
SOCIOLOGIE DE L’ETAT 

 

Introduction :  

3 objectifs du cours :  

- Rompre avec nos prénotions que nous avons sur l’Etat ; mettre à 

distance la réification des instances étatiques ; penser sociologiquement 

l’Etat 

- S’attarder sur la jeunesse de l’Etat en Europe occidentale : démarche 

sociohistorique. Dénaturaliser l’Etat en se tournant vers l’Histoire 

- Faire comprendre la place centrale qu’occupe la bureaucratie dans 

l’Etat. Comment elle s’organise, quels sont les agents qui la régisse ? La 

sociologie politique de l’administration 

Ce cours est centré sur l’Europe occidentale et surtout sur le cas français.  

I) Sociogenèse de l’Etat : grands préalables nécessaires pour parvenir à 

penser l’Etat (1) ; les origines de la sociologie politique de l’Etat (2) ; la 

sociogenèse de l’Etat à travers les travaux de N. Elias (3).  

II) Les tenants et aboutissements du phénomène bureaucratique : 

l’automatisation du phénomène bureaucratie (4) ; modèle wébérien de 

l’analyse de l’administration (5) ; la haute fonction publique (6).  

Références bibliographiques :  

Sociologie de l’Etat de B. Badie et P. Birnbaum (ouvrage de synthèse) 

Manuel de sociologie politique, J. Lagroye (BNU) 

Cours sur l’Etat au collège de France ; P. Bourdieu (entre 1995 et 2002).  

 

Examen : en fonction de la situation sanitaire 

 

 

 

 



PARTIE 1 : LA SOCIO-GENESE DE 

L’ETAT 

Cette partie est consacrée au processus historique et géographique situé 

auquel du terme émerge un espace politique (activité spécialisée dans le 

gouvernement de la société) 

C’est l’analyse d’un long processus de différenciation.  

Différenciation : correspond au fait de passer d’un état du monde social 

où le politique est assumé par des individus qui assurent à titre principal 

d’autres rôles (exemple des régimes théocratiques avec les prêtres ou 

encore la société imaginaire chez Rousseau) à un Etat où le pouvoir politique 

est exercé à plein temps par des individus spécialisés et dont l’Etat est la 

forme la plus aboutie. 

 

 

Chapitre 1 : Pour une approche socio-

historique de l’Etat 

L’Etat est une entité curieuse : présent dans la vie quotidienne mais 

est en même temps abstrait. Cette sorte d’invisibilité conjuguée à 

une présence dans notre quotidien font de l’Etat une réalité qui nous 

parait comme naturelle. Le problème est donc qu’on oublie de s’interroger 

sur son apparition. C’est pour désenchanter l’Etat que nous ferons un détour 

par l’histoire pour tenter de saisir cette réalité sociale complexe qu’est l’Etat. 

Nous allons essayer de regarder l’Etat comme si nous le découvrions pour 

la première fois. 

 Section 1 : Pourquoi faut-il dénaturaliser 

l’Etat ?  

A/ Les différentes appréhensions de l’Etat dans le langage 

courant 

L’Etat, en premier lieu, est associé au pouvoir politique qui s’exerce sur 

la société civile ; mais aussi à la dimension internationale de l’Etat ; 

l’Etat peut aussi être vu comme un ensemble de services publics (école, 

transport, police, etc.) ; enfin l’Etat est également perçu à travers des 

symboles (les bâtiments officiels, le drapeau, l’hymne). L’Etat apparait 

ainsi comme une évidence. Ces associations sont les représentations 

ordinaires que les citoyens se font de l’Etat ; mais elles poussent aussi à 



croire que l’Etat est une réalité naturelle, existant au sein de toutes 

les sociétés. Or, ce n’est pas le cas.  

 

B/ L'Etat est une organisation politique contingente 

L’Etat est une organisation politique contingente (qui n’a pas existé ou 

qui ne pourrait pas exister). Cette omniprésence du phénomène Etat n’est 

pas inéluctable car la construction de l’Etat est particulière dans le temps 

(l’Etat moderne apparait au 13ème siècle) et dans l’espace (en premier lieu 

sur le continent européen puis se répand par mimétisme). L’Etat est donc 

une forme d’organisation politique parmi d’autres qui s’est, avec le temps, 

imposé. L’Etat n’est pas naturel. Une société sans Etat peut exister. 

Il faut donc se demander pourquoi et comment l’Etat (forme d’organisation 

des société) a vu le jour ?  

Par exemple, dans La société contre l’Etat de P. Clastres, l’auteur étudie 

le peuple des Guarani au Paraguay où les chefs n’ont pas d’autorité 

réelle. P. Claste explique donc que les sociétés primitives d’Amérique du 

Sud refusent la spécialisation du pouvoir politique pour éviter qu’un 

pouvoir autonome oppressif prenne le dessus.  

Ou encore la tribu brésilienne étudiée par C. Lévi-Strauss dans son 

Tristes Tropiques, où il montre le caractère rudimentaire de cette société, 

où il n’y a pas d’Etat. La tribu s’agrège autour d’un homme qui est reconnu 

comme chef – qui est désigné par le groupe sans suivre de règles ou de 

lois. Le pouvoir politique ne fait donc pas l’objet d’une compétition.  

C/ « La pensée d’Etat » (Bourdieu) 

L’Etat n’est pas comme les autres. C’est un objet délicat à étudier car 

ce n’est pas une organisation comme les autres – il détient le monopole 

de la violence physique sur l’ensemble du territoire mais il dispose 

également d’un pouvoir symbolique incomparable. En effet, c’est dans 

l’Etat que se diffuse une partie des représentations que nous partageons du 

monde qui nous entoure. L’Etat produit des manières de voir. L’une des 

représentations principales que l’Etat produit est de ne pas questionner 

sa légitimité. L’Etat produit également des représentations sur lui-même, 

c’est pourquoi il est difficile de penser l’Etat (son existence nous parait 

naturelle). « Nous sommes pris dans une pensée d’Etat lorsque nous 

essayons de penser l’Etat » (P. Bourdieu). On pense à travers des notions 

que l’Etat a lui-même produit. L’Etat produit la manière de voir la plus 

légitime 

Pouvoir symbolique (P. Bourdieu) : pouvoir invisible qui ne peut 

s’exercer qu’avec la complicité de ceux qui ne veulent pas savoir qu’ils le 

subissent ou même qu’ils l’exercent. 



Exemple d’une pensée d’Etat : La thèse de Luc Boltanski montre que 

l’invention du groupe des cadres incombe au service nationale de la 

statistique. Ainsi l’Etat invente, produit et légitime cette catégorie de 

cadres. L’Etat contribue donc par cette pensée d’Etat à la constitution et 

structuration du groupe des cadres.  

Le défi majeur est donc de penser l’Etat sans penser dans une pensée 

d’Etat, sans s’enfermer dans des catégories promues et légitimées par l’Etat 

– en se défaisant des représentations qu’il donne de lui-même.  

L’Etat agit sur nos structures mentales sans que nous le percevions. 

Il agit de manière individuelle, mais aussi collective. Le pouvoir symbolique 

dont dispose l’Etat est le principal obstacle à une analyse sociologique. Il ne 

faut pas confondre l’objet Etat avec la représentation que l’Etat donne de 

lui-même. C’est pourquoi nous avons recours à l’histoire, afin 

d’exotiser, de dénaturaliser les pensées d’Etat qui sont de nos jours 

enracinés dans nos consciences. Cela permet d’éviter le piège d’une 

pensée d’Etat – en pensant à travers les représentations que l’Etat 

fait de lui-même. Faire de l’histoire c’est montrer le contingence de 

l’Etat.  

 

 Section 2 : Spécification de la méthode socio-

génétique appliquée à l’Etat  

A/ Les Annales  

Les Annales sont créées en 1929. Les auteurs sont L. Fèvre, et M. Bloch, 

puis plus tard G. Duby ou F. Brodel. Tous ces historiens ont inventé dans 

les années 1920-30 une nouvelle façon de restituer l’histoire. Ils jugeaient 

que l’histoire événementielle n’avait pas assez de sens et trop 

individualiste.  

L’Ecole des Annales publie dans la revue des annales. Elle est pensée 

comme une revue concurrente à la revue historique, en rompant avec son 

approche méthodique. L’Ecole des Annales veut décrire une histoire 

complète et totale (qui ne se limite plus aux aspects politiques, 

diplomatiques et militaires). Ces historiens opèrent 2 grands 

changements : ils déplacent la focale de l’histoire vers l’activité 

économique, sociale, culturelle (à la place du politique) ; ils 

écartent la narration de l’événement en se focalisant sur la très 

longue durée. Ils veulent secouer l’apathie et la paresse des historiens de 

l’époque. Ces changements permettent de rapprocher l’histoire des autres 

disciplines des sciences sociales (économie, sociologie, géographie, etc.).  



B/ La sociohistoire : le « tournant historique » de la sociologie et 

de la science politique 

Il faut faire des aller-retours constants entre les processus structurels et 

l’action des acteurs et des groupes, il faut avoir une dialectique entre l’agent 

et la structure.  

Il faut se détacher des acteurs et des actions individuelles car les acteurs 

ne maitrisent pas toujours les effets de leurs actions. De plus, les 

processus historiques sont des phénomènes sociaux, càd des 

phénomènes collectifs par essence. C’est le produit d’une multitude 

d’acteurs qui poursuivent simultanément des intérêts divers et 

parfois contradictoires. 

L’invention de l’Etat est le résultat d’actions séparées d’acteurs divers et 

dont les actions ne sont pas orientées vers cette fin – ladite invention de 

l’Etat.  

« Les hommes font leur propre histoire mais ils ne la font pas de leur propre 

mouvement dans des circonstances choisies par eux seuls. Ces 

circonstances leur sont données, transmises par le passé ». K. Marx  

« Les hommes font leur propre histoire mais ne savent pas l’histoire qu’ils 

font ». R. Aron 

La construction de l’Etat n’est pas intentionnelle au sens propre du 

terme. Il est quand même possible de dégager une dynamique, une 

logique, une cohérence dans ce long processus de construction de l’Etat 

moderne.  

La sociopolitique de ce cours peut être considérée comme la 

lointaine héritière du courant des Annales, mais s’en distingue en 3 

points :  

- Le courant des Annales se caractérise par un rejet total de l’histoire 

politique (car politique = évènementiel) ;  

- Deuxièmement, l’étude du passé n’est pas une fin en soi (c’est un outil 

qui permet d’analyser des phénomènes macro politiques et l’Etat 

d’aujourd’hui).  

- La troisième différence réside dans la méthodologie :  le sociologue étudie 

le passé pour comprendre la présent mais aussi car cela permet de rompre 

avec la naturalité des choses ; alors que l’historien l’étudie pour comprendre 

comment les choses se sont passées.  

La division entre histoire et sociologie est remise en cause à la fin des 

années 1980. Les frontières préétablies entre histoire et sociologie 

s’affaiblissent et se troublent. En France cela date du début des années 



1990 (lancement de la revue Genèse en 1990 par exemple qui revendique 

une forte interdisciplinarité entre sociologues et historiens avec G. Noiriel 

ou M. Offerlé ; ou encore la revue Politix).  

2 courants émergent de ce tournant historique de la sociologie historique :  

- La sociologie historique adopte une perspective explicative : le courant 

comparatiste 

- Le second type qui émerge est une sociologie historique plus narrative, 

et a fortiori moins explicative, car on privilégie la prudence (G. Noiriel).  

Délimitation géographique de l’objet : Europe de l’Ouest en raison de la 

proximité, mais surtout car on considère que c’est en Europe de l’Ouest 

que l’Etat moderne (la forme la plus aboutie de spécialisation et 

différenciation des fonctions politiques) est apparu la première fois. C’est 

en effet en Europe que s’est mis en place un régime politique étatique en 

premier. Ce n’est pas forcément le meilleur système, mais c’est en Europe 

où la différenciation est la plus marquée.  

Conclusion :  

- L’Etat se caractérise par le monopole de la violence légitime et par 

l’existence d’un espace d’activité différencié et spécialisé dans le 

gouvernement de la société. C’est ainsi une forme d’organisation 

politique parmi d’autres. L’Etat n’est donc pas naturel.  

-L’Etat n’est pas une organisation politique comme les autres dans 

la mesure ou l’Etat détient un pouvoir symbolique incomparable. Il 

est un producteur sans équivalent de vision du monde et ce pouvoir 

symbolique agit sur nos structures mentales. L’Etat existe en dehors 

et de nous mais aussi à l’intérieur à travers des représentations. C’est 

pourquoi il est difficile d’étudier l’Etat sans avoir une pensée d’Etat.  

- Il y a un intérêt d’un détour par l’histoire afin de comprendre l’Etat 

de nous jours, afin de rompre avec la naturalité de l’Etat pour tâcher 

de mettre à distance cette pensée d’Etat. Ce retour aux origines permet 

de constater à quel point l’invention de l’Etat n’est pas contingente, qu’elle 

est le produit incertain d’une histoire particulière située dans 

l’espace et dans le temps. Sa genèse commence à se mettre en place en 

Europe de l’Ouest au sortir du Moyen-Age.  

 

 

 



Chapitre 2 : Aux origines de la sociologie de 

l’Etat et de l’administration 

Il y a un lien entre les changements de la société dans l’Europe 

occidentale avec la révolution industrielle et l’évolution en sciences 

sociales. D’un point de vue historique, la discipline sociologique en tant 

que discours, émerge lentement tout au long du 19ème siècle (création en 

1898 par Durkheim de l’année sociologique par exemple). Cette longue 

institutionnalisation de la discipline sociologique s’inscrit dans un contexte 

de révolutions politiques que l’Europe connait. C’est en lien avec les 

transformations sociales, politiques et économiques que se 

développe la sociologie, et donc la manière de penser l’Etat comme 

un objet.  

Transformation économique : il y a la révolution industrielle, avec le 

basculement d’une société agraire et artisanale vers une société 

commerciale et industrielle. On assiste à une urbanisation croissante 

inhérente à une mécanisation de l’agriculture, ce qui libère la main d’œuvre.  

Transformation politique : L’ordre social ancien est détruit en 1789, qui 

donne une société plus libéraliste, une société avec des citoyens libres et 

égaux en droits. Cependant, cette liberté et égalité est loin de déboucher 

sur la construction d’une société plus juste. Ces effets croisés de la 

révolution politique et économique donnent lieu à la question 

sociale. La liberté d’entreprendre a pour conséquence la destruction des 

corporations remplacés par les syndicats. Jusqu’à la loi en 1791 (fin des 

corporations), l’artisanat urbain était réuni en corporation. Ces 

organisations assuraient le respect et la qualité des produits. De fait, les 

nouveaux industriels qui tentaient de nouvelles manières de produire 

étaient paralysé par les corporations. La suppression de ces dernières fin 

18ème participe à produire la révolution industrielle. En retour, cela a pour 

conséquence de laisser les ouvriers inorganisés, seuls face à leur patron 

(conditions salariales). Il n’y a pas de droit du travail, les salaires sont bas, 

les enfants travaillent. De fait, pour les paysans devenus ouvriers, cette 

faiblesse des salaires couplée à la perte de leur communauté les plonge 

dans une misère matérielle et morale. Se développe alors des 

mouvements insurrectionnels (Commune de Paris en 1871). On assiste à la 

naissance de la criminalité urbaine. Les classes laborieuses sont définies 

comme dangereuses. C’est dans ce contexte que la sociologie nait.  

Les sociologues ont la volonté de décrire l’Etat, mais aussi cette nouvelle 

société. Ils ont la volonté d’apporter des réponses aux troubles 

sociaux. Les théories sociologiques répondent à la question suivante : 

comment mettre fin à cette crise sociale que traverse l’Europe à la 

fin du 19ème siècle ? Les travaux naissent des troubles sociaux 



qu’engendre la révolution de 1789 et l’avènement d’un individualiste 

libérale concomitant avec le capitaliste. G. Noiriel dit qu’on peut considérer 

la naissance de la sociologie comme la traduction du socialisme ou 

communisme dans le champ politique. Mais c’est une réponse plus 

scientifique que politique.  

Le 19ème siècle est marqué par le positivisme scientifique : tout ce qui 

est dans la nature peut être connu rationnellement. La rationalisme (appel 

à la raison et non pas à la croyance) est donc du positivisme. Cette 

sociologique naissante nait ainsi dans le giron du courant positiviste. Des 

sociologues empruntent leur modèle d’analyse à la biologie ou à la 

physique. Par exemple, A. Comte prétend créer une science positive de la 

société : c’est la physique sociale. Durkheim étudie les faits sociaux 

comme la physique ou les mathématiques. Les sociologues entendant donc 

dégager des lois sociales qui permettent ensuite à l’Etat d’agir sur la société 

et de traiter cette question sociale. Il s’agit de produire une 

reproduction sociale de la société pour permettre au détenteur du 

pouvoir de résoudre les problèmes sociaux.  

La sociologie apparait également à une époque où l’action de l’Etat se 

modifie considérablement. Il s’agit de traiter cette question sociale pour 

rendre viable le capitalisme industriel et empêcher le développement 

des protestations ouvrières ainsi que des idées marxistes. Par exemple, les 

toutes premières lois sociales concernent l’interdiction du travail de nuit 

pour les enfants. Ce qui implique la création du corps des inspecteurs du 

travail. Les sciences sociales s’insèrent ainsi dans ce premier Etat social en 

essayant de donner les clés sur la manière pour conduire cette société.  

Ces deux phénomènes (développement de la sociologique et 

diversification de l’action de l’Etat) se renforcent mutuellement. La 

sociologie encourage les actions de l’Etat et le développement des actions 

de l’Etat favorise le développement de nouveaux travaux par les tenants de 

la sociologie naissante (pousse à donner de nouvelles recommandations à 

l’Etat).  

 

 Section 1 - l’Etat chez Marx ou les rudiments 

d’une sociologie politique de l’Etat  

A/ Karl Marx, un révolutionnaire (1818-1883) 

Biographie sur Wiki  

K. Marx est un homme de sciences, mais également un homme engagé 

dans la vie politique de son époque (s’engage en politique dès l’Université).  



Les 4 textes principaux dans lesquelles Marx analyse l’Etat moderne : La 

critique philosophique d’Hegel ; Sur la question juive ; Le 18 Brumaire de 

Napoléon Bonaparte ; La Guerre civile en France.  

B/ L’Etat entre superstructure et organisation différenciée 

Comment Marx pense l’Etat ?   

Il assimile l’Etat à une super structure aux mains de la classe 

bourgeoise. « La structure économique de la société est la base complète 

sur laquelle s’élève une super structure juridique et politique » (1859). Il 

considère que l’Etat moderne est un instrument au service des intérêts 

de la bourgeoisie. L’Etat est la forme que prend la domination sociale 

d’une classe et de sa position dans les rapports de production. Cette 

première conception de l’Etat chez Marx est principalement économique. 

L’Etat en tant qu’organisation ne possède pas vraiment d’autonomie par 

rapport à la société. L’Etat reflète simplement les intérêts de la classe 

bourgeoise. Cependant, si l’Etat est indissociable de la classe bourgeoise, 

alors la sociologie de l’Etat n’aurait aucun intérêt – il suffirait d’étudier la 

bourgeoisie.  

Marx est un des premiers socio-historiens de l’Etat. Il y a en effet 

deux conceptions de l’Etat (ci-dessus la première), mais aussi : les Etats de 

la seconde moitié du 19ème siècle ont des formes différentes. Pour lui, ces 

différences dans les formes des Etats, résulte de trajectoires historiques 

spécifiques des sociétés au sein desquelles l’Etat s’est acclimaté. 

Marx étudie les temps longs pour expliquer la société capitaliste dominée 

par les rapports de production. On doit donc analyser les divers types 

d’Etats qui se sont constitué au sein de leur société en fonction de leur 

propre histoire. Par exemple, Marx remarque qu’aux USA, la société 

bourgeoise est partie d’elle-même (pas le résultat d’un développement 

séculaire, mais nouveau) ; contrairement à l’Etat Prussien. Il existe 

différents types d’Etats qui correspondent à différents types de 

sociétés et différentes trajectoires historiques. Les sociétés qui ont 

connu un passé féodal sont des sociétés fortes. La forme moderne de 

l’Etat diffère selon son histoire. 

Marx insiste donc sur :  

1) Il existe différentes formes d’Etat au sein même des sociétés 

capitalistes. Une même forme d’organisation économique ne suffit pas 

pour rendre compte de la forme spécifique que prend l’Etat dans une société 

donnée.  

2) La présence ou l’absence d’un passé féodal au sein d’une société 

donnée permet de rendre compte de la diversité des formes d’Etat 



au sein des sociétés capitalistes. C’est un des éléments de la pluralité 

des Etats attentive à la pluralité historique.  

3) L’Etat, dans les sociétés qui ont connu un passé féodal, est 

souvent plus autonome et différencié vis-à-vis de la société civile.  

Ces deux conceptions de l’Etat chez Marx sont présentes dans les sciences 

sociales : il y a deux grandes manières d’analyser le lien entre Etat 

et société. La première est d’abord de partir de l’idée que l’Etat est le 

produit de la société ou de son action (vision fonctionnaliste); la 

deuxième stipule que l’Etat produit les structures de la société, que l’Etat 

est le résultat d’un processus global de différenciation sociale. Le premier 

modèle se trouve dans les écrits de Marx. Le deuxième modèle postule 

l’autonomie de l’Etat. Marx explique que l’autonomie de l’Etat est le 

résultat de la division du travail et la propriété privée des moyens de 

production. Ces derniers rendent compte de la naissance de l’Etat. Pour 

Marx, c’est la division du travail qui aboutit à la formation des 

classes sociales, mais aussi à la formation de l’Etat. Marx entend 

combattre cette division sociale en tant qu’acteur politique.  

 

 Section 2 - Durkheim et la genèse de l'Etat 

moderne 

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

Wikipédia 

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

Durkheim est souvent vu comme un antimarxiste. Il fait figure d’apôtre 

des sociétés industrielles stables qui connaissent un développement 

harmonieux. Pour lui, l’Etat est un bienfait car il permet de garantir 

la cohésion sociale de la société.  Durkheim est un des premiers à s’être 

intéressé à la genèse de l’Etat : pour lui, l’émergence de l’Etat s’inscrit 

dans un processus plus large de développement des sociétés, dans 

un contexte plus large de divisions des sociétés. C’est issu de la 

distinction entre la solidarité organique et mécanique. Il y a un passage 

d’une solidarité mécanique (les activités sont faiblement différenciées et les 

liens de solidarité reposent sur la proximité et les similarités) vers une 

solidarité organique (forte différenciation des activités, les relations sont 

interdépendantes et complémentaires) avec la révolution industrielle. 

L’Etat permet de remplir certaines fonctions utiles et nécessaires à 

la société moderne : « Plus les sociétés se développent, et plus l’Etat se 

développe. Ses fonctions deviennent plus nombreuses, pénètrent 

davantage toutes les autres fonctions sociales qu’il concentre et unifie ». 



Pour Durkheim, plus les sociétés se développent, plus elles se complexifient. 

Durkheim dit qu’il faut un Etat pour chapeauter cette société stratifiée 

socialement ; c’est donc la nécessité d’harmoniser ces divers intérêts 

sans cesse plus nombreux, qui justifie la naissance et le rôle de 

l’Etat. 

Il y a 3 processus clés et liés dans l’analyse de l’Etat par Durkheim :  

- Division du travail. La division du travail rend nécessaire la mise en 

œuvre de techniques de plus en plus spécifiques pour gérer la société. C’est 

l’Etat qui s’assure de cette fonction de coordination entre les besoins 

sociaux différenciés et divisés. Par exemple, l’activité politique est 

aujourd’hui une activité de spécialiste exercée par des agents qui vivent de 

ou pour la politique (ce n’était pas le cas au Moyen-Age).  

- Complexification des sociétés 

- Fonctions de cohésion sociale assurées par l’Etat 

Les sphères d’intervention de l’Etat n’ont cessé de s'étendre : prise 

en charge de l’emploi, de la protection sociale, lutte contre la délinquance, 

le tabagisme, etc. L’Etat intervient dans des sphères de plus en plus privées 

: loi sur l’IVG ou le mariage pour tous par exemple. L’État est le lien qui 

fait tenir tous ces domaines différenciés et les phénomènes sociaux 

qu’il recouvre afin de donner de la cohérence à cet ensemble et 

coordonner les différents acteurs. Le but principal de l’Etat est de 

maintenir la solidarité afin d’éviter l’anomie (= Absence d'organisation ou 

de loi, disparition des valeurs communes à un groupe ; dérèglement social, 

absence, confusion ou contradiction des règles sociales. Pour lui, l'anomie 

est une conséquence de la division du travail qui isole les individus et fait 

régresser la solidarité ).  

Ainsi son apparition est normale et fonctionnelle puisque l’Etat résulte de 

problèmes sociaux : c’est bienfait nécessaire au bon fonctionnement de 

la société. L’Etat soumettrait ainsi l’individu à une domination rationnelle 

– meilleure que la domination traditionnelle pour Durkheim.  

Critiques à l’égard de cette première théorie sociologique de l’Etat :  

- Cette théorie met en avant la fonction de cohésion sociale de l’Etat 

et indique que son apparition résulte de processus 

macrosociologiques (positif) 

- Mais c’est une analyse beaucoup trop fonctionnaliste : elle donne à 

penser que l’avènement de l’Etat est quelque chose de nécessaire, 

d’inéluctable. Or, ce cours a pour objet de dénaturaliser la genèse de 

l’Etat. Il n’y a pas de lien de causalité : ce n’est pas parce que l’Etat 

remplit certaines fonctions qu’il est apparu. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Confusion.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Division_travail.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Solidarite.htm


 

  

 

 

 Section 3 – L’analyse de Max Weber (1864-

1920) 

A/ La domination chez Max Weber 

Wikipédia 

Engagé, il est membre d’une association pour la politique sociale (qui défend 

un rôle accru de l’Etat dans l’économie pour pallier aux problèmes socio-

économiques de la nation allemande) 

Il a beaucoup travaillé sur la posture du savant et du politique par rapport 

au monde social, et également sur la structure de l’Etat, sur la religion.  

L’analyse de Weber prolonge la théorie de Durkheim tout en en 

rejetant l’aspect le plus fonctionnaliste. Cette dernière est le produit 

de grands processus de mécanismes macrosociologiques. Pour lui, 

l’état moderne ne répond pas aux problèmes de la division du travail social 

mais la forme la plus pure des modes de domination. Il essaie de rationaliser 

les modes de domination. La genèse de l'état moderne est liée à 

l’apparition d’un nouveau mode de domination : la domination légale 

rationnelle. 

La différence Weber/Durkheim : l’un pense que c’est la domination qui 

structure les rapports sociaux alors que l’autre prône un Etat fondé sur la 

cohésion, idée de solidarité 

La domination n’a rien à voir avec notion de puissance telle que Weber la 

conçoit (=chance de faire triompher sa propre volonté au sein d’une relation 

avec d’autres individus et ce malgré des résistances, force brute).  

Domination : c’est “la chance de trouver des personnes déterminées à 

obéir à un ordre de contenu déterminé” → définition exposée dans Economie 

et société (1921) 

Domination et légitimité sont deux concepts étroitement liés chez 

Weber : il n’y a pas de domination non-légitime (quand ce n’est pas 
légitime, ce n’est pas une domination mais une puissance de pouvoir brute 

et directe). Les dominés ne sont pas entièrement passifs dans la 
relation de pouvoir. Ils reconnaissent la légitimité des dominants à 

exercer leur pouvoir. L’un et l’autre savent de quel côté est la légitimité. On 



trouve ce rapport social comme étant interdépendante. C’est sur ce type 

de relation que repose le pouvoir de l’Etat.  

La domination permet de mieux cerner les fondements de l’ordre étatique : 

c’est quand l’Etat utilise les moyens de coercition dont il dispose 

qu’il est le plus fragile, on quitte la domination légale rationnelle pour un 

exercice de la puissance. La domination de l’Etat n’est donc plus efficace. 

L’Etat moderne est la forme idéal-typique de la domination légale-

rationnelle.  

Il y a une place centrale accordée à la légitimité (= ensemble des 

croyances qui justifient le pouvoir des gouvernants) de l’Etat : elle n’est pas 

intangible ni universelle. Cette légitimité ne fait que confirmer 

l’importance de la croyance dans la relation de pouvoir (la croyance en 

des principes démocratiques). Si cette croyance s’effiloche, la légitimité de 

la domination étatique s’affaiblit (Exemple : les gilets jaunes avec l’emploi 

de la force).  

 

 

B/ Les modes de domination chez Max Weber 

Il y a différents modes de domination définis avec des idéaux types :  

Idéal type : reconstruction théorique de la réalité qui a pour but de 

reconstituer l’écart d’un phénomène et de la réalité. 

• Domination charismatique : groupement de dominations fondées 

sur la soumission directe de ses membres à un personnage investi de 

charisme.  

Charisme : Correspond à une qualité extraordinaire de celui qui est doué 

de force ou de capital surnaturel/surhumain ou tout du moins inaccessible 
au commun des mortels. Il peut être considéré comme un exemple ou un 

chef. Le groupe lui reconnait des qualités extraordinaires.  

Exemple : le prophète et ses adeptes. En effet, une communauté 

émotionnelle se crée autour du chef. Il n’existe pas de règle formelle. 
L’autorité est déléguée à ses hommes de confiance. Cette domination est 

vouée à se routiniser sous peine de disparaître.  

• Domination traditionnelle : fondée sur le caractère sacré de 

dispositions transmises par le temps. On obéit au chef en vertu 

des pouvoirs que lui fournit la coutume.  

Exemple : la relation entre le prince et ses sujets, où il n’y a pas de règles 

mais des habitudes.  



• Domination légale rationnelle : la légitimité de l’autorité est 
fondée sur le consentement des gouvernés à un ordre légal 

rationnel et impersonnel. Un droit établi rationnellement est 

composé de règles abstraites, impersonnelles logiquement agencées 
auxquelles obéit le détenteur légal du pouvoir lorsqu’il ordonne et le 

membre du groupe auquel s’applique l’ordre légal. Légitimité et 
légalité se confondent ici largement. En effet, on a ici une 

obéissance à des règles écrites - la domination légale rationnelle est 

dépersonnalisée.  

La domination légale rationnelle différencie les églises des sectes. Au sein 

de l’église catholique, le droit canonique (=un ensemble de lois et de 
règlements pour les fidèles et les personnes) s’applique. Ainsi, des normes 

abstraites régissent les relations entre les membres de la communauté. Les 

fonctions cléricales existent sans les individus qui les remplissent. 

A contrario, dans une secte, l’arbitraire règne. 

Cela se retrouve également en entreprise également (conventions 

collectives, règlement intérieur, droit du travail, …). 

Pour mettre en forme et diffuser cette domination légale rationnelle, il y a 

la bureaucratie qui, pour Weber, est un élément essentiel :  

• Règles et procédures écrites qui organisent et régissent les actes 
des individus incarnant la bureaucratie. Ainsi, le pouvoir arbitraire est 

plus difficilement atteignable.  
• Une séparation entre le titulaire de la fonction et la fonction 

en elle-même : c’est la continuité de l’Etat.  
• Il y a une hiérarchisation des fonctions : l’autorité supérieure 

contrôle le travail de l’autorité inférieure (forme pyramidale) 
• Les agents de la bureaucratie sont recrutés de manière anonyme. 

On passe un concours qui prouve notre aptitude à exercer un métier 

administratif.  

Ces caractéristiques montrent que l’Etat est l’expression de la 

rationalisation de la domination.  

Etat selon Weber : « Nous entendons par Etat une entreprise 

politique à caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction 

administrative revendique avec succès, dans l’application des 
règlements, le monopole de la contrainte physique légitime sur un 

territoire donné »  

Explication :  

- « Entreprise politique à caractère institutionnel » : signifie que l'Etat est 

lié à un processus d'institutionnalisation. C'est un groupement 



politique durable avec un certain degré de formalisation de la 

bureaucratie.  

- « Territoire donné » : la création de l'Etat est liée à la naissance des 
frontières. L'Etat est situé sur un territoire bornée géographique 

ainsi que politiquement et judiciairement.  

- Le monopole de la croyance des individus dans la légitimité de l’Etat 

est le principal moteur de l’obéissance à la loi.  

Synthèse :  

L’Etat moderne est le cadre et la forme d’une domination légale rationnelle 

particulière. Cette dernière s’exerce au moyen du droit et de la démocratie. 
La croyance des institutions dans la règle de droit édictée par l’Etat et par 

l’appareil administratif constitue la légitimité de l’Etat. La domination 
étatique s’exerce sur un territoire déterminé. La construction de l’Etat est 

donc – dans la vision de Weber – liée à la maitrise organisée de la violence, 

et pas seulement à des règles. 

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 employée. Elle n'est pas 

normative, ne donne pas de fonctions particulières mais elle donne juste 

un cadre. Le groupe qui créé l'Etat élimine, par la violence, le groupe 

concurrent. L'Etat contrôle l’armée, la police, et tous les fonctionnaires. Il 

a donc 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) et la détention du monopole de la violence légitime 

n'entraine que rarement son utilisation. La plupart des dirigeants 

politiques ont cherché à fonder leur pouvoir sur le consentement plus que 

sur la répression. 

C’est ce qui fait toute la différence entre un racket et le fait de payer ses 

impôts (Bourdieu reprenant les travaux de C. Tilly). Ce dernier affirme 

qu’il n’y a pas de différence de nature entre le racket et l’impôt. Dans 

le passé, le pouvoir politique a du a de nombreuses reprises user de la force 

afin de collecter des informations. Comment un racket devient légitime ? Il 

s’agit de comprendre comment se fabrique le consentement à l’impôt. On 

paye ses impôts car on a intériorisé que les impôts sont une contribution 

légitime selon nous. L’exercice du pouvoir politique passe donc moins par 

l’usage de la violence physique que par la violence symbolique. L’Etat 



revendique avec succès le monopole légitime de la violence physique et 

symbolique sur un territoire et une population donnés.  

Pouvoir symbolique (P. Bourdieu) : pouvoir invisible qui ne peut 

s’exercer qu’avec la complicité de ceux qui ne veulent pas savoir qu’ils le 

subissent ou même qu’ils l’exercent. 

Violence symbolique : c’est une forme particulière de contrainte qui ne 

peut s’exercer qu’avec la complicité active (ce qui ne veut pas dire 

consciente et volontaire) de ceux qui la subisse.  

La différence entre la violence symbolique et physique : la violence 

symbolique n’est pas perçue comme une violence par ceux sur qui elle 

s’exerce (ni par ceux qui l’exerce) alors que la violence physique est perçue 

comme violence.  

Par exemple, on croit qu’il est de notre devoir de citoyen de payer nos 

impôts. Donc on ne perçoit pas la violence qu’exerce sur nous l’Etat quand 

il nous demande des impôts (contrairement au Moyen-Age), car l’ordre de 

payer nos impôts nous semble légitime et naturel, dans la mesure ou depuis 

notre enfance, on a intégré ces valeurs citoyennes. Ce pouvoir symbolique 

(qui ne se donne donc pas à voir comme pouvoir/violence), ne peut 

fonctionner que parce qu’elle se fonde dans nos croyances. Par violence 

symbolique, on entend donc une violence qui s’exerce au nom des 

croyances considérées comme les plus légitimes dans une société donnée. 

Cette violence est une violence qui s’ignore : elle s’exerce par auto-

contrainte, et deuxièmement, l’exercice de cette violence repose sur 

l’intériorisation des normes en vigueur de la société. C’est pourquoi le 

pouvoir politique ne nous apparait pas comme oppressif, mais comme 

objectif, normal, voire désirable. Cela s’apparente donc à un processus de 

domination par lesquelles les dominés intègrent la vision que les dominants 

ont du monde, et que les dominants perçoivent eux-mêmes comme 

naturelle, objective, légitime. Ni les dominants ni les dominés ont 

conscience de cette violence symbolique. C’est pourquoi toute révolte ou 

contestation est difficile : car nos catégories de pensée ne sont pas faites 

pour se révolter. Consacre l’ordre établi comme légitime et dissimule de fait 

les rapports de force dans l’ordre social.  

L’Etat est le lieu le plus central dans les représentations dominantes 

dans la société. La pensée d’Etat constitue un prisme majeur à travers 

laquelle nous voyons et nous interagissons avec le monde. Cette pensée 

d’Etat est si puissante que nous reconnaissons cette dernière comme 

légitime et naturelle.  

Si la compétition politique est aujourd’hui une compétition pacifique 

(violence douce = symbolique), c’est car il y a eu la monopolisation des 

moyens de coercition par une seule organisation, qui est l’Etat.  



 

Conclusion :  

Cette théorie wébérienne de l’Etat est précieuse et heuristique dans la 

mesure ou elle permet de porter l’attention sur trois points essentiels :  

- Il n’y a pas d’Etat sans administration : relation 

d’interdépendance, ils sont intrinsèquement liés. 

- Il n’y a pas d’Etat sans monopole de la coercition (physique ou 

physique et symbolique) 

- Ce monopole de la coercition, pour fonctionner, doit apparaitre 

comme légitime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chapitre 3 : Sociogenèse de l’Etat moderne 

 

Objectif du chapitre : montrer comment s’est constitué un espace 

différencié spécialisé dans le gouvernement de la société. Comment la 

sphère du gouvernement, progressivement, se différencie entre un espace 

politique et un espace administratif ?  

 Section 1 - Les origines médiévales de l’État ou La 

monopolisation des moyens de coercition (Norbert Elias). 

La sortie de la féodalité est vue comme l’avènement de l’Etat 

moderne. C’est la pensée par exemple de Joseph Strayer (auteur de Les 

origines médiévales de l’Etat moderne). L’Etat moderne possède 

beaucoup de ses formes liées à la féodalité. Il y a continuité entre  

Jacques Lagroye dit : « La construction des états modernes en Europe est, 

d’une certaine manière ; l’histoire des sorties différentes d’une même forme 

d’organisation : la féodalité. ».  

Féodalité : Cela renvoie à une période historique spécifique. En Europe : 

du 11ème siècle jusqu’au début du 14ème siècle. Le Moyen-Age commence de 

la fin du 5ème siècle jusqu’à la fin du 15ème siècle. Il y a le Haut Moyennage 

(5ème à la fin du 10ème siècle) ; Moyennage central (10ème au 14ème siècle) ; 

et enfin le Moyen-Age tardif/bas (14ème à la fin du 15ème). Mais la féodalité 

renvoie également à une forme d’organisation sociale et politique 

de la société. La féodalité, c’est lorsqu’une seule personne – le 

seigneur – cumule plusieurs fonctions (grands propriétaires, protecteur 

des prêtre, juge, etc.) C’est quelqu’un qui gère son domaine comme sa 

maison. Il n’y a pas de différence entre la sphère politique et les 

autres activités. La société se caractérise donc par un gouvernement 

politique qui est très morcelé.  

Le système féodal peut être caractérisé par deux éléments 

essentiels :  

- L’éclatement du pouvoir et la relation de pouvoir d’homme à 

homme (système vassalique : les vassaux doivent fidélité au 



seigneur, et ce dernier doit les protéger, il y a donc une réciprocité). 

Le pouvoir est privé, il n’y a pas de distinction entre les biens propres du 

seigneur et ceux de la collectivité qu’il administre. Le roi n’est pas souverain 

mais suzerain (il donne des fiefs aux seigneurs, dont ces derniers sont 

pleinement propriétaires).  

- La confusion des fonctions et du pouvoir dans une même 

personne : le seigneur cumule plusieurs rôles sociaux (propriétaire 

terrien, juge et arbitre, protecteur des prêtres et de l’Eglise, etc.). Le 

système vassalique morcèle et indifférencie la domination politique : c’est 

une domination de type patrimoniale (Weber). Cette domination 

patrimoniale est opposée à la domination rationnelle-légale, car la 

domination patrimoniale est très faiblement institutionnalisée (très 

personnalisée) ; elle est très fragmentée (groupement de domination) ; 

enfin, elle se caractérise par une faible continuité dans le temps et dans 

l’espace (inhérente à la faible institutionnalisation), cette domination 

patrimoniale peut s’étendre, ou s’amenuiser en fonction des guerres, des 

mariages.   

Analyser la genèse en Europe occidentale revient donc à analyser la 

sortie du système féodal. Comment passe-t-on d’une domination 

patrimoniale à une domination légale-rationnelle ? 

Cette histoire commence en 843, car cette date correspond à la conclusion 

du traité de Verdun qui partage l’empire de Charlemagne entre ses 3 petits-

fils. Cela donne naissance à trois royaumes. La société est divisée en 3 

ordres (clergé, Tiers-Etat et noblesse). Cette division très peu complexifiée, 

on assiste à un morcellement continu du pouvoir au sein de ces 3 entités : 

c’est l’entrée dans la féodalité (10ème jusqu’au début du 14ème). Au 

milieu du 9ème siècle, le petit fils de Charlemagne n’est finalement qu’un 

seigneur comme un autre qui a du mal à contrôler son domaine. Au 12ème 

siècle, les Capétiens veulent étendre leur domaine, car le roi de France 

maitrise un tout petit territoire et en plus il le maitrise mal (le duché de 

France), chose faite par Louis VI (reconquête intérieure du domaine royal), 

puis avec des conquêtes, des achats ou des arrangements matrimoniaux, 

le duché de France s’étend. Phillipe Auguste est le premier roi de France 

dont le domaine royal dépasse l’Ile de France actuelle. Le nombre des unités 

seigneuriales (qui sont en concurrence) se réduit, et leur taille s’agrandit. 

Jusqu’au 11ème siècle, il en existait des 10aines voire des 100aines. A 

l’inverse, sous Philippe Auguste, il n’y en a plus que 16 à la fin du 12ème 

siècle ; puis 5 au 14ème siècle (Maison de France, de Bretagne, de 

Bourgogne, de Flandres et enfin celle d’Angleterre) ; il y a 9 maisons à la 

fin du 14ème siècle. Les derniers grands rivaux de la Maison de France sont 

écartés à la fin du 15ème siècle/début du 16ème, les contours du Royaume de 

France ressemblent à peu près à la France actuelle. Entre le 9ème et le début 

du 14ème, on passe donc d’une situation où le roi contrôle une petite 



population à une situation où il contrôle presque l’entièreté de la France. 

Cela correspond à une centralisation et à une monopolisation du 

pouvoir politique dans les mains du roi de France : c’est le début de 

l’absolutisme et donc la fin de la féodalité.  

La dynamique de l’Occident de Norbert Elias (1939) : cet ouvrage développe 

une thèse originale sur la construction de l’Etat. Le point de départ d’Elias 

est le suivant : pourquoi les sociétés occidentales de cette époque sont 

passées d’un pouvoir patrimonial à un pouvoir institutionnalisé ? Selon 

Elias, la création de l’Etat est un processus indépendant des individus. 

L’Etat est un sous-produit de la lutte qui opposa durant la féodalité les rois 

de France aux seigneurs féodaux pour la monopolisation des moyens 

économiques et militaires. C’est un processus non linéaire et non 

intentionnel. C’est une conséquence non-prévu de cette lutte.  

Il y a 3 phases au sein de ce processus :  

A) La phase de monopolisation de la puissance 

Cette phase de monopolisation de la puissance va du 11ème jusqu’à la 

fin du 15ème.  

Cette phase se découpe en 2 temps :  

- La conquête du royaume par le roi (concurrence libre car les seigneurs 

sont indépendants les uns des autres ; rivalité entre seigneurs). Cette 

rivalité s’explique par la culture féodale (les seigneurs sont des 

guerriers et le prestige d’un seigneur s’apprécie à ses prouesses militaires), 

mais aussi en raison de la démographie (forte augmentation de la 

population au 12 et 13ème siècle). L’augmentation des terres cultivables 

passe par la conquête des terres voisines. Progressivement, on assiste à la 

fusion des territoires par l’élimination des concurrents les plus faibles. Cela 

débouche sur la domination des Capétiens à la fin de la guerre de Cent Ans. 

Ce n’est pas un processus linéaire mais les Capétiens détiennent le 

monopole de la contrainte. Mais on ne parle par encore d’Etat car le 

royaume est une propriété privée. C’est visible notamment avec la 

pratique des apanages (= distribuer une partie des terres du royaume 

en échange d’un renoncement au trône du royaume ; on rémunère donc 

par des terres les enfants de la famille qui n’ont pas le trône) qui apparait 

au 14ème siècle et qui permet d’éviter les guerres fratricides, mais qui 

permet également de rémunérer la famille royale, et qui est aussi un moyen 

de s’assurer que le royaume sera contrôlé par des personnes de confiance. 

Finalement, la pratique des apanages est une forme de régression car elle 

met en danger le monopole du roi.  

Le second temps de cette phase de monopolisation : la concurrence se 

déplace au sein même de la famille royale. On assiste entre le 14 et le 



15ème siècle à une désagrégation du monopole royal qui résulte des 

luttes intrafamiliales. C’est un facteur exogène qui met fin à ce 

problème : le développement du commerce. Cela joue un rôle capital 

dans la construction de l’Etat car il s’accompagne d’une nouvelle catégorie 

sociale, celle des bourgeois dont l’apparition est directement liée au 

développement du commerce et de la monnaie. Des hommes qui ne sont 

pas en mesure d’être en concurrence avec le roi jouent désormais un rôle 

important, ce qui permet d’apaiser des tensions au sein de la famille royale. 

Mais cela génère une nouvelle tension concurrentielle entre la 

bourgeoisie et les nobles, qui bénéficie au roi (c’est le mécanisme 

absolutisme).  

Ainsi, ce processus de monopolisation de la puissance est une logique 

générale selon Elias : la loi du monopole. Pour cet auteur, la construction 

de l’Etat moderne est le produit d’un processus concurrentiel. Cette 

concurrence fonctionne selon un processus monopolistique qui 

débouche sur la victoire d’un compétiteur sur les autres (ici, c’est 

le roi). En triomphant de ses concurrents au terme d’une succession 

d‘élimination, le roi obtient un monopole militaire et fiscal. 

Le monopole militaire : Elias suppose que la guerre est une 

caractéristique importante du processus de monopolisation. Le roi 

a l’exclusivité de la force militaire sur et en dehors du territoire. 

C’est au cours du 13ème siècle que les rois prennent le contrôle de la paix et 

donc de la guerre – la guerre privée devient illégale. Les théologistes 

jouent un rôle important en posant les bases d’un proto-droit de la 

guerre. Le décret de Gratien énonce 4 conditions pour qu’une guerre soit 

juste : cette guerre doit être ordonnée par un souverain (la guerre 

n’est plus reconnue comme une pratique privée légitime) ; les religieux 

ne doivent pas participer à la guerre ; la guerre doit avoir pour but 

de se protéger ou de reprendre des biens spoliés ; les violences 

doivent être limités autant que possible. On a donc un début de 

rationalisation de la domination. On a les premières bases d’une idée 

selon laquelle le monopole de la violence physique légitime s’exerce avec 

le droit. La population civile et les notables locaux sont progressivement 

désarmés ; le port d’arme est prohibé ; les milices privées sont remplacées 

par une police ordinaire. Il y a donc toute une série de pratiques de la 

violence qui sont défaites et concentrées au main d’une autorité – 

l’autorité royale. La guerre n’est donc pas toujours un facteur 

d’affaiblissement des belligérants : la guerre se traduit par un 

accroissement de l’autorité souveraine sur sa population. Otto Hitnze écrit 

ainsi que « La guerre est le grand moteur de toute la machinerie 

politique de l’Etat moderne ». Charles Tilly dit également dans 

Contrainte et capital : « L’Etat fait la guerre, et la guerre fait l’Etat ». 

Ce dernier montre qu’à l’époque médiévale, les guerres mobilisent de plus 



en plus de soldats (Charles VIII mobilise 18 000 hommes pour envahir 

l’Italie ; lors de la Guerre de Trente ans, la France mobilise environ 100 000 

hommes) qui s’inscrit dans un contexte de guerres de plus en plus 

fréquentes et longues au Moyen-Age, avec le point culminant de la Guerre 

de Trente ans. La massification de la guerre suppose donc un contrôle 

étatique de plus en plus centralisé des armées. Cette élévation du 

niveau de la guerre entraine la fin du mode d’organisation décentralisé des 

armées féodales. Cette massification rend également nécessaire 

l’augmentation des impôts, car la guerre coûte cher (ce sont les 

prémisses du colbertisme, développer l’intervention de l’Etat dans 

l’économie).  

Le monopole fiscal : C’est l’instauration progressive et régulière 

d’un impôt royal. A l’origine, l’impôt royal est irrégulier. A l’époque 

féodal, le souverain ou seigneur demande à ses vassaux un impôt, mais 

seulement pour des contextes extraordinaires (la guerre par exemple est 

un motif légitime pour lever l’impôt). Par exemple, Philippe Auguste met en 

place la dîme saladine en 1188 qui est le premier impôt royal pour financer 

une croisade, mais il est supprimé l’année suivante, puis le roi promet de 

ne plus remettre en place cet impôt. L’impôt royal était donc 

exceptionnel, illégitime, et très mal accepté. Ce même impôt va 

ensuite se normaliser et se faire accepter. En effet, la multiplication des 

guerres (guerre des Flandres, guerre de 100 ans, etc.) donne lieu à un 

fiscalité de guerre (exemple de la Gabelle, taxe royal sur le sel, qui a pour 

but de financer l’armée pendant la guerre de 100 ans). Ainsi, à la fin de la 

guerre, l’impôt est devenu une pratique courante, fixée dans les 

pensées de la population.  

Effet cliquet : certaines habitudes exceptionnelles deviennent tellement 

courantes que cela devient habituel. C’est un phénomène qui empêche le 

retour en arrière d’un processus une fois un certain stade dépassé. 

Ainsi, d’exceptionnel, l’impôt devient habituel – le prélèvement fiscal 

devient régulier. L’imposition devient un fait d’autorité du monopole royal. 

Ce phénomène est progressif. 

On estime que Charles VII (première moitié du 15ème) levait 1,2 millions de 

livres, alors que Louis XIV en levait 80 millions de livres par an. Il y a donc 

une intensification du prélèvement fiscal.  

On peut retenir 3 grandes caractéristiques de la fiscalité moderne en tant 

que préalable nécessaire à la construction de l’Etat :  

- L’impôt devient régulier, par opposition à des impôts exceptionnels 

auparavant. 

- Cet impôt est national (il touche l’ensemble des sujets du rois et non plus 

seulement les vassaux) 



- Cet impôt devient légitime (même si, parfois, il y a des révoltes fiscales). 

Il devient, globalement, accepté par tous les sujets car il est vu comme le 

bénéfice d’une entité abstraite. On reconnait donc la légitimité de l’Etat 

en payant ses impôts.  

Lien entre dette et construction de l’Etat :  

Cela est absent dans la thèse de N. Elias (analyse seulement la fiscalité et 

l’armée dans la construction de l’Etat moderne). C’est l’historien C. Tilly 

qui construit un triptyque impôt-armée-dette. Selon lui, les Etats les 

plus forts militairement étaient ceux qui avaient le plus accès au 

crédit. L’emprunt se faisait auprès des bourgeois ou des étrangers 

(banquiers d’Anvers ou des cités italiennes). Le recours au crédit a permis 

à des Etats de devenir des grandes puissances.  

Par exemple, la Hollande avait l’une des plus grandes flottes au monde, 

en étant un petit pays, car elle empruntait beaucoup auprès des banquiers 

d’Amsterdam. C’est là-bas que fut inventé les bons du trésor. Les Pays-Bas 

sont à la pointe des innovations financières (première bourse moderne du 

monde en 1611 ou encore la première société par action).  

Ainsi, la dette publique augmente drastiquement au fur et a mesure 

de la construction de l’Etat moderne. La dette de la monarchie française 

atteint 3 milliards de francs à la mort de Louis XIV (=18 années de recettes 

fiscales royales).  

Cet endettement n’est pas propre à la France. En Angleterre, les guerres 

successives augmentent la dette publique (238 millions de livres lors de la 

guerre d’indépendance contre les Etats-Unis).  

Ainsi, en plus du lien fort entre impôt et guerre, il existe également le 

troisième élément de la dette.  

De nos jours, on pense que la dette publique menace la pérennité de l’Etat ; 

mais, historiquement, c’est ce qui a permis la construction de l’Etat 

moderne.  

Résumé sur la loi du monopole :  

La loi du monopole, c’est l’idée que par la concurrence libre que se livrent 

le roi et les seigneurs, le premier triomphe des seconds par le biais 

d’un processus double ou triple (militaire-fiscal-dette). Ces deux 

monopoles sont étroitement liés, ils se renforcent mutuellement (recette 

fiscale permet de gagner davantage de victoires militaires ; disposer d’une 

armée forte permet de relever correctement les impôts ; c’est également 

une manière de sécuriser le territoire afin que l’activité économique 

prospère). N. Elias dit : « Les moyens financiers qui se déversent dans les 

caisses de ce pouvoir central permettent de maintenir le monopole militaire 



et financier, qui de son côté est le garant du monopole fiscal. Les deux 

monopoles se tiennent la balance, l’un état inconcevable sans l’autre. Il 

s’agit tout simplement de deux aspect différents de la même position 

monopolistique »  

Selon Elias, cette concentration fiscale et militaire est cause et conséquence 

de deux évolutions : d’une part la réduction tendancielle de deux 

groupements (=diminution du nombre de seigneurs). D’autre part, la 

mise en place progressive d’une bureaucratie qui permet la gestion de 

ce monopole fiscal et militaire. Il faut, pour gérer ces monopoles, des agents 

de l’Etat. La constitution de ce monopole suppose – et va de pair – avec la 

constitution d’une bureaucratie.  

B) Le mécanisme absolutiste (ou la « curialisation » de la 

noblesse) : 

Curialisation : C’est l’avènement d’une société de cours.  

Cette seconde phase du processus (après la phase de monopolisation de la 

puissance) est étroitement liée au développement monétaire. Grâce 

au développement de la monnaie, la paiement par terre n’est plus la seule 

source de rétribution. Au lieu de rétribuer sa famille en terre, le roi peut 

donner des rentes et des charges (fin de la situation des apanages). 

Mais il faut donc trouver des gens pour gérer les terres du roi. Ce sont les 

serviteurs du roi, issus de la classe bourgeoise, qui s’en chargent. 

Promouvoir cette classe bourgeoise pour gérer les biens du royaume, c’est 

trouver le juste équilibre pour ne pas léser la noblesse et garder la 

fidélité de ce groupe envers les intérêts du royaume. La rétribution 

en argent des nobles accroit la dépendance des nobles par rapport au 

pouvoir royal. Ils n’ont plus de terres à gérer, ils n’ont plus de gendarmes 

à leur disposition pour assurer l’ordre sur leurs terres (en raison du 

monopole militaire du roi) ; de plus, ils sont dépendants du roi car c’est lui 

qui leur donne l’argent. Par ailleurs, cette noblesse vit à la cour – sous la 

surveillance directe du roi et de ses conseillers. Cette transformation de 

la noblesse féodale, indépendante et chevaleresque, en une 

aristocratie de cours, directement dépendante des faveurs du roi, 

est appelée par Elias comme une « curialisation ».  

« La cour est à la fois un instrument d’entretien et d’assujettissement de la 

noblesse ».  

On constate donc que la noblesse, qui faisait la guerre à l’époque féodale, 

se transforme progressivement en noblesse de cours (elle assure les 

charges du ménage royal : prendre part aux cérémonies royales comme 

assister au lever du roi par exemple). 



La société de cour, 1969, N. Elias. Il dit « les chevaliers deviennent 

alors des courtisans », ce qui résume la curialisation de la noblesse.  

La principale conséquence : Cette curialisation de la noblesse transforme 

la compétition entre les seigneurs et le roi, et in fine renforce le roi. 

On n’est plus dans la phase de concurrence libre, les objectifs sont 

désormais de capter les produits du monopole royal (obtenir par 

exemple les charges du ménage royal). Ainsi, les nobles n’ont plus d’armée, 

et la lutte est une lutte d’accès aux différentes fonctions liées au monopole 

royal. Cependant, la noblesse est en concurrence directe avec la 

bourgeoisie (à laquelle le roi confie aussi des charges de gestion du 

monopole). On parle de la bourgeoisie de robe, à laquelle on confie des 

tâches administratives (car leur spécialité est de connaître le droit romain 

ou canonique). Ces robins sont très fidèles au roi, car la nouvelle 

position sociale qu’ils occupent est directement liée au roi. Si elle 

manque de prestige, elle a l’avantage des compétences de lettrés. Cette 

compétition entre noblesse et bourgeoisie, le roi en est le grand vainqueur. 

Les groupes sont tellement rivaux qu’ils ne peuvent faire alliance 

contre le roi. & 

Contre-exemple : la Fronde (alliance des nobles et des bourgeois contre 

Louis XIV). Mais la plupart du temps, la concurrence est telle pour la 

captation des charges du monopole royal, que les bourgeois et les nobles 

ne s’allient pas ; et quand il y a une alliance, cette dernière est trop fragile 

(tensions entre la bourgeoisie et la noblesse).  

Pour régler cette concurrence, les bourgeois et les nobles font appel à un 

arbitre : le roi. L’Etat absolutiste, c’est donc l’Etat en position 

d’arbitre, ce qui renforce la position du roi.  

C’est « l’équilibre des tensions » (N. Elias) : on soutient un groupe, puis 

l’autre, mais de telle sorte à ce qu’un groupe ne prenne jamais réellement 

le dessus sur l’autre.  

Comment le roi gère-t-il cette équilibre des tensions ?  

D’un côté, le roi soutient le développement de la bourgeoisie pour 

contrebalancer le pouvoir de la noblesse : en accordant des privilèges 

aux habitants des bourgs (c’est l’époque des chartes de franchise 

communale : charte octroyée par le roi pour une ville qui obtient une 

relative indépendance politique). L’autre moyen : déléguer aux 

bourgeois de fonctions de gestion du monopole royal (les robins 

deviennent par exemple secrétaires et conseillers du roi). 

Il existe une interdépendance fonctionnelle entre la montée du pouvoir royal 

central et celui de la bourgeoisie.  



Mais l’équilibre des tensions veut dire ne pas trop avantager un groupe. 

Ainsi, le roi va confier à la noblesse certains privilèges (les charges du 

ménage royal ; ou encore la non-imposition de la noblesse).  

Ainsi, au 17ème siècle, l’absolutisme c’est un pouvoir royal qui confie à la 

bourgeoisie de robe un pouvoir administratif et à la haute noblesse la 

gestion de la cour.  

Grâce à cela, la force du roi ne dépend pas uniquement de sa puissance 

militaire, et économique. Elle dépend tout autant de l’équilibre entre 

ces deux forces, sous peine de voir sa position monopolistique 

disparaitre.  

Ce schéma permet aussi de comprendre certaines transformations de l’Etat 

absolutiste. La révolution de 1789 fournit les clés de ce schéma. Ce sont 

ceux qui sont exclus de faveur du roi qui fomentent cette révolution (les 

nobles, le clergé, les bourgeois qui étaient de second rang et qui donc ne 

bénéficiaient pas de la société de cour). Ce sont les membres des 3 

ordres du second rang qui forment une alliance car ils sont exclus 

des bénéfices de ce mécanismes d’équilibre des tensions.  

N. Elias donne l’image de la lutte à la corde : deux groupes d’adversaire 

sur une même corde, mais personne ne parvient à l’emporter. La corde 

oppose les groupes, mais est aussi ce qui les relie. Le roi est au milieu et 

se balance tantôt d’un côté et tantôt de l’autre et sans jamais mettre fin à 

ce combat. Le mécanisme absolutisme est d’autant plus forte que les 

tensions entre la bourgeoisie robine et la noblesse sont fortes. Le 

pouvoir absolutisme du roi ne repose pas d’une domination absolue et sans 

partage sur tous les domaines de la part d’un roi avec des qualités 

extraordinaires, mais sur une interdépendance, une configuration 

sociale et historique particulière des différents groupes.  

Mais la puissance du roi est aussi liée à la « socialisation du monopole », 

càd la transformation d’un monopole royal privé à un monopole royal public.  

C) La socialisation du monopole 

C’est la dernière et troisième phase de la construction de l’Etat dans 

l’analyse de N. Elias. Ce dernier fait débuter la construction de l’Etat au 

12ème (monopolisation de la puissance), puis phase absolutiste au 16ème, et 

enfin au 17ème et 18ème correspond à la phase de socialisation du monopole. 

Elle comprend deux mouvements étroitement liés l’un à l’autre :  

- La décentralisation de la gestion du monopole : plus le domaine du 

roi est grand, plus le roi a besoin d’homme pour le servir, et in fine plus il 

devient dépendant des hommes qui le serve. Au fur et à mesure que 

se construit le monopole royal, ce monopole se glisse dans un nombre plus 

important de personne. La monopolisation, la concentration du pouvoir, 



entraine paradoxalement une redistribution du pouvoir, par laquelle la 

gestion du monopole devient une affaire publique – et non plus privée dans 

la personne du roi.  

- L’institutionnalisation des fonctions de gestion du monopole : 

mouvement qui voit la transformation de fonctions ponctuelles en 

fonctions permanentes. Exemple des impôts qui deviennent 

permanents. Avec le développement de cette fiscalité permanente, le roi a 

de plus en plus d’argent pour redistribuer ses fonctionnaires fiscaux (cercle 

vertueux). On voit donc apparaitre progressivement des fonctionnaires 

permanents dont la charge est de collecter les impôts. Cette apparition 

d’une classe de fonctionnaires signifie le début de l’administration (c’est le 

début du champ bureaucratique). L’historien R. Mounier estime qu’il y a 

4000 officiers en France quand François Ier monte sur le trône en 1515 

(1500 magistrats, 1500 officiers de finance, et 600 militaires et 100 officiers 

domaniers). A ces 4000 officiers, on peut ajouter 7000 à 8000 assistants 

juristes. Au cours du règne de Louis XIV, l’auteur dénombre 80000 agents 

publics ou assimilés. Le maillage territorial de l’Etat a donc fortement 

gagné en densité.  

Différents types d’agents publics sous l’Ancien Régime :  

- Les officiers : titulaires d’un office, d’une charge vendu par le roi. C’est 

la vénalité des offices (= fait pour le roi de confier une charge 

administrative en échange d’argent). Cette pratique devient très répandue 

à partir du 16ème siècle. Ces offices deviennent héréditaires en 1604 (Edit 

de la Paulette). 45% des recettes fiscales du royaume proviennent des 

offices au 17ème siècle, donc le roi a besoin de vendre des offices. Mais 

paradoxalement, c’est menacer le pouvoir du roi car on étend à plusieurs 

mains le pouvoir.  

- Les commissaires (= agents publics qui sont nommés par le roi et donc 

révocables à tout instant par le roi). Les commissaires découlent de la 

vénalité des offices (afin de contrebalancer les officiers). Il y a par exemple 

les intendants de province.  

- Les proto-fonctionnaires : il y a les ingénieurs du roi ; les commis (le 

plus nombreux) ; les inspecteurs du roi. 

Au 18ème siècle, l’Etat devient entrepreneur, et pour cela il a besoin de plus 

de technicité et de personnes. A l’inverse, la vénalité est abolie avec la 

Révolution française (accompagnant l’abolition des privilèges). C’est 

une étape dans la professionnalisation de l’administration. Les 

emplois publics sont désormais occupés par des gens compétents et non 

pas selon leur parenté (seulement dans la théorie néanmoins).  

Article 6 de la DDHC : « 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. » 

On a donc une administration relativement autonome, spécialisée 

et centralisée qui commence à se mettre en place pour servir le roi. 

Mais on est encore loin d’une bureaucratie au sens moderne (au sens 

wébérien du terme) L’administration couvre désormais l’ensemble du 

territoire (les agents du roi remplacent les seigneurs féodaux). Cette 

administration a des fonctions militaires, des fonctions de police, des 

fonctions fiscales, un début de fonction sociales (au 17ème siècle, l’Etat 

commence à se substituer à l’Eglise), des fonctions économiques (le 

colbertisme). Elle est présente à différents niveau d’échelle : centralisée 

(secrétaire d’Etat) ou bien décentralisée (intendants). 

Mais ce n’est pas une administration moderne, car il ne s’agit pas d’un 

appareil hiérarchisé et cohérent mais plutôt d’un ensemble de structure 

hétérogène et balkanisé. De plus, l’administration n’est pas 

impersonnelle comme dans la théorie de Weber (les offices sont des 

propriétés personnelles). C’est donc une proto-bureaucratie, qui est 

importante chez Elias, car elle montre que l’Etat tend à devenir public, et 

donc que le pouvoir glisse des mains du roi (le pouvoir est géré par de plus 

en plus d’individus.  


