
Sciences politiques : institutions et pouvoir (Elsa Rambaud) 

 

Chapitre 1 : Une science (du) politique ? Regard sociologique et objets 
politiques. 

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

 
1) Science(s) politique(s) et sociologie du politique : un paysage bigarre. 
 
La science politique émerge avec le droit et s’appelle d’abord sciences politique et 
administratives. Elle s’autonomise du droit, avec l’école libre des sciences politiques 
(Bounty, après-guerre 1870 qui deviendra Sciences Po Paris) et aspire à être autre chose 
qu’une science camérale. 
Caméralisme = école de pensée économique et sociale, qui voit l’État comme instrument 
de prospérité collective et un moyen de faire travailler la population au service du bien 
commun. Elle étudie la finance, l’administration et les revenus publics pour rechercher des 
moyens pour former un nouveau corps de fonctionnaires spécialisés dans les tâches 
administratives. 
Un cursus propre de science politique se développent dans les universités mais il est 
souvent rattaché au droit. 
 
Du point de vu institutionnel, il y a deux sciences politiques : 

- Sciences politiques avec un « s » qui s ‘enseigne dans les IEP (on rentre avec 
un concours, c’est un établissement payant et semi- public, qui forme des 
professionnels, il y a un souci de réflexion avec un souci d’action). 

- Science politique sans « s » qui s’enseigne à l’université (c’est un 
établissement public, l’accent est porté sur la recherche sans souci d’utilité 
pratique immédiate). 

 
La science politique est une auberge espagnole, c’est à dire qu’il y a plusieurs sous-
spécialisations disciplinaires, plusieurs terrains d’enquête : 

- Les politiques publics, politiques sectorielles (emploie, social, environnement) 
- Les relations internationales 

- La théorie politique ou philosophie politiques (idée, fondement du pouvoir) ce n’est 
pas qu’un objet c’est à l’une méthode (méthode philosophique) 

- La sociologie politique : on étudie les pratiques, on considère qu’il faut chercher les 
explications des phénomènes politiques dans substrat social. 

 
La science politique a conservé un intérêt pour les pratiques du pouvoir, la fabrication du 
politique mais en autonomie du droit. Elle a cherché sa méthode dans la philosophie et la 
sociologie. 
Les théoriciens du politique n’ont pas forcément de base philosophique, alors que 
sociologie politique est un segment dynamique. 
C’est une discipline relativement jeune MAIS qui a de lourds enjeux. En effet, elle étudie 
objet politique. 
 



Personnes faisant de la science politique : 
- Le politiste fait science politique au sens large. Il peut être sociologue du politique 

et faire de l’histoire, de la sociologie et de l’économie pour élargir sa 
compréhension du politique. Ils disent qu’ils sont politistes pour ne pas être 
associer à des sociologues ALORS qu’ils font sociologie du politique. 

- Le sociologue du politique peut se dire politiste MAIS en disant sociologue du 
politique, il revendique une méthode sérieuse contre les "idées en l’air" du 
politiste. Il n’est pas un simple sociologue : il étudie les citoyens dans leurs rapports 
avec l’État et ses institutions. C’est un sociologue qui applique la sociologie à la 
politique. 

- Le politologue a été formé à la science politique et en fait un usage tourné vers la 
pratique, le concret. Les politologues sont sondeurs, consultants etc... 

 
2) Privilégier une méthode ou pourquoi retenir une perspective de sociologie politique. 
 
La sociologie est une démarche de questionnement et d’enquête qui veut aboutir de la même 
manière que pour les sciences dures. 
 
Le principal postulat de cette méthode est qu’on pense et agit politiquement comme on le 
ferait socialement. Les sociologies s’interdisent le jugement de valeur. 
 

II) Qu’est-ce que la sociologie politique ? Une science (du) politique ? 
 
1) Une définition par contraste : la sociologie politique dans la famille des sciences sociales. 
 
Sociologie : (socio + logos) C’est une démarche qui s’écorce de comprendre comment tient 
le monde social, avec comme principal postulat qu’on pense et agit politiquement comme on 
le ferait socialement. Le social détermine les individus plus que les individus déterminent le 
social.   
Le social n’est pas que du gros collectif, il correspond aussi à l’agrégation individus. Il n’est 
pas que du côté de la structure, pas que du côté des pratiques. 
La sociologie façonne les représentations et les façons de penser et s’occupe des événements 
du présent. La sociologie essaye d’établir une règle (discipline nomographie). 
 

Philosophie : (philo + Sophia) C’est l’amour de la sagesse, une réflexion sur existence, les 
conventions. La philosophie à le droit de se poser là qu’est de ce qui est mieux par rapport à 
la sociologie qui cherche comme ça marche (normativité) 
 

Histoire : C’est la discipline des évènements passés en s’appuyant sur des archives. Elle 

s’occupe du passé. L’histoire est la science du singulier (discipline idiographique). 
 
Différence entre philosophie et sociologie : 
La philosophie s’intéresse aux fondements tandis que la sociologie s’intéresse aux pratiques 
et aux ressorts sociaux. La philosophie autorise le jugement, par exemple de dire ce que 
serait un meilleur monde. La sociologie refuse le jugement de valeur pour tenter d’accéder à 
un point de vue objectif sur monde social. 
 
Différence entre histoire et sociologie : 



La sociologie est plus aérienne, elle n’a pas le souci du détail qu’il y a en histoire. En histoire, 
il y a une notion de cumulativité et de grandes connaissances ce qui est moins le cas en 
sociologie. 
Enfin l’histoire est la science du singulier (discipline idiographique) et la sociologie essaye 
d’établir une règle (discipline nomographie). 
 
2) Une définition « négative » : les explication(s) refusée(s) 
 
a) Le refus des explications psycho(patho)logique : une question de focale 
 
La sociologie refuse de pathologiser et elle refuse des explications purement psychologiques, 
elle refuse l’explication des comportements par les particularités psychiques de tel ou tel 
individus. 
La sociologie ne nie pourtant pas que des facteurs psychologiques puisse rentrer en compte, 
en effet, le social était là avant nous, on compose avec l’existant. Il y a une notion 
d’inconscient en sociologie aussi... 
La sociologie ne se désintéresse pas des comportements incongrus MAIS elle les étudie 
comme les  comportements les plus ordinaires (ex : régularités du suicide). 
Ainsi, en sociologie on ne se désintéresse pas des particularités et des singularités mais on les 
considère comme le produit d’une interaction sociale. C’est l’effet de la place de l’individu 
dans une société, l’effet du social. 
 
Kershaw, Essai sur le charisme → Dans cet essai, il ne se demande pas si Hitler est fou 
MAIS pourquoi les autres l’ont suivi. 
 
Howard Becker → Outsiders. Il était un amateur de jazz qui a travaillé sur qu’est-ce que 
c’est d’être déviant (en tant que carrière) 
 
2) Le refus du biologisme : mettre à distance et/ou revisiter les explications naturalistes 
 
La sociologie refuse les explications biologiques. Pour elle, l’explication n’est pas à rechercher 
dans l’innée mais dans l’acquis. En sociologie, les déterminants sociaux sont plus puissants 
que les déterminants biologiques, qui ne valent rien sans explication sociale. 
 
Par exemple, quand la sociologie parle du genre, elle montre que c’est une construction 
sociale et que le sexe biologique de l’individu ne vaut rien sans être construit socialement. 
 
Ainsi, on explique le social avec le social, les faits sociaux avec d’autres faits sociaux. 
Exemple : du sexe (sens biologique) et du genre (sexe socialement construit). Le sexe en tant 
que tel n’est pas le plus explicatif. Mais la division du travail n’est pas la même en fonction 
des sociétés femme en occident on l’éloigne de la torture (car considérer comme trop faible) 
et chez les iroquois ce sont elles qui sont bourreau (car tache trop ignobles). On a donc une 
explication de genre (quel genre se construit autour des individus) 
 
 
 
 
 



c) L’exemple de « l’intuition féminine » 
 
Ça ne va car : 

- On ne peut pas la vérifier 
- Car c’est un mélange de biologie et de psychologie qui sont deux explications rejetées 

en sociologie. 
 
Quel est la consistance de cette interprétation ?  Comment cette représentation tient ? 
 
D’autres populations sont capables d’avoir ces capacités, comme les esclaves noires. Donc 
cette expression renvoie à des positions de dominé. On développe une « intuition » 
« féminine » pour se repérer avant que les choses n’arrivent. 
Elle montre la difficulté d’avoir sa place dans l’espace public, on développe des capacités en 
intra. C’est une longue habituation à être au service des autres qui permet de cela, on finit par 
deviner les attentes des autres. 
 
C’est la capité à être au bon endroit juste avant que ça n’arrive comprendre les choses avant 
qu’elles n’adviennent. 
 
C’est une pensée résolument relationnelle 
 
3) Une définition « positive » : penser relationnellement la force du social 
 
La sociologie est une plus ou moins grandes désignations du tout sur les parties (les gens). 
Le social peut être petit (peu d’individu). 
La sociologie questionne le rapport individus / collectivité, s’intéresse à la force du social. 
C’est donc un rapport entre les individus et le collectif. 
Ainsi on se pose deux questions : 
 
a) Comment l’agrégation de conduites individuelles produit des processus collectifs ? « Les 
hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font » (Marx). 
 
L’État c’est le produit d’un grand nombre d’acte individuel de lutte. (Exemple seigneur 
féodaux) 
« Ils ne voulait pas tout le terrain mais un bout du terrain d’à côté » Norbert Elias. 
 

• En d’autres termes, dès qu’on est dans une interaction on produit des effets 
qu’aucun des acteurs engagés n’a voulu en tant que tel. 

 
Les effets de nos actions sont en majorité des effets de compositions (c’est à dire des produits 
non intentionnels venant de l’action intentionnel). On peut parler parfois « d’effets pervers », 
mais il est préférable de parler « d’effet de compositions ». 
 
Par exemple, on peut de l’effet du bouchon : Tout le monde veut partir en week-end en même 
temps et donc cela créer un bouchon. Cela illustre le fait que vouloir toute la même chose a 
conduit à quelques choses que personne ne veut. 
 



Mais il n’y a pas beaucoup de situation sociale où tout le monde veut la même chose, le 
résultat est donc incertain. 
 

• Cela ne signifie pas que les acteurs n’ont pas d’intention 

 
Ce que les gens investissent dans leur projet n’explique pas totalement les résultats auxquels 
ils parviennent, ça dépend du cadre de l’interaction et des effets de compositions. 
 
Il ne faut pas faire de lien direct entre habitus de classe (un habitus désigne une manière 
d'être, une allure générale, une tenue, une disposition d'esprit) et les effets de compositions. 
On n’a pas tous les mêmes intentions. (Inconscient de classe) 
b) Comment des processus sociaux influencent les conduites individuelles ? « You stand 
were you sit » (Graam. Allison) 
 
Graham Allison (analyse crise Cuba): « where you sit influences what you see as well as how 
you stand ». 
 
Notre position dans l’espace social façonne nos décisions dans l’espace local, ce sont les 
dispositions d’un individu. C’est à dire qu’on est prêt à, disposé à agir, taire, etc. Cela s’illustre 
dans la société par des prises de position (actes, paroles) et elles façonnaient par nos 
positions dans l’espace et donc elles ne sont pas socialement figées. 
 
Bourdieu : votre position dans l’espace social va façonner vos dispositions, vos tendances 
à, vos prises de position. 
Cette hypothèse déstabilise l’archétype de l’homme moderne autodéterminé : refus du 
jugement de valeur et condamnation par le façonnement social. 
 
Par exemple, on peut détester l’État mais il a des effets sur nous (apatride, citoyen, traître, 
etc.). On ne va pas vivre de la même façon les investissements publiques qu’on soit dans le 
privé ou dans le public. Là où on se place dans la société influence nos façons de nous 
représenter le monde et d’agir. 
 
Par exemple, si on est femme jeune et ouvrière, on a tendance à moins s’intéresser à la 
politique qu’un homme cadre d’âge mur.  Ça dépend de notre position dans la société. 
 
Mais ça ne veut pas dire que les acteurs soient des patins dans l’histoire même si la sociologie 
donne l’impression qu’on n’est pas aussi libre qu’on le pense. 
Une jeune femme ouvrière peut quand même s’intéresser à la politique grâce à un partie 
politique, elle peut aussi être facilité à la politique avec des enjeux facilement lisible (Guerre 
Froide) on se positionne plus facilement. 
 
 
Ce n’est pas parce qu’il y a du façonnement social qu’il y a un schéma qui se respecte. 
La sociologie ne dit pas qu’il n’y a pas de liberté de l’acteur MAIS elle refuse le jugement de 
valeur et la détermination sociale jamais simple. Il n’y a pas de mécanismes sociaux MAIS des 
processus. 
 



Jean François Bayart (politologue français) s’intéresse à la construction sociale de l’ethnie, il 
veut comprendre pourquoi les hutu/tutsi sont devenus réalités performatives, comment ces 
deux ethnies se sont construites. (Les génocidaires étaient des jeunes dans un pays avec 
beaucoup de chômage, ils étaient séropositifs, etc.) 
Les Hutus massacrent les tutsis par l’explication de cette construction sociale. Le génocide 
ne tire pas toujours dans le même sens, la sociologie ne dégage pas lois du monde social 
MAIS des tendances, elle ne prédit pas l’avenir MAIS reconstitue ce qu’il s’est passé. 
 
Les massacres s’organisent autour d’anticipations socialement construites : j’ai le 
pressentiment que mon voisin va m’attaquer donc je l’attaque avant qu’il ne m’attaque. 
Causalité compliquée en sciences sociales (détermination sociale multifactorielle). 
 
A noter : 
 

- Le social c’est de l’individu pas seulement du collectif 
- Le social ce n’est pas que du fixe, du déjà là c’est aussi du mouvement de l’agrégation 

de l’individu, ce n’est pas seulement du côté de la structure mais aussi de l’événement. 
- Le social n’est pas que dans la pratique mais aussi dans les idées 

 
4) La sociologie politique dégage-t-elle des lois ? 
 
a) Le monde sociale est compliqué, « la » détermination aussi. Tendances lourdes, 
dynamiques contradictoires et contingence. 
 
On ne dégage pas à proprement parler des lois car il y a des tendances lourdes, mais aussi du 
mouvement. 
De plus, la sociologie n’atteint pas la fatalité sociale. La sociologie n’est pas 100% du 
hasard. Cournot appelle ça la contingence = rencontre de déterminations hétérogènes. 
Par conséquent on ne peut pas dégager des lois mais plutôt des tendances, des probabilités : 
ce ne sont pas des nécessités. La sociologie ne peut pas prédire l’avenir mais elle peut 
reconstituer ce qui s’est passé.  On va essayer de faire de la rétro-diction pas de la prédiction. 
La sociologie n’est donc ni prédictive, ni prescriptive. 
 

b) « Les lois dans l’histoire ne sont pas les lois de l’histoire » (P. Veyne) : l’art de la 
retrodiction. 
 
Toute la force sociale ne tire pas toujours dans le même sens (ouvrière). On ne peut pas dire 
de quoi demain sera fait. Ainsi la sociologie va faire appel à la méthode de la retrodiction c’est 
à dire reconstituer les faits à partir de leurs explications 
 
c) Ni prédiction, ni prescription : causalité complexe et exigence analytique spécifique 

 
La sociologie ne peut pas accéder au devoir être dans les deux sens : ce qui est et la morale. 
Quand toutes les forces sociales tirent dans le même sens il faut pouvoir les démêlées 
(causalité complexe) exemple rwandais. L’empilement de facteurs vaut aussi pour de science 
sociale. 
C’est une science qui ne peut pas dire ce qui doit être. 



 
La causalité est complexe : « On doit dénouer ses chaussures pour mettre ses pieds dedans » 
la sociologie ne peut pas le dire, elle n’est pas prédictive. Mais elle peut dégager des 
tendances, avoir un aspect probabiliste. Il n’y pas de fatalité. 
 
La sociologie n’est pas prescriptive non plus, elle ne peut pas dire ce qui et bien ou mal. Et la 
connaissance est intéressé, il y a des raisons pratico-pratique derrière (Siegfried perd 
systématiquement les élections), il y a l’idée que la sociologie devrait permettre de changer 
le monde social dans une discipline qui oscille entre la volonté d’avoir un savoir neutre et un 
savoir engagé 
 
d) Quelques zones de tensions : parler le langage des sciences dures, faire partie de l’objet 
et vouloir comprendre le monde POUR le changer. 
 
On essaie de coller à l’idéal des sciences dures qu’on fantasme (les sociologues ont ce 
complexe d’infériorité par rapport aux sciences dures) MAIS on devrait accepter la 
mollesse de cette science comme sa complexité, sa caractéristique, sa richesse. 
 
La cause est mécanique (pied sur la poubelle), c’est l’apanage des sciences dures. On 
préfère parler de ressort social, il montre la complété de la chose, c’est plus modeste. 
La détermination sociale plutôt les déterminations sociales plus le façonnement social. 
L’administration de la preuve, on parle plutôt de faisceaux d’indice. 
 
On essaie de coller ce que la biologie fait pour le monde naturel au monde social MAIS nous 
sommes nous-mêmes pris dans cette étude, pas comme le scientifique. Soit on est bloqué 
dans notre monde social, soit on étudie un autre monde social MAIS on est bloqué dans 
une vision qui découle de notre monde social. 
 

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

a) Plus qu’une rupture avec tel ou tel préjugé, la sociologie est un système de pensée. 
 
C’est un raisonnement contre-sociétaire. 
Par exemple, il y a un préjugé sur le suicide, on pense que c’est un choix personnel qui 
relève du mystère intérieur. Durkheim explique qu’il peut s’agir d’un phénomène social, 
qui présente des régularités. Il fait le lien entre suicide et classe sociale (les célibataires 
se suicident plus que les mariés, les protestants plus que les catholiques, le suicide est 
plus répandu à la campagne qu’à la ville). 
 
Ça vient déstabiliser la conception d’un individu moderne qui se détermine selon soit 
même et sa volonté. On représente l’homme comme un être rationnel MAIS la 
sociologie montre qu’on est pris dans quelque chose qui nous dépasse. 
 
Ainsi pour faire de la sociologie il faut contrarier 3 tentions spontanées : les pièges de 
l’artificialisme, du finalisme et de l’objectivisme. 
 



Artificialisme :  vient de artifex le créateur. Un exemple de l’artificialisme est l’enfant 
qui demande maman qui a fait la mer. Il y a une volonté de trouver en chaque chose 
un créateur si possible unique (croire que L’État marche comme un seul homme).  
 
Cela aboutie à une simplification du monde raisonnement qui aboutit à un acteur, à 
un coupable (plus de masque à qui la faute ?). 
C’est lié à la structure de nos langues, Benveniste explique que les langues indo-
européennes sont dominées par une syntaxe de l’intentionnalité (« La route monte »). 
Les mots sont une façon d’exprimer les choses, une façon de penser. 
 
Finalisme : Déduire du résultat du projet l’État de ce qui ont fait ce projet («  L’État est 
la solution qui a été inventé pour sortir du désordre  », théorie du complot). 
Attraper les choses par la fin et de croire que le résultat est le fruit d’intention. Cela 
néglige ce qui se passe entre deux. 
 
Objectivisme : Croire que les pratiques sociales s’expliquent par la théorie qui en rend 
raison, à partir de la forme théorisée, des règles. « Le fonctionnement de l’État 
s’explique par la constitution », ce qui est exact dans l’explication juridique mais pas 
dans la sociologie. 
 
b) La difficulté de la rupture avec le sens commun : « le malheur des objets qui parlent » 
(Bourdieu) 
 
L’objet des sciences sociales c’est l’humain, il est actif, il parle. C’est un peu une malédiction. 
On passe une partie de notre vie à expliquer ce que l’on fait. 
 

c) Suffit-il de rompre avec le sens commun pour accéder au sens sociologique  ? 

 
- Le sens commun est vu comme un obstacle dont on veut se débarrasser. On veut 

s’affranchir des pré notion, dépasser les préjugés. 
 

- Mais il ne suffit pas de rompre avec le sens commun, il faut comprendre comme il 
tient, pourquoi il est fort social, comment il s’explique (« intuition féminine »). 

Comment quelque chose peut être faux et tenir dans le réel c’est à dire avoir des effets. 
 
d) « It’s obvious ! » (Lazarsfeld). La sociologie est-elle condamnée à redécouvrir des 
évidences ? 

 
Le drame de la sociologie est d’être accusé de produire des évidences. 
Lazarsfeld : « It’s always obvious (exemple de l’étude des soldats, il a donné des résultats 
d’études faux). Son étude est le produit d’une enquête, elle n’est pas basée sur des 
évidences. 
 
Lazarsfeld essaie de comprendre le vécu soldats, et tente d’expliquer la souffrance 
psychologique. Ces résultats sont : 

- Pendant la guerre, les ruraux ont meilleur moral que les citadins (moins habitués au 
confort, etc.) 



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

- Les noirs sont moins représentés dans l’encadrement (discrimination d’État, etc.) 
 
Mais il a inversé les résultats. 
Les citadins sont habitués aux chaînes de commandement donc il fût plus facile pour eux de 
se plier à la chaîne guerrière/à la segmentation des tâches. 
Les noirs montent en grade grâce aux exploits militaires. 
 
→ Le travail n’est pas toujours « obvious », l’effet d’évidence n’est pas toujours assuré. 

 
e) L’obstacle de la (fausse) familiarité : Habitudes et critiques et « langage naturel » 
(Passeron) 
 
Il n’y a pas de métalangage, pas de langage spécifique à la sociologie qui laisse la place au 
quiproquo, au problème de réception. Il y a l’idée que ce serait dommage de devenir une 
science inaccessible au profane. 
 
Il y a tout un univers d’imagination autour des mots. 
Exemple de sa conférence (institution totale, adaptation secondaire : adaptation pas tolérée 
qui produise ce que l’institution n’a pas voulu). 
 
6) L’esprit de la sociologie : la conversion du regard et le statut de la normativité 

 
a) « Ah tu fais de la politique alors » ? « Rapport aux valeurs », « jugement de valeurs » vs « 
jugement de fait » (Weber) 
 
Max Weber explique qu’il ne faut pas juger mais expliquer et comprendre. 
Expliquer : c’est rechercher des causes. 
Comprendre : rechercher des sens, une compréhension. 
En sociologie, on parle d’expression compréhensive par on ne peut pas séparer les deux. 
Pour faire de la sociologie, il faut mettre à l’écart le sens moral. 
 

• Comme avoir un regard clinique ? 
 

- Weber distingue le rapport aux valeurs et le jugement de valeurs 
 
Rapport aux valeurs : façon de concevoir le monde, valeur qu’on investit dans le travail, dans 
le raisonnement car on est des êtres moraux. On peut en faire un objet d’étude comme le 
sens commun. 
Exemple : anarchiste qui travaille dans la sociologie de l’État. Il peut s’intéresser à L’État à 
cause de son dégoût et de l’investir. 
Jugement de valeurs : juger, en arriver à c’est bien c’est mal 
Exemple : « L’État ce n’est rien, il peut faciliter d’un coup de pied » 
 
 
 



- Weber distingue le « jugement de valeurs » et le « jugement de fait » (Weber) 
 
Jugement de valeurs : juger, en arriver à c’est bien c’est mal 
Jugements de faits : expliquer ce qui est sans le juger ni dans un sens ni dans un autre, c’est 
constater. 
 
C’est dans l’optique de produire un savoir qui n’est pas orienté, pas partisan. C’est un enjeu 
qualifié de neutralité axiologique selon Max Weber. 
 
b) Autour de deux traductions de la « Wertfreiheit » (Weber) : « neutralité axiologique » 
(traduction de J. Freund) et « non-imposition de valeurs » (traduction de I. Kalinowski) 
 
« Wertfreiheit » signifie littéralement dans libre de valeurs 
 

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

 
Neutralité : Impartialité, objectivé, prendre du recul 
Dans l’imaginaire « neutre » donne l’impression de se tenir en dehors de tout clivage tel est le 
savon. 
Cela suppose de suspendre les jugements de valeurs mais cela entraîne deux 
incompréhensions. 
 

- Pour atteindre la neutralité axiologique, il faudrait que les soubassements 
(motivations, fondations) de l’analyse soit neutre. 

Par exemple, du point de vue de l’anarchiste, le fait qu’il ne soit pas neutre au départ permet 
de voir les choses que l’on n’aurait pas vu. Il ne suffit pas qu’il y est de la moralité au début 
pour qu’il y en ait à la fin. Notre rapport aux valeurs peut devenir intéressant. 
Ce n’est pas parce que les racines de l’arbre sont pleines de moral que l’arbre est pourri par la 
morale. 
 

- Pour atteindre la neutralité axiologique, il faudrait l’effet soit neutre pour que l’analyse 
soit neutre. 

Il est impossible de produire un savoir sociale neutre, on peut réussir à suspendre notre 
jugement de valeurs mais pas celui des autres. 
Par exemple, le livre de Bourdieu et Passeron, Les héritiers (1964) montre comment l’école 
reproduit les inégalités Certaines catégories sociales (aisées) s’en sorte mieux que d’autre 
(populaire). Ce n’est parce que l’analyse produit une polémique politique que l’étude n’est pas 
neutre. 
Ce n’est pas parce que les bourgeons de l’arbre sont pleins de morale que l’arbre est pourri 
par la morale. 
 

• L’enjeu de la « non-imposition de valeurs » : un double intérêt. 
 

 

 

 



On peut interpréter 2 choses : 
 

- Un savoir sociologique n’a pas la capacité de donner des recettes clefs en main pour 
dire ce qui est applicable demain.  

 

Elle n’est pas un résultat désirable. Elle en est incapable car ce n’est pas possible (causalité 
complexe) et car la conception d’une société juste est au-delà d’une conception scientifique, 
cela relève de chacun. Ce n’est pas à la science de dire ce qui est juste, cela relève du domaine 
politique. 
Je peux faire u usage politique de la sociologie mais ce n’est pas la sociologie qui dit ce qu’il 
faut faire. 
Weber a été sociologue et politique donc il s’est rendu compte qu’il faut dissocier la politique 
et la sociologie. Et comme Weber est aussi un enseignant il insiste sur le fait de dissocier le 
savant et l’homme politique. Il se rend compte que en tant que professeur il est facile pour lui 
de faire passer ses idées sous couvert de son cours. 
 

- L’enjeu est de ne pas imposer ses valeurs aux autres, l’enjeu est aussi de ne pas se 
servir de sa valeur pour analyser les valeurs des autres. 

 

Par exemple, quand on regarde les cultures étrangères cela peut être de l’ethnocentrisme. On 
regarde l’autre à travers le prisme de sa culture. En parlant de l’autre on parle de soit même. 
Par exemple, l’histoire des têtes de bétails chez les kabyles. Des paysans kabyles achètent des 
têtes de bettes, ils s’endettent pour cela, s’en occupent, les soignent et les revendent à perte. 
Cela est une absurdité économique pour nos sociétés. Mais la rationalité est ailleurs, ils 
veulent avoir du prestige et avoir une belle dot pour leur fille. C’est l’assurance de pouvoir 
bien marier sa fille et d’avoir des alliances. 
La rationalité dépend du monde social. 
  
c) Normatif ? Pas moiii ! La séduction de l’ethnocentrisme et la difficulté d’une 
schizophrénie active. 
 
On est tous habité par la normativité, on passe notre vie à juger. 
Par exemple, on va parler dans des contextes autoritaires de « résistances passive ». Avec 
cette expression on ne prend pas en compte la dimension active de leur combat, on l’applique 
à notre société. 
On a parlé aussi de révoltes « proto-politique » dans les banlieues avec « proto » qui signifie 
au stade embryon. Cela signifie que demain quand ils seront « grands » ce sera vraiment 
politique. Ainsi, ces banlieusards n’auraient pas encore de consistance politique, alors que soit 
c’est politique soit ça ne l’est pas. On la compare à sa vision « plus noble » de la politique. 
En Afrique, on a parlé « d’état défaillant » alors que l’état. 
 
La qualification de l’autre être insuffisant ou l’autre être merveilleux, n’est pas bonne. Il faut 
arrêter de raisonner en termes de manque ou d’ajout, mais raisonner sur comment cela 
marche concrètement, faire la différence entre les sociétés. 
 
La schizophrénie active c’est donc savoir se couper en deux. Il y a une part de nous qui juge et 
une part de nouveau qui le savoir. Mais il ne s’agit de séparer l’un de l’autre mais de les faire 
dialoguer pour faire en sorte que le sens moral n’entache pas l’analyse. 



 
On dit souvent que la sociologie serait critique. 
Elle aurait un discours qui donnerait autre chose que ce que les acteurs disent d’eux-mêmes. 
Oui, sur ce point elle est critique. 
Elle aurait un effet d’émancipation, elle voudrait aider les acteurs. Ainsi, on part dans l’idée 
que la sociologie serait au service du combat social. Mais il faut faire attention car il faut 
distinguer qui parle, le savant ou le politique dans l’exemple de Max Weber. Et si c’est le 
savant qui parle, il faut qu’il soit prêt à découvrir des choses qui ne lui convienne pas 
politiquement. 
 
7) Une démarche « scientifique » : « le fait social conquis, construit, constate » (G. 
Bachelard) 
 
On va passer par le triptyque de Bachelard qui est conquis, construit et constater. Il a réfléchi 
à comment on fait de la science. Bourdieu à fait un gros travail d’importation pour pouvoir 
utiliser son travail en sociologie. 
Le fait social est conquis, construit et constater. Mais ce ne sont pas des étapes 
chronologiques. L’étape de conquête guide les autres étapes, c’est celle qui fait l’esprit de 
l’ensemble des étapes. 
 
a) A quoi tient la conquête ? Douter, méthodiquement. 
 
La conquête tient à se défaire d’un ensemble de prénotions.  
 
Par exemple, il y a un préjugé sur le suicide, on pense que c’est un choix personnel qui relève 
du mystère intérieur. Durkheim explique qu’il peut s’agir d’un phénomène social, qui présente 
des régularités. Il fait le lien entre suicide et classe sociale (les célibataires se suicident plus 
que les mariés, les protestants plus que les catholiques, le suicide est plus répandu à la 
campagne qu’à la ville). Cela suggère d’être dans le doute.  
 
Quant à lui, Norbert Elias s’intéresse à quelque chose qui ne pose pas question : l’absolutisme 
royale. Il remet en question ce préjugé : pourquoi le roi détient un pouvoir absolu ? 
Au Moyen Age, si tous les vassaux du roi s’étaient ligués entre eux, ils auraient pu se liguer 
pour faire tomber le roi.  Alors se crée une énigme : pourquoi n’utilise pas la possibilité 
mathématique (supériorité numérique) qu’ils ont ? C’est qu’il y a un moment où elle n’est 
tellement pas utilisée que le pouvoir du roi devient absolu et qu’ils ne peuvent plus l’utiliser 
Trouver qu’est ce qui conduit à cela, c‘est la conquête. 
 
b) Qu’est-ce que construire un objet ? Mettre en intrigue. 
 
On distingue l’objet construit et l’objet réel. L’objet de l’enquête n’est jamais tel qu’il est en 
réalité. La sociologie réussit (seulement) à attraper un objet de réel. On prend un bout du réel 
qu’on questionne et qu’on problématise. 
 
Durkheim ne fait pas une enquête sur tous les suicides. Son objet construit est donc une 
petite partie des suicides, c’est aussi le vécu, l’expérience des suicidés. Mais il ne donne pas 
une photographie totale, il ne peut pas étudier toutes les expériences ; 



 
Elias ne va pas s’intéresser à la société de cour car le sujet est inépuisable. Il s’intéresse à un 
fragment de cela, l’équilibre de cour.  
 
Mais cela ne veut pas dire que l’objet construit est artificiel 
 
c) Qu’est-ce que constater ? (De)montrer. 
 
C’est une dynamique d’aller retours entre les hypothèses que l’on a est les informations que 
l’on collecte. On constate par des enquêtes 
 
Durkheim met en lien ses données et ses explications. Il peut ainsi écarter des explications 
fausses.  
 
8) Un aperçu de la boîte à outils empiriques 
 
a) Faire parler des chiffres : objectivations statistiques 
 
Le premier outil est celui de la sociologie quantitative. 
Parfois ce n’est pas bien fait, il y a une recherche du chiffre pour faire science. Mais la 
statistique permet pourtant de tester de hypothèses. 
 
Olivier Hill a fait une enquête sur le recrutement ploutocratique (par l’argent) des sénateurs 
américains. Il a déterminé de manière statistique que dans 90% des cas c’est le candidat 
(machine électorale) qui a investi le plus d’argent qui gagnent. Mais il faut encore expliquer 
pourquoi il y a besoin de temps d’argent. La statistique ne fait pas tout, elle n’est pas 
explicative en soit. Elle permet de valider des hypothèses mais pas de les expliquer. 
 
b) Enquêter et trouver des sources : entretiens, observations, archives 
 
Le deuxième outil c’est la sociologie qualitative. Il faut se battre pour avoir ses données.  
 
Les entretiens permettent d’avoir accès au passé des gens. La tentation principale c’est de 
demander au jeune d’être leur propre sociologue. L’entretien sociologique transforme la 
question que se pose le sociologue en question à poser aux gens pour ne pas induire la 
repose, fausser l’expérience.  
 
Les observations permettent de se rendre compte de chose que l’on n’aurait pas vu sinon. Par 
exemple, le sociologue qui se rend dans les manifestations en Algérie et regarde le panneau 
d’un manifestant en lui demandant ce qu’il y a écrit dessus. Le manifestant ne sait pas. 
 
Les archives permettent parfois de démêler le vrai du faux du vraisemblable. On peut citer en 
exemple le travail de Alain Deverpres, Anthropologie d’un massacre d’état et le travail de Luc 
Boltanski, La dénonciation. Ce travail vise à répondre à la question : à quelle condition est 
tenable et considérée comme sérieuse la dénonciation dans l’espace publique. Il va donc aller 
comparer les lettres de dénonciation accepter et refuser au monde. En plus de cela il va poser 
la question à des journalistes et donc croiser deux méthodes. Il arrive à la conclusion que pour 



que la dénonciation soit tenable il faut qu’il y ait une montée en généralité (dans les mots et 
dans les personnes). 
 
c) Analyse critique de littérature et allers-retours théorie-empirie 
 
C’est une autre partie de l’analyse. 
 
d) « Et si ça pouvait être autrement » ? Un raisonnement comparatif 
 
C’est un raisonnement comparatif car c’est la seule manière de tester de hypothèses, de 
valider les résultats. Par exemple faire un écart historique permet de montrer que ce qui se 
passe aujourd’hui n’est pas intuitif et vient d’une évolution. 
Cela permet de comparer le comparable mais aussi comparer l’incomparable. Cela permet de 
comprendre ce qui fait la singularité d’une chose (comparer l’état et la mafia étude de Charles 
Tilly). 
 
Cela permet aussi de dénaturer les choses. Geertz disait « La comparaison ça permet 
d’accéder au sentiment que les choses pourraient être autre qu’elles ne sont ce qui ne revient 
pas à dire qu’elles pourraient être n’importe quoi. »  
 

III) Qu’est-ce qu’un objet « politique » 
 
2 définitions génériques de la politique : 
 

- Sens large : La politique : l’allocation, la distribution des ressources, des positions dans 
une sociétés données. 
 

- Sens étroit : La compétition politique, l’influence, la conquête et ou la préservation du 
pouvoir. 

 
1) Détours anglo-saxons : Le politique, 3 en 1, un objet à géométrie variable. 
 
a) Polity, politics, policy : formes d’organisation sociale, compétition et produit du jeu 
 
La difficulté est de trouver un objet à la politique.  
 
Polity : « Le politique », la cité, l’état. Cela renvoie à une société organisée. Quand on 
s’intéresse à la polity, on s’intéresse au gouvernement et au mécanisme décisionnel qui 
engage le groupe. 
 
Politics : « La politique », le jeu politique, l’activité pratique ou théorique des personnes qui 
jouent un rôle politique. Cela se traduit par des rivalités de la collaboration. 
 
Policy : Produit de « la politique ». Cela correspond à des politiques sectorielles. Cela peut 
amener à se demander comme est élaboré une loi. 
 



Bertrand étudie les stratégies des députés en faveur de la loi sur colonisation positive, et 
celles de ceux qui s’y opposent. Cela explique le polity, le politics et le policy. 
 
Triptyque a oubli instantané et/ou pense-bête pour un aperçu de la diversité des 
échelles/objets d’analyse 
 
Ce triptyque s’oublie facilement.  
 
2) La politique et ses « autres » : la relative autonomie de l’espace (du) politiquement 
 
a) Ceci est « politique » ! « Politique » versus [personnel, social, économique… liste non 
exhaustive selon participation]  
 
Alors pour comprendre la politique, trouvons à quoi on l’oppose ? 
 

- Egoïsme vs politique 
- Isolement vs politique 
- Economique vs politique 
- Social vs politique 
- Religion vs politique 
- Administration vs politique 

 
Dans l’imaginaire on oppose le politique au personnel, au domestique. Il y a une opposition 
entre ce qui est publique et ce qui est privé.  
 
Il y a coutume de distinguer l’économie de la politique. Il y a cette idée que la « bonne » 
politique est du côté des idées, des valeurs, de l’immatérielle, des culturelle. Tandis que 
l’économique serait dans l’accumulation de capitaux. 
 
On peut opposer le politique et le social qui revoit à l’opposition état/société (qui se décline 
en parti politique vs mouvement social).  Cela renvoie à une forme de division du travail, il y a 
les gouvernants et les gouvernés. 
 
Il y a une différence entre le temporel et spirituel c’est-à-dire une concurrence entre deux 
pouvoirs, qui veulent le monopole de dire la norme. 
 
On fait la différence entre l’application et la décision. Cela revoit à la division du travail entre 2 
types d’hommes d’état, ceux qui veulent renter dans en politique et l’état lui-même. On serait 
dans un état technocrate.  
 
On ne brosse pas un portrait de la « vraie politique ». On démontre que quoi qu’on en pense il 
y a des oppositions qui tiennent. 
 
 
 
 



b) Ce que nous disent ces oppositions : société complexes, société étatisée, « le » politique 
comme enjeu de lutte 
 
De ces oppositions on dégage : 
 

- Des sociétés complexes, différentiés. 
 
On est dans des sociétés (mondes sociaux) qui sont un ensemble de sous-mondes sociaux ce 
qui fait leurs complexités. Et dans ces sociétés, les manière de faire de la politique sont 
multiples. Un chef de famille, une entreprise, un groupe peut exercer une influence politique. 
Mais, il est attendu que la personne du chef ne cumule pas toutes les fonctions. Ce sont des 
sociétés ou les Hommes changent de casquettes (homme politique, associatif, voisin, citoyen). 
 

- Des sociétés étatisées 
 
Les oppositions révèlent des sociétés organisées autour de l’Etat. Cette façon de localiser le 
politique dans quelque chose qui est au-dessus renvoie à l’Etat, à d’un certain type d’Etat. Un 
état qui a une dimension instituée, qui est impersonnel, qui a un système partiellement 
électif, qui est laïque, qui distribue des biens et qui a un mode de recrutement réglé avec 
l’apparition de la figure du fonctionnaire. 
 

- « Le » politique comme enjeu de lutte 
 
Ce qui est labialisé comme le politique légitime est considéré comme un enjeu de lutte pour 
savoir qui gouverne et qui mérite de gouverner. Débattre de ces frontières entre oppositions 
permet de rentrer dans débat/espace politique. 
 
3) Qui parle et de quoi ? Pratiques « politiques » et franchissement de frontières sociales. 
 
a) Réflexions sur types d’objets politiques et sur le rôle du politiste dans leur étude 
 
On peut distinguer 4 types : 
 

- Les objets politiques reconnus. 
 

On peut citer la constitution, les manifestations, le vote, le politiques publiques, etc. 
Ce qui est politique c’est ce qui est considéré comme politique par les acteurs qui comptent. 
Ici, la tâche du sociologue est de comprendre comme cette chose qui nous parait 
« naturellement » politique est devenue naturellement politique sans écraser les rapports 
différents à cet objet. Mais chacun à une perception différente des objets politiques (cas du 
vote).  
 

- Les objets politiques en lutte ou en construction. 
-  

Des objets qui ne sont pas « naturellement » politique. Le sociologue a pour tâche de montrer 
comment un objet devient politique, quelle manifestation quelle lute sont-mise en place pour 
faire apparaitre un objet politique (environnement, égalité homme femme, etc.). 



 
 

- Les objets politiques qui ont des effets politiques. 
 
Quand des gilets jaunes ou des manifestants sont sur un rond-point et disent qu’ils ne font 
pas de politique, ils font quand même de la politique mais à leurs manières. Le sociologue doit 
rendre compte de leur représentation et de ses effets politiques.  
 

- Les objets politiques qui ont des dimensions politiques 
 
Les acteurs peuvent les revendiqués ou non. C’est n’importe quelle activité qui contient ou 
qui bouscule une conception de ce qu’est ou de ce que doit être la société. 
(Couper sa barbe, tuer des animaux sur la place publique au moyen âge, le rock) 
 
b) Une conception élargie du politique : ce qui révèle, consolide et/ou déplace les relations 
entre sous-mondes sociaux. 
 
Il y a un point commun entre tous ses objets. Ce qui est politique révèle de franchissement de 
frontière sociale. Prenons l’exemple du vote qui est la participation aux affaires de la cité. 
Quand un homme est élu, il va aller dans un autre monde et cela crée une division entre 
les gouvernants et les gouvernés. Dans le cas de l’avortement, ce qui se faisait dans le privé 
devient une loi a prétention à s’imposer à tous, à déborder des espaces sociaux. Ce qui 
n’empêche pas qu’une part essentielle de ces pratique politique ait pour conséquence de 
consolider des frontières sociales (exemple du vote). 
Il faut donc comprendre en sociologie les relations entre ses différents sous mondes. Alors 
soit en étant le politique au sens étroit ou alors on l’entend au sens large mais les deux 
permettent de se poser des questions transversales. 
 
c) Un bon réflexe sur le terrain de la politique institutionnelle : questionner les règles, 
acteurs, arbitres, trophées de la compétition politique (F.G. Bailey) 
 
La sociologique va consister selon F.G Bailey à identifier les arènes, les acteurs (les joueurs), 
des arbitres, des règles, des trophées de la compétition politique. 
C’est une métaphore de la sociologie politique avec le sport.  
 
d) Une série de questions transversales : qui gouverne, comment et qu’est ce qui sera 
ordonné ? [Vers le chapitre 2]   
 

- Qui commande ? 

- Comment ? → Tutoyer son patron ou le vouvoyer 
- Qu’est ce qui sera ordonné ? → Convocation « pouvez venir s’il vous plaît » vs sous la 

menace d’une arme 

Qui rencontre cet ordre ? → Comment se plie-t-on à cet ordre 
 
 
 
 



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

légitimités. 
 

Introduction : Le pouvoir comme relation (asymétrique) : une mise en bouche  
 
1) Quelques questions : éléments de cadrage 
 
Peut-on gouverner les hommes comme on gouverne les choses ?  
Suffit-il de contraindre pour être obéi ?  
D’être légitime pour être suivi dans ses volontés ?  
Et celui qui obéit le fait-il par contrainte ou par une sorte d’adhésion ?  
Et celui qui ordonne alors ?  
Est-il moins contraint, ou autrement ?  
Et par quoi ?  
Que se passe-t-il quand personne n’ordonne rien de précis et que pourtant il y a bien 
quelqu’un - ou quelque chose- qui nous gouverne ? 
Voilà un échantillon des questions soulevées par l’approche sociologique du pouvoir à 
laquelle ce chapitre entend vous familiariser. L’enjeu est de vous permettre d’accéder à une 
conception nuancée de l’exercice du pouvoir et de commencer à questionner les relations 
complexes entre « contrainte » et « légitimité ». 
 
La définition générique du pouvoir est soit le synonyme de mot « capacité » (sens mou) soit 
la capacité à faire faire et donc la relation entre commandement et obéissance dans la 
conception wébérienne (sens plus précis) 
 
2) « L’idée intuitive » de R. Dahl : un point de départ commode. 
 
C’est un sociologue américain qui explique que le pouvoir est complexe. 
Ce n’est pas une oligarchie (pouvoir détenue par un noyau) mais une polyarchie (plusieurs 
centres de pouvoir, sources de pouvoir dispersés qui ont le droit de désigner des autorités et 
qui ont une organisation qui tend vers un règlement pacifique des conflits)  
Il a une optique objectivement relationnelle. Qui gouverne ? Ni la masse ni les leaders mais 
les deux ensembles. 
Les leaders pourvoient au désir des masses et les masses en retour garantissent l’exercice 
des leaders. Cela amène Dahl à son livre Au concept du pouvoir où il donne cette définition 
« Mon idée intuitive du pouvoir est la suivante : A exerce du pouvoir sur B dans la mesure où 
il peut obtenir de B que B fasse quelque chose qu’il n’aurait pas fait sens l’intervention de 
A ».  
 
Mais il y a deux limites à cette définition : 
 

- Il y a un pouvoir de « faire faire » mais aussi un pouvoir « de ne pas faire ». Il y a le 

pouvoir de l’indécision. On peut résister à une demander. 

- Il y a aussi le pouvoir de « faire penser ». Le pouvoir consiste aussi à modifier les 

perceptions. 



Mais le vrai problème de cette définition c’est qu’elle est beaucoup trop vaste. On passe 
notre temps à faire des choses qu’on n’aurait pas fait tout seul (exemple de la carte de tram, 
amour), c’est en somme le principe des relations sociales. 

 
I) La sociologie wébérienne du pouvoir : une assise dense et compliquée 
 
Robert Dhal (mort en 2014) 
Max Weber (mort en 1920) 
 
On est toujours dans une conception du pouvoir comme relation asymétrique mais dans une 
relation plus dense et plus compliquée. Pour lui c’est la rencontre entre l’ordre et 
l’obéissance.  
 
1) Qui est Max Weber ? Rapide portrait  

 
Il née en 1864. Il meurt en 1920. Il vit dans une famille protestante, riche et cultivé. 

C’est une famille d’intellectuelle. Ses parents reçoivent chez eux les gens importants de son 
époque.  
 

Il se prépare à devenir avocat. Il change d’activité est va devenir sociologie. Il fonde le 
premier magasine de sociologie. Il va s’intéresser au capitalisme, au fonctionnement 
bureaucratique, aux religions. Il a fait une thèse sur les développe du commerce au moyen 
âge.  Il a un grand projet d’étude comparatives de toutes les religions. Dans tout son travail 
on a des questions transversales. 
 

Il est rattaché à une sociologie compréhensive : c’est-à-dire retrouver ce que 
ressentent les acteurs d’eux même., à retrouver le sens que les acteurs donnent à leur 
pratique. Il est souvent rattaché à une sociologie individualiste par opposition une sociologie 
dite holiste. Il va alterner des moments d’enseignements avec des moments d’écriture et de 
recherche et des moments de dépression.  

Il est partisan d’une Allemagne forte avec un souci relatif des questions sociales 
progresse sur une trame de front conservatrice. Il est membre fondateur du parti démocrate 
allemand en 1918 (Ce sont des libéraux de gauche). Il fait partie du groupe de rédacteur de la 
Constitution de Weimar : il va vouloir renforcer le parlement et il va prôner un leader 
charismatique.  
 

Il meurt à 66 ans avec plein de manuscrit non achevé que sa femme, Marianne 
Weber, va diffuser.  
 
2) Quelques complications : variété des textes, enjeux de traduction et pensée foisonnante  
 
Une de ses grandes œuvres est Economie et société. Elle va être connu tardivement en 
France. 
 
L’œuvre globale de max weber est assez difficile à appréhender.  
Tout d’abord il a écrit une variété importante de textes sur toute sortes de sujets. Ensuite, la 
traduction qui est faite de ses œuvres est compliqué car il faut interpréter des concepts qui 



ne renvoie pas aux mêmes idées dans les langues. Enfin, il écrit des textes denses en raison 
de sa pensée foisonnante. Cela les rend ambiguë et difficile à comprendre.  
 
3) Penser la rencontre entre commandement et (devoir) d’obéissance : la « domination en 
vertu d’une autorité » ( =/= de la domination en vertu d’intérêt) 
 
« 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 »  
 

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

 
Le mot « Chance » 
 
La chance chez Max Weber est un terme qui revient souvent. Le premier sens est une 
dimension d’incertitude « quelle chance d’avoir trouvé un travail ». Il y a un deuxième sens, 
la probabilité. 
La puissance a ses ratés et c’est la crainte des dominants. Mais les ratés vont rester moins 
significatifs les succès. 
 
L’expression « au sein d’une relation sociale » 
 
La puissance à lieu au sein d’une relation sociale mais pas de toute. Le pouvoir n’est pas 
quelques choses de transitif. Il a des résistances à faire triompher et il y a différente manière 
de résister. Il y a une hétérogénéité de ce qui se joue dans les relations de puissances, il y a 
une domination d’une personne dans une relation mais pas dans une autre. Il y a une infinité 
de motif d’obéissance en fonction des relations. 
 
La puissance est la rencontre entre le commandement et l’obéissance. 
 

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

 
Le mot « chance »  
La chance chez Max Weber est un terme qui revient souvent. Le premier sens est une 
dimension d’incertitude « quelle chance d’avoir trouvé un travail ». Il y a un deuxième sens, 
la probabilité. 
La puissance a ses ratés et c’est la crainte des dominants. Mais les ratés vont rester moins 
significatifs les succès. 
 
L’expression « personnes déterminables » 
 
La domination à lieu au sein d’une relation sociale mais pas de toute. Le pouvoir n’est pas 
quelques choses de transitif. Il a des résistances à faire triompher et il y a différente manière 
de résister.  



Il y a une hétérogénéité de ce qui se joue dans les relations de puissances, il y a une 
domination d’une personne dans une relation mais pas dans une autre. Il y a une infinité de 
motif d’obéissance en fonction des relations. 
 
L’expression « contenu déterminé » 
Le gouvernant doit gouverner y mettant les formes. Il ne peut pas demander n’importe quoi 
pour ne pas faire vaciller son pouvoir. (exemple du député) 
 
La domination est la rencontre entre commandement et devoir d’obéissance.  
 

• De « Macht » à « Herschaft » : des inflexions intrigantes  

 
De « Macht » à « Herschaft », la notion de résistance disparait. 
Max Weber ne dit pas que la domination ne rencontre plus aucune résistance. Ce qu’il dit 
c’est qu’il a une disposition à obéir chez les dominés (qui renvoie à la discipline) et une façon 
de dominer (en y mettant les formes) chez les dominants. 
 
De « Macht » à « Herschaft », la notion de discipline apparait 
On touche à la fabrique de la légitimé. La discipline est un processus d’éducation. 
 
4) Niveau de lecture  
 
Le pouvoir revient à parler de la puissance et de la domination. 
 
a) Coercition vs Légitime : deux types de pouvoir ?  
 
La puissance n’est pas nécessairement légitime. C’est un pouvoir qui repose sur la crainte. 
La domination est fondée sur de la légitimité ou couplé à de la légitimité. C’est un pouvoir 
qui repose sur un partage de valeur, sur la légitimité. 
 
Dans cette lecture de Weber, la puissance c’est l’autorité brute qui triomphe grâce la crainte 
et la domination c’est l’autorité consentie et légitime. Cela montre bien deux façons 
différentes d’exercer le pouvoir sur les autres. Cela signale un contraste. C’est une lecture 
intéressante. 
Dans cette lecture de Weber, on oppose la puissance et la domination. 
 
Pour faire la transition avec le second niveau de lecture on a ce niveau intermédiaire.  
On a montré qu’obéir par la crainte n’est pas la même chose qu’obéir grâce à la légitimé. On 
peut donc se représenter le pouvoir sur une échelle horizontale allant de la contrainte à la 
légitimité. 
 
b) Le pouvoir comme coercition légitime ?  
 
La partition de l’un à l’autre n’est pas étanche. Ce serait comme deux pôles d’un continuum. 
Le pouvoir marcherait sur un mélange constant de coercition et de légitimité. Tout pouvoir 
suppose de la légitimité et génère de la contrainte.  
 



Weber a donc caractérisé le pouvoir. Mais Weber hésite. Parfois, il dit que la domination est 
une forme particulière de pouvoir et parfois, il dit que c’est le système de pouvoir qu’il a le 
mieux cerner.  
 
On en déduit donc que tout pouvoir a trois caractéristiques : 
 

- Le pouvoir est la rencontre entre un commandement de l’obéissance qui mène à des 

degrés variables de légitimité 

- Le pouvoir va toujours de pair une discipline 

- Le pouvoir rencontre toujours des résistances 

 
Qu’est-ce que la légitimité ? D’où vient-elle ?  
Est-ce que la légitimité est un partage de valeur, obéissons-nous à cause de la légitimité ?  
Ou est-ce que notre obéissance produit de la légitimité ou quelque chose qui s’apparente ? 
 
La discipline c’est de savoir au bout de quel phénomène d’apprentissage on en vient à obéir. 
A partir de quel moment on reconnait un ordre comme un ordre (exemple du chien). 
Pour reconnaitre un ordre il faut avoir la maitrise de ce code, la discipline revoit à la maitrise 
d’un code culturel partagé. 
 
Quand bien même la discipline n’est jamais parfaite, le pouvoir perdure. Pour qu’il y est un 
pouvoir il faut que les résistances ne soient pas significatives d’un point de vue sociale. 
 
Max Weber ne rattache pas le succès du pouvoir à la seule coercition. Il sous-entend quand 
même dans les deux définitions qu’il y a toujours moyen d’avoir le pouvoir (fable du saint qui 
siffle). L’ensemble est toujours bigarré.  
 
Sous conclusion : là ou Weber innove…  
 
Finalement, Max Weber dit que le pouvoir en général est une capacité à s’imposer au-delà 
des résistances et une capacité à commander en y mettant les formes (de sorte de 
provoquer une sorte de consentement, d’acquiescement). 
 
L’exercice du pouvoir suppose un minimum de collaboration de ceux sur qui le pouvoir 
repose, c’est-à-dire un minimum de collaboration des gouvernés qui prend des formes très 
diverses (« je n’ai pas le choix », « c’est comme ça », etc.). 
 
Max Weber suppose aussi une relation qui a une double caractéristique, c’est-à-dire de 
pouvoir toujours recourir en première ou en dernière instance à de la contrainte. Il sous-
entend aussi que dans ce travail de contrainte il y a un travail croisé de légitimation entre les 
dominants et les dominés.  
 
« Toute la domination a éveillé et a entretenue la croyance dans leur légitimité ». 
Cette légitimité n’est pas l’enveloppe vide d’un pouvoir. La domination est une dimension du 
pouvoir.  
 
 



II) Une conception fine du couple commandement-obéissance : deux apports 
 
1) Les idéaux types : attraper la diversité des formes de la domination légitime 
 
L’idéal type est une épure du monde réel. C’est accepter de simplifier le monde en n’en 
donnant des petits tableaux idéaux auquel on va pouvoir comparer le monde réel.  
 
Max Weber va chercher à identifier des forces assez régulières de domination légitime. 
 

- La domination traditionnelle est pour Weber « l’autorité de l’éternel hier ». Dans ce 

type de relation, le dominé obéit parce que c’est la tradition (« ça a toujours était 

comme ça). 

- La domination légale rationnelle est une relation dans laquelle on obéit parce qu’elle 

est fondée par le droit, par la règle. Par exemple, l’Etat, la religion, une partie des 

entreprises. C’est la domination en vertu de normes .   

- La domination charismatique est la croyance d’une communauté d’adepte dans la 

grâce extraordinaire d’un homme. Les meilleurs exemples de la domination 

charismatique sont Jésus ou Lénine pour Max Weber. La difficulté de cette 

domination est de survivre à la mort de l’homme charismatique , le pouvoir n’est pas 

transitif, il faut l’instituer dans des institutions. 

 
On a des idéaux types d’actions rationnelles : 
 

- L’action rationnelle en valeur c’est agir en conformité avec nos valeurs. 

- L’action rationnelle en finalité, je cherche à échapper à la pression sociale. 

 
2) « Le » besoin d’autojustification inhérent à tout pouvoir »  
 
Il souhaite rompre avec la conception manichéenne de la domination. 
Il nous fait comprendre que les dominés ne sont pas les seuls réceptacles de la domination. 
Il nous fait aussi comprendre que les dominants ont à cœur de travailler à justifier leur 
domination mais d’abord à leurs propres yeux.  
 
On a tout en travaille sur le plan de la domination 
 
Prenons comme exemple le principe de caste en Inde. Il a adossé à une cosmologie qui rend 
le réel supportable pour ceux qui sont en bas. Mais cette cosmologie marche aussi pour ceux 
d’en haut pour justifier pourquoi ils sont en haut. 
 
Faisons une digression sur une domination « extrême » : l’esclavage. 
 
On voit que l’esclavage il y a une recherche de justification. On peut citer comme 
justification : apporter la civilisation, l’inégalité des races qu’on essaye de le prouver 
scientifiquement, des arguments marchants. 
 



Et puis on voit des maitres qui veulent être considérer comme de bons maitres car il serait 
malheureux de n’être obéit que par la peur.  
On voit des maitres qui se comportent comme des tyrans mais qui sont tiraillés par des 
dilemmes moraux car les esclaves « ne sont pas totalement des animaux ». C’est donc pour 
cela que les tyrans s’efforcent de déshumaniser l’autre, de le placer au rang d’objet car 
comme cela il est plus facile de le gouverner, de le dominer. Les déshumaniser c’est sous-
entendre au départ qu’ils sont humains. 
 
Cela explique des choses qui peuvent nous paraitre tordus ou bizarre. Cela explique le souci 
qu’on eut certains maitres à frapper leur exclaves et à leurs faire reconnaitre qu’ils avaient 
fautés et que c’était pour une bonne raison qu’ils ont été punis. Cela vient du fait que l’autre 
est une conscience alors on cherche chez ses pairs l’approbation, la confirmation et on va 
aller chercher aussi la confirmation chez l’esclave aussi. « Dis-moi à moi-même que mon 
pouvoir juste ». 
 
Du coté des dominer il a aussi un « besoin » de considérer que le pouvoir est juste même 
quand il est visible qu’il ne l’est pas. Il y a des tas de stratégies de réduction de la dissonance 
cognitive. L’esclave va dire que le maitre est bon et qu’il a fauté. Cela permet de sauver la 
légitimité du pouvoir. 
 
C’est ce que les sociologues et les historiens ont mis sous « le mythe du bon roi ». 
La dissonance cognitive c’est dire que le roi est bon mais dans le même temps penser qu’on 
paye trop d’impôt que le pouvoir est violent. Alors la dissonance cognitive aboutit au mythe 
du bon roi mal conseillé par son entourage. Cela montre le besoin de justification. 
 

III) Deux chantiers ouverts : commandement diffus et légitimité ambigüe 
 
« Par domination, nous entendons donc ici le fait qu’une volonté affirmée (un “ordre”) du ou 
des “dominants” cherche à influencer l’action d’autrui (du ou des “dominés”) et l’influence 
effectivement, dans la mesure où, à un degré significatif d’un point de vue social, cette action 
se déroule comme si les dominés avaient fait du contenu de cet ordre, en tant que tel, la 
maxime de leur action (“obéissance”) » 
 
1) « La domination en vertu d’une configuration d’intérêts » : injonctions diffuses et 
conformation sociale 
 

• Injonctions diffuses 

 
La domination en vertu d’une configuration d’intérêt n’est pas très claire. Quand Weber en 
parle il pense à un marché monopolistique lorsque qu’il n’y a pas d’alternative.  
 

- Il n’y a pas d’autre manière d’être gouverné que celle qu’on nous propose. On serait 

dans une relation de pouvoir ou on ne peut pas faire autrement. 

 

- Il y a des endroits ou le chemin qui va de l’ordre à l’obéissance est confus. 

L’obéissance serait diffuse : on ne sait pas d’où vient l’ordre. (exemple mamie dans le 

bus) 



 
 

• Conformation sociale 

 
Une relation de pouvoir n’est pas la même chose qu’un système de pouvoir. 
 
La relation de pouvoir c’est la relation du maitre à son esclave. Et il y a l’esclavage en tant que 
telle comme système et à l’intérieur de ce système s’opère les relations. Dans ce système, il y 
a des rôles à jouer. Le maitre doit se comporter en maitre et l’esclave en esclave. C’est une 
contrainte structurelle qui va au-delà de la relation spécifique. Les dilemmes concernant 
l’affranchissement des esclaves sont dû au système. 
 
Les système de pouvoir on deux intérêts 

- Ils découragent totalement une lecture machiavélique du pouvoir 

- Ils nous amènent à comprendre ce qui se passe quand personne ne gouverne, c’est-

à-dire la force du sociale ou la forme des institutions.  

 
Prenons l’exemple de l’évergétisme étudié par Paul Veyne (il est wébérien). 
C’est une pratique très étrange de la Grèce Antique qui constitue à distribuer du pain et du 
cirque, à faire preuve de largesse, a dépensé des sommes folles pour donner de la nourriture 
et de la distraction. 
Cet évergétisme à souvent était compris comme l’achat la paix sociale. Cela sous-entend que 
les gouvernés se laissent bernés. 
 
Paul Veyne va prendre pour point de départ, l’origine de l’évergétisme et pas ses causes ou 
ses disfonctionnements. Il pense que cela vient du besoin de justification, les dirigeants 
cherchent à mériter leur pouvoir en faisant largesse. Ils le font pour se sentir justifier 
d’exister et pour ne pas laisser leurs alter égo s’immoler à leur place. Quand tous les grands 
donnent c’est difficile de ne pas donner. Le système pousse à donner. Et ça devient un devoir 
d’état . 
 
Paul Veyne explique que le premier qui donne le fait pour mériter son pouvoir et en autre 
limite et progressivement cela devient un système car les élites ont besoins de se justifier. 
Les évergètes donnent parce que les autres donnent aussi. Ça se joue au sein de élites.  
 
Les élites cultivent plutôt un désintérêt pour la chose publique. Mais est-ce que la paix ne 
finit pas parce acheter la paix sociale ? Oui, mais seulement une fois que le système est 
installé car on leur retire quelques choses qui est venue à être considéré comme un dû. 
 
Il dit qu’on a pris la cause pour la faisait car on n’a jamais signé de pacte, ou de contrat 
sociale. Pour des raisons historiques arbitraires à un moment on a eu quelques choses qui 
ressemble à ça. Les théories du contrat sociale sont les résultats de cette dynamique et non 
pas l’origine. Le devoir d’état chez Paul Veyne c’est le devoir de mon état au sens où je le fais 
pour mon rang. 
 
Il ne faut avoir une lecture simpliste : le pouvoir pour soi pour les dominants et la 
dépossession du pouvoir pour les dominés. C’est beaucoup plus subtil que la liberté pour les 



uns et le contrainte pour les autres. Il n’y a pas un ordre de provenance clair, c’est un système 
de pouvoir qui vient d’une norme de sociale à laquelle on se conforme. C’est ce que Max 
weber mais sous la domination en vertu d’intérêt.  
 
« Par domination en vertu d’une configuration d’intérêt , nous entendons donc ici le fait 
qu’une volonté affirmée (un “ordre”) une contrainte structurelle du ou des “dominants” du 
système cherche à influencer influence l’action d’autrui (du ou des “dominés”) et l’influence 
effectivement, dans la mesure où, à un degré significatif d’un point de vue social, cette action 
se déroule comme si les dominés acteurs avaient fait du contenu de cet ordre contrainte, en 
tant que telle, la maxime de leur action (“obéissance”) (« conformation »). 
 
« Par domination en vertu d’une configuration d’intérêt , nous entendons donc ici le fait 
qu’une une contrainte structurelle du système influence l’action d’autrui, dans la mesure où, 
à un degré significatif d’un point de vue social, cette action se déroule comme si les acteurs 
avaient fait du contenu de contrainte, en tant que telle, la maxime de leur action (« 
conformation ») ». C’est une définition en vertu d’une configuration d’intérêt à partir de la 
définition de Weber de la domination en vertu d’une autorité.  
 
2) L’énigme de la « légitimité » d’une domination : sur la piste du « comme si »  
 
« Par domination, nous entendons donc ici le fait qu’une volonté affirmée (un “ordre”) du ou 
des “dominants” cherche à influencer l’action d’autrui (du ou des “dominés”) et l’influence 
effectivement, dans la mesure où, à un degré significatif d’un point de vue social, cette action 

se déroule comme si les dominés avaient fait du contenu de cet ordre, en tant que tel, la 

maxime de leur action (“obéissance”) » 
 
Ce n’est pas un « comme si » au sens de l’imitation. Il y a une conformation pratique mais a 
la vérité on ne sait pas si c’est à ça qu’ils adhèrent en valeurs. Ils laissent à penser qu’ils 
exécutent l’ordre de celui qui les gouvernent.  Mais, il est tout à fait possible qu’ils obéissent 
à autre chose. 
 
Sur quoi se base-t-on pour dire qu’un domination est légitime ?  
Il y a schématiquement deux possibilités : 
 

- La légitimité vient d’un partage de valeurs, l’ordre vient on l’accepte (on laisse sa 

place au personne âgé). La légitimité précède l’ordre. Il est légitime au départ. C’est 

une conformation idéel. 

 

- C’est le fait d’obéir qui donne de la légitimité à l’ordre. (on n’a pas envie d’avoir de 

remarque sur le fait qu’on ne laisse pas sa place → on fait comme si on exécute un 

ordre). Le contenu de l’ordre n’est pas la maxime de la conduite. C’est l’effet 

émergent de votre obéissance car on se conforme en pratique. C’est une 

conformation de fait. On aligne nos conduites, elles sont conformes à ce qui est 

attendues (Orthopraxie). 

 
 



Deux remarques : 
 

- Les deux légitimité sont équivalentes, il n’y en a pas une moins profonde que l’autre. 

 
- Ce n’est pas une différence entre une légitimité idéelle et une légitimité vide de toute 

valeurs. Quand on fait de l’orthopraxie c’est qu’il y a des valeurs qui sont partagés 

par les gens en face. Ce n’est pas une opposition entre la contrainte et la valeur. Il est 

à noter que la contrainte ne s’exprime pas, elle est diffuse. 

 

[Norme (c’est étiqueté comme cela) =/= valeur (sous-entend que c’est juste, qu’on y adhère 
idéologiquement)]  

 
Conclusion : 
 
D’un point de vue sociologique il faut retenir la dimension relationnel du pouvoir. On ne 
possède pas un pouvoir comme on détient une chose. On exerce le pouvoir et on peut le 
perdre.  

- Le pouvoir n’est pas omnibus, il n’est pas transitif. Je peux exercer un pouvoir sur 

quelqu’un mais pas forcément sur les autres.  

- Le pouvoir n’est pas sans limites, toute dépendant du contexte.  

 
Le pouvoir n’est pas une alternative entre la domination parfaite et la soumission. Ce n’est 
pas de la servitude volontaire (La Boétie). Le pouvoir reste quelques choses de fragile qui est 
un mélange de contrainte matériel et de processus de légitimation.  

- Le dominé participe plus ou moins activement à sa domination. 

- C’est une relation asymétrique (pour le dominé car ce n’est pas sa volonté qui 

triomphe) mais qui n’est pas nécessairement pensé contre lui ou pensé contre lui. 

C’est une expérience éternel.  

- Ce n’est pas facile de dominant (esclavage, évergétisme). Ils sont eux-mêmes 

dominés par leur propre domination. Il n’y a pas de mérite quand on ne trouve pas 

de reconnaissance dans les yeux de l’autre, il n’y a pas de légitimité.   

 
La question de la légitimité du pouvoir est une des question les plus difficile des sciences 
sociales. On est d’accord sur le fait que les formes du pouvoirs sont historiquement situé. Elle 
est d’accord sur le fait que le pouvoir dépend d’une collaboration de celui sur lequel le 
pouvoir s’exerce. Le pouvoir ne repose pas que sur la coercition mais aussi sur des intérêts 
symboliques.  
 
Mais sur quoi repose cette sorte de consentement à la domination ? Qu’est-ce qu’on appelle 
légitimité ?  
 
 
 
 
 
 



Chapitre 3 : Qu’est-ce qu’un Etat ?  
A la rencontre du « jugement dernier ». 

 
Ce chapitre poursuit les interrogations entamées dans chapitre 2 en se concentrant 

sur une forme d’organisation politique parmi d’autres mais qui semble parfois être la seule 
possible : l’Etat dit « moderne ».  
 

- Pourquoi considérons-nous cet Etat comme autre chose qu’une mafia (Tilly)? 

- Comment se fait-il que nous tendions à nous conformer à ses injonctions ?  

- Pourquoi juge-t-on normal le principe de l’impôt et condamnable qu’un homme 

d’Etat utilise sa fonction à des fins personnelles ?  

- Au fait, qu’est-ce que donc qu’une carte d’identité ?  

- Et comment se fait-il qu’une faute d’orthographe puisse nous faire honte ?  

 

Poser ces différentes questions et commencer à répondre nous amènera à restituer 
les dynamiques historiques et concurrentielles (Elias) qui ont fait de l’Etat occidental le 
détenteur du « monopole de la violence physique légitime » (Weber) et de la « violence 
symbolique légitime » (Bourdieu). Une excursion dans d’autres Etats, souvent qualifiés de « 
faibles », de « faillis » ou d’ « importés » pourra fonctionner comme contre-points utiles à 
cette analyse.  
 

I) L’énigme du pouvoir d’état 
 
1) Trame et objectifs du chapitre  

 
Parfois, on s’imagine que c’est la seule organisation politique possible. L’Etat est 

l’entité qui a la capacité de créer des différences. Il s’agit de comprendre sociologiquement 
l’Etat : d’où vient l’état (sociogenèse) et d’où vient la puissance d’Etat, comprendre comme 
elle s’exerce.  
 
2) Quelques définitions (sociologique et juridique) pour une mise en énigme. 
 
a) Définitions juridiques : le droit fait l’Etat… qui fait le droit.  
 
Kelsen (constitutionnaliste autrichien) et Georges Vedel pensent l’état est définie par trois 
éléments : un territoire en trois dimensions (sous-sol, terre, air), une population (personnes 
nées sur le territoire et celles qui s’y trouvent) et une souverainté (un pouvoir de contrainte 
relativement centralisé). 
 
Kelsen explique en bon juristes que ses critères sont définition juridiquement. Cela pose 
deux difficultés. D’une part c’est objectiviste c’est-à-dire croire que le pouvoir se comprend à 
partir de sa propre théorie. D’autre part cette définition a un caractère tautologique c’est-à-
dire que la définition tourne en rond : Le droit définit l’Etat mais l’Etat définit le droit. On 
déplace la question car on ne peut pas se satisfaire de cette explication. 
 



Georges Vedel explique que l’état à un pouvoir originaire (pouvoir qui a sa cause en lui-
même) et c’est un pouvoir suprême (rien au-dessus de lui).  
 
b) Définition wébérienne de l’Etat : un moyen spécifique, le monopole de la contrainte 
physique légitime.  
 
On rentre dans ce que Weber appelle l’Etat moderne. 
L’état d’après Weber détient « le monopole de la violence légitime » et Bourdieu complète 
en disant que l’état détient « le monopole de la violence symbolique légitime ».  
 
Pour Weber il y a une différence entre Etat moderne et Etat patrimoniale. L’Etat patrimonial 
est un enchevêtrement des sphères privé, publique, économique, politique, etc. C’est un Etat 
faiblement institutionnalisé qui ne ressemble pas à un Etat moderne.  
 
L’Etat moderne est un idéal type (ca n’existe pas dans le monde réel). 
Weber dit que l’Etat moderne est une entreprise politique de caractère institutionnel 
lorsque et tant que la directive administrative revendique avec succès dans l’application de 
ses règlement le monopole de la contrainte physique légitime. 
 

• Entreprise politique :  

 
Elle a pour rôle de s’occuper de la cité. 
 

• Caractère institutionnel :  

 
Une institution est quelque chose de plus que ses membres, qui va survivre à ses membres, 
qui est objectivité, qui a une force propre (théorie des deux corps du roi : corps physique et 
corps politique intangible).  
 
Quatre indice d’institutionnalisation : 

- Il y a une prise de rôle. Le titulaire du pouvoir de par son investiture va être amené à 

devenir autre chose que lui-même.  

- Il y a un rappel à l’ordre s’il y a de la transgression (« homme politique indigne de sa 

fonction ») 

- Il y a une distinction entre l’homme et la fonction qui résiste au démentis du 

réel (polytechnicien) 

- L’institution survit au départ de ses membres.  

 

• La direction administrative 

 

Pour rappel, chez Weber il y a une domination légal-rationnel chez la directive 
administrative. C’est une croyance en la validité des compétences ( qui sont hiérarchisées) de 
la bureaucratie (impersonnalité + formalisme). C’est un système de rationalisation basés sur 
des personnes recrutées sur concours avec impersonnalité. C’est un recrutement sur des 
compétences qui induit une domination de savoir.  
 



Cela échappe en partie au conjecture politique (administra entièrement renouvelé aux Etats-
Unis pas en France). 
 
Pour Raymond Aron l’ensemble de la sociologie de Weber est empreint de la philosophie de 
lutte et de la puissance. 
 

• Le monopole de la contrainte physique légitime 

 
Weber ne se focalise pas seulement sur la force physique, il ne fait pas l’apologie de la 
violence. 
 

- Sens large du mot 

 
On aurait pu le traduire par contrainte. 
C’est le pouvoir d’agir sur les corps, de contenir, qui prend des formes diverses. Il y a une 
historicité propre de la violence de l’Etat. Elle varie dans l’espace et dans le temps. En 
occident on va avoir une graduation de la force.  
 

- La violence est un moyen pas une finalité 

 
Weber sait que l’état peut marchander, éduquer, etc. 
Mais il remarque que tous ces états quelques soient leurs finalités. La violence est le moyen 
spécifique dont dispose l’état et qui en fait un état. C’est le moyen pour l’état d’assurer ses 
missions.  
Mais il sait que l’état a d’autre moyen d’assurer ses missions. Mais en dernière instance il y a 
le monopole de la contrainte physique légitime. 
  

- Cette violence est indissociable de la légitimité 

 
Si d’autres groupes politiques peuvent faire usage de cette violence, l’Etat est le seul à 
pouvoir le faire de manière légitime. On considère que l’impôt n’est pas du raquette, que la 
justice n’est pas la justice privé.  
 
3) « D’où » vient la légitimité du monopole de la violence étatique ? 
 
Obéit-on car : 

- Il est trop couteux de désobéir à l’Etat 

- Nous partageons les valeurs de l’Etat (nos esprits sont étatisés).  

 
a) L’Etat, une « mafia qui a réussi » ( Ch. Tilly) : quand le monopole fait la légitimité.  
 
Il y a une concurrence entre l’Etat et la mafia. Celle-ci risque de devenir un état dans un état. 
Charles Tilly dit que l’état est une mafia qui a réussi. Il se place du point de vue de la 
sociogenèse. 
 



Il nous dit qu’en générale on conçoit que l’état est quelques choses qui protège du danger. En 
ce qui concerne la mafia, soit elle crée un danger soit elle nous protégé d’un danger qu’elle a 
elle-même créer. Cela peut relever de la même forme d’analyse pour l’état (terrorisme).  
 
On pense souvent que l’Etat a des fonctions sociales (c’est le cas la plupart du temps). Ça 
existe aussi chez la mafia. La question n’est donc pas que protège mais ou s’arrête le groupe.  
 
Au début, rien ne distingue l’état et la mafia alors qu’à la fin la tout le distingues. Il y a une 
« mafia » qui est devenue plus grosse que les autres et qui est devenue l’état. L’état a acquis 
une légitimité et les mafias sont passés du mauvais côté de la légalité.  
 
Charles Tilly voit froidement les points communs entre l’Etat et la mafia. Il explique qu’en 
substance leurs missions sont les mêmes mais qu’à la fin l’état a acquis une légitimité.  
C’est parce qu’il est impossible d’échapper à cette violence qu’elle est devenue la violence 
d’Etat. 
 
Ainsi, le monopole de la contrainte physique légitime a une définition tautologique. Le 
monopole crée la légitimité et la légitimé crée le monopole. Plus on dispose de force, plus la 
chance d’être obéis est importante, plus la légitimé survit. 
C’est la probabilité que d’autres institutions viennent confirmer les actions de l’Etat, est 
l’absence de concurrents de taille équivalente.   
 
b) L’Etat comme « banque de crédit symbolique » (P. Bourdieu) : l’exemple du nénufar  
 
Ça ne veut pas dire que l’état ne véhicule pas de valeurs. C’est cette socialisation qui nous fait 
dire que la métaphore de Tilly est un peu douteuse car on n’a pas pensé l’état comme cela.  
L’Etat fonctionne comme une banque de crédit symbolique qui façonne nos esprits (ce qui 
est juste, injuste, beau, etc.).  
 
Pour Bourdieu l’état détient « le monopole de la violence symbolique légitime ». 
 
L’orthographe c’est la graphie orthodoxe. Ce sont les académiciens qui décident de 
l’orthographe Les académiciens se sont battus pour l’orthographe du monde nénufar. Ainsi, 
l’Etat décident de l’orthographe. 
 
Si on se trompe dans l’orthographe on est défini à la négative (pas français, pas scolaire, …) 
On trouve le nénufar mal orthographe moche, ça va chercher notre sens esthétique. La 
capacité à écrire du monde dans le bon sens est étiqueté par l’Etat.  
 
C’est ce que Pierre Bourdieu appelle la violence symbolique légitime. C’est de la contrainte 
au sens de ce qui vient façonner notre esprit et nos représentation du monde. Mais la 
violence, ne s’exerce pas de la même manière pour tout le monde. Celui qui ne sait pas 
orthographier nénufar, va se dévaloriser et considérer qu’il a une faiblesse. Il est seulement 
du coté dominé d’une relation. Le dominant maitrise les codes. L’Etats organise le monde 
dans nos cerveaux (français/étrangers, manuel/intellectuel) 
 



Quand on n’est pas le dominant on ne voit pas que c’est contingent. L’étudiant qui réussit 
pense que c’est du à son travail. L’étudiant qui échoue va dire que c’est parce que l’état est 
l’instrument des dominants mais il est dans une pensée d’état. Si la personne en face dit que 
non, c’est parce qu’il a de la rancœur, cette personne est aussi dans la penser d’état. La 
labélisation sociale (manuel, intellectuel) est celle faite par l’Etat. 
 
La langue a des effets sur la structurations des esprits. La langue officielle d’un pays structure 
les esprits.  
 
Ceci a deux intérêts. Celui de comprendre une puissance coercitive qui s’exerce aussi les 
esprits, de comprendre l’intériorisation de l’ordre public.  
L’Etat est une entité qui a deux monopoles : physique et symbolique. C’est une construction 
séculaire de concentration de capitale symbolique.  
 

II) Réfléchir à la sociogenèse de l’état en Europe de l’ouest. 
 
1) Penser l’état avec N. Elias  
 
a) Norbert Elias (1897-1990)  
 
Il est né en Allemagne et il meurt au Pays-Bas.  
Il a une œuvre assez peu classable. C’est un contemporain de Weber, de Bourdieu, et de 
Freud. Sa longévité lui permet de se nourrir de réflexions denses et nombreuses. 
C’est quelqu’un qui est capable de faire son bonheur avec de multiples choses venant de 
toutes disciplines.  
 
C’est quelqu’un d’assez compliqué. Il a une formation en philosophie et en médecine. Il va 
faire la première mondiale et va etre persécuté à la seconde guerre mondiale car il est juif.  
Il a écrit un triptyque : la société de Cour (il s’intéresse au jeu de l’étiquette sous l’ancien 
régime), la civilisation de mœurs (il s’intéresse au manuel de civilité de la renaissance pour 
étudier la gestion corporelle de l’affect) et La dynamique de l’occident ( il s’intéresse à la 
sociogenèse de l’état et au monopole de l’état). Elle est publiée en 1939 sous compté 
d’auteur.  
 
Il parle de la dynamique d’intériorisation et extériorisation, de l’engagement et de la 
distanciation, il va s’interesser à la sociologie du sport et à la sociologie des tout seule, à la 
sociologie de Mozart.  
 
b) Modification de l’"équilibre des tensions" et processus d’ institutionnalisation : les 4 
temps de l’Etat  
 
Norbert Elias parle d’un processus d’institutionnalisation de l’état qui fonctionne en 4 temps 
qui ne sont pas forcément linéaire. 
On s’appuie sur un volet du triptyque, La dynamique de l’occident, et plus précisément la 
sociogenèse de l’état. 
 
 



Il prend un exemple le modèle français. De manière général il y a un accroissement de la 
densité géographique. Les seigneurs féodaux vont vouloirs s’accaparer un petit bout du 
terrains d’à côté. Donc il y a un processus de monopolisation de la violence et du territoire. 
Cela a aboutie à des combats aléatoires, des combats darwiniens où les plus forts survivent 
et doivent faire la guerre à d’autres entités jusqu’à ce qu’une entité se démarque des autres.  
 

1) Phase de concurrence libre : 

 
La concurrence n’est pas régulée par une puissance supérieure. Il y a une quasi-égalité entre 
les acteurs. Ils sont pris dans les combats aléatoires et dans la contrainte. Chacun doit jouer 
le jeu de la conquête pour ne pas se faire dévorer par le voisin (contrainte). Le roi est Primus 
inter pares, c’est-à-dire le premier des pairs, un petit seigneur parmi les petits seigneurs. Il y 
a un petit avantage qui lui assure une toute petite longueur d’avance, son titre de roi. A l’issu 
il ne va rester que quelques entités en concurrence avec le pouvoir centrale. Mais il y a 
d’autres concurrence qui arrive. 

 

2) Phase des apanages :  

 
Il y a « pain » dans apanages, c’est l’idée de donnée du pain. Quand le roi ne peut plus 
gouverner, on va lui chercher un successeur parmi les fils. Mais ceux-ci se battent pour la 
place. On a alors mis en place les apanages : l’ainé monte sur le trône et les autres reçoivent 
en compensation des terres en apanages qui évitent les guerres de successions. Et cela va 
permettre de récupérer ces terres quand la lignée s’éteint. C’est le principe d’indivisibilité du 
royaume. Ça ressemble à une forme de division du pouvoir royal, il y a une sorte de 
mouvement de centralisation (le pouvoir royal) qui s’accompagne en même temps d’un 
mouvement de décentralisation dans de petites unités. Le roi est un peu plus qu’un Primus 
inter pares, cela modifie l’équilibre de tensions. Il y a des liens plus puissants grâce à ces 
apanages.  

 

3) Phase de la victoire du monopole royal : 

 
C’est un moment de bascule. Si tous les seigneurs féodaux s’unissaient ils pourraient 
renverser le roi. Mais ils ne font pas car il n’y a pas d’alliance entre eux. De plus, chaque 
entité est de taille presque égal ce qui signifie que chaque combat coûte et est dangereux. 
Donc le roi peut plus facilement s’imposer comme arbitre notamment lors des conflits entre 
la noblesse et la bourgeoisie. P111 « L’heure d’un pouvoir central fort dans une société à 
haut niveau de différenciation approche, quand l’ambivalence des intérêts des groupes 
fonctionnels les plus importants est si marquée, quand les centres de gravité se répartissent 
si également entre eux, qu’il ne peut y avoir, de quelque côté que ce soit, ni compromis, ni 
combats, ni victoire décisive. » 
 
On remarque qu’il y a quelques choses qui relève de la stratégie (« divisé pour mieux 
régner »). Mais, en vérité, il n’y a pas besoin de ça. Il n’y pas besoin de cynisme de la part du 
roi. De facto, il est devenu un peu plus puissant que les autres. Structurellement, il devient 
l’arbitre des différentes forces. La monopolisation ce n’est pas la victoire d’un seul homme 
sur ses vaisseaux : en effet, le roi est lui-même pris dans des tissus d’interdépendances 



complexes. Il a besoin de la noblesse, des grands du royaume pour subvenir au besoin de la 
couronne.  
 
On remarque aussi qu’une fois que le monopole a atteint une certaine taille, il faut une 
administration pour le gérer. C’est aussi une interdépendance. P30-31 « […] la condition de 
dépendance se renverse de façon étrange à partir d’un certain seuil. [Car] dans la mesure 
même où la détention d’un monopole exige la mise en place d’une vaste administration et 
une division du travail très poussée, elle s’achemine vers un seuil à partir duquel les 
détenteurs du monopole se transforment en simples exécutants d’un appareil administratif 
aux fonctions multiples, exécuteurs peut-être plus puissants que d’autres, mais tout aussi 
dépendants et liés par toutes sortes de contingences Elias, » 
 

4) Phase de la socialisation au monopole de la domination 

 
Cette phase a lieu au moment où l’on passe du monopole royal au monopole étatique. Le roi 
fait une différence entre ses propres finances et celle de l’état. La nature des conflits change. 
Ce n’est plus un conflit entre les princes et le roi pour renverser le monopole naissant mais 
un conflit pour s’approprier le monopole, constituer et distribuer les charge et les mérites, 
etc. La libre concurrence du début s’est déplacée à l’extérieur, en dehors de l’Etat.   
 
Résumé : 
 
Ce que développe Norbert Elias c’est l’ambigüité de l’état. Il a un monopole mais en 
contrepartie on tire le bénéficie de la paix. Quand arrive la victoire du monopole étatique, 
advient un profit de l’ordre. C’est lié à la concentration du pouvoir. Ce que nous dit Elias c’est 
que plus il y a de gens sur lequel le pouvoir s’exerce moins le pouvoir peut être exercé seul. 
Le pouvoir se concentre dans des réseaux d’interdépendances puissantes.  
 
c) Les deux monopoles ou le renforcement mutuel du fiscal et du militaire  
 
Ce sont deux monopoles qui s’entretiennent l’un l’autre. Les moyens financiers permettent 
de levée une armée et de l’entretenir. Et l’armée, « les forces de l’ordre » permettent de 
mettre un place la collecte fiscale. On a la constitution d’un monopole militaire à partir d’un 
monopole fiscal et vice versa. 
 
C’est une dynamique de renforcement, l’état est là pour financer la guerre (avec l’impôt) et 
l’impôt va servir à financer l’administration, c’est-à-dire la collecte fiscale. Elias connecte ses 
transformations politiques avec les transformations macroéconomiques. Il y a un lien entre 
une entité qui surclasse les autres et le développement d’un tissu commercial. 
 
Ce renforment mutuelle permet à l’Etat d’accomplir d’autre mission : le social, le sanitaire, 
les droits etc…  Cela renforce aussi le monopole de la violence légitime car seul l’Etat a ce 
pouvoir. 
 
 
 
 



d) La modification des « normes de l’économie pulsionnelle »  
 
Le renforcement mutuel du monopole fiscal et militaire va de pair avec la modification des 
« normes de l’économie pulsionnelle ».  
Pour Elias, il y a deux versants, un matériel (levée l’armée, levée l’argent), et un émotionnel.  
 
Le versant matériel c’est la progressive constitution du monopole militaire. Le monopole 
étatique va permettre la prohibition de la violence privé : soit plus de moyen de faire 
violence, soit des règles qui encadrent, limitent, interdisent la violence privée. 
 
Le versant émotionnel relève de l’économie pulsionnelle, c’est-à-dire l’économie au sens de 
l’administration des ressources, l’économie au sens de gestion (l’économie du jardin). Le 
versant émotionnel c’est faire corps avec la puissance de l’état. C’est produire de l’auto-
discipline. C’est une civilisation des mœurs, une valorisation de l’autocontrôle, du contrôle de 
soi et de ses pulsions. Cela se développent au début dans la société de cours par une sorte 
de capillarité inversée ( ça part de la société de cours pour arriver vers le bas. La bourgeoisie 
ne veut pas être en reste par rapport à la noblesse.) 
 
On entre alors dans le premier volet du triptyque, La société de Cour.  
 

• Société de Cour 

 
Norbert Elias propose une étude extrêmement fine de la société de cours, c’est-à-dire celle 
que Louis XIV réunit à Versailles. Il propose une étude de la curialisation de la noblesse, c’est-
à-dire une étude de la noblesse qui devient une noblesse de cour qui joue autour du roi. 
Pour ce faire il utilise les manuelles de civilité de la renaissance (14ème - 15ème). 
 
La curialisation de la noblesse est l’histoire d’une noblesse guerrière, une noblesse d’épée 
qui va être progressivement empêchée de libérer le combat. Ainsi, elle va investir ses forces 
dans un autre jeu distinctif, celui-ci consiste à s’auto-contraindre, à réprimer ses pulsions, ses 
passions. Cela induit toute une série de métamorphoses des codes de bienséances.  
 
Cela semble insignifiant mais c’est en réalité le manifeste d’une révolution en profondeur 
(discrète) des rapports à la violence. Par exemple, on se mouche dans un mouchoir, on 
mange avec une fourchette, on tue avec les mots. 
 
On arrive dans un tout petit monde où tout le monde s’observe. L’honneur devient un bien 
préserver. Versailles est comme une ville où l’aristocratie et la grande bourgeoisie gravite 
autour du roi selon une hiérarchie bien établie. La cour a ses domestiques et en 1744 cela 
repressente 10 000 habitants. C’est un monde clos ou tout le monde se regarde tout le 
monde s’observe : on fait son entrée dans le monde comme on ferait son entrée au théâtre. 
C’est un mélange de proximité et de distanciation sociale (noble/bourgeois/domestique).  
 

• Auto-contrôle des pulsions 

 
Ainsi à Versailles, se crée la nécessité de devenir plus civilisé, de ternir son rang ou au moins 
de ne pas le prendre. Cela permet de créer de nouveaux modes d’existence en société et cela 



permet la diffusions de ces normes de bienséances au reste de la société. La bourgeoisie qui 
monte imite ce nouveau code. Les classe populaires généralises ces nouveaux 
comportements au reste de la société par capillarité inversée. 
 
Ainsi avec l’établissement de ses normes s’opère un basculement. Avant il était sein 
d’expectorer (évacuer les fluides), de manger avec les mains, etc. Maintenant, on considère 
cela dégoutant et qu’il y a un risque de contamination. Il se joue la quelques chose qui renvoi 
à la civilisation des mœurs et à la repressions des pulsions. On passe de quelques choses qui 
est bon pour soi à quelques choses qui renvoi au souci de l’autre en tant que société. On 
imagine que cela salit l’autre physiquement comme mentalement. 
 

• Abaissement (tendanciel du seuil de tolérance à la violence et intériorisation de la 

violence d’Etat. 

 
Et Elias transpose cela sur le terrain de la politique. Il y a un lien entre cette évolution lente et 
l’évolution de l’exercice du pouvoir d’état. Il existe un lien entre la monopolisation de la 
violence par les hommes d’états et la pacification des mœurs par des hommes étatisées. 
Elias signale qu’il n’y a pas de puissance coercitive qui est capable d’obligé à la modération 
mais que quand le pouvoir se centralise il se passe de manière diffuse quelques choses de ce 
genre-là. Ce n’est pas une obligation. Le monopole d’état, qui se constitue, engage un 
changeant progressif de l’affectivité. 
 
« Il n'existe pas de puissance coercitive capable d'imposer aux hommes la modération, quand 
dans telle ou telle région le pouvoir centrale s’affermit, quand il oblige des hommes, sur un 
territoire plus ou moins étendue à vivre en paix. On assiste aussi à un changement progressif 
de l'affectivité et des normes de l'économie pulsionnelle. Peu à peu la tenue relative et les 
égards des uns pour les autres s'accroissent d'abord dans les rapports sociaux de la vie de 
tous les jours. » 
 
La pacification des mœurs est donc liée à la concentration des forces par le monopole 
étatique. On observe un abaissement du seuil de tolérance à la violence. Chez Norbert Elias, 
c’est tendanciel. Il n’est pas dans une lecture linéaire de l’histoire. Ainsi, l’Etat n’a pas 
« besoin » de déployer un nveau de violence élevé pour exercer son monopole. 
 
Sous- Conclusion : 
 

- L'intérêt d’Elias est de nous montrer différents stades de monopolisation 

- Il a une habilité à tenir ensemble les deux lois du monopole (militaire et fiscal). 

- Il s’intéresse au développement de l’autocontrôle ce qui influe sur l’intériorisation de 

la contrainte étatique. 

 

2) Ressaisir la monopolisation : retour sur 3 monopoles 

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



La plupart des travaux sur la sociologie de l’Etat en Europe de l’ouest ont confirmé les travaux 
de Norbert Elias. On les retrouve sous des formes moins nettes dans la trajectoire de l’Etat 
en Europe de l’Ouest. 
 
Ainsi, l’Etat moderne a bien quelque chose à voir avec une entreprise de monopolisation des 
capitaux physiques, économiques, informationnels, culturels et symboliques.  
 
L’Etat est le produit historique du désordre féodale, il émerge de cela.  
Norbert Elias dit que les seigneurs qui faisaient la guerre, voulaient un bout du terrain d’à 
côté (4 temps de l’Etat). 
Entre Louis VI le gros (roi de Senlis à Orléans) qui régnait sur une région et Philippe Le Bel qui 
était Roi de France et qui n’avait pas de rivaux de taille, il s’est écoulé deux siècles.  
Il y a avait également une rivalité entre les rois d’Angleterre et de France. Ces royautés ont 
survécu par des jeux d’alliances. 
 Ainsi, des rois émergent une royauté, puis de la royauté émerge une institution : l’Etat. 
 
Séparation 1 : 
Cela rappelle la pensée de Kantorowicz, la séparation de la personne et de la fonction. Louis 
XIV disait « l’Etat c’est moi » mais il doit, de plus en plus, dissocier sa cassette personnelle de 
celle de l’Etat. C’est la théorie des deux corps du roi. 
 
Séparation 2 : 
De plus, il y a une séparation entre les fonctions d’ordre (la police, l’armée, la justice, etc.) et 
le monde ordinaire. Cela peut sembler naturel, mais il y a des sociétés et des époques où ce 
n’est pas le cas.  
Dans ses travaux, Pritchard s’est intéressé aux sociétés sans état. Dans ces sociétés, l’ordre 
est exercé par tout le monde en tant que personne (pas de dissociation entre la fonction et la 
personne). 
 
« Vous êtes la police ou quoi ? »  
Cette remarque signale l’interaction qui dégénère. Cela signale qu’il y a des corps d’agents 
assermentés à faire respecter l’ordre. Dans l’exercice de leur fonction, ils séparent leur 
personne de leur fonction. 
 
b) Victoires temporelles et religieuses.  
 
Victoires temporelles : 
 
L’essentiel du processus est que l’Etat fait la guerre et la guerre fait l’Etat (Tilly).  
Au début, chaque territoire avaient sa loi, puis est venue la loi du Royaume, la «  Common 
Law ». Une instance a suffisamment monopolisé la force pour avoir une loi commune, c’est 
création de l’Etat. Il a remporté des guerres intérieures et extérieures qui lui ont permis de 
devenir ce qu’il est. 
 
Quelque chose se stabilise en 1648 avec le traité de Westphalie. Celui a eu un effet 
d’objectivisation car on reconnait les états. Ces états se sont imposés par rapport aux autres. 
Il y a un effet de réalité. La frontière entre l’interne et l’externe se fait dans la lutte.  



 
Victoires religieuses : 
 
L’Etat sort victorieux contre l’Eglise nationale, contre un ensemble de querelles (comme la 
nomination des évêques)… Progressivement, la religion sort de l’Etat. Il y a la construction 
d’un espace public autonome. 
En fait, l’Etat sort victorieux d’une concurrence, celle d’avoir le pouvoir de dire le vrai sur le 
monde. 
 
Dans ses travaux, Stanley Rokkan explique qu’il y a une difficulté à constituer un Etat quand 
on est trop proche de Rome et du Vatican. Pour lui, cela explique en partie l’unification 
tardive de l’Italie. 
Les pays qui remettent plus vite en cause le catholicisme (réforme) sont ceux qui ont eu le 
développement étatique le plus rapide. 
 
c) Croissance économique, militaire et bureaucratique : retour sur le « monopole fiscal »  
 
Wallerstein a travaillé sur l’Economie monde. Celle-ci est le berceau de l’Etat moderne. En 
effet, elle encourage le rassemblement de commerçants qui ont besoin de protection. La 
structure étatique peut donc mettre en place un emprunt d’argent et avoir une douane 
rentable. L’Etat augmente ainsi ses ressources, ce qui lui permet d’augmenter ses 
prérogatives car maintenant il est prospère économiquement. 
 
La concentration du capital de force physique permet de la croissance économique et de la 
paix. On peut donc instaurer une fiscalité. Celle-ci permet de créer des liens et nécessite une 
administration authentifiée (livrée) pour l’appliquer.  
 
L’impôt favorise, comme la guerre, le développement de la statistique qui est une activité 
étatique par excellence. L’Etat établit des catégories.  
L’impôt a des effets sur l’action de la police, de l’armée, etc. Il crée aussi des sentiments 
nationaux. Il devient nécessaire de le prélever pour assurer le fonctionnement ordinaire de 
l’Etat. Cela va de pair avec l’émergence d’une forme de nationalisme. 
 
Cela participe à la vision d’un territoire unitaire soumis aux mêmes règles (Magna Carta, 
Etats Généraux). On normalise le fait d’être recensé, il y a un moment où l’on passe d’un 
impôt exceptionnel à un impôt ordinaire. 
 
3) Le « méta-monopole ». A la rencontre de la pensée d’état. 

 
a) Le « monopole de l’éducation légitime » ( Gellner) et la formation du sentiment 
national.  
 
La principale différence entre l’Etat et l’Empire est la relative marge de liberté qu’un empire 
laisse à ses périphéries car il ne peut pas tout contrôler.  
L’Etat unifie, l’empire donne une direction. Dans l’Empire il y a des sous-groupes différents. 
 



L’Etat unifie la culture, l’armée, la langue, le droit, les unités de mesures, l’histoire, la 
monnaie, etc. 
Ces unifications passent par une unification : celle de l’éducation (Cf. Cours de TD) qui 
concurrence la religion. 
 
On a tendance à penser que la nation fait l’Etat. Mais c’est surtout vrai en sens inverse. L’Etat 
fait la nation car il homogénéise ses populations, il crée des différences. Cela devient le 
terreau de nationalismes. 
 
Gellner dit : « Le capitalisme déracine et la nationalisme réintègre » (citation approximative). 
Le nationalisme, c’est la volonté de se donner un toi. Pour illustrer sa pensée, Gellner passe 
par la fable de la ruranity et de la mégalomanie. Elle montre comment se développe une 
pensée nationaliste dans le cadre d’un état, nationalisme qui finit par se retourner contre lui. 
 
b) Penser, classer. Retour sur le « monopole de la violence symbolique légitime » (P. 
Bourdieu)  
 
Le méta monopole, c’est le monopole qui est au-dessus. 
Au-dessus des monopoles militaire, fiscal, éducatif, social, il y a le monopole de la violence 
symbolique légitime. 
 
Le capital symbolique s’oppose au capital physique.  
Le symbolique ce n’est pas la surface des choses, c’est ce qui touche aux façons de connaitre 
et de juger le monde. Le monopole de la violence légitime donne de la valeur aux autres 
monopoles. Le capital symbolique est n’importe quel type de capital auquel on donne de la 
valeur. 

- Si notre capital économique a de la valeur ,on aura un capital symbolique. 

- Si notre capital culturel est fait de haute culture dans une société qui la valorise, cela 

devient un capital symbolique 

 
Ainsi, l’Etat distribue de la violence. L’Etat monopolise cette attribution de valeurs. Cela lui 
permet d’appliquer ce système de valeurs à des univers sociaux et de les classer. L’Etat est 
l’entité qui nous apprend à penser.  
 
Ainsi, l’Etat a une faculté de totalisation avec la statistique : il compte et repartit la 
population en groupes sociaux. On objective des catégories et des identités sociales. L’Etat a 
la capacité de créer des identités et de les garantir à travers la mise en place de carte. 
 

4) 3 exemples de la puissance d’état.  

 
a) Les cartes d’identité sont plus que des papiers : totaliser, ficher, donner des droits.  
 
Instituer des identités : précisions sur les rites d’institution  
 
Les cartes de soldats incarnent la puissance étatique. Elle est inventée pour contrôler. Elle a 
un usage répressif mais elle permet aussi des droits (pensions de réversion, soldes, rations, 
etc. ) 



 
La carte d’identité : notre identité est dans une carte. Elle est inventée en 1917 pour les 
étrangers puis elle est généralisée sous Vichy. L’Etat garantit qui est qui .  
 
Au début, une autorité sociale locale garantissait l’identité. Il est venu un moment où cela 
s’est fait de manière centrale. 
 
 


