
Fiches sociologie de l’Etat 
Intro :  

I. Def préliminaire tirées des deux auteurs : 
A. Engels :  
- L’Etat est directement issu de la société, cependant il demeure un pouvoir séparé, 

étranger à la société dont il naît.  

B. Weber :  
- La politique se caractérise par le recours possible à la violence alors que l’Etat en 

revendique le monopole. L’Etat ne définit donc pas par des valeurs ou un but 
commun mais simplement par la violence. 

II. Première def de l’Etat : 
A. Une force séparée :  
- Différence entre les sociétés étatiques et non-étatiques : dans les sociétés étatiques 

les citoyens ne disposent plus de la violence, ils s’en sont séparés au profit de l’Etat. 

B. Monopole de la contrainte : 
- L’Etat et la société civile vont s’éloigner de plus en plus, au fur et à mesure que 

l’Etat monopolise la violence de la société 

C. Une violence “légitime” : 
-  La légitimité n’est en réalité pas toujours nécessaire, mais en dehors de cette 

situation, tout se passe comme si le Herr disait : « Vous devez m'obéir, parce 
que je suis légitime (en vertu de la légalité, de la tradition ou du charisme).  
➡ Il y a de la légitimité parce qu’il y a de la croyance en la légitimité 
 

III.  Vers la fin de l’Etat ? 
- Phénomène de démonopolisation de la contrainte physique (terrorisme, 

transformation de conflits armés…) : Les Etats sont désormais concurrencés, y 
compris dans leur exercice de la violence  
 
 
 
 
 
 



CH 1 - Un monopole sous tension : les deux visages de la 
violence d’Etat 

I. Le monopole de la violence légitime chez Weber 
A. Rappel de la définition Wébérienne de l’Etat :  
- “Nous appellerons État une entreprise politique à caractère institutionnel lorsque et 

tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l'application des 
règlements, le monopole de la contrainte physique légitime” 

- Originalité du terme revendiquer qui signifie que le monopole de la violence n’est pas 
une propriété substantielle de l’Etat. L’Etat n’est donc pas défini par ses 
institutions, par ses buts, mais par cette action de revendication 

B. Monopole de la violence ou monopole de la contrainte ?  
- Distinction entre violence interne (punition) et violence externe (guerre), cependant le 

texte de Weber laisse à peine apparaître une distinction entre les deux.  
- C’est là le tour de force de Weber : il est parvenu à gommer ce caractère 

contradictoire en fusionnant deux notions si distinctes autour d’un monopole unique.  
 
II. Les théoriciens des deux formes du monopole étatique 

A. Oppenheimer et le monopole des armes:  
- L’Etat résulte de la violence guerrière et serait structure de domination des anciens 

vainqueurs sur les anciens vaincus. 

6 étapes de la formation de l’Etat :  

- cycle de violences armées entre des groupes sociaux (processus exogène) 

- violence armée internalisée par les sociétés, et transformée en violence sociale 
fixée dans les structures de domination 

- légitimation : domination du ce groupe  légitimée par appareils idéologiques 
internes 

- double face de la violence monopolisée : elle est à la fois externe et interne  

- rapport socio-économique. maintien de la domination interne parce que 
vainqueurs s’accaparent ressources des vaincus. 

- ce monopole de la violence va être socialisé par la création d'institutions communes, 
et la création d’une culture partagée 

 
B. Jellinek et le monopole de la punition :  
- Michaelis : analyse de la loi du Talion = violence interne (vengeance). L’Etat ne va 

pas créer une nvlle cohés° sociale, il est le dévelopemT interne des stés. Cpdt, pour 
que se forme l’Etat, critère spécifique : organisat° du pouvoir qui vient garantir le droit 
par la force  

- → créat° d’une institut° publique de la vengeance : Etat se fonde comme détenteur 
du monopole de la punit°.  



- Exercice effectif de la contrainte physique occupe une place réduite de nos jours : 
Etat se concentre + s/ l’édict° du droit que s/ la punit° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. L’articulation des deux formes de monopole de la violence 
A. Les nuances apportées par Weber : 
- Weber effectue une unificat° des 2 monopoles -> les formes de légitimat° des Etats 

modernes relèvent des 2 monopoles. Ils se légitiment autant par leur capacité à 
défendre la sté de l’extérieur que de l’intérieur. Etat ne peut pas être vu uniquemT du 
pdv de la guerre ou de la punit° mais plutôt comme une synthèse des 2. 

B. D’un processus de différenciation des monopoles ... 
- Monopole des armes / de la punit° n’ont pas tjs étés différenciés : on passe d’une 

situat° initiale de non différentiat° à une logique dualiste. Concept de faide : renvoie à 
≠ choses, mais au final = économie générale de l’honneur, certaines situat° rentrant 
dans la catégorie de la guerre ou ds celle de la punit°. Faide va être concurrencé par 
diverses institut°. Lorsque processus de différenciat° prend fin (XIXème), insititut° 
judiciaires séparées des instit militaires. Différenciat° des monopoles signifie qu’il ne 
peut pas y avoir de guerre ds les stés et de criminalité à l’extérieur de l’Etat.  

C. … A une confusion du crime et de la guerre 
- Caractéristique des Etats ajd : augmentat° de la confus° crime / guerre (espaces 

d’affrontemT indéterminés). EX : Mexique (militarisat° de la lutte contre la drogue), 
militarisat° du maintien de l’ordre et usage de + en + fréquent d’armes non létales, 
lutte contre le terrorisme (guerre contre le terrorisme)  

 
Conclusion : 
- Affaiblissement du monopole de la violence légitime des Etats du à la renaissance 

des tensions entre les deux visages du monopole d’Etat.  
 
 



 

CH 2 - La Herrschaftsoziologie Wébérienne comme 
sociologie du gouvernement 

Intro : la difficile traduction du mot Herrschaft 
- Parsons : sociologue, traduit Weber en ENG, propose double trad = Imperative 

control & Authority. Polémiques au sujet de ces choix, Bendix = dominat°, Parsons 
aurait trop mis l’accent s/ la légitimité et pas assez s/ la violence. Débat : dans le 
concept de Herrschaft, met-on en avant pouvoir/force ou légitimité/valeurs? Parsons 
propose un nouveau duo : authority & leadership. Critique de ses trad s’étend à une 
critique de sa thèse : le structuro-fonctionnalisme ⟶ système social en équilibre, 
grâce à des valeurs communes et pas à cause des rapports de force. Nbx auteurs vt 
se rallier au terme de dominat° qui englobe le pouvoir et l’autorité (légitimité). 

- 70s : débat rebondit, Mommsen note que sociologues US se focalisent s/ la quest° 
des valeurs (ceux qui obéissent le font à l’issue de leur propre jugemT de valeur) et 
cela se contredit avec les idées de Weber (pr lui légitimité et donc les valeurs 
appartient aux dominants). Not° de valeurs pas centrale.  

- En FR, not° de dominat° privilégiée. Pr Aron, Herrschaft = relat° commandemT  / 
obéissance où les dominés adhèrent moralemT à la supériorité de dominants. Pr 
Bourdieu, pas de reconnaissance morale des valeurs, obéissance s’enracine par 
habitude. Pr dépasser ce débat sur les trads, on pourrait dire qu’on a plus affaire à 
une sociologie du gouvernemT qu’à une sociologie de la dominat°.  
 

I. L'architecture de la Herrschaftsoziologie : 
A. La Herrschaft comme ensemble d’action ordonnées par des luttes : 
- Herrschaft = E d’act° sociales réciproques, qui se détachent s/ fond de lutte. issue de 

la lutte pas connue d’avance. Act° rationnelles en finalité: dominants instaurent des 
procédés pr mettre en oeuvre leur objectif de dominat°. ceux qui s’y opposent 
emploient des moyens pr ne pas obéir. Réussite de ces act° dépend du comportemT 
des autres. Croyance en la légitimité ne repose ps s/ réel jugemT de valeur ms s/ 
tradit°. En 1913, Weber distingue dominat° en vertu d’une constellat° d’intérêts de 
dominat° en vertu d’une autorité. En 1920, cette distinct° a disparu. Weber la 
supprime car pr lui, tout rapport de dominat° présente un min de volonté d’obéir et 
est dc lié à l’intérêt des dominés. 

- ds la not° de Herrschaft il y a donc un mélange de dominat° en vertu d’une 
constellat° d’intérêt et en vertu d’une autorité. (couple devoir-légitimité ds les motifs 
internes de l’obéissance des dominés).  

 
B. La Herrschaft comme ensemble de prétentions : 
- issue de la lutte dominants/dominés indécise. dominants ont une prétent° à imposer 

une volonté. Herrschaft = chance de produire une act° de reconnaissance des 
prétentions des dominants (dominés décident de son bien fondé)  

 



C. La Herrschaft comme croyance en une troisième personne : 
- Herrschaft qui caractérise l’Etat = croyance en la possibilité de la violence + 

croyance dans le caractère obligatoire des normes. MAIS il ya Herrschaft pas pcq les 
individus croient eux mêmes qu’elle est valide mais pcq ils sont convaincus que les 
autres le croient.  

- Etat = E d’act° rationnelles en finalité qui st en lutte perpétuelle → lieu d’un conflit 
interminable pr que s’impose le comandemT 

 
II.  L’organisation interne de la Herrschaft  

- distinct° Fügsamkeit (conformité)  / Gehorsam (obéissance) : le seul qui obéit = 
état-major administratif. les individus ordinaires doivent juste être rendus conformes. 
Herrschaft ne s’applique donc qu’à la relat° maître / administrat°. le maître obtient 
obéissance de l’administrat° qui obtient conformité des individus.  

 
A. La conformité, relation indirecte entre le maître et les individus ordinaires 
- individus ordinaires ne se conforment ps directemT à la Herrschaft mais à des ordres 

sociaux produits par cette dernière. (norme habitude)  
 

B. L’obéissance, relation entre le maître et son état-major administratif : 
- obéissance des dominés (équipe administrative) au maître n’a que la forme de la 

reconnaissance du contenu du commandement, pr Weber elle repose plus s/ des 
simples coutumes, motifs affectifs, intérêts matériels / idéaux … 

- cpdt Weber congédie ces motifs (insuffisants). pr lui l’obéissance repose en ft sur la 
croyance en la légitimité de la domination. il vient nuancer son propos : obéissance 
n’est pas systématiquement orientée par cela, bien qu’elle puisse l’être parfois. 

 
III. Qui produit de la Herrschaft ? 

- gpments pol ne peuvent pas être définis par leurs objectifs mais par les moyens 
qu’ils emploient = la contrainte, qui sert à affirmer un droit = E de prescript° assorties 
d’une contrainte. déconnex° entre revendicat° de légitimité de la dominat° par le 
maître & principes de droit qui mettent en applicat° cette dominat° 

 
Conclusion : 
- ce que Weber explique comme dominat° est finalemT un gvt. pris de façon isolée, le 

maître gouverne ps : il règne. c’est à travers son état-major administratif que le règne 
se transforme en gvt. Herr assez passif = administrat° qui gouverne par le droit.  

- revendicat° de légitimité du maître s’adressent ps aux individus ordinaires mais aux 
membres de l’état-major admin.  

- Herrschaft se déploie s/ 2 volets : administrat° du monde (individus ordinaires / 
direct° admin, qui s’appuie s/ contrainte objectivée du dt) + revendicat° de légitimité 
du souverain (s’exerce s/ l’état major admin.)  

- pas de relat° verticale, directe entre le souverain et l’individu ordinaire 
 
 



CH 3 - La société moderne et la transformation des 
systèmes de gouvernement en “Etats” 

I. Avant l’Etat moderne : deux types d’expériences politique 
A. Une distinction liée à une double fonction du droit : 
- processus de monopolisat° de violence pê assimilé à celui de monopolisat° du droit. 
- droit : 2 fonctions = garantir validité d’un ordre social (concept° libérale : gvt choisit 

ps les valeurs, renforce celles déjà existantes) & servir de fondemT à la validité 
légitime d’un ordre social (+ autoritaire : gvt détermine ordre social légitime. pr cela, 
gvt doit être légitime pr individus ordinaires. légitimité ordres sociaux ≠ celle 
maître/admin°).  

B. Comment un gouvernement légitime-t-il un ordre social déterminé par lui? 
- mode de légitimat° où gvt détermine lui-même ordre social est complexe 
- ordre social pê légitimé ou nn par l’existence d’une légalité & cette légalité pê 

légitime ou nn (soit pcq individus y ont intérêt, soit pcq elle est octroyée) 
- octroi repose s/ double prétent° à la légitimité : celle du gvt (maître/état-major) & celle 

du pouvoir de faire des règles. (état-major/individus)  
- légitimité du gvt ≠ légitimité du gvt.  

II. L’Etat moderne et le processus de rationnalisation du monde 
- pr Weber, transformat° des formes de gvt inséparable de la modernisat° des stés 
- processus de rationnalisat° du monde articule ces 2 transformat°. Etat 

bureaucratique = Etat rationnel. cela passe par centralisat° des moyens de prod 
matériels + moyens de coercit° ds les mains du chef 

- conformité ne suffit plus (maître cherche via la violence à transformer la sté). il faut 
obéissance de la part des individus ordinaires. rationnalisat° pol cherche à refouler 
tte forme d’act° individuelle. (dominat° légale-rationnelle)  

- introduct° du terme Diziplin qui caractérise l’obéissance s’appliquant aux masses. ds 
ts les domaines, condit° de l’existence & survie de l’Etat moderne.  

III. La transformation par la discipline des formes de gvt  
- rationnalisat° va évincer autres formes de gvt. émergence de la bureaucratie.  
A. Disparition de la relation commandement / obéissance :  
- bureaucratie ≠ dominat° : relat° commandemT / obéissance disparaît 
- gvt légal : impersonnalité des relat° liée à omniprésence du droit. relat° sociales de 

dominat° caractérisées par l’objectivité & déshumanisat°. obéissance au droit & non 
à un/des individus. pb de croyance : on ne comprend pas les fondemT de cette 
dominat° ⟶ croyance en la légalité : on obéit pas aux autorités en tant qu’individus 
mais en tant qu’elle représentent & se soumettent à ordre impersonnel les habilitant 
à commander. difficile de voir ce qui fonde légitimité du dirigeant.  

 
 
 
 



B. Hétérogénéité de la définition des dirigeants par rapport au type de gvt : 
- dominat° légale : maître indifférent, hétérogène par rapport au type de gvt.  
- défaut ds la dominat° bureaucratique : puissance des maîtres ne repose pas s/ 

rationnalité & légalité, ms s/ un résidu charismatique ou traditionnel.  
- administrat° ne porte aucune valeur propre, à part précis° & objectivité. elle pê mise 

au service de n’importe quel intérêt. aspect renforcé par achèvemT de rationnalisat° 
formelle du dt. ce qui prévaut ds dt moderne, c’est la rationnalisat° de la forme 
logique du dt & pas du contenu. ds cette perspective, dominat° bureaucratique 
favorable aux libertés indiv (car individus doivent pas se soumettres à valeurs qui st 
ps les leurs). ms aussi csqces négatives : ordres sociaux = pures formes de contenu 
indifférent. droit = produit d’intérêts particuliers. 

C. Mise au second plan de la légitimité : 
- dominat° rationnelle-légale se rapproche du modèle de dominat° en vertu d’une 

constellat° d’intérêts. 3 raisons pr cela : 1/ ds dominat° bureaucratique, pas de 
prétent° à l’aurorité : système impersonnel. 2/ ds Etat moderne, individus cherchent à 
réaliser leurs propres intérêts à travers le dt (liberté formelle). 3/ dominat° en vertu 
d’une constellat° d’intérêts correspond au système monopolistique or def de l’Etat 
moderne repose s/ monopole de la violence & du droit.  

- ds Etats modernes, gvt = pure administrat° qui n’ont pas besoin de maître. si maître 
n’est pas nécessaire à la dominat° légale, revendicat° de légitimité ne l’est ps nn plus 

IV. Quelle rationnalité la domination rationnelle-légale 
englobe-t-elle?  

- selon plusieurs commentateurs de Weber, gvt bureaucratique permet rationnalité 
téléologique, en finalité (individus adaptent leurs act° aux buts qu’ils poursuivent). 
posultat critiqué. sommes ns ds un monde où règne seulemT poursuite des intérêts ? 
chez Weber, bureaucratie permet certes dvlpt de la rationnalité en finalité.  

- cpdt, de nbses raisons existent en faveur d’une rationnalité plus large : 
1/ administrat° bureaucratique a un caractère plurifonctionnel (cherche à réaliser 
pluralité de buts, segmentée) 2/ droit envisagé comme objet d’un choix parmi 
d’autres possibles & dc modifiable à tt instant par la volonté (ds dominat° 
bureaucratique droit libremT adaptable → rationnalisat° de l’act°) 3/ il existe véritable 
systématisat° rationnelle du droit (dt modifiable à l’envi mais forme un système clos).  

- Weber met en oeuvre une rationnalité formelle, décisionniste plutôt que téléologique 
 
V. Comment la domination rationnelle est-elle apparue ? 

A. La nouveauté de la domination rationnelle-légale : le caractère volontariste 
du droit : 

- dominat° traditionnelle a tjs été dualiste : d’un côté encadrée par la tradit° mais de 
l’autre repose s/ dominat° d’un seigneur imposant certain nbre de règles qui étaient 
parfois innovantes. cpdt tradit° restait perçue comme hors de portée des humains & 
ds du droit. droit traditionnel subsistait dc & ne pouvait ps être remis en cause par 
droit rationnel naissant.  



- caractère moderne de la dominat° rationnelle-légale apparaît qd on réduit rationnalité 
à sa composante volontariste (ordre tt entier pensé comme étant le fruit de décis°)  

- pr Weber, gvt rationnel a émergé seulemT ds Occ moderne. ≠ facteurs :  
1/ concentrat° des moyens d’exercer violence ds la main des Etats territoriaux 
(facteur politique) 2/ existence d’une bourgeoise puissante & autonome (facteur 
social) 3/ activité d’un ordre de juristes pro, liée à l’existence d’uni (F intellectuel) 

- monopole de la violence : condit° sine qua none mais pas propre à l’Occ. condit° pas 
suffisante : conduit à rationnalisat° matérielle + que formelle du droit. victoire de la 
rationnalisat° formelle possible que grâce aux 2 autres condit°.  

 
B. Apport de Marx : importance de la bourgeoisie & des juristes académiques 
- qui a le + d’impact : intérêt de la bourgeoise ou force sociale des juristes?  
- pr Marx : capitalisme moderne = émergence d’une socialité complétemT abstraite, 

qui extrait individus de la tradit° & du type de liens pouvant se former à la faveur de 
fabricat° des biens pr se fondre ds calculs des prix & la valeur. c’est pr cela que le 
droit s’est systématisé : il devait devenir calculable, comme le reste de la sté. 
capitalisme avait besoin d’un droit rationnel & logique.  
 

 
 
 
 
 

 


