
Pouvoirs et institutions Elsa Rambaud 

CHAPITRE 1 : UNE SCIENCE (DU) POLITIQUE ? REGARD SOCIOLOGUE & OBJETS 

POLITIQUES 

 

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

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

1. Science(s) politique(s) tu mets un « s » toi ? Point de repères historiques, institutionnels et 

disciplinaires. 

 

Historiquement, discipline qui émerge à côté du droit et des sciences administratives et s’autonomise 

progressivement. 

2 sciences politiques : 

● Les sciences politiques des IEP, ouverte à des étudiants sélectionnés, vocation à former, statut des 

enseignants différents qu’à l’université  

 

● sciences politiques de l’université : auberge espagnole avec 4 sous-espaces :  

- politiques publiques 

- théorie / philosophie politique (on questionne les fondements normatifs du pouvoir) 

- sociologie du politique  

- relations internationales 

 

2. « Politologue », « politiste » et « sociologue du politique » : que veulent dire ces labels ? 

 

Politologue : Attention, espace glissant !! peut être une personne formée à la science politique. Soit elle se 

définit elle-même comme politologue et renseigne son envie d’aider le pouvoir, soit c’est un journaliste qui 

reconnaît son invité comme un politologue et ça ne veut rien dire. 

Politiste : a fait de la scpo au sens large (une des disciplines de l’auberge espagnole) qui lui permet de dire 

des choses sur le système politique. Même s’il a fait de la sociologie, il peut utiliser ce terme. Ainsi, il signale 

son parcours. (« Je n’ai pas que fait de la socio nulle mais de la sociologie politique ») 

Sociologue du politique : utilise les mêmes outils qu’un autre sociologue, comme un sociologue de la famille 

par exemple, mais pas le même sujet. « Je ne parle pas de tout sans rien savoir, j’ai la méthode disciplinaire 

de la sociologie » 

 

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

A. Une définition par contraste : la sociologie politique dans la famille des sciences sociales [mise 

en perspective avec différentes disciplines : philosophie, histoire, ...] 

 

Sociologie : socio + logos (discours, logique) = démarche d’enquête qui a vocation à expliquer le monde social, 

comme les sciences naturelles expliquent le monde physique.  



Part du postulat que les gens agissent et pensent comme ils sont positionnés dans l’espace social, idée 

d’une certaine détermination sociale. 

Méthode : démonstration, explication, allers retours entre hypothèses et démarches d’enquête 

Attention à l’expression « suspension du jugement de valeur » /!\ 

 

Différence philosophie / socio : 

 Philosophie : amour de la sagesse. Réflexion sur l’existence humaine et les conventions sociales du 

beau, du bien, du juste, etc.  

 

Dimension de retour critique sur le savoir, avec une dimension normative, parfois descriptive, qu’on 

ne retrouve pas en socio. Les objets de la philo sont plutôt des idéaux que des pratiques ordinaires, 

et des règles plutôt que des ressorts sociaux. Philosophie est normative, souhaite proposer un idéal 

vers lequel tendre. Pendant longtemps, la philo s’intéressait davantage à des sujets “nobles”. 

 

Aussi, méthode du commentaire de texte = réflexion sur la réflexion. 

 

 En socio, fondement empirique plus clair. La sociologie peut prendre pour objet les sujets 

philosophiques. La sociologie s’efforce de ne pas avoir de jugement de valeur. 

 

 Nombreux points de passage entre les 2. On peut prendre la philosophie comme une production 

sociale qui nous dit quelque chose des sociétés. La philo charpente une manière de penser. 

  

Différence histoire / socio : 

 Dire que l’histoire est à propos du passé et que la sociologie s’intéresse au présent  A peu près vrai, 

mais l’Histoire a changé. Il existe l’Histoire du temps présent. Et la sociologie s’occupe aussi de ce qui 

s’est passé hier (élections, etc.) 

 Les sciences historiques s’occuperaient du singulier, particulier (Idiographique) 

 Les sciences sociologiques s'occuperaient des règles, lois (Nomologie) 

 Parfois, il n’y a pas tellement de différences 

 

B. Une définition « négative » de la sociologie :  les explications refusées 

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

 

Les explications psychologiques sont refusées (le postulat est que l’explication n’est pas à rechercher dans 

les caractères psychiques des individus) 

➢ Le sociologue a compris que la psychologie comptait. MAIS, question de la place qu’on lui 

accorde 

➢ Dans les deux disciplines, on a l’idée d’un inconscient. Mais, PAS LE MÊME. 

 



En sociologie, une partie des choses sont inconscientes car les individus sont à plusieurs : difficile d'expliquer 

un fait social par la conscience car ils sont plusieurs à agir sur le monde social. 

Conception différente de l’inconscient en psychologie qui évoque le complexe d’Œdipe, le sur-moi, etc. 

 

➢ La sociologie ne se désintéresse pas des comportements incongrus / pathologiques, mais les 

considère comme les comportements les plus normaux. 

 

Exemple : Le suicide de Durkheim. Les taux de suicide sont toujours stables donc il doit y avoir un fait 

sociologique au-delà des envies personnelles. Howard Becker ne s’intéresse pas aux raisons qui poussent à 

consommer de la drogue, mais plutôt aux carrières déviantes. 

 

➢ La sociologie ne se désintéresse pas des particularités individuelles. MAIS Elle y voit le produit 

d’un espace social.  

 

On peut s'y intéresser, comme Ian Kershaw. Peut-être qu’Hitler était fou, mais ce qui m'intéresse, ce sont 

les raisons qui ont poussé les gens à le suivre. Cf Mozart, sociologie d'un génie de Norbert Elias 

 

2. Le refus du biologisme : mettre à distance et / ou revisiter les explications  

 

Les explications biologiques, naturalistes, naturalisantes sont refusées. L’explication des comportements 

sociaux n’est pas à rechercher dans la nature mais dans le social. Pas dans le donné mais dans la construction 

humaine. Pas de l’inné, mais de l’acquis. Certes, la biologie compte. Mais elle n’aurait pas la même puissance 

si on ne l’investissait pas dans le sens social.  

 

Exemple : différence entre le sexe et le genre 

 

La socio n’ignore pas les attributs biologiques. Mais elle considère qu’à ceux-ci se rajoutent une dose de 

construction sociale. Que cette chose (le genre), est ce qui contraint la conception qu’on a de l’homme et de 

la femme. 

Quand on passe dans d’autres sociétés, on comprend vite les limites de l’explication biologique des faits.  

 

Exemple : les métiers physiques. Les femmes seraient moins capables que les hommes, biologiquement 

parlant, à faire un certain nombre de métiers. Par exemple, il parait inconcevable en France qu’une femme 

soit bourreau. Pourtant, chez les iroquois, tous les bourreaux sont des femmes. 

                  

Dominique Memmi évoque la facilité avec laquelle on rabat du biologique sur du social. 

Remarque : as inintéressant que le débat sur les nageuses se focalise sur le sexe. Cf Caster Semenya  

 



Un raisonnement sociologique déplace le curseur.  

 

3. L’exemple de l’intuition féminine 

 

Explication du tact féminin, l'institution féminine, le comportement bien adapté à la situation. 

L’intuition féminine est un combo entre psychologie et tendance naturalisante.  

On retrouve cette sorte de tact dans d’autres relations de domination. 

Exemple : chez des esclaves hommes, qui n’ont pas été élevés comme des femmes mais comme des esclaves. 

Ils ont appris à anticiper les erreurs, ne pas prendre trop de place, etc.  

  la biologie comme explication de l'intuition n’est pas correcte. 

 

« rompre avec le sens commun » : il faut dépasser les explications du sens commun quand elles sont fausses, 

et comprendre pourquoi elles sont là. 

Pensée résolument relationnelle. 

 

C. Une définition « positive » de la sociologie : penser relationnellement la force du social 

 

La sociologie a vocation à répondre à 2 grands types de questions  

1. Comment l’agrégation de conduites individuelles produit-elle des phénomènes collectifs? 

 

→ « Les hommes font l’Histoire mais ils ne savent pas l’Histoire qu’ils font » (Marx) 

(genre, l’État est le produit d’un grand nombre d’actions individuelles. Pour différentes raisons personnelles, plusieurs personnes inventent ce 

qui va être reconnu plus tard comme l’État, mais au moment où ils le font, ils ne savent pas ce que c’est) 

2 malentendus :  

 Cela ne veut pas dire que les individus sont inconscients de ce qu’ils sont, font, … Ils le sont parfois, 

mais pas toujours. 

 

 Dès que les gens sont à plusieurs, interagissent, ils produisent des faits qu’aucun d’entre eux n'avait 

souhaité en tant que tel. 

 

La plupart des processus fonctionnent par effet pervers. On préfère l’expression “effet de composition” qui 

est plus neutre. 

« Effets de composition » = effets non intentionnels de la rencontre d’actions intentionnelles 

 

→ Raymond Boudon analyse les embouteillages. Tout le monde veut éviter les bouchons du vendredi soir, 

alors tout le monde part un peu plus tôt, et au final il y a quand même un bouchon.  

Tout le monde veut la même chose mais produit quelque chose que personne ne veut. 



 

● Cette citation de Marx ne veut pas dire que les individus n’ont pas d’intentions.  

 

MAIS, les intentions des individus n’expliquent pas grand-chose de leurs actions. Ce qui compte, ce sera le 

cadre de l’interaction, le contexte. Ce qui est possible avec un cadre, puis à l’intérieur du cadre donné. 

 

Espace relationnel : les relations à considérer. = espace social. Ce qui compte, c’est la connexion aux autres. 

À ne pas confondre avec l’espace géographique (exemple : ma mère n’est pas présente dans mon espace 

géo (ici, l’amphi) mais elle l’est dans mon espace relationnel) 

 

2. Comment des processus sociaux influencent-ils des conduites individuelles ? 

 

Graham Allison : « You stand where you sit » 

 

La position sociale des acteurs, la portion d’espace qu’ils occupent, influence les dispositions des individus 

et leurs prises de position. 

 

Exemple de l'État : Il est possible de détester l’État. Mais celui-ci produit des effets sur nous. Et ces effets 

sont différents en fonction de notre position : formation publique / privée, parents fonctionnaires, etc. 

 

Autre exemple : risque assez élevé de ne pas voter si l’on est une femme jeune de catégorie socio-

professionnelle populaire 

Mais un homme d’âge mûr, cadre, a + de chances, statistiquement parlant, d’aller voter. 

 Analyse de Bourdieu sur la reproduction sociale 

 

La sociologie déstabilise les idées qu’on se fait d’un homme libre et émancipé. Mais ne veut pa dire que les 

acteurs seraient des pantins de leur histoire.  

Idée que la socio serait un repère de gauchos pessimistes. Mais ce n’est pas le propos en principe.  

 

Les acteurs ne sont pas les pantins de leur histoire car 

- Affirmer cela  être dans le domaine normatif  

- Quel est le tissu qui les met en mouvement ? 

 

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

1. Le monde social est compliqué, « la » détermination aussi. Tendances lourdes, 

dynamiques contradictoires et contingence 

 



L’idée de détermination, au singulier, est à redéterminer. Non, le monde n’est pas ouvert à toutes les 

possibilités. Mais, le monde est compliqué, et tous les facteurs ne vont pas dans le même sens. 

Les caractéristiques de cette femme jeune ouvrière ne la condamnent pas mécaniquement à se 

désintéresser de la chose politique.  

Elle est peut-être syndiquée, peut-être que les enjeux sont palpables (il peut y avoir un événement où les 

choses deviennent lisibles : licenciement de masse, la guerre froide (les gentils, les méchants, les capitalistes 

et les communistes) : il est plus facile de se repérer dans le débat public) 

 

Dire que le génocide rwandais (1994) est fait parce que les Hutus ont tué les Tutsis parce qu’ils étaient Tutsi, 

c’est pas comprendre. Il s’agit d’une tautologie. 

 

Il faut comprendre pourquoi les Tutsis étaient le peuple à abattre. 

 

Selon Jean-François Bayart, il n’y a pas que l'ethnie. Le fait que les génocidaires soient jeunes et non-salariés 

à un moment où le chômage était fort a un impact. Aussi, nombre d’entre eux étaient séropo.  

 En + de l’ethnie, une ribambelle d’autres facteurs qui les ont poussés à être dans cette dynamique. 

 

Il ne s’agissait pas d’une nouvelle guerre tribale mais d’un génocide. Pas à la machette, mais une armée forte 

et professionnelle, bien formée. 

Dans les massacres, il y a quelque chose qui se joue sur le moment. Théorème de Thomas (si vous ne tuez 

pas, c’est vous qu’on tuera). 

Succession de micro-événements qui font basculer dans le massacre. 

 

C’est tout ça qu’il faut comprendre quand on veut comprendre la détermination sociale.  

Toutes les forces sociales ne tirent pas forcément dans le même sens. Et même si c’est le cas, il faut pouvoir 

les démêler. (Vous êtes Hutu, séropo, jeune, et vous craignez qu’on vous tue, et il ne faut pas se reposer sur 

un facteur) 

 

Il y a bien des tendances lourdes (statistiques sur la femme ouvrière qui ne vote pas), MAIS il y a aussi des 

choses plus improbables, des exceptions. 

 

Prenons le cas du « miracle social » de l’étudiant qui réussit malgré tout. Il n’est pas assez dans les 

statistiques, et pourtant des faits sociologiques expliquent sa réussite 

« Mon cousin qui n’avait rien pour réussir à quand même réussi » n’est pas une exception. La sociologie peut 

aussi expliquer sa réussite. Ex : rapport à l’école dans sa famille, etc. 

 

Pas que des tendances lourdes mais aussi la force de l’événement. 



 

La sociologie ne dégage pas des lois mais des tendances, des probabilités.  

 

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

rétrodiction 

 

La socio ne peut pas prédire l’avenir mais peut, à la rigueur, reconstituer ce qui s’est passé. Et c’est toute 

la différence entre la rétrodiction (à partir de ce qui est, démêler la pelote qui permet de comprendre 

comment on en est arrivé là) et la prédiction.  

 

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

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

 

Réponse à des questions : 

Science camérale : science des finances publiques, et par extension, science de la pratique du gouvernement  

Le politiste s’intéresse surtout aux objets canoniques (le vote, la diplomatie) 

Le sociologue : qu’est-ce qu’il y a de politique dans le port d’un certain vêtement, dans ceci, dans cela 

Pas la détermination sociale mais les façonnements sociaux 

 

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

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

rétrodiction 

 

La sociologie n’est ni prescriptible ni prédictive, car la socio ne peut pas prédire ce qui va être à partir de ce 

qui a été. C’est pourquoi on ne devrait pas parler de causes mais de ressorts. 

 

Un des problèmes du sociologue : il est pris dans son objet. Il entretient un rapport intime avec les autres 

individus, contrairement aux scientifiques et leurs atomes. 

 

Les sciences sociales ne doivent pas non plus être prescriptives. Très difficile, car il est difficile de ne pas 

vouloir la connaissance pour la connaissance. Le mouvement naturel, c’est connaître des choses afin de 

changer quelque chose.   

Certes, il y a quelque chose de la rupture qui engage des préjugés, mais cela vient bien au-delà. Il s’agit de 

changer de système de pensée.  

Le raisonnement sociologique a quelque chose de contre-sociétaire, car ses postulats déstabilisent nos 

convictions, nos conceptions de l’individu, de la liberté, chez les modernes.  

 



« You stand where you sit » 

 

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

rétrodiction 

 

Pièges qui ont pour point commun de se focaliser sur l’intentionnalité des acteurs : 

 

- Artificialisme : rechercher le créateur.  

Qui a fait ce truc ou cet autre machin ?  

Exemples : 

o Covid-19, réchauffement climatique : à qui la faute ? 

o Les seigneurs féodaux ont créé l’État. Certes, ils ont créé un truc mais ils ne savaient pas ce qu’ils 

faisaient. D’une guerre entre eux se créée un embryon de ce qui deviendra plus tard l’État. 

 

- Finalisme : expliquer tous les éléments à partir de leur point d’aboutissement. 

 

Confondre cause et effet. Déduire du résultat la nature du projet, la cause, ou l’essence, le caractère de ceux 

qui sont à l’origine du projet. 

Exemples :  

o Ce n’est pas parce que des entreprises se sont enrichies avec la covid-19 qu’elles en sont la cause. 

o Les seigneurs féodaux auraient inventé l’État pour se sortir du chaos de la féodalité. 

 

- Objectivisme : croire qu’une pratique se comprend à partir de sa régulation théorisée.  

 

Les règles officielles, les codes, les théories qui rendent compte de la pratique. 

Exemple : croire qu’un État s’explique par sa Constitution. 

 

Le sociologue doit ainsi tendre à ne pas être artificialiste, finaliste, objectiviste. 

 

3. La difficulté de la rupture avec le sens commun : « le malheur des objets qui parlent » 

(Bourdieu) 

 

Nous sommes parties de l’objet qu’on étudie, et l’objet parle. Les individus ont un discours sur eux-mêmes, 

ils parlent et selon Bourdieu, c’est la malédiction des sciences sociales. Le discours des objets produit des 

effets. On a souvent nos propres théories du monde social, nos opinions des choses. 

 

Un des enjeux de la sociologie est de ne pas répéter ce que les acteurs disent sur eux-mêmes. Le sociologue 

n’est pas qu’une chambre d’enregistrement. Il faut y apporter quelque chose. 



 

4. 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 qu’un obstacle, mais aussi de la matière à analyser 

Idée de rompre avec le sens commun, les prénotions etc. 

Effectivement, mais il faut aussi expliquer pourquoi les acteurs pensent comme ils pensent et agissent 

comme ils agissent. 

Exemple : On ne devrait pas parler d’intuition féminine, mais il faut comprendre comment on est arrivé à y 

croire. 

Ce n’est pas parce que les choses sont fausses sociologiquement qu’elles ne sont pas robustes socialement. 

 

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

évidences ? 

 

Les réceptions ne sont pas toujours heureuses : beaucoup de travail, peu de retours 

Un autre drame de la sociologie, c’est d’être exposée quand elle dépasse des évidences. Elle se trouve 

critiquée de reproduire des évidences.  

« Non mais on le savait déjà. C’est évident. On n’avait pas besoin de la sociologie pour le savoir »  

Impression que la socio n’est que là pour réchauffer des plats tièdes. 

Paul Lazarsfeld, étudie les soldats américains dans The american soldier  

Il interroge 600 000 soldats dans le Pacifique au lendemain de la 2GM, en 1949. Il étudie le lien entre les 

caractéristiques sociales des soldats et leur état psychologique. 

Il présente ces résultats d’enquête : 

- Pendant leur service militaire, les ruraux ont meilleur moral que les citadins 

- Les soldats américains sont impatients d’être rapatriés, et ce + pendant la 2GM qu’après l’Armistice 

- Les Noirs sont moins représentés dans l’encadrement 

 

Mais en réalité, ces résultats sont faux.  

- Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, les citadins ont meilleur moral que les ruraux au 

Pacifique.  

 

Explication : Souvent, ils sont dans le domaine de la manufacture, avec du taylorisme, une hiérarchisation 

claire, de la rigueur, etc. Les ruraux, pendant leur mobilisation, savent qu’il n’y a personne à la ferme, que 

va-t-il se passer pendant la moisson ? 

 

- Les soldats sont en fait + stressés après l’Armistice, et demandent + à se faire rapatrier : ils sont dans 

une situation floue, et il y a un moindre sentiment de solidarité. 



 

- Les Noirs sont bien représentés dans les fonctions d’encadrement. Déjà, ils ont été + enrôlés. Aussi, 

l’armée représente pour eux une possibilité inédite de monter en grade, et donc ils la saisissent. Ainsi, 

ils sont très représentés  

 

Si Lazarsfeld avait donné les vrais résultats d’abord, on se serait dit qu’il dit des évidences, blablabla. 

Donc : la sociologie n’est pas si obvious que ça. 

Le raisonnement socio partage des choses avec le raisonnement ordinaire. Alors on a l’impression que la 

socio n’est que peu scientifique.  

Puis, l’évidence n’arrive qu’une fois dite. (donc on dit que c’est évident qu’une fois que les propos ont été 

énoncés par un sociologue). 

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

 

Il n’y a pas de métalangage en sociologie (langage technique qui sort du langage ordinaire). La socio part de 

la vie de tous les jours. Passeron appelle cela un « langage naturel ». Pour autant, les mots n’ont pas 

forcément la même chose. 

 

F. L’esprit de la sociologie : la conversion du regard et le statue de la normativité 

1. « Ah, tu fais de la politique alors » ? « Rapport aux valeurs », « jugements de valeurs vs « 

jugements de fait » (Weber) 

 

Erving Goffman a travaillé sur les institutions totales dans Asiles. Il cherche à comprendre ce qu’est une 

institution totale : division du travail assez nette entre encadrés et encadrants, dans un univers clos (asile, 

couvent, camp militaire, etc.) Leurs vies là-bas l’intéresse.  

 

Elsa Rambaud y trouve des similarités avec les ONG. Mais en parlant avec des membres d’ONG, ils ne l’ont 

pas du tout compris. Pour eux « institutions totales » résonne avec totalitarisme.  

Ce problème ne facilite pas le travail des sciences sociales. 

 La chose semble accessible.  

 Problème de réception : le sociologue peut ne pas être compris 

 Quand on mobilise un mot, on mobilise tout un imaginaire. Il reste captif de ce vocabulaire. Il n’est 

pas neutre. 

 

Un des enjeux de la socio est tenté d’être mus par le savoir pour le savoir, mais aussi à combattre sa propre 

normativité.  

 

Neutralité axiologique : 

On retrouve souvent l’idée qu’il ne faut pas juger quand on fait de la socio. Avoir un regard clinique sur les 

phénomènes qu’on observe et étudie. 



MAIS nous sommes des êtres sociaux et moraux avec des valeurs. 

Distinction faite par Weber : le rapport de valeurs n’est pas grave. Quelle est notre valeur, notre morale. 

Le problème = quand les valeurs sont injectées dans l’analyse.  

Il faudrait arriver aux jugements de faits. (ex : le fait de pouvoir dire que l’État est un monopole de la force 

est un jugement de fait, dire que c’est génial ou nul est un jugement de valeur) 

 

Cette idée de jugement de valeur a circulé, notamment dans le développement personnel. Mais il faut 

vraiment se concentrer sur la définition wébérienne du jugement de valeur.  

 

2. Autour de deux traductions de la « Wertfreiheit » (Weber) : « neutralité axiologique » 

(trad. J. Freund) et « non-imposition de valeurs » (trad. I. Kalinowski) 

 

Faire en sorte de produire un questionnement autonome, et d’en tirer un raisonnement scientifique. 

 Wertfreiheit = Julien Freund le traduit par la « neutralité axiologique », traduite par Freund. Isabelle 

Kalinowski le traduit comme « non-imposition de valeur » 

 

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

 

La « neutralité axiologique » de Julien Freund génère 2 principales incompréhensions :  

- Cette expression oriente le regard : il ne s’agit pas d’un regard neutre, car le chercheur n’est pas 

comme un savon neutre. Il n’a pas besoin d’être dans une neutralité neutre (inatteignable, 

impossible) pour être un bon sociologue. 

 

Un sociologue anarchique peut ne pas être neutre pour être un sociologue de l’État : comme il a un 

questionnement de la pertinence de l’État, il a un regard décalé qui lui fait voir des choses intéressantes à 

ce sujet, pour peu qu’il soit près à penser contre lui-même et découvrir des choses qui lui déplaisent. 

Donc, notre rapport aux valeurs ne devrait pas débrader notre analyser genre « l’État est catastrophique et 

devrait être détruit ».  

- Il ne faut pas croire qu’il faudrait que l’analyse ait des effets neutres pour être sociologique. Les 

résultats, effets, d’une analyse soit neutre sociologiquement auprès de ses récepteurs. 

 

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

 

DONC la traduction de Isabelle Kalinowski est moins problématique : non-imposition de valeurs = ne pas 

déformer par son propre regard ce qu’on est en train d’observer.  

 

- Un savoir sociologique ne peut donner des recettes mobilisables dans la pratique. Et Weber le sait : 

se méfie de la différence entre le savant et l’homme politique de bonne volonté. Il a pu mesurer dans 



les amphis son effet sur les jeunes. Il faut bien distinguer qui parle entre le savant et l’homme 

politique au sein d’une même personne. De quel PDV s’agit-il ? 

 

- L’enjeu n’est pas d’accéder à une improbable neutralité, mais ne pas passer les valeurs des autres à 

la moulinette de ses propres valeurs. Si on passe nos valeurs a ceux qui ont les mêmes que nous, ok 

pas de soucis. Mais si ce n’est pas le cas, c’est là qu’il y a un décalage  pose le problème de 

l’ethnocentrisme 

 

5. Normatif ? Pas moi ! La séduction de l’ethnocentrisme et la difficulté d’une schizophrénie 

active. 

 

= problème de l’ethnocentrisme : projeter dans un autre (un indigène, un immigré, une classe différente, 

etc.) ses propres visions ; 

  

 Bourdieu s’intéresse aux têtes de bétail en Kabylie.  

 

Les paysans se ruinent pour ça et les vendent à perte quelques mois plus tard. En tant qu’Européen, cela 

semble irrationnel. Mais il s’agit quand même d’un fait rationnel en Kabylie, en termes de prestige, mais pas 

de rationalité économique.  montrer sa puissance, ces capacités de négociations, avoir une bonne dote 

pour les filles, etc. 

Ce n’est pas irrationnel, il s’agit d’une rationalité autre. Le jugement viendrait à dire qu’ils sont un peu 

arriérés. 

La normativité positive, au sein de l’ethnocentrisme, fait aussi du mal  formes de condescendance.  

 

 « Résistance passive » des Iraniens 

 

On parle parfois de « résistance passive » quand on parle de résistants iraniens qui se taillent la barbe et ne 

gardent que leur moustache. Imposition de valeurs en disant que c’est « passif » car ça ne l’est pas. Dans le 

contexte iranien, il s’agit d’une résistance active.  

 

 Parler d’États africains en disant qu’il s’agit d’États défaillants.  

 

La vision : observer les problèmes de ces États. Certes, il en a des problèmes, et pourtant il tient. 

 Il faudrait décaler notre regard et regarder en quoi un État africain par exemple tient  le souci de 

comprendre pour comprendre, sans dire si c’est bien ou mal. 

 

Faire attention à penser en termes de différences et non en termes de manques / de dysfonctionnement 

 

Soit on dit que la sociologie est critique et propose autre chose que ce que les acteurs disent d’eux-mêmes ; 



 

G. Une démarche « scientifique » : « le fait social conquis, construit, constate » (G. Bachelard) 

 

Bachelard : le fait social est conquis, construit et constaté. La compréhension sociologique des faits sociaux 

suppose ces trois choses : la conquête, la construction, la constatation 

 

1. À quoi tient la conquête ? Douter, méthodiquement 
 

Pratiquer un doute méthodique 

Exemples : 

- Chez Durkheim, c’est être prêt à penser que le suicide n’est pas qu’un acte individuel 

 

Poser des questions qu’on ne se pose pas. 

 

- Norbert Elias : C’est quoi cette affaire de l’absolutisme royal ? Comment se fait-il que le roi ne soit 

pas renversé ?  

 

Si tous les vassaux se liguaient contre le roi, ils pourraient le renverser. C’est une possibilité mathématique, 

mais ils ne le font pas  début de l’absolutisme  

 

Comment se fait-il que cette possibilité mathématique ne soit pas une possibilité sociologique ? 

 

2. Qu’est-ce que construire un objet ? Mettre en intrigue 

Distinction entre objet réel et objet construit : 

 

Objet construit = prendre un fragment du réel. 

Exemples : 

- Durkheim ne s’intéresse pas à tous les suicides, ni au suicide en général. Ce qui l’intéresse c’est la 

stabilité des taux de suicide, et les mettre en relations les uns avec des autres. 

 

- Elias étudie la société de cour, mais l’équilibre des tensions, pas de la société de cour en général 

(sinon il parlerait des jardins, de la mode, de la courtoisie, etc.) Permet d’expliquer le pouvoir à 

géométrie variable de la monarchie. 

 

Équilibre des tensions = division du travail entre les composantes de la société de cour.  

Exemple : tensions entre noblesse et bourgeoisie. Les rapports entre les nobles et domestiques. Rapports 

entre les nobles et le roi, le roi et son administration 



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

Allers retours entre nos hypothèses et nos constatations empiriques 

 

Durkheim a une démarche constative : non, la météo n’a pas de lien avec le taux de suicide. Maintenant, 

voyons telle et telle causes.  

 

 

H. Un aperçu de la boite à outils empiriques 

1. Faire parler des chiffres : objectivations statistiques 
 

Sociologie quantitative : tester la pertinence d’une hypothèse 

 

Olivier Ihl, « Deep pockets » il démontre la ploutocratie. La statistique confirme l’hypothèse de la sélection. 

 

2. Enquêter et trouver des sources : entretiens, observations, archives 

Socio qualitative :  

- Entretiens (attention, il faut + en apprendre + sur le sujet que sur le sociologue) 

- Archives 

- Observations sur le terrain 

- Etc. 

-  

3. Analyse critique de littérature et allers retours théorie-empirie 

 

Luc Boltanski : Qu’est-ce qu’une dénonciation qui mérite qu’on en parle ? 

 

4. Et si ça pouvait être autrement ? » Un raisonnement comparatif 

 

On compare l’ici maintenant avec l’avant ou l’ailleurs.  

Ou alors, comparaison virtuelle : comment se passeraient les choses dans un autre univers, si le monde était 

différent. 

Comparer le comparable, ok, mais en socio il est intéressant de comparer l’incomparable 

Le maintenant / l’avant : 

Exemple : s’intéresser à ce qui se passait aux 1ers temps du suffrage universel direct par exemple. Retour en 

arrière. 

 

L’ici / l’ailleurs : 



Exemple : Catherine Achin travaille sur la représentation différenciée des hommes et des femmes en 

politique, en France et en Allemagne.  

A priori, le modèle allemand semble moins favorable à l’arrivée des femmes en politique (il n’y a pas de 

crèche notamment, les différents Länder sont encore relativement cathos). Pourtant, les femmes sont mieux 

représentées dans leur espace politique.  Donc il y a un différence entre ces deux systèmes qui appartient 

à ces systèmes en tant que tels. 

Il s’agit ainsi d’interroger la consistance du système politique allemand, qui est différent de l’espace social 

allemand, sinon il y aurait moins de femmes en politique qu’en France. 

 

 

Comparer ce qui est comparable 

Exemple : Capacité à désarmer les citoyens VS État où les citoyens ont des armes 

 

Comparer ce qui est incomparable : 

 

Charles Tilly compare l’État avec la mafia. Selon lui, l’État est une mafia qui a réussi. 

Sert à expliquer une singularité. 

 

Marcel Detienne, Comparer l’incomparable. 

 

La comparaison a 2 principaux avantages :  

 Tester une hypothèse. Par contraste avec les sciences dures, on ne peut enfermer les gens dans une 

boîte pour les tester, ou cela fausse l’expérience. 

 

 Moyen de dénaturaliser l’effet social. Faire un pas de côté pour se rendre compte que ce qui était 

considéré comme évident, acquis, ne l’est en fait pas tant que ça 

 

 

Clifford Geertz : La comparaison « permet d’accéder au sentiment que les choses pourraient être autre 

qu’elles le sont, ce qui n’est pas pareil que dire que les choses pourraient être n’importe quoi » 

Dire que c’est n’importe quoi : ce serait normatif, un jugement de valeur, et en plus elles en ont un. 

 

BILAN : 

Définir par contraste de la sociologie politique, définition négative, définition positive, « you stand where 

you sit » (collectif / individuel), explication / causalité, rupture avec le sens commun,  

  

 



 

III. Qu’est-ce que l’objet politique ? 

 

Au sens large = l’allocation des ressources & la distribution des positions dans un espace social donné = la 

place de chacun dans le monde 

Au sens + étroit = la compétition, l’influence, la conquête et / ou la préservation du pouvoir. 

 

A. Détours anglosaxons : le politique, 3 en 1, un objet a géométrie variable. 

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

 

Il n’y a pas d’objet politique à proprement parler. Le passage par l’anglais permet de spécifier la chose et de 

décloisonner.  

Cf cours Caroline Barbary 

 

 

Polity :  

Correspond à « le politique ». Formes de société organisée. À peu près le sens des unités 

politiques d’organisation selon Weber 

Romain Bertrand : La Polity, ce serait s’intéresser au rapport de la France avec ses anciennes colonies.  

 

Politics :  

Correspond à « la politique ». Le jeu politique. Activité de ceux qui prétendent influencer les affaires de la 

cité.  

Exemple : Quel est l’équilibre des forces au sein de l’AN ? Ou entre l’AN et l’exécutif à l’origine d’une 

proposition de loi ? Quel rapport ces élus entretiennent-ils avec leurs électeurs ? 

 

Policy : 

Correspond à « une politique ». Le produit de la politique. Une politique de santé, intérieure, étrangère, 

historico-mémorielle. 

Contenu de la loi, ce qu’elle va changer, etc. 

 



N’empêche pas de prendre cette politique pour montrer le rapport de la France avec ses anciennes colonies 

par exemple. Mais bon. 

 

2. Triptyque à oubli instantané et/ou pense –bête pour un aperçu de la diversité des 

échelles/ objets d’analyse. 

 

- Diversité des échelles d’analyse 

- La polysémie des mots permet de montrer la diversité de ce qui nous intéresse. Soit c’est un groupe, 

soit c’est un jeu, soit c’est le produit du jeu, soit c’est les trois en même temps (souvent). 

 

 

B. Le politique et ses « autres » : la relative autonomie de l’espace (du) politique 
1. Ceci est « politique » ! « Politique » versus [personnel, social, économique, ...  

 

On peut aussi passer par un jeu d’opposition. Jean Leka parle du « repérage du politique ». 

Ainsi :  

- Politique VS religion 

- Politique VS privé, personnel 

- Politique VS naturel 

 

Politique VS personnel, domestique, privé  dichotomie public / privée.  

Exemple : affaire publique ou querelle de personnes privées.  

On peut dire qu’une affaire sort du politique. Le politique reviendrait à du plus grand que soi. 

 

L’État VS la société civile. 

Recoupe partiellement l’État VS société, politique VS mouvements sociaux. 

On va dire d’un acteur politique qui fait de l’humanitaire qu’il se blanchit ou à l’inverse qu’il passe au 

politique. 

 Division du travail de représentation. Idée que la vraie belle politique ne serait pas détachée du 

mouvement social. 

 

Politique VS religieux : le mondain (ici et maintenant du monde social) et l’extra-mondain (au-delà) 

Le religieux peut avoir des aspects politiques, et le politique ne laisse pas le religion tranquille. 

 Concurrence pour les autorités qui ont le droit de dire la norme. 

 Division du travail de représentation, de domination 

 

Politique VS marchand, économique  



On peut discuter sur le fait que l’économique soit politique. Évidemment elle l’est.  

MAIS idée que la bonne politique dxg une affaire d’idéaux alors que l’économique serait une affaire de profit, 

d’intéressement. 

Certains acteurs regrettent par exemple que l’Europe économique soit + forte que l’Europe politique.  

OU que l’Europe économique est en fait politique.  

Signale un conflit entre des forces sociales différentes qui sont en contact 

 

Politique VS administration 

Tensions entre les deux 

Division du travail entre deux types d’hommes étatisés : chef du gouvernement, et hommes qui « font 

tourner la machine ». 

 

2. Ce que nous disent ces oppositions : sociétés complexes, sociétés étatisées, « le » 

politique comme enjeu de lutte. 

 

Idée selon laquelle le politique devrait être au-dessus (par ex du religieux) 

Signale l’existence d’une grande diversité de rôles sociaux.  

Cette manière qu’on a d’opposer le politique à d’autres choses renseigne sur le monde politique et social en 

plusieurs points : 

 

- On est dans des sociétés complexes, différenciées (ce sera clair à la fin du chapitre 4). Sociétés où 

coexistent des mondes sociaux différents 

 

Ex : sociétés où il est possible de considérer que le chef de famille et le leader d’une unité politique, ne soit 

pas forcément les mêmes choses. Ce n’est pas parce que vous êtes chef (de famille, spirituel, d’entreprise) 

que vous êtes chef politique. 

La société est donc un ensemble de sous espaces sociaux, de « champs » (Bourdieu) 

La société, c’est l’interaction entre ces « univers ». 

Il est bienvenu de ne pas exercer le pouvoir politique comme on exercerait d’autres types de pouvoir. On 

n’attend pas d’un homme politique qu’il se comporte comme un big boss. On n’attend pas qu’il se comporte 

en bon père de famille, sans quoi il serait considéré d’être paternaliste / considère que l’État est une grosse 

entreprise. 

Toutes les autorités ne sont pas les mêmes. 

 

- Les jeux d’opposition signalent l’existence de sociétés étatisées. 

 



Il faut s’intéresser à l’État. Le fait de localiser le politique dans l’interaction avec et au-dessus d’autres choses 

est en partie le produit de l’État. La conséquence de l’État tel qu’il se développe en Europe de l’Ouest à la 

sortie du Moyen-Âge. 

 

Le politique a une dimension instituée (qui dure dans le temps = qui survit à la mort de ses membres), 

impersonnelle (cf. corps mythique du Roi), élective (dans les systèmes électifs du moins)  formes de 

division du travail politique, formes de laïcisation politique (en Europe de l’Ouest).  

L’opposition avec le marchand ne peut se comprendre qu’au moment où l’État distribue des 

richesses ???????????? help 

 

- Ce qui est labélisé comme « le vrai politique » en VS .... est un enjeu de lutte, relatif à qui gouverne, 

et qui mérite de gouverner. 

 

Tous ces débats-là, qui engagent des frontières sociales, sont une manière classique de rentrer dans le 

politique. 

Débat sur l’administration : doit-elle accompagner / freiner le gouvernement élu et ainsi rentrer dans la 

politique ? 

 

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

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

 

Plusieurs types d’objets / phénomènes politiques  

 Objets reconnus comme « naturellement » politiques... : ce qui est considéré comme politique par 

les acteurs les plus pertinents d’une société, ceux dont l’avis compte. Ou ce qu’on considère 

majoritairement comme un objet politique. 

 

Exemple : une élection, un programme politique, une politique publique.  

Objets *évidemment* politique. 

Le rôle du chercheur, sociologue est de comprendre comment cette chose politique a été considérée comme 

naturellement politique, et quels sont ses effets.  

 

Difficulté : ne pas considérer que tous les rapports avec cet objet politique ne sont pas les mêmes que les 

siens.  

 

Exemple : être prêt à penser que des gens oublient ce qu’ils ont voté aux dernières élections. Ce qui est 

difficile à se représenter pour un chercheur en sociologie politique, il est possible qu’il ne pense même pas 

à cette possibilité. 

 



/ ! \ : ne pas prêter sa vision à un autre  non-imposition de valeur (ne pas dire « faut vraiment être con 

pour ne pas se rappeler de ce qu’on vote » mais avoir la capacité de voir que d’autres rapports au vote 

existent) 

 

 ...travaillés comme politiques. Les acteurs s’efforcent de rendre ces objets comme politiques 

 

Ils ne sont pas suffisamment considérés comme politiques. 

 

EN FAIT, il n’y a pas d’objet naturellement politique. Une des tâches du chercheur est de montrer par quels 

moyens les acteurs se mobilisent pour faire devenir politique un objet qui n’était pas politique. 

« Domestication de l’électeur » : faire comprendre que non, on n’est pas obligé de voter pour son propre 

patron, etc.  

 

Un vote, au début du S.U.D, exprimait + une allégeance, une forme de hiérarchisation sociale, qu’une 

opinion. À l’inverse, le SIDA n’était pas considéré comme politique : relevait du sanitaire, des sexualités non 

orthodoxes, et qui ne devait être un sujet politique. 

De la même manière, Chirac considérait que l’avortement était une « affaire de bonnes femmes ». 

 

Travail : faire passer ces objets intimes sur la scène politique & la manière dont s’accompagne la politisation 

de cette question. 

 

Exemple : la loi Veil. Elle dit « de toute façon la loi est contournée, et les plus riches vont à l’étranger, et je 

donne la possibilité de clause de confiance aux médecins »  Cela sape l’autorité de l’État, et c’est une 

question d’égalité et pas de droit des femmes, etc.  

 

 

 …ayant des effets politiques  

 Le mec qui a oublié pour qui il a voté à des effets : de scandale, d’humour. Effets sociaux 

Chez les gilets jaunes, des acteurs refusent de faire de la politique, et pourtant, ils ont des effets sur la 

politique dans leur manière dont ils se rassemblent entre autres. 

 Les manifestations en France sont souvent déclarées pour qu’elles restent relativement 

pacifique. Souvent, les manifs de gauche se font ainsi : République, Bastille, Porte d’Italie. 

Avec les gilets jaunes, c’est fouillis, il n’y a pas d’itinéraire. 

 Et on ne sait pas qui est vraiment GJ, qui a mis un gilet jaune sur le siège passager pour ne 

pas se faire embêter, qui est cycliste et a seulement mis un gilet jaune pour ne pas avoir 

d’accident. 

 



Effet politique : répression policière très forte. Changent donc des choses à l’étage des discussions 

gouvernementales 

Le travail du chercheur : « quoi qu’en disent les acteurs, cette chose est politique et je vais en dire deux 

mots. » 

Qu’est-ce que ces mobilisations surprenantes nous apprennent de la réaction du pouvoir ? 

La sociologie ne consiste pas à répéter le discours des acteurs (ici « non non ce qu’on fait n’est pas 

politique ») et ne consiste pas à dire « les imbéciles ne savent pas qu’ils font de la politique ») Mais de se 

demander « Pourquoi font-ils de la politique comme ils en font ») Donc politique que l’acteur l’entende 

ou non.  

 … et/ou des dimensions politiques 

 

Exemples :  

o la musique.  

Dans les 60s, le rock est politique. Pouvoir subversif du rock en 68 à Berlin. (cf la série Berlin 56) 

o Les vidéos de Mcfly et Carlito même s’ils prétendent que ce n’est pas politique. 

 

Les objets ne sont naturels que parce qu’ils ont été politisés. Donc certains objets ne sont pas politiques 

parce qu’il n’y a pas eu de lutte pour les rendre politiques : le monde social est un cimetière de ces choses 

qui ne sont pas (encore) politiques. 

 

2. Une conception élargie du politique : ce qui révèle, consolide et/ou déplace les relations 

entre sous-mondes sociaux 
 

Point commun dans ce qu’on désigne sous « ceci est politique » : relève du franchissement des frontières 

sociales. 

 

֍ Catégorie 1 

 

Exemple : le vote est considéré comme le moyen légitime de participer aux affaires de la cité. Déplace les 

frontières sociales car institue une forme de division (du pouvoir politique)  il y a des élus et des électeurs. 

Il y a ceux qui participent pour porter les individus à gouverner, et il y a ceux qui gouvernent. 

L’élu passe dans un « autre monde » : il bascule d’électeur à gouvernant, ce qui lui permet de participer à la 

création de lois, etc.  

 

« Nul n’est censé ignorer la loi » : utopie  prétention à valoir pour tout le monde. Prétention étatique à 

toucher tous les acteurs sociaux. 

 

Les objets en lutte politique : il y a là aussi du franchissement de frontières sociales. 



 

֍ Catégorie 2 

Politiser un objet, c’est aussi le faire sortir du petit espace social auquel il était cantonné. 

Exemple : l’avortement n’est pas l’affaire de quelques bonnes femmes (Chirac) mais un problème public qui 

doit être adressé. 

 

֍ Catégorie 3 

Exemple des gilets jaunes : déplacent les frontières sociales. Fabrique d’une sorte d’identité collective.  

On peut parler de « nous » et « les autres »  bouscule les portes paroles du gouvernement, change les 

consignes en matière de maintien de l’ordre public, etc. Donc effets politiques (Macron et débat national, 

cahier de doléances, il a compris l’aspect politique des GJ). 

 

֍ Catégorie 4 

Pratiques qui manifestent une volonté de changer quelque chose. Révélateur d’une volonté de bouger les 

frontières. Mouvement et inertie 

 

Dimensions politiques du social = comprendre de quoi sont faites les relations entre différents sous-espaces 

sociaux et les hiérarchies internes à ces sous-espaces. 

 

Aucune pratique n’est par essence politique, il s’agit un enjeu de lutte. Mais on peut considérer comme 

politique toute pratique qui déplace, met en branle, tente de défaire ou réaménager un certain état des 

rapports sociaux. 

 

3. 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 évoque les « Les règles du jeu politique » : distinguer les règles normatives et les 

règles pragmatiques et la nécessité de prendre les 2 en compte  

Politique au sens large : Quelles sont les arènes, règles, acteurs, arbitres, trophées de la compétition 

politique ?  

Politique au sens étroit : tout ce qui engage l’allocation des ressources et des positions. 

 

Fin du chapitre 1 

 

CHAPITRE 2 : QUI GOUVERNE ET COMMENT ? 

Considérations wébériennes sur les institutions, les pouvoirs et leurs légitimités 



Qu’est-ce qui sera ordonné ? Qu’est-ce qu’il y a dans l’ordre et comment on le formule. Que rencontre cet 

ordre ?  

I. Le pouvoir comme relation (asymétrique) : une mise en bouche 

A. Quelques questions : éléments de cadrage 

Pouvoir : quand une minorité gouverne une majorité (Montesquieu) 

Tous les animaux sont égaux mais certains le sont + que d’autres : pourquoi ? 

Deux définitions ordinaires du pouvoir : 

 Sens mou : synonyme d’une capacité. Avoir le pouvoir, la capacité de faire quelque chose. 

 Sens + précis : capacité qui consiste à faire faire. Obtenir des autres qu’ils fassent  relationnel et 

asymétrique (cf. G. Orwell). Se joue à l’endroit de la rencontre entre un commandement et de 

l’obéissance. 

 

B. L’intuition de Robert Dahl : un point de départ commode 

 

Robert Dahl, Who governs ? (1961) : si on veut comprendre l’exercice du pouvoir, il ne faut pas s’intéresser 

à une oligarchie mais à une polyarchie où les gouvernants ont une capacité de participer et il faut que le 

gouvernement soit relativement pacifique. 

Il inscrit le pouvoir dans une optique relationnelle car, à New Haven, ni la masse ni les leaders ne gouvernent, 

mais les 2 ensemble. 

The concept of power : il donne une 1ère définition du pouvoir, devenue canonique. 

Pouvoir = quand A exerce du pouvoir sur B, dans la mesure où il peut obtenir que B fasse quelque chose qu’il 

n’aurait pas fait sans l’intervention de A. 

 

Avantage de la définition : dimension relationnelle et asymétrique. 

Limites de la définition :  

- Le pouvoir, ce n’est pas que le « faire faire » mais aussi le « ne pas faire » : résister à une demande, 

le pouvoir de la non-décision.  

 

- Pouvoir de faire penser. Idée d’influence. Idée qu’on retrouve chez Steven Lukes mais qui est plus 

ancienne : le vrai pouvoir serait le pouvoir de faire croire, penser, bien plus que de faire agir. Est-

ce que l’amour ce n’est pas obtenir de quelqu’un quelque chose qu’il n’aurait pas fait tout seul ? Le 

désir n’est-il pas une question de pouvoir ? 

 

- Tout dans cette définition peut relever du pouvoir, ce qui n’est pas exact. 

Donc définition qui nous permet d’approcher le pouvoir mais qui est trop large. 

 

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

A. Qui est Max Weber ? Rapide portrait 

Reprend l’idée d’un pouvoir relationnel asymétrique, mais conception plus précise que R. Dahl.  



Max Weber (1864 - 1920) 

- Un des pères fondateurs de la sociologie. 

 

- Ne fera pas école de son vivant, mais postérité 

 

- Famille protestante, riche, cultivée 

 

- Son père est industriel, bourgeoisie intellectuelle classique : atmosphère stimulante 

 

- Formé en histoire, théologie, droit.  

 

- Devient sociologue en fondant une des 1ères revue la sociologie 

 

- Intéressé par la « modernité occidentale », le sens social, le capitalisme (dans son sens de l’époque), 

les religieux 

 

- Projet fou : comparer toutes les religions.  

 

- Travaille sur des questions d’épistémologie (chemin pour accéder à la connaissance, outils pour 

accéder au savoir)  rapport entre science et politique (conférence : Le savant et le politique, Essai 

sur la théorie de la science) 

 

- On lui doit plus ou moins les « idéaux types » : épures du monde réel qui permet de le concevoir avec 

clarté par jeu d’écart entre la réalité et l’idéal type 

 

- Rattaché à la sociologie compréhensive. Retrouver le sens subjectif des pratiques : qu’est-ce qu’une 

action sociale ? Quand les acteurs mettent un sens à leur action, et il est important de retrouver ce 

sens.  

On a tendance à rattacher Weber à de l’individualisme méthodologique, au contraire d’une sociologie 

holiste. Mais ce n’est pas exact. Le social est déjà dans l’individu. Donc classifications bof. 

 

 

Weber parle d’une affinité entre l’accumulation capitaliste et les valeurs du protestantisme  pas 

d’institution, donc pas de culpabilité à accumuler parce que ce serait un signe divin positif, contrairement au 

catholicisme. 

 Comment distinguer l’individu (le protestant qui cherche le signe du salut sur terre) et le groupe ? 

 

- Weber est aussi enseignant. 

 

- Engagé dans l’action politique : partisan d’une Allemagne forte. Relatif soucis des questions sociales, 

mais il n’est ni socialiste ni marxiste. Fond relativement conservateur. Un des membres fondateurs 

du parti démocrate allemand en 1918 = libéraux de gauche.  

 

- Groupe des rédacteurs de la constitution de Weimar 



 

- Postions politiques difficile à saisir : veut renforcer le pouvoir du Parlement, mais prône un leader 

charismatique et un renforcement de l’exécutif. Sûrement une crainte que la bureaucratie dépasse 

le gouvernement. 

 

- Meurt avant que ces travaux soient achevés. Sa femme les publie. Historienne du droit. Diffuse 

Économie et société.  

 

- Connu en France au début des 60s 

 

Weber est compliqué à lire : écriture proliférante. Enjeux de traduction. Lui-même est ambiguë : il ouvre 

plus de questions que de réponses. 

 

B. « Macht » et « Herschaft » : penser la rencontre entre commandement et (devoir) 

d’obéissance 

 

« Macht » : traduit par puissance, ici. 

« Herschaft » : domination 

S’exprime en langage naturel 

Pour lui, ce qui les distingue, ce n’est pas ce qu’on entend dans le langage ordinaire. 

« 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 » (Économie et société, p. 95) 

 Puissance  

- la possibilité (hasardeuse, qui n’est pas acquis donc), la probabilité. La puissance a donc des ratés, 

mais ces ratés doivent être moins significatifs que les succès.  

 

- Faire triompher sa propre volonté : il faut que cela marche. Il y a une dimension contraignante. 

Recours possible à la force en dernière instance.  

 

- Au sein d’une relation sociale : ça ne vaut pas toujours et tout le temps. Ce pouvoir n’est pas transitif. 

Ce n’est pas parce que A a du pouvoir sur B que A a du pouvoir sur C. (On peut être un chef de famille 

tyran et être un gentil mouton au travail). 

 

- Même contre des résistances : caractère possiblement instable du pouvoir, vu qu’il existe des 

résistances. 

 

- Peu importe sur quoi repose cette chance : cela peut être la contrainte, l’habitude, la foi  diversité 

des ressorts de la résistance et / ou de la capacité à vaincre ces résistances 

 



 

 Domination 

 

- trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé 

 

- Dans le langage ordinaire, « domination » est peu mélioratif, c’est le pouvoir despotique. 

 

- « personnes déterminables » : tout le monde n’obéit pas. 

 

- Chez Weber, c’est plutôt le « consentement » sur celui sur lequel s’exerce cette domination, certaine 

légitimation 

 

- « prêtes à obéir » : personnes favorablement disposées, enclines à obéir. Participation active du 

dominé à sa propre domination.  Mais pas prêtes à obéir à n’importe quoi : « à un ordre de contenu 

déterminé ». 

 

 

Remarque : 

 Ordre s’entend au sens large. Ce qui manifeste « la volonté affirmée qui cherche à influencer autrui » 

 

 Weber pense aussi que c’est un contenu déterminé ≠ précis.  demandé dans les bonnes formes. 

Propres limites qu’il forme à sa domination : on ne peut pas demander n’importe quoi 

Le fait d’être député n’autorise pas à demander à quelqu’un de soulever sa jupe ou de cirer ses 

chaussures. Les limites de la domination sont données par le monde social. 

 

Il y a en fait plus de 2 inflexions entre Macht et Herschaft :  

Choses qui disparaissent :  

- Dans Macht (la puissance), Weber nous parle de résistances. On ne le mentionne plus dans Herschaft. 

Il est possible que la disparition des résistances soit en rapport avec le fait que l’ordre est déterminé, 

et que chacun est prêt à obéir.  

- La discipline : ressemble à du dressage, de l’apprentissage qui n’est pas exempt de contrainte. 

Renvoie grosso modo à la socialisation.  

 

DONC « Macht » est la rencontre entre le commandement et l’obéissance 

« Herschaft » : rencontre entre le commandement et le devoir d’obéissance. Notamment ordre formulé 

dans les bonnes formes et obéissances qu’on considère comme ok, soit parce il est légitime, soit parce que 

le commandé est discipliné.  la légitimité 

 

 Discipline 

- multitude déterminable d’individus une obéissance prompte, automatique et schématique, en vertu 

d’une disposition acquise » (Économie et société, p. 95) 

 



Dans la « puissance », on évoque la possibilité que certaines personnes s’opposent.  

 

C. Deux niveaux de lecture 

1. Le niveau 1 : coercition VS légitimité : deux types de pouvoir ? 

La puissance ne serait pas nécessairement légitime, contrairement à la domination. 

 Macht serait la puissance brute.  

 La domination serait toujours quelque chose d’inégal, mais indissociable de la reconnaissance de la 

légitimité, de l’ordre (juste), ou de la légitimité du donneur d’ordre. L’autorité légitime et consentie.  

 

Exemple : Il est différent de se disperser à la fin d’une manif car l’armée tire à blanc (ici, Macht, la peur), ou 

se disperser car c’est simplement la fin de la manif selon les règles prédéfinies par l’autorisation 

Le binôme Macht / Herschaft n’est pas loin d’être l’inverse de notre utilisation commune des termes 

« puissance » et « domination ». 

Ne pas rester dans l’idée qu’il y a un pouvoir juste légitime d’un côté et un pouvoir contraignant de l’autre. 

Cela nous amène à... 

2. Le niveau 2 : le pouvoir comme coercition légitime ? 

Plutôt un mélange entre légitimité et contrainte, à préciser selon les configurations. Voire, ce que l’on 

appelle légitimité a peut-être quand-même un rapport avec la contrainte. 

Macht et Herschaft seraient les 2 pôles d’un continuum qui mélangent ce qu’on appelle communément 

contrainte et légitimité. Weber lui-même flotte entre Macht et Herschaft. 

Pas de ligne bien claire entre Macht et Herschaft.  

Dans cette optique, le pouvoir serait une coercition légitime. 

Le pouvoir c’est toujours une rencontre entre commandement et de l’obéissance, et trois autres points : 

o En arrière-plan, il y a toujours une discipline.  

La fabrique du consentement. Moins évident de reconnaître un ordre pour ce qu’il est.  

Exemple : ce qui relève de la discipline. Une personne algérienne qui sursaute après une manif avec le bruit 

du métro, car, dans son expérience, c’est associé à une mauvaise augure, alors qu’une personne française 

n’aura pas les mêmes réflexes. La personne algérienne aurait été disciplinée pour avoir peur dans un tel 

contexte. 

La discipline est +/- le produit de la socialisation   

 

o Et des résistances possibles 

Mais ne sont pas significatives d’un PDV social. 

o Un mélange de contrainte et de légitimité 

Succès de ce couple commandement / obéissance grâce à ce mélange. 



Idée que Weber rattache Macht à l’exercice d’un pouvoir coercitif. MAIS ce n’est pas le cas car « peu importe 

sur quoi repose cette chance »  les raisons qui poussent à obéir ne sont pas forcément par rapport à la 

peur. 

Du côté de ce qu’on se représente comme légitime, il y a toujours la possibilité, en dernière instance, de 

recourir à l’action forte. 

Si les manifs se dispersent, quand on leur en donne l’ordre, ce n’est pas parce qu’ils sont disciplinés, mais il 

y a aussi la conscience qu’il y a la contrainte physique in fine. 

 

D. Là où Weber innove... (sous-conclusion) 

 

À retenir : 

La force de Weber est de nous rappeler que le pouvoir est une capacité à s’imposer aux résistances, car il y 

en a toujours, mais que c’est surtout une capacité à commander en y mettant les bonnes formes sociales et 

à susciter quelque chose qui s’apparente à de l’acquiescement, du consentement, de l’accord. 

L’exercice du pouvoir suppose un minimum de collaboration des gouvernés. 

Aussi, cette relation a une double caractéristique :  

- pouvoir recourir en 1ère instance (Macht) ou en dernière (Herschaft) à de la contrainte (cf. le saint 

indien qui siffle) 

- ces relations de pouvoir supposent un travail croisé, un processus de légitimation entre les 

gouvernants et les gouvernés. Selon Weber, « toutes les dominations cherchent à éveiller et à 

entretenir la croyance en leur légitimité ». 

 

La légitimation n’est pas seulement l’enveloppe morale du pouvoir, mais une des formes que prend le 

pouvoir. 

 

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

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

1er apport : Weber nous fait penser à la diversité des formes de dominations légitimes. 

Ressorts de l’obéissance : la sympathie, le fait d’être convaincu de la justesse d’une action, l’intérêt de soi et 

des autres, etc. 

Il construit des idéaux-types : à partir de ces épures réelles, on peut mesurer entre l’écart entre l’idéal-type 

et la réalité  

(j’avoue que là je n’ai trop compris, mais selon Jacques Coenen-Huther dans « Le type idéal comme instrument de la recherche sociologique », 

Revue française de sociologie, l’idéal type wébérien « est tenu tantôt pour le résultat d’un procédé de conceptualisation qui ne peut que 

s’imposer aux sciences sociales, tantôt pour l’expression d’une volonté de réduction de complexité et d’un principe de sélection des données lié 

à un rapport aux valeurs, tantôt, plus pragmatiquement, pour le noyau d’une méthode particulière, dite « idéaltypique ». » 

 Domination traditionnelle 

L’autorité de l’éternel hier. Le gouverné obéit car la tradition, la coutume, le veut et/ou le dominant a à cœur 

de symboliser la tradition. Peut rappeler son droit d’aînesse. Ou respect pour la coutume : si c’est comme 

ça, ça doit tjrs être comme ça. C’est ainsi que cela se passe. 

https://www.cairn.info/publications-de-Jacques-Coenen-Huther--12411.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1.htm


Ne s’observe pas que dans les sociétés de type traditionnelles. 

 

 Domination légale-rationnelle 

La domination en vertu de la loi : l’État et sa bureaucratie. 

L’État fascine Weber. En Allemagne, organisation rigoureuse. 

Ce n’est pas seulement l’obéissance en vertu de la loi, mais aussi en vertu des normes relativement 

formalisées et fixées (inscrites dans des codes, etc.). Donc pas que des bureaucrates. 

Exemple : l’Église est aussi légale-rationnelle : règles internes avec qui peut faire quoi etc. 

Les règles sont impersonnelles : pas en vertu des personnes mais des statuts. Les lois s’adressent à des 

fonctions, pas tel ou tel individu (ex : le règlement d’une entreprise avec poste = fonction et missions) 

 

 Domination charismatique 

Le charisme : glissant. 

Pour Weber, la domination charismatique = « c’est la croyance d’une communauté d’adepte dans la grâce 

extraordinaire d’un Homme »  

≠ l’homme a vraiment une grâce extraordinaire. Il dit que certaines communautés croient en une certaine 

grâce. 

Ex : Jésus, Lénine, Hitler, De Gaulle 

Weber signale que c’est une domination d’un genre fragile, car qu’advient-il a la mort du grand chef ? 

Difficile routinisation du grand chef  difficulté à savoir ce qu’on fait quand le leader meurt. 

Pas parce que la grâce est rare, mais la question de la succession du leader pose des questions que les autres 

dominations ne posent pas.  

Mais les lignes entre les dominations ne sont pas étanches, elles peuvent se mélanger, c’est souvent le cas. 

 

B. « Le besoin d’autojustification inhérent à tout pouvoir » (- Weber) 

Weber rompt avec conception manichéenne de la domination.  

Les dominants ont à cœur de justifier leur domination, d’abord et surtout à leurs propres yeux. 

Quête de justice de la part du dominant. Besoin de se sentir justifié d’exister en tant que puissant.  

Travail de mise en ordre, sens, symbolique du monde.  

Weber évoque le système de castes en Inde. Il est justifié, il ne sort pas de nulle part. La vie est rendue plus 

supportable, car ils ont l’espoir de la vie après la mort. 

Engage aussi le rapport des dominants entre eux, pas que dominé-dominant. 

 

1. Disgression sur une domination « extrême » : l’esclavage 



Twelve years a slave, Steve McQueen 

 A chain of voice, André Brick 

L’esclavage ne se passe pas de justification. 

Même une domination qui paraît simple nécessite vraisemblablement des justifications car ceux qui 

l’exercent : l’inégalité des races, la science (cf anthropologie), le devoir de démocratie & civilisation, 

arguments commerciaux. 

Elles sont corrélées à une justification en termes de bien public : par exemple, l’esclavage sert les intérêts 

américains. 

Adossés à des systèmes de dominations, il y a des systèmes de justifications. 

 

Dans le tas, il y des hommes qui sont la caricature du Macht : ils gouvernent par la peur.  

Mais certains n’ont pas envie d’être obéit seulement par la peur, car cela nuit à leur dignité. 

Exemple : le fait de faire comprendre à son esclave qu’on a un peu exagéré sur la sanction physique, mais 

que quand même, l’esclave a un peu abusé. Le maître veut obtenir de son esclave qu’il lui dise, 

qu’effectivement, il l’avait bien cherché  manière d’oublier que ces gens ont une conscience, met à mal 

l’animalisation 

Propension à se plaindre des esclaves : « si on commence à laisser faire, ... »  l’autre conforte dans le 

bienfondé de l’exercice du pouvoir du maître abusif. 

Il faut se sentir justifié d’exister auprès de l’autre, même quand l’autre est un alter ego, un autre dominant. 

 besoin de justification inhérent à tout pouvoir.  

 

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH help 

Réduction de la dissonance cognitive :  

1) « Mon maître est bon » 

2) « Mais pas tant que ça, il a quand même fait X truc » 

3) Introduction d’un élément extérieur « S’il a fait ça, c’est à cause de sa femme qui l’a mis de mauvaise 

humeur » 

 

« Le roi est bon, mais ses impôts me mettent dans une mauvais situation ». 

 

IV. Deux chantiers ouverts : commandement diffus et légitimité ambigüe 

A. Chantier n°1. « la domination en vertu d’une configuration d’intérêts » : injonctions diffuses 

et conformation sociale 

« la domination en vertu d’une configuration d’intérêts » = il pense à une configuration spécifique : les 

situations de marché monopolistiques (administration prussienne qui domine l’union douanière et est en 

monopole) 

 



Pourquoi il distingue ces deux types de dominations, pourquoi il parle de « la domination en vertu d’une 

configuration d’intérêts » ? 

- Le dominé suit son propre intérêt, bien plus que la légitimité.  

 

Le commandement est beaucoup + efficace quand on n’a pas d’adversaire en face de nous : on ne peut pas 

refuser l’offre. Correspond assez bien au cas de la domination étatique. 

- Il suggère aussi qu’il y a des moment où il n’y a pas vraiment d’ordre avec prévenance claire et 

pourtant il y a de l’obéissance. 

 

La configuration d’intérêt ressemble à autre chose de plus vaste où il est difficile de savoir qui commande, 

même si l’on voit qui obéit. 

- Différence entre une relation de pouvoir VS système de pouvoir (je donne un ordre, l’autre s’exécute 

VS ie système esclavagiste) 

 

Pas un ordre mais une pression sociale diffuse. 

L’esclave peut se battre, se révolter. Le maître lui demande de céder son cheval.  relation maître-esclave 

qui est encastré dans un système plus large : le maître doit se comporter comme tel, et l’esclave doit se 

comporter comme un esclave. 

Relation maître-esclave : ils peuvent être en de très bon termes, peut-être même que le maître ne considère 

pas son esclave comme tel, voire souhaite lui rendre sa liberté. 

Le système : il ne sera embauché nulle part et sera toujours vu comme un esclave par le système esclavagiste. 

Ils sont pris dans un système qui va au-delà de leur relation particulière 

On ne se lève pas dans le bus que parce que la vieille dame nous le demande, mais parce que tout le monde 

nous regarde bizarrement si on ne le fait pas. Ces regards (système social) même si la vieille dame ne veut 

pas que vous cédiez votre place parce qu’elle veut se sentir jeune (la relation) 

Exemple filé : le cas de la sociologie de l’évergétisme  

Le pain et le cirque, Paul Veyne 

Paul Veyne est un historien de la Grèce et de la Romantique. Travaille sur l’évergétisme. Habitude pour les 

puissants, pour les élites, à distribuer du pain et des loisirs, principe de largesse 

Avantages :  

- Pour avoir un peuple heureux, on leur donne du pain et du cirque. 

- Idée d’un devoir (noblesse oblige) 

- Distraire la cité 

- Manière d’acheter la paix sociale (cf Boétie) 

Paul Veyne est wébérien.  

Interprétation : le pain et le cirque sert à acheter la paix sociale, tradition d’interprétation de l’évergétisme 

MAIS Paul Veyne ne s’intéresse pas à quoi sert le principe, ou comment il finit, mais comment il fonctionne : 

on n’est pas dans des formes de finalisme ou de fonctionnalisme.  

Il ne s’intéresse pas au fait que cela achète la paix sociale, mais plutôt comment cela fonctionne.  



A la genèse de l’évergétisme, idée wébérienne de mériter son pouvoir Un chef donne en 1er pour se 

donner de la légitimité, au départ, il veut se sentir justifié d’exercer leur place de puissant. Ensuite, tous ceux 

qui succèdent donneront aussi. Progressivement, les raisons changent mais la tradition continue, cela créée 

une sorte de cohésion, un « pacte d’équilibre » 

Mais en fait il n’a jamais eu lieu, a fini par être « devoir d’état » 

 

Ce qu’écrit (entre autres) Paul Veyne : 

- Contrairement à la représentation commune qu’on a du pain et du cirque, ce n’est pas qq chose qui 

fait sens entre le peuple & l’élite. D’abord, s’insère dans la relation des puissants entre eux  les 

élites veulent justifier leur pouvoir. Ce sont des pairs qui ont le peuple en tête mais loin. Ce qui leur 

importe, c’est d’entretenir la supériorité sociale. 

Les élites se contraignent entre eux à être vertueux. Le font par conformisme, par pression des pairs. 

- PV se demande si cela dépolitise le peuple (on retrouve cette idée chez La Boétie)  effet de 

détourner les petits gouvernés de la politique. « Je te donne à manger, et en plus je te divertis, tu vas 

quand même te tenir tranquille ». PV rappelle quelques vérités : NON, cela vint juste entretenir et 

cultiver un « apolitisme naturel »  si on laisse faire le cours ordinaire de la vie sociale, les gens 

s’intéressent peu à la politique. Ex : démocratie à Grèce très sélective au sein même des citoyens qui 

peuvent y participer, tous n’osent pas aller à la Boulée, donner son avis, être soutenu par un groupe.  

 

- PV nous dit : est-ce que quand même, cette histoire là n’assurerait pas la pax sociale ?  Si, mais pas 

pour les raisons qu’on imagine. Si on enlève le pain et le cirque, une fois que c’est installé, il y a un 

risque de rébellion. Mais à l’origine, ce n’est pas ce principe qui a évité le pain et le cirque.  

Cf : La révolte des Bàttu 

 

Ce que PV critique, ce sont les théories du contrat social : nous passons un contrat, je te donne de la sécurité 

/ du divertissement, et ce que je reçois c’est la remise de soi, la paix, le désintérêt politique. Il n’y a pas eu 

de grande table pour se mettre d’accord. 

Ce que dit PV, c’est que cela n’est pas arrivé  fiction normative à visée rationalisatrice : remettre de la 

cohérence dans une histoire qui a été chaotique. Pourquoi ? car l’autre force de Veyne et se dire que les 

mobiles changent.  

Le truc du contrat social, ce serait du finalisme. Alors qu’en fait, on parle d’un système de pouvoir. Les 

évergètes ne sont pas plus libres  

Domination par une configuration d’intérêt : marche non pas par un commandement et un devoir 

d’obéissance mais quelque chose comme la rencontre entre un devoir social, de la conformation et de la 

contrainte structurelle. 

Contrainte structurelle : ce n’est pas la domination des évergètes envers le peuple, mais la domination de 

l’évergétisme sur les évergètes et le peuple. 

 

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

Sur quoi se base-t-on pour dire qu’une domination est légitime ? 



On sait qu’il faut avoir été éduqué (histoire du chien battu ou pas)  discipline qui dispose ou non à obéir 

Légitimation et domination marchent main dans la main, mais on ne connaît pas la nature de la relation. 

Question du « comme si » : les dominés se comportent comme s’ils exécutaient les ordres des dominants. 

« Comme si » :  

- Obéir car l’ordre paraît légitime. On trouve que ce qui est demandé (dans le cadre d’une relation de 

pouvoir) est normal, juste, éthique. Ici, ce qu’on appelle légitimité, c’est un partage de valeurs qui 

préexiste l’obéissance et l’appuie ensuite. 

 

- Le fait d’obéir donne de la légitimité à l’ordre. Ressemble à « qui ne dit mot consent »  la 

conformation, l’absence de révolte, donne de la légitimité à l’ordre.  

Même si on est saoulé et on ne veut pas donner notre place à une vieille dans le bus, on le fera pour pas être 

mal regardé. Donc on lui laisse notre place. On fait semblant d’adhérer aux valeurs, mais cela leur donne de 

la légitimité. 

Attention :  

- Différence avec légitimité profonde et légitimité de façade : ce n’est PAS le cas. Il s’agit simplement 

de 2 façons de concevoir la légitimité. Idéalisation ou de facto : 

- Ce n’est PAS non plus la diff entre une légitimité morale, saturée de valeurs, morale, et une autre 

légitimité, obtenue seulement par le contrainte, vide de contraintes. 

Il y a des valeurs dans les deux cas. 

 

Dans la 1e adhésion (adhésion en valeur) : il y a des valeurs (ex : celle du respect des aînés). Weber appelle 

cela une action rationnelle en valeur. 

Dans la 2nd adhésion, le consentement de fait, la conformation pratique : on s’approche de ce que Weber 

appelle une action rationnelle en finalité. La rationalité de cette action, si l’on se place dans la tête de 

l’acteur, n’est pas de viser, de rendre hommage à des valeurs, mais de faire ce qu’il faut faire pour avoir la 

paix. 

Mais il y a bien des valeurs ici. Si les autres froncent les sourcils, c’est qu’ils essaient de renvoyer à des valeurs. 

Si on me regarde de manière réprobatrice, c’est que j’agis contrairement à la morale (qui est sociale) 

Pas les mêmes motifs de l’adhésion. 

Weber lui-même n’a pas complètement tranché avec son comme si  il typifie certains de ces ressorts 

(idéaux-types de la domination légitime). MAIS il a laissé ouvert la question de la nature de la relation entre 

la légitimité et la domination (lequel est l’effet, lequel est la cause, l’œuf et la poule) 

 

 

Résumé court : 

- En gros, dans une perspective de sociopolitique, le pouvoir, quel que soit le nom qu’on lui donne, à 

une dimension résolument relationnelle. On ne possède pas le pouvoir comme on possède un pull. 

(≠ X a du pouvoir, Y a de l’autorité). On ne possède pas le pouvoir, on l’exerce.  

- Et ce pouvoir relationnel n’est pas nécessairement transitif, sauf dans les chaînes de commandement 

très strict, et encore.  



- Pas un pouvoir sans limite, même dans les dominations extrêmes, car le pouvoir dépend du jeu social 

 

 Le pouvoir, la relation entre gouvernant et gouverné, ne se situe pas dans une alternative entre la 

maîtrise parfaite et la liberté absolue. Le pouvoir reste fragile et est un mélange de contraintes 

matérielles & processus de légitimation.  au carrefour de la dimension relationnelle du pouvoir et 

cette chose qui n’est ni liberté ni maîtrise, le dominé participe plus ou moins activement à sa 

domination. Certes, la domination n’est pas en sa faveur, MAIS, d’une part, ce n’est pas forcément 

pensé contre lui, et d’autres part, ce n’est pas facile non plus d’être le dominant. Et au milieu de tout 

cela, les dominants cherchent à se justifier. Ils ne cherchent pas à masquer le pouvoir mais à justifier 

le fait qu’ils en aient. Et chez le dominé, qui peut avoir du mal à concevoir que le pouvoir est parfois 

injuste, même s’il ne l’exerce pas 

 

 La légitimité est difficile : soit en valeur, qui précède l’obéissance, soit une légitimité de fait, laquelle 

génère de la légitimité ensuite. Les formes de pouvoir sont historiquement situées. Tout pouvoir 

suppose un minimum de collaboration de la part du gouverné. Le pouvoir ne repose pas uniquement, 

ou en tout cas pas toujours, sur la force et la coercition.  Il y a des intérêts matériels & symboliques 

à obéir. 

 Sur quoi repose notre « consentement » à la domination ? 

Légitimité sur accord en valeur, qui préexiste à l’obéissance, et une autre légitimité qui serait un produit 

l’obéissance, où le gouverné n’est pas forcément en accord mais ne proteste pas pour autant. 

 

Boétie explique par diff raisons la « soumission volontaire » : Les habitude, la ruse des dirigeants. 

≠ Paul Veyne (rencontre aléatoire qui devient un système)  

Chapitre 3 : Qu’est-ce qu’un État ? 

A la rencontre du « jugement dernier » 

INTRODUCTION 

« jugement dernier » : phrase d’Hegel reprise par Bourdieu 

État : apparaît comme le seul possible historique. Suite de notre questionnement sur l’État et la légitimité.  

État : fore particulière de distribution des rôles dans un espace particulier : créée du discontinu dans une 

continuité (la différence entre national et non-national, citoyen et étranger). 

- D’où vient l’État ? De quel processus l’État est-il produit ? Sur quel ressorts sociaux l’État s’est-il 

construit ? 

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

La puissance d’État ne s’exerce pas que sur les corps mais aussi sur les esprits. 

Focale : Europe de l’Ouest 

En Europe de l’Ouest : État moderne : correspond à la période après la sortie du religieux (l’après féodalité) 

du XVIe à nos jours. 

 

I. L’énigme du pouvoir d’État  



A. Trame et objectifs du chapitre  

B. Quelques définitions (sociologique et juridique) pour une mise en énigme. 

1. Définitions juridiques : le droit fait l’État... qui fait le droit.  

Kelsen & Vedel 

L’État =  

+ un territoire en 3 dimensions (surface terrestre, espace aérien et sous-sol)  

+ une population (les personnes nées sur le territoire & les personnes qui s’y trouvent)  

+ une souveraineté (un pouvoir de contrainte, relativement centralisé, qui vaut sur le territoire & la 

population qui s’y trouve) 

 

Pour Kelsen, ces 3 éléments sont définis juridiquement. Les frontières ne seraient pas une question de 

géographie, mais une question de droit. Il en dit de même pour les autres critères : l’appartenance d’un 

individu à un État est une question de droit, tout comme la souveraineté : ce n’est pas une question de force 

brutale. 

2 difficultés si on veut question la chose d’un PDV sociologique : 

- Ici, Kelsen est objectiviste : il croit que le fonctionnement de l’État s’explique par son système 

juridique. 

- Ok, l’État fait le droit, et c’est le droit qui fait l’État...  cela tourne en rond, il s’agit d’une tautologie : 

on avance peu dans l’explication. Cette boucle signale quelque chose de l’État. C’est ce qui intéresse 

Vedel. 

Vedel : l’État est originaire (sa propre force en lui-même) et suprême (il n’y a rien au-dessus de lui)  début 

d’une interrogation sociologique.  l’explication de la soumission des hommes n’est pas sublime, ni 

mystérieuse. Cela s’explique par le fait que l’État soit le détenteur du monopole de la violence légitime. 

Idées :  

- Weber : parle en 1er du monopole de la violence physique légitime 

- Bourdieu : pas seulement cela, il a aussi le monopole de la violence symbolique légitime. 

 

2. Définition wébérienne de l’État : un moyen spécifique, le monopole de la contrainte 

physique légitime.  

 

Il s’agit de nouveau, quand Weber s’intéresse à l’État, d’un idéal-type (on ne l’observe jamais dans le réel, 

concept qui saisit à gros traits la chose).  

L’État-moderne chez Weber n’est pas l’État patrimonial (État patriarcal, gouvernement du chef de famille où 

le pouvoir est donné de fait, pas en fonction des compétences) 

L’État-moderne : « Une entreprise politique de caractère institutionnel, lorsque et tant que la direction 

administrative revendique avec succès dans l’application de ses règlements le monopole de la contrainte 

physique légitime » 

- « Entreprise politique » : Vocation à s’occuper des affaires de la Cité 



- « Caractère institutionnel » : la chose va au-delà de ses membres, qui survit à ses membres. Apparaît 

au-delà des acteurs apparaît comme force supérieure. Ce que Kantorovitch : la théorie des deux corps 

du roi : « le roi est mort, vive le roi » : corps physique / corps mystique. 

Signes de cette institutionnalisation : 

 Effets de prise de rôle : le titulaire du pouvoir dans une institution, quand il est investi du 

pouvoir, devient autre chose que lui-même, que ce qu’il était avant. Il lui faut désormais 

tenir son rang, être à la hauteur de son rang. Ces enjeux-là sont souvent mobilisés pour 

critiquer les chefs d’État 

 

 Rappel à l’ordre si transgression : on peut juger un homme indigne de sa fonction. Faute 

grave : erreur faite en qualité d’agent de l’État alors que ça ne devrait pas. 

 

 Distinction entre l’homme et la fonction. Résiste à pas mal de démentis pratiques. On 

continue de distinguer l’hommes et les ratés (le polytechnicien mauvais en maths) et 

l’institution (Polytechnique). 

 

 Une institution a la faculté l’homogénéiser du personnel différent  

 

 Quelque chose qui survit à la mort de son créateur et de ses occupants. 

 

- « Direction administrative » : des nominations faites selon la qualification professionnelle des 

personnes (un concours, pas du piston), avec une hiérarchie donc chaînes de commandement assez 

claire. Quelque chose d’une domination par le savoir qui est caractérisée par des formes 

d’impersonnalité et de formalisme : expropriation des affaires privées.  

Il y a des techniques pour assurer l’impersonnalité des choses : l’administration reste quand les têtes 

changent (même si... spoil system, valse des préfets...). Ex : l’administration a fortement résisté à Trump, 

même si spoil system donc elle aurait dû le suivre ; 

Weber a sous les yeux le modèle allemand : Guillaume II, les administratifs sont recrutés selon leurs 

compétences, alors qu’en France : vénalité des offices. 

 

- Avec succès : il ne suffit pas de prétendre, il faut que cela fonctionne 

- Monopole de la contrainte physique Raymond Aron : selon lui, la philo de Weber « philosophie de la 

lutte et de la puissance » MAIS erreur de penser que Weber ne pense qu’à la force, et pire qu’il en 

fait l’apologie.  

 

 La violence s’entend au sens large : plutôt au sens de la contrainte. Y compris en ce qui concerne la 

contrainte physique pas directe : interdiction de sortie du territoire, interdiction de se regrouper pour 

manifester, interdiction de sortir de chez soi car confinement.  

Peut prendre des formes différentes, car historicités de la violence dans l’espace et dans le temps.  

 

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



Pourquoi on a de la légitimité et de la contrainte dans ces deux cas ? 

- Il est trop coûteux de désobéir  

- On partage les valeurs de l’État, nos esprits sont étatisés 

 

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

La construction de l’État en tant que crime organisé   

Il n’y a pas de différence substantielle entre l’État et la mafia. Au début, rien ne les distingue, puis après tout 

les distinguent. 

Charles Tilly mène ainsi sa démonstration : l’État nous protège tandis que la mafia nous expose aux dangers. 

OU ALORS si la mafia nous protège, c’est contre quelque chose qu’elle a crée elle-même, ou alors avec une 

menace. 

 

Mais Tilly dit que c’est aussi un peu le cas : si un État mène une guerre, puis il y a des répercussions : 

représailles ou entreprises terroristes sur le territoire national  est-ce que ce ne serait pas également 

protéger contre quelque chose qui a été créé par l’État lui-même ? 

Au début, l’impôt était considéré comme un racket, jusqu’à ce que consentir à l’impôt soit normal, mais 

même principe avec le racket. 

 Frontière pas si nette entre l’État et la mafia. Même sur la question éducative, etc. 

En substance, rien ne les distingue. Mais en même temps, tout. 

Pour autant, tout ? 

On peut avoir l’impression que Tilly est un anarchiste qui n’aime pas l’État. Mais en fait, il dit que l’État est 

une mafia qui a réussi, et elle a réussi parce que comparer l’État à une mafia nous semble incongru. État en 

situation de monopole. 

Donc la vraie différence, c’est la question du monopole : les mafias sont plusieurs sur un territoire, alors que 

l’État est seul. 

La légitimité serait la chance d’être obéi selon Tilly : si grande concentration de force, comme l’État, paraît 

« logique » qu’elle bénéficie de légitimité. 

Ne veut pas dire que l’État n’est pas porteur de valeur : les gens ne vivent pas l’État comme une mafia. L’État 

façonne nos manière d’appréhender le monde. 

 

Est-ce qu’une religion est une secte qui a réussi ?  

Le langage est lourd de sens : si on n’aime pas une religion, on peut avoir tendance à l’appeler secte.  

Mais aucune religion n’est monopolistique, contrairement à l’État par exemple  dans son rapport à la contrainte physique 

 

2. L’État comme « banque de crédit symbolique » (P. Bourdieu) : l’exemple du nénuffffar 

Apport de Bourdieu : il rajoute la conceptualisation de l’État comme détenteur d’une violence d’État 

symbolique, en plus de la physique.  engage nos façons de penser.  



Le pouvoir d’État ne s’exerce pas seulement sur les corps, mais aussi sur les cerveaux, les façons de penser 

(Esprit d’État, Bourdieu, 1989) : l’État est le principal producteur de nos visions du monde. 

Aussi, nous pensons l’État avec les moyens qu’il nous a lui-même donné pour le penser 

 banque de crédit de l’ordre du symbole. 

 

Débat sur l’orthographe de « nénufard » ou « nénuphar » ou « nénufar » ou « nénuffar » 

- Impressions en amphi sur l’orthographe « nénufard » : ce n’est pas beau, quelqu’un qui ne maîtrise 

pas la langue française l’a écrit : un enfant, une personne étrangère ou dyslexique  

 la personne est catégorisée par défaut, par rapport à ce qu’elle n’est pas 

 

- L’Académie Française : on leur délègue des missions d’État, càd déterminer ce qui est la bonne 

orthographe. Il y a eu des pressions extérieures qui voulaient rendre correcte l’orthographe 

« nénufar » (en référence à son étymologie). Ils ont cédé, l’orthographe s’est simplifiée. 

 

- La maîtrise de l’orthographe va jusqu’à façonner notre sens du bon (= trouver un mot beau ou non) 

/ ! \ orthographe et pas grammaire / ! \ 

- L’orthographe relève de l’arbitraire et de la puissance étatique. (arbitraire = cela aurait pu être 

autrement, il s’agit d’une option parmi tant d’autres à l’origine, et finit par devenir le seul possible) 

La honte des fautes d’orthographe : ne pas être du « bon côté » de la violence symbolique légitime, qui va 

au-delà de l’orthographe mais engage le sens esthétique. 

Exemple : écrire une lettre de motivation avec des fautes d’orthographe n’est pas dans notre avantage. 

- Problème des fautes d’orthographe se pose quand on est face à des groupes qui eux maîtrisent 

l’orthographe, la question ne se poserait pas si l’on ne maîtrisait pas l’orthographe au sein d’un 

groupe qui ne la maîtrisait pas non plus. 

 

- Souvent, on dit que l’usage fait la règle en langue sinon quoi ce serait une langue morte. Mais la 

« bonne » langue orale est une lutte contre la simplification et le vulgaire. 

 

- L’État est toujours derrière : même si on pense qu’on agit / pense selon la pression sociale des pairs, 

c’est parce que le français leur a été appris par l’école de la République, donc l’État. 

 

- D’abord physique puis cognitive, notamment avec l’orthographe 

 

Que ce soit le dominant (celui qui maîtrise l’ortho) ou le dominé (qui la subit) pensent la contrainte de l’État 

avec l’échelle de perception qui est elle-même le produit de l’État 

L’étudiant qui écrit « bien » va penser que c’est soit naturel soit que c’est via le travail. Dans tous les cas, 

c’est lié à l’État. 

Mais si on écrit « mal » on se dit que c’est car on n’a pas assez travaillé : pensée de l’État aussi. 

Porteur d’une violence décalée. 

Le cas de la réussite à l’école :  



Un élève qui a raté, notamment par rapport à son milieu, risque de penser qu’en fait il n’a pas su saisir sa 

chance. Ou alors peut rentrer dans la contestation : « l’État profite toujours aux mêmes et ne corrige pas 

l’inégalités des chances » : encore dans la pensée d’État car implique qu’on pense que l’État doit corriger les 

inégalités, que l’État est l’instrument de tous et pas de quelques-uns. 

« Je suis manuel, pas intellectuel »  les cat de l’INSEE sont étatiques 

 

- Même quand on conteste l’État, on mobilise encore la pensée d’État. 

On est obligé de penser l’État, même dans la critique, avec les outils que nous a donné l’État pour le penser. 

 

- Ce qui est à l’œuvre dans l’uniformisation linguistique. 

S’il y a une langue officielle, c’est que les autres sont officieuses : elles n’ont pas le droit d’exister  interdire 

des langues qui sont devenues dialectes des territoires, etc. 

Bourdieu : « l’accès d’une langue ou d’une culture particulière à l’universalité »  

 

- Il ne suffit pas d’avoir conscience de ça pour changer la situation de monopole de l’État : quand les 

Bretons demandent la reconnaissance de leur langue, ils la demandent à l’État. 

 

Intérêts de l’apport de Bourdieu 

 La focale a été mise à juste titre sur la violence légitime, mais il faut compléter le tableau et penser à 

la violence coercitives sur les esprits aussi 

 Permet de penser l’intériorisation de l’ordre public dans l’esprit des hommes d’État (gouvernants) et 

les esprits étatisés que nous sommes tous (notamment via l’école) 

 

C’est pour ces raisons que la question de la légitimité de l’État ne se pose ainsi pas ou peu 

 

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

A. Penser l’État avec Norbert Elias 

1. Norbert Elias (1897 – 1990) 

 

Né en Allemagne en 1897 et meurt au Pays-Bas en 1990. 

- Vit longtemps : se nourrit de références différentes 

- Fréquente les salons de Weber 

- Contemporain de Freud  

- Rencontre Pierre Bourdieu en 1987 

- Il est pluridisciplinaire : croise des fragments disciplinaires différents 

- Formation en philo et médecine 

- Carrière hachée et malheureuse : soldat traumatisé de la 1GM et de la 2GM.  

- Juif, obligation de fuir l’Allemagne en 1933 sans soutenir son HDR (habilitation de la direction de 

thèse)  



- Fuit en France, puis en Suisse, puis en Angleterre 

- Il travaille sur le cas français surtout, car il s’agirait d’un cas pur de monopolisation. Permet de 

comprendre ce qu’est une institution.  

- Sa grande œuvre est un triptyque : la société de cour et le jeu de l’étiquette &la civilisation des 

mœurs (construits à partir des manuels de civilité de la Renaissance) & la dynamique de l’Occident. 

- On lui reproche de travailler sur des sujets futiles 

- N’a pas le respect des limitations disciplinaires donc peine à obtenir des postes 

 

Centres d’intérêts :  

 Celles du triptyque  

 L’extériorisation et l’intériorisation : les affects (Engagements et distanciation) 

 Sport : logique de transformation de la violence vers du sport 

 Ce que les configuration fait aux individus 

 Individus pris dans ces configurations : Mozart (sociologie d’un génie), La solitude des mourants 

 

 

Pour Elias, il y a 2 monopoles :  

- Contrainte physique 

- Monopole de la fiscalité 

 

Dynamique de compétition militaire : 

Tout au long du XIe, accroissement de la densité démographique. Les seigneurs ont besoin d’accaparer un 

peu de la terre du voisin. Un bout du terrain d’à côté  combats éliminatoires, darwinien où seuls les + forts 

survivent, lesquels doivent à leur tour manger les concurrents pour ne pas être mangés, et ce jusqu’à ce qu’il 

ne survive qu’un seul noyau qui deviendra un État. 

 

Il n’a pas échappé que les dynamiques d’acceptation de seuil de la violence 

Plusieurs phases :  

1) Concurrence libre (XIe – XIIIe) = pas régulée par une puissance supérieure.  

 

Les concurrents sont quasi à égalité entre eux  la jungle sauvage. Exemple : Il n’y a pas de raison que les 

Capétiens l’emportent plutôt que d’autres maisons. Ces petits chefs sont donc pris dans des combats 

éliminatoires. Ils doivent aller à la conquête, car ils n’ont pas d’autres choix (contrainte structurelle).  

 

Le roi est primus interpares : le 1er entre les pairs, il a un avantage comparatif (sa couronne) mais il est le 1er 

des égaux, donc différence pas très considérable.  

 

Au terme de ces combats éliminatoires, il ne reste que quelques unités (certains duchés sont absorbés), 

capables de rivaliser avec le pouvoir central. 



Moment où le roi se découvre de nouveaux concurrents, notamment dans sa propre famille 

 

2) Phase des apanages (XIVe – XVIe) : sorte de compensation du roi d’aînesse.  

 

Des terres sont données au cadet de la famille pour éviter les guerres de succession.  

 Risque de démantèlement du royaume. 

 

Idée d’éviter les guerres de succession fratricides et faire en sorte que les terres données en apanage 

reviennent à la couronne  indivisibilité du royaume. 

Lui reviennent soit faute d’héritier mâle, ou car le duc le + fort devient lui-même le monarque. 

Forme de délégation du pouvoir royal, de décentration avec des échelles + longues. 

- Décentralisation car peu de loyaux survivent, et à l’intérieur d’elles de terres données à des cadets, 

jusqu’à extinction de la couronne. En attendant, sous-traitance par la famille. 

 

Concentration car il y a – de familles 

Mais déconcentration car délégation vers d’autres territoires des terres en apanage. 

 

À cette période, le roi est + qu’un primus interpares car + de terres lui sont revenues. Chaînes 

d’interdépendance sont + abouties et + longues.  

 

3) La victoire du monopole royal (fin XVe - début XVIe) 

 

On bascule dans quelque chose de très étrange. Il a un sens de l’énigme sociologique. 

Si toutes les maisons s’allient pour renverser le roi, elles s’en sortiraient. MAIS elles ne le font pas, pas 

d’alliance contre le roi. Car il a un peu + qu’une grosse longueur d’avance. Les maisons sont – nombreuses 

qu’au début mais sont toutes à peu près aussi grandes les unes que les autres. Elles se ressemblent un peu 

trop. 

Elles ont aussi cessé de se faire la guerre entre elles (+ ou -) car les combats coûtent. Quand on est +/- à 

égalité, il est risqué de s’en prendre aux autres. (moment où les Lannister sont au-dessus, il devient 

dangereux de s’allier à d’autres maisons) 

Autre conséquence de l’égalité relative de ces maisons : comme elles sont presque égales, le Roi se retrouve 

en position d’arbitre et gagne ainsi un peu de puissance. Il est placé, quoi qu’il en veuille, en position de 

départager les conflits entre ses égaux, qui ne le sont plus trop étant donné qu’il est arbitre donc au-dessus. 

Le roi devient, à l’issue de cette 3e étape, un arbitre. 

« La victoire du monopole royal » selon N. Elias. 

 

Début d’un certain absolutisme royal. 



Pas l’absolutisme seul du monarque. Société assez complexe pour que personne ne puisse gagner 

facilement. 

 Il arrive qu’il y ait des stratégies là-dedans. Parfois, « diviser pour mieux régner ». Mais le roi n’a 

même pas besoin de cette stratégie pour mieux régner car il est de facto dans une situation 

d’arbitre, donc au-dessus. L’équilibre des tensions sont assez équilibrés pour que le Roi puisse 

s’imposer. 

 La monopolisation chez Elias n’est pas la victoire d’un seul roi tout puissant sur ses vassaux.  

+ complexe : le roi lui-même est pris dans « des tissus « d’interdépendance » de + en + complexe. 

Car il a besoin des autres pour pourvoir aux besoins de la couronne.  

+ la maison grossit, + la couronne a besoin d’administration. Forme de nouveaux réseaux 

d’interdépendance.  

 

D’une certaine manière, la monarchie absolue porte en elle le dépassement de la personne du monarque. 

Grand, donc besoin de personnes, donc + de personnes sur lesquelles exercer le pouvoir, mais en même 

temps perd de la maîtrise en faveur de la bureaucratie 

Le pouvoir absolu est aussi un pouvoir qui se délègue. 

 

4) La phase de socialisation au monopole de la domination = le passage de la maison du Roi à la maison 

de l’État 

Ce monopole royal va de pair avec une séparation de la maison du roi et le budget de l’État  

On ne peut plus distinguer les finances publiques et les deniers de la monarchie qui devient l’État.  


