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

légitimités 
 
Définitions :  
Pouvoir : capacité à faire qqlchose ou à faire faire qqlchose ( relation asymétrique)  
oligarchie : régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par un petit noyau de personne 
polyarchie : régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par plusieurs organes ( démocraties 
occidentales 
coercition : action de contraindre qql à faire qql chose 
discipline : le moment où on reconnait un ordre comme un ordre 
ordre : action d’influencer l’autre pour Weber 
idéal type : c’est une vignette épurée et simplifiée du monde afin de la comparer à la réalité 
Les actions rationnelles en valeur : action faite en accord avec nos valeurs 
Les actions rationnelles en finalité : action faite en fonction de la finalité 
l’évergétisme : un notable fait profiter de sa richesse à ses concitoyens  
Macht : Puissance, pour Weber : pouvoir d’imposer sa volonté même contre des résistances.  
Herrschaft : Domination pour Weber : pouvoir qui implique une certaine légitimité ( reconnaissance de la 
majorité disciplinée + ordres légitimes du commandant). La violence n’y est pas exclue 
dissonance cognitive : concept de Festinger dans A theory of cognitive dissonance (1957), désigne la 
tension interne propre aux pensées d’une personne lorsque l’une d’elle ( la pensée) entre en contradiction 
avec l’autre. Pour cela, la personne va tenter de maintenir une cohérence personnelle par des stratégies.  
 
Dates :  
 
Personnages :  
Paul Veyne : historien de Grèce et Rome antique français, né en 1930, wébérien 
Max Weber ( 1864-1920) : économiste et sociologue allemand, personnage majeur du fin XIXe, déb XX. 
Fondateur de la socio.  
Robert Dahl : politologue / professeur de socio à Yale, américain, XXe et déb XXI. Œuvre majeure = who 
gouverns ? 1961 Etudie les structures formelles et informelles du pouvoir dans la ville de New Haven.  
R. Aron : historien, philosophe et sociologue français du XXe siècle 
Festinger : psychosociologue du XXe siècle, d’origine russe et juive. Il invente le concept de dissonance 
cognitive.  
 
 

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

 
1. Quelques questions : éléments de cadrage : 
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- Peut-on gouverner les Hommes comme on gouverne les choses ?  
- Suffit-il de contraindre pour être obéi ?  
- D’être légitime pour être suivi dans ses volontés ?  
- Et celui qui obéit le fait-il par contrainte ou par une sorte d’adhésion ?  
- Et celui qui ordonne, alors ?  
- Est-il moins contraint ? ou autrement ?  
- Et par quoi, qui ?  
- Que se passe-t-il quand personne n’ordonne rien de précis et que pourtant il y a bien qqln ou 

qqlchose qui nous gouverne ?  
Voilà un échantillon des questions soulevées par l’approche sociologique du pouvoir à laquelle ce chap 
entend vous familiariser. L’enjeu est de vous permettre d’accéder à une conception nuancée de 
l’exercice du pouvoir et de commencer à questionner les relations complexes entre « contrainte » et 
« légitimité ».  
 

• Le pouvoir a deux sens, ça peut être la capacité à faire qqlchose ( ex : je peux courir 20kms) ou 
dans un sens plus précis, la capacité à faire faire. Ce deuxième sens renvoie davantage à la 
conception wéberienne de commandement et obéissance.  Le pouvoir de manière générale est 
une relation, asymétrique (cf. La ferme des animaux, G. Orwell, 1945 : « tous les 
animaux sont égaux mais certains sont + égaux que d’autres » de 
Napoléon le cochon ». Le sens plus précis,  

 
 

2. « l’idée intuitive » de R. Dahl : un point de départ commode : 
 

• Pdt de départ : Robert Dahl et  son œuvre Who gouverns ?  de 1961. Il rompt avec le marxisme, 
en montrant que le pouvoir est qql chose de compliqué car ce sont des groupes qui dirigent.  Ce 
ne sont pas forcément une oligarchie mais une polyarchie ( plusieurs formes de pouvoirs, 
pouvoir politique partagé entre différents groupes ) 

Remarque : il part d’un postulat, pour accéder au pouvoir il faut un certain nombre de qualités ( 
richesse/compétence/prestige). Le pouvoir appartient à celui / ceux qui ont ces qualités   

Il y a donc une dispersion des sources de pouvoirs et ces différents centres ont le droit de 
participer à la désignation d’autres autorités. Ils ont une organisation qui tend vers un règlement 
pacifique des conflits. R. Dahl a donc une optique résolument relationnelle. Pour répondre à son 
titre, ce n’est ni la masse qui gouverne, ni les leadeurs, mais les deux ensemble.  

 
• Dans son ouvrage concept of power de 1957, Dahl avait déjà définit le concept de pouvoir = 

« mon idée intuitive du pouvoir est la suivante : A exerce du 
pouvoir sur B dans la mesure où, il peut obtenir de B que B fasse 
quelque chose qu’il n’aurait pas fait sans l’intervention de A ». 
Donc un fait, l’autre fait sous l’action de l’autre.  

Mais il y a 2 limites à cette conception :  
Ø Il y a aussi le pouvoir de l’indécision, de « ne pas faire faire » 
Ø Pouvoir de faire penser. Le pouvoir consiste à modifier les perceptions 
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Le vrai problème est que cette définition est beaucoup trop vaste ! On passe notre temps à faire des 
choses qu’on n’aurait pas fait tout seul et tout n’est pas relation de pouvoir  
Ex : amour 

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

compliquée (1)  
 

1. Qui est Max Weber ? rapide portrait  
 

- Max Weber ( 1864-1920)  
- Famille protestante riche et cultivée, sa famille reçoit régulièrement les principaux intellectuels de 

l’époque -> grandit dans un monde éduqué, cultivé, intéressé 
- Membre du parti radical social = libéraux de gauche. Il fait partie des rédacteurs de la constit de la 

Rep de Weimar. Il défend le renforcement du parlement mais de l’autre, il prône un leadeur 
charismatique ( président plébiscitaire)  

- Formé en histoire/ théologie / droit. Il se prépare à devenir avocat et fait une thèse sur l’histoire du 
droit des sociétés commerciales au moyen-âge (boring).  

- Mais finalement, il devient sociologue. Fonde la première revue de sociologie. Il est souvent 
rattaché à une sociologie dite individualiste ( sur l’individu ) et pas à une sociologie holiste ( qui 
parle des groupes ). Mais c’est faux. Il est partisan d’une Allemagne forte, avec un souci relatif des 
questions sociales.  

- Il alterne entre des périodes d’enseignement avec des moments d’écriture, et avec des périodes de 
grosses dépressions. 

- Intéressé par la modernité occidentale et la q. du sens su social ainsi que par les religions. Il avait 
d’ailleurs un projet d’étude comparative de tte les religions  

- Fini carrière à Fribourg, meurt d’une pneumonie à 56 ans.  
- Œuvre principale : Economie et société, publié à titre posthume et inachevé en 1921 

 
2. Quelques complications : variétés des textes, enjeux de traduction et pensée foisonnante  

 
Difficultés de ces textes :  

- Textes denses  
- Traductions par fragments, traducteur « traître », ex Idée comme celle de Macht -> pouvoir/ 

puissance/ domination. Moments de flottement dans sa réflexion 
- Pose + de questions que de réponse  

 
3. Penser la rencontre entre commandement et (devoir) d’obéissance.  

 
• Weber parle du pouvoir comme la rencontre entre l’ordre et l’obéissance. Il distingue « Macht » 

= puissance et « Herrschaft » = domination, mais pas au sens de pouvoir despotique.  
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A. « Macht » ( = « puissance ») : définir la « puissance  
 

• Pour Weber, « Puissance signifie toute chance de faire triompher au 
sein d’une relation sociale sa propre volonté, même contre des 
résistances, peu importe sur quoi repose cette chance ».  

è Chance peut signifier -> qql de pas tjs acquis  
Ex : quelle chance d’avoir trouvé un travail !  

    -> mais aussi idée que probabilité, tendance statistique  
Ex : les diplômés ont plus de chance de trouver un travail  

è peu importe sur quoi repose-> constant d’une certaine HÉTÉROGÉNÉITÉ dans ce qui se 
joue pour les motifs d’obéissance. Il y en a une infinité.  

è S’exerce au sein d’une relation sociale -> précision importante car le pouvoir ne vaut pas partout 
tout le temps. Le pouvoir n’est donc pas TRANSITIF   

Ex : père de famille incontesté dan son foyer peut être un employé docile  
è même contre des résistances -> caractère d’instabilité, usage possible de la force  

 
 

B. Herschaft ( « domination ») : réflechir à la « domination 
 

• La domination pour Weber est « la chance de trouver des personnes 
déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé ; 
nous appelons discipline la chance de rencontrer chez une 
multitude déterminable d’individus une obéissance prompte, 
automatique et schématique en vertu d’une disposition acquise » 

• .  
è en vertu d’une disposition acquise : « concept de vertu de configuration d’intérêt » 
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è des personnes déterminables // multitude déterminable d’individus : 
tout le monde n’obéit pas car seulement au sein d’une relation sociale (cf. Macht)   

è contenu déterminé : renvoie au fait que le dominant a bien conscience qu’il ne peut pas 
demander n’importe quoi. Il y met les formes 

Remarque : Mention des résistances disparaît mais induit une fausse piste -> veut pas dire que domination 
aucune résistance. La résistance est probable.  
 

ð La domination implique donc le fait que la majorité soit disciplinée, disposée à obéir à un 
commandant qui n’a pas la bêtise de demander n’importe quoi. On retrouve donc une notion de 
LÉGITIMITÉ pour le commandant.  

 
C.  De « Macht » à « Herschaft » : des inflexions  intriguantes  
 
On distingue deux niveaux de lecture.  
 
A. Niveau de lecture 1 : coercition vs légitimité : deux types de pouvoir ?  

 
• Certains affirment, que « Macht » pour Weber renvoie à la faculté de  soumettre l’autre à sa 

volonté. Cela implique donc une relation inégale. La puissance serait donc une autorité brute, 
essentiellement basée sur la crainte.  

ex : se disperser à la fin d’une manif à cause des tirs.  
 

• La Domination serait donc une obéissance mais fondée sur de la légitimité, indissociable de la 
reconnaissance ( thèse de R. Aron surtout). C’est toujours une relation inégale mais cette fois, 
elle produit de la légitimité. 

ex : se disperser à la fin d’une manif parce que c’est la fin et qu’il faut rentrer chez soi.  
 

ð Dans le premier niveau de lecture, on oppose donc Macht et Herrschaft 
 

B. Niveau de lecture 2 : Le pouvoir comme coercition légitime ?  
 

• En allant plus loin, on peut constater que la partition de l’un ( Macht) à l’autre (Herrschaft) n’est 
pas étanche. Ils sont comme deux pôles d’un continuum, sur lequel se déplacerait un curseur. 
Le pouvoir ( =indifféremment Macht/Herrschaft) marcherait sur un mélange constant de 
coercition et de légitimité. Max weber ne rattache pas le succès du pouvoir à la seule coercition.  

Remarque : Weber lui-même hésite. Parfois il dit, que la Domination est une sorte spécifique de pouvoir, 
type particulier avec de la légitimité, mais des fois, c’est la forme la plus précise qu’il a. Pas un type de 
pouvoir particulier, c’est le pouvoir lui-même tel qu’il l’a saisi.  
 
 

• Dans cette optique, tous pouvoirs a 3 caractéristiques :  
- Rencontre commandement/ obéissance qui mêle à des degrés variables de contrainte et de 

légitimité  
- Toujours une discipline  
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- Qui rencontre tjs des résistances 
 

• La discipline, c’est chercher à savoir au terme de quel processus/ phénomène, les gens 
commencent à consentir à qql chose. C’est le fait qu’à un moment donné, on reconnait un ordre 
comme un ordre. Elle implique donc une maîtrise des codes communs. La discipline n’est, en 
outre, jamais parfaite.  

 
• Le niveau de lecture 2 ouvre une énigme : est-ce qu’on obéit car on croit à l’ordre et à la 

légitimité de l’ordre ? La légitimité peut être le soubassement du pouvoir mais aussi le produit 
du pouvoir.  

Remarque : l’idée d’ordre : action d’influencer l’autre pour Weber  
 

• L’exercice du pouvoir suppose donc un minimum de collaboration de ceux sur lesquels le 
pouvoir s’exerce ( participation des dominés à leur propre domination). Elle peut prendre 
plusieurs formes : soit je suis ok, soit j’ai pas le choix,… 

 
 

ð Dans le 2e niveau de lecture, on ne distingue pas deux façons de gouverner car tout pouvoir ( Macht 
et Herrschaft) sécrète de la légitimité, peu importe comment. Tout pouvoir repose aussi, en 
première ou dernière instance ( menace, toile de fond) , sur la contrainte.  

 
 
Remarque : La puissance et la domination pour Weber ont presque un sens inverse que celui qu’il donne 
dans le langage commun.  
 
 

C. Innovation de Weber :  
 

• Là ou Weber innove, c’est qu’il considère le pouvoir (Macht/ Herrschaft)  comme une capacité à 
s’imposer au-delà des résistances ainsi qu’à commander en y mettant les formes, de sorte à 
susciter qql chose qui s’apparente à l’acquiescement.  

 
 
 

III. Une conception fine du couple commandement-obéissance : 
deux apports (2) 
 

Weber s’intéresse à des formes différentes de légitimité -> brosser un ensemble d’idéaux-types.  
 

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

Ø 1e idéal type : domination traditionnelle : « l’autorité de l 'éternel hier ».  
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• Dans ce type de domination, le dominé obéit car la tradition le veut. Le gouvernant va avoir à 
cœur d’incarner la tradition.  

Ex : rappeler qu’il est l’aîné 
 

Ø 2e idéal type : la domination légale rationnelle  
• Dans ce type de domination, on obéit à l’ordre en question car fondé car il est fondé sur le droit, 

la règle  
Ex : l’Etat, la religion  

Les acteurs obéissent en raison de normes. Ce sont des normes impersonnelles, formalisées = pour 
tout le monde en toute situation  
 

Ø 3e domination : domination charismatique  
• «  Croyance d’une communauté d’adepte dans la grâce 

extraordinaire d’un homme » 
Ex : Jésus, Lénine  
Remarque : la domination charismatique est fragile car l’on croit dans le leadeur, difficulté à survivre à la 
mort du leadeur  
 

2. « Le besoin d’une autojustification inhérent à tout pouvoir » 
 

• Pour Weber, il y a des actions rationnelles en finalité et des actions rationnelles en valeur.  
Les actions rationnelles en valeur signifient que l’on agit en fonction de nos valeurs, on est en accord avec 
les principes contenus dans l’ordre. Les actions rationnelles en finalité signifient qu’elles sont rationnelles 
en fonction de la finalité visée, on l’explique par le but.  
 

• Weber attrape la diversité des formes de la domination légitime. Il rompt avec la conception 
manichéenne de la domination en nous faisant comprendre que les dominés ne sont pas que le 
réceptacle de la domination :  les dominants ont aussi à cœur de travailler à justifier leur 
domination mais y compris et d’abord à leurs propres yeux à eux.  
 

Ex : de l’esclavage :  
Ø Il y a eu des justifications publiques multiples = apporter civilisation, inégalité des races avec 

enrôlement de la science, on a besoin de ces richesses-là...  
Ø Les maîtres veulent être considérés comme de bons maitres, ils sont malheureux s’ils 

gouvernent leurs esclaves seulement pas la peur. On voit aussi des maîtres qui gouvernent par 
la peur, caricature de Macht, mais qui en même temps doivent faire avec les embarras moraux 
car ils savent que leurs esclaves ne sont pas tout à fait des bêtes, ils restent des humains. En 
effet, ça rend la chose + facile de le dégrader, mais quand même embarras moraux.  

Ø Les maîtres d’esclaves ont besoin de se sentir légitime aux yeux des autres. Les maîtres 
d’esclave se soutiennent entre eux. « on ne peut pas non plus tout laisser faire » ou Il l’avait 
bien cherché, tu comprends ? » -> dis-moi à moi-même que j’étais légitime. Considérer que le 
pouvoir est juste même quand il ne l’est pas. Stratégie de de dissonance cognitive. Esclave qui 
dit : nan mais je l’avais quand même cherché.  
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• La stratégie de dissonance cognitive renvoie au fait de trouver une alternative pour atténuer.  
Ex : Festinger, sociologue travaillant sur une communauté d’adepte qui croit à la fin du monde. Tous les 
matins le monde est encore là. Il y a un démenti certain du réel mais ils n’en font rien. -> dissonance 
cognitive 
Ex : Le roi est bon (première croyance) , mais je paye trop d’impôt (  roi pas bon, 2e croyance) ->  
faire cohabiter ces deux faits contradictoires en ajoutant un intermédiaire : il est bon mais il est mal 
conseillé) -> dissonance cognitive 
Remarque : le concept de dissonance cognitive a été inventé par Festinger.  

 
IV. Deux chantiers ouverts : commandement diffus et légitimité 

ambigüe (3)  
 

1. Chantier 1 : « la domination en vertu d’une configuration d’intérêts » : injonctions diffuses et 
conformation sociale. 

 
• Weber distingue une autre forme de domination, la domination en vertu d’une configuration 

d’intérêt. Weber annonce une situation critique de marché monopolistique = des situations où 
pas d’autre alternative 

ex : un seul Etat  
 Il suggère qu’il y a des endroits bien précis ou le chemin de l’ordre à l’obéissance est confus. Il y a 
un ordre, et derrière une obéissance ( ou pas), mais c’est diffus. Il n’y a pas vraiment de donneur d’ordre et 
l’obéissance est diffuse. Les règles ne font pas tout 
Ex : quand on porte correctement son masque dans les transports en commun, ce n’est pas que parce 
qu’on a pas envie de se prendre une amende, ça se trouve on est même contre cette loi donc l’amende ne 
fait pas peur, c’est la NORME SOCIALE qui fait agir. On a pas envie de paraître pour un danger public aux 
yeux des autres.  
 

• Il y a des relations de pouvoir, et un système de pouvoir. Ce sont deux choses distinctes. La 
relation, c’est par exemple du maître à son esclave. Le système étant l’esclavage (les relations 
sont dedans). Les rôles sont distribués dans le système, le maître doit se comporter en maître, 
l’esclave en esclave. Il y a donc une contrainte structurelle qui va au-delà de la relation 
spécifique.  

Ex : maître bien veillant qui veut émanciper son esclave, l’esclave et le maître ont un bon rapport. Mais ils 
vont s’heurter au le système de l’esclavage -> maitre qui veut libérer esclave va être mal jugé par autres 
maitres, ça ne résoudra pas totalement le pb pour l’esclave non plus ( personne ne voudra de lui en tant 
qu’homme libre). Ils sont pris dans des systèmes. Les dilemmes des émancipations des esclaves sont liés à 
ces effets de système.  
Ex : on peut avoir le cas unee domination en vertu d’une relation de pouvoir entre moi et une vieille dame 
dans un bus. Pression diffuse -> Le système autour fait qu’on va laisser la place.+ Piège à double entrée, car 
ne voulait pas qu’on lui laisse la place.   
 

è 1e intérêt : décourager complètement une lecture machiavélique du pouvoir  
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è 2e intérêt : nous amener à comprendre ce qu’il se passe quand personne ne gouverne, au sens 
précis du mot, et que pourtant on est tous gouvernés par qqln ou qql chose. Même ceux qui nous 
gouvernent sont eux même gouvernés pas qql chose = force du social, des instituions  

Point d’illustration : étude sur l’évergétisme de Paul Veyne, dans Le Pain et le Cirque, sociologie 
historique d’un pluralisme politique, 1976. L’évergétisme était une pratique populaire en Rome et Grèce 
antique, qui consistait à distribuer du pain et du cirque, à dépenser des sommes folles pour donner au 
peuple de la nourriture et des distractions, au point que les riches notables se ruinent eux-mêmes. 
L’évergétisme a souvent été compris comme manière d’acheter la paix sociale. La lecture qui a été faite 
pdt longtemps est : donner du pain et du cirque au peuple est une manière d’acheter la paix sociale : s’ils 
sont divertis et ont assez mangé, alors ils restent tranquilles.  

P. Veyne démolit l’achat de la paix sociale. Il pense qu’il y a qql chose à l’origine de l’évergétisme qui 
renvoie à l’idée que les puissants méritent le pouvoir en faisant largesse. Au début, un donne, puis les 
autres suivent, et ils le font pour se justifier d’exister et pour ne pas laisser les autres, leur alter ego, 
s’immoler à leur place. Par respect dans un groupe de dominant -> il faut donner, ne pas laisser les autres 
donner à la place. Ça devient un devoir d’Etat. L’évergétisme n’est donc pas lié aux intérêts individuels. Au 
début, les évergètes se mettent à donner, le premier pour mériter son pouvoir. Il est grand, alors il donne 
aux autres. Les autres imitent -> cela devient progressivement un système. A un moment, les évergètes 
donnent car les autres puissants donnent aussi. Pas pour paix, mais dans rapport entre eux à qui donnera 
le + et le mieux.  

Est-ce que ça dépolitise le peuple, est-ce qu’ils n’ont plus envie de se révolter ? -> non pas besoin de 
pain et de cirque, ils cultivaient un apolitisme naturel. Est-ce que ça finit pas par acheter paix sociale ? Si, 
d’un côté on peut dire que si l’évergétisme s’arrête, il peut y avoir une révolte car ils étaient habitués à 
avoir du pain et du cirque. Cependant, cela ne signifie pas qu’il y aurait eu une révolte si l’évergétisme 
n’avait jamais existé car il n’y a pas de PACTE ( comme le pacte de la théorie du contrat social). => ce sont 
des FICTIONS normatives à visée rationalisatrice càd qu’il y a certes quelque chose, c’est a posteriori, une 
fois que la situation est là, on peut penser les théories = c’est une justification/rationalisation.  

 
 
Est-ce qu’une action peut être rationnelle en valeur et en finalité ? 

è Oui, des fois c’est bien fait  
 
Du pdv du 2nd niveau de lecture :tout pouvoir repose sur légitimité  herrschaft est pas un mode de pouvoir 
spécifique mais le piuvoir en général.  
 
Décourager d’avoir une lecture à la fois simpliste et inexacte, 
On a affaire à un groupe qui s’autrocontraint, lui-même. Soit parce qu’ils risquent sanciton de leurs paires, 
soit par ce q’un fois système en place on peut plus ‘arrêter.  
 
Domination en vertu d’une configuration d’intérêt 
 
 

2. Chantier 2 : l’énigme de la légitimité d’une domination : sur la piste du  « comme si » :  
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è Le comme si ça ne veut pas dire ils font semblant, pas au sens de mimer et faire semblant d’obéir. 
è  Il y a une conformation pratique, mais en vérité on ne sait pas si c’est ça qu’ils font, on ne peut 

pas en déduire que c’est à ses valeurs qu’ils ont été socialisés. Le comme si signale que les acteurs 
obéissent et laisser à penser qu’ils sont en train d’exécuter l’ordre de celui qui les gouverne, mais 
ils peuvent aussi exécuter autre chose.  

 
• Sur quoi se base-t-on pour dire qu’une domination est légitime. Il y a deux possibilités :  

-  la première option c’est que l’ordre parait légitime. On trouve ça normal d’y obéir. La légitimité est 
affaire de partage de valeurs.  

Ex : on laisse la place dans le bus à une vieille personne -> certaine idée de la défense des personnes âgées. 
On obéit car on trouve ça juste. Là c’est la légitimité de l’ordre qui préexiste à l’obéissance.   
 

- La deuxième option, celle vers laquelle tire le « comme si », c’est le fait d’obéir qui donne de la 
légitimité à l’ordre. « qui ne dit mot consent »).  

Ex : là on n’obéit pas en valeur, mais on a pas envie qu’on fasse la remarquer dans ce bus. On ne partage 
pas des valeurs, c’est car la situation est déplaisante. On fait « comme si » on exécutait un ordre.  
La légitimité est là une autre façon de la concevoir. C’est pas qql chose qui soutient l’obéissance, c’est 
l’effet émergent de l’obéissance.  ( orthopraxie)  
 
Remarque : ≠ diff entre légitimité de surface / profonde. Ce n’est pas moins profond, c’est une autre façon 
de le concevoir.  
 
Remarque : ≠ diff entre légitimité idéelle et une légitimité vide de tt valeurs. En effet, si on est dans le 
monde adhésion idéel / actif, il y a des valeurs qui revoient à une forme d’action rationnelle en valeur  
Mais dans l’adhésion, l’orthopraxie, le fait de se conformer comme si on agissant, comme si on adhérait,  
on fait une action rationnelle en finalité. En plus, il y a des valeurs quand même : les autres !  
Ex : dans le bus, regards réprobateurs.  
 
CCL :  
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ð Noyau dur a retenir : qu’est-ce que c’est le pouvoir ( les deux ). La dimension résolument 
dimensionnelle du pouvoir est à retenir. On dit dans le langage, « monsieur machin a du 
pouvoir ». C’est un abus de langage : on possède pas un pouvoir, on l’exerce. Avec tjs possibilité 
de pouvoir le perdre 

- Pouvoir pas omnibus, il est pas transitif, celui qu’on exerce sur qql ne garantit pas de pouvoir 
l’exercer sur qql d’autre  

- Le pouvoir est pas sans limite, tout dépend du contexte, du cadre de l’interaction.  
 

ð Le pouvoir se situe pas dans l’alternatif de la maitrise du dominant ou la soumission absolue. Le 
pouvoir reste qql chose de fragile, mais c’est tjs un mélage de contrainte matérielle et de 
processus de légitimation. Ce n’est pas de la servitude volontaire.  

- D’une manière ou d’une autre le dominé participe plus ou moins activement à sa domination  
- pas forcément pensé contre dominé, expérience éternelle d’une minorité gouverne une majorité, 

mais pas en faveur non plus du dominé  
- C’est compliqué d’être le dominant, ils sont eux-mêmes ( dans des systèmes de domination,  

dominés par leur propre domination). Il n’y a pas de mérite, quel intérêt ça peut avoir, on peut pas se 
sentir exister en tant que gouvernant si le dominé ne renvoie pas le fait de la légitimité.  

 
ð La q de la légitimité du pouvoir est l’une des + difficile des sciences sociales. La socio est ok pour 

dire que les formes du pouvoir sont historiquement situées, ok sur le fait que tout pouvoir repose 
sur un minimum de collaboration sur celui qu’il s’exerce sur un continuum (= absence de 
manifestation à total collaboration). La socio est ok sur le fait que le pouvoir ne repose pas que 
sur force et coercition mais sur tte sorte d’intérêt matériel et symbolique à obéir.  

 
Masi sur quoi repose cette forme de consentement à la domination, ce qu’on appelle légitimité ?  
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Chap 3 : Qu’est ce qu’un Etat ? A la rencontre 
du « jugement dernier » 

 
Introduction :  

Ce chapitre poursuit les interrogations entamées dans chap II en se concentrant sur une forme 
d’organisation politique parmi d’autres mais qui semble parfois être la seule possible : l’Etat dit « moderne 
». Pourquoi considérons-nous cet Etat comme autre chose qu’une mafia (Tilly)? Comment se fait-il que nous 
tendions à nous conformer à ses injonctions ? Pourquoi juge-t-on normal le principe de l’impôt et 
condamnable qu’un homme d’Etat utilise sa fonction à des fins personnelles ? Au fait, qu’est-ce que donc 
qu’une carte d’identité ? Et comment se fait-il qu’une faute d’orthographe puisse nous faire honte ? Poser 
ces différentes questions et commencer à répondre nous amènera à restituer les dynamiques historiques et 
concurrentielles (Elias) qui ont fait de l’Etat occidental le détenteur du « monopole de la violence physique 
légitime » (Weber) et de la « violence symbolique légitime » (Bourdieu). Une excursion dans d’autres Etats, 
souvent qualifiés de « faibles », de « faillis » ou d’ « importés » pourra fonctionner comme contre-points 
utiles à cette analyse.  

Réfléchir à L’Etat est réfléchir à une forme particulière de la concentration du pouvoir. L’Etat est l’entité qui 
a la capacité de créer des différence : faire de vous un étranger / ce qui relève du public / privé etc… 
2 portes d’entrée pour voir d’où vient l’Etat : sociogenèse : 
Qu’est ce que la puissance d’Etat ? Quels moyens et quels effets?  
L’Etat reste la seule entité qui a des capacités de contrôle social, d’extraction financière, pr résoudre une 
crise. 

De nos jours, on a du mal à s’imaginer un monde sans Etat, l’Etat est la seule forme possible. 
Réfléchir à L’Etat est réfléchir à une forme particulière de la concentration du pouvoir. L’Etat est l’entité qui 
a la capacité de créer des différences : faire de vous un étranger / ce qui relève du public / privé etc… 
 

Il y a 2 portes d’entrée pour voir d’où vient l’Etat :  
Ø sociogenèse : d’où vient l’Etat ?  
Ø Qu’est ce que c’est que la puissance d’Etat ? comment, quels effets ?  

 
L’Etat reste la seule entité qui a des capacités de contrôle social, d’extraction financière, pr résoudre 

une crise. 
 

Définitions :  
idéal type : c’est une vignette épurée et simplifiée du monde afin de la comparer à la réalité 
Apanage : terres données à ceux qui ne sont pas les aînés donc pas les héritiers du pouvoir 
 
 
Personnages :  
Kelsen : juriste austro-américain, du XXe, théorie pure du droit  
Vedel : professeur français du droit public de tout le XXe. A transformé le droit constit.  
Max Weber ( 1864-1920) : économiste et sociologue allemand, personnage majeur du fin XIXe, déb XX. 
Fondateur de la socio.  
Bourdieu : sociologue français un des + importants de la 2nd partie du XXe. Engagé  
e. Kantorowicz : historien allemand naturalisé américain de la 1e moitié du XXe. Créateur de la théorie des 
deux corps du roi. Spécialiste des idées politiques médiévales 



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 MME RAMBAUD  

 13 

C. Tilly : chercheur en sciences sociales ( philo, politique, socio histoire) américain de la 2e moitié du XXe 
N. Elias : écrivain et sociologue allemand qui a connu les 2 GM, juif donc a dû fuir, contemporain de Weber 
et de Bourdieu, grande œuvre sur l’État français et sa société, et notamment sur le monopole de l’État 
français.  Sur le processus de civilisation, dynamique de l’Occident  
 
 
 

 

I. L’énigme du pouvoir d’Etat :  

1. Quelques définitions ( sociologiques et juridiques) pour une mise en énigme : 

A. Définitions juridiques : le droit fait l’Etat.. qui fait le droit 

• Kelsen et Vedel pensent que l’Etat est défini par 3 éléments d’un pdv juridique  
Ø Un territoire en 3D ( terrestre, espace aérien et sous sol)  
Ø La population ( les personnes nées sur le territoire et celles qui s’y trouvent ) 
Ø Une souveraineté = un pvr de contrainte, centralisé 

 
Ces éléments sont définis juridiquement pour Kelsen. Par exemple, l’appartenance des invidius à un 

Etat est une question de droit et non de psychologie. Cependant, cela pose deux difficultés d’un pdv 
sociologique  

- Pour Kelsen, l’Etat pas phénomène psycho/ géographique, c’est du droit. Le problème est que 
cela relève de l’objectivisme, càd qu’il croit que le pouvoir se comprend à partir de son propre 
système juridique.  

- Caractère tautologique de la définition car si c’est le droit qui fait l’Etat, (  pour. Vedel) mais qui 
définit le droit ? C’est l’Etat qui définit le droit -> tourner en rond. Vedel perçoit le pouvoir 
comme originaire càd  qu’il trouve sa cause en lui-même et en plus il est suprême. Cela permet 
un peu de sortir de la tautologie bien que l’on continue de se demander comment il est possible 
qu’un pouvoir puisse n’avoir aucune autre cause que lui-même et qu’il n’ait rien au dessus de 
lui. 

 

B. Définition wéberienne de l’Etat : un moyen spécifique, le monopole de la contrainte physique légitime.  

• Pour Weber, l’Etat détient le monopole de la violence physique légitime. Cela explique donc en 
partie la soumission des Hommes.  

 
• Plus précisément, l’Etat moderne est pour Weber :   
« C’est une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque 
et tant que la direction administrative revendique avec succès dans 
l’application de ses règlements le monopole de la contrainte physique 
et légitime ».  

Remarque : c’est un idéaltype, ça n’existe pas dans le réel  
= qui a vocation à s’occuper des objets de la cité 
= qql chose de + que ses membres et qui va survivre à ses membres, qui apparaît extérieur aux acteurs, 
qui est objectivité, doté d’une force propre 
 
• Théorie des deux corps du roi en rapport avec le caractère institutionnel de e. Kantorowicz 

- Le corps mortel humain, transitoire, du roi (-> les fonctionnaires) 
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- Le corps politique, intangible du roi (-> l’institution)  
Ex : « le roi est mort, vive le roi ! », = la royauté survit.  
Remarque : Ce qu’on retrouve encore ajd dans le droit, on ne peut pas accuser un fonctionnaire qui 
exécute des ordres, on peut pas l’attaquer personnellement.  
 
 

- 1e indice d’institutionnalisation : prise de rôle càd la personne de l’institution va être amenée à 
être autre chose que lui-même, quand est dans le cadre de l’institution 

- 2e indice d’institutionnalisation : Rappel à l’ordre s’il y a de la transgression,  
- 3e indince  d’institutionnalisation du pdv des représentations, la distinction entre l’homme et la 

fonction résiste au démentis du réel.  
Ex : polytechnicien mauvais en maths : pb, on n’attend pas ça de lui. Le réel va à l’encontre de ce qu’on 
attend de lui.  

- 3e indice de l’institutionnalisation : L’institution survit à la mort du titulaire / à son départ 
 
= càd fonctionnement administratif. C’est un système rationnalisé. Les agents d’E sont recrutés par 
concours / en raison de leurs qualif pro = recrutement sur des compétences -> domination du savoir. C’est 
une illustration type de la domination légale rationnelle selon Weber = croyance en la validité des 
compétences hiérarchisées de la bureaucratie, incarnée par l’impersonnalité et le formalisme.  Ca signifie 
aussi que ça échappe à certaines conjonctures politiques ( cf. administration entièrement renouvelée USA 
lors d’une nvelle élection présidentielle, pas en France)  
 
= Pour R. Aron, l’ensemble de sociologie de Weber est une philosophie de lutte et  de puissances. 
Cependant, Weber ne se focalise pas que sur la force physique et il n’en fait pas non plus l’apologie.  
Quelques remarques sur la violence pour Weber.  
 

Ø  violence physique au sens large = exécution des décisions, maintien de l’ordre, violence sur les 
corps, pas que taper ! 

Ex : empêcher de sortir du territoire 
Il prend des formes différentes, historicité (histoire et situation) de la violence, qu’on aurait aussi pu 
traduire par contrainte. Elle varie dans le temps et dans l’espace. Par exemple, en occident, + une 
tendance aux États qui donnent une réponse graduée.  
 

Ø  la violence est un moyen pour W. Il sait que l’Etat a des finalités multiples, des missions 
différentes. Quelques que soit l’Etat ou la finalité, ils ont un moyen. La violence est un moyen 
spécifique dont dispose l’État, et c’est ce qui fait l’Etat. Ce n’est pas non plus l’unique moyen de 
l’Etat, c’est pas forcément son moyen habituel d’ailleurs, c’est son moyen SPECIFIQUE .  

 
Ø  violence indissociable de forme de légitimité. Si d’autres groupes politiques peuvent faire usage de 

la violence, l’Etat est le seul à pouvoir le faire de manière légitime.  
Ex : l’impôt n’est pas du racket, la justice n’est pas de la vengeance privée, peine de mort n’est pas un 
meurtre  
 

2. « D’OU » VIENT LA LEGITIMITE DU MONOPOLE DE LA VIOLENCE ETATIQUE ? :  

Obéit-on car … 

- Il serait trop couteux de faire autrement, de désobéir ? 
- Parce que nous partageons de valeurs d’Etat, car nos esprits sont étatisés ? 
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A. L’Etat, « une mafia qui a réussi » (C. Tilly) : quand le monopole fait la légitimité  

Il y a comme une concurrence entre un État et la mafia car elle risque de devenir comme un État dans 
un État. Charles Tilly pense que l’État est d’une certaine manière, une mafia qui a réussi (si on se place d’un 
pdv de la sociogenèse de l’Etat ). 

  Il nous dit, en général on conçoit l’État comme qql chose qui nous protège d’un danger. On conçoit 
la mafia comme qql chose qui crée un danger, mais qui, certes pourrait nous protéger également mais d’un 
danger qu’elle a elle-même créé. Une différence semble donc apparaître entre l’Etat et la mafia. 
Cependant, n’existe-t-il pas dans formes de protection dues à un problème initié par l’Etat ? On peut 
prendre l’exemple du terrorisme, qui est pourtant à comprendre avec vigilance. Quand un Etat décide de 
partir en guerre et qu’une conséquence est le fait que des groupes terroristes viennent dans ce même Etat 
et s’en prennent à la population civile, cela ressemble aussi à la première conception de la mafia évoquée 
ci-au-dessus.  

On pense souvent que l’Etat a des fonctions sociales ( ex : système de soin, etc), mais ça existe aussi 
dans des systèmes mafieux. La question est de savoir où s’arrête le groupe  ( la pop / membres qui a fait 
adhésion).   

A première vue, il ne semble donc pas y avoir de grandes différences entre l’Etat et la mafia, mais 
au final tout les distingue. En effet, une mafia est devenue plus grosse que les autres, et tous les autres 
sont considérés comme mafieux une fois qu’une des mafias et devenue Etat.  
Remarque :  C. Tilly ne dit pas que l’Etat a un fonctionnement mafieux. Il dit juste qu’en substance, pas 
grand-chose qui différencie les deux. Par contre, sur le long terme, ça change tout car une entité est 
légitime et l’autre ne l’est pas.  
 C’est parce qu’il est impossible d’échapper à cette violence qu’elle est devenue violence d’État.  
Mais de nouveau tautologie dans la définition du monopole de la violence physique légitime. En effet, c’est 
plus facile d’être légitime quand on a le monopole et inversement, c’est plus facile d’avoir le monopole 
quand on est légitime. C. Tilly dit que État offre ce qu’on ne peut pas refuser, il n’y plus de concurrent de 
taille équivalente. Ne veut pas dire que État n’est pas porteur de valeurs, l’État nous socialise à des valeurs 
et à la capacité d’éduquer des citoyens.  
 
 
TR : C’est cette socialisation-là qui nous fait dire que la métaphore de Tilly est un peu douteuse. Ce n’est 
pas comme ça qu’on a appris à penser l’État car c’est l’État qui nous a appris à penser. Capacité de former 
nos esprits, ce qu’on se représente comme beau, normal, agréable.  
 

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

• Bourdieu complète en parlant de monopole de la violence symbolique légitime. Cela permet 
d’insister sur le fait que cette violence s’exprime aussi sur les esprits.   

 
• L’État fonctionne comme une banque de crédit symbolique qui façonne nos esprits ( notion de 

juste, normal, beau …)  
 
Un pays pas si sage, film de Jobard sur les violences policières   
 

• Ex de la violence symbolique légitime, l’orthographe :  
Ecrire nénuphar comme cela s’écrit ou écrire nênufar comme cela, c’est quelqu’un qui en a décidé 

ainsi, ce n’est pas inné. En l’occurrence, ce sont les académiciens.  Une personne qui orthographiera mal ce 
mot sera défini par la négative, « pas » français, « pas » scolaire, « pas » éduqué. Il y a donc une honte à ne 
pas arriver à orthographier.  
 De plus, on trouve le mot mal orthographié moche.  
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è La capacité à écrire correctement est étiqueté et normé par l’État.  
Remarque : Pourtant, même mal orthographié, le sens est maitrisé  
 
Cependant, quand on est du côté du dominant, on ne voit pas que c’est contingent. 

è Idée de violence qui passe pas que sur les corps, s’exerce aussi sur les esprits contrainte qui 
s’exerce sur nos cerveaux, sur nos manières de représenter le monde -> elle est donc symbolique  

Quand on maîtrise pas cet orthographe, on se sent mal, pas inclus dans une société  
 

C’est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique légitime. C’est de la contrainte au sens de ce 
qui vient façonner notre esprit, nos représentations du monde. La violence ne s’exerce pas de la même 
manière pour tout le monde. En effet, celui qui ne sait pas bien orthographier nénuphar va se convaincre 
qu’il est bête, il va se dire qu’il a lui une faiblesse. En fait, il est juste du côté dominé d’une relation. Le 
dominé pense la contrainte d’État dans l’échelle de la perception et l’État organise le monde dans nos 
cerveaux.  

 
Cependant, quand on est du côté du dominant, on ne voit pas que c’est contingent. L’étudiant qui 

réussit, pense que c’est lié à son travail. Ou alors, la manière dont un étudiant dit qu’il est plutôt manuel et 
donc ne sait pas écrire c’est de la violence d’État, car cette fracture est insinuée par l’État.  
De la même manière, un étudiant qui va échouer « car » il vient d’une classe sociale populaire dira que 
c’est normal car l’État est l’instrument des dominants. Là encore, c’est de la pensée de l’État même si c’est 
dirigé contre lui, il conteste avec les moyens que l’Etat a donné. Si on lui dit que c’est par rancœur qu’il dit 
ça, là aussi c’est de la pensée d’État (méritocratie).   
 

Les politiques concernant les langues nationales, qui relèguent d’autres au rang de patois sont aussi 
de la violence symbolique de l’État. Il ne faut pas oublier qu’une langue est aussi une façon de penser 
 

Ainsi, Bourdieu veut qu’on décale le regard car pas juste sur les corps mais aussi sur les esprits, sur 
la cognition que la violence s’exerce. Cela permet de comprendre l’intériorisation de l’ordre public.  

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

 
La violence symbolique ( Bourdieu ) et la violence physique ( Weber) sont le monopole de l’État et 

viennent de la sociogenèse de l’État au terme d’un processus multiséculaire, de concentration de 
différentes espèces de capitaux.  

 
1. Penser l’État avec N. Elias :  

 
C’est ce à quoi s’intéresse N. Elias à partir du cas français. Il rentre dans la sociogenèse de l’État 

français, entre le XI et le XVIe  
 

A. Norbert Elias ( 1897-1990)  
 

- Né en 1897 en Allemagne  / Meurt en 1990  aux Pays-Bas 
- Longévité importante càd il va se nourrir de ref multiples, il est un invité des salons de la femme 

de Weber et aussi contemporain de Bourdieu -> se nourri des deux 
- Formation en philo et médecine  
- Carrière hachée, liée à la guerre, soldat traumatisé de la 1GM 
- juif donc fuit Allemagne à partir de 1933 sans pouvoir finir le graal du chercheur  
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Grande œuvre sous forme de triptyque  
A. La société de cour = jeu de l’étiquette sous l’ancien régime, levé du roi à Versailles  
B. Civilisation des mœurs = à partit des manuels de civilité de la Renaissance 
C. Dynamique de l’Occident = s’intéresser à sociogenèse de l’État et au monopole de l’État.  

Cette œuvre s’intitule Sur le processus de civilisation et est publiée en 1939 à compte d’auteur, càd il paye 
lui-même pour faire publier son travail. (car juif + Passe aussi pour un farfelu car sujets vus comme 
« futiles ». )  
 

- 1955 les Anglais vont enfin lui offrir un poste, ses écrits circulent.  
- Centre d’intérêts : dynamique extériorisations / intériorisation, modes de transformation 

d’exercice de la violence, sociologie du sport, sociologie des tous seuls, sociologie de Mozart  
 
 

B. Modification de l’ « équilibre des tensions » et processus d’institutionnalisation : les 4 temps de 
l’État  

 
Dans la dynamique de l’Occident, N. Elias part de la sociogenèse de l’État et se base sur le modèle 

français pour s’intéresser à l’État. Au départ, avec la croissance démographique, les E vont essayer 
d’accaparer du terrain sur les terres voisines -> « combats éliminatoires ». C’est un combat où les + forts 
survivent, et ils écrasent les plus faibles. Par conséquent, les plus faibles sont obligés d’attaquer un autre E 
sinon ils disparaissent !! Parfois, une unité plus importante prend de l’ampleur et se distingue -> devient 
l’État ( quand le monarque ne considère plus les finances de l’État comme ses finances à lui )  

 
Pour N. Elias, il y a 4 phases pour la formation d’un État :  

 
• Phase de la concurrence libre ( entre le XI et le XIIIe)  
Elle n’est pas régulée par une puissance supérieure : tous les acteurs sont pris dans les combats 

éliminatoires ( voir plus haut). Les concurrents sont en situation de quasi-égalité. Ils doivent jouer le jeu, 
« la voie de la conquête », sinon ils se font engloutir par le voisin.  

Le roi est le premier entre les paires ( Primus inter pares) : il a une toute petite longueur d’avance, 
et il va rester que qql maisons pour rivaliser avec le pouvoir central -> le roi va se découvrir de nouveaux 
concurrents. 

 
• Phase des apanages ( XIVe au XVe)  
è Le roi est concurrencé, il a de nouveaux concurrents, il a une plus grande avance 

Apanage : compensation du droit d’aînesse -> terres données à ceux qui ne sont pas les aînés donc pas les 
héritiers du pouvoir. Cela a pour but d’éviter les guerres de successions. De plus, il est possible de faire 
revenir les terres en apanage dans le domaine de la couronne quand plus e successeur mâle.  
 Il y a donc un gros noyau qui se bat contre des petits noyaux, des hiérarchies car système des 
apanages se reproduit. Le système de gouv est plus complexe ( centralisé car roi mais décentralisé car 
passe par apanages ) -> moins d’unité. Le roi est plus puissant que dans la phase précédente.  
 

• Phase de la victoire du monopole royal (fin XVe-XVIe)  
è Moment de bascule  
Tous les chefs de comtés et des duchés, s’ils s’unissaient tous contre le roi, pourraient renverser le roi, 

mais ils ne le font pas. Car désormais, chaque entité est de taille presque égale, il n’y a pas assez de diff de 
puissance entre les seigneurs donc chaque combat leur coûte. De plus, le roi peut plus facilement 
s’imposer comme arbitre car la situation est gelée càd que aucune maison n’a l’assuance de prendre le 
dessus sur une autre.  

è Pas en conflit ouvert, pas d’alliances -> roi devient arbitre  
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è  
Remarque : parfois, il y a qql chose de la stratégie de la part ru roi, qqlchose qui renvoi à diviser pour 
mieux régner mais la victoire du monopole royal n’implique pas de cynisme. Dans les faits, il est devenu un 
peu plus puissant que les autres, ce qui le met structurellement en position de force.  
 
Remarque. : le monopole royal chez Elias n’est pas la victoire d’un seul homme tout puissants sur ces 
vassaux. En effet, le roi est lui-même pris dans des tissus de plus en plus complexes : il a besoin des grands 
du royaume pour pouvoir subvenir aux besoins de la cour. Il a aussi besoin d’une administration, d’un 
corps d’agent de l’État. -> dépendance ! Cela forme donc les limites de sa propre puissance car il a besoin 
de l’obéissance des autres pour assurer le début de ce qui peut s’apparenter à des fonctions régaliennes ( = 
marques de souveraineté de l’État, mais ATTENTION, pas encore un État ! En effet, le roi n’a pas le 
monopole étatique càd pas de budget de l’État)  
 

 
 

 
 

• Phase de la socialisation au monopole de la domination -> que l’État devient un État au moment 
où la maison royale et le budget de l’État se séparent.  

C’est le moment où on passe du monopole royal à qql chose de diff ( le monopole étatique). La nature 
des conflits change car plus de combat pour devenir le + gros, c’est un conflit pour s’approprier le 
monopole constitué-> accéder à la couronner -> distribuer les charges et les mérites . Les conflits se 
déplacent à une plus grande échelle ( guerres interétatiques)  
 

 
 

 
 

 

 
N. Elias a bien pigé l’ambiguïté de la formation de l’État ! Lorsque le 

monopole d’État apparaît, ça entraîne forcément un « profit d’ordre », en 
gros, si l’État instaure une domination il doit en contrepartie instaurer une 

forme de paix ! la formation de l’État n’est pas linéaire mais tendanciel.  
( signé Bourdieu )  
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C. Les deux monopoles ou le renforcement du fiscal et du militaire  
 

• Dans la conception wébérienne de l’État, si celui-ci peut revendiquer le « monopole de la violence 
physique légitime », c’est qu’il a deux autres monopoles aussi = LOI DU MONOPOLE  
- le monopole fiscal  
- le monopole militaire  

C’est une boucle : les moyens financiers permettent de garantir le monopole militaire, mais pour faire la 
guerre on a besoin d’argent. On arrive dans un système monétaire -> pouvoir d’État.  
 

L’État est donc le pouvoir centralisateur du financement de la guerre, on voit apparaître avec l’État 
la naissance de l’impôt. L’impôt ( càd récolte d’argent pour financer la guerre ) va servir à organiser 
l’administration ( qui est liée à la collecte de l’impôt ). En son sein, cela implique  des procédures qui 
demandent de dissocier portefeuille privé / portefeuille public.  

En outre, le fiscal et le militaire se complètent : cela permet d’ouvrir d’autres voies à l’État 
Ex : épurer les marais, politiques éducatives ,… 

è L’État est la seule puissance qui a concentré de telles « capacités de faire », qui comprennent la 
force et l’argent.  

 
 

D. La modification des « normes de l’économie pulsionnelle » (expression de Elias)   
 

• Explication décortiquée :  
Normé -> passible de sanction  
Économie c’est économie au sens de l’aménagement, la réparation, l’organisation  
Pulsionnelle -> pour Elias s’inspire de la théorie psychanalytique de Freud. Cela renvoi à la gestion par les 
acteurs de leurs pulsions ( ici, pulsions de violence) 
 

• Elias considère que l’État produit les normes de l’économie pulsionnelle càd l’autodiscipline sur les 
corps.  

 
- Le monopole militaire va se constituer progressivement, ce qui va entrainer l’interdiction de la 

violence privée ( car la violence publique est autorisée, mais de fait c’est + compliqué ). La loi va 
interdire les duels de cour par exemple. Il arrive aussi qu’ils se désarment eux-mêmes car ils ne 
sont plus de taille. (= versant MATERIEL)  

è Désarmer les citoyens puisque le profit d’ordre engendré par la création de l’État tend à imposer la 
paix. 

 
- État appelle à une « civilisation des mœurs » ( versant COGNITIF) -> valorisation de 

l’autocontrôle càd qu’on est tous appelé à réprimer nous-mêmes nos pulsions. Cette diffusion 
de la civilisation des mœurs part d’en haut ( société de cour) pour arriver vers le bas ( 
bourgeoisie)  

 
 
• N. Elias nous propose une étude extrêmement fine de la société de cours, celle que Louis XIV réunit 

à Versailles -> la curialisation ( -> de plus en plus ê une société de cours) de la noblesse  
 
 La noblesse va être progressivement empêchée de livrer le combat et qui va investir ses forces dans 
un autre jeu distinctif, qui consiste à devenir maîtresse d’elle-même, de s’auto-contraindre, avec une 
métamorphose des codes de bienséance. C’est une révolution en profondeur.  

ex : manger, oui mais avec une fourchette  
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ex : tuer, mais avec des mots, de bons mots  
 
référence : Ridicule ( film ) de Patrice Leconte. Jean Rochefort, pris dans l’obsession culturelle du bon mot 
qui est la seule façon de sauver son honneur quand il est offensé.  
 
// même chose que dans le film mais puissance mille  
à Versailles c’est une ville, où il y a l’aristocratie. A tous les équipements d’une ville moyenne, tout le 
monde se regarde et s’observe. Un mélange de proximité mais aussi de grande distance sociale ( vieille 
noblesse, bourgeoisie, domesticité). Tous ces gens différents vivent ensemble.  
 
Ce petit monde rend urgent d’être plus civil, plus distingué, de TENIR SON RANG  
→ diffusion de ces normes au reste de la société.  
La bourgeoisie qui monte va imiter les nouveaux codes ( tuer avec des mots etc). Les classes plus 
populaires vont aussi imiter cela  

→ diffusion par capillarité inversée 
 

• La force d’Elias est d’avoir compris qu’il se joue là qql chose qui n’est pas qu’anecdotique. Se 
moucher dans un mouchoir n’a rien à voir avec des impératifs d’hygiène.  

→ Passage entre “il est sain d’évacuer les fluides” ( = je crache,...) à qql chose qui renvoie au 
souci de l’autre. C’est ca la répression des pulsions.  

 
“citation à recopier”  
 

• Il y a un abaissement du seuil de tolérance à la violence et c’est lié à la pacification des mœurs des 
hommes étatisés. ( = moment où se moucher dans sa manche c’est dégueulasse). Chez N. Elias, cet 
abaissement est tendanciel. Ce n’est pas une conception linéaire de l’Histoire.  

à l’Etat n’a plus besoin de déployer un niveau de violence aussi élever pour exercer son monopole. Il ne 
tue plus mais met des amendes.  
 à Les façons d’exercer la violence sont plus diffuses, plus douces et peut-être plus convaincantes.  
 
Rappel : la force est concentrée dans l’Etat. ( mafia qui a réussi). La concentration de cette force produit de 
l’ordre.  
 

 => Les différentes étapes, stades sont intéressants car illustrent le processus de monopolisation 
de l’Etat.  
=> C’est intéressant la capacité d’Elias à tenir ensemble les deux monopoles ( fiscal qui garantit le 
militaire / le militaire garantit le fiscal)  
=> Le développement de l’auto-contrôle à travers les métamorphoses des rapports à eux-mêmes 
et aux autres suite à l’étatisation des esprits.  
 

1.     RESSAISIR LA MONOPOLISATION : RETOUR SUR 3 MONOPOLES :  
  

N. Elias est confirmé par les travaux de sociologie de l’Etat en Europe de l’Ouest.  
 

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