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 Introduction : 

 

 Trois objectifs : déconstruire les pré-notions à partir desquelles on aborde l’État, se tourner 

vers l'histoire (s'attarder sur la jeunesse de l’État en Europe Occidentale, montrer comment les 

institutions se sont mises en place), faire comprendre la place centrale de la bureaucratie dans l’État. 

 Une grande partie de ce cours est consacrée à la sociologie politique de l'administration. 

 Limites de ce cours, biais possibles : ce cours est centré sur l’État en Europe Occidentale, 

surtout sur la France. 

 Deux grandes partie composées de six chapitres (voir plan Moodle). La première partie est 

consacrée à la socio-génèse de l’État (comment parvenir convenablement à penser l’État, les origines 

de la sociologie politique de l’État (Durkheim, Marx, Weber), socio-génèse proprement dite de l’État 

(Elias)), puis analyse en détail des tenants et aboutissants de la bureaucratie (autonomisation de 

l'administration par rapport à la sphère politique, modèle Weber-ien de l'analyse de l'administration, 

la Haute Fonction Publique et plus particulièrement les Grands Corps). Bonus potentielle : la 

construction de l’État-nation, conclusion sur les réformes managériale qu'a connu l’État ces 

vingt/trente dernières années. 

 

 Bibliographie sur Moodle. 

 → Sociologie de l’État de BADIE 

 → Manuel de sociologie politique de LAGROYE 

 → Cours sur l’État au Collège de France de BOURDIEU 

 

 Évaluation du CM : DST à la fin du semestre sous forme surprise (c un pokémon qui évolue 

différemment en fonction de la situation sanitaire). 

 

 

Chapitre 1 : La socio-génèse de l’État 
 

 

 L'analyse déployée dans cette première partie est celle d'un long processus historiquement et 

géographiquement situé de différenciation, duquel émerge progressivement un espace politique, 

autrement dit un espace d'activités spécialisées dans les fonctions de gouvernement de la société. 

Cette espace est différenciées d'autres trames d'activités (domestiques, économiques,...). Dans cet 

espace politique différencié, se constitue aussi un espace administratif autonome. Le processus de 

différenciation, c'est le fait que passer d'un État où les gouvernants ont plusieurs types de pouvoirs, 

plusieurs rôles (ex d'un gouvernement théocratique ou les fonctions de gouvernements sont des 

prêtres), à un cadre où le pouvoir politique est exercé plein temps par des individus spécialisés. 

 

 Chapitre 1 : Pour une approche socio-historique de l’État 
 

 L'Etat fait partie de la vie quotidienne, mais est aussi difficilement cernable, parce que pas 

visible, omniprésente mais abstraite. Cette invisibilité conjuguée à une présence dans notre quotidien 

fait de l’État une réalité naturelle, comme s'il avait toujours été là, et qu'il n'y avait pas d'autre options. 

Un détour historique permet donc de saisir la réalité sociale complexe qu'est l’État. 

 

 → Pourquoi faut-il dénaturaliser l’État ? 



 

 L’État est spontanément associé au le pouvoir politique, à sa dimension internationale par 

rapport aux autres États, aux services publics, ou à ses symboles (drapeaux,...). L’État semble alors 

être une évidence, on a toustes une idée de ce que peut être l’État. Toutes fois, ces visions amène à 

croire que l’État est une puissance naturelle qui a existé au sein de toutes sociétés. C'est pour ça qu'il 

faut dénaturaliser l’État, car il est contingent, même si extrêmement répandu. 

 La construction de l’État est le produit d'une histoire particulière dans l'espace et dans le temps. 

L’État comme on l'entend apparaît au XIIIème, au début du bas Moyen-Âge, et en premier lieu sur le 

continent européen avant de se répandre ailleurs par mimétisme. 

 La Société contre l’État – Plastre → il existe des sociétés sans États, et même qui le rejette 

parce que l’État impose des contraintes violentes. Plastre étudie là une tribu paraguayienne. Il y a ici 

un pouvoir politique, mais qui n'est pas coercitif. Les sociétés  « « « « primitives » » » » refusent la 

spécialisation du pouvoir politique pour éviter qu'un pouvoir coercitif se mette en place. Même étude 

dans Tristes tropiques de Claude Levi-Strauss. On a un seul homme qui est reconnu comme chef, 

désigné ainsi par le groupe sans suivre de règles particulières. Le pouvoir politique n'est alors pas une 

compétition. 

 

 L’État n'est pas seulement une institution qui nous apparaît comme les autres, c'est aussi une 

institution hors du commun : l’État n'est pas une organisation comme les autres, il détient le monopole 

de la violence physique légitime, mais aussi de la violence symbolique. 

 Le pouvoir symbolique incomparable de l’État est la raison pour laquelle il est si difficile a 

étudier. L’État agit comme producteur de vision du monde, notamment les visions qui sont censées 

être les plus légitimes. L’État produit des manières de voir la société, mais aussi de la voir lui-même. 

« Nous sommes pris dans une pensée d’État lors que nous essayons de penser l’État. » → BOURDIEU. 

 Exemple plus concret de pensée d’État : les cadres, travaux de Luc Boltanski. La catégories 

sociale des cadres n'existait pas dans les 30s. L'émergence de cette catégorie relève de l'usage de la 

statistique (INSEE) qui est un outil d'Etat. L'émergence de cette catégorie qui regroupe des gens très 

différents vient du volonté de reprise en main des choses après les grèves ouvrières (1936). Les petits 

patrons tentent alors de se rapprocher pour créer un mouvement des classes moyennes pour faire 

contre-poids aux ouvriers. Il s'agit de bouger les frontières pour créer une nouvelle catégorie et leur 

donner un organe de représentation, qui va même donner naissance à la CGC. La catégorie n'est pas 

du tout naturelle en 1930 comme elle l'est aujourd'hui, elle est politique et est censée donner une 

troisième voix entre capitalisme et communisme. L'INSEE finit par intégrer la catégorie à ses études, 

catégorie qui va aussi être intégrée au droit pour dans le cadre du travail (no pun intended) ou dans le 

social pour définir certaines prestations. Ainsi, l’État a participé à la structuration même de la 

catégorie avec les organes de représentation tout ça tout ça. (qui pour un date démantèlement de l’État 

les bgs?) 

 L’État officialise une certaine représentation de la société à l'origine politique pour la rendre 

tangible et naturelle. 

 Le défi majeur de l'étude de l’État est donc de penser l’État sans naturaliser ces visions que 

l’État a lui-même naturalisé, sans tomber dans une pensée d’État. 

 L'Etat oriente nos manières de penser sans que nous en ayons conscience, c'est ça le pouvoir 

symbolique de l’État. Il n'existe donc pas qu'à l'extérieur de nous, mais aussi à travers de visions 

collectives que nous avons intégré dans nos familles ou à l'école. Il serait possible en l'étudiant de 

confondre l'objet État avec la représentation que l’État donne de lui-même. 

 C'est pour éviter ce type de difficulté que nous avons, dans ce cours, recours à l'histoire. On 

peut donc étudier l’État non pas comme il est aujourd'hui mais comme il est né et a existé, puisqu'il 

n'était à l'époque pas stable et pas naturel. Faire de l'histoire, c'est montrer la contingence de l’État. 

 

 →  Approche socio-génétique de l’État moderne 

 

 Cette étude passe d'abord par les « Anales » (revue historique fondée à Strasbourg en 1929 



par Marc Bloch et Lucien Fèbvre, qui vont être des noms importants pour l'école de pensée de la 

recherche historique dont on va parler après). 

 Ces historiens de l'école des Anales changent de vision par rapport à la traditionnelle histoire 

événementielle, pour un courant historique créé donc par BLOCH et FEBVRE qui partent de l'histoire 

méthodique pour la casser. Ils veulent décrire une histoire complète, totale, qui ne se limiterait plus 

aux aspects politiques ou militaires. Ça implique deux grands changement dans l'historiographie de 

l'époque, déjà ils dégagent un changement de focus des historiens de l'époque sur les thématiques 

économiques, sociales, culturelles et des mentalités, et ils vont s'écarter de la narration d'un 

événement précis pour ce concentrer sur des cycles historiques très longs, par sur un instant. C'est ce 

dégager des actions des grands acteurs, pour mettre en place plutôt des mécanismes sociétaux (ce qui 

ne nie pas le rôle des grands acteurs ou leurs intentionnalités de projet politiques gngngn). Les acteurs 

cependant, ne maîtrisent pas forcément les effets de leurs actions. Les phénomènes historiques sont 

par natures collectifs, et le produit d'actions de multitudes d'acteurs, et l'agrégation de leurs actions 

donc les résultats, quelques qu'ils soient. 

 On peut ici prendre la naissance de l’État : c'est le résultat de l'action de multiples acteurs qui 

n’œuvraient pas forcément vers cette fin, qui poursuivent des objects pas forcément convergents, par 

fois contraires. L'histoire est faite de phénomènes sociaux. 

 Marx : « Les hommes font leurs propres histoires, mais il ne la font pas leurs propres 

mouvements, dans des circonstances choisies par eux seules, ces circonstances leurs sont données, 

transmises par le passé. » 

 Aron : « Les hommes font leurs propres histoires mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. » 

 

 Le courant des Anales passent par un rejet total de l’événementiel, de l'étude de l'histoire à 

travers des événements marquants.. Pour le sociologue ou le politiste, l'étude du passé n'est pas une 

fin en soit, c'est un outil qui permet d'étudier des phénomène et des dynamiques macropolitiques 

passées ou présentes. Elle n'a donc un intérêt que si elle permet de mieux comprendre ce qui a été. 

 Enfin, la sociologie politique telle qu'on peut la pratiquer c'est surtout une différence de 

méthode. L'étude du passé permet de rompre avec les visions pré-construites, c'est un réflexe de 

méthode scientifique. 

 La prise en compte de l'histoire n'est pas quelque chose d'évident non pus, elle provient d'une 

redivision des frontières entre les différentes matières scientifiques, entre la science et l'histoire. Avant 

on avait vraiment un bon gros mur de Berlin, on pouvait pas passer de l'un à l'autre pour le plaisir, 

mais cette frontière est remise en cause dans les 70/80s avec aux EUA des groupes de travail 

thématique de sociologues avec de fortes recherches historiques, en France plus tard, fin 80s, début 

90s, Notamment avec le lancement de la revue Genèse, qui est sous-titrée « Sciences sociales et 

histoires » (NOIRIEL, OFFERLE), ou la revue Politique créée en 1987 et qui compile des travaux. 

La création de ces revues permettent de rendre plus poreuses les frontières. On a un tournant 

historique qui va rendre les sciences sociales plus unifiées. 

 On a deux types de travaux en sociologie historiques qui émergent de ce tournant : 

• la sociologique historique qui prend une perspective explicative : courant très 

comparatif dans sa démarche : l'histoire permet de comparer des processus similaires 

pour dégager des points communs et des processus universels. L’État est un objet 

canonique de ce courant d'études. Auteurs : C. TILLY, E. MALLERSTEIN,... → 

courant très fort en Am. du Nord mais aussi importé en France 

• sociologie historique plus narrative : on cherche aussi des régularités. G. NOIRIEL qui 

a taffé sur la socio-histoire de l’État moderne. 

 Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse principalement à la forme qu'à pris l’État en Europe de 

l'Ouest et pas ailleurs ? Il y a certains intérêts scientifiques qui permettent de justifier ce choix ; l’État 

en Europe de l'Ouest est considéré comme la forme la plus poussée de différenciation et de 

spécialisation de la sphère politique (pas un jugement de valeur, mais un jugement normatif). 

 

 CONCLUSION : 



 

• L’État se caractérise par le monopole de la violence légitime, mais aussi et surtout par 

l'existence d'un espace d'activité différencié et spécialisé dans le gouvernement de la 

société. C'est une forme d'organisation du pouvoir politique comme d'autres. Cela 

signifie que cette forme particulière d'organisation du pouvoir politique n'est pas 

naturelle. 

• L’État n'est pas une organisation politique comme les autres parce qu'elle dispose d'un 

pouvoir symbolique incomparable (BOURDIEU : L’État est un producteur ans 

équivalent de visions du monde que nous internalisation tout au long de notre 

socialisation, notamment à l'école, ce qui va avoir des conséquence sur notre façon de 

penser) ce qui rend difficile l'étude de l’État. 

• Un retour aux origines, pour comprendre le fonctionnement de l’État, est très 

intéressante. C'est pour cela que nous allons faire un tour vers la genèse de l’État, pour 

tacher de mettre à distance la vision de l’État, pour cerner ses limites, et pour voir 

réellement que l’État n'est pas naturel mais encore une fois bel et bien le fruit de 

conjonctures particulières. 


