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Partie 1 - Sociogenèse de l'Etat et du phénomène 
bureaucratique 

 
L'analyse que l'on va déployer est celle d'un long processus de différenciation. 
  
Le processus de différenciation est le fait de passer des normes sociales/objectifs assumés par des 
individus qui ont d'autres rôles (régimes théocratiques) à un Etat où le pouvoir politique est exercé par 
des individus spécialisés avec des institutions spécialisées : l'Etat est la forme la plus abouti. 
 

 
Chapitre 1 - Pour une approche socio-historique de l’Etat 

 
L'Etat est une entité curieuse. Il est à la fois très présent dans la vie quotidienne (impôts) mais 
difficilement cernable car il est invisible. En effet, on ne peut pas s'adresser directement à l'Etat 
(Duguit, "je n'ai jamais déjeuné avec l'Etat"), on parle à ceux qui l'incarne. Ainsi, c'est une entité 
omniprésente mais abstraite.  
De plus, l'Etat parait naturel, comme s'il avait toujours existait. Cela peut entraîner un oubli de 
questionnement sur son apparition et ses principes. Pour se défaire de ce regard, il est nécessaire de 
désenchanter l'Etat en faisant en détour historique.  
  

I - Pourquoi dénaturer l'Etat ? 
  
Dénaturer l'Etat permet d'exotiser le regard : de percevoir l'Etat comme une première découverte.  
  

A - Les différentes appréhensions de l'Etat dans le langage courant 
  
L'Etat est communément associé à : 

 Un pouvoir politique qui s'exerce sur une société citée 
 Une notion international : l'Etat représente une société nationale sur un plan 

international. C'est un pouvoir juridique organisé sur un territoire délimité (par rapport 
à un Etat voisin). 

 Un ensemble de services publiques (surtout en France) : école, transport, police, …  
 Un ensemble de symboles et de représentations plus ou moins partagé : bâtiments 

officiels, drapeau, hymne, … 
  

B - L'Etat est une organisation politique contingente 
  
On a l'impression que l'Etat est une évidence car il fonde les représentations ordinaires par les citoyens. 
Cependant, ce n'est pas un pouvoir naturel qui existe dans tous les sociétés. C'est une forme de société 
répandue (193 Etats à l'ONU) mais son omniprésence n'est pas inéluctable. La construction d'un Etat 
est le produit d'une histoire particulière selon l'espace (continent européen au départ) et le temps 
(XIIIème siècle pour le premier Etat moderne).  
Ainsi, il faut dénaturaliser l'Etat car c'est une organisation politique contingente qui s'est imposé parmi 
d'autres dans le temps . 
  
En effet, il existe des sociétés sans Etat. Les normes applicables, les objectifs de la société et la manière 
de régler les conflits sont assurés par des individus possédant d'autres rôles (économique, domestique, 
religieux, …).  



Dans La société contre l'Etat, Pierre Clastres affirme qu'il existe des sociétés sans Etat et qui rejette 
cette forme car l'Etat est une contrainte et violent. Il fait une étude des Guarani (Paraguay). Cependant, 
il ne défend pas l'absence de politique mais d'un pouvoir politique non coercitif car il n'y a pas de 
division du pouvoir politique. Il y a des chefs qui règlent les conflit mais pas d'autorités réelles. Les 
sociétés dites "primitives" d'Amérique du Sud refuse la spécialisation politique pour éviter un pouvoir 
autonome.  
Dans Triste tropique, Claude Levi Strauss décrit une société autour d'un homme perçu et désigné 
comme le chef sans suivre de règles particulières. C'est une société avec pouvoir politique sans 
compétition. 
  

C - "La pensée d'Etat" Pierre Bourdieu 
  
L'Etat n'est pas seulement une institution qui parait naturelle mais l'Etat est une institution différente 
des autres dont l'étude pose un problème aux sociologues. En effet, l'Etat diffère car il détient le 
monopole physique légitime ainsi que le monopole de la violence symbolique.  
Selon Bourdieu, le pouvoir symbolique est un "pouvoir invisible exerçable qui ne peut s'exercer qu'avec 
la complicité de ceux qui le subisse ou même l'exerce" (les élèves se taisent quand le prof commence 
à parler).  
  
L'Etat est difficile à étudier car il possède un pouvoir symbolique incomparable. Il est à l'origine de la 
production et de la diffusion d'une partie importante des représentations du monde qui nous entoure 
: c'est le producteur de la vision du monde. Il y a parfois des remises en question mais souvent on ne 
remet même pas en cause. Comme l'Etat produit la manière de voir la société et de le percevoir il est 
difficile de penser l'Etat car il parait aller de soi. On le voit à travers des catégories qu'il a lui-même 
créé (notion juridique). 
Bourdieu : "Nous n'avons pour penser l'Etat qu'une pensée d'Etat". 
  
Nous allons étudier l'exemple Les cadres. La formation d'un groupe social par Luc Boltanski. 
Les cadres nous semble un groupe social avec une existence social bien réelle. Cependant, alors que 
les métiers qui composent ce groupe existaient déjà, le groupe n'existait pas dans les années 1930. 
L'Etat a inventé, produit et légitimé cette catégorie.  La formation et l'usage de cette expression pour 
désigner cet ensemble hétérogène est lié à une tentative de prise en main de l'ordre sociale après les 
grèves de 1936. Les petits patrons, intellectuels réformistes et les statisticiens se rassemblent en 
mouvement des classes moyennes pour refaire les frontières de l'espace social. Ils tentent de mettre 
en exergue leurs points communs (différents des ouvriers et des grands patrons) et veulent la créations 
d'organes représentatifs pour les rendre visibles (le mouvement des classes moyennes deviendra 
Confédération Générale des Cadres dans les années 1940). Ce serait une troisième voit entre le 
socialisme des ouvriers et le capitalisme des patrons.  
Ainsi, il s'agit d'un catégorie politique qui n'est pas naturelle mais s'est construite sur des intérêts 
communs. L'Etat va transformer cette catégorie politique en ce qui parait être quelque chose d'objectif 
et de naturels. Après la Deuxième Guerre mondiale, sous pression, l'INSEE finit par intégrer cette 
catégorie qui fait désormais partie de la nomenclature des CSP (cadres et professions intellectuelles 
supérieures). L'Etat officialise, enregistre et sanctionne des choses politiques orientés pour les rendre 
intangible.  Il contribue à la structuration même du groupe des cadres avec le langage statistique et 
juridique. 
  
Le défi du socio-politiste ou de l'historien est donc de penser l'Etat sans s'enfermer dans les catégories 
créées et promues par l'Etat. Alors, l'histoire permet d'étudier l'Etat tel qu'il est apparu par le passé : 
revenir à la genèse permet de dénaturaliser l'Etat. 
 



Pour un Etat, il faut une distanciation entre la politique et les autres sphères. La compétition est une 
des dynamiques de la distanciation. La compétition peut être une lutte politique (qui existe aussi dans 
une dictature). 

 II - Spécification de la méthode sociogénétique appliquée à L'Etat 
  

A - Les Annales 
  
Le courant historiographique appelé Annales débute entre les deux guerres avec la création en 1929 
des Annales d'histoire économique et social fondé à Strasbourg par Max Block et Lucien Febvre 
("secouer la patrie et la paresse intellectuelle"). Il y a un tournant socio-historique dans les années 
1970-1980 avec l'essor des travaux socio-historique. C'est une nouvelle posture historienne, une 
nouvelle façon de restituer l'histoire, qui s'oppose à l'histoire évènementiel qui est jugé sans sens, trop 
individualiste et restrictive.  
Durant l'entre-deux guerres, le courant historique français est dominé par l'Ecole méthodique (Revue 
Historique). Les Annales est une révolution historiographique pensée comme une revue concurrente 
pour publier de nouveaux travaux en décrivant une histoire voulue complète, totale et non limitée aux 
secteurs politique, militaire ou diplomatique.  
Pour ces nouveaux historiens, il y a deux changements principaux : déplacer l'attention portée à la vie 
politique stricto census vers l'histoire culturel (économique et social) et écarter la narration des 
évènements ponctuels en étudiant des périodes de longues durées (cycles historique long).  
  
Ce changement révolutionnaire redéfinit les frontière des sciences sociales en rapprochant l'histoire 
et les sciences politiques et sociales.  
  
  
Dans ce cour, l'Etat sera appréhendé en termes de processus. Ce processus est composé de 
phénomène structures complexes appréciés sur un temps relativement long, sont indépendant de la 
volonté individuelle, se détache des actions des individues et se rapprochent de mécanismes sociaux, 
politique et économique. Cependant, les acteurs ont quand même un rôle et une intentionnalité, ce 
ne sont pas des pantins : il n'y a pas de déterminisme historique.  
Nous allons faire un aller-retour entre processus sociaux structurelles et actions des acteurs des 
groupes sociaux.  
  
On se détache des acteurs et des actions individuels : 

 Les acteurs ne maîtrisent pas les effet de leurs actions. Par exemple, Chirac dissout 
l'Assemblée Nationale en 1997 mais il ne pense pas que la gauche peut gagner. c'est le 
début d'une cohabitation. 

 Il y a des processus historique, des phénomène qui sont par nature collectif. C'est le 
produit d'une multitude d'acteurs avec des intérêts différents voire contradictoire. Les 
actions des divers acteurs ne sont pas orienté vers la fin de l'invention de l'Etat.  

o Marx : "les Hommes font leur propre histoire mais ne la font pas de leur 
propres mouvement dans des circonstances choisies par eux seuls, c'est 
circonstances leurs sont données, transmises par le passé".  

o Aaron : "les Hommes font leur propre Histoire mais ne savent pas 
l'Histoire qu'ils font".  

  
La genèse de l'Etat n'est pas planifiée. Il n'y a pas d'intentionnalité précise mais des dynamiques ont 
été scientifiquement identifié dans ce processus. La sociologie politique d'Etat, de l'administration et 
de l'action publique peut être considérée comme cousine des Annales mais : 

 Ce courant historique rejette totalement l'histoire politique jugé trop "évènementiel".  



 Les sociologues ou politistes ne sont pas historien. Pour les premiers, les études du passé 
ne sont pas une fin mais un moyen pour dénaturaliser les phénomènes sociaux et 
analyser les dynamiques macro-politiques passés ou présente. L'étude de la genèse de 
l'Etat sert à comprendre comment fonctionne l'Etat actuellement.  

 Il y a une différence méthodologique majeure. L'historien étudie le passé pour savoir de 
manière empirique les actions. Le sociologue étudie le passé pour comprendre le 
présent et parce que c'est un réflexe méthodologique pour contrer l'effet naturel des 
choses.  

  
B - La sociohistoire : le "tournant historique" de la sociologie et de la 
science politique 

  
La division du travail scientifique entre histoire et sociologie est remise en cause à partir de 1976 aux 
Etats-Unis (les sciences sociales deviennent plus unifié). En France, cela est plus tardif, à la fin des 
années 1980, début années 1990. En 1990, la revue Genèse, sciences sociales et histoire est soutenue 
par Noiriel et Offerlé entre autres. Il y a également la revue Politique en 1987. 
  
Après ce tournant de sociologie historique, il y a deux ensembles de travaux : 

 Perspective explicative : comparatiste dans sa démarche. Le but étant de trouver des 
variables communes et un processus universel. Dans cet ensemble de travaux, Etat est 
un objet central (Charles Tilly par exemple). Cette perspective est très forte en Amérique 
du Nord (un peu importé en France).  

 Perspective narrative, interprétative. Le but est de rechercher des régularités mais avec 
plus de prudence dans la modélisation des résultat et leur généralisation (Noiriel) 

  
Délimitation géographique de notre recherche : Europe de l'Ouest :  

 On est en France 
 Justification scientifique : les Etat modernes naissent en Europe de l'Ouest 

historiquement. C'est le premier espace politique régit par des règles spécifiques. 
 
 
Résumé : 

Etat se caractérise par le monopole de la violence légitime et par l'espace d'activités 
différenciées et spéciales dans le gouvernement de la société. Cette sphère est une forme 
d'organisation parmi d'autres (Clastres) qui n'est pas naturel. 

Etat n'est pas une organisation politique comme les autres car il dispose d'un pouvoir 
symbolique incomparable (Bourdieu). L'Etat est un producteur de vision du monde que l'on intériorise 
durant la socialisation. L'Etat existe en dehors et en nous. Il est difficile d'étudier l'Etat car il y a un 
risque qui pèse sur le chercheur de reprendre la pensée d'Etat. 

Il y a un intérêt de retourner à l'origine, faire un détour par les phénomène étatique par une 
approche génétique. Cela permet de mesurer à quel point l'invention de l'Etat est contingent, pas 
naturel. C'est le produit incertain d'une histoire particulière. 
  



 
Chapitre 2 - Aux origines de la sociologie de l'Etat et de 

l'administration 
 
La sociologie de l'Etat (comme pratique et discipline) débute dans un contexte historique particulier. 
C'est le début du XIXème siècle avec la révolution industrielle et la révolution politique en Europe de 
l'Ouest (directement en lien avec la transformation sociale). Il y a deux transformations majeures : 

 Économique avec la révolution industrielle. C'est un processus historique qui voit 
basculer une société agraire vers une société commerciale et industrielle. Cette 
révolution inaugure le règne du capitalisme et l'émergence du prolétariat de masse 
dans les grandes villes. De plus, il y a une urbanisation croissante qui s'opère avec 
l'exode rural (augmenté par la mécanisation de l'agriculture).   

 Politique. La révolution de 1789 produit des effets sur le long terme. L'ordre social 
ancien caractérisé par un encadrement corporatiste fort est discrédité à partir de la fin 
du XVIIIème. Après la révolution, la société est plus individualiste et le courant de 
libéralisme économique prend de l'ampleur. Cependant, l'égalité de droit n'entraîne 
pas une société plus juste.  

Ces effets croisés des évolutions donnent lieu à la question sociale.  
  
Une des conséquences de ces révolutions est la liberté d'entreprendre qui entraine une destruction 
de corps intermédiaire et justifie interdiction de la formation des syndicats. Jusqu'à la loi de Chapelier 
de 1791, l'artisanat urbain était en corporation ce qui assurait le respect de la qualité, le prix des 
produits et le transmet et le respect des méthodes de production.  
Pour la bourgeoisie économique, la corporation empêche le progrès technique. Il y avait une multitude 
de règlement avec des instructions de procédés.  De fait, les nouveaux industriels voyaient leurs 
nouvelles techniques et idées paralysées par les règlements. La suppression des corporations permet 
de libérer l'évolution et aide à la révolution industrielle. Cela a pour conséquence de laisser les ouvriers 
désorganisés et incapables de recourir à la force global même si le délit de coalition n'est plus en 1864 
(les syndicats sont autorisés en 1884). De plus, la faiblesse des salaires et la perte de soutien 
communautaire, isolent et plongent les paysans dans la misère matérielle et morale. Les barricades de 
1830 et la Commune de Paris de 1871 signent la naissance de la criminalité urbaine.  
  
La sociologie, qui ne se reconnait pas comme tel, nait dans ce contexte avec la volonté de décrire l'Etat 
et cette nouvelle société. Ces travaux ont aussi la volonté d'apporter des réponses à la question sociale.  
Le XIXème siècle est également marqué par le positivisme scientifique (tout ce qui est dans la nature 
peut-être connu rationnellement, c'est la volonté de connaitre, prévoir et agir du monde). 
  
La sociologie naissante est influencé par le positivisme. Un certain nombre de sociologue emprunte 
leur modèle d'analyse à la biologie ou à la chimie. Pour Auguste Compte, le savoir social et de l'être 
humain est aussi objective que les sciences physiques. Il appelle cela la physique social.  
Selon Durkheim, il faut étudier les faits sociaux comme des choses : il faut mettre sur le même plan les 
lois de la physique et l'étude des fait sociaux et humains.  
  
Durant cette période, l'action de l'Etat se modifie beaucoup pour rendre viable capitalisme, limiter la 
protestation ouvrière et limiter la progression du socialisme (interdiction du travail de nuit des enfants 
en 1841 et la création du corps des inspecteurs du travail). Il prend en charge la gestion de problèmes 
qui était précédemment occupé par des organisations privées comme l'Eglise.  
  
 
 



I - l’Etat chez Marx ou les rudiments d’une sociologie politique de 
l’Etat  
  

A - Karl Marx, un révolutionnaire (1818-1883) 
  
Marx né en 1818 en Rhénanie et meurt en 1883 à Londres. Il est issu d'une famille de confession juif 
mais son père s'est converti au protestantisme pour devenir avocat.  
Il entre en 1835 à l'université de Bonne pour faire du droit puis de Berlin pour poursuivre en droit et 
faire de la philosophie. En 1841, Marx soutien une thèse de philosophie de la nature. Dans le même 
temps, il s'engage en politique et fait partie du Cercle des Hégéliens de gauche (qui a une relation 
tendu avec le gouvernement).  
Il renonce à une carrière universitaire pour devenir journaliste et devient, en 1842, rédacteur en chef 
d'un journal de gauche dont la production est interdite par le gouvernement. Il choisit de s'exiler à 
Paris en 1843 et produit un journal aux idées radicales qui est distribué clandestinement en Allemagne. 
Cependant, ce journal est un échec.  
  
Au milieu des années 1840, il fait la connaissance d'Engels avec qui il commence à collaborer. Ils 
prennent part activement dans les groupes révolutionnaires. Le gouvernement prussien le considère 
très révolutionnaire et demande en 1845 au gouvernement français de l'expulser. Marx rejoint donc 
Bruxelles et entre, avec Engels, dans la ligue des communistes dont ils deviennent vite les idéologues 
et rédigent en 1848 le Manifeste du Parti Communiste. Après l'échec de la révolution de 1848 et la 
IIème République, il part s'installer à Londres. Marx poursuit sa carrière politique et, en 1844, participe 
au fondement de l'association international des travailleurs, mouvement qui cherche à unifier les 
mouvement idéologiques socialistes. Durant cet exil londonien, il rédige Le capital qui paraît en 1867. 
  
L'œuvre de Marx est volumineuse et est souvent abordée de loin, de manière incidente. Il y a quatre 
textes principaux concernant l'Etat moderne : 

 Critique de la philosophie politique de Hegel (1843). 
 Article : Sur la question juive (1844). 
 Le 18 brumaire de Bonaparte (1852). 
 La guerre civile en France (1871). 

  
B - L’Etat entre superstructure et organisation différenciée 

  
Marx pense l'Etat : 

 Il assimile l'Etat à une super structure aux mains de la classe bourgeoise qui sert les 
intérêts de la bourgeoisie (l'Etat émane de la classe dominante). La forme que prend 
l'ordre politique de la domination social d'une classe est explicable par la position 
économique de cette classe. Selon cette conception essentiellement économique, 
l'Etat en tant qu'organisation ne possède pas d'autonomie par rapport à la société. 

 Il reconnait que les Etats de la deuxième moitié du XIXème ont des formes différentes. 
Ces différentes formes d'Etats résultent de trajectoires historiques spécifiques selon les 
sociétés. C'est le précurseur de la socio-histoire en essayant de donner une logique à 
l'histoire : la lutte des classes. Selon lui, le sens de l'histoire est expliqué par rapport à 
la production, c'est une vision matérialiste. Il existe plusieurs types d'Etats avec 
différents types de société lié à différentes trajectoires historiques. Il existe différentes 
formes d'Etats au sein même des sociétés capitalistes. La structure des formes de 
production ne suffit pas pour rendre compte de la forme d'un Etat. Il met donc à 
distance une explication simplement économique ou économiste du politique. La 
présence ou absence d'un passé féodal permet de rendre compte de la diversité des 



formes de l'Etat au sein du capitalisme. Les sociétés qui ont connu un passé féodal ont 
souvent un Etat plus autonome et différencié vis-à-vis de la société civil.  

  
Il y a, selon Marx, deux grandes manières d'analyser le lien entre Etat et société :  

 Partir de l'idée que l'Etat est le produit de l'action de la société. L'Etat providentiel 
serait une réponse à la démocratisation. Les politiques sociales mises en œuvre serait 
le produit d'une demande sociale de la société. C'est une vision très fonctionnaliste des 
institutions : une institution existe car elle répond à des demandes.  

 Partir de l'idée que l'Etat produit et structure la société. Il y a une relative autonomie 
de l'Etat vis-à-vis de la société. C'est un lieu autonome qui produit et entretient des 
liens avec la société civile. Marx explique que l'autonomie de l'Etat est le résultat d'une 
mécanisme global de division du travail. Ainsi, la division du travail et la propriété privé 
des moyens de production donnerai naissance à l'Etat.  
  

II - Durkheim et la genèse de l'Etat moderne 
  

A - Emile Durkheim (1858-1917) : un auteur républicain 
  

Durkheim est un contemporain de Marx. Il nait en 1858 à Epinal dans une famille juive pratiquant. Il 
ne suit pas la tradition familiale en décidant de ne pas devenir rabbin. Après son baccalauréat, il veut 
devenir enseignant. Il fait hypokhâgne et l'Ecole Normal. En 1882, il obtient l'agrégation de 
philosophie. Il devient professeur de lycée puis d'université à Bordeaux. Il donne des cours de 
pédagogie et des cours de sciences sociales à partir de 1887. Il publie rapidement certains de ses 
principaux ouvrages : 

 De la division du travail social (1893, issus de sa thèse de doctorat).  
 Les règle de la méthode sociologie (1895).  

Il est à l'origine d'une revue (Année sociologique) autour de laquelle va se former l'Ecole française de 
sociologie.  
  
Durkheim vit intensément les évènements politique de son époque : c'est un observateur de la 
Commune de Paris et s'engage au côté des Dreyfusard (il est un des membres fondateur de la Ligue 
des Droits de l'homme). Il fait partie des intellectuels.  
  
En 1902, il quitte Bordeau pour la Sorbonne. Il y occupe d'abord une chair de sciences de l'éducation 
puis une chair de sciences de l'éducation et de sociologie en 1913. 
C'est un proche des républicains et enseigne dans les écoles normal pour former les professeur sous 
la IIIème République. Durant la Première Guerre mondiale, il prend position contre le nationalisme.  
  
Son intérêt pour la science publique s'explique, entre autres, par son vécu dans une époque où les 
fonctions de l'Etat se transforme avec l'émergence de la question sociale. Dans ce contexte historique, 
Durkheim s'interroge sur la question de l'Etat moderne et de ses fonctions.  

  
B - L’Etat comme produit de la division sociale du travail 

  
Durkheim est présenté comme un anti-Marx. Il fait figure d'apôtre des sociétés industrielles pacifiés et 
stable avec un Etat aux fonctions de plus en plus nombreuses. Pour lui, l'Etat est un bienfait car il 
garantit la cohésion sociale de la société. L'émergence de l'Etat s'inscrit dans un processus de 
développement des sociétés qui conduit à une division toujours plus croissante du travail. Durkheim 
expose la distinction entre la solidarité mécanique et la solidarité organique.  
L'émergence de l'Etat est directement lié au processus macro social de complexification et de 
différenciation de la société. L'Etat est un mode d'organisation politique permettant de remplir 



certaines fonctions utiles et nécessaires à la société moderne : "plus les sociétés se développent et 
plus l'Etat se développe, les fonctions deviennent plus nombreuses, pénètrent davantage toutes les 
fonctions sociales qu'il concentre et unifie".  

  
Il y a donc trois processus principaux : 

 Division du travail. 
 Complexification des sociétés. 
 Fonctions de cohésion sociale assurée par l'Etat 

  
Ainsi, c'est la nécessité d'agréger les demandes et les intérêts des groupes sociaux de plus en plus 
diversifiées qui conduit à l'émergence de l'Etat. Les processus sociaux rendent nécessaire la mise en 
œuvre de techniques de gouvernement de plus en plus spécifiques. 
  
Le terme de cette évolution est l'apparition de la bureaucratie moderne et de l'émergence d'une classe 
politique et de haut fonctionnaires spécialisés puis professionnalisés.  
Pour Durkheim, la division du travail explique l'apparition de l'Etat avec l'apparition de ces diverses 
sphères de plus en plus intrusif dans la vie. Il intervient dans tous les domaines de la vie sociale et privé 
(exemples : loi IVG, loi Mariage Pour Tous, …). L'Etat fait tenir le tout.  C'est pour coordonner toutes 
ces actions sociales avec la division du travail que l'Etat est né, pour éviter l'anomie. "Plus l'Etat est 
fort, plus l'individu est respecté".  
  
Critique : 

 Cette analyse est trop fonctionnaliste. Elle explique l'émergence de l'Etat par sa 
fonctionnalité : puisque l'Etat a une fonction précise il est apparu. L'avènement de 
l'Etat serait inéluctable. Cependant, il faut dénaturaliser la genèse de l'Etat (même si, 
en effet, il remplit des fonctions). Cette analyse fonctionnaliste n'a pas disparu.  

  
Exemple 

  
Au Moyen-Age, les acteurs politiques sont les seigneurs féodaux. Ils n'assurent pas que ce rôle 
politique : ils sont aussi chefs militaire, économiques de leur fief, magistrats et administrateurs qui 
gouvernent leur territoire et leurs biens. Le roi possède un rôle supplémentaire, le rôle religieux. Il 
n'y a pas de séparation des sphères.  
  
Cela illustre les différences avec la classe politique du XXème ou XXIème siècle. C'est actuellement peu 
probable, voire illégal, aujourd'hui. L'activité politique est aujourd'hui une activité exercée par des 
professionnels : vivre par et pour la politique (Weber). Il y a eu un processus de spécialisation et de 
professionnalisation.  
  
Dans le champs politique, tout le monde n'a plus le même rôle (conseilleurs, journalistes, 
collaborateurs, …). Il y a une sous-spécialisation qui augmente la division du travail.  
  
 

III - L’analyse de Max Weber (1864-1920) 
 
La théorie wébérienne attire l'attention sur trois points essentiels : 

 Il n'y a pas d'Etat sans administration (interdépendance). 
 Il n'y a pas d'Etat ni administration sans monopole de la coercition. 
 Le monopole de la coercition doit apparaître comme légitime.  

 



A - La domination chez Max Weber 
  
Max Weber est né en Allemagne en 1864. Il meurt en 1920. Il vient d'une famille politisée, bourgeoise 
et protestante. Son père est magistrat et membre des nationaux libéraux (il a eu un mandat de député).  
Weber fait des étude de droit tout en suivant des cours de philosophie, d'économie politique, d'histoire 
et de théologie. Il passe sa thèse en 1889 avant de poursuivre une carrière universitaire à Berlin, 
Fribourg, Vienne puis Munich (où une chaire de sociologie est créée pour lui).  
  
Comme sa famille, il s'engage politiquement au début de sa vie intellectuelle. Il est membre d'une 
association politique social formée en 1878 par l'Ecole Historique qui prône l'idée qu'une réflexion 
économique doit jouer un rôle dans les questions socio-économique de l'Allemagne.  
  
Weber réfléchit et écrit beaucoup sur la relation entre le savant et la politique (livre du même nom) 
ainsi que les questions de l'Etat et de la religion.  

  
B - Les modes de domination chez Max Weber  
  

L'analyse de l'Etat par Weber prolonge l'analyse de Durkheim en rejetant les aspects les plus 
fonctionnalistes. Selon Weber, l'émergence de l'Etat ne répond pas au problème de la division 
croissante du travail social. C'est un processus de rationalisation des modes de domination. Ainsi, l'Etat 
serait l'expression la plus achevée des modes de domination, la forme la plus pure.  
La genèse de l'Etat moderne est l'invention d'un nouveau mode de domination (la domination légale 
rationnelle) et non pas la cohésion sociale.  

  
La domination n'a rien à voir avec la notion de puissance telle qu'elle est définit par Weber.  
La puissance est la "chance de faire triompher sa propre volonté au sein d'une relation même contre 
des résistances". C'est une force brute de contrainte explicite par un individu sur un autre. La 
domination est plus subtil : c'est la "chance de trouver des personnes déterminées à obéir à un ordre 
de contenu déterminé" (Economie et société, ouvrage publié en 1921 posthume).  
La domination repose sur la croyance en la légitimité du pouvoir dont découle l'obéissance des 
dominés. Le pouvoir repose moins sur la force que sur l'acceptation du bienfondé du pouvoir. 
Domination et légitimité sont deux concepts très liés chez Weber. Si une domination n'est plus 
légitime, c'est l'exercice d'une puissance de contrôle brute et direct. Alors, les dominés ne sont pas 
passif dans un système de domination car le rôle est important : ils croient en la légitimité. Quand un 
Etat utilise le moyen de coercition dont il dispose (force policière), c'est une preuve qu'il est fragilisé. 
Par exemple, le mouvement des gilets jaunes démontre un effondrement partiel dans la légitimité de 
l'Etat alors même que ce mouvement visait à une augmentation de la démocratie. 
  
La domination permet de mieux cerner le fondement de l'ordre étatique car le pouvoir de l'Etat repose 
dessus dans les démocraties modernes. De plus, la croyance que la démocratie devrait être universelle 
prouve que l'on croit dans cette domination. 
L'Etat est un cadre privilégié de l'exercice de la domination. C'est une forme d'idéal typique de la 
domination rationnelle légale.  
  
  
Il existe un triptyque du mode de domination chez Weber. Pour étudier différentes choses, il utilise les 
idéaux types (instruments de recherche qui guide la construction des hypothèses, c'est un concept 
forgé par le chercheur pour accentuer les traits des phénomènes sociaux pour mieux les étudier). Il y 
a alors trois types de domination : 

 Charismatique. Cela correspond au groupement de dominations qui sont fondés sur la 
soumission personnelle et directe des membres à un personnage investi de charisme. 



Ainsi, le charisme est la qualité extraordinaire de celui qui est doué d'une force ou de 
caractères surnaturels, surhumains et inaccessible au commun des mortels. Cette 
personne est de fait considérée comme un chef. Cette domination, qui créée une 
communauté émotionnelle, repose sur la croyance dans les valeurs d'une personne et 
non pas sur des règles formelles. Ce type de domination est instable et risque de se 
routiniser sous peine de disparaître.  L'exemple type est celui du prophète et de ses 
adeptes. 

 Traditionnelle. Il s'agit d'un type de domination fondé sur le "caractère sacré de 
dispositions transmise par le temps". Cette domination n'est pas codifiée mais régie 
par la coutume.  

 Rationnelle légale. La légitimité de l'autorité est fondée sur le consentement des 
gouvernés à un ordre légal rationnel et impersonnel. C'est ce qui la distingue des deux 
autres types de domination qui sont personnelles. "Un droit établit rationnellement est 
composé de règles abstraites et impersonnelles logiquement agencées auquel obéit le 
détenteur légale du pouvoir lorsqu'il ordonne et le membre du groupe auquel 
s'applique l'ordre légale". La légitimité et la légalité se confondent largement par le 
droit. Ceux qui subissent et exercent n'obéisse pas à une personne mais à des règles 
écrites, même le dominant exerce de manière contrainte.  
Par exemple, c'est ce qui différencie l'Eglise de la secte. L'Eglise possède un droit 
canonique qui est un ensemble de lois et de règlements pour les fidèles et les personnes 
(hiérarchisés). Cela se retrouve également en entreprise également (conventions 
collectives, règlement intérieur, droit du travail, …).  
Pour édicter, mettre en forme et diffuser, il y a la bureaucratie qui, pour Weber est un 
élément essentiel.  
o La bureaucratie fonctionne à partir de règles et de procédures écrites qui 

régissent les actes des personnes qui font cette démocratie. Cela permet de 
rendre difficile le pouvoir arbitraire.  

o La bureaucratie permet une séparation entre titulaire de la fonction et la 
fonction elle-même. Ainsi, la fonction perdure, c'est la "continuité de l'Etat" en 
droit.  

o  La hiérarchisation des fonctions confère à la bureaucratie une forme pyramidale 
qui permet un contrôle constant sur les actes.  

o Les agents de la bureaucratie sont recrutés de manière anonyme selon les 
compétences, les aptitudes (concours). 

L'Etat moderne, organisé en bureaucratie, est l'expression d'une rationalisation du mode de 
domination.  
  

La genèse de l'Etat moderne est le passade du mode de domination charismatique ou traditionnelle à 
un mode de domination rationnelle légale.  
  
Pour Max Weber, l'Etat est une "une entreprise politique à caractère institutionnel lorsque et tant que 
sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application de ses règlements, le monopole 
de la contrainte physique légitime sur un territoire donné". 

 Entreprise politique à caractère institutionnel : l'Etat est lié à un processus 
d'institutionnalisation. C'est un groupement politique durable avec un certain degré de 
formalisation avec la bureaucratie.  

 Territoire donné : la création de l'Etat est lié avec la naissance des frontières. L'Etat est 
situé sur un territoire bornée géographique ainsi que politique et judiciairement.  

  



C - Une dimension moins développée de la réflexion wébérienne : le 
monopole de la violence symbolique légitime 
  

L'Etat détient le monopole de la violence physique légitime qui repose plus sur la croyance des 
individus que sur la violence physique. La force est employable mais pas employés. 
  
L'Etat moderne a un cadre et une forme de domination particulier. La domination rationnel-légal 
s'exerce par le droit et par la bureaucratie. Elle n'est pas normative, ne donne pas de fonctions 
particulières ni limitées ni extensives, elle donne juste un cadre.  
  
Le groupe qui créé l'Etat élimine, par la violence, le groupe concurrent.  
  
L'Etat contrôle armée, police, … tous fonctionnaires. L'Etat a les moyens de coercition sur l'ensemble 
de son territoire et est le seul, en théorie, à pouvoir utiliser ces moyens. Le pouvoir politique n'est pas 
toujours synonyme de violence physique (démocraties contemporaines). La détention du monopole 
de la violence légitime n'entraine que rarement sont utilisation. On pourrait dire que la définition de 
Weber ne va pas au bout de la pensée (croyance en la légitimité).  
La plupart des dirigeants politiques ont cherché à fonder leur pouvoir sur le consentement plus que 
sur la répression. C'est ce qui fait la différence entre les impôts et le racket (Bourdieu selon Tilly). Dans 
le passé, on voit que souvent le pouvoir politique a dû utiliser la force pour collecter impôts. La 
question essentielle: comment le racket est légitimiser ? Ainsi, comment se fabrique selon le 
consentement à l'impôts, donc à l'Etat ? Cet exemple des impôts souligne que l'exercice du pouvoir 
politique passe moins par la violence physique que symbolique. 
  
La violence symbolique est un pouvoir invisible qui ne s'exerce qu'avec la complicité de ceux qui ne 
veulent pas savoir qu'ils le subissent ou même qu'ils l'exercent (Bourdieu). C'est une forme particulière 
de contrainte.  
  
La différence entre les deux : violence physique est toujours violente, coercitive même si elle est 
acceptée.  
  
Le pouvoir symbolique est intériorisé par la socialisation. Elle ne peut fonctionner que en se fondant 
dans nos croyances.  
C'est une violence qui s'ignore (auto-contrainte et intériorisation des normes en vigueur dans la 
société). Le pouvoir politique n'apparait donc pas oppressif mais légitime, normal voire désirable.  
  
La violence symbolique est un mode de domination légitimiser. Souvent, personne n'en a conscience. 
Ainsi, les hiérarchies sociales apparaissent comme logiques, normales. Ainsi, toutes contestations, 
révoltes sont difficiles car on ne remet pas en cause l'ordre social.  
  
L'Etat est le lieu central dans la production de visions dominantes. Ce sont des représentations officiels. 
On voit le monde à travers le prisme d'Etat. Cette pensée d'Etat est si puissante qu'on reconnait son 
action comme légitime et naturelle. C'est ce que Elias appelle le processus de civilisation. 
  
Si la compétition politique est aujourd'hui politique avec une violence douce, c'est parce que la 
monopolisation des moyens de coercition par une organisation a eu pour effet de pacifier les relations 
sociales.  
 
 
 



Lien entre les sciences sociales et la question social. 
  

Christian Topalov a dirigé un ouvrage : Laboratoire du nouveau siècle.  
Il se propose d'étudier la nébuleuse de formatrice : un ensemble de groupes et de réseaux informels 
qui se saisisse de la question social, de la question du chômage, de l'invalidité après un accident de 
travail, des pensions de retraite, de la coopérative ouvrière, de l'organisation de la ville, … 
  
Les membres de cette nébuleuse sont des personnes très différentes (catholiques, protestants sociaux, 
nobles philanthrope, socialistes, universitaires, hauts fonctionnaires, …). Cette diversité permet 
l'efficacité de ce groupe car les frontières entre les domaines sont perméables. Ils font tout de même 
partit d'une même nébuleuse car ils partagent un sens commun, un même langage et une même 
manière d'aborder le sujet : la science (positivisme). Tout est scientifisé.   
  
De plus, les réformateurs se rencontrent dans des lieux divers (société générale des prisons, société 
de médecine publique) . Ces réformateurs se retrouvent également dans des congrès internationaux 
qui se tiennent en large des expositions universelles (par exemple : en 1889 à Paris).  
  
En 1894, le Musée social devient un endroit privilégier. Le public qui le fréquente est très hétéroclite : 
républicains, anciens monarchistes, syndicalistes, industriels, … . Le cadre est le débat sur la politique 
publique. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires tels que Arthur Fontaine, Albert Thomas ou encore 
Millerand. 
En 1889, la pavillon pour l'économie social permet la mise en place de ce musée qui pérennise les 
réflexions. C'est un lieu de mise en pratique entre la science et la question sociale. Les chercheurs se 
donnent pour objectif de réaliser des enquêtes et de faire une large documentation. Il y a de 
nombreuses enquêtes monographiques pour la France et pour l'international (travail de la femme, 
travail dans les colonies). 
Le Musée est organiser en différentes sections qui sont coordonnées par la section "Etude et enquête".  
  
C'est la forme préhistorique de la sociologie du travail.  
  



 
Chapitre 3 - Sociogenèse de l'Etat moderne 

 
Nous allons étudier comment s'est construit un espace différencie spécialisé dans le gouvernement de 
la société et comment dans cet espace un espace bureaucratique est devenu un espace d'activités 
sociales autonomes et différencié des autres espaces d'activités sociales.  
  

I - Les origines médiévales de l'Etat ou la monopolisation des moyens 
de coercition 
  
Les origines médiévales car la sortie de la féodalité est considéré par la plupart des auteurs comme 
l'avènement de l'Etat (Joseph Strayer, Les origines médiévales de l'Etat). De nombreux historiens 
insiste que l'Etat moderne emprunte sa structure aux Etat féodaux (Lock). Jacques Lagroye "la 
construction des Etat modernes en Europe est une certaine manière l'histoire des sorties différentes 
d'une même forme d'organisation, la féodalité".  
  
La féodalité se définit par une période historique spécifique (environ XIème-XIVème siècle en Europe).  
Le Moyen-Age s'étend de la fin du Vème, avec la fin de l'Empire romain, à la fin du XVème siècle avec la 
Renaissance. Dans ce Moyen-Age, on distingue : 

 Haut Moyen-Age qui va du Vème à la fin du Xème.  
 Moyen-Age central, du XIème au XIIIème.  
 Bas Moyen Age, du XIVème à la fin du XVème.  

  
La féodalité décrit également une forme d'organisation sociale et politique de la société. C'est 
lorsqu'une seule personne (le seigneur) cumule plusieurs fonctions. Il gère son domaine "comme sa 
maison". En tant que forme d'organisation sociale et politique de la société se caractérise par un 
gouvernement très morcelé avec de nombreuses seigneuries. 
Il y a un éclatement du pouvoir et des relations entre hommes. C'est le système vassalique qui lie les 
vassaux aux seigneurs. Dans ce cadre, le pouvoir est une propriété privée, il n'y a pas de différence 
entre ses biens et ceux de la collectivité qu'il administre. Il est suzerain.  
C'est une domination patrimoniale, opposé à la domination rationnelle-légale. Elle est très peu 
institutionnalisée, très fragmentée, très faible continuité dans le temps et dans l'espace. 
  
Il faut donc chercher comment on est sorti de ce pouvoir pour aller vers un pouvoir centralisé. 
  
En 843, il y a la conclusion du traité de Verdun qui partage l'Empire de Charlemagne entre ses trois 
petits-fils. Cela donne naissance à trois royaumes. La société est divisé en trois ordre à ce moment-là : 
noblesse, clergé, tiers-état. À partir de cet division basique de la société, il y a un morcèlement continue 
du pouvoir au sein de ces ordres, cela correspond à l'entrée dans la féodalité. Rapidement, leur 
territoire est extrêmement réduit.  
  
Le roi veut s'étendre. Le roi de France maitrise un tout petit territoire et le maitrise mal avec des 
concurrences locales. La première œuvre de reconquête est de maitriser parfaitement le duché de 
France. C'est l'œuvre de Louis XI. Par la suite, grâce à des conquêtes, achat, alliances, la maison 
capétienne agrandit son domaine. Elle a donc une plus grande puissance militaire et économique ce 
qui le rend plus fort (et les rois conquiert plus, boule de neige). Philippe Auguste est le premier roi de 
France à avoir un domaine royale plus grand que l'Ile de France. Le nombre d'unités seigneuriales en 
concurrence se réduit progressivement donc leurs tailles s'agrandissent. On passe d'une centaine à 16 
maisons en lutte à la fin du XIIème. Rapidement (au XIVème), il n'y en a que cinq : maison de France, 



maison de Bretagne, maison de Bourgogne, maison de Flandres, maison d'Angleterre. Ce nombre 
remonte au XVème (9 maisons). Les derniers rivaux de la maison de Paris sont écartés en 1483.  
Sous François Ier ça ressemble vraiment à la France actuelle.  
  
Il a un double processus de centralisation et de monopolisation du pouvoir dans les mains du roi de 
France. C'est le début de l'Etat absolutiste.  
Ce schéma est propre à la France (il y a des ressemblances dans d'autres pays cependant).  
  
  
Nous allons étudier la théorie de Norbert Elias sur la centralisation (La dynamique de l'Occident). 
Cet ouvrage développe une thèse éloigné des schéma simplificateur. Il essaye de comprendre 
comment et pourquoi les sociétés occidentales sont passé d'une domination patriarchale à une 
pouvoir fort et se centralisant.  
  
La création de l'Etat serait un processus indépendant de la volonté des individus.  Ce serait un sous-
produit de l'opposition roi de France - seigneurs féodaux pour les forces militaires et économiques.  
  
Il distingue trois phases : 

 Monopolisation de la puissance. 
 Mécanisme de l'absolutisme. 
 Socialisation du monopole.  

 
A - La phase de monopolisation de la puissance 

  
Cette première phase va de la concurrence libre entre les seigneurs (XIème) au XVème siècle. 

 Conquête du royaume par le roi. C'est une concurrence libre, les seigneurs sont 
indépendants les uns des autres. La seule chose qu'ils se lient est la concurrence. Chacun 
lutte pour son indépendance et ses terres. Cette rivalité s'explique : 

o Culture féodal. Les seigneurs sont guerriers et son prestige se montre par ses 
prouesses militaires.  

o Démographie. On a une forte augmentation de la population en France. Cela 
implique l'augmentation des terres cultivables. Souvent, cela passe par une conquête 
des terres avoisinantes.  

Il y a une unification du territoire par l'élimination des concurrents les plus faibles (qui n'ont pas 
forcément disparu). 

 Oligopole. 
 Monopole.  

  
On ne peut pas encore parler d'Etat : c'est un monopole d'ordre privé. Il appartient à la famille des 
capétiens. La preuve est la pratique des apanages : distribution des terres du royaume au cadet en 
échange du droit de succession. Le roi dispose du royaume comme d'un bien propre. Cette pratique 
apparait au XIVème et rempli des fonctions 

 Évite guerres fratricides. 
 Rémunère famille royale : la monnaie n'étant pas centrale. En échange de services ou de 

mariage, on donne des terres.  
 Assurance que les territoires donnés seront contrôlés par des personnes de confiance. 

  
Au lieu de pacifier, cette pratique met en danger le monopole du roi car c'est une source constante de 
litiges.  
  



La concurrence se déplace au sein même de la famille royale. On assiste à une relative désagrégation 
du royaume. C'est un facteur exogène qui y met fin : le développement des échanges monétaires (lié 
au développement du commerce). C'est le début du "mécanisme absolutiste" avec l'apparition des 
bourgeois. La présence des bourgeois permet d'avoir des personnes en charge d'administrer des 
parties du territoire sans que ceux-ci soient pour autant en conflit avec le Roi (issus du tiers-état et pas 
de la noblesse). 
Il y a alors des tensions entre bourgeois et noble qui bénéficie au roi. 
  
Pour Elias, la construction de l'Etat moderne est un sous-produit des concurrences. C'est la loi du 
monopole. Ce mécanisme débouche sur la victoire d'un compétiteur sur les autres (roi). Le roi dispose 
des monopoles militaire et fiscale.  

 Militaire.  Il suppose que la guerre est un phénomène important dans la construction de 
l'Etat. Il correspond à la violence physique légitime. La guerre privée devient suspecte et 
illégale. Les juristes pratiquaient le droit romaine et les religieux le droit canons, ils posent les 
bases du droit de la guerre. Il y a quatre conditions pour qu'une guerre soit juste : 
o Cette guerre doit être ordonnée par un souverain. 
o Les clercs ne doivent pas participer à la guerre.  
o La guerre doit défendre un pays ou récupérer des droits spoliés.  
o Les violences doivent être limités le plus possible.  

C'est un début de rationalisation de la force. Finalement, les civils et notables locaux sont 
progressivement désarmées : les duels sont interdits, le port d'arme prohibé, la production 
d'arme contrôlé, les milices transformée en police. Contrairement à une idée reçu, la guerre n'est 
pas toujours une facteur d'affaiblissement des belligérants. Elle se traduit plutôt par un 
accroissement de l'autorité des souverains sur les sujets. C'est ce qui fait dire à Otto Hintze "la 
guerre est le grand moteur de toute la machinerie politique de l'Etat moderne". Charles Tilly 
dans Contrainte et capitale, "l'Etat fait la guerre et la guerre fait l'Etat". Tilly montre qu'à l'époque 
médiévale mobilise de plus en plus de soldat. Cette augmentation s'inscrit dans un contexte de 
plus en plus de guerre qui sont de plus en plus longue (Guerre de Trente ans). Les armées 
deviennent progressivement plus professionnelles, plus permanente et mieux organisées. C'est 
la fin du modèle décentralisé. Cela coûte cher (solde, constructions, …) et il faut augmenter les 
impôts. 

 Fiscale. C'est l'institutionnalisation progressive d'un impôt permanent au profit du seul 
souverain. Avant, le roi ne vivait que de son domaine propre avec des impôts en nature ou des 
services rendus par ses serviteurs. La guerre était l'un des principaux motifs pour lever l'impôt 
car elle sert le bien commun (salut pour les croisades, survit). L'impôt royal est à l'origine 
exceptionnel encadré par la coutume. Philippe Auguste met en place le premier impôt pour 
financer les croisades. Cela fait peur et est mal accepté. Il fait l'objet d'âpres négociations entre 
états généraux et souverains et est supprimé (1190).  Trois caractéristiques du monopole fiscal 
nécessaires à la construction de l'Etat moderne : 
o Il devient régulier.  
o Il est national (ensemble des vassaux, territoire donné). 
o Il est légitime (ce qui n'exclue pas les révoltes) car il est nécessaire pour le royaume. Ce 

n'est plus le roi qui le touche mais l'Etat.  
La situation change progressivement, souvent le cas avec la multiplication des guerres qui sont 
de plus en plus longues. La guerre de Cent ans montre que la guerre devient quasi-permanente, 
la fiscalité le devient aussi, c'est la fiscalité de guerre (la gabelle, taxe sur le sel en 1341 ; taille 
royal). Les rois successifs assurent que l'impôts est exceptionnelle mais à la fin de la guerre, 
l'impôt est pratique courante et continue malgré tout (effet de piquet, c'est tellement ancré 
qu'on le laisse en place, pas de retour en arrière). D'exceptionnelle, l'impôt devient courant : 
l'imposition devient un fait d'autorité du pouvoir royal (c'est très progressif qui se cumule avec 
d'autres prélèvement : ecclésiastiques, seigneuriaux, …). De plus, les sommes augmentent.  

  



Il y a un lien entre dette et construction de l'Etat. L'impôt n'était pas le seul moyen de financer le 
militaire (hors-Elias). Tilly rajoute à l'impôt et à l'armée, la dette. Les Etats les plus fort militairement 
était ceux qui avait le mieux accès au crédit auprès des bourgeois des villes marchandes (Anvers) où à 
l'étranger. Le recours au crédit à permit aux Etats qui levé des petits impôts sur de petits territoires, 
de devenir de grand Etats (République Hollandaise avec un grande flotte : première bourse, bons du 
trésors, …).  
La dette public (anachronique) augmente drastiquement avec la construction de l'Etat moderne. En 
France, elle prend de l'ampleur sous François 1er qui emprunte pour financer les conquêtes contre 
Charles Quint. En 1585, il y a 300.000.000 de dette et dépasse les 3 milliards à la mort de Louis XIV (18 
années de recette royal levé par l'impôt). Cette endettement n'est pas propre à la France. La dette de 
la monarchie anglaise est de 238.000.000 de livres lors de la guerre d'indépendance des Etats-Unis. 
Aujourd'hui, on a tendance à penser que la dette pousse l'Etat à sa désagrégation mais historiquement, 
la dette publique a permis la construction de l'Etat (exemple actuelle : emprunt par l'Union 
Européenne pour le plan de relance). 
  
 Par la concurrence libre que se livre le roi et les seigneurs, le premier triomphe des seconds par un 
processus de monopolisation double. Ces deux monopoles sont étroitement liés et se renforcent 
mutuellement. Dans les mots d'Elias : "les moyens financiers qui se déverse dans les caisse de ce 
pouvoir central permettent de maintenir le monopole .. Il s'agit de deux aspects différents de la même 
position monopolistique". 
  
Il y a la mise en place d'une bureaucratie de plus en plus importante : des personnes doivent gérer ce 
monopole acquis ou en voie de construction. C'est un appareil administratif permanent et 
professionnalisé.  
  
B - Le mécanisme absolutiste (et la "curialisation" de la noblesse) 
  
Le mécanisme absolutiste repose sur le processus de la curialisation de la noblesse, l'avènement d'une 
noblesse de cour, même d'une Société de cour (Elias).  
Cette seconde phase est étroitement lié au développement de l'échange monétaire. Le paiement par 
terre n'est plus la seule source de rétribution ; le roi peut donner de l'argent et plus une terre. Cela 
peut mettre fin au principe des apanages. En retour, il faut trouver des gens pour gérer les terres du 
roi : les serviteurs souvent issus de la classe bourgeoisie. L'acquisition d'une position sociale élevé du 
statut du Tiers-Etat. Cette classe bourgeoise permet de promouvoir cette classe mais s'assurer qu'elle 
reste fidèle aux intérêts du royaume. La rétribution en argent aux nobles  (principaux concurrent du 
roi) accroit la dépendance par rapport au pouvoir royal. D'un côté, les nobles n'ont presque plus de 
terre à gérer ; n'ont plus de gendarmes/guerrier pour assurer l'ordre sur leur terre ; ils sont plus 
dépendants du roi car leur source de revenu principal dépend de la bonne volonté du roi et les nobles 
visent à la cour (sous la surveillance direct du roi et des conseillers).  
Cette transformation de la noblesse féodale en aristocratie de cour directement dépendant des 
faveurs du roi est la "curialisation de la noblesse" pour Elias. Il dit que la cour est à la fois un instrument 
d'entretien et d'assujettissement de la noblesse. De fait, on constate que la noblesse, qui ne faisait que 
la guerre, se transforme en un ordre dont la seul mission est d'assurer les "tâches de ménage du roi" 
(exemple : lever du roi).  
  
Sous la monarchie absolutiste française "les chevaliers deviennent alors des courtisans".  
  
La principale conséquence de cette curialisation est de transformer les conditions de compétitions 
entre le roi et la noblesse et de renforcer la position du roi. La lutte ne vise plus à brise le monopole 
royal mais la concurrence est de disposer, d'obtenir des charges de gestion du monopole. Dans cette 
compétition, la noblesse n'est pas la seul à concourir, elle est en concurrence direct avec la bourgeoisie 



(auquel le roi confiait des charges de gestion du monopole). Pour la bourgeoisie, c'est essentiellement 
la bourgeoisie de robe (lettrés, légistes) auquel on confie des tâches administratives. Ils sont très 
fidèles au roi car ils sont reconnaissants des largesses du roi. Cependant, la bourgeoisie à moins de 
prestige que la haute noblesse (mais l'avantage du savoir). 
Le principal vainqueur est le roi car les groupes en concurrence sont tellement rivaux qu'ils ne peuvent 
faire alliance contre le loi (malgré quelques exceptions comme la fronde en 1648).  
Pour régler cette concurrence, ils font appel à un arbitre : le roi. C'est la définition de l'absolutisme, le 
roi, en position d'arbitre, use de son pouvoir en renforçant sa position, c'est "l'équilibre des tensions" 
pour Elias. 
  
Le roi soutient le développement de la bourgeoisie pour contrer le pouvoir de la noblesse. Ils accordent 
des privilèges aux habitants des bourgs. Il y a les chartes de franchise communale donnant une certaine 
autonomie : lever des impôts, … De même, il délègue aux bourgeois une partie des fonctions du 
monopole royale, c'est ce qui fait que l'administration devient chasse gardé de la bourgeoisie de robe, 
qui remplace la haute noblesse et le clergé. Il existe une interdépendance fonctionnelle entre la 
montée du pouvoir royal central et la noblesse. Il ne faut cependant pas sur avantagée un groupe et la 
noblesse a des avantages (ménage royal, non-imposition). 
Au XVIIème l'absolutisme français est un pouvoir royal qui confie des charges à la noblesse et à la 
bourgeoisie. La force du roi ne dépend plus uniquement de son double monopole mais aussi de 
l'équilibre entre bourgeoisie et noblesse. Chaque groupe aide le roi à contenir l'autre. Ce schéma 
permet de comprendre des modifications de l'Etat absolutiste et de la monarchie. La Révolution 
pourrait être lue à l'aulne de ce schéma, ce sont les bourgeois, nobles et clergé de second rang qui font 
la révolution.  
  
Pour faciliter la compréhension de son propos, Elias donne une image de la lutte à la corde : deux 
groupes d'adversaire qui tire sur la même corde mais personne n'arrive à l'emporter. La corde oppose 
les groupes et les relient entre eux. La corde est le roi.  
Le mécanisme absolutiste est d'autant plus forte que les tensions entre la bourgeoisie de robe et la 
haute noblesse sont vives : plus ils sont en conflits, plus ils en appellent au roi, plus il renforce son 
pouvoir.  
Ce n'est pas une domination absolue du roi mais une interdépendance.  
  
Cependant, si le roi dépend de cet équilibre, historiquement, elle dépend de plus en plus des 
serviteurs. On assiste de plus en plus à une socialisation du monopole : la transformation d'un 
monopole privé vers un monopole public.  
  

C - La socialisation du monopole 
  
La socialisation du monopole est la dernière phase de la construction de l'Etat pour Elias. Elle comprend 
deux mouvement étroitement liés l'un à l'autre. Il s'agit de : 

 La décentralisation de la gestion du monopole. De fait, plus le domaine du roi s'agrandit, plus 
le roi a besoin d'homme pour le servir et plus il est dépendant de ces hommes. Plus le 
monopole s'accroit, plus il glisse dans les mains de différentes personnes. La monopolisation 
entraine dans le même mouvement, une redistribution du pouvoir et la gestion du territoire 
passe de privé à public. 

 L'institutionnalisation des fonctions du monopole. Il voit la transformation de fonction à 
l'origine ponctuel en fonction permanente (exemple : impôts). Pour l'ensemble de ces 
raisons, on voit apparaitre des fonctionnaires permanents qui gère leurs fonctions de 
manière rationnelle : c'est le début du champs bureaucratique, de l'administration. Les sujets 
du roi sont plus encadrés par l'administration publique (changement quantitatif). Il y a 
différents types d'agents publics : 



o Officiers. Ce sont les titulaires d'un office vendu par le roi. C'est la vénalité des 
offices. C'est le fait pour le roi de vendre une charge administrative. Ça devient très 
répandu à partir du XVIème. Ces charges publiques deviennent héréditaire au début 
du XVIIIème siècle (1604). Ces offices représentent 45% des recettes fiscales du 
royaume au début du XVIIème siècle. Cela menace le pouvoir en créant de plus en plus 
de fonctionnaires.  

o Commissaire. Ce sont les agents publics nommés par le roi et révocable à tout 
instant. Ils sont soumis directement ce qui contrebalance directement. Par exemple, 
il y a les intendants de province (anachronisme : préfet).  

o Proto-fonctionnaires.  
 Ingénieurs du roi : corps technique comme le corps des fortifications, des ponts-

et-chaussés (recrutés par examens). 
 Commis ou clercs. Ce sont les plus nombreux. Ce sont les scribes de 

l'administration royale. On les retrouve dans l'entourage des secrétaires d'Etats, 
auprès des fermiers généraux, des intendants de province. Ils sont recruté en 
l'échange d'une traitement, de primes et de retraire.  

 Les inspecteurs du roi. Ils sont chargés de vérifier que le droit et bien appliqué et 
les finances du royaume bien gérées.  

  
L'Etat devient entrepreneur et a besoin de compétence technique de plus en plus pointu. La vénalité 
et l'hérédité des offices est aboli le 4 aout 1789. L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen dispose que "tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes 
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs 
vertus et de leurs talents". 
  
Durant l'Ancien régime, on a une administration relativement autonome qui commence à se mettre 
en place pour gérer le monopole. On est loin d'une bureaucratie moderne et wébérienne toujours. 
Cette administration couvre l'ensemble du territoire et les agents du roi remplace les agents 
seigneuriaux. Cette administration a des fonctions militaire, de police, fiscale, un début de social 
(substitution à l'Eglise avec des hôpitaux par exemple), économiques (colbertisme). Elle est centralisée 
(secrétaire d'Etat qui sont entourés d'ingénieurs et de commis) ou décentralisée (intendants du roi).  
Il ne faut pas surestimer l'importance de l'appareil bureaucratique car il ne s'agit pas d'un appareil 
hiérarchisé et cohérent mais des structures hétérogènes. De plus, on est encore dans le système des 
offices qui sont la propriété personnelle des individus. Ce n'est pas une administration moderne ! 
Ce processus est essentiel dans le mécanisme de l'émergence de l'Etat moderne. Le pouvoir glisse des 
mains du roi vers une multitudes d'individus. 
 
Cette thèse d'Elias de construction de l'Etat moderne est centrale dans les analyses sur l'Etat mais n'est 
pas parfaite.  
  



II – Les analyses alternatives à Norbert Elias de la construction de l'Etat 
moderne : capital symbolique, facteur culturel et facteur économique 
 

A – La concentration du capital symbolique, une dimension absente de la 
thèse d'Elias 

 
L'analyse sociogénétique d'Elias peut être critiquée : 

 Critique méthodologique : il n'a pas fait de travail d'archives. Il se base sur des matériaux 
secondaires, travaux existants.  

 Portée très générale avec des conclusions en général. En réalité, le schéma dégagé vaut avant 
tout pour le cas français.  

 Le fond de son analyse. On pourrait se demander si c'est un hasard que le roi gagne cette phase 
de concurrence libre ? Le roi est-il vraiment un seigneur comme les autres ? Comment le 
monopole privé se transforme en monopole public, comment le pouvoir devient public ? 

 
Pour compléter cette thèse, nous allons nous appuyer sur les écrits de Bourdieu : Esprit d'Etat, genèse 
et structure du champs bureaucratique et De la maison du roi à la raison d'Etat, un modèle de la genèse 
du champs bureaucratique.  
Il considère que L'Etat est l'aboutissement de la concentration de différents capitaux. Il y a un 
processus de monopolisation.  A la différence d'Elias qui limite aux champs militaire et fiscal, Bourdieu 
intègre une dimension : le pouvoir symbolique. Pour lui, l'Etat est l'aboutissement d'un processus de 
concentration d'un capital physique, économique et culturel et surtout de capital symbolique. La 
définition de l'Etat de Bourdieu est proche de celle de Weber : l'Etat est un x qui revendique avec 
succès le monopole de l'usage légitime de la violence physique et symbolique sur un territoire donné.  
 
Il fait de cette concentration la condition de toutes autres sorte de concentration. Elle va forcément 
de pair avec la concentration des autres formes de capital.  
Le capital symbolique est n'importe qu'elle propriété (n'importe qu'elle espèce de capital, physique, 
économique, culturelle, social) lorsqu'elle est perçu selon des catégories de perception, des principes 
de vision et de division, des systèmes de classement, des schèmes classificatoires, des schèmes 
cognitifs, qui sont, au moins pour une part, le produit de l'incorporation des structures objectives du 
champ considéré, c’est-à-dire de la structure de la distribution du capital dans le champ considéré. 
On peut alors mieux comprendre le processus de monopolisation d'Elias : ce n'est pas un hasard si le 
roi remporte la victoire, le roi bénéficiait d'un certain nombre d'avantages dans cette lutte. Ce ne sont 
pas des avantages militaires mais symbolique. Lorsque les seigneurs luttent, ils luttent également pour 
la couronne, le titre et le prestige : le titre symbolique en plus des possessions matérielles. En plus, le 
roi n'est pas que seigneur du duché de France, l'autorité du roi à aussi un caractère sacré donné par 
l'Eglise (depuis le XIème). La religion a une place immense dans la vie sociale.  
Alors, le roi n'était pas seulement un seigneur parmi d'autres dans les luttes territoriales (peut-être 
dans le champ militaire seulement). Le roi a, dès l'origine pour le monopole, le capital symbolique qui 
va se concentre progressivement. C'est ce qui l'aide à imposer une domination sur l'ensemble du 
territoire (ainsi qu'à l'extérieure du royaume : pape et empereur). L'accumulation de l'aspect religieux 
prend une forme juridique. Le capital juridique est une forme codifié du capital symbolique.  
 
Il faut intégrer les juristes à notre analyse. Il faut prendre en compte l'autonomisation et la 
professionnalisation des professionnelles du droit à partir du XIIème siècle qui commence dans les 
universités (droit savant), comme à Bologne avec une redécouverte du droit romain et l'invention 
d'une science juridique.  
C'est l'analyse de Ernst Kantorowicz qui publie en 1957 Les deux corps du roi. Ce qui sépare ce siècle 
et les périodes précédentes est l'existence d'une philosophie savante du droit. Il cherche à mettre en 



avant les effets sur la royauté médiévale. Avant ce siècle, il existait du droit mais ce droit féodal était 
très éloigné du droit moderne. C'était un droit régional fait de coutumes locales (souvent orales) qui 
sont maniées par des particuliers. On assiste à l'apparition de professionnels du droit et à la 
constitution d'un droit à la portée universelle.  
Un certain nombre d'individus (ecclésiastique ou bourgeois), se forme et élabore de nouveaux 
concepts basé sur le droit romain (code civil justinien). Cela est mixé au droit canonique. Ces légistes 
élaborent, avec ces deux corpus, de nouvelles théories juridiques et maximes (avec notes explicatives) 
sont diffusés en Europe.  
A travers ce travail, les légistes entendent promouvoir une nouvelle manière de penser et travailler le 
droit. Les maximes sont des principes généraux qui doivent être travaillé et codifié sur plusieurs 
générations. Ils sont conçus comme intangibles, intemporels et universels. Ce serait un fond commun 
de l'humanité qui remonterait jusqu'à Dieu. Les juristes serait les seuls à connaitre ce fond commun, 
ils revendiques une compétence particulière qui nécessite de longues années d'apprentissage. On 
revendique une monopole particulier.  
 
Ces légistes rédigent un premier jus publicum, droit de l'Etat. On a une première étude sur les 
problèmes que posent le monopole d'Etat.  
Les juristes invente des principes : intérêt général, officium,  … . De plus, s'invente la notion de 
personne morale (sans corps). Les juristes transposent un concept canon : le concept des deux corps 
du Christ. On invente des concepts fondateurs de l'Etat qui existent encore aujourd'hui.  
De plus, ces théories intéressent les titulaires des positions prédominantes. Les juristes permettent de 
légitimer le pouvoir des seigneurs, du roi et la distribution général du pouvoir au sein du monde social. 
Si ces théories intéressent les puissants de l'époque, c'est à cause du pape et de l'Eglise. A la base, leur 
légitimité est fondé sur le sacre, le roi est divin (messager entre Dieu et terre). Cette légitimation par 
une source religieuse place le roi sous la coupe du Pape. L'un des problèmes du roi à cette époque est 
la volonté de s'émanciper de l'Eglise et du Pape : ces ce que font les légistes en substituant le droit 
romain au droit canon. Le roi tient le pouvoir de sa faculté de justice (Saint-Louis sous le chêne). C'est 
la figure du rex legislator. De plus, il y a le concept de "cas royaux" qui échappe à la justice du seigneur 
local. Enfin, il y a la théorie de la l'appel : tous jugements rendus par un signeur local peut être déféré 
au roi (l'usage de l'appel s'institutionnalise et est codifié). Cette théorie est un des éléments qui montre 
que le roi fait de son rôle de justicier sa légitimité et non plus en tant que guerrier ou faiseur de miracle. 
La justice devient une prérogative régalienne de l'Etat. C'est une mécanique auto-entretenu. Cette 
fonction judiciaire se double d'une activité législative. Dans la France médiéval, jusqu'au XVème le roi a 
essentiellement comme rôle de garantir et appliquer les coutumes, sans les définir. Pour comprendre 
l'avènement de la monarchie absolue, il faut avoir en tête la modification du rapport royauté-droit. Le 
souverain n'est plus seulement arbitre/justicier mais devient la source même du droit. Par exemple, 
l'ordonnance (Montils-les-Tours) pour la réformation de la coutume par Charles VII, c'est une 
codification, une création de droit.  
C'est une laïcisation du pouvoir temporel et une différenciation entre sphère politique et religieuse.  
 
La concentration du capital juridique est une ressource essentielle pour le roi. 
Cela permet de mieux comprendre la phase de monopole du droit (monopole privé qui devient public). 
La publicisation/dépersonnalisation est indissociable d'un processus d'institutionnalisation du pouvoir 
et de l'Etat. Tout cela est impensable durant le haut Moyen-Age car la notion de personne moral 
n'existe pas. Cette notion légitime l'institution d'Etat.  
Pour Bourdieu, l'Etat est une construction juridique. 
 
Finalement de manière simultanée, au fur et à mesure que les puissants ont recours au droit pour 
régler leurs problèmes, c'est la position des légistes qui se renforcent. Les juristes deviennent les plus 
proches conseillers du droit. En apparence, c'est une théorie gagnant-gagnant. Ces juristes tendent à 
devenir les principaux et premiers agents de l'Etat. Ils finissent par se constituer en véritable noblesse 
d'Etat. Le roi a mis le doigts dans un engrenage qui conduit au renforcement de la position des juristes. 



Cette montée en puissance des robins ne transforment pas seulement la hiérarchie des groupes 
sociaux : le bouleversement véritable est le changement des principes de la domination politique. Le 
statut de noble se transmettait de manière héréditaire, la montée en puissance de la bourgeoisie de 
robe change ce principe héréditaire du pouvoir et de la domination. Au nom du mérité, on devient 
légitime à manipuler les affaires de l'Etat.  
Cette opposition de domination permet de comprendre les luttes qui vont s'installer entre le roi et le 
Parlement dont les membres sont majoritairement issus de la bourgeoisie de robe. Au départ, le 
Parlement comprend surtout des nobles et le roi. Mais, avec le temps, le Parlement est de plus en plus 
composé des agents du roi (recrutés parmi les légistes du conseil du roi). Le Parlement de Paris montre 
comment la faculté de justice (royale) est accaparé par les professionnels du roi qui exerce à la place 
du roi. Au sein des parlements se forment la noblesse de robe qui prend de plus en plus de place, 
jusqu'à aller au-delà du simple conseil. Les parlementaires disposent du droit de remontrance qui leur 
permet de constater une incompatibilité entre un édit et les coutumes. Dans le cas d'incompatibilité, 
soit le roi s'incline, soit il fait un lit de justice (se rend au Parlement et prend la justice aux juristes). 
Le roi se trouve pris au piège de sa rationalité juridique. Tout cela ne se fait pas en un jour ni sans 
heurt.  
Il y a une transformation des principes de domination. Il y a une divergence sur le principe même de 
domination (méritocratie vs. héréditaire). Pour Bourdieu, cela est à l'origine de l'Etat moderne. La 
monopolisation est une phase d'expropriation de tous les pouvoirs privés en un pouvoir privé. Les 
juristes agissent comme les idéologues du roi et estiment que ce nouveau "privé" est comme le public. 
Et cette contradiction fait dire à Bourdieu que les juristes élaborent un discours qui est à l'inverse de 
ce qu'ils légitiment. Les juristes, pour justifier le monopole prié sur d'autres seigneurs, inventent des 
justifications d'ordre public, mais donc c'est contraire avec l'idée de monopole privé qu'ils essaient de 
légitimer. 
Il y a une deuxième contradiction au niveau de la reproduction. La famille royale incarne un mode 
dynastique. Or, avec la montée en puissance des juristes et de la bourgeoisie de robe, le mode de 
reproduction méritocratique est légitimé.  
Bourdieu analyse la révolution française comme le triomphe du mode méritocratique. La noblesse 
d'Etat, de compétence qu'incarne la noblesse de robe, qui chasse la noblesse d'épée.  
 
Le principe de noblesse d'Etat de Bourdieu est ambiguë. La légitimité est fondé sur la compétence mais 
c'est un principe héréditaire. Tout d'abord, la bourgeoisie de robe est anoblie : certaines charges 
administrative permettent l'anoblissement. Ces offices deviennent héréditaires en 1604. Cela crée des 
dynasties de serviteurs de l'Etat : la bourgeoisie de robe devient noblesse d'Etat. Sous le principe de 
méritocratie existe un principe héréditaire.  
Sarah Hanley parle du complexe Etat-famille. A partir du moment où les offices sont héréditaires, les 
robins mettent en place un droit de la famille. Par exemple, le Parlement de Paris adopte un édit qui 
interdit les mariages clandestins (sans l'accord parental). Plusieurs édits vont dans ce sens. Cela fonde 
également le principe des enfants non-légitimes. Il y a des sanctions très sévères en cas de non-respect. 
Les robins qui produisent ce bien de la famille (ultra-patriarchale) étaient intéressés. Pour Bourdieu, 
cela est toujours d'actualité avec le principe des grandes écoles.   
 
Traditionnellement, il y a deux autres facteurs : 

 Culturel  
 Economique 

Tout au long du chapitre, nous avons abordé ces facteurs. On a vu l'importance du premier en abordant 
la légitimation du pouvoir monarchique. Nous avons aussi vu l'importance de l'augmentation des 
échanges marchands et de la monétisation avec le développement du monopole fiscal.  
 
 
 
 



B – Les facteurs culturels et économiques de la genèse de l'Etat moderne 
 

1 - Culturel 
 
La plupart des auteurs qui ont écrit sur le lien culture-création Etat insiste sur le rôle de la religion (mais 
pas seulement). 
Ils insiste sur le rôle de la religion chrétienne dans l'émergence de l'Etat en créant une différenciation 
entre sphère temporel et spirituel en autonomisant le champs religieux (Badie et Birnbaum : Sociologie 
de l'Etat). Jusqu'au XIème siècle, les deux sphères sont imbriqués : le clergé a de haut poste dans 
l'entourage du roi et inversement. Ces sphères ne sont pas autonomes. Cependant, dès l'état féodal, 
l'Eglise a une bureaucratie ecclésiastique avec un organigramme organisé (avec une curie pontifical 
par exemple). Ce modèle va servir d'exemple aux futurs Etats.   
Il y a deux mouvements importants dans le processus de dissociation : 

 La réforme grégorienne poussé par le pape Grégoire VII au XIème siècle : elle implique que les 
laïques ne nomment plus les religieux.  

 La querelle des investiture : entre 1075 et 1122. La réforme suscite l'opposition des empereurs 
germaniques qui veulent nommer les évêques qui officient dans le Saint-Empire germanique. 
Le pape l'emporte.  

Cette séparation se trouve dans la théologie chrétienne : "rendez à César ce qui appartient à César et 
à Dieu ce qui est à Dieu".  
 
Dans les pays de la réforme, la bureaucratie ecclésiastique recule devant le protestantisme (Stan 
Rokkan). Cela entraîne des pays moins bureaucratisés (pays du nord de l'Europe).  
 

2 - Economique 
 
L'importance du développement du capitalisme dans l'émergence de l'Etat (Immanuel Wallerstein). 
On ne peut pas penser l'Etat sans penser les relations internationales au sein d'un système 
interétatique en même temps que son lien profond avec le capitalisme, lui-même organisé de manière 
internationale. Il s'appuie sur le principe d'économie-monde forgé par Fernand Braudel. Il fonde le 
concept de système-monde.  
 
A partir de la deuxième moitié du XVème siècle, se développe un capitalisme mondiale. Cette économie 
monde se caractérise par une opposition entre un centre et des périphéries qui renvoie à une division 
du travail capitaliste au sein de l'économie monde. Le centre correspond à des pays avancé dans le 
capitalisme durant la Renaissance. Les marchandises se déplacent librement, il y a un élevage intense 
du mouton, … . La transformation de l'économie vers le capitalisme n''est rendu possible que parce 
que la périphérie fourni un approvisionnement en blé et céréales.  
 
La thèse générale est que le centre industriel et capitaliste peut se développer avec l'exploitation des 
ressources agricoles des périphéries. C'est une structure économique de grande ampleur avec une 
économie-monde qui détermine la construction politique des Etats.  
 
Cette thèse pense capitalisme, relations internationales et construction de l'Etat en Europe de l'Ouest 
dans un système cohérent. Cela intègre aussi la notion coloniale dans l'analyse des Etats avec la volonté 
de toujours plus de périphérie.  
 
Dans le centre, pour une économie capitaliste, il faut la construction d'une bureaucratie plus 
importante avec la construction de route, … . Un Etat doit se constituer pour accompagner un 
capitalisme industriel. Pour les pays où se construit un capitalisme agricole, il n'y a pas besoin de 
système politique étatique mais féodal suffit.  



 
Le capitalisme encourage l'étatisation (et pas l'inverse au début). C'est une critique qu'on peut faire à 
Wallerstein : ce n'est pas l'économie-monde qui crée les Etats mais l'inverse pour certains auteurs. La 
forme des Etats en train de se constituer modèle l'économie. Encore aujourd'hui, il y a une distinction 
entre pays de l'ouest et pays de l'est.  
 

C – Ouverture : vers l'analyse comparée des formes d'Etats à l'aune de 
leurs trajectoires sociohistoriques de formation 

 
Il faudrait faire, plus systématiquement, de l'analyse comparée pour faire une analyse de l'Etat. On a 
plusieurs facteurs à prendre en compte dans l'analyse de l'émergence de l'Etat (symbolique, culturel, 
économiques, …). Ces différents facteurs constituent des variables qui permettent de comprendre les 
différentes trajectoires des Etats. La sociogénétique doit être lié avec une démarche comparative.  
Pour Jacques Lagroye, il faut dégager des régularités mais aussi des différences dans la formation de 
l'Etat moderne occidental. Cela permet de dégager des critères pour distinguer les Etats.  
 
Badie et Birnbaum font la distinction entre Etats forts et faibles. Ils qualifient les différents types de 
sociétés contemporaines avec deux variables: degrés de centralisation du pouvoir et de différenciation 
entre sphère politique et société civile (degré de bureaucratisation). 
 

 Centralisation Pas de centralisation 

Bureaucratie France Italie 

Pas de bureaucratie Royaume-Uni ou Etats-Unis Suisse ou Pays-Bas 

 
 
Charles Tilly disait que ce n'était pas que les facteurs politique et économiques qui sont à l'origine. IL y 
a une importance de la guerre et de la question de la dette en plus de la fiscalité. Le modèle comparatif 
repose sur la contrainte et le capital (livre du même nom).  La formation d'un Etat dépend du type de 
ressource.  
Cela donne trois types de trajectoires : 

 A l'ouest de l'Europe, il y a un équilibre entre coercition et capital. Cela donnerait des Etats 
libéral : Angleterre. L'Etat anglais aurait bénéficié tôt d'une alliance entre aristocrates et 
marchands. Ce qui renforce l'Etat (un peu comme équilibre des tensions).  

 A l'es de l'Europe, il y a un déséquilibre avec une domination des guerriers sur les capitalistes. 
Cela donnerait des Etats totalitaires : Russie. Il y a des régions plutôt pauvres en capital. L'Etat 
central donne aux serviteurs de l'Etat et fonctionnaire des terres. Ce féodalisme dure plus 
longtemps et c'est un système très hiérarchisé où les nobles sont propriétaires de terres 
pauvres. Le servage en Russie subsiste jusqu'en 1861. On a un système très hiérarchisé avec 
des relations sociales qui repose sur de la coercition. Il y a une forte militarisation au début du 
XVIIIème siècle.  

 Au centre de l'Europe, il y a une dorsale où l'on aurait une prédominance des marchands. Cela 
donnerait des cité-Etat : Venise. C'est un Etat essentiellement de commerçant qui ne s'est 
jamais investi dans un processus guerrier. De ce fait, il n'y a pas eu de bureaucratie guerrière 
et d'Etat très formé. Il n'y avait pas de fonctionnaires spécialisés mais des élus. La conséquence 
est que lorsque d'autres Etats émerge en suivant un modèle guerrier, Venise perd sa position 
de grande puissance et est absorbé. 

 
 



Barrington Moore est connu pour son ouvrage publié en 1966 : Les origines sociales de la dictature et 
de la démocratie. Il s'agit moins d'analyser la forme prise par les Etats mais de comprendre à partir des 
différentes trajectoires d'émergence des Etats quels types de régime politique ont exister en Europe. 
Le régime politique d'un Etat est lié à ses classes sociales : 

 Paysans.  
 Aristocratie.  
 Bourgeoisie.  

Selon les relations entre ces classes sociales et leur rôle, à la fin on n'a pas le même régime. Pour 
comprendre le rôle dans la construction de l'Etat et de régimes politiques différents, on a trois scénario 
historique possible : 

 Révolution bourgeoise qui conduit à la démocratie. Ce sont les trajectoires française ou 
anglaise par exemple. C'est une révolution des bourgeois contre l'aristocratie. C'est un régime 
politique lié au capitalisme. 

 Voie capitaliste réactionnaire qui débouche sur des régimes fascistes. Cela correspond à la 
trajectoire de la Prusse ou du Japon.  Il y a une bourgeoisie faible et une aristocratie guerrière 
avec une assise foncière. La bourgeoisie s'allie avec l'aristocratie pour ne pas disparaître.  

 Voie communiste. Cela correspond à la Russie ou à la Chine avec une bourgeoisie inexistante. 
Les révolutions des paysans met à bas l'aristocratie guerrière ou foncière.   

 
A partir de son étude historique comparé de plusieurs types d'Etat, de plusieurs trajectoire, … Il essai 
de dégager cinq conditions historiques préalable à la démocratie : 

 Equilibre entre le pouvoir du roi et les bourgeois agraires. C'est un absolutisme tempéré, 
modéré. 

 Le choix d'une forme approprié d'une agriculture commercial de la part des paysans ou de 
l'aristocratie. Il faut une bourgeoisie pour une démocratie.  

 Affaiblissement de l'aristocratie foncière. C'est la classe paysanne qui joue un rôle en se 
transformant en ouvrier. Il faut une industrialisation.  

 Blocage de la coalition bourgeoisie-aristocratie contre les paysans. Cette coalition ne doit pas 
être entièrement dirigé contre les classes populaires mais contre la couronne.  

 La rupture révolutionnaire avec le passé. Cela permet à la bourgeoisie d'accéder au pouvoir en 
affaiblissant les propriétaires fonciers.  

 

 
  



Partie 2 – Le phénomène bureaucratique 
 

 
Chapitre 4 – Un champ bureaucratique autonome : 
différenciation de l'administration et du politique 

 
Dans le chapitre précédent, on a insisté sur le nombre d'agents publics en voyant que les évolutions 
sont numériques et modifient le principe de la domination en fondant la domination étatique sur un 
principe méritocratique et non plus dynastique. Cela donne lieu à un appareil administratif donnant 
un appareil relativement autonome.  
Cela se met en place de manière progressif et n'est pas une administration moderne : le politique et 
l'administratif ne sont pas différenciés.  
 
Avant 1870, ces deux espaces d'activités restent fortement imbriqués. Nous allons voir pourquoi cette 
différenciation est imparfaite sous l'Ancien Régime. 
 

I – De la confusion à la différenciation du politique et de l'administration 
 

A – De la confusion 
 
Cette confusion entre politique et rôle administratif, bureaucratique, tient à deux éléments : 

  Le système de recrutement du personnel administratif qui est avant tout l'affaire du pouvoir 
politique . Le roi contrôlait entièrement le recrutement car les offices été vendus ou donné par 
le roi. La période révolutionnaire montre une progression : élection pour certains (juges, 
administrateurs locaux, ...). Mais l'élection des fonctionnaires à une conséquence qui conduit 
le Directoire à avoir une tache trop difficile : les fonctionnaires ont tendance à se politiser et à 
prendre une certaine autonomie. Cela conduit l'Empire à mettre fin à cet élection et à revenir 
à une réaffirmation du pouvoir exécutif. Les relations politiques et familiales jouaient : les 
membres de la haute administration été nommé dans un certain cercle (aristocratie, haute 
bourgeoisie). Cela été renforcé : 

o Les fonctionnaires été peu rémunérés.  
o La pratique qui se développe sous la monarchie de Juillet : la mise en retraite d'un 

fonctionnaire entraine la rentré dans la fonction publique d'un membre de la famille 
du retraité. Les charges n'étaient pas vraiment dépersonnalisées.  

Le milieu administratif est très homogène et politisé.  
 Le personnel administratif était très politisé ce qui rendait la distinction encore plus difficile. 

La proportion de fonctionnaire parmi les parlementaires dans la Monarchie de Juillet est très 
importante : sur les 459 députés que compte la chambre de 1831, 251 députés sont des 
fonctionnaires et 181 appartiennent à la majorité. Ce nombre ne cesse d'augmenter. En 1846, 
il y en a 287. 

 
Les fonctionnaires sont totalement soumis au pouvoir politique. Cela se voit dans le déroulement de 
la carrière : tout avancement dépend du pouvoir politique. Pour faire carrière, il fallait soutenir le 
pouvoir en place. Si un fonctionnaire parlementaire votait contre, il été révoqué.  
 
 



B – De la différenciation 
 
Sous la IIIème République, il y a une spécification des rôles. Au sein du personnel étatique, on a deux 
types de personnel. Le personnel politique a pour prérogative de prendre des décisions, les agents ne 
tiennent pas leur pouvoir de la compétence technique mais de l'élection. Le personnel administratif 
fait preuve d'une compétence technique et est nommé à vie. Cette différenciation est liée à deux 
facteurs : 

 Des éléments non calculés et non dirigés.  
o Passage au suffrage universel masculin en 1848. Cela a pour conséquence de 

transformer la sociologie du personnel politique parlementaire. Il y a eu une institution 
du vote comme institutionnalisation de politique (Alain Garrigou). Il y a une 
transformation de la compétition électoral : le personnel politique passe de chez les 
notables (richesse financière et clientèle) vers des entrepreneurs politique qui 
s'appuient sur le développement d'organisations politiques (partis). Le suffrage 
universel favorise un personnel plus diversifié sociologiquement.  

o Le rétablissement en 1889 du scrutin d'arrondissement : uninominal a deux tours. Ce 
mode de scrutin renforce les conséquences du suffrage universel car il faut élire un 
candidat : cela personnalisé la relation candidat-électeur donc le député est porte-
parole de l'électeur et pas de la nation. Ça favorise les professions libérales.  

On a donc un suffrage universel qui diversifie la sociologie du personnel parlementaire et un 
scrutin d'arrondissement qui renforce le lien élu-circonscription qui ne favorise pas les 
fonctionnaires qui ne sont pas des gens de province en général. C'est un processus lent. En 
1852, la chambre des députés compte 34% de fonctionnaire. En 1889, les fonctionnaires 
représentent 17% des parlementaires. Un parlementaire sur deux est un professionnel libéral. 
En 1936, les fonctionnaires représentent moins de 20% des députés à la Chambre. Ce chiffre 
évolue. Sous la Vème République, environ un tiers est issus de la fonction publique, jusqu'à un 
député sur deux en 1981 (les enseignants représentent plus d'un tiers des députés). Les 
fonctionnaires sont également surreprésentés dans les ministères. Pour conclure, cette 
dynamique de différenciation n'est pas figée.  

 Le mode de recrutement des fonctionnaires. La mise en place d'un nouveau système de 
recrutement des fonctionnaires. Les premiers gouvernements républicains introduisent le 
principe du concours (qui existait pour certains corps technique). Il y a une systématisation du 
concours pour tous les corps, y compris les plus politique (Conseil d'Etat).  

o Ce mouvement se fait entre 1870 et 1890 
o 1872 : Conseil d'Etat doit faire un concours.  
o 1877 : Concours du Quai d'Orsay. 
o 1885 : Inspection des finances.  
o 1886 : décret pour examen d'entrée à la Cour des Comptes.  

Le concours est la porte d'entrée pour tous les postes dans la fonction publique, en dehors du 
corps préfectoral. Pour compléter ces réformes, il y a des formations spécialisées comme 
l'Ecole libre des Sciences Politiques crée en 1871 à l'initiative d'Emile Boutmy. Cette école 
privée met au centre de la formation et de l'activité du fonctionnaire la compétence et le savoir 
spécialisé. Ce que cherche à faire cette école est de former avec une éducation scientifique 
une classe dirigeante compétente. Cela fait un lien entre le pouvoir et l'école du pouvoir. La 
domination politique se transforme en domination fondée sur la compétence et le mérite. Le 
concours crée un marché fermé de la haute fonction publique dépersonnalisée et compétente. 
Sous la IIIe République, la nomination reste soumis à des considérations très politiques. Par 
exemple : 

o Les magistrats. On fait débuté la République en 1871 mais en 1877, il y a un 
changement avec la majorité républicaine et 1879 où les républicains ont les deux 
chambres et le gouvernement. Le gouvernement républicain va mettre en place une 



politique d'épuration pour mettre à l'écart les fonctionnaires et juges conservateurs 
religieux, monarchistes ou bonapartistes pour des libéraux. Cette épuration est très 
visible dans la magistrature. On a de nombreux magistrats mis à la retraite d'office ou 
au placard. Au total, le personnel judicaire est renouvelé à 40% pour les magistrats du 
siège et 82% pour les procureurs du parquet et 86% des juges de paix (par cantons) 
entre 1879 et 1883.  

o Les universitaires, en particulier les professeurs de droit constitutionnel. Lorsque les 
républicains prennent le pouvoir, le droit constitutionnel est une discipline marginale 
dans le cursus de droit. On pense que le droit constitutionnel est trop politique pour 
être du droit. De plus, il n'y a pas de juridiction dédiée. Cette connotation a des 
avantages : cela représente pour les professeurs de passer des alliances avec le 
pouvoir pour dispenser un enseignement favorable à la légitimation du pouvoir 
républicain. En échange, ils ont des avantages : conseillers du ministre, chairs 
d'universitaires, … .  

 
C – Le concours comme mode de recrutement des fonctionnaires : 
autonomisation et professionnalisation de la fonction publique 

 
Nous allons voir que c'est un processus incrémental avec des résistances et des intérêts 
contradictoires. 
La généralisation du concours comme mode de recrutement ne s'explique pas avec une logique 
fonctionnaliste. La mise en place du concours est plutôt le fruit aléatoire de la rencontre de différentes 
stratégies qui poursuivaient des objectifs autres.  
 
Ce processus de professionnalisation de la fonction publique débute à la Révolution Française avec la 
notion "d'égal accès à la fonction publique" (Article 6 Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen). Les charges ne sont plus vénales mais pas tout le monde ne peut y accéder pour autant.  
Les dirigeants doivent, au moins en façade, suivre ce précepte d'égal accès. Il faut un certain niveau de 
qualification, cela commence à arriver. Il y a un compromis entre égal accès et impératif d'une 
administration docile et fidèle. L'idée d'une qualification minimale a des avantages : les 
gouvernements peuvent dire qu'ils ne veulent pas certains notables, non par opposition politique (vrai 
raison), mais par absence de qualification minimale requise.  
On a la création en 1803 de l'auditorat au Conseil d'Etat par Napoléon. Jusqu'alors, on ne demandait 
pas de diplôme pour le Conseil d'Etat. En 1810, une loi dit que pour rentrer au Conseil d'Etat, il faut un 
certain degré d'éducation : licence en droit ou en lettre. Cela ne suffit pas pour dépolitiser le 
recrutement : il y a un recrutement important des personnes qui font allégeances au régime dans les 
détenteurs de licences.  Même si des choses se mettent en place, le système de patronage politique 
(être recommandé) reste la règle générale. On cherche plusieurs fois à réformer ça mais ça échoue. 
Les hommes politiques (et l'exécutif) ont peur de perdre l'influence sur les hauts fonctionnaires et la 
Chambre des députés.  
Ces résistances viennent aussi des parlementaires eux-mêmes, ils ont peur d'une indépendance trop 
importante qui empêche tout contrôle politique et législatif. Sous la Monarchie de Juillet, les hauts 
fonctionnaires rejettent eux même cette réforme. Dans la mesure qu'il y a des postes à pourvoir de 
plus en plus important, certains postes sont à la discrétion des chefs de services. L'administration 
recrute elle-même. Ce sont de plus en plus les hauts fonctionnaires qui recrutent les collaborateurs. 
Le risque avec le concours général est de voir dans la ministère des recrus qui n'ont pas de 
compétences techniques réelles.  
 
Les fonctionnaires ont de plus en plus l'impression d'avoir des qualifications particulières qui leur 
permettent, à eux seuls, d'exercer les fonctions qu'ils exercent. De plus, ils sont persuadés d'appartenir 
à un domaine de métiers particulier. Ils veulent mettre en avant le prestige de la fonction publique. Le 



patronage politique va à l'inverse de l'idée d'une certaine élite méritocratique. Les différentes 
administration imite le comportement de certains corps techniques pour montrer que la fonction 
publique est un corps particulier, prestigieux, qui nécessite des compétences (et être le meilleur dans 
ces compétences).  
Le concours est une clôture avec les "profanes".  Il y a aussi une logique de clôture interne : les 
fonctionnaires se convertissent aux concours pour se protéger des intruions des autres administrations 
et du pouvoir politique.  
 
Les républicains au pouvoir ont du mal à justifier, en parallèle de leurs principes de liberté, un 
recrutement de la fonction publique par patronage.  
 
La IIIème est un tournant dans la participation des hauts fonctionnaires dans la vie politique, ce n'est pas 
un tournant inéluctable.  
 
Il y a une autonomisation croissante de l'appareil administratif. Il y a aussi le rôle du droit administratif 
qui contribue à faire de l'Etat une organisation à part avec des règles spécifiques pour régir cet espace 
particulier.  
 

II - L’encadrement juridique des activités administratives  
 
C'est une caractéristiques majeure du modèle wébérien. Tous les agents publics doivent obéir à des 
règles générales et impersonnel. Les agents de l'Etat applique ces règles à des cas particulier.  
Pour Weber, cet obéissance est ce qui fonde la domination bureaucratie.  
 
L'obéissance à des règles juridique à plusieurs implication : 

 Prévisibilité des comportement. Quand on applique des règles en vigueur, l'incertitude est 
minime et on peut s'attendre à une réponse.  

 Standardisation des actions. Les règles étant générales, elles s'appliquent uniformément sur 
le territoire.  

 
Le droit administratif constitue l'armature de tout administration moderne. Jacques Caillosse parle de 
"constitution imaginaire de l'administration". 
 
Le modèle bureaucratique de l'organisation administrative se voit dans la façon même dont est 
organisé l'administration. Il y a un mimétisme entre la pyramide du droit et la pyramide 
bureaucratique.  
 

A - L’univers juridique comme modèle d’organisation  
 
Le droit n’est pas seulement une somme de règles, c’est une totalité cohérente, un système de normes 
hiérarchisées. Il existe donc un ordre juridique qui distingue des normes supérieures et des normes 
inférieures. Il est un principe fondamental du positivisme juridique dont la position la plus orthodoxe 
est le normativisme (Kelsen, Théorie pure du droit, 1934). La validité juridique d’une norme résulte de 
son insertion dans la hiérarchie du droit. Pour Kelsen, cette validité d’une norme est le fruit d’une 
conformité aux normes qui sont supérieures. L’univers cohérent des règles présente des homologies 
avec l’univers bureaucratique tel que décrit par Weber : l’univers administratif aurait calqué son 
modèle sur celui de l’ordre juridique. L’organisation du monde administratif prend la forme d’une 
pyramide hiérarchisée. Au sommet de la pyramide se trouve le Premier ministre et à la base se 
trouvent les simples bureaux. 
 



Il y a une seconde homologie : dans l’ordre juridique la valeur d’une norme se voit à l’aune de sa 
conformité aux normes supérieures et il en va de même dans l’administration. C’est le principe 
d’égalité qui veut que l’administration fonctionne en essayant d’appliquer les normes décidées au 
sommet. L’administration fait donc l’objet de nombreux contrôle a priori par la hiérarchie ou le Conseil 
d’Etat et a posteriori par les tribunaux administratifs. 
 
De la même façon que les normes juridiques sont impersonnelles, l’administration doit fonctionner sur 
le même principe. Normalement, les subordonnés n’obéissent pas à leur chef de bureau par charisme 
de celui-ci mais parce qu’ils suivent des règles impersonnelles et des fonctions de pouvoir détachées 
de la personne qui les occupe. 
 
De la même façon que l’ordre juridique se donne à voir comme un ordre autonome et replié sur lui-
même, l’administration se montre aussi comme fermée sur elle-même et entretenant son propre 
fonctionnement. L’administration est conditionnée et créatrice de droit. 
 
Ces différentes homologies font qu’on peut penser que l’administration calque son fonctionnement 
sur celui du droit. L’administration est effectivement traversée de bout en bout par la logique juridique. 
C’est le droit qui assure la cohérence de l’organisation et de l’action administrative. En définissant des 
fonctions précises dévolues à chaque poste dans l’administration, on évite les doublons et on garantit 
aussi que les actes pris à un niveau supérieur ne vont pas être contredits par les normes inférieurs. Il 
s’agit d’assurer la cohérence du modèle. Les objectifs mêmes de l’administration s’expriment eux-
mêmes dans le droit : ordre public, intérêt général. 
 
Toutefois cette organisation pyramidale est en partie une fiction mais une fiction opératoire qui 
produit des effets réels et tangibles. Le droit reste toute de même la référence à l’aune duquel on va 
évaluer le fonctionnement de l’administration. Ce discours politique est aujourd’hui concurrencé par 
d’autres discours comme celui du New public management qui tend à dire que l’administration doit 
assurer la bonne gestion. 
 

B - Le rôle des juristes dans la mise en forme de l’organisation 
administrative 

 
Plus que toute autre catégorie socio-professionnelle, les juristes ont eu une influence importante sur 
la construction de la bureaucratie via la rationalité légale. On ne peut comprendre l’émergence de 
l’Etat et d’un espace bureaucratique en son sein sans étudier l’espace juridique. La construction de 
l’Etat et de son organisation administrative est en réalité à voir avec des logiques sociales très 
catégorielles. Si l’Etat a parti-lié avec le droit, il faut aussi questionner les discours qui légitiment l’Etat 
(principe d’égalité, service public) et se demander en quoi ils ont parti-lié avec des intérêts plus 
particuliers comme ceux des juristes. 
 
Le droit administratif n’est pas un droit qui existe depuis des siècles comme discipline autonome. C’est 
surtout à la fin du XIXème siècle qu’il s’autonomise des autres branches du droit. Cette invention prétend 
donner une théorie générale de l’ensemble des activités administratives de l’Etat. Ce droit 
administratif est principalement construit alors par deux types d’acteurs que sont la justice 
administrative (le Conseil d’Etat et sa jurisprudence) et les universitaires (professeurs de droit 
administratif et leurs commentaires et études sur ce droit). Le droit administratif n’existait pas 
véritablement avant la IIIe République parce qu’il y avait une justice retenue : le Conseil d’Etat n’était 
que consulté et le ministre tranchait le litige. A partir de la IIIe République, le Conseil d’Etat s’investit 
du pouvoir d’instruire les affaires et de trancher lui-même (Conseil d'Etat, 13 décembre 1889, Cadot) 
après que le pouvoir politique donne le premier coup de pouce dans ce sens en 1872. 
 



Charles Bosvieux : le Conseil d'Etat se professionnalise. Le Conseil d'Etat était parti prenante de 
l'élaboration des lois et du fonctionnement du gouvernement sous le IIème empire, au contraire dans la 
IIIème République, il se penche sur le contentieux. Il se présente comme au service de la loi. Cet 
investissement dans le contentieux est une nouveauté.  
La section du contentieux n'avait pas beaucoup de travail auparavant : les membres n'avaient pas de 
bureau, pouvaient avoir d'autres activités à côté (exemple : Blum). Le mode de recrutement évolue. 
Avant, on rentrait via le concours de l'auditorat, pour être candidat on subissait une enquête de 
moralité (politisation). Une fois auditeur, on n'était pas payé (avant d'être maitre des requêtes), il 
fallait disposer de fonds personnels. Sous la IIIème République, les effectifs augmentent et se 
professionnalisent. Le nombre de conseillers fait plus que doubler (77 en 1872 à 188 en 1945, près de 
300 maintenant). La charge de travail, lié aux contentieux administratif, augmente : en 1880, il y a 1400 
recours, en 1930, il y en a 13000 environ. 
 
Le contentieux augmente grâce à deux notions qui sont élargies : 

 Intérêt à agir : quelles sont les requêtes recevables. Ils sont augmentés.  
 Recours pour excès de pouvoir. 

 
Le Conseil d'Etat s'appuie aussi sur du juridique pour augmenter son travail. Le Conseil d'Etat fait du 
service publique un notion juridique. En élargissant cette notion, il réussi à faire rentre dans le giron 
de l'Etat (donc du droit public) une série d'activité qui relevait du droit privé. Le droit administratif sous 
la IIIème République est construit par la jurisprudence du Conseil d'Etat (et pas par le Parlement).  
 
Dans cette entreprise de consolidation et d'autonomisation du droit administratif, le Conseil d'Etat est 
aidé par la doctrine universitaire. Le droit administratif a un versant pratique et savant.  
 
Au début de la IIIème République, le droit administratif a une faible place dans l'université (pas de chair 
fixe avant les années 1930). Les facs de droit ont pour vocation de former des personnes a vocation 
juridique (dominé par les civilistes). Le fait que le Conseil d'Etat se transforme, on a une jurisprudence 
qui se développe donc qui donne à étudier. De véritables théoriciens vont essayer de le théoriser 
comme un vrai droit et vont parvenir à rehausser le statut du droit administratif (Léon Duguit bâtit une 
théorie de l'Etat fondé sur le droit administratif et sur la notion de service publique ; Gaston Jèze ; 
Maurice Hauriou) 
 
La théorie de l'Etat de droit renvoi à l'ensemble des techniques qui réduisent le pouvoir de l'Etat par 
le droit.  
 

C - Brève histoire de la notion d’"Etat de droit" ou comment les juristes 
procèdent à l’universalisation symbolique de leurs intérêts particuliers  

 
La construction des grandes théories de l'Etat repose sur des logiques sociales qui n'ont rien à voir avec 
un phénomène d'autonomisation. Toutes ces théories sont des phénomènes sociaux découlant 
d'autres logiques (et pas prévus). Les juristes ont su donné une logique universelle à leur intérêt. 

 

De l'Etat légal à l'Etat de droit. L'évolution des conceptions de la doctrine publiciste française par 
Marie-Joëlle Redor. Elle veut rompre avec une notion enchanté d'Etat de droit. L'auteure montre que 
l'invention de la théorie de l'Etat de droit peut s'analyser comme un mode de légitimation par les 
juristes dans leur intérêts. Elle donne trois ruptures à la vision traditionnelle qui est que le pouvoir 
politique ne peut pas faire ce qu'il veut et que le respect des règles est un bienfait. A l'origine, ce n'était 
pas ça 



 La théorie a été inventé par les juristes en réaction du suffrage universel et au tournant 
progressiste. Elle s'est construite en parti contre la démocratie. Aux yeux des juristes de la IIIème 
République, le suffrage universel tend à transformer la souveraineté nationale en souveraineté 
parlementaire. L'introduction du suffrage universel change l'origine sociale des 
parlementaires. Les juristes critiquent les parlementaires en les accusant de délaisser la 
recherche de poursuivre l'intérêt général pour la recherche de l'intérêt des électeurs, de 
clientèle. Les juristes développent un discours de crise pour présenter le système 
parlementaire comme quelque chose de biaisé. Les juristes publicistes veulent transférer une 
partie des pouvoirs des parlementaires au gouvernement (donc à l'administration) : 

o Gouvernement plus efficace et compétent. 
o Le Parlement, par la loi, présente le risque d'opprimer la population car ils ne sont pas 

professionnels et que les loi ne sont pas attaquables en justice, à l'inverse des actes 
administratif.  

 Elle a été inventé pas pour servir le plus grand nombre, mais pour les intérêts professionnels 
d'une catégorie de juristes. On en fait un droit en haut de la hiérarchie juridique. Cela leur 
donne une position plus légitime dans le champ académique.  

 Elle est loin de limité le pouvoir de l'Etat, elle ne fait pas qu'encadrer mais légitime aussi le 
pouvoir de l'Etat et maintien l'ordre social. Dans la mesure où les citoyens ont des possibilités 
de recours, il n'est plus nécessaire de se révolter. On accepte plus facilement la domination 
légale-rationnelle si on pense aux gardes fous. Le discours sur l'Etat de droit porte un vecteur 
de légitimation de son exercice. Tout en étant gouvernant, ils sont eux même gouvernés.  

 
L'Etat de droit masque la véritable essence des rapports entre les citoyens et Etat (rapports juridiques 
et non politiquement). DE plus, cela fait un pouvoir désincarné (juridique et pas des citoyens).  
 

Conclusion 
 

L'organisation administrative apparait comme le produit de logique sociales hétérogène et variés. 
L'administration est la monopolisation des moyens de coercition physique. Cette administration est 
ensuite le produit d'une différenciation entre l'espace d'activité politique et l'espace administratif. Le 
suffrage universel a cela pour conséquence indirecte et non voulue. L'autonomisation du champs 
bureaucratique prend racine dans des modes de recrutement spécifique (généralisation du principe 
du concours). Le but n'est pas cette différenciation (à chaque fois). Enfin, c'est le produit de stratégie 
d'agents particuliers (professeurs de droit, juristes, …). 

 

L'organisation et la rationalisation ne doit pas se comprendre comme un phénomène réfléchi ou 
calculé.  

  



Chapitre 5 : Le modèle wébérien revisité 
 
L'analyse du phénomène bureaucratique de Weber va être discuté. Nous allons voir le contenu du 
modèle et ses limites.  
Cette analyse a eu un gros impact. Weber voit dans l'Etat moderne une rationalisation des modes de 
domination. L'Etat est le cadre et une forme de la domination bureaucratique. Ce qui caractérise l'Etat 
moderne est la bureaucratie. Pour Weber, elle a les caractéristiques : 

 L'existence de procédures écrites, de règles écrites, qui règles les actions des agents de l'Etat. 
Ce système est supposé rendre plus difficile un programme arbitraire : il y a une frontière entre 
le politique et l'exécution.   

 Une séparation entre le titulaire de la fonction et la fonction elle-même. 
 Ces fonctions sont organisées de manière hiérarchique. 
 L'exercice des fonctions administratif est exercé sur une sélection basée sur la compétence et 

est anonyme.  
 

I - Le modèle wébérien comme idéal-type 
 
Si le modèle wébérien comporte des limites, elles sont surtout liés au statut même du modèle :  c'est 
un idéal-type historiquement daté.  
 
L'intervention publique est limitée car l'inaction sur le marché est le principe même de l'action du 
gouvernement. Avec la crise de 1929 et le gouvernement du Front Populaire, que l'Etat étend son 
champs d'action. Cette intervention croissante va bouleverser l'organisation administrative.  
 
Les finalités de l'administration et de l'Etat passe du service publique au bien-être de la société civile. 
La réalisation des objectifs assigné par le pouvoir politique s'est substitué au respect formel de la règle. 
Le modèle wébérien n'est plus tout à fait adapté pour expliquer l'Etat qui, en démultipliant les politique 
et objectifs, change de forme et d'organisation. 
 

A - Un modèle historiquement daté  
 
L'Etat a multiplié les cellules décisionnelles autonomes pour favoriser de la souplesse et diversifié son 
action.  
 
Les services administratifs traditionnels se sont vu accorder une plus large autonomie, notamment 
comptable, qu'avant. De nombreux pans d'administrations ont un programme de réalisation et 
objectifs à atteindre, avec un budget. Elle décide de la distribution de l'enveloppe 
(hôpitaux/universités).  
 
La multiplication a donné lieu à de nouvelles structures juridiques. La règle générale est que les statuts 
visent à donner une indépendance, une autonomie comptable, sur le plan juridique. On peut citer trois 
différentes de formules juridiques : 

 Etablissement publics ou administratifs. Ils voient le jour au milieu du XIXème, c'étaient des 
hôpitaux, aide sociale, musée, … . Historiquement, il y en a deux les EPA et les EPIC 
(établissements publics industriels et commerciaux, RATP). De nombreuses entreprises 
nationalisées était des EPIC, parfois des ministères entier (LaPoste dans le ministère PTT). Cela 
disparait peu à peu avec la privatisation en basculant vers des SA (France Telecom, EDF 70%). 

o Etablissement public à caractère scientifique et technologique, 1982 (CNRS).  
o Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (Universités). 



o Etablissement public de santé, 1991 (Hôpitaux). 
 Les administrations de mission. On les différencie des administrations de gestion. La première 

qui a vu le jour est le Commissariat Général au Plan (après Deuxième Guerre mondiale). Ces 
administrations gèrent des problèmes particuliers et transversaux (coordination de la mise en 
œuvre de la politique de modernisation de l'industrie française). Il y a des traits 
caractéristiques : structures légères, opérationnelles, travail en équipe et pas subordination 
hiérarchique. Elles sont vouées à disparaitre une fois le problème résolus. Par exemple, les 
Délégations à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale qui planifiait 
l'aménagement des territoires et gérait la décentralisation.  

 Les autorités administratives indépendantes (années 1960). Ce sont des organismes publics 
qui régulent un secteur de l'activité social considérée comme sensible et technique. On 
considère qu'il faut une autorité indépendante du pouvoir politique pour prendre des 
décisions rationnelles seulement basées sur la technique. Elles portent souvent le nom 
"d'agence". La première est la CNIL (1978). Il y a beaucoup de faux-amis (Agence National pour 
la Rénovation Urbaine, une EPIC). Il y a beaucoup d'AAI dans des secteurs très importants : 
Autorité des Marchés Financiers, Autorité de la Concurrence, Autorité de régulation des 
transport, la Haute autorité à la transparence de la vie publique, Autorité de sûreté nucléaire. 
Ces AAI ont une caractéristique originale : elles ne sont soumise à aucun pouvoir hiérarchique, 
même si elles peuvent faire des actes administratifs. Elles ne sont pas gouvernées par des 
autocrates mais c'est une décision collégiale (personnalités qualifiées, quelques 
parlementaires, conseillers d'Etat, magistrats, un ou deux commissaires du gouvernement). 
Elles sont en dehors du modèle pyramidale de l'administration française.  Ces AAI ont la plupart 
du temps un recrutement calqué sur le privé (avec des rémunérations, grilles salariales et 
statuts loin de la fonction publique). Les agents privés serait mieux à même de contrôler le 
secteur car ils en ont une meilleur connaissance que les fonctionnaires. Il existe des critiques 
qui disent l'inverse : problème de conflits d'intérêts, … . C'est une forme répandue dans le 
monde, pas qu'en France. On parle "d'agencification de l'action publique". Jusqu'à quel point 
l'administration dépendant de l'Etat doit-elle être détaché du pouvoir politique 
(technocratique) ? 

 
Ces trois formules dérogent au modèle wébérien.  
 
On a des méthodes de gestion qui ne correspondent plus à l'idéal-type du modèle wébérien. Ces 
changement portent sur trois domaines : 

 Les techniques utilisées par le personnel administratif. Elles ont changé à partir e la Deuxième 
Guerre mondiale, on a une utilisation croissante de technique visant à traiter de grandes 
données de manière scientifiques et statistiques. Ces techniques viennent du savoir 
économique et pas juridique. C'est le cas notamment de la comptabilité nationale. Elle se met 
en place pendant la Deuxième Guerre mondiale sous le Régime de Vichy, une des issions était 
de produire des biens de consommation pour l'Allemagne. Le gouvernement cherche à 
rationnaliser la production et la gestion. Cela perdure après la libération. De même, la 
rationalisation des choix budgétaires (RCB). Elle est introduite au début des années 1970, elle 
doit permettre à l'administration de définir des objectifs globaux et de comparer toutes les 
options possibles. En fonction du rapport coût-bénéfique, on choisit une option. On a 
l'accroissement de l'utilisation d'un savoir économique mathématisé qui se fait au détriment 
du droit administratif.  

 Les contrôles qui s'exerce au sein de l'administration. Historiquement, le contrôle de 
l'administration est le contrôle juridictionnel. Il y a un nouveau type de contrôle qui se 
développe. C'est le contrôle de gestion qui diffère du contrôle de légalité traditionnel. C'est un 
instrument de mesure des écart entre les moyens engagés, les résultats atteints et les résultats 
attendus. C'est donc un contrôle de performance. Il se rapproche de la RCB mais se fait en aval 
(contrôle ex-post). 



 Les relations que l'administration entretien avec la société civile. Pour parvenir à ses fins, l'Etat 
a dû avoir un changement. On avait un mode de hiérarchie et de distance avec les administrés. 
Maintenant, on cherche à impliquer les usagers du service public avec des concertations, en 
favorisant les consultations, … . On est dans quelque chose qui se veut plus réciproque. Cette 
plus grande implication n'est pas que pour être plus démocratique mais pour avoir une action 
publique plus efficace, mieux adapté et une satisfaction plus grande des citoyens. On a des 
campagnes auprès des citoyens pour sensibiliser à l'action de l'Etat (il y a aussi des sondages). 
Depuis 2015, il existe un code des relations entre le public et l'administration. Par exemple, on 
peut mentionner la charte Marianne de l'accueil dans les services publics (2005), elle énonçait 
cinq principes : facilité l'accessibilité, répondre de façon compréhensible et dans un délai 
annoncé, toujours traité la réclamation, recueillir les propositions des usagers pour améliorer 
le service. Depuis le milieu des années 1980, selon Vincent Dubois, on serai passé du service 
public (administration qui affirme sa prérogative de puissance publique tout en donnant des 
droits aux usagers) au service des publics (satisfaire l'usager sur le modèle du citoyen-client). 

 
La transformation de l'Etat s'écarte aussi car les fondements de la légitimité de l'action de l'Etat ne 
sont plus les même. L'action administrative n'est plus fondée sur son caractère régulier (conforme au 
droit), elle se fonde également sur son efficacité. La légitimité de l'action publique se mesure en termes 
de rentabilité, de coût. Le fétichisme du résultat a remplacé le respect scrupuleux de la loi. 
L'action administrative est fondée sur le langage économique, voire économétrique. Le chiffre 
remplace e droit comme légitimation de l'action publique. 
 
L'action repose de plus en plus sur un terre à terre apparemment consensuel. Dans le droit du travail, 
seul les décisions prisent avec les partenaires sociaux sont légitimes. Les gouvernements sont attachés 
à mettre en place des consultations (Grand Débat). La plupart du temps, ces concertations ne servent 
pas à grand-chose. Cela montre quand même la transformation de l'Etat public. Il y a un souci à mettre 
en scène.  
 

B - Un idéal-type à confronter avec la réalité empirique 
 
Le modèle wébérien a une seconde limite, non lié à l'évolution historique. Weber le fait par idéal-type, 
un tableau de pensée que l'on ne retrouve nulle part telle quel dans la réalité empirique. C'est quelque 
chose qui s'obtient en prenant des aspects réel et la cohérence systémique des éléments qu'on veut 
mettre ensemble et de côté les éléments qu'on ne veut pas. La réalité concrète n'y ressemble presque 
jamais. On peut le tester vis-à-vis de la réalité, c'est une forme stylisée.  
 
Son objectif est de comprendre la logique, pas concrètement l'idéologie et le fonctionnement de 
l'administration. L'idéal-type permet de penser pleins de choses et de mettre en évidence le rôle de 
bureaucratie et du droit.  
 
Si on considère que ce qu'il décrit correspond à la réalité empirique, cela entraine des risques : 

 Le modèle wébérien tend à faire comme si la bureaucratie était quelque chose d'homogène et 
de désincarné, comme si elle marchait comme un seul homme. Hors, en suivant l'évolution de 
l'Etat, on voit bien que ce n'est pas le cas (AI, EPIC, décentralisation, …). De même, d'un point 
de vue individuel, il y a beaucoup de différences, la seule ressemblance est le statut de 
fonctionnaire. L'administration se caractérise aussi par une grande hétérogénéité de ses 
membres. On devrait plutôt parler des administrations. Elle n'est pas non consensuelle. C'est 
un univers avec des conflits entre les éléments et les acteurs qui le compose.  

o L'opposition entre les fonctions sociales et économiques de l'Etat ("main gauche et 
main droite" pour Bourdieu). 



o Il peut y avoir des clivages bureaucratique selon les fonctions : ministères de 
l'Agriculture et de l'Ecologie.  

o Les intérêts professionnels diffèrent aussi selon les corps de métiers/d'Etat. 
 Penser que l'administration a une autonomie totale. Le mouvement historique est une 

autonomisation vis-à-vis du politique et de la société civile. Cependant, Weber va un peu loin 
en pensant qu'elle est totalement autosuffisante sans prendre en compte un environnement 
social plus large. Ce que montre la plupart des travaux empiriques est que l'environnement 
large pèse sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration. De ce fait, elle n'est pas 
100% close avec des logiques seulement internes. La coupure administration et 
environnement est loin d'être nette. De plus, il y a de plus l'intégration européenne qui entre 
en jeux.  

o Ministère de l'Ecologie : son action public repose sur une interaction avec des 
organisations de la société civile. Elle interagit avec beaucoup d'acteurs : associations 
écologistes (5 000 à 40 000 associations), collectifs de chasseurs, pouvoir publics et 
européen, … . Cela a aidé le Ministère avec peu de moyen. Les associations été presque 
"collaborateurs" en donnant des renseignements, participant aux instances de 
concertation, … . On ne peut pas comprendre la politique environnemental en ne 
prenant en compte que le Ministère. Cette logique n'est pas seulement pour le 
Ministère de l'Ecologie (du Travail, Agriculture). 

 
 

 C - Un contre-point empirique au modèle Wébérien : la street-level 
bureaucracy.  

 
 
Ce terme vient d'un courant d'étude américain. C'est l'administration de base, de terrain. Ce sont les 
agents de base du service publique car ils occupent un petit grade et sont ceux qui se trouve toute au 
bout de la chaîne de l'action publique, qui représente le dernier maillon dans la mise en œuvre du 
service publique (guichet d'administration).  
 
A l'origine, ces travaux sont ceux de Lipsky, un politiste américain. Les décisions prisent en œuvre en 
haut sont appliquées en bas. Il faut prendre en compte les rapports quotidiens d'interactions entre les 
citoyens et les agents de service publique. Son propos est une sociologie de l'action publique et pas de 
l'administration, mais ces choses sont liées. Il explique qu'on a une idée réductrice dont sont élaborés 
les politiques publiques par le haut et appliqué mécaniquement par le bas. Il faut se départir d'un 
schéma étape 1 : conception et étape 2 : mise en place automatique. Pour lui, les fonctionnaires de 
terrains, même les plus petits de la hiérarchie, participent à appliquer mais aussi à fabriquer l'action 
publique. 
En France, c'est Vincent Dubois, La vie au guichet, sur le guichet de la CAF. Il y a beaucoup e recherches 
sur différents agents de guichets. La méthodologie est commune : construire avec des éléments 
empiriques obtenus avec des observations ethnographiques. Pour lui, "le travail de ceux qu'on appelle 
les agents d'exécution se réduit rarement à une simple et stricte application de règles et d'instructions 
au demeurant jamais suffisamment univoques pour empêcher la possibilité de réinterprétation ni 
suffisamment complète pour dispenser d'adaptation aux cas particuliers". Par essence, les politiques 
publiques ne sont pas assez adaptées au terrain. Les fonctionnaires ne sont pas que des occupants 
d'une fonction finalement, ils investissent donc se l'approprient.  
 
La marge de manœuvre est le pouvoir discrétionnaire (pouvoir de l'administration d'agir selon sa 
propre appréciation). Ce pouvoir est prévu juridiquement. Il y a aussi des cas où il est utilisé sans être 
explicitement prévu. Pour comprendre le fonctionnement de l'Etat, il faut étudier de manière 
empirique comment se déploie le pouvoir discrétionnaire des agents de l'Etat.  



Il faut se défaire de biais normatif : on n'est pas là pour juger l'existence du pouvoir discrétionnaire (si 
c'est bien ou pas).   
 
Dans La vie au guichet, l'enquête se passe dans trois CAF. Dubois veut montrer l'importance des 
propriétés sociale et de la biographie dans les pratiques et règles appliquées/contournées. Il montre 
que lorsque la règle en vigueur vient contredire l'avis que l'agent se font de leur métier (venir en aide 
aux plus démunis souvent), les agents s'arrangent avec la règle pour l'atténuer ou la contourner. Ce 
qui est important dans la définition du rôle institutionnel de ces agents est l'image que les agents se 
font d'eux-mêmes. Plus concrètement, la tendance des agents à jouer la souplesse pratique n'est pas 
systématique et varie selon plusieurs facteurs : 

 Rapport au poste. Souvent, plus l'agent est en position d'ancienneté dans son poste, plus il 
s'autorise à prendre des distances avec la règle.  

 Perception que les agents ont de la situation de l'allocataire. Ils mettent en place des 
jugements moraux (falsification de la signature). 

 Ce que l'agent espère retirer du contournement (reconnaissance d'utilité sociale) ou du bon 
accomplissement du rôle professionnel tel qu'il se le représente. D'un point de vue de 
sociologie des profession, c'est une manière de supporter la difficulté de la fonction.  

La situation inverse également. On a aussi des individus qui n'ont pas de distanciation avec le rôle et 
ne se pose pas la question de souplesse. Ils appliquent la règle. Ce sont souvent des agents de l'Etat 
en souffrance. Cela permet de mettre à distance les problèmes. 

Ces exemples montrent que l'application de la règle n'est pas toujours systématique. L'informatisation 
des démarches impacte cet échange et la souplesse. La dématérialisation de la relation a un impact. 
On a donc un renversement du modèle wébérien, trop pyramidale/hiérarchique qui ne prend pas en 
compte les logiques individuelles.   

 

Conclusion 
 
Le modèle est utile pour pense la domination rationnelle-légale. Mais il est historiquement daté car 
l'Etat a connu de nombreuses transformations et cet idéal-type est une démarche de pensée qui stylise 
la réalité donc il faut voir les écarts empiriques.  


