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 Ce livret regroupe une série de textes qui seront soumis à l'analyse dans les TD sur la base de 

six thèmes spécifiques. La lecture de la totalité de ces textes est obligatoire pour tous les étudiants. La 

présence aux TD est obligatoire (12 TD de 2 heures).  

 En annexe sont proposés des tableaux destinés à fournir aux étudiants un support pour le 

cours magistral. Le cours magistral s'organise sur 12 semaines à raison de 2 heures le lundi de 13h30 

à 15h30 (amphi DD). Il a pour objet non seulement d'initier l'étudiant à la sociologie politique, mais 

encore d'enrichir sa culture générale. Les cours de cette année privilégient les modalités de distribution 

et de légitimation des fonctions de pouvoir et des statuts d'autorité dans les sociétés, ainsi que les 

théories liées à cette discipline.  

 Lecture obligatoire  : Ernest Renan , Qu'est-ce qu'une nation (1882), Paris, Le mot et le reste, 

2007.  

 Le partiel de TD portera en partie sur cet ouvrage, les notes porteront 50% sur les textes, 50% 

sur l'ouvrage. L'examen d'amphi portera sur les cours (la note finale consiste en la moyenne entre la 

note de TD et la note d'examen d'amphi). 

 

     Liste des textes étudiés en TD  

 

I) Crise du politique, crise de la modernité ?  (p. 5)  
 Jean-Marie Donegani, Marx Sadoun, Qu'est-ce que la politique?, Paris, Gallimard, 2007 - 

Hannah Arendt, La crise de la culture (1954), Paris, Idées/Gallimard, 1972.  

II) Distribution des statuts d'autorité et des fonc tions de pouvoir entre tradition et modernité (p. 

11)  

 - Emile Durkheim, De la division du travail social (1893), Paris Quadridge/PUF, 1991.  

 - Norbert Elias, La dynamique de l'Occident (1939), Paris, Presses Pocket, 1975  

III) Etat de nature/ état de société (p. 13):   

 - Thomas Hobbes, Leviathan (1651), Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence,

    1921.  

 - John Locke, Traité du gouvernement civil (1690), Paris, G.F. Flammarion, 1984.  

 - Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social (1762), Paris, Garnier-Flammarion, 1966.  

IV) Pouvoir, puissance, domination, légitimité (p. 17):  

  Julien Freund, Qu’est-ce que la politique ? Paris, Sirey, 1965  

 - Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire (1548), Paris, GF/Flammarion, 

    1983  
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 V) Espace politique et démocratie (p. 2O):   

 - Aristote, Politique,( IV,IV).  

 - Christophe Jaffrelot, Démocraties d'ailleurs, Paris, Karthala, 2000.   

 - Cornélius Castoriadis, "Pour un individu autonome" (1997), "Penser le XXIe siècle", Le   

Monde diplomatique, juillet-août 2000   

VI) Formation et circulation des élites (p. 25)  

 - Vilfredo Pareto, Les systèmes socialistes (1902-1903), Paris, Droz, 1965.  

 - Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Lyon, Presses universitaires, 2000.  

 

Annexe: Tableaux (p. 28):   
 - 1: Etat de nature/état de société (Hobbes, Locke, Rousseau)  
 - 2: Schéma distinctif entre les démarches de Durkheim et de Weber  
 - 3: Les types de domination chez Max Weber  
 - 4: Karl Marx, le matérialisme historique et l'ordre des sociétés  
 - 5: Les concepts porteurs de Pierre Bourdieu  
 - 6: Légitimité et illégitimité dans le champ du politique, Pierre Bourdieu. 

 

Plan du cours magistral (amphi) 

I- Présentation du cours : qu'est-ce que la politiq ue ? 

II- Comment vivre avec les autres ?   
 1) Autorité, pouvoir, domination  
  a) Interdépendance, contraintes et règles sociales  
  b) Principes de l'interdépendance, l'exemple d'une configuration de joueurs  
 2) Communauté et société, statuts d'autorité et fonctions de pouvoir   
  a) Emile Durkheim, la division du travail comme source de morale, d'autorité et de
   solidarité  
  b) Pierre Clastres, les sociétés sans Etat  
  c) Norbert Elias, la pacification de l'individu dans la société moderne  
 3) Modernité, responsabilité collective et individuelle   
 

III- Aux origines du politique : état de nature/éta t de société   
 1) Thomas Hobbes  
  a) De l'homme naturel à l'homme social  
  b) L'homme artificiel, l'Etat-leviathan  
 2) Le gouvernement civil de John Locke  
  a) critique du pouvoir de droit divin  
  b) L'état de nature comme fondement de l'état de société  
 3) Le contrat social de Jacques Rousseau   
  a) L'homme dénaturé  
  b) Le contrat social 

IV- Légitimité et processus de légitimation   
 1) De la servitude générale, Etienne de la Boétie  
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 2) Légitimité légale et légitimité symbolique  
 3) Max Weber et la sociologie de la domination  
  a) Une méthode spécifique, l'individualisme méthodologique  
  b) les fondements de la domination politique et de sa légitimité 

V- Comprendre Marx aujourd'hui   
 1) La formation d'une pensée et d'un engagement  
  a) Le poids de la philosophie d'Hegel sur la pensée de Marx   
  b) Les rencontres décisives   
 2) Les bases de la doctrine marxiste  
  a) La suprématie de l'économie dans la compréhension d'une société  
  b) la société capitaliste bourgeoise  
 3) Le mode de production capitaliste  
  a) Travail et capital 

VI- La révolution moderne   
 1) Alexis de Tocqueville, penseur de la modernité  
  a) Les passions humaines comme moteur de l'histoire  
  b) Société traditionnelle et société moderne démocratique  
  c) La fin de l'hégémonie aristocratique  
 2) L'exemple américain  
  a) Liberté-égalité, le socle de la démocratie  
  b) Les faiblesses de la démocratie 

VII- Formation et circulation des élites   
 1) La circulation des élites chez Pareto  
  a) les hiérarchies comme principe naturel à toute société  
  b) Théorie des résidus et circulation des élites  
 2) Pierre Bourdieu, la reproduction sociale  
  a) Sociologie de la domination  
  b) Légitimité et illégitimité en matière politique 
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PREMIER THEME 

Crise du politique, crise de la modernité ?  

1- Jean-Marie Donegani, Marx Sadoun , Qu'est-ce que la politique?, Paris, Gallimard, 2007  
 L'individu n'est pas né avec le libéralisme. Il n'est pas l'invention d'une doctrine à laquelle il est 
étroitement associé. Produit de plusieurs facteurs, difficiles à démêler, il s'est lentement affirmé au 
cours du Moyen Age avant de trouver sa signification moderne sous la Renaissance.  
 Sur les dates, les lieux et les mécanismes de cette naissance, les érudits sont à vrai dire 
partagés. L'individu est-il apparu dès le XIIe siècle ou sur les ruines de l'Etat despotique de l'Ancien 
Régime? Avec le catholicisme ou avec le protestantisme ? En Europe de manière uniforme ou dans 
certains lieux particulièrement favorables à son émergence : les Pays-Bas, l'Angleterre, la Suisse ? En 
retrouve-t-on les prodromes chez les Anciens? Dans les théologies ou dans les écrits profanes, dans 
l'Eglise, chez les élites cultivées ? Sur ces différentes alternatives, il est difficile de trancher si l'on ne 
prend pas la précaution de préciser d'abord de quel individu et de quel individualisme on parle. 
L'individualisme, comme le précise Janet Coleman, peut signifier trois choses différentes : l'élaboration 
d'un espace déterminé réservé à l'affirmation autonome de soi, libéré de l'emprise des autorités ; la 
reconnaissance du caractère unique de la personne et de son autonomie morale ; l'octroi d'un statut 
public à l'individu citoyen. Si l'on veut réduire la typologie à l'essentiel, c'est au fond la distinction 
classique entre le privé et le public, la liberté négative et la liberté positive qui est ici posée. C'est elle 
qui permet de mettre de l'ordre dans les débats qui opposent médiévistes et modernistes.  
 […] Entre l'Ancien et le moderne y a-t-il eu plus rupture que continuité ? Les historiens en 
discutent et ne s'accordent pas sur ce point. La liberté publique n'aurait sans doute pas pu se 
développer sans une reconnaissance préalable du for intérieur et, à l'inverse, c'est l'avènement de 
l'Etat qui a favorisé l'affirmation de l'individu privé. Mais avec les Modernes, un palier a bien été 
franchi, celui qui a assuré le passage à l'individu en société.  
 Cette société des individus a été le produit d"'une lente métamorphose, de cercles 
concentriques, qui, des élite et des villes, ont progressivement gagné le peuple et les campagnes. Elle 
a été favorisée par le développement des marchés, l'avènement du protestantisme et l'évolution des 
mentalités qu'ils ont induite. Chacun de ces facteurs a son importance, aucun ne peut être isolé, mais 
c'est à la révolution protestante qu'il faut sans soute attribuer la part décisive : substituant la piété 
individuelle aux médiations de l'Eglise, les réformateurs ont renforcé le sens de l'infériorité et de 
l'obligation personnelle. Ils ont ouvert les portes de l'individualité.  
 Pour retracer à grands traits ce processus de formation de l'individu, il a fallu alterner les 
termes, parler tantôt de l'homme, tantôt du sujet, tantôt encore de la personne ou du citoyen. En se 
protégeant du risque de l'anachronisme, mais en étant conscient aussi de la difficulté que l'on a à 
qualifier avec précision ce dont on parle. […]  
 C'est que la pensée de l'individu ne peut être détachée de celle du tout. Que l'on réfléchisse 
dans le cadre du libéralisme hobbien ou dans la perspective holiste d'un Spinoza, d'un Leibniz ou plus 
tard encore d'un Durkheim, le défi reste le même. Comment penser la relation entre les individus et 
leur intégration dans un tout qui les dépasse ? Comment concevoir une société composée d'atomes 
irréductibles les uns aux autres ? Comment échapper à l'égoïsme, au repli sur soi dans lequel risque 
de s'enfermer tout individu sûr de ses convictions ? Lorsque l'homme est socialement déterminé, 
contenu par les normes sévères de la tradition, la reconnaissance de son for intérieur ne suffit pas à le 
rendre autosuffisant; lorsqu'il est libéré de toutes les contraintes du passé et se sent autorisé à cultiver 
son indépendance dans le cercle du privé, se pose alors pleinement la question de l'harmonie sociale. 
Derrière la reconnaissance de l'individu se dresse le spectre de l'individualisme et de la perte du 
public.  
 […] Nous vivons, nous Occidentaux dans des sociétés tout entières construites sur la valeur 
suprême de l'individu, et parce que nous ne connaissons pas autre chose et évoluons dans ce monde 
comme des poissons dans l'eau, nous sommes enclins à le concevoir comme naturel -- il est dans la 
nature des choses que je sois unique et que tout procède de moi -- ou comme abouti -- s'arrachant 
aux ténèbres de l'humanité a réalisé son destin en mettant l'humain au centre du monde. 
Ethnocentrique dans la première version, téléologique dans la seconde, l'interprétation dans les deux 
cas ignore ou tient pour négligeable que la civilisation moderne, celle de l'Occident, reste une 
exception dans l'histoire comme dans le monde […]. C'est le propre du nouveau, il considère le passé 
comme dépassé et, pour l'exprimer, il le qualifie d'ancien -- à la manière des chrétiens qui opposent à 
l'Ancien Testament, celui qui a vécu, le Nouveau Testament, qui a accompli le mouvement -- ou de 
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traditionnel -- comme le font les Modernes lorsqu'ils veulent qualifier cet autre monde qui n'a pas pu 
s'arracher au stade de l'enfance.  
 Qu'était ce monde des Anciens au regard de celui des Modernes ? Celui de la nature opposé 
à celui de l'histoire, celui de la philosophie politique opposé à celui de la connaissance historique, dit 
Léo Strauss. La philosophie des Anciens n'était sans doute pas indépendante de l'histoire, elle était, au 
contraire, inscrite dans une expérience, dans des institutions. Mais elle distinguait d'une part entre la 
question du meilleur ordre et celle de savoir si l'on pouvait instituer cet ordre dans tel lieu et en tel 
temps, et elle ne faisait de la connaissance historique d'autre part qu'un préliminaire, un auxiliaire. 
L'histoire n'était là que pour lui permettre de poser la vraie, la seule question qui compte : celle de la 
nature des choses politiques, de l'ordre politique juste. C'est à cette question que donne congé 
l'historicisme, qui ne s'interroge plus sur la question de la nature des choses politiques mais sur celle 
des courants caractéristiques de la vie sociale et de leur origine historique. Qui remplace la question 
de l'ordre politique juste par celle de l'avenir probable ou désirable. L'historicisme transforme ainsi les 
questions philosophiques en questions historiques. […] L'historicisme ne fait que radicaliser le projet 
moderne d'interpréter toute chose en fonction du mouvement dans l'espace et le temps. […]  
 Peut-on dire pour autant que, avec le Moderne, le référent à l'histoire se substitue simplement 
à celui de la nature ? Le Moderne, il faut en convenir, n'ignore pas que la nature humaine est, au fond, 
toujours la même, que le changeant travaille sur le permanent. […] La modernité est certes multiple 
comme Strauss le reconnaît dans la distinction qu'il opère entre les trois moments par lesquels elle 
s'affirme, mais de Machiavel à Nietzsche en passant par Rousseau, c'est le même mouvement qui se 
déploie et se renforce : il n'y a pas de fin naturelle de l'homme, l'homme peut se donner à lui-même 
n'importe quelle fin (Machiavel); l'état de nature, le commencement de l'homme devient le but de 
l'homme social (Rousseau) et l'ordre juste le résultat non voulu d'activités humaines qui ne sont en 
aucune manière orientées vers l'ordre juste (Hegel, Kant); l'homme n'expérimente plus la félicité, mais 
la souffrance, le vide (Nietzsche). Les termes dans lesquels le mouvement s'exprime sont différents 
mais, où que l'on regarde, c'est l'homme occupé à la préservation de soi, l'homme qui, comme le dit 
Nietzsche, a renoncé à toute idée d'éternité, que la pensée moderne considère. On est, au terme du 
processus, dans l'historicisme le plus radical : l'histoire n'a plus besoin de nature. […] 
 Ainsi accompli, le processus aboutit à l'idée que non seulement on ne peut revenir en arrière, 
mais que tout retour aux enseignements antérieurs est impossible, que l'après est intrinsèquement 
supérieur à l'avant. Le Nouveau construit et, dans le même mouvement, il déconstruit. Sa construction 
s'affirme sur les décombres de l'Ancien et de ce qui le définissait : sa conception de la patrie, comme 
le pense Hobbes, son culte de la mort, son idée de la liberté. S'affirme bien pleinement l'idée qu'il ne 
faut plus se perdre dans la contemplation du passé, mais qu'il faut voir le passé à la lumière du 
présent, ou encore comme une anticipation du futur.  
 […] On ne saurait ignorer les liens que la modernité libérale entretient ainsi avec l'histoire. Et 
même s'il est discutable de trouver dans la modernité une conception uniforme du temps, on ne 
saurait contester le poids qu'elle accorde à l'idée de rupture. Progressif, linéaire et irréversible, le 
temps ne peut plus désormais être vraiment cumulatif. Considérant l'individu dans sa plénitude, 
l'extrayant de ce qui le façonne et le détermine irréductiblement, la modernité fait prévaloir l'ordre de 
l'histoire sur l'ordre de l'éternité, et donc l'ordre du mortel sur celui de l'immortel. Le mortel relève du 
spécifique, du singulier, de l'extraordinaire. Il est celui qui peut interrompre et contrarier l'ordre 
immuable des temps. Il est celui qui fait advenir l'histoire, qui la relit aussi et la recompose. Celui qui 
n'est pas simplement l'héritier des morts questionne le passé, les morts, à partir de son propre présent 
de mortel. Placé au-dessus de la nature, la dominant, il affirme son pouvoir de mortel et dépouille la 
nature de son immortalité : le Moderne c'est cela, c'est celui qui place tout sous le signe de la 
mortalité. Celui qui ne peut concevoir qu'autour et au-dessus de lui résiste un ordre de l'immortel : les 
œuvres, le droit naturel, la  nature qui possède l'immortalité sans effort. Avec la modernité, 
l'immortalité a quitté le monde. C'est cela qui peut-être permettrait de comprendre la place que 
l'histoire, et avec elle les sciences, a prise dans la modernité : la nature est faite par Dieu; l'histoire est 
faite par l'homme, et l'homme ne peut connaître que ce qu'il a fait lui-même. Avec la modernité, tout 
tourne autour de l'homme.  
 Cet homme maître du monde dont tous les anti-Modernes -- et plus encore si l'on se souvient 
d'un Burke contempteur de la Révolution française -- ont déploré l'avènement serait-il donc sans 
attaches, sans appui, livré à la seule dictée de ses passions égoïstes, enfermé en somme dans 
l'individualisme ? Il n'est pas le premier des individualistes, comme l'a bien vu Louis Dumont : si 
l'individu est bien soumis à des relations contraignantes dans les sociétés holistes, c'est pourtant de 
ces sociétés que se sont extraits les premiers chrétiens. S'affirmant en opposition à la société et 
comme une sorte de supplément par rapport à elle, c'est-à-dire sous la forme de "l'individu-hors-du-
monde", "en-relation-à-Dieu", ils ont dit qu'ils pouvaient à la fois "marcher sur la terre et avoir le cœur 
dans le ciel". Associé à un universalisme absolu, leur individualisme absolu était d'une nature 
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particulière mais c'est d'eux qu'est partie la première expression du mouvement qui a gagné le monde 
: "Par étapes, la vie mondaine sera ainsi contaminée par l'élément extra-mondain jusqu'à ce que 
finalement l'hétérogénéité du monde s'évanouisse entièrement. Alors le champ entier sera unifié", le 
holisme aura disparu. […] "L'individu-hors-du-monde sera devenu l'individu-dans-le monde. " Le 
processus n'a pas opéré sous forme de capillarité ou de mimétisme, il s'est déroulé lentement et n'a 
trouvé sa conclusion qu'avec Calvin, mais à son terme, le caractère antagonique de la relation au 
monde a pris fin : l'individu a pris place dans le monde. [..]  
 L'hypothèse est séduisante et d'autant plus suggestive que Dumont exprime dans ses écrits 
une nostalgie des sociétés holistes et voit dans la naissance de ce nouvel individualisme, intra-
mondain, une destruction de la société que le premier individualisme au contraire préservait. L'être 
"indépendant, autonome, et par suite essentiellement non social" que la modernité promeut n'est pas 
seulement libéré des entraves qui le contraignaient jusqu'alors, il détruit les hiérarchies et substitue 
aux relations entre les hommes les relations entre les hommes et les choses. Si on peut l'exprimer 
dans ces termes, il est celui qui, sorti de la recherche du bien -- celle à laquelle se livraient les 
premiers chrétiens --, accomplit au bout du compte sur terre la destruction du lien sans lequel il n'y a 
pas de vie sociale. Le mal, comme le laisse entendre Dumont? L'individualisme moderne est-il bien 
cela et n'est-il que cela? Alain Renaut, qui a mené une longue discussion des analyses de Dumont, 
propose de dissocier les termes que ce dernier assimile et juxtapose abusivement : l'autonomie et 
l'indépendance.  
 […] Ce que Dumont décrit en vérité, comme le souligne encore Renaut, c'est l'indépendance 
de l'individu "coupé de toute attache sociale et politique, l'autosuffisance, la liberté sans règle", cette 
situation en somme qui caractérise l'état de nature selon Rousseau. Ce qu'il assimile abusivement à 
l'indépendance c'est l'autonomie que le même Rousseau au contraire associe à la liberté véritable, à la 
liberté civile. Dumont n'ignore pas l'histoire de la pensée -- c'est même à elle qu'il consacre l'essentiel 
de sa réflexion -- mais, anthropologue et lecteur fidèle de Tocqueville, il reste marqué par ce que 
donne à voir la société d'aujourd'hui avec ce qui la caractérise d'égoïsme et de retrait sur le privé. Il 
oublie que la modernité dans ses principes a consacré l'avènement du sujet plutôt que de l'individu. 
[…]  
 Cette conciliation de l'individu et du tout ne va pourtant pas de soi. C'est même, concède 
Renaut, le problème essentiel auquel sont confrontés les Modernes qui célèbrent l'indépendance 
individuelle, celle qui s'accomplit dans la vie privée, et doivent dans le même temps inscrire l'individu 
dans la vie politique et sociale. […]  
 La difficulté n'est d'ailleurs pas nouvelle. C'est celle que Tocqueville a observée dans De la 
démocratie en Amérique où il distingue et relie à la fois l'individualisme et l'égoïsme […] L'individu des 
sociétés démocratiques est d'abord soucieux de la protection de son individualité. Occupé à 
"l'administration des petites affaires", il ne voit pas en quoi la destinée de l'Etat peut influencer sa 
condition; arraché à l'emprise de la tradition, il est tendu par un désir d'indépendance qui le coupe de 
ses semblables et l'enferme dans la recherche du bien-être. Libre puisqu'il n'est plus tenu dans les 
anciennes hiérarchies, il est aussi un être inquiet, toujours à la recherche de nouvelles richesses qui, 
par héritage et dans la durée, étaient données aux nobles dans les sociétés aristocratiques. […]  

2 - Hannah Arendt , La crise de la culture (1954), Paris, Idées/Gallimard, 1972, pp. 121-126.  
 Qu’est-ce que l’autorité ?  Pour éviter tout malentendu, il aurait peut-être été plus sage, dans 
le titre, de poser la question : que fut l’autorité ? – et non : qu’est-ce que l’autorité ? Car c’est, à mon 
avis, le fait que l’autorité a disparu du monde moderne qui nous incite et nous fonde à soulever cette 
question. Comme il ne nous est plus possible de prendre appui sur des expériences authentiques et 
indiscutables communes à tous, le mot lui-même a été obscurci par la controverse et la confusion. Il 
n’y a plus grand-chose dans la nature de l’autorité qui paraisse évident ou même compréhensible à 
tout le monde ; seul le spécialiste en sciences politiques peut encore se rappeler que ce concept fut 
jadis un concept fondamental pour la théorie politique, et presque tout le monde reconnaîtra qu’une 
crise de l’autorité, constante, toujours plus large et plus profonde, accompagne le développement du 
monde moderne dans notre siècle.  
 Cette crise manifeste dès le début du siècle, est d’origine et de nature politique. La montée de 
mouvements politiques résolus à remplacer le système des partis, et le développement d’une forme 
totalitaire nouvelle de gouvernement, ont eu pour arrière-fond un effondrement plus ou moins général, 
plus ou moins dramatique, de toutes les autorités traditionnelles. Nulle part cet effondrement n’a été le 
résultat direct des régimes ou des mouvements eux-mêmes. Tout s’est passé plutôt comme si le 
totalitarisme, sous la forme des mouvements aussi bien que des régimes, était le mieux fait pour tirer 
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parti d’une atmosphère sociale et politique générale dans laquelle le système des partis avait perdu 
son prestige, et dans laquelle l’autorité du gouvernement n’était plus reconnue.  
 Le symptôme le plus significatif de la crise, et qui indique sa profondeur et son sérieux, est 
qu’elle a gagné des sphères prépolitiques, comme l’éducation et l’instruction des enfants, où l’autorité, 
au sens le plus large, a toujours été acceptée comme une nécessité naturelle, manifestement requise 
autant par des besoins naturels, la dépendance de l’enfant, que par une nécessité politique : la 
continuité d’une civilisation constituée, qui ne peut être assurée que si les nouveaux venus par 
naissance sont introduits dans un monde préétabli où ils naissent en étrangers. Etant donné son 
caractère simple et élémentaire, cette forme d’autorité a servi de modèle, durant toute l’histoire de la 
pensée politique, à une grande variété de formes autoritaires de gouvernement. Par conséquent, le fait 
que même cette autorité prépolitique qui présidait aux relations entre adultes et enfants, maîtres et 
élèves, n’est plus assurée, signifie que toutes les métaphores et tous les modèles de relations 
autoritaires traditionnellement à l’honneur ont perdu leur plausibilité. En pratique aussi bien qu’en 
théorie, nous ne sommes plus en mesure de savoir ce que l’autorité est réellement.  
 La thèse que je soutiens dans les réflexions suivantes est que la réponse à cette question ne 
peut aucunement être trouvée dans une définition de la nature ou de l’essence de l’ « autorité en 
général ». L’autorité que nous avons perdue dans le monde moderne n’est pas une telle « autorité en 
général », mais plutôt une forme bien spécifique d’autorité, qui a eu cours à travers tout le monde 
occidental pendant une longue période. C’est pourquoi je propose de reconsidérer ce que l’autorité a 
été historiquement, et les sources de sa force et de sa signification. Cependant, vu la confusion 
actuelle, il semble que même cette tentative limitée d’approche doive être précédée de quelques 
remarques sur ce que l’autorité n’a jamais été, afin d’éviter les malentendus les plus courants, et d’être 
sûrs que nous envisageons et étudions le même phénomène et non d’autres questions, connexes ou 
non.  
 Puisque l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la prend souvent pour une forme de 
pouvoir ou de violence. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la 
force est employée, l’autorité proprement dite a échoué. L’autorité, d’autre part, est incompatible avec 
la persuasion qui présuppose l’égalité et opère par une processus  d’argumentation. Là où on a 
recours à des arguments, l’autorité est laissée de côté. Face à l’ordre égalitaire de la persuasion, se 
tient l’ordre autoritaire qui est toujours hiérarchique. S’il faut vraiment définir l’autorité, alors ce doit être 
en l’opposant à la fois à la contrainte par force et la persuasion par arguments. (La relation autoritaire 
entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune, ni sur le pouvoir de 
celui qui commande ; ce qu’ils ont en commun, c’est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnaît la 
justesse et la légitimité, et où tous deux ont d’avance leur place fixée. Ce point est historiquement 
important ; un aspect de notre concept de l’autorité est d’origine platonicienne, et quand Platon 
commença d’envisager d’introduire l’autorité dans le maniement des affaires publiques de la polis, il 
savait qu’il cherchait une solution de rechange aussi bien à la méthode grecque ordinaire en matière 
de politique intérieure, qui était la persuasion, qu’à la manière courante de régler les affaires 
étrangères qui était la force et la violence.  
 Historiquement, nous pouvons dire que la disparition de l’autorité est simplement la phase 
finale, quoique décisive, d’une évolution qui, pendant des siècles, a sapé principalement la religion et 
la tradition. De la tradition, de la religion, et de l’autorité, c’est l’autorité qui s’est démontré l’élément le 
plus stable. Cependant, avec la disparition de l’autorité, le doute général de l’époque moderne a 
envahi également le domaine politique où les choses non seulement trouvent une expression plus 
radicale, mais acquièrent une réalité propre au seul domaine politique. Ce qui jusqu’à présent, peut-
être, n’avait eu d’importance spirituelle que pour une minorité, est maintenant devenu l’affaire de tous. 
Ce n’est qu’aujourd’hui, pour ainsi dire après coup, que la disparition de la tradition et celle de la 
religion sont devenues des événements politiques de premier ordre. […]  
 Quand je disais que je ne voulais pas discuter de l’ « autorité en général », mais seulement du 
concept très spécifique de l’autorité qui a été dominant dans notre histoire, je songeais à des 
distinctions que nous sommes enclins à négliger quand nous parlons trop rapidement de la crise de 
notre temps, et que je puis peut-être expliquer plus facilement en recourant aux concepts connexes de 
tradition et de religion. Ainsi la disparition indéniable de la tradition dans le monde moderne n’implique 
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pas du tout un oubli du passé, car la tradition et le passé ne sont pas la même chose, contrairement à 
ce que voudraient nous faire croire ceux qui croient en la tradition d’un côté, et ceux qui croient au 
progrès de l’autre – et le fait que les premiers déplorent cette disparition, tandis que les derniers s’en 
félicitent, ne changent rien à l’affaire. Avec la tradition, nous avons perdu notre solide fil conducteur 
dans les vastes domaines du passé, mais ce fil était aussi la chaîne qui liait chacune des générations 
successives à un aspect prédéterminé du passé. Il se pourrait qu’aujourd’hui seulement le passé 
s’ouvrît à nous avec une fraîcheur inattendue et nous dît des choses pour lesquelles personne encore 
n’a eu d’oreilles. Mais on ne peut nier que la disparition d’une tradition solidement ancrée (survenue, 
quant à la solidité, il y a plusieurs siècles) ait mis en péril toute la dimension du passé. Nous sommes 
en danger d’oubli et un tel oubli – abstraction faite des richesses qu’il ne pourrait nous faire perdre – 
signifierait humainement que nous nous priverions d’une dimension, la dimension de la profondeur de 
l’existence humaine. Car la mémoire et la profondeur sont la même chose, ou plutôt la profondeur ne 
peut être atteinte par l’homme autrement que par le souvenir.  
 Il en va de même avec la perte de la religion. Depuis la critique radicale des croyances 
religieuses aux XVIIe et XVIIIe siècles, la mise en doute de la vérité religieuse n’a pas cessé de 
caractériser l’époque moderne, et cela vaut pour les croyants comme pour les non-croyants. Depuis 
Pascal et, d’une manière encore plus marquée, depuis Kierkegaard, le doute a été introduit dans la 
croyance, et le croyant moderne doit constamment défendre ses croyances contre le doute. Ce n’est 
pas la foi chrétienne en tant que telle, mais le christianisme (et le judaïsme bien sûr) qui, à l’époque 
moderne, sont hantés par le paradoxe et par l’absurdité. Et s’il y a des choses qui peuvent survivre à 
l’absurdité – peut-être est-ce la cas de la philosophie – il n’en va certainement pas ainsi pour la religion 
et la foi, ou la croyance et la foi, ne sont absolument pas la même chose. La croyance seule, et non la 
foi, a une affinité naturelle avec le doute, et s’y trouve constamment exposée. Mais qui pourrait nier 
que la foi aussi, sûrement protégée, pendant tant de siècles, par la religion, ses croyances et ses 
dogmes, n’ait été gravement menacée par ce qui n’est en réalité qu’une crise de la religion instituée.
  
 Des restrictions analogues me semblent nécessaires en ce qui concerne la disparition 
moderne de l’autorité. L’autorité reposait sur une fondation dans le passé qui lui tenait lieu de 
constante pierre angulaire, donnait au monde la permanence et le caractère durable dont les êtres 
humains ont besoin précisément parce qu’ils sont les mortels – les êtres les plus fragiles et les plus 
futiles que l’on connaisse. Sa perte équivaut à la perte des assises du monde, qui, en effet, depuis 
lors, a commencé de se déplacer, de changer et de se transformer avec une rapidité sans cesse 
croissante en passant d’une forme à une autre, comme si nous vivions et luttions avec un univers 
protéen où n’importe quoi peut à tout moment se transformer en quasiment n’importe quoi. Mais la 
perte de la permanence et de la solidité du monde – qui, politiquement, est identique à la perte de 
l’autorité – n’entraîne pas, du moins pas nécessairement, la perte de la capacité humaine de 
construire, préserver et prendre à cœur un monde qui puisse nous survivre et demeurer un lieu vivable 
pour ceux qui viennent après nous. […] 
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DEUXIEME THEME 

 

Distribution des statuts d'autorité et des fonction s de pouvoir entre tradition et 
modernité. 

3 - Emile Durkheim , De la division du travail social (1893), Paris Quadridge/PUF, 1991, pp. 272- 285.
 Dans une petite société, comme le tout le monde est placé sensiblement dans les mêmes 
conditions d'existence, le milieu collectif est essentiellement concret. Il est fait des êtres de toute sorte 
qui remplissent l'horizon social. Les états de conscience qui le représentent ont donc le même 
caractère. D'abord, ils rapportent à des objets précis comme cet animal, cet arbre, cette plante, cette 
force surnaturelle, etc. Puis, comme tout le monde est situé de la même manière par rapport à ces 
choses, elles affectent de la même façon toutes les consciences. Toute la tribu, si elle n'est trop 
étendue, jouit ou souffre également des avantages ou des inconvénients du soleil ou de la pluie, du 
chaud ou du froid, de tel fleuve, de telle source, etc. Les impressions collectives qui résultent de la 
fusion de toutes ces impressions collectives qui résultent de la fusion de toutes ces impressions 
individuelles sont donc déterminées dans leur forme aussi bien que dans leurs objets et, par suite, la 
conscience commune a un caractère défini. Mais elle change de nature à mesure que les sociétés 
deviennent plus volumineuses. Parce que ces dernières répandent sur une plus vaste surface, elle est 
elle-même obligée de s'élever au dessus de toutes les diversités locales, de dominer davantage 
l'espace et, par conséquent, de devenir plus abstraite. [...].  
 Le fait qui, peut-être, manifeste le mieux cette tendance croissante de la conscience 
commune, c'est la transcendance parallèle de la conscience commune, c'est la transcendance 
parallèle du plus essentiel de ses éléments, je veux parler de la notion de la divinité. A l'origine, les 
dieux ne sont pas distincts de l'univers, ou plutôt il n'y a pas de dieux, mais seulement des être sacrés, 
sans que le caractère sacré dont ils sont revêtus soit rapporté à quelque entité extérieure, comme à sa 
source. Les animaux ou les végétaux de l'espèce qui sert de totem au clan sont l'objet du culte; mais 
ce n'est pas qu'un principe sui generis vienne leur communiquer du dehors leur nature divine. Cette 
nature leur est intrinsèque; ils sont divins par eux-mêmes. Mais peu à peu, les forces religieuses se 
détachent des choses dont elles n'étaient d'abord que des attributs, et elles s'hypostasient. Ainsi se 
forme la notion d'esprits ou de dieux qui, tout en résidant de préférence ici ou là, existent cependant en 
dehors des objets particuliers auxquels ils sont plus spécialement rattachés. Par cela même, ils ont 
quelque chose de moins concret. Toutefois, qu'ils soient multiples ou qu'ils aient été ramenés à une 
certaine unité, ils sont encore immanents au monde. Séparés, en partie, des choses, ils sont toujours 
dans l'espace. Ils restent donc tout près de nous, constamment mêlés à notre vie. Le polythéisme 
gréco-latin, qui est une forme plus élevée et mieux organisée de l'animisme, marque un progrès 
nouveau dans le sens de la transcendance. La résidence des dieux devient plus nettement distincte de 
celle des hommes. retirés sur les hauteurs mystérieuses de l'Olympe ou dans les profondeurs de la 
terre, ils n'interviennent plus personnellement dans les affaires humaines que d'une manière assez 
intermittente. Mais c'est seulement avec le christianisme que Dieu sort définitivement de l'espace; son 
royaume n'est plus de ce monde; la dissociation entre la nature et le divin est même si complète 
qu'elle dégénère en antagonisme. [...]  
 D'ailleurs, en même temps que la religion, les règles du droit s'universalisent, ainsi que celle 
de la morale. Liées d'abord a des circonstances locales, à des particularités ethniques, climatériques 
etc., elles s'en affranchissent peu à peu et, du même coup, deviennent plus générales. Ce qui rend 
sensible cet accroissement de la généralité, c'est le déclin ininterrompu du formalisme. Dans les 
sociétés inférieures, la forme même extérieure de la conduite est prédéterminée jusque dans ses 
détails. La façon dont l'homme doit se nourrir, se vêtir en chaque circonstance, les gestes qu'il doit 
faire, les formules qu'il doit prononcer sont fixés avec précision. Au contraire, plus on s'éloigne du point 
de départ, plus les prescriptions morales et juridiques perdent de leur netteté et de leur précision. Elles 
ne réglementent plus que les formes les plus générales de la conduite et les réglementent d'une 
manière très générale, disant ce qui doit être fait, non comment cela doit être fait. Or, tout ce qui est 
défini s'exprime sous une forme définie. […]  
 Enfin, à mesure que la société s'étend et se concentre, elle enveloppe de moins près l'individu 
et, par conséquent, peut moins bien contenir les tendances divergentes qui se font jour. 
 Il suffit pour s'en assurer de comparer les grandes villes aux petites. Chez ces dernières, 
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quiconque cherche à s'émanciper des usages reçus se heurte à des résistances qui sont parfois très 
vives. Toute tentative d'indépendance est un objet de scandale public, et la réprobation générale qui 
s'y attache est de nature à décourager les imitateurs. Au contraire, dans les grandes cités, l'individu 
est beaucoup plus affranchi du joug collectif; c'est un fait d'expérience qui ne peut être contesté. C'est 
que nous dépendons d'autant plus étroitement de l'opinion commune qu'elle surveille de plus près 
toutes nos démarches. Quand l'attention de tous est constamment fixée sur ce que fait chacun, le 
moindre écart est aperçu et aussitôt réprimé; inversement, chacun a d'autant plus de facilités pour 
suivre son sens propre qu'il est plus aisé d'échapper à ce contrôle. Or, comme dit un proverbe, on 
n'est nulle part aussi bien caché que dans une foule. Plus un groupe est étendu et dense, plus 
l'attention collective, dispersée sur une large surface, est incapable de suivre les mouvements de 
chaque individu; car elle ne devient pas plus forte alors qu'ils deviennent plus nombreux. Elle porte sur 
trop de points à la fois pour pouvoir se concentrer sur aucun. La surveillance se fait moins bien, parce 
qu'il y a trop de gens et de choses à surveiller. [...] Comme cette mutuelle indifférence a pour effet de 
relâcher la surveillance collective, la sphère d'action libre de chaque individu s'étend en fait et, peu à 
peu, le fait devient un droit. [...] 

4- Norbert Elias , La dynamique de l'Occident (1939), Presses Pocket, 1975, pp. 185-189.  
 […] Quelle est la modification spécifique de la manière dont les hommes doivent vivre 
ensemble, qui oriente l'appareil psychique des hommes dans le sens d'une "civilisation" ? […] Depuis 
les origines de l'histoire de l'Occident jusqu'à nos jours, on assiste à une différenciation de plus en plus 
poussée des fonctions sociales sous la pression accrue de la compétition. Cette différenciation 
emporte une augmentation continuelle du nombre des fonctions et des hommes, dont chaque individu, 
qu'il accomplisse les travaux les plus simples et les plus ordinaires ou les plus compliqués et les plus 
rares, dépend entièrement. Ainsi, les comportements d'un nombre accru de personnes doivent être 
accordés, des actes interdépendants organisés avec plus de rigueur et de précision pour que chaque 
acte isolé remplisse sa fonction sociale. L'individu est obligé de différencier et de contrôler ses gestes, 
de leur donner plus de fermeté et de régularité. Nous avons déjà signalé qu'il ne s'agit pas seulement 
d'un contrôle conscient. C'est là un des traits caractéristiques de la modification de l'appareil psychique 
par la civilisation que la régulation plus différenciée et plus prévisible du comportement de l'individu lui 
est inculquée dès sa plus tendre enfance et qu'elle devient une sorte d'automatisme, d'autocontrainte, 
dont il ne peut se défaire même s'il en formule dans sa conscience le vœu. Le tissu des actes s'étend 
et se complique à tel point, on demande de tels efforts à l'homme pour qu'il se comporte 
"correctement", que chaque individu développe à côté de l'autocontrôle conscient un mécanisme 
d'autocontrôle automatique et aveugle, qui dresse contre toute déviance une barrière de phobies, mais 
qui, parce que son mode d'action est automatique et aveugle, aboutit aussi à de nombreuses erreurs. 
Consciente ou inconsciente, l'orientation du comportement en fonction d'une régulation sans cesse 
plus différenciée de l'appareil psychique est déterminée par les progrès de la différenciation sociale, de 
la division des fonctions, par l'extension des chaînes d'interdépendance dans lesquelles s'insère, 
directement ou indirectement, chaque mouvement, chaque manifestation de l'homme isolé. […]  
 D'une manière générale, on peut affirmer que le modifications du comportement et de 
l'économie émotionnelle qui accompagnent la transformation des interrelations sociales impriment à 
l'évolution une direction bien déterminée: les sociétés au sein desquelles la violence n'est pas 
monopolisée sont toujours des sociétés où la division des fonctions est peu développée, où les 
chaînes d'actions qui lient leurs membres les uns aux autres sont courtes. Inversement, les sociétés 
dotées de monopoles de la contrainte physique plus consolidés – monopoles incarnés d'abord par les 
grandes cours princières ou royales – sont des sociétés où la division des fonctions sont développées, 
où les chaînes d'actions sont longues, les interdépendances fonctionnelles des différents individus 
marquées. Dans de telles sociétés, l'individu est à peu près à l'abri d'une attaque subite, d'une atteinte 
brutale à son intégrité physique; mais il est aussi forcé de refouler ses propres passions, ses pulsions 
agressives qui le poussent à faire violence à ses semblables. […] 
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TROISIEME THEME 

 

Etat de nature/état de société 

5 - Thomas Hobbes , Leviathan (1651), Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1921, 
pp. 198-204.  
 Les hommes sont égaux par nature . - La Nature a fait les hommes à ce point égaux en ce 
qui concerne les facultés du corps et celles de l'esprit que, bien que l'on puisse trouver parfois un 
homme manifestement plus vigoureux quand au corps ou manifestement plus vif quand à l'esprit qu'un 
autre, cependant, lorsque l'on considère les choses dans leur ensemble, la différence entre un homme 
et un autre homme n'est pas assez considérable pour que personne puisse, se basant là-dessus, 
réclamer pour soi un avantage auquel un autre ne peut prétendre tout aussi bien [...]  
 De l'Egalité procède la Défiance . - De cette égalité de capacité résulte une égalité de l'espoir 
de parvenir à nos Fins. Si deux hommes désirent une même chose que tous deux ne peuvent avoir, ils 
deviennent donc ennemis; et en poursuivant leur But (qui est dans la plupart des cas leur conservation 
propre et quelquefois seulement leur plaisir), ils s'efforcent de se détruire ou de se subjuguer l'un 
l'autre. Et c'est ce qui se passe là où un Agresseur a uniquement à craindre la seule puissance d'un de 
ses semblables; si quelqu'un vient à planter, à ensemencer, à bâtir ou à posséder un Lieu à sa 
convenance, on peut probablement s'attendre à ce que d'autres viennent en force le déposséder et le 
priver non seulement du fruit de son travail, mais aussi de sa vie ou de sa liberté. Et l'Agresseur est à 
son tour menacé du même danger de la part d'un autre.  
 De la défiance procède la Guerre.  - Dans un tel état de défiance réciproque, le moyen le plus 
raisonnable d'assurer sa sécurité est de prendre les devants, c'est-à-dire, soit par force, soit par ruse 
de réduire le plus de gens que l'on peut, et cela jusqu'à ce que l'on ne voit plus autour de soi de 
puissance suffisamment grande pour constituer un danger. Et ceci ne dépasse nullement ce que 
réclame la propre conservation de chacun et ce que généralement on accorde. En raison de ce qu'il y 
a des gens qui prennent plaisir à affirmer leur propre puissance par des actes de conquête poursuivis 
au-delà de ce que réclame leur sécurité, d'autres qui, dans des circonstances différentes, se seraient 
trouvés heureux et à l'aise dans de modestes frontières ne pourraient subsister longtemps en restant 
seulement sur la défensive, s'ils n'augmentaient pas leur puissance en attaquant. Par conséquent, on 
doit accorder à chacun autant de domination sur les autres qu'il en est nécessaire à sa conservation. 
 Ajoutons encore à ceci qu'en l'absence d'une puissance capable de s'imposer à eux tous, les 
hommes n'éprouvent aucun plaisir (mais au contraire beaucoup de déplaisir) à se réunir. Chacun tient 
en effet à ce que son voisin l'estime au même prix qu'il s'estime soi-même. En présence de tous les 
signes de mépris ou de moins-value qu'on lui donne, il s'efforce naturellement, dans la mesure où il 
l'ose (et parmi les hommes qui n'ont au-dessus d'eux aucun pouvoir commun les maintenant en 
tranquillité, cela va assez loin pour les amener à s'entre-détruire), d'arracher, à ceux qui le méprisent 
par le mal qu'il leur a fait et aux autres par l'exemple, l'opinion d'une plus grande valeur.   
 Nous trouvons donc dans la nature humaine trois principales causes de la discorde: tout 
d'abord, la Compétition; en second lieu, la Défiance; et, en troisième lieu, la Gloire.   
 La première pousse les hommes à s'attaquer en vue du Gain, la seconde en vue de la 
Sécurité, et la troisième en vue de la Réputation. [...]  
 Hors des Etats Civils il y a perpétuellement Guerre  de chacun contre chacun . - Il est 
donc ainsi manifeste que, tant que les hommes vivent sans une Puissance commune qui les 
maintienne tous en crainte, ils sont dans cette condition que l'on appelle Guerre, et qui est la guerre de 
chacun contre chacun. [...] 
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6- John Locke , Traité du gouvernement civil (1690), Paris, G.F. Flammarion, 1984, pp. 173-184.
 De l'état de nature. Pour bien entendre en quoi consiste le pouvoir politique, et connaître sa 
véritable origine, il faut considérer dans quel état tous les hommes sont naturellement. C'est un état de 
parfaite liberté, un état dans lequel, sans demander de permission à personne, et sans dépendre de la 
volonté d'aucun autre homme, ils peuvent faire ce qu'il leur plaît, et disposer de ce qu'ils possèdent et 
de leurs personnes, comme ils jugent à propos, pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de la loi de la 
Nature.  
 Cet état est aussi un état d'égalité; en sorte que tout pouvoir et toute juridiction est réciproque, 
un homme n'en ayant pas plus qu'un autre. Car il est très évident que des créatures d'une même 
espèce et d'un même ordre, qui sont nées sans distinction, qui ont part aux mêmes avantages de la 
nature, qui ont les mêmes facultés, doivent pareillement être égales entre elles, sans nulle 
subordination ou sujétion, à moins que le seigneur et le maître des créatures n'ait établi, par quelque 
manifeste déclaration de sa volonté, quelques-unes sur les autres, et leur ait conféré, par une évidente 
et claire ordonnance, un droit irréfragable à la domination et à la souveraineté. [...] 
 Cependant, quoique l'état de nature soit un état de liberté, ce n'est nullement un état de 
licence. Certainement, un homme, en cet état, a une liberté incontestable, par laquelle il peut disposer 
comme il veut, de sa personne ou de ce qu'il possède: mais il n'a pas la liberté et le droit de se détruire 
lui-même [auto-conservation, la mort relève de l'autorité de Dieu], non plus que de faire tort à aucune 
autre personne, ou de la troubler dans ce dont elle jouit, il doit faire de sa liberté le meilleur et le plus 
noble usage, que sa propre conservation demande de lui. L'état de nature a la loi de la nature, qui doit 
le régler, et à laquelle chacun est obligé de se soumettre et d'obéir: La raison, qui est cette loi, 
enseigne à tous les hommes, s'ils veulent bien la consulter, qu'étant tous égaux et indépendants, nul 
ne doit nuire à un autre, par rapport à sa vie, sa santé, à sa liberté, à son bien: car, les hommes étant 
tous l'ouvrage d'un ouvrier tout-puissant et infiniment sage, les serviteurs d'un souverain maître, placés 
dans le monde par lui et pour ses intérêts, ils lui appartiennent en propre, et son ouvrage doit durer 
autant qu'il lui plaît, non autant qu'il plaît à un autre. [...] Chacun donc est obligé de se conserver lui-
même et de ne quitter point volontairement son poste pour parler ainsi. [...] 
 Mais, afin que personne n'entreprenne d'envahir les droits d'autrui et de faire tort à son 
prochain; et que les lois de la nature, qui a pour but la tranquillité et la conservation du genre humain, 
soient observées, la nature a mis chacun en droit, dans cet état, de punir la violation de ses lois, mais 
dans un degré qui puisse empêcher qu'on ne les viole plus. Les lois de la nature, aussi bien que les 
autres lois, qui regardent les hommes en ce monde, seraient entièrement inutiles, si personne, dans 
l'état de nature, n'avait le pouvoir de les faire exécuter, de protéger et conserver l'innocent, et de 
réprimer ceux qui lui font tort. Que si dans cet état, un homme en peut punir un autre à cause de 
quelque mal qu'il aura fait; chacun peut pratiquer la même chose. Car en cet état de parfaite égalité, 
dans lequel naturellement nul n'a de supériorité, ni de juridiction sur un autre, ce qu'un peut faire, en 
vertu des lois de la nature, tout autre doit avoir nécessairement le droit de le pratiquer.  
 Ainsi dans l'état de nature, chacun a, à cet égard, un pouvoir incontestable sur un autre. Ce 
pouvoir néanmoins n'est pas absolu et arbitraire, en sorte que lorsqu'on a entre ses mains un 
coupable, l'on ait droit de le punir par passion et de s'abandonner à tous les mouvements, à toutes les 
fureurs d'un cœur irrité et vindicatif. Tout ce qu'il est permis de faire en cette rencontre, c'est de lui 
infliger les peines que la raison tranquille et la pure conscience dictent et ordonnent naturellement, 
peines proportionnées à sa faute, et qui ne tendent qu'à réparer le dommage qui a été causé [...] et 
que nous appelons punition. Quand quelqu'un viole les lois de la nature, il déclare, par cela même, qu'il 
se conduit par d'autres règles que celles de la raison et de la commune équité, qui est la mesure que 
Dieu a établie pour les actions des hommes [...]. De sorte que sa conduite offensant toute la nature 
humaine, et étant contraire à cette tranquillité et à cette sûreté à laquelle il a été pourvu par les lois de 
la nature, chacun par le droit qu'il a de conserver le genre humain, peut réprimer, ou, s'il est 
nécessaire, détruire ce qui lui est nuisible; en un mot, chacun peut infliger à une personne qui a 
enfreint ces lois, des peines qui soient capables de produire en lui du repentir et lui inspirer une 
crainte, qui l'empêchent d'agir une autre fois de la même manière [...] sur ce fondement, chacun a droit 
de punir les coupables, et d'exécuter les lois de la nature.  
 Je ne doute point que cette doctrine ne paraisse à quelques-unes fort étrange: mais avant que 
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de la condamner, je souhaite qu'on me dise par quel droit un Prince ou un Etat peut faire mourir ou 
punir un étranger, qui aura commis quelque crime dans les terres de sa domination. Il est certain que 
les lois de ce Prince ou de cet Etat, par la vertu et la force qu'elles reçoivent de leur publication et de 
l'autorité législative, ne regardent point cet étranger. [...] Ceux qui ont le pouvoir souverain de faire des 
lois en Angleterre, en France, en Hollande, sont à l'égard d'un Indien, aussi bien qu'à l'égard de tout le 
reste du monde, des gens sans autorité. Tellement que si en vertu des lois de la nature chacun n'a pas 
le pouvoir de punir, par un jugement modéré, et conformément au cas qui se présente, ceux qui les 
enfreignent, je ne vois point comment les magistrats d'une société et d'un Etat peuvent punir un 
étranger; si ce n'est parce qu'à l'égard d'un tel homme, ils peuvent avoir le même droit et la même 
juridiction, que chaque personne peut avoir naturellement à l'égard d'un autre.  [...] 
 De ces deux sortes de droits, dont l'un est de punir le crime pour le réprimer et pour empêcher 
qu'on ne continue à le commettre, ce qui est le droit de chaque personne; l'autre d'exiger la réparation 
du mal souffert: le premier a passé et a été conféré au magistrat, qui en qualité de magistrat, a entre 
les mains le droit commun de punir; et toutes les fois que le bien public ne demande pas absolument 
qu'il punisse et châtie les violation des lois; il peut de sa propre autorité, pardonner les offenses et les 
crimes: mais il ne peut point disposer de même de la satisfaction due à une personne privée, à cause 
du dommage qu'elle a reçu. [...]  
 Par la même raison, un homme dans l'état de nature peut punir la moindre infraction des lois 
de la nature. Mais peut-il punir de mort une semblable infraction? Demandera quelqu'un. Je réponds, 
que chaque faute peut être punie dans un degré, et avec une sévérité qui soit capable de causer du 
repentir au coupable, et d'épouvanter si bien les autres, qu'ils n'aient pas envie de tomber dans la 
même faute. [...] C'est le véritable caractère de la plupart des lois municipales des pays, qui, après 
tout, ne sont justes, qu'autant qu'elles sont fondées sur la loi de la nature, selon lesquelles elles 
doivent être réglées et interprétées.   
 [...] je ne doute point, dis-je, qu'on n'objecte que c'est une chose fort déraisonnable, que les 
hommes soient juges dans leurs propres causes; que l'amour-propre rend les hommes partiaux, et les 
fait pencher vers leurs intérêts, et vers les intérêts de leurs amis; que d'ailleurs un mauvais naturel, la 
passion, la vengeance, ne peuvent que les porter au-delà des bornes d'un châtiment équitable; [...] et 
que c'est pour cela que Dieu a établi les Puissances souveraines. Je ne fais point de difficulté d'avouer 
que le Gouvernement civil est le remède propre aux inconvénients de l'état de nature, qui, sans doute, 
ne peuvent être que grands partout où les hommes sont juges dans leur propre cause: mais je 
souhaite que ceux qui font cette objection, se souviennent que les Monarques absolus sont hommes, 
et que si le Gouvernement civil est le remède des maux qui arriveraient nécessairement, si les 
hommes étaient juges dans leurs propres causes, et si par cette raison, l'état de nature doit être 
abrogé, on pourrait dire la même chose de l'autorité des Puissances souveraines. Car enfin je 
demande: le Gouvernement civil est-il meilleur, à cet égard, que l'état de nature? N'est-ce pas un 
Gouvernement où un seul homme commandant une multitude, est juge dans sa propre cause, et peut 
faire à tous ses sujets tout ce qu'il lui plaît, sans que personne ait droit de se plaindre de ceux qui 
exécutent ses volontés, ou de former aucune opposition? [...]  
 Ce n'est pas toute sorte d'accord, qui met fin à l'état de nature; mais seulement celui par lequel 
on entre volontairement dans une société, et on forme un corps politique. Toute autre sorte 
d'engagement et de traités, que les hommes peuvent faire entre eux, les laisse dans l'état de nature. 
Les promesses et les conventions faites, par exemple, pour un troc entre deux hommes dans l'île 
déserte dont parle Garcilasso de la Véga dans les déserts de l'Amérique sont des liens qu'il n'est pas 
permis de rompre, et sont des choses qui doivent être ponctuellement exécutées, quoique ces sortes 
de gens soient, en cette occasion, dans l'état de nature par rapport l'un à l'autre. En effet, la sincérité 
et la fidélité sont des choses que les hommes sont obligés d'observer religieusement, en tant qu'ils 
sont hommes, non en tant qu'ils sont membres d'une même société. [...] 

7 - Jean-Jacques Rousseau , Le contrat social (1762), Paris, Garnier-Flammarion, 1966, pp. 50-52.
 Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation 
dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer 
pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait 
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s'il ne changeait sa manière d'être.  
 Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et 
diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autres moyen pour se conserver que de former par agrégation 
une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile 
et de les faire agir de concert.  
 Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs: mais la force et la liberté 
de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans 
se nuire, et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer 
en ces termes:  
 "Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la 
personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant 
qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant". Tel est le problème fondamental dont le contrat 
social donne la solution. [….]  
 Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de 
chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car premièrement, chacun se donnant 
tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pou tous, nul n'a intérêt de la 
rendre onéreuse aux autres.   
 De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être et nul 
associé n'a plus rien à réclamer: car s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait 
aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son 
propre juge, prétendrait bientôt l'être de tous, l'état de nature subsisterait et l'association deviendrait 
nécessairement tyrannique ou vaine.[…]  
 Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit 
aux termes suivants: chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la 
suprême direction de la volonté générale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie 
indivisible du tout.  
 A l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association 
produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel 
reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui 
se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité et prend maintenant le 
nom de République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres Etat quand il est passif, 
Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. A l'égard des associés, ils 
prennent collectivement le nom de Peuple, et s'appellent en particuliers Citoyens comme participants à 
l'autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l'Etat. Mais ces termes se confondent 
souvent et se prennent l'un pour l'autre; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans 
toute leur précision. 

On voit ainsi que cette formule que l'acte d'association renferme un engagement réciproque du 
public avec les particuliers, et que chaque individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se 
trouve engagé sous un double rapport; savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et 
comme membre de l'Etat envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil 
que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-même; car il y a bien de la différence entre s'obliger 
envers soi ou envers un tout dont on fait partie. 
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QUATRIEME THEME 

Autorité, pouvoir, domination, puissance, légitimit é 

8 - Julien Freund , Qu’est-ce que la politique ? Paris, Sirey, 1965, pp. 113-117  
 [...] Faut-il ou non, doit-on ou non employer la force en politique ? Cette question est oiseuse 
parce que l’homme a normalement recours à la force et que la politique ne peut s’en passer du fait de 
sa nature. Elle est aussi inepte que le serait cette autre : faut-il ou non utiliser l’intelligence en 
science ? L’homme possède et utilise la force en tant qu’homme, de même qu’il a un esprit et tire parti 
d’une manière tantôt heureuse tantôt déplorable. La force n’est donc pas extérieure à l ’homme ni à la 
civilisation ni à la culture ; elle n’est pas non plus quelque chose de fortuit ou d’acquis dont il pourrait 
se séparer ou se débarrasser. […]  
 Il y a une autre constatation, politiquement plus intéressante, que relève en particulier Pareto : 
les hommes s’élèvent avec indignation contre l’abus de la force dont un individu se rend coupable, par 
exemple contre l’auteur d’un crime crapuleux, mais ils ont tendance à être indulgents pour l’abus de la 
force d’une collectivité et même d’un partisan qui tue au nom d’une idée politique ou d’un parti. Cette 
différence dans le jugement se traduit même au plan sociologique de la sanction judiciaire : les 
tribunaux sont en général sévères dans le premier cas, tandis que la répression est plus molle dans le 
second. A plus forte raison, les gouvernés sont-ils prêts, surtout si le pouvoir est reconnu légitime, à 
tolérer sinon à approuver la fermeté et la rigueur excessive de l’Etat. Ces discriminations ont au moins 
une signification indicative : les membres d’une collectivité politique reconnaissent la nécessité de la 
force et admettent l’utilité d’en attribuer à l’Etat l’usage légitime parce qu’autrement il n’y aurait plus de 
droit ni de justice régulière capables de faire échec aux abus de la force arbitraire individuelle. On sait 
par expérience que si l’Etat est faible, naissent alors des groupes privés qui substituent leurs forces 
irrégulières à la force publique défaillante et règlent à leur gré et à leur manière les conflits qu’au 
surplus ils provoquent souvent intentionnellement. Il s’agit de l’anarchie au sens usuel du terme, 
caractérisée par la rupture entre la force et le droit. Qu’est-ce, en effet, qu’une cité ou un Etat sinon 
une institution qui protège les citoyens par la loi qui, aux dires de Solon unit la force et le droit ? […] 
L’Etat apparaît ainsi comme la discipline de la force d’une part par la réglementation de ses propres 
forces sinon il devient despotique, et d’autre part par la revendication du monopole de l’usage légitime 
de la force, à l’exclusion des groupes privés, sinon la collectivité tombe dans le désordre, sources 
d’injustices.[…]  
 […] Dire qu’une force est disponible, c’est affirmer qu’elle existe, qu’elle est présente et prête, 
mais inemployée, inerte, tel le nombre de soldats dans les casernes ou de tanks ou d’avions dans les 
hangars. Les forces disponibles d’un pays se laissent énumérer, comptabiliser, calculer et permettent 
de faire des prévisions. La force n’a rien de mystérieux, au contraire de la puissance qui est 
imprévisible, occulte parfois, parce qu’elle est illimitée. Le malentendu a son origine dans le fait que 
l’application de la force exige une volonté principalement en ce qui concerne la force humaine. La 
volonté n’est pas une machine, mais une puissance, c’est-à-dire qu’avec de moindres forces, mais 
intelligemment appliquées, elle est capable d’anéantir une autre force, matériellement et 
quantitativement supérieure. Le fait est courant, non seulement en politique, mais partout où des 
forces sont en compétition : sport, biologie etc. Ce fut l’une des constatations singulières de la vie dans 
les camps de concentration que les personnes qui passaient pour les plus fortes et les plus robustes 
étaient en général les premières à succomber, faute de résistance. La question n’est donc pas de faire 
de la puissance et de la force des notions antithétiques. Au contraire, il n’y a pas de puissance sans 
force, mais la puissance ajoute aux moyens matériels et mesurables, l’intelligence, l’autorité, le 
prestige, le sens de la décision, la fermeté etc.[…]  
 C’est la notion de résistance qui nous fournit, par analogie avec les sciences physiques, la clé 
de l’analyse de la force. Dans ces sciences on définit, en effet, la force comme l’action qui modifie 
l’état de mouvement ou de repos d’un corps, celui-ci persévérant dans son état aussi longtemps 
qu’une autre force ne le contraint à changer d’état. Retenons aussi le principe de l’équilibre qui définit 
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le repos comme l’état d’un corps sollicité par des forces contraires qui s’annulent ainsi que celui de 
l’action et de la réaction. […] 117 

9 - Etienne de la Boétie , Discours de la servitude volontaire (1548), Paris, GF/Flammarion, 1983
  [...] Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et 
aveugles en votre bien, vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre 
revenu, piller vos champs, voler vos maisons et les dépouiller des meubles anciens et paternels! [...] et 
tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous vient, non pas des ennemis, mais certes oui bien de 
l'ennemi, et de celui que vous faites si grand qu'il est, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de 
présenter à la mort vos personnes. Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux 
mains, n'a qu'un corps, et n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de 
nos villes, sinon l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous 
épie, si vous ne les lui baillez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de 
vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il, s'ils ne sont des vôtres? Comment a-t-il aucun 
pouvoir sur vous, que par vous? Comment oserait-il courir sus, s'il n'avait intelligence avec vous? Que 
vous pourrait-il faire, si vous n'étiez receleurs du larron qui vous pille, complices du meurtrier qui vous 
tue et traîtres à vous-même? [...]. Soyez résolu de ne servir plus, et vous voilà libres. Je ne veux pas 
que vous le poussiez ou l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un 
grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et se rompre.  
 Il y a trois sortes de tyrans: les uns ont le royaume par élection du peuple, les autres par la 
force des armes, les autres par succession de leur race. Ceux qui les ont acquis par le droit de la 
guerre, ils s'y portent ainsi qu'on connaît bien qu'ils sont en terre de conquête. Ceux-là qui naissent 
rois ne sont pas communément guère meilleurs, ainsi étant nés et nourris dans le sein de la tyrannie, 
tirent avec le lait la nature du tyran, et font état des peuples qui sont sous eux comme de leurs serfs 
héréditaires: et, selon la complexion de laquelle ils sont plus encline, avares ou prodigues, tels qu'ils 
sont, ils font du royaume comme de leur héritage. Celui à qui le peuple a donné l'Etat devrait être, ce 
me semble, plus supportable, et le serait, comme je crois, n'était que dès lors qu'il se voit élevé par 
dessus les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle la grandeur, il délibère de n'en bouger point; 
communément celui-là fait état de rendre à ses enfants la puissance que le peuple lui a laissée: et dès 
lors que ceux-là ont pris cette opinion, c'est chose étrange de combien ils passent, en toutes sortes de 
vices et même en la cruauté, les autres tyrans, ne voyant autres moyens pour assurer la nouvelle 
tyrannie que d'étreindre si fort la servitude et étranger tant leurs sujets de la liberté, qu'encore que la 
mémoire en soit fraîche, ils la leur puissent faire perdre. Ainsi, pour en dire la vérité, je vois bien qu'il y 
a entre eux quelque différence, mais de choix, je n'y en vois point; et étant les moyens de venir aux 
règnes divers, toujours la façon de régner est quasi semblable: les élus, comme s'ils avaient pris les 
taureaux à dompter, ainsi les traitent-ils; les conquérants en font comme de leur proie; les successeurs 
pensent d'en faire ainsi que de leurs naturels esclaves.  
 Mais à propos, si d'aventure il naissait aujourd'hui quelques gens tout neufs, ni accoutumés à 
la sujétion, ni affriandés à la liberté, et qu'ils ne sussent que c'est ni de l'un ni de l'autre, ni à grand-
peine des noms; si on leur présentait ou d'être serf, ou vivre franc, selon les lois desquelles ils ne 
s'accorderaient; il ne faut pas faire doute qu'ils n'aimassent trop mieux obéir à la raison seulement que 
servir à un homme; [...]. Mais certes tous les hommes, tant qu'ils ont quelque chose d'homme, devant 
qu'ils se laissent assujettir, il faut l'un des deux, qu'ils soient contraints ou déçus: contraints par des 
armes étrangères [...]. Par tromperie perdent-ils souvent la liberté, et, en ce, ils ne sont pas si souvent 
séduits par autrui comme ils sont trompés par eux-mêmes [...]. Il n'est pas croyable comme le peuple, 
dès lors qu'il est assujetti, tombe si soudain en un tel et profond oubli de la franchise, qu'il n'est pas 
possible qu'il se réveille pour la ravoir, servant si franchement et tant volontiers qu'on dirait, à le voir, 
qu'il a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement on sert 
contraint et vaincu par la force; mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontiers ce 
que leurs devanciers avaient fait par contrainte. C'est cela, que les hommes naissant sous le joug, et 
puis nourris et élevés dans le servage, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils 
sont nés, et ne pensent point avoir autre bien ni autre droit que ce qu'ils ont trouvé, ils prennent pour 
leur naturel l'état de leur naissance. [...] Mais certes la coutume qui a en toutes choses grand pouvoir 
sur nous, n'a en aucun endroit si grande vertu qu'en ceci, de nous enseigner à servir  [...] l'on ne peut 
pas nier que la nature n'ait en nous bonne part, pour nous tirer là où elle veut et nous faire dire bien ou 
mal nés; mais il faut confesser qu'elle a en nous moins de pouvoir que la coutume: pour ce que le 
naturel, pour bon qu'il soit, se perd s'il n'est pas entretenu; et la nourriture nous fait toujours de sa 
façon, comment que ce soit, maugréé la nature. Les semences de bien que la nature met en nous 
sont si menues et glissantes qu'elles ne peuvent endurer le moindre heurt de la nourriture contraire; 
elles ne s'entretiennent pas si aisément comme elles s'abâtardissent, se fondent et viennent à rien [...] 
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 Disons donc ainsi, qu'à l'homme toute chose lui sont comme naturelles, à quoi il se nourrit et 
accoutume; mais cela seulement lui est naïf, à quoi la nature simple et non altérée l'appelle: ainsi la 
première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume, comme des plus braves courtauds qui au 
commencement mordent le frein et puis s'en jouent, et là où naguère ruaient contre la selle, ils se 
parent maintenant dans les harnais et tout fiers se gorgiassent sous la barde. Ils disent qu'ils ont été 
toujours sujets, que leurs pères ont ainsi vécu: ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal et se font 
accroire par exemple, et fondent eux-mêmes sous la longueur du temps la possession de ceux qui les 
tyrannisent; mais pour vrai, les ans ne donnent jamais droit de mal faire, ainsi agrandissent l'injure. 
Toujours s'en trouve-t-il quelques-uns, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne 
peuvent tenir de le secouer; qui ne s'apprivoisent jamais de la sujétion et qui toujours, comme Ulysse, 
qui par mer et par terre cherchait toujours de voir de la fumée de sa case, ne se peuvent tenir d'aviser 
à leurs naturels privilèges et de se souvenir de leurs prédécesseurs et de leur premier être; ce sont 
volontiers ceux-là qui, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas comme le 
gros populas, de regarder ce qui est devant leurs pieds, s'ils n'avisent et derrière et devant et ne 
remémorent encore les choses passées pour juger de celles du temps à venir et pour mesurer les 
présentes; ce sont ceux qui, ayant la tête d'eux-mêmes bien faite, l'ont encore polie par l'étude et le 
savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et toute hors du monde, l'imaginent et la 
sentent en leur esprit, et encore la savourent, et la servitude ne leur est de goût, pour tant bien qu'on 
l'accoutre.  
 Mais pour revenir à notre propos, duquel je m'étais quasi perdu, la première raison pourquoi 
les hommes servent volontiers, est pour ce qu'ils naissent serfs et sont nourris tels. De celle-ci en vient 
une autre, qu'aisément les gens deviennent, sous les tyrans, lâches et efféminés [...].  
 Mais maintenant, je viens à un point, lequel est à mon avis, le ressort et le secret de la 
domination, le soutien et fondement de la tyrannie. Qui pense que les hallebardes, les gardes et 
l'assiette du guet gardent les tyrans, à mon jugement se trompe fort; et s'en aident-ils, comme je crois, 
plus pour la formalité et épouvantail que pour fiance qu'ils y aient. [...]. Ce ne sont pas les bandes des 
gens à cheval, ce ne sont pas les compagnies des gens à pied, ce ne sont pas les armes qui 
défendent le tyran. On ne le croira pas du premier coup, mais certes il est vrai: ce sont toujours quatre 
ou cinq qui maintiennent le tyran, quatre ou cinq qui tiennent tout le pays en servage. Toujours il a été 
que cinq ou six ont eu l'oreille du tyran, et s'y sont approchés d'eux-mêmes, ou bien ont été appelés 
par lui, pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de 
ses voluptés, et communs aux biens de ses pilleries. [...] Ces six ont six cents qui profitent sous eux, 
et font de leurs six cents ce que les six font au tyran. Ces six cents en tiennent sous eux six mille, qu'il 
ont élevé en état, auxquels ils font donner ou le gouvernement des provinces, ou le maniement des 
deniers, afin qu'ils tiennent la main à leur avarice et cruauté et qu'ils l'exécutent quand il sera temps, et 
fassent tant de maux d'ailleurs qu'ils ne puissent durer que sous leur ombre, ni s'exempter que par leur 
moyen des lois et de la peine. Grande est la suite qui vient après cela, et qui voudra s'amuser à 
dévider ce filet, il verra que, non pas les six mille, mais les cent mille, mais les millions, par cette corde, 
se tiennent au tyran [...]. En somme que l'on, en vient là, par les faveurs ou sous-faveurs, les gains ou 
regains qu'on a avec les tyrans, qu'il se trouve enfin quasi autant de gens auxquels la tyrannie semble 
être profitable, comme de ceux à qui la liberté serait agréable. [...]. 
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 CINQUIEME THEME 

Espaces politiques et démocratie 

10- Aristote , Politique, (IV,IV)  
 La première espèce de démocratie est caractérisée par l'égalité; et l'égalité, fondée par la loi 
dans cette démocratie signifie que les pauvres n'auront pas de droits plus étendus que les riches, que 
ni les uns ni les autres ne seront exclusivement souverains, mais qu'ils le seront dans une proportion 
pareille. Si donc la liberté et l'égalité sont, comme parfois on l'assure, les deux bases fondamentales 
de la démocratie, plus cette égalité des droits politiques sera complète, plus la démocratie existera 
dans toute sa pureté ; car le peuple y étant le plus nombreux, et l'avis de la majorité y faisant loi, cette 
constitution est nécessairement une démocratie. Voilà donc une première espèce.  
 Après elle, en vient une autre où les fonctions publiques sont à la condition d'un cens qui 
d'ordinaire est fort modique. Les emplois y doivent être accessibles à tous ceux qui ne le possèdent 
pas. Dans une troisième espèce de démocratie, tous les citoyens sont le titre n'est pas contesté 
arrivent aux magistratures; mais la loi règne souverainement. Dans une autre, il suffit pour être 
magistrat d'être citoyen à un titre quelconque, la souveraineté restant encore à la loi. Une cinquième 
espèce admet d'ailleurs les mêmes conditions; mais on transporte la souveraineté à la multitude, qui 
remplace la loi . 
 C'est qu'alors ce sont les décrets populaires, et non plus la loi, qui décident. Ceci se fait, grâce 
à l'influence des démagogues. En effet, dans les démocraties où la loi gouverne, il n'y a point de 
démagogues; et les citoyens les plus respectés ont la direction des affaires. Les démagogues, et le 
citoyens les plus respectés ont la direction des affaires. Les démagogues ne se montrent que là où la 
loi a perdu la souveraineté. Le peuple alors est un vrai monarque, unique mais composé par la 
majorité, qui règne, non point individuellement, mais en corps. Homère a blâmé la multiplicité des 
chefs; mais l'on ne saurait dire s'il prétendait parler, comme nous le faisons ici, d'un pouvoir exercé en 
masse, ou d'un pouvoir réparti en plusieurs chefs qui l'exercent chacun en particulier. Dès que le 
peuple est monarque, il prétend agir en monarque, parce qu'il rejette le joug de la loi, et il se fait 
despote; aussi les flatteurs sont-ils bientôt en honneur.  
 Cette démocratie est dans son genre ce que la tyrannie est à la royauté. De part et d'autre, 
mêmes vices, même oppression des bons citoyens : ici les décrets, là les ordres arbitraires. De plus, 
le démagogue et le flatteur ont une ressemblance frappante. Tous les deux ont un crédit sans bornes, 
l'un sur le tyran, l'autre sur le peuple ainsi corrompu.  
 Les démagogues, pour substituer la souveraineté des décrets à celle des lois, rapportent 
toutes les affaires au peuple; car leur propre puissance ne peut que gagner à la souveraineté du 
peuple, dont ils disposent eux-mêmes souverainement par la confiance qu'ils savent lui surprendre. 
D'un autre côté, tous ceux qui croient avoir à se plaindre des magistrats ne manquent pas d'en appeler 
au jugement exclusif du peuple; celui-ci accueille volontiers la requête, et tous les pouvoirs légaux sont 
alors anéantis.  
 C'est là, on peut le dire avec raison, une déplorable démagogie. On peut lui reprocher de 
n'être plus réellement une constitution. Il n'y a de constitution qu'à la condition de la souveraineté des 
lois. Il faut que la loi décide des affaires générales, comme le magistrat décide des affaires 
particulières, dans les formes prescrites par la constitution. Si donc la démocratie est une des deux 
espèces principales de gouvernement, l'Etat où tout se fait à coups de décrets populaires, n'est pas 
même à vrai dire une démocratie, puisque les décrets ne peuvent jamais statuer d'une manière 
générale. 

 

11 - Christophe Jaffrelot , Démocraties d'ailleurs, Paris, Karthala, 2000, pp. 5-12.  
 L'idée selon laquelle il n'y aurait de véritables démocraties qu'en Occident est ancienne. Max 
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Weber, pour qui l'Europe de l'Ouest avait déjà le monopole de l'Etat et du capitalisme, l'exprima au 
début du siècle en liant d'ailleurs l'essor de la démocratie à celui de l'économie de marché. Seymour 
Martin Lipset, l'un des pionniers de l'étude de la démocratie, s'en fit l'écho et la systématisa dès les 
années 1950, la science politique américaine établissant à ce moment-là une équation durable entre 
Occident et démocratie à la faveur de la guerre froide. […].  
 Certains admettent cependant aujourd'hui qu'avec la "Troisième vague", ce type de régime 
n'est plus l'apanage des seuls pays occidentaux. […]. Certes des zones entières du Sud (le Moyen 
Orient notamment) restent dominées par des régimes autoritaires, mais des pays d'Amérique latine 
(qu'on peut certes considérer à la suite d'Alain Rouquié, comme un "extrême Occident"), d'Afrique et 
d'Asie rejoignent, depuis une dizaine d'années surtout, ceux qui étaient déjà démocratiques hors 
Occident. […]  
 Qu'est-ce que la démocratie ? Le mot "démocratie", on le sait, est galvaudé par une multitude 
d'usages douteux comme dans l'expression "démocratie guidée" ou "démocratie populaire", encore 
d'actualité dans quelques pays communistes. Ce terme a une valeur tant analytique – au sens où il 
recouvre un faisceau de caractéristiques à la manière d'un concept – qu'évaluative, au sens où il est 
saturé de connotations positives; peu de régimes osent d'ailleurs s'afficher comme "non-
démocratiques" ou même renoncent à revendiquer un brevet de démocratie. Cela complique 
singulièrement notre effort de clarification terminologique. Giovanni Sartori soutient en outre que toute 
définition de la démocratie est indissociable des expériences historiques qui déterminent les points 
d'ancrage d'une démocratie, chaque trajectoire politique ayant façonné sa propre version des notions 
de liberté, légitimité, coercition etc. Il en déduit "qu'il serait frivole de répondre à la question : "qu'est-ce 
que la démocratie?". Faire l'économie d'une définition risque cependant d'engendrer bien des 
quiproquos.  
 On peut ici s'épargner de passer en revue les théories remontant à la Grèce antique ou se 
focalisant sur la démocratie directe comme seule digne d'intérêt, pour partir de la distinction commode 
entre démocratie et polyarchie que Robert Dahl a introduite dans les années 1970 : la première se 
définit par une participation effective des citoyens au processus politique (ce qui implique qu'ils 
peuvent contrôler l'agenda politique), un vote égal pour tous, que les gouvernants doivent solliciter 
pour les décisions importantes, et une compréhension par tous des problèmes auxquels est 
confrontée la société (avec son corollaire, l'association des citoyens aux décisions)". Cette définition se 
cale en fait sur l'étymologie du mot: la démocratie serait le pouvoir du peuple. Les critères de la 
polyarchie sont moins exigeants : 1) le contrôle des décisions du pouvoir exécutif appartient à des 
représentants élus, une disposition qui bénéficie d'une garantie constitutionnelle; 2) ces représentants 
procèdent d'élections libres conduites au suffrage universel de façon régulière et fréquente; 3) 
pratiquement tous les citoyens adultes peuvent être candidats à un poste électif et 4) voter pour 
désigner leurs représentants; 5) la liberté d'expression est reconnue; 6) les citoyens ont droit à une 
information diversifiée, et 7) peuvent former des associations indépendantes du pouvoir. 
 La démocratie telle que la définit Dahl est un idéal largement hors d'atteinte car répondant aux 
mêmes exigences que la démocratie directe de type rousseauiste : en pratique il n'existe donc que des 
polyarchies représentatives. Il semble toutefois plus simple d'utiliser le mot démocratie en considérant 
qu'on appelle ainsi le régime répondant aux critères de la polyarchie dont la liste doit certes être 
complétée. Philippe Schmitter et Terry Lyn Karl y ajoutent ainsi deux items des plus pertinents : d'une 
part, les gouvernants émanants (plus ou moins directement) du suffrage universel ne doivent pas être 
soumis à des autorités non élus comme les militaires ou les hauts fonctionnaires; d'autre part, ils 
doivent jouir d'une grande autonomie par rapport à des puissances extérieures car, au-delà d'un 
certain point, l'aliénation de l'indépendance nationale disqualifie la nature démocratique d'un régime.
 D'autres critères, plus secondaires, peuvent également être envisagés, comme celui de 
l'alternance au pouvoir qui est un indice de pluralisme politique, de respect des libertés publiques (ne 
serait-ce que pour exprimer une opposition au gouvernement) et une acceptation par tous des règles 
du jeu électoral. […]  
 Dont-on aller plus loin et considérer qu'au-delà de l'alternance des forces politiques, la 
démocratie implique un renouvellement des élites au pouvoir, sous prétexte que l'existence d'une 
classe politique se succédant en vase clos aux postes de commande fait peser une lourde hypothèque 
sur son fonctionnement? Cet argument qui vient étayer le procès marxiste à l'encontre de la 
démocratie "formelle" ou encore "bourgeoise", a été réfuté par Joseph Schumpeter dans un magistral 
ouvrage de 1947, Capitalisme, socialisme et démocratie. La démocratie, explique-t-il, "est le règne du 
politicien"; elle implique l'émergence de professionnels de la politique qui se regroupent au sein de 
partis pour "agir de concert dans la lutte concurrentielle pour le pouvoir politique", indépendamment de 
toute idéologie. La démocratie, dès lors, "signifie seulement que le peuple est à même d'accepter ou 
d'écarter les hommes appelés à le gouverner". Il faut certainement admettre que toute démocratie 
sécrète ses "professionnels de la politique" et que ce phénomène ne prive guère du label 
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démocratique que les régimes où l'Etat est monopolisé par une "minuscule" élite. De toute façon, les 
élections sont rarement libres lorsque c'est le cas.  
 Nous avons encore évoqué l'Etat de droit qu'à travers les garanties constitutionnelles 
concernant notamment les libertés d'expression et d'association. Or, certains auteurs voient en lui une 
composante fondamentale de la démocratie et établissent même une sorte d'équation entre 
démocratie et libéralisme. Un véritable débat tend ici à opposer ceux pour qui la démocratie s'identifie 
– ou presque – au libéralisme et ceux qui y voient un système politique reposant sur la volonté 
populaire; d'un côté, les tenants du principe constitutionnel, de l'autre, les partisans du primat 
démocratique, ou encore pour reprendre les termes de Held, les adeptes de la démocratie libérale et 
ceux du "républicanisme civil". Pour ces derniers, les libéraux, en s'intéressant surtout à l'aspect 
formel et juridique de la démocratie, tendent à défendre les intérêts d'une élite et, en tout cas, à 
étouffer la voix du peuple. Les libéraux, eux, jugent utopique l'aspiration à la démocratie directe, plus 
ou moins explicite dans le "républicanisme civil", et surtout considèrent nécessaire de réglementer la 
démocratie dans un cadre juridique pour éviter "la tyrannie de la majorité" dont se méfiait déjà John 
Stuart Mill. […]  
 Nous définirons donc la démocratie comme le système politique qui, dans un Etat souverain, 
remet le contrôle du pouvoir exécutif à des représentants du peuple désignés lors d'élections 
régulières au suffrage universel (scrutins au cours desquels les citoyens peuvent tous – ou presque – 
se porter candidats) et qui garantit constitutionnellement la liberté d'expression et d'association. Le 
personnel politique se soumettant au jeu des élections exerce la plénitude du pouvoir. Il forme une 
classe de professionnels se renouvelant – de préférence, mais pas nécessairement – au gré des 
alternances que permet le pluralisme politique. Les garanties constitutionnelles sont une condition 
nécessaire de ce dernier mais ne suffisent pas à elles-mêmes : elles ne peuvent en effet faire plus 
qu'offrir un cadre aux organisations sociales et politiques animant l'espace public, et ce sont là les 
véritables pierres de touche de la démocratie. […] 

12 - Cornélius Castoriadis,  "Pour un individu autonome" (1997), "Penser le XXIè siècle", Le Monde 
diplomatique, juillet-août 2000.  
 [...] Qu'est-ce que l'autonomie en politique? Presque toutes les sociétés humaines sont 
instituées dans l'hétéronomie, c'est-à-dire dans l'absence d'autonomie. Cela veut dire que, bien 
qu'elles créent toutes, elles-mêmes, leurs institutions, elles incorporent dans ces institutions l'idée 
incontestable pour les membres de la société que cette institution n'est pas oeuvre humaine, qu'elle 
n'a pas été créée par les humains, en tout cas pas par les humains qui sont là en ce moment. Elle a 
été créée par les esprits, par les ancêtres, par les héros, par les dieux, mais elle n'est oeuvre humaine. 
[…]  
 Or quelle est la grande rupture qu'introduisent sous une première forme, la démocratie 
grecque puis, sous une autre forme plus ample, plus généralisée, les révolutions des temps modernes 
et les mouvements démocratiques révolutionnaires qui ont suivi? C'est précisément la conscience 
explicite que nous créons nos lois, et donc que nous pouvons aussi les changer. [...] 
 Il y a donc une autonomie politique; et cette autonomie politique suppose de savoir que les 
hommes créent leurs propres institutions. Cela exige que l'on essaye de poser ces institutions en 
connaissance de cause, dans la lucidité, après délibération collective. C'est ce que j'appelle 
l'autonomie collective, qui a comme pendant absolument inéliminable l'autonomie individuelle.   
 Une société autonome ne peut être formée que par des individus autonomes. Et des individus 
autonomes ne peuvent vraiment exister que dans une société autonome. Pourquoi cela? Il est assez 
facile de le comprendre. Un individu autonome, c'est un individu qui n'agit, autant que c'est possible, 
qu'après réflexion et délibération. S'il n'agit pas comme cela, il ne peut pas être un individu 
démocratique, appartenant à une société démocratique.  
 En quel sens un individu autonome, dans une société comme je la décris, est libre. En quel 
sens sommes-nous libres aujourd'hui? Nous avons un certain nombre de libertés, qui ont été établies 
comme des produits ou des sous-produits des luttes révolutionnaires du passé. Ces libertés ne sont 
seulement formelles, comme le disait à tort Karl Marx; que nous puissions nous réunir, dire ce que 
nous voulons, ce n'est pas formel. Mais c'est partiel, c'est défensif; c'est pour ainsi dire, passif.  
 Comment puis-je être libre si je vis dans une société qui est gouvernée par une loi qui 
s'impose à tous? Cela apparaît comme une contradiction insoluble et cela en a conduit beaucoup 
comme Max Stirner par exemple, à dire que cela ne pouvait pas exister; et d'autres à sa suite, comme 
les anarchistes, prétendront que la société libre signifie l'abolition complète de tout pouvoir, de toute 
loi, avec le sous-entendu qu'il y a une bonne nature humaine qui surgira à ce moment-là et qui pourra 
se passer de toute règle extérieure. Cela est, à mon avis, une utopie incohérente.  
 Je peux dire que je suis libre dans une société où il y a des lois si j'ai eu la possibilité effective 



 22 

(et non simplement sur le papier) de participer à la discussion, à la délibération et à la formation des 
lois. Cela veut dire que le pouvoir législatif doit appartenir effectivement à la collectivité, au peuple. [...]
  
 Que la question de la représentation politique, Jean-Jacques Rousseau disait que les Anglais 
au XVIIIè siècle croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent leurs représentants tous les cinq ans. 
Effectivement, ils sont libres, mais un jour sur cinq ans. En disant cela, Rousseau sous-estimait 
indûment la réalité. Parce qu'il est évident que même ce jour sur cinq ans n'est pas libre. Pourquoi? 
Parce qu'on a à voter pour des candidats présentés par des partis. On ne peut pas voter pour 
n'importe qui. Et on a à voter à partir de toute une situation réelle fabriquée par le Parlement précédent 
et qui pose les problèmes dans les termes dans lesquels ces problèmes peuvent être discutés et qui, 
par là même, impose des solutions, du moins des alternatives de solution, qui ne correspondent 
presque jamais aux vrais problèmes.  
 Généralement, la représentation signifie l'aliénation de la souveraineté des représentés vers 
les représentants. Le Parlement n'est pas contrôlé. Il est contrôlé au bout de cinq ans avec une 
élection, mais la grande majorité du personnel politique est pratiquement inamovible. En France un 
peu moins. Ailleurs beaucoup plus. Aux Etats-Unis, par exemple, les sénateurs sont en fait des 
sénateurs à vie. Et cela viendra aussi en France. Pour être élu aux Etats-Unis, il faut à peu près 4 
millions de dollars. Qui vous donne ces 4 millions? Ce ne sont pas les chômeurs. Ce sont les 
entreprises. Et pourquoi les donnent-elles? Pour qu'ensuite le sénateur soit d'accord avec le lobby 
qu'elles forment à Washington, pour voter les lois qui les avantagent et ne pas voter les lois qui les 
désavantagent. Il y a là la voie fatale des sociétés modernes.  
 On commence à le voir en France, malgré toutes les prétendues dispositions prises pour 
contrôler la corruption. La corruption des responsables politiques, dans les sociétés contemporaines, 
est devenue un trait systématique, un trait structurel. ce n'est pas anecdotique. C'est incorporé dans le 
fonctionnement du système, qui ne peut pas tourner autrement.  
 Quel est l'avenir de ce projet de l'autonomie? Cet avenir dépend de l'activité de l'énorme 
majorité des êtres humains. On ne peut plus parler en termes d'une classe privilégiée, qui serait par 
exemple le prolétariat industriel, devenu, depuis longtemps, très minoritaire dans la population. On 
peut dire, en revanche, et c'est ce que je dis, que toute la population, sauf 3% de privilégiés au 
sommet, aurait un intérêt personnel à la transformation radicale de la société dans laquelle elle vit. 
 Mais ce que nous observons depuis une cinquantaine d'années, c'est le triomphe de la 
signification imaginaire capitaliste, c'est-à-dire d'une expansion illimitée d'une prétendue maîtrise 
prétendument rationnelle; et l'atrophie, l'évanescence de l'autre grande signification imaginaire des 
temps modernes c'est-à-dire l'autonomie.  
 Est-ce que cette situation sera durable? Est-ce qu'elle sera passagère? Nul ne peut le dire. Il 
n'y a pas de prophétie dans ce genre d'affaire? La société actuelle n'est certainement pas une société 
morte. [...] Il a des idées qui sortent, qui circulent, des réactions. Elles restent très minoritaires et très 
fragmentées par rapport à l'énormité des tâches qui sont devant nous. [...]  
 Pourquoi la situation contemporaine est-elle tellement incertaine? Parce que, de plus en plus, 
on voit se développer, dans le monde occidental, un type d'individu qui n'est plus le type d'individu 
d'une société démocratique ou d'une société où on peut lutter pour plus de liberté, mais un type 
d'individu qui est privatisé, qui est enfermé dans son milieu personnel et qui est devenu cynique par 
rapport au politique. […]   
 Du point de vue de l'organisation politique, une société s'articule toujours, explicitement ou 
implicitement en trois parties. 1) ce que les Grecs auraient appelé oïkos, c'est-à-dire la "maison", la 
famille, la vie privée. 2 L'agora, l'endroit public-privé où les individus se rencontrent, où ils discutent, où 
ils échangent, où ils forment des associations ou des entreprises, où l'on donne des représentations 
de théâtre, privées ou subventionnées, peu importe. C'est ce qu'on appelle depuis le XVIIIè siècle, 
d'un terme qui prête à confusion, la société civile, confusion qui s'est encore accrue ces derniers 
temps. 3) L'ecclesia, le lieu public-public, le lieu où s'exerce, où existe, où est déposé le pouvoir 
politique. La relation entre ces trois sphères ne doit pas être établie de façon fixe et rigide, elle doit être 
souple, articulée. d'un autre côté, ces trois sphères ne peuvent pas être radicalement séparées.  
 Le libéralisme actuel prétend qu'on peut séparer entièrement le domaine public du domaine 
privé. Or c'est impossible, et prétendre qu'on le réalise est un mensonge démagogique. Il n'y a pas de 
budget qui n'intervienne pas dans la vie privée. Et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres. De 
même, il n'y a pas de pouvoir qui ne soit obligé d'établir un minimum de lois restrictives; posant par 
exemple que le meurtre est interdit ou, dans le monde moderne, qu'il faut subventionner la santé ou 
l'éducation. Il doit y avoir dans ce domaine une espèce de jeu entre le pouvoir public et l'agora, c'est-à-
dire des activités publiques communes des individus, et qui fasse participer tout le monde au pouvoir 
public. Alors que ce pouvoir public appartient à une oligarchie et que son activité est clandestine en 
fait, puisque les décisions essentielles sont toujours prises dans la coulisse. 
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SIXIEMETHEME 

Formation et circulation des élites politiques  

13 - Vilfredo Pareto, Les systèmes socialistes (1902-1903), Paris, Droz, 1965, pp. 34-36. 
 L'histoire est un cimetière d'aristocraties:  Le mouvement de circulation, qui porte les élites, 
nées des couches inférieures au sommet, et qui fait descendre et disparaître les élites au pouvoir, est 
le plus souvent voilé par plusieurs faits. D'abord, comme il est en général assez lent, ce n'est qu'en 
étudiant l'histoire d'une longue période de temps, de plusieurs siècles, par exemple, qu'on peut 
percevoir le sens général et les grandes lignes de ce mouvement. L'observateur contemporain, celui 
qui ne porte ses regards que sur une courte période de temps, n'aperçoit que les circonstances 
accidentelles. Il voit des rivalités de castes, l'oppression d'un tyran, des soulèvements populaires, des 
revendications libérales, des aristocraties, des théocraties, des ochlocraties ; mais le phénomène 
général, dont ce ne sont là que des aspects particuliers, lui échappe souvent entièrement.  
 Parmi les illusions qui se produisent ainsi, il en est quelques-unes qui, étant particulièrement 
fréquentes, méritent d'être notées.  
 Pour éviter que l'influence du sentiment, à laquelle il est bien difficile de se soustraire quand il 
s'agit d'un cas concret, ne vienne obscurcir notre raisonnement, exprimons-nous d'une manière 
abstraite. Soit A l'élite au pouvoir, B celle qui cherche à l'en chasser, pour y arriver elle-même, C le 
reste de la population. A et B sont des chefs, c'est sur C qu'ils comptent pour se procurer des 
partisans, des instruments. Les C seuls seraient impuissants, c'est une armée sans chefs, ils 
n'acquièrent d'importance que quand ils sont guidés par A ou par B. Fort souvent, presque toujours, ce 
sont les B qui se mettent à leur tête, les A s'endormant dans une fausse sécurité ou méprisant les C. 
D'ailleurs ce sont les B qui peuvent mieux leurrer les C, précisément parce que, n'ayant pas le pouvoir, 
leurs promesses sont à plus longue échéance. Parfois pourtant les A tâchent d'enchérir sur les B, 
espérant de pouvoir contenter les C par des concessions apparentes sans trop en faire de réelles. Si 
les B prennent peu à peu la place des A, par une lente infiltration, si le mouvement de circulation 
sociale n'est pas interrompu, les C sont privés des chefs qui pourraient les pousser à la révolte et l'on 
observe une période de prospérité. Les A tâchent généralement de s'opposer à cette infiltration, mais 
leur opposition peut être inefficace et n'aboutir qu'à une bouderie sans conséquence. Si l'opposition 
est efficace, les B ne peuvent emporter la position qu'en livrant bataille, avec l'aide des C. Quand ils 
auront réussi et qu'ils occuperont le pouvoir, une nouvelle élite D se formera et jouera, à leur égard, le 
même rôle qu'ils ont joué par rapport à A ; et ainsi de suite.  
 La plupart des historiens ne voient pas ce mouvement. Ils décrivent le phénomène comme si 
c'était la lutte d'une aristocratie ou d'une oligarchie, toujours la même, contre un peuple, aussi toujours 
le même. Or, en fait : 1° Il s'agit d'une lutte ent re une aristocratie et une autre. 2° L'aristocratie au 
pouvoir change constamment ; celle d'aujourd'hui étant remplacée, après un certain laps de temps, 
par ses adversaires.  
 Lorsque les B arrivent au pouvoir, et qu'ils remplacent une élite A en pleine décadence, on 
observe généralement une période de grande prospérité. Certains historiens en donnent tout le mérite 
au "peuple", c'est-à-dire aux C. Ce qu'il y a de vrai dans cette observation est seulement que les 
classes inférieures produisent de nouvelles élites ; quant à ces classes inférieures elles-mêmes, elles 
sont incapables de gouverner, et l'ochlocratie n'a jamais abouti qu'à des désastres. […]. 

14 - Pierre Bourdieu , Propos sur le champ politique, Lyon, Presses universitaires, 2000, pp. 55-58.
 Ayant dit cela, je n'ai fait que rappeler les conditions sociales du fonctionnement du champ 
politique comme lieu dans lequel un certain nombre de personnes remplissent les conditions d'accès, 
jouent un jeu particulier dont les autres sont exclus. Il est important de savoir que l'univers politique 
repose sur une exclusion, sur une dépossession. Plus le champ politique se constitue, plus il 
s'autonomise, plus il se professionnalise, plus les professionnels ont tendance à regarder les profanes 
avec une sorte de commisération. Pour faire comprendre que je suis pas dans la spéculation pure, 
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j'évoquerai simplement l'usage que certains hommes politiques font de l'accusation d'irresponsabilité 
lancée contre les profanes qui veulent se mêler de la politique: supportant mal l'intrusion des profanes 
dans le cercle sacré des politiques, il les rappellent à l'ordre comme les clercs rappelaient les laïcs à 
leur illégitimité. Par exemple au moment de la Réforme, un des problèmes venait de ce que les 
femmes voulaient dire la messe ou donner l'extrême-onction. Les clercs défendaient ce que Max 
Weber appelle leur "monopole de la manipulation légitime des biens de salut" --magnifique formule -- 
et dénonçaient l'exercice illégal de la religion. Quand on dit à un simple citoyen qu'il est irresponsable 
politiquement, on l'accuse d'exercice illégal de la politique. Une des vertus de ces irresponsables -- 
dont je suis -- est de faire apparaître un présupposé tacite de l'ordre politique, à savoir que les 
profanes en sont exclus. La candidature de Coluche n'a été qu'un de ces actes irresponsables. Je 
rappelle que Coluche n'était pas vraiment candidat, mais il disait qu'il était candidat à la candidature 
pour rappeler que n'importe qui pouvait être candidat. Tout le champ médiatico-politique s'était 
mobilisé, par delà toutes les différences, pour condamner cette barbarie radicale qui consistait à 
mettre en question le présupposé fondamental, à savoir que seuls les politiques peuvent parler 
politique. Seuls les politiques ont compétence (c'est un mot très important, à la fois technique et 
juridique) pour parler de politique. Il leur appartient de parler de politique. La politique leur appartient. 
Voilà une proposition tacite qui est inscrite dans l'existence du champ politique.  
 Lorsque j'évoque ce tollé général, ce consensus dans la condamnation, c'est pour montrer que 
l'appartenance au champ repose sur une croyance qui dépasse les oppositions constitutives des luttes 
engagées dans le champ. Pour être en désaccord sur une proposition sociologique, il faut être 
d'accord sur le terrain de désaccord. "Que nul n'entre ici [au royaume de la géométrie] s'il n'est 
géomètre", s'il n'accepte pas le jeu de la géométrie. Il faut préalablement un accord, sur ce qui rend 
possible le désaccord, c'est-à-dire que la politique est importante, que seuls les politiques ont 
compétence pour faire de la politique [...]. Quand je dis postulat, je fausse déjà la réalité: il s'agit de 
thèses tacites alors que le postulat demande explicitement le droit de dire quelque chose. Un des 
grands problèmes avec les champs, même les plus sophistiqués comme le champ mathématique (les 
mathématiciens sont ceux qui font reculer le plus l'implicite du fait d'exister en tant que champ), est 
celui de l'axiomatisation qui est un effort pour rendre explicites les tautologies fondamentales sur 
lesquelles repose un champ. La plupart des champs, religieux, littéraire, reposent sur des présupposés 
tacites qui sont acceptés par tous: du genre '"l'art c'est l'art", "la politique c'est la politique", etc. c'est 
quelque chose dont les profanes ont parfois l'intuition. Ils ont une suspicion à l'égard de la délégation 
politique qui repose sur ce sentiment que les gens qui jouent à ce jeu qu'on appelle la politique ont 
entre eux une sorte de complicité fondamentale, préalable à leur désaccord. On peut même dire qu'ils 
ont du fait de leur appartenance, des intérêts à la perpétuation du champ, et qui peuvent être 
présentés comme l'expression des intérêts des citoyens qui leur ont donné délégation pour les 
représenter.  
 Autrement dit, il y a un soupçon qui est immédiatement dénoncé comme poujadiste ou 
populiste selon les époques, un soupçon originaire à l'égard des politiques qui n'est pas sans 
fondement. Une des vertus de la notion de champ est de rendre intelligible ce fait qu'un certain nombre 
d'actions qu'accomplissent les gens qui sont dans ce jeu que j'appelle champ politique, ont leur 
principe dans le champ politique. Dire "Je roule pour vous" (c'était une affiche de 81, à laquelle les 
autres répondaient: "il vous roule!") revient à dire que je ne suis que ce que vous me dîtes d'être. Je 
vous dis que je suis votre porte-parole et que n'ai pas d'intérêt expressif propre, que je n'ai rien d'autre 
à dire que ce que vous diriez si voue étiez à ma place, en position de vous exprimer. Au contraire, dire 
qu'il y a un champ politique, c'est rappeler que les gens qui s'y trouvent peuvent dire ou faire des 
choses qui sont déterminées non pas par la relation directe avec les votants mais avec les autres 
membres du champ. Il dit ce qu'il dit -- par exemple une prise de position à propos de la sécurité ou à 
propos de la délinquance... -- non pas pour répondre aux attentes de la population en général ou 
même de la catégorie qui lui a donné sa voix, qui l'a désigné comme mandataire, mais par référence à 
ce que d'autres dans le champ disent ou ne disent pas, font ou ne font pas, pour se différencier ou au 
contraire s'approprier des positions propres à menacer l'apparence de la représentativité qu'il peut 
avoir. Autrement dit, la notion de champ relativement autonome oblige à poser la question du principe 
des actions politiques et oblige à dire que si l'on veut comprendre ce que fait un politique, il faut bien 
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sûr chercher qui a voté pour lui, chercher quelle est sa base électorale, son origine sociale [...]. Mais il 
ne faut pas oublier de chercher la position qu'il occupe dans le microcosme et qui explique une bonne 
part de ce qu'il fait. Il y a des cas où cela crève les yeux, par exemple les courants du PS ou les 
conflits Chirac-Balladur pour prendre des exemples déjà un peu historiques. Il est clair que ce sont des 
cas où le principe de la prise de position est lié à l'occupation d'une position dans un espace de 
positions qui est précisément le champ politique. 
 Ainsi le fait que le champ politique est autonome et qu'il a sa logique propre et que cette 
logique est au principe des prises de position de ceux qui y sont engagés, implique qu'il y a un intérêt 
politique spécifique qui n'est pas automatiquement réductible aux intérêts des mandants. Il y a des 
intérêts qui se définissent dans la relation avec les gens du même parti ou contre les gens des autres 
partis. le fonctionnement en champ produit une sorte d'effet de fermeture. Cet effet observable est le 
résultat d'un processus: plus un espace politique s'autonomise, plus il avance selon sa logique propre, 
plus il tend à fonctionner conformément aux intérêts inhérents au champ, plus la coupure avec les 
profanes s'accroît.  
 Un des facteurs de cette évolution vers une autonomie croissante, donc une coupure 
croissante, c'est le fait que le champ politique est le lieu de production et de mise en oeuvre d'une 
compétence spécifique, d'un sens du jeu propre à chaque champ. [...] 
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Annexe 

Tableau 1 : Etat de nature/état de société 

 Hobbes Locke Rousseau 

état de nature état de Guerre 

liberté/égalité 

contrat moral 

liberté/égalité 

état vide de normes 

liberté/égalité 

homme naturel égoïsme – raison – 

peur 

raison - sentiment 

d'équité 

pulsion - 

perfectibilité - pitié 

loi naturelle  la vie la vie la vie  

Passage Rupture processus dénaturation 

droit naturel droit sur tout et sur 

tous 

droit de 

conservation, de 

punir et 

d'appropriation  

droit de tout faire 

pour se maintenir 

en vie 

système idéal Etat Léviathan 

domination 

aliénation  

pouvoirs séparés 

face au corps 

politique constitué 

par tous 

le contrat social, un 

seul corps, la loi est 

sacrée 

Valeurs Egalité liberté égalité/liberté 
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Tableau 2 : schéma distinctif entre les démarches d e Durkheim et de Weber 

 Sociologie weberienne Sociologie durkheimienne  

Représentation de la société La société peut s'étudier comme 

le résultat de l'action des 

individus 

La société peut s'étudier comme 

une réalité extérieure aux 

individus 

Représentation de l'individu  Acteur social dont les intentions 

sont intéressées 

Agent social qui intériorise et 

exprime les normes de la société 

Objet de la sociologie  Science de l'action sociale Science des faits sociaux 

Méthode Compréhensive avec 

reconstitution du sens visé de 

l'action 

Explicative                       

Ramener l'unité au tout 

Construction des outils de la 

recherche  

Le modèle de l'idéal-type L'appareil statistique 

Tableau 3 : Les types de domination chez Max Weber:  

 Règles Structures 

administratives 

Hommes et statuts 

Autorité légale-

rationnelle 

Lois Bureaucratie Fonctionnaires 

Autorité 

traditionnelle  

Tradition Hiérarchie héréditaire 

ou religieuse  

Statutaires d'autorité 

Autorité 

charismatique  

Celles du chef Figure typique, la 

dictature 

Porteurs d'autorité 

Tableau 4 : Karl Marx, Le matérialisme historique e t l'ordre des sociétés  
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Superstructure  Infrastructure  

Organisation juridique Les forces productives 

Organisation politique Les rapports de production 

Organisation étatique  

Doctrine de la classe dominante et système de 

représentation dominant (idéologie) 

 

 

Tableau 5 : Les concepts porteurs de Pierre Bourdie u 

Habitus  Capacités acquises socialement 

par un individu pour répondre 

aux exigences de son 

environnement social 

Est lié à la culture du groupe 

d'origine, à ses règles du jeu 

(ethos) 

Capital culturel et symbolique  Ensemble de connaissances et 

d'informations investies dans un 

individu pour lui permettre 

d'acquérir une forme de 

supériorité sur ceux qui ne le 

possède pas. 

Ces investissements varient 

selon les domaines, c'est ce que 

Bourdieu appelle des champs 

Le champ Variété des domaines où 

fonctionnent les acteurs sociaux, 

comme le champ scolaire, le 

champ du pouvoir etc... 

Lieu de rapports de forces où les 

résultats sont déterminés en 

grande partie par la possession 

ou non de ce capital 

 

Tableau 6 : Légitimité et illégitimité dans le cham p du politique, Pierre Bourdieu:  
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 MARCHE  POLITIQUE  

 Légitimité  Illégitimité 

Producteurs du politique  Consommateurs du politique 

Dépositaire des moyens de 

production du politique 

 non-dépositaires des moyens de 

production du politique 

Capital économique et capital 

culturel (habitus) 

  

 


