d’auteur dans l’indifférence 
générale. On lui reproche de travailler sur des sujets futiles (usage de fourchette 
dans la société de cour) et en même temps il entend de travailler sur des sujets très 
larges comme la sociogénèse de l’Etat, en plus il est traversé par différentes 
disciplines. Il est intéressé par l’extériorisation et l’intériorisation, il fait aussi une 
sociologie du sport (domestication de la violence), ce que les configurations font 
aux individus et il s’intéresse aussi aux individus dans leur particularité (Mozart). 


b) Modification de l’"équilibre des tensions" et processus d’ institutionnalisation : les 
4 temps de l’Etat


Pour Elias il y a 2 monopole : la contrainte physique et la fiscalité. (l’Etat qui fait la 
guerre qui fait l’Etat). 


On a un accroissement de la densité démographique tout au long du XIe siècle 
donc les seigneurs ont besoin d’accaparer les terres du voisin. Ce sont des 
combats éliminatoires où les plus forts vont englober les perdants, qui doivent à 
leur tour englober les concurrents pour former de loin en loin un Etat. 


25



E. Rambaud jeudi 18 novembre 2021
Il n’a pas échappé à Elias que les processus sont linéaires amis il distingue tout de 
même différentes étapes :

- la phase de concurrence libre (XIe-XIIIe siècles) = pas régulée par une puissance 

extérieure et les concurrents sont quasiment égaux entre eux (la jungle), de sorte 
que ces petits chefs sont pris dans des combats éliminatoires de la conquête. 
Cad que les gens ne sont pas particulièrement guerriers mais il n’ont pas le 
chois, contrainte structurelle. Dans cette phase, le roi est promus inter pares (le 
premier entre les pairs), il a un petit avantage mais il est premier des égaux don 
menacé aussi. Au termes de ces combats éliminatoires il ne va rester quelques 
unités pour rivaliser avec le pouvoir central mais c’est le moment où on entre 
dans une autre phase 


- Phase des apanages (XIVe-XVe siècle)= sorte de compensation du droit 
d’ainesse, terres qui sont donnés au cadet en compensation (l’apanage) pour 
éviter les rivalités de succession et en même temps ça créer un risque de 
démantèlement. Donc le but va être d’éviter les guerres de successions t en 
même temps que ces terres d’apanage reviennent finalement dans le girond de la 
couronne soit par faute de succession, soit par mort, soit car le cadet devient roi. 
Dynamique de concentration et de déconcentration du pouvoir, complexification 
du pouvoir. On a moins d’unité et à l’intérieure des unités, des unités qui 
deviennent plus sophistiquées. Dans cette phase le roi est plus qu’un Primus 
inter pares ça l’équilibre est modifié, davantage de terres lui sont revenues. Puis 
on bascule progressivement dans une troisième phase 


- La victoire du monopole royale (fin XVe - début XVIe siècle) = on bascule dans 
quelque chose d’étrange. Si toutes les maisons s’alliaient pour renverser le roi, il 
tomberait mais elles ne le font pas. Il n’y a pas d’alliance contre le roi notamment 
ça rit commence à avoir un peu plus qu’une grosse longueur d’avance, il devient 
plus compliqué de s’allier à d’autres et les différentes maison commencent à se 
ressembler de plus en plus. En même temps les maisons ont plus ou moins 
cesser de se faire la guerre entre les car chaque combat compte car ls forces 
sont presque les mêmes. Ça a une autre csq l’égalité relative de ce maisons, le 
roi se trouve placé en position d’arbitre du conflit entre ces grandes maisons, ce 
qui lui redonne du pouvoir. Il va notamment se retrouver à départager les conflits 
entre la noblesse et la bourgeoisie, il devient un arbitre dans cette phase. On a là 
un début d’explication de l’absolutisme royal, la société est devenue si complexe 
et les maisons si importantes et gels entre elles que le petit avantage qu’a le roi 
devient un grand avantage. Il arrive qu’il ya it de la stratégie dans cela «(diviser 
pour mieux régner) mais le roi n’a même pas besoin d’utiliser cette stratégie car 
les équilibres de tensions sont suffisamment égalitaires et équilibrés. La 
monopolisation chez Elias n’est pas la victoire d’un roi tout puissant sur ses 
vassaux, c’est plus compliqué car le roi lui même est pris dans des inter-
dépendances de plus en plus complexe notamment car il a besoins des grands 
du royaume et de la noblesse pour pouvoir aux besoins du royaume. Le roi a de 
plus en plus besoin d’une administration, plus il a du pouvoir, plus il dépend des 
gens qui administre son pouvoir. Le monarque n’est complètement libre dans ces 
inter-dépendances, la situation finit par se renverser. 


- La phase de socialisation au monopole de la domination = passage de la maison 
du roi à la maison de l’Etat. Moment où le roi est obligé de dissocier ses finances 

26



E. Rambaud jeudi 18 novembre 2021
personnelles aux finances publiques. Les sphères privées et publiques sont 
distinguées, c’est le passage du monopole royal au monopole étatique. La nature 
des conflits changent : plus des conflits pour s’approprier entre princes et entre 
roi le monopole naissant/balbutiant (plus des luttes pour s’imposer comme le 
plus gros fief), mais une lutte pour s’approprier le monopole «  contrôler le 
monopole et en distribuer les charges et les mérites  ». Interdépendance 
complexe dans le monopole étatique qu’on voit bien dans la convocation des 
Etats généraux par Louis XVI —> le roi a besoin des grands du royaume pour 
lever l’impôt, besoin de l’administration. Comment est-ce possible qu’on s pose 
la question a ce moment là de comment la reine dépense l’argent du royaume -> 
parce que le portefeuille personnelle du roi est ≠ des finances publiques. A force 
de concentrer le pouvoir, le pouvoir finit par échapper à celui qui est censé le 
détenir (antinomie relevée par Elias), monopole est aussi compris comme de 
l’interdépendance extrêmement complexe par Elias. Début d’une réflexion sur qui 
peut être agent de l’Etat. Concurrence qui était en interne dans un embryon 
d’état nation devient externe (conflits inter-étatiques) 


L’Etat instaure une domination mais qui a en contre partie une forme de paix —> 
qqch comme un conflit d’ordre, relative paix sociale profite à tout le monde même si 
ça ne profite pas vraiment à tout le monde. 


—> On a donc la construction historique de l’Etat selon Elias


c) Les deux monopoles ou le renforcement mutuel du fiscal et du militaire


Elias identifie aussi 2 monopole, leur renforcement : 


l’Etat revendique avec sucés le monopole de la violence physique légitime (Weber), 
s’il peut le faire c’est qu’il acquis le monopole militaire et fiscal selon Elias —> 
complémentaires. Dynamique de renforcement. 


Logiques auxquelles servent l’impôt vont évoluer : financer la guerre, puis les 
activité du monarques puis payer l’administration et à terme pour diversifier les 
missions de l’Etat. 


On voit bien que l’Etat n’est pas peu de chose, on peut contester l’impôt dans es 
modalités de prélèvement, mais l’impôt n’est plus qqch de discuter et l’Etat est le 
seul qui a les capacités de prélèvement qui peuvent sauver l’économie en cas de 
crise. 


d) La modification des « normes de l’économie pulsionnelle »


Dimension assez novatrice chez Elias : met en relation le versant matériel de la 
puissance de l’Etat (lever l’armée, collecter l’impôt) et un volet symbolique (et 
corporelle). Comment l’Etat parce qu’il devient le monopole va participer à assagir 
les pratiques, et contribuer à produire de l’auto-discipline sur les conduites. 


—> référence aux théories de Freud mais sur le terrain de la sociologie. 
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Elias parle en terme d’affect : volet matériel et symbolique sont deux faces d’une 
même pièce. Armée va donner la prohibition de la violence privée (pas possible de 
lever une armée contre le roi, interdiction des duels à la cour, interdiction de la 
vengeance, du port d’arme), renvoie à ce que Weber qualifie d’expropriation des 
puissances privées. Donc csq du monopole mais aussi intimement lié à la 
civilisation des moeurs : valorisation de l’auto-contrôle. 


Elias fait une analyse très fine de la société de cour mais surtout la curarisation de 
la noblesse (disciplination de la noblesse autour du roi). Il va s’intéresser aux 
manuels de savoir vivre, entre 14 et 15e siècle. Il dresse une histoire en contre pied 
de la noblesse qui est progressivement empêcher de combattre et qui va investir 
ses forces dans un autre jeu distinctif, maitriser l’autre non pas par les armes mais 
par la langue (moyen euphémisé)—> révolution discrète dans les rapprit sociaux à 
la violence. Comment la cour fait l’impossible pour ne pas ressembler à un animal 
—> civilité, auto-contrôle


Ex : se moucher dans un mouchoir : un mouchoir qu’on garde pour soi, rapport à 
l’autre qui change (justification hygiéniste arrive après l’invention du mouchoir)


Manger avec une fourchette : placer un instrument entre soi et la chair de l’animal, 
la nourriture


On tue sans doute mais pas comme avant, on tue avec des mots. 
La société de cour est un des espaces où on peut perdre plus que 
la face à être l’objet d’un bon mot. Cette recherche du bon mot, 
comment elle devient une obsession sociale parce que c’est la 

seule manière de maintenir son honneur ou de le défendre quand il 
a été offensé. 


La société de cour est une ville dans une ville (10k habitants). Diffusion de la société 
de cour au reste de la société prend particulièrement bien dans la texture de la 
société de cour, car tout le monde s’observe (grande proximité sociale) et classes 
sociales qui cohabitent en permanence (grande distance sociale). Qqch de pas 
anecdotique dedans —> force de la réflexion délais d’avoir vu ça. 


Répression des pulsions très important —> lien avec la monopolisation de la 
violence par les gouvernants et pacification de moeurs chez les gouvernés. 


« Il y a interdépendance étroite entre structure sociales et structures émotionnelles. Il 
n’existe pas de puissance coercitive capable d’imposer aux hommes la modération. 
Quand dans telle ou telle région, le pouvoir central s’affermit, quand il oblige les 
hommes sur un territoire plus ou moins étendu de vivre en paix, on assiste aussi à 
un changement progressif de l’affectivité et des normes de l’économie pulsionnelle 
». 

	 —> Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1991, ed. 	
	 2020 (1939), p. 440.
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Résumé : 


L’Etat a monopolisé la force —> il en résulte un profit d’ordre —> a des effets 
sur la modération des comportements individuels—> particulièrement sensible 
dans la société de cour —> se diffuse dans le reste de la société à partir de la 
société de cour  

En retour : cette pacification des moeurs à des effets sur l’appréhension de la 
violence et notamment, tendanciellement sur la « baisse du seuil de tolérance à la 
violence  » —> dans cette société relativement pacifiée car étatisée, ce qu’on 
considère comme une violence admissible est de plus en plus bas. 


Exemples : interdiction de la fessée, interdiction de la corrida 


Tendancielle = Elias sait bien que les choses peuvent se renverser (Elias est juif et il 
fuit les violences nazis pendant le 2nd GM)


A aussi des effets sur l’exercice par l’Etat de la violence, il n’a plus « besoin » de 
déployer un niveau élevé de violence pour se faire entendre, prend des formes plus 
sophistiquer, plus soft, plus diffuse, il peut compter sur le concours des agents 
sociaux que nous sommes et exercer un contrôle/pression dans des proportion 
moins ouvertes et violentes 


—> applications des peines : faire payer des amendes plutôt qu’enfermer, abandon 
des châtiments physiques, enferment dehors et moins dedans. 


A retenir : 

Intériorisation de la puissance d’Etat, comment l’Etat nous pénètre dans nos 
corps et dans nos esprit. Faire passer la réalité extérieure de l’Etat en une 
réalité intérieure (intériorisée)  

Résumé général : (ce qu’il faut retenir) 

- Différents stades de cette monopolisation, intéressants pour eux même et 
parce qu’ils illustrent un processus d’institutionnalisation de l’Etat.  

- Habilité d’Elias à tenir ensemble le monopole militaire et le monopole fiscal, 
comment c’est rattaché à du macroéconomique.  

- Cet aspect matériel est toujours intimement connecté chez Elles aux vastes 
métamorphoses du psychique (autre nom de l’intériorisation de la contrainte 
étatique) 
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2) Ressaisir la monopolisation : retour sur 3 monopoles 

Ce que nous confirme ces travaux c’est que l’Etat moderne a bien à voir avec une 
entreprise de monopolisation des capitaux physiques, ????


a) La centralisation des fonctions d’ordre : une « double » séparation.


Etat = produit historique de la sortie de la féodalité 


On peut faire commencer l’Etat à parti du traité de Verdun (843) 


Déploiement sur les décombres d’anciens empires, dynamique sur plusieurs siècles 
(entre Louis VI le gros et Philippe le bel). Au terme de ce processus : double 
séparation, titulaire de la fonction n’est plus l’Etat à lui tout seul et les fonction 
d’ordre sont séparées du monde ordinaire. Mais ça peut se passer autrement 
(Exemples : Nuers, sociétés sans Etat mais pas sans ordre). Cet Etat naissant doit 
s’affirmer dans une double dimension : interne et externe. Par rapport à des rivaux 
temporels et spirituels. En France, c’est la loi du royaume —> en anglais la 
« common law », loi pris en charge par une entité monopolistique, l’Etat. 


Se consolide aussi des guerres qui deviennent extérieures. —> traité de Westphalie, 
cristallise l’ordre européen, frontière sont reparties, enjeu de reconnaissance d’un 
Etat (Effet d’objectivation = transformer des choses dynamiques en objet). 


b) Victoires temporelles et religieuses.


l’Etat constitue bataille aussi sur le terrain spirituel : bataille avec les Eglises 
nationales. Querelle en France sur la nomination des évêques (nommés par le roi ou 
le pape ?). Progressivement la plupart des Etats d’Europe de l’ouest, sortie du 
religieux et construction d’un Etat public autonome. 


Terrain de la papauté : S. Rokkan —> distance au vatican distingue les Etats dans 
leur unification/construction (explication de l’unification tardive de l’Italie) 


—> Lien avec l’émergence des Etats et des zones les plus touchées par la Réforme, 
plus propice à la naissance des Etats (Prusse, Angleterre) 


Donc lien avec des dynamiques d’ordre macro 


c) Croissance économique, militaire et bureaucratique : retour sur le « monopole 
fiscal 


Guerre = va favoriser de façon circulaire l’Etat et la fiscalité. Terreau de 
développement du capitalisme di 16 au 19e siècle 


Wallerstein —> économie monde (mondialisation), tissu d’échanges économiques 
denses. 


Ces endroits vont s’avérer être les plus fertiles pour la naissance des Etats car les 
commerçants ont besoin de protection et l’Etat va pouvoir mep des protection 
(douanes etc.)


Donc une dynamique auto-entretenue qui permet de développer le personnel et 
l’appareil d’Etat lui-même. = appareil dédié à l’exerciez des fonctions de l’Etat et qui 
va avoir besoin de la fiscalité pour se maintenir. 
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Progressivement l’administration va jouer son rôle de corps transcendant des 
intérêts particuliers. Qui va permettre de constituer l’Eta et ses outils (ex : statistique 
de « stat » = l’Etat)


Normalisation de l’impôt va de pair avec l’émergence de formes de nationalisme : 

- progressivement constitution de l’idée d’un territoire unique et uni par les mêmes 

règles 

- Coïncide avec la régularisation de l’impôt, on ne collecte par l’impôt que pour la 

guerre mais pour les missions de l’Etat. // constitution de Etats parlementaires, 
institutions représentatives (truc droit public)


3) LE « META-MONOPOLE ». A LA RENCONTRE DE LA PENSEE D’ETAT. 

Etat mep un travail de centralisation et d’unification qui se joue à peu près sur tout 
les terrains. (ce qui rend difficile de penser l’Etat car il faut penser à tout) 

- Unification se joue notamment sur le terrain de la monnaie

- Se joue aussi sur le terrain du juridique : travail de mobilisation sur l’universel, 

asseoir l’autorité de l’Etat en créant du droit 

- travail sur la linguistique : ce n’est pas rien de parler de langue officielle 

- Sur le terrain scolaire : ecole obligatoire et qui se développe avec des 

programmes arrêtés au niveau ministériel

- Education civique : usages de métonymie qui permet de transcender, d’esthétiser 

la puissance d’Etat (mourir pour l’Etat//mourir pour la patrie, tirer sur la foule//
rétablir l’ordre républicain) 


Contribue à créer le sentiment d’appartenir à une communauté plus vaste, qqch 
comme une communauté de destin : vecteur principal est l’école 


a) Le « monopole de l’éducation légitime » ( Gellner) et la formation du sentiment 
national.


Grande force de geler c’est de rompre avec une conception primordialiste de la 
nation, optique constructiviste de la nation 


Montre que la relation Etat-nation souvent pensé à l’envers = émergence des Etats 
créer le nationalisme et pas nationalisme qui participe à la création des Etats 


Cette aspiration là est une production étatique notamment car il existe un travail 
d’homogénéisation culturel. 


—> fable de l’empire de mégalomanie et ruritaniens : empire de mégalomanie 
éduque les âmes et apprend la haute culture. Les ruritanien vont à l’école de 
mégalomanie mais en rentrant chez eux ils se rendent compte que malgré cette 
culture ils restent moins pris au sérieux 
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b) Penser, classer. Retour sur le « monopole de la violence symbolique légitime » (P. 
Bourdieu)


L’Etat n’a pas seulement le monopole militaire, fiscal lesquels s’entretiennent l’un 
l’autre, pas seulement monopole éducatif, il a plus largement le monopole de la 
violence symbolique légitime. C’est un prolongement que fait Bourdieu dans la 
lignée de Weber. C’est symbolique par contraste à « physique » mais pas au sens 
de la surface des choses, c’est de l’ordre des façons qu’on de connaître le monde, 
de le comprendre et de le juger. Symbolique ça engage nos valeurs. Ce n’est pas un 
monopole du même ordre que les autres, (fiscal correspond à l’impôt), capital 
symbolique c’est le capital qui donne de la valeur aux autres. C’est ce qui fait 
qu’avoir un capital culturel c’est plus important qu’avoir du capital économique ou 
l’inverse. 


Il y a des univers sociaux où avec beaucoup de capital économique mais ça ne 
suffit pas a voir du capital symbolique, à l’inverse certains espaces sociaux 
considèrent qu’avoir du capital économique est par exemple un signe d’élection de 
Dieu, donc ici le capital économique est un capital symbolique. —> capital 
symbolique est le capital monopolisé par l’Etat, il donne de la valeur aux autres 
capitaux. Ça agit sur nos façons de concevoir le monde. 


Ce qui change, c’est que l’Etat monopolise le capital symbolique et parce qu’ile st 
en situation de monopole, il a la possibilité de diffuser cette idée d’erra à un 
ensemble d’espaces sociaux. Il y a des capitaux culturels plus légitimes que les 
autres.  A l’école républicaine, une lecture du Petit prince va valoir plus qu’une 
lecture de «  romans de gare », car la culture légitime = celle qui est valorisée par 
l’Etat, donne plus de valeur à une certaine culture. Donc disposer de ce monopole 
là c’est disposer de quelque chose qui est un méta-monopole = de niveau au-
dessus. Car il a des effets sur les autres monopoles, ça engage notre façon de 
penser et notre façon de penser l’Etat. 


Remarque : S’il peut y avoir du monopole symbolique c’est parce qu’il y a un 
monopole physique, pas oublier qu’au bout il y a toujours la contrainte physique. 


L’Etat est en capacité de totaliser le monde social qu’il gouverne = il créer des 
catégories et les hiérarchise. Ex : CSP.  Cette classification d’Etat a un appareil 
dédié, ex : INSEE, l’Etat a des outils que n’ont pas les autres acteurs qui pourraient 
classifier et hiérarchiser. Ex : recensement. Ces catégories deviennent objectives et 
durcies. 


Remarque : l’Etat n’est pas neutre, certains sont mieux lotis que d’autres mais cela 
ne signifie pas que l’Etat est essentiellement mauvais et qu’il prive de liberté —> on 
ne sait tout simplement pas ce que serait le monde sans Etat. 


4) 3 EXEMPLES DE LA PUISSANCE D’ETAT. 

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


L’Etat est aussi quelque chose qui donne des droits. Une partie de ce travail d’Etat 
va être d’attribuer des cartes. Le premier exemple de carte c’est pour les soldats. 
Cette carte c’est un mélange de coercition (= éviter les déserteurs en contrôlant et 
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comptant les soldats) et de rétribution (= touche, garantir son solde ou sa pension). 
L’idée de « ayant-droit » c’est ceux qui ont des droits, que l’Etat donne. 


L’Etat n’est pas seulement policier même s’il l’est toujours, c’est aussi un Etat 
social. —> ambiguïté 


La carte d’identité : 


Elle arrive en 1917, elle vise d’abord les étrangers et puis elle est généralisée sous 
le régime de Vichy. —> il y a séquences historiques où on a pas « besoin » de l’Etat 
pour certifier des identités. 


« Montrer patte blanche » ≠ « avoir un nom à coucher dehors » 


Là c’est l’Etat qui garanti que vous êtes bien vous même, et qui vous attribue aussi 
un groupe d’appartenance. 


Dans les années 1920 : pas de mention de la nationalité sur la carte d’identité. 


Ce fait d’avoir la nationalité vous donne toute sortes de droits, ex : concours de la 
fonction publique pas accessibles aux non-français, passer des frontières. 


C’est arbitraire cad qu’il n’y a pas grand chose qui sépare des personnes et 
pourtant il y a une séparation étanche entre le national et le non-national. 


C’est l’Etat qui, en dernière instance, certifie une identité, des droits, un titre, fait 
des différences. L’Etat à la capacité de faire des rites d’institution : notion 
popularisée par Bourdieu, crée par Van Gennep. Un rite de passage ça va être par 
ex le service militaire qui marque le passage à l’âge adulte. 


Pour Bourdieu : différence entre Etat antérieur et Etat postérieur, quelque chose qui 
signe une différence entre ceux qui sont promus par le rite et ceux qui ne le sont 
pas. 


Ex : dans un concours : la différence entre le dernier pris et le premier refusé est 
quasi-inexistante mais celui qui l’a va être promus à un « statut » (-> stat = Etat) et 
celui qui ne l’aura pas. 


A un moment, l’Etat à la capacité d’arrêter la régression causale. Cad personne ne 
se demande qui est juge du juge. Ex : réponse « parce que c’est la loi » clôt une 
justification. Personne ne se demande qui confirme le pouvoir de l’Etat. 


Enjeu important, on le voit car c’est partiellement reconnu par les conventions 
internationales, elles obligent les états à ne pas faire d’apatride cad qu’on ne peut 
pas priver un individu d’une nationalité s’il n’en a pas une autre. Car c’est considéré 
comme une perte de droits et c’est vu comme assez grave pour être interdit par les 
conventions. Apatride = sans la protection d’un Etat. 


Donc Etat est le garant de l’identité donc des droits et de la privation de droits. 


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


Monnaie est un symbole d’Etat. Le faux monnayage est une peine qui a été 
historiquement très lourdement condamnée (passible de peine de mort jusqu’en 
1830). Ça atteinte au coeur de l’Etat, à la capacité de l’état de faire la distinction 
entre la vraie et fausse monnaie. L’histoire des monnaies est une cristallisation de 
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l’histoire de l’Etat, c’est à la fois une invention étatique et autre chose. Aristote, 3 
fonctions de la monnaie. Mais surtout c’est un moyen de comensurabilité des 
échanges : rendre comparable l’incomparable. Dans des sociétés simples qui 
fonctionne sur des fonctions vivrières et qui fonctionne avec du troc. A un moment 
l’échelle change, la division du travail se modifie et on doit faire autrement, on 
invente quelque chose comme une monnaie (par ex : un coquillage qui sert d’unité 
de compte, corie). l’Etat fait la même chose mais avec de la monnaie. Elle est 
produite sur une anticipation de la valeur qui va être produite (les prêts privés des 
banques). Un faux monnayeur quand il créer sa fausse monnaie, il prend les interêt 
à la place de l’Etat. Ce qui distingue la vraie monnaie de la fausse, c’est que la vraie 
monnaie est certifiée par l’Etat. —> Maurice Allais


A une époque, avant la centralisation étatique, une fausse monnaie dans un village 
est une monnaie qui ne fait pas son poids en or. Ce qui pose problème c’est parce 
que c’est l’or qui a de la valeur à cette époque là. —> Bernard Traimond (période 
d’anarchie monétaire) 


On a donc l’illustration de la centralisation étatique et la déconnexion du support 
matériel. 


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


Le temps semble naturel, physique et universel. Sauf que le temps est aussi un 
temps politique façonné par l’Etat. Les méridiens de la carte du temps (fuseaux 
horaires) ne sont pas faits en fonction du soleil mais par rapport aux frontières. 
Donc cette logique de temps est une question politique. Cela explique plusieurs 
choses : 

- Paris est à l’heure de Berlin, 

- on a eu des disputes sans fin pour savoir si Greenwich devait être attribué à 

Londres ou Berlin, 

- les Etats-Unis laissent aux Etats fédéraux le soin de se placer dans un des 

fuseaux horaires, 

- en Chine alors que le pays est traversé par 4 fuseaux horaire est la même heure 

partout, 

- cela peut avoir des conséquences lourdes comme le Samoi qui avait des 

difficultés avec son partenaire commerciale principal Australien et qui a donc 
décider de se mettre sur le même fuseau horaire que l’Australie et a perdu une 
journée complète de temps


Donc de la production étatique sur le temps mais pas seulement. Dans les cartes 
géographiques, on a aussi une distorsion des pays selon les puissances et les 
cartes. 


5) CONTRE- CHAMP. L’ETAT EN AFRIQUE : UNE MISE EN PERPSECTIVE. 

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


Voir audio sur moodle et compléter (falcultatif)
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Chapitre 4 : Ordres et (des)ordres sociaux. Une introduction illustrée 
à la sociologie des crises politiques (M. Dobry)


Qu’est-ce qu’il se passe quand l’ordre social vacille ? 


Comprendre les crises permet de comprendre comment les choses tiennent en 
temps normal. 


Différenciation social = fait qu’une société complexe est un ensemble de sous-
ensembles sociaux. 


I. Remarques introductives  

A) Une sociologie des systèmes complexes 


M. Dobry : modèle d’explication des crises susceptible d’expliquer la r° russe, les 
printemps arabes, r° en Pologne en 1989, mai 68. 


Sa sociologie fonctionne comme des amendements, des tentative de correction à la 
sociologie de Bourdieu :


Bourdieu montre très bien comment le monde social se tient, il explique notamment 
le façonnement des structures mentales par les structures sociales et parle d’une 
certaine complicité entre structure mentale et sociale. Il nous explique qu’on a qqch 
qui ressemble à de la re-sélection des sélectionnés par les institutions. Il nous 
explique aussi très bien comment on fait souvent de nécessité vertu, cad la manière 
dont les acteurs vont ajuster leurs espérances subjectives aux chances objectives 
de les voir se réaliser. Ça veut dire que les acteurs ont des espérance subjectives 
qu’ils considèrent comme personnelles, ces espérances sont souvent alignées à 
des chances objectives de les voir se réaliser. Ça renvoie à des formes d’auto-
censure sociale. ça fait que d’ordinaire le monde ne pose pas problème, en dehors 
des situations de crisse. 


Cet en dehors des situations de crises est peu étudié par Bourdieu. Il s’y intéresse 
en terme de révolution symbolique avec le peintre Manet. Et il s’y intéresse un peu 
avec Mai 68, il explique ça d’une faon symétrique à la tenue de l’ordre social en 
temps ordinaire. En temps ordinaire les acteurs s’alignent sur leurs chances 
objectives de réussir, en temps de crise les acteurs n’arrivent plus à aligner leurs 
espérances subjectives sur leur chances objective. Ex : diplômes sont nombreux, 
dévaluation du titre scolaire. Mais cette explication est assez peu convaincante, 
c’est une explication en terme de frustration. 


Principal reproche à la sociologie de Bourdieu : sociologie « au bulldozer » qui peine 
a expliquer les aspérités du terrain, les moments critiques. 


Cet dans cet espace que prend sens la sociologie de Dobry 


La toile de fond est la même que la sociologie de Bourdieu, toujours un 
raisonnement sociologique en terme de «  you stand where you sit  », toujours un 
raisonnement d’ordre relationnel et toujours un raisonnement qui cherche à 
comprendre comme un espace social influence un acteur et en retour les acteurs 
nourrissent cet espace social. On part du même point de départ, on a à faire à es 
sociétés complexes, Bourdieu parle de différents champs là où Dobry va parler de 
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secteurs. On part du principe que l’espace social est différencié = même point de 
départ. Il s’agit de comprendre quelque chose comme une structure sociale = 
même point d’arrivé. 


Mais l’objet de l’énigme n’est pas le même. Ce qui intéresse Bourdieu c’est le « ça 
va de soi » des acteurs, la reproduction du monde social cad aussi la robustesse du 
monde social. Alors que Dobry s’intéresse aux bifurcations, au moment de crise, 
aux moment où ça ne va plus de soi et où tout semble possible. 


La méthode aussi est différent. Bourdieu explique les crises par ce qu’il s’est passé 
en amont des crises, et qui est de l’ordre du macro donc les crises comme 
conséquence a des grands changements antérieurs. Dobry explique les crises par 
ce qu’il se passe à l’intérieur de la crise elle même, donc par la dynamique des 
évènements et non pas le processus qui y mène. 


Conséquences sur la suite parce que ça produit trois déplacements par rapport à 
Bourdieu:

- Du coté des institutions : champs ≠ secteurs : Bourdieu insiste sur le caractère 

auto-référentiel (autonomie forte) d’un champ et sur l’enjeu principal autour 
duquel est organisé un champs. Dobry insiste sur le fait que les espaces sociaux 
ne sont pas mono-référentiel. 


- Du coté des acteurs, chez Bourdieu il a un côté : les dispositions (dispositions à 
faire)  des acteurs vont dans le même sens (habitus).  Alors que Dobry insiste sur 
ce qu’un acteur à envie de faire, ce qu’il est porté à faire. L’acteur est balloté par 
les événements, retour de l’événement dans la sociologie de Dobry. 


*habitus chez Bourdieu = « c’est tout toi » que dit un ami alors que vous pensez 
raconter une chose que vous avez faites qui ne vous ressemble pas habituellement 

- Du coté de la légitimité : chez Bourdieu il y a l’idée que la légitimité c’est qqch 

comme un consensus en valeurs. Ce qu’il appelle «  illusio  », c’est al croyance 
viscérale dans le fait que le jeu social auquel vous jouez en vaut la chandelle, 
effet de captation. Ex : illusio c’est ce qui fait que des moines vont se battent 
pour un bâton de pèlerin, ou des ecclésiastiques qui vont se battent sans fin pour 
savoir le sens fin d’un texte. Bourdieu glisse du jeu à l’adhésion aux valeurs du 
jeu. Pour Dobry, on peux se comporter « comme si », rien en dit que les acteurs 
soient d’accord en valeur mais ils peuvent faire comme si. Et ce n’est pas une 
légitimité qui serait d’un genre vertical mais plus horizontal qui correspondrait à 
des échanges entre secteurs. 


B) Qu’est-ce qu’une « crise  » (dans ce modèle) ? Mobilisation multisectorielles et 
conjoncture fluide 


Dans le sens commun —> Univers sémantique saturé par de la politique 


Sens de Dobry —> mobilisations multi-sectorielles. D’un point de point 
sociologique, une crise c’est une mobilisation multi-sectorielle en conjoncture 
fluide. = mobilisation qui va engagé simultanément plusieurs secteurs sociaux cad 
que des secteurs sociaux différenciés vont se retrouver à agir en même temps. (≠ 
convergence des luttes mais convergence des secteurs). Pour que ça fasse crise, il 
faut que de ces mobilisations émergent une conjoncture fluide, cad qu’elle est fluide 
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car elle a pour effet de brouiller les frontières entre espaces sociaux, secteurs 
(≠stable). 


Ceci à 2 conséquences : 

- toutes les « crises » dans le sens commun ne sont pas des mobilisations multi-

sectorielles. Ex : un putsch n’est pas généralement une mobilisation multi-
sectorielle. 


- Mais c’est un modele qui permet de penser la plupart des choses qu’on appelle 
crise. 


(Il peut y avoir des mobilisations multi-sectorielles qui ne sont pas des conjonctures 
fluides)


Ça permet de comprendre la consistance des conjonctures ordinaires 


II. La consistance des conjonctures ordinaires : le jeu des secteurs auto-
référentiels et interdépendants 

A) Des secteurs auto-référentiels


Secteurs ont une double caractéristique : auto-référentiel et interdépendant 


Secteurs auto-référentiels ont des temporalités propre, des formes d’objectivation 
spécifique et des règles propres. 


1) Des temporalités propres


Ex : école de juin à septembre, religion qui ont leur calendrier propre 


On a des temporalité spécifique sont justifiée par le fonctionnement de ces 
secteurs. Et ils peuvent avoir des effets les uns sur les autres. 


Ex : temporalité du secteur politique va avoir des conséquences sur la temporalité 
du secteur journalistique (période de campagne) 


2) Des formes d’objectivation : diverses technologies de marquage des frontières


La plus rudimentaire de ces technologies c’est l’uniforme, donc qui signal dans quel 
endroit du monde social on est. 


Il y en a des moins rudimentaires comme un langage plus ou moins ésotérique 
(langage journalistique). 


3) Des règles propres


Qui peuvent être des règles d’entrée par exemple, ex : réussir un concours. Ça peut 
être les modes régulation, de sanctions e la faute, dans un milieu. Des univers ont 
leur propre juridiction. 


Le fait que ces secteurs soient auto-référentiels, ça permet aux acteurs de calculer, 
d’anticiper un certain nombre de choses. 
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