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Introduction 

Il faut oublier tout ce que nous savons sur l’élite et le pouvoir. Non pas que ce savoir soit faux 

ou inexact mais parce qu’il nous empêche de concevoir ces notions autrement, c’est-à-dire 

comme de purs produits de l’imagination sociologique. En effet, nous croyons volontiers que 

l’élite et le pouvoir sont des réalités objectives propres à toutes sociétés et observables à 

toutes les époques. Nous oublions, un peu vite, que ces concepts sont d’abord des mots dont 

l’histoire ne recoupe que très imparfaitement celle des phénomènes qu’ils prétendent décrire. 

Ainsi la relation d’identité que la sociologie contemporaine établit couramment entre l’élite et 

le pouvoir n’a pas toujours existé. Elle est même relativement récente et géographiquement 

située, remontant aux États-Unis d’Amérique des années 1930-1950. Longtemps l’élite a 

désigné ce qu’il y avait de meilleurs, de plus capable, de plus talentueux, sans que ces qualités 

ne se confondent avec l’exercice du pouvoir même si elles y prédisposaient naturellement. 

Les rapports entre l’élite et le pouvoir ont donc une histoire qui est en grande partie celle de la 

sociologie elle-même. La tentative de comprendre leur évolution sémantique revient à étudier 

les rapports de force et les lignes de fracture qui ont parcourru la sociologie depuis sa 

création. Le présent mémoire ne porte donc pas sur ce que seraient l’élite et le pouvoir, 

comprises comme des réalités extérieures et objectives, passivement offertes à l’observation 

sociologique, mais comme des objets intellectuels produits par les penseurs du monde social 

dans le but de le conformer à un certain nombre de valeurs et d’idées préconçues. Cette 

orientation m’a semblé d’autant plus indispensable que j’ai longtemps cherché une définition 

à peu près consensuelle et singulière de ces notions sans jamais y parvenir. Plutôt que de 

proposer une nouvelle synthèse plus ou moins convaincante, qui aurait plus servi l’illusion de 

l’unité disciplinaire que la précision conceptuelle, j’ai préféré retracer les évolutions 

sémantiques de ces notions en essayant de les rattacher aux contextes sociaux et historiques 

dans lesquels elles prenaient place. Avant de procéder à cette analyse, il me faut rapeller 

l’incertitude sémantique dans laquelle se trouvent actuellement ces deux notions. L’élite, en 

particulier, souffre d’un grave déficit de précision conceptuelle. La quête d’une acception 
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minimale s’égare dans la myriade des auteurs qui se sont emparés du terme. Depuis l’élite de 

statut jusqu’à l’élite de fonction1, en passant par les élites stratégiques2, les élites 

programmatiques3, l’élite des privilèges4, l’élite qui confisque la souveraineté populaire5, celle 

qui exerce le pouvoir6, l’élite qui accomplit les fonctions nécessaires de direction sociale7, 

celle qui assure un magistère moral et intellectuel8, voire qui produit les valeurs sociales9 et 

guide l’humanité vers ses stades supérieurs de développement10, sans même parler de l’élite 

des talents chère à Pareto11, reconnaissons que le terme reçoit des significations fort diverses12 

qui ne se limitent pas à la direction de la majorité par la minorité. Certes, l’extrême plasticité 

de la notion a pu favoriser les appropriations les plus variées et encourager un grand nombre 

d’études de cas depuis les élites politiques jusqu’aux élites sportives en passant par les élites 

économiques ou les élites tout court. Il s’ensuit une profusion d’études empiriques se 

revendiquant de l’analyse des élites, sans que le sens donné au mot soit toujours clairement 

explicité. Il l’est même en définitive assez rarement, ce qui a conduit John Scott à cette 

remarque quelque peu désabusée :  

« At the height of its popularity almost any powerful, advantaged, qualified, privileged, or 

superior group or category might be described as an elite. The term became one of the most 

general – and, therefore, one of the most meaningless – terms used in descriptive studies. It 

                                                
1 Beth M. W. (1942), “The elite and the elites”, American Journal of Sociology, Vol. 47, N°4. pp. 746-755 ; 
Baltzell E. D. (1953), ““Who’s Who in America” and “The Social Register”: elite and upper class indexes in 
metropolitan america”, Bendix R.°; Lipset S. M. (eds.), Class, status and power. A reader in social stratification, 
Glencoe, The Free Press. pp. 172-185°; Clifford-Vaughan M. (1960), « Some French concepts of élites », The 
British Journal of Sociology, Vol. 11, N°4. pp. 319-331. On notera que les auteurs ne s’entendent pas toujours 
sur les mots. Baltzel, par exemple, réserve le mot élite « aux décideurs finaux » en les distinguant de ceux qui 
n’ont que du prestige : l’upper class. Beth oppose l’élite de prestige à celle de fonction, alors que pour Clifford-
Vaughan l’élite fonctionnelle, propre à la pensée française, renvoie à une vision idéologique de la société. 
2 Keller S. (1963), Beyond the ruling class. Strategic elites in modern society, New York, Random House. 
3 Genieys W. ; Hassenteufel P. (2012), « Qui gouverne les politiques publiques. Par-delà la sociologie des 
élites », Gouvernement et action publique, Vol. 2, N°2. pp. 89-115. 
4 Khan S. R. (2011), Privilege: the making of an adolescent elite at St. Paul’s School, Princeton ; Woodstock, 
Princeton University Press. 
5 Michels R. (1914) [1911], Les partis politiques : éssai sur les tendances oligarchiques des démocraties, 
Jankelevitch S. (trad.), Paris, Flammarion. 
6 Mills C. W. (1956), The power elite, New York, Oxford University Press ; Dahl R. A. (1961), Who Governs? 
Democracy and power in an American city, New Haven, Yale University Press. 
7 Aron R. (1950), « Social structure and the ruling class: Part 1 », British Journal of Sociology, Vol. 1, N°1. pp. 
1-16 et ibidem N°2. pp. 126-143. 
8 Renan E. (1871), La Réforme intellectuelle et morale de la France, Paris, Lévy Frères ; Fouillée A. (2005) 
[1890], « L’éducation et la sélection », Revue Française d’histoire des idées Politiques, N°22-2. pp. 356-379. 
9 Ross E. A. (1901), Social control : a survey of the foundations of order, New York, The Macmillan Company. 
10 Comte A. (1851), Système de Politique Positive ou Traité de Sociologie, Instituant la Religion de l’Humanité, 
(quatre tomes), Paris, Librairie Scientifique-Industrielle de L. Mathias. 
11 Pareto V. (1902), Les systèmes socialistes, (deux tomes), Paris, V. Giard & E. Brière. 
12 Sans parler des « élites sectorielles » : élites économiques, politiques, sportives, artistiques, etc… 
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was applied to such diverse groups as politicians, bishops, intelligent people, aristocrats, 

lawyers, and successful criminal. » 13 

Ainsi, l’accumulation des travaux empiriques a moins contribué à éclairer la notion d’élite 

qu’elle n’en a diminué la valeur heuristique. Au final, on a peut-être appris beaucoup sur 

chacun des groupes qui a pu être qualifié d’élite, mais certainement moins sur la notion, elle-

même, qui a perdu en clarté et en profondeur conceptuelle14. L’opinion de John Scott est loin 

d’être isolée, elle rejoint celle de nombreux sociologues qui ont essayé de penser l’élite. Mike 

Savage et Karel William, dans le même volume que Scott, confessent la faillite de la théorie 

sociologique et plaident pour une nouvelle conceptualisation de la notion d’élite. William 

Genieys, à peu près au même moment, tout en affirmant le caractère incontestable du fait 

élitaire, n’en reconnait pas moins que la recherche d’une définition générale de l’élite est tout 

à fait vaine, n’aboutissant qu’à des définitions gigognes faiblement opératoires15. Shamus 

Khan, dans un article de synthèse consacré à la sociologie des élites, admettait encore 

récemment que « les spécialistes du domaine définissaient rarement le terme et que par 

conséquent il y avait peu d’accord, ni même de discussion, sur une définition »16. S’il se 

généralise, le constat n’est pas neuf. James Meisel dans la préface à la seconde édition de son 

livre The myth of the ruling class observait que l’emploi du mot avait beau se répandre, on 

était bien en peine de trouver deux acceptions qui s’entendent sur son sens précis17. De même 

Raymond Aron considérait le mot élite au singulier comme équivoque, à la fois désignation et 

légitimation de l’oligarchie, mais il reconnaissait la pertinence du mot lorsque, employé au 

pluriel, il était entendu comme l’équivalent de « catégories dirigeantes »18. Au final, il faut 

bien reconnaître qu’il n’existe pas, en sociologie, de définition précise et consensuelle de ou 

                                                
13 Scott J. (2008), “Modes of power and the re-conceptualization of elites”, Savage M; William K. (eds.), 
Remembering elites, Malden; Oxford; Victoria, Blackwell Publishing. p. 27. 
14 Un constat similaire qui motiva les journées d’études « Penser l(es)’élite(s). Taxinomies analytiques et enjeux 
sociologiques » organisées par le RT 42 « Sociologie des élites » les 27 et 28 juin 2016. 
15 Genieys W. (2011), Sociologie politique des élites, Paris, Armand Colin. pp. 19-20. 
16 Khan S. R. (2012), “The sociology of elites”, Annual Review of Sociology, Vol. 38. pp. 362. Traduit par nous. 
17 « Everybody is using it, but not two people will agree on its precise meaning. ». Meisel J. H. (1962) [1958], 
The myth of the ruling class ; Gaetano Mosca and the “elite”, Ann Arbor, The University of Michigan Press. p. 
v. 
18 Aron R. (1960), « Classe sociale, classe politique, classe dirigeante », Archives européennes de sociologie, 
Vol. 1, N°2. pp. 267-268. Une grande partie des réflexions d’Aron sur l’élite se trouve contenue dans quatre 
articles publiés entre 1950 et 1965 et rassemblés dans Aron R. (1988a), Etudes sociologiques, Paris, Presses 
Universitaires de France. Il s’agit d’Aron R. (1950), art. cit. ; Aron R. (1960), art. cit., Aron R. (1964), « Macht, 
Power, Puissance, prose démocratique ou poésie démoniaque ? », Archives européennes de sociologie, Vol. 5, 
N°1. pp. 27-51, ainsi que Aron R. (1965), « Catégories dirigeantes ou classe dirigeante ? », Etudes 
sociologiques, Paris, Presses Universitaires de France, Revue française de science politique, Vol. 15, N°1. pp. 7-
27. 
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des élites. Chaque auteur, du moins quand il s’y essaie, semble suivre sa propre 

caractérisation sans qu’il ne soit jamais possible d’aboutir à une acception commune, précise, 

opératoire en tout lieu et en tout temps. Sans doute n’est-ce pas le propre des élites. Les 

penseurs des classes sociales et des stratifications sociales en général connaissent les mêmes 

problèmes de démarcation19. Cette difficulté théorique n’a, cependant, pas suffi à remettre en 

cause l’emploi du terme, ainsi qu’en témoigne le regain d’intérêt des études se revendiquant 

de l’analyse des élites ces dernières années20. Malgré ou grâce à la diversité des acceptions, un 

sous champ disciplinaire semble toutefois se dégager. Trois éléments pourraient aider à 

caractériser les études contemporaines sur les élites. Le premier est le partage d’une 

épistémologie commune attribuant à Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto et Robert Michels la 

paternité de la théorie moderne des élites21. Le deuxième est d’associer l’idée d’élite à celui 

de minorité dirigeante qui, en tout lieu et en tout temps, commanderait à la majorité. Le 

troisième élément est d’associer la notion d’élite à celle de pouvoir allant jusqu’à établir, entre 

elles, un véritable rapport d’identité22. Est-on capable, à partir de ces trois points d’entrée, de 

trouver, si ce n’est une définition, du moins un cadre d’analyse commun qui justifierait la 

sociologie des élites ? 

                                                
19 Halbwachs M. (1905), « Remarques sur la position du problème sociologique des classes », Revue de 
Métaphysique et de Morale, T. 13, N°6. pp. 890-905 ; Halbwachs M. (2008), Les classes sociales, Montigny G. 
(ed.), Baudelot C. (Préf.), Paris, Presses universitaires de France ; Schumpeter J. A. (1984) [1927], « Les classes 
sociales en milieu ethnique homogène », Impérialisme et Classes sociales, Segonzac de S. ; Bresson P. (trad.), 
Passeron J.-C. (Intr.), Paris, Champs Flammarion. pp. 156-227 ; Aron R. (1960), art. cit. ; Chauvel L. (2001), 
« Le retour des classes sociales ? », Revue de l’OFCE, N°79. pp. 315-359 ; Lebaron F. (2012), « L’éternel retour 
du « retour des classes sociales », Revue Française de Socio-Économie, Vol. 2, N°10. pp. 281-287. 
20 Il serait trop long et bien hasardeux de se lancer dans un recensement exhaustif des productions scientifiques 
recourant au terme élite, mais si on s’en tient à quelques critères quantitatifs, on notera que le nombre d’ouvrages 
répondant au critère « elite » et « social sciences » dans le catalogue de la bibliothèque du Congrès passe de 845 
pour la décennie 1990-1999 à 1131 pour la décennie 2000-2009 et déjà 770 pour la période 2010-2017. Si on fait 
la même recherche dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, on compte 347 ouvrages pour la 
période 1990-1999, 508 pour la période 2000-2009 et 369 pour les années 2010-2017. Ce type d’indicateur doit 
être reçu avec la plus grande prudence ; tous les ouvrages ne relèvent pas des sciences sociales au sens où les 
professionnels l’entendent. Toutefois, ces chiffres semblent indiquer une tendance de fond que l’on retrouve 
dans le recours au terme élite parmi les mots clefs des thèses soutenues en sociologie et en science politique qui, 
suivant le thesaurus du fichier central des thèses, passe de 71 sur la période 1986-1999 à 127 sur la période 2000-
2016, alors que le nombre de thèses soutenues dans ces deux disciplines a diminué de moitié passant de 686 à 
314 [le déclin est surprenant peut-être correspond-t-il à une autre manière d’indexer les thèses ?]. Ces chiffres 
confirment en tout cas l’appétence pour cette thématique parmi les jeunes chercheurs, ainsi que j’ai pu le 
constater en animant le Réseau thématique « sociologie des élites » de l’Association française de sociologie. 
21 Depuis le livre célèbre livre de Burnham J. (1943), The Machiavellians; defenders of freedom, New York, The 
John Day Company, il est devenu un lieu commun d’associer ces trois auteurs dans une fondation commune de 
la pensée élitiste. On verra par exemple Aron qui parle de Mosca, Pareto et Michels comme les « théoriciens 
modernes des élites ou des oligarchies » Aron R. (1960), art. cit. p. 149.  
22 L’exemple le plus fameux de cette relation est certainement le fameux néologisme C. Wright Mills : « The 
power elite ». 
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L’épistémologie de la théorie des élites 

L’épistémologie consacrée à la théorie des élites est, sans doute, l’aspect de la question qui 

fait l’objet du plus large consensus. Personne n’a jamais vraiment discuté la paternité des trois 

auteurs italiens sur les conceptions contemporaines de l’élite. Certes nombreux furent les 

commentateurs qui s’employèrent à trouver des précurseurs mais aucune de ces investigations 

ne donna lieu à une remise en cause de cette genèse ni à une formulation différente de 

l’histoire de la pensée élitiste. Ainsi Arthur Livingston, dans l’introduction qu’il consacre à la 

traduction anglaise des Elementi di scienza politica23, commence par rappeler l’influence 

déterminante d’Hyppolite Taine sur la démarche de Gaetano Mosca mais pour mieux 

souligner l’originalité du dernier. James Meisel, dans son étude détaillée de l’œuvre de 

Mosca, ne procèdera pas autrement rappelant au travers des emprunts variés la primauté des 

conceptions du penseur italien24. Deux articles parus en 1960 et 1964 tentent bien de rappeler 

l’influence du saint-simonisme sur la pensée de l’élite, mais ils ne seront guère repris et 

n’altéreront en rien la préséance accordée aux auteurs italiens25. Dans l’une des toutes 

premières synthèses consacrées au sujet, Tom Bottomore évoque bien Saint-Simon, Auguste 

Comte et Bonald parmi les sources d’inspirations de Mosca et Pareto26, mais ces derniers 

demeurent les créateurs de l’élitisme moderne. Giovanni Busino tente une réflexion 

étymologique antérieure à « l’élitisme italien » en introduisant notamment Le Play au côté de 

Taine, mais il n’en considère pas moins que l’invention de la doctrine proprement dite revient 

à Gaetano Mosca27. Michael Hartmann, de son côté, mentionne Gustave Le Bon parmi les 

                                                
23 Mosca G. (1923) [1896], Elementi di scienza politica. Seconda edizione con una seconda parte indedita, 
Torino, Fratelli Bocca Editori. Le livre a été publié pour la première fois à Rome à la fin 1895 et au début 1896. 
Il a fait l’objet d’une seconde édition revue et augmentée en 1923. L’ouvrage a été traduit en anglais et publié en 
1939 sous le titre The Ruling Class : Mosca G. (1939) [1923], The Ruling Class, Kahn H. D. (trans.), Levingston 
A. (ed.), New York; London, McGraw-Hill Book Compaby, Inc. Il n’existe malheureusement toujours pas de 
traduction française. 
24 Meisel J. H. (1962) [1958], op. cit. 
25 Clifford-Vaughan M. (1960), art. cit. et Hart D. K. (1964), “Saint-Simon and the role of the elite”, The 
Western Political Quaterly, Vol. 17, N°3. pp. 423-431. Ces articles seront exposés plus loin. 
26 « It was in the positive philosophy of Auguste Comte that the élitist and authoritarian elements in Saint-
Simon’s thought, allied with the ideas of de Bonald, were restored to prominence, and so influenced directly the 
creators of the modern theory of élites, Mosca and Pareto. » Bottomore T. B. (1964), Élites and society, London, 
Watts. p. 21. 
27 Ce serait Le Play, le premier, qui aurait donné à la doctrine sa dimension sociologique, alors que Taine aurait 
été le premier à théoriser l’opposition entre la masse et l’élite, mais c’est à Mosca que revient le mérite d’en 
avoir donné une formulation « cohérente et consistante ». Busino G. (1992), Elites et élitisme, Paris, Presses 
Universitaires de France. pp. 5, 9 et 10. Voir aussi Busino G. (1996), « Élite. Élite et élitisme », Raynaud P. ; 
Rials S., Dictionnaire de philosophie politique, Paris, Presses Universitaires de France. pp. 200-203. La 
démarche de Busino est caractéristique de bon nombre des spécialistes de la théorie des élites qui, cédant à 
l’idéalocentrisme, s’emploient à classer les auteurs du passé en fonction de leur plus ou moins grande proximité 
avec leur propre conception. 
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précurseurs de la pensée élitiste mais toujours aux côtés des trois penseurs italiens28. Même 

William Genieys, qui s’emploie à faire une étymologie du mot élite, accorde « la paternité du 

concept d’élite […] à l’auteur du Traité de sociologie générale »29. On pourrait multiplier les 

exemples. Je ne crois pas qu’un seul auteur faisant référence aux origines de la théorie des 

élites ne manque de l’attribuer à l’un ou l’autre de ces penseurs, si ce n’est aux trois. Il est 

étrange que, malgré des références constantes, aucune enquête systématique n’ait été menée 

sur les emplois antérieurs du terme élite, comme si le poids du dogme de la « trinité 

italienne » ne pouvait être sérieusement remis en question. Une partie de la réponse tient sans 

doute dans le fait que la préoccupation fondamentale de ces commentateurs n’est pas ce que 

les penseurs italiens disent du mot élite mais comment ils concourent à fabriquer une 

représentation de l’ordre social fondée sur la division entre majorité dirigée et minorité 

dirigeante. Cette idée n’a pourtant rien d’original. Elle remonte, comme d’aucuns en 

conviennent, au moins à Aristote30. S’il s’agit de dire, avec des mots nouveaux, que la 

majorité est nécessairement soumise au commandement de la minorité, alors, à tout bien 

considérer, on ne fait que réifier les représentations normales de l’ordre politique occidental 

telles qu’elles dominèrent jusqu’aux révolutions américaine et française. Si c’est cela la 

théorie des élites, il est difficile d’en attribuer la paternité à Mosca, Pareto et Michels. Il faut 

donc qu’il y ait d’autres points communs pour en faire les fondateurs d’un courant de pensée 

si singulier et si prégnant en sociologie. Pourtant, à les lire, on voit mal ce qui les 

rapprocherait de manière exclusive, c’est-à-dire indépendamment de ce que d’autres auteurs 

écrivent à la même époque sur le même sujet.  

En premier lieu, ils n’utilisent pas tous, ni avec la même intensité, le terme élite. Sur les trois, 

seul Pareto fait un usage quelque peu systématique du terme, en essayant d’en donner une 

définition précise qui évolue cependant avec le temps31. Michels utilise assez peu le mot (Elite 

                                                
28 Hartmann M. (2007), The sociology of elites, London; New York, Routledge. 
29 Genieys W. (2011), op. cit. p. 18. 
30 Voir notamment Meisel J. H. (1962) [1958], op. cit., ainsi que Bottomore T. B. (1964), op. cit. Quand Renzo 
Sereno écrit que Mosca s’oppose à Aristote c’est uniquement en regard des trois types de régimes que celui avait 
distingué (autocratie, aristocratie, démocratie), car pour Mosca c’est toujours la minorité, c’est-à-dire 
l’aristocratie qui dirige. Sereno R. (1938), “The anti-aristotelianism of Gaetano Mosca and its fate”, Ethics, Vol. 
48, N°4. pp. 509-518. Inversement pour Aristote la démocratie n’est jamais celle de tous les hommes, mais 
uniquement celle des hommes libres. Il y a de fait une continuité de point de vue sur l’idée que c’est toujours un 
petit nombre qui commande au plus grand nombre : Voir infra Arendt H. (1985) [1961], La crise dans la culture, 
Lévy P. (trad.) (dir.), Paris, Gallimard. 
31 La définition de l’élite chez Pareto se trouve principalement distribuée entre Les systèmes socialistes (Pareto 
V. (1902), op. cit.) et le Traité de sociologie générale, (1917) [1916], (deux tomes), Boven P. (ed.), Paris ; 
Lausanne, Librairie Payot.  
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en allemand), lui préférant le vocable de chef (Führer), qu’il applique en priorité aux 

dirigeants des grandes organisations démocratiques tel le Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands qui lui sert de modèle32. Quant à Mosca, il n’emploie jamais le mot élite, si ce 

n’est après coup pour concéder une proximité de sens entre l’élite de Pareto et ses concepts de 

classe politique et de classe dirigeante33. Il y a là un premier paradoxe à associer dans une 

même fondation de la théorie des élites des auteurs qui ont un usage aussi hétérogène du 

terme. S’il s’agit de convoquer dans une même dynamique intellectuelle tous les auteurs de la 

fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui ont utilisé le terme élite pour penser l’ordre 

social, alors il est des penseurs certainement plus appropriés que Gaetano Mosca tels : 

Hyppolyte Taine, Gustave Le Bon, Alfred Fouillée ou Paul de Rousiers34. Inversement, s’il 

faut enrôler dans la réflexion sur l’élite tous ceux qui à la même époque ont participé à la 

pensée d’un ordre social partagé entre minorité gouvernante et majorité gouvernée ou encore 

entre dominants et dominés alors pourquoi ne pas y faire figurer Ludwig Gumplowicz, 

Gabriel Tarde ou Max Weber et plus largement tous ceux qui ont contribué, durant cette 

période, à ce que Yves Cohen a appelé la « pensée du chef »35 ? On voit mal alors ce qui 

justifie l’association exclusive de ces trois auteurs, si ce n’est leur italianité. Mais même ce 

point est discutable. Si Gaetano Mosca est né en Sicile, Vilfredo Pareto naquit à Paris bien 

qu’il rejoigne l’Italie dès l’âge de 10 ans36. Quant à Robert Michels, sa mère est certes 

italienne, mais il nait allemand et ne commence à revendiquer son identité italienne qu’à partir 

des années 1910, soit après la publication de son livre qui expose la fameuse loi d’airain de 

l’oligarchie37. Gaetano Mosca est le seul à effectuer toute sa carrière en Italie, qu’il partage 

entre la politique et l’université. Pareto, après une carrière en demi-teinte d’ingénieur 

                                                
32 Michels R. (1914) [1911], op. cit. 
33 Voir notamment la seconde édition des Elementi, quand il reconnait que le terme « èlite » employé par Pareto 
est proche de ce qu’il entendait, autrefois, par « classa politica », Mosca G. (1923), op. cit. p. 721. Meisel 
reproduit un passage de Storia delle doctrine politiche, (1933), dans lequel Mosca reconnait une nouvelle fois, à 
regret, l’équivalence des deux termes : Meisel J. H. (1962) [1958], op. cit. p. 383. 
34 Ces auteurs ne sont d’ailleurs pas systématiquement oubliés, on vient de le voir, mais ils sont cités de manière 
éparpillée, souvent comme des précurseurs plus ou moins lointains, sans que la véritable paternité n’échappe aux 
trois Italiens. De plus le problème est souvent redoublé par le fait que ces synthèses ne prennent pas de 
précautions terminologiques et attribuent une pensée de l’élite à des auteurs qui n’en emploient pas le termetel 
Mosca. L’absence de précautions lexicales conduit à essentialiser « l’élite » et à en faire une réalité sui generis. 
On en occulte d’autant les significations alternatives sans pour autant aboutir à une définition satisfaisante. 
35 Cohen Y. (2013), Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l’autorité (1890-
1940), Paris, Edition Amsterdam. 
36 On verra une notice biographique pour chacun de ces trois penseurs dans la deuxième partie du mémoire. 
37 Dans sa version originale allemande le livre date de 1911. Michels R. (1911), Zur Soziologie des Parteiwesens 
in der Modernen Demokratie. Untersuchungen über die öligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, Leipzig, 
Wener Klinkhardt. 
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ferroviaire à Florence, est recruté, sur le tard, par l’université de Lausanne (il a quarante-cinq 

ans). Il ne quittera plus guère les montagnes suisses. Michels, s’il bénéficie d’une formation 

cosmopolite, passe son doctorat en Allemagne et tente, en vain, de s’insérer dans l’université 

allemande qui lui ferme ses portes en raison de son engagement actif auprès du SPD. Il gagne 

l’Italie, en 1907, acceptant le poste que lui propose l’université de Turin. S’il admire Gaetano 

Mosca qui est alors son collègue dans la même université, il y a loin à faire de Michels un 

penseur « italien ». C’est à Max Weber qu’il dédie Zur Soziologie des Parteiwesens38, non à 

Mosca. Jusqu’à la première guerre mondiale, il n’a de cesse d’éssayer de rejoindre l’université 

allemande, sans succès. Il garde des relations suivies avec Max Weber, devenant coéditeur 

d’Archiv en 1913, jusqu’à ce que l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés de l’Entente ne les 

brouille définitivement. En 1914, Michels rejoint l’université de Bâle, où il restera jusqu’en 

1928. Il y a loin à faire de ces trois auteurs les dignes représentants d’une pensée 

spécifiquement italienne dans laquelle ils baigneraient depuis toujours. Les langues, dans 

lesquelles ils écrivent, sont, d’ailleurs, révélatrices de leur cosmopolitisme : l’italien pour 

Mosca, le français et l’italien pour Pareto, l’allemand pour Michels. Certes, tous les trois 

finiront leur vie en « Italien » achevé – Mosca et Pareto seront nommés sénateurs à vie, tandis 

que Michels rejoindra le parti fasciste – mais gardons-nous d’interpréter ce qu’ils ont écrit par 

ce qu’ils sont devenus39. L’idée d’une « tradition italienne » de la pensée de l’élite que 

Raymond Aron évoquait, sans trop d’assurance d’ailleurs, dans Les étapes de la pensée 

sociologique, doit sérieusement être rediscutée40. Certes, les trois auteurs se connaissaient et 

se sont lus. Certes, Mosca intente une querelle en paternité à Pareto41. Toutefois, Pareto refuse 

d’y prendre part et la querelle en reste là, avant d’être réactivée dans le contexte de la 

                                                
38 « Dédié à mon cher ami Max Weber, à Heidelberg à sa droiture, qui ne recule devant aucune vivisection dans 
la mesure où l’intérêt de la science le réclame, avec les salutations d’une âme en affinité avec la sienne. » : 
Michels R. (2015) [1911], Sociologie du parti dans la démocratie moderne : enquête sur les tendances 
oligarchiques de la vie des groupes, Angaut J.-C. (trad.) Paris, Gallimard. 
39 Il faut, d’ailleurs, se tenir à l’écart de ces faux procès sur la « nature » fasciste de la théorie des élites au motif 
qu’elle serait née dans le pays où fut inventé le fascisme, non seulement cela est factuellement faux mais 
méthodologiquement intenable car on en vient à expliquer le passé par le futur. Sur les rapports ambivalents, voir 
opportunistes, de Michels au fascisme voir la note critique Jean-Christophe Angaut : « La Sociologie du parti en 
contexte » Michels R. (2015) [1911], op. cit. en particulier pp. 557-560. 
40 Aron R. (1967), Les étapes de la pensée sociologique. Montesquieu. Comte. Marx. Tocqueville. Durkheim. 
Pareto. Weber., Paris, Gallimard. pp. 588-589. 
41 Sereno R. (1938), art. cit.°; Meisel J. H. (1962) [1958], op. cit., Albertoni A. E. (1987) [1985], Doctrine de la 
classe politique et théorie des élites, Famà N. (trad.), Paris, Librairie des Méridiens, Valade B. (1990), Pareto : 
la naissance d’une autre sociologie, Paris, Presses Universitaires de France. 
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réception des deux auteurs aux États-Unis durant les années 193042. Il y a loin, cependant, à 

faire de cette querelle avortée une école de pensée. Ce qui importe dans ce genre de 

polémique est ce qu’elle ne dit pas, à savoir que la question de l’élite et plus généralement 

celle de la direction sociale étaient largement débattues avant et autour d’eux, même si Mosca 

revendique en avoir produit une nouvelle acception43. Quelle que soit la réalité des emprunts, 

le fond du problème est que Mosca reprochait à Pareto de l’avoir effacé de son appareil de 

référence alors même qu’il avait été initialement cité44. Plus qu’une question de priorité sur 

l’invention du concept d’élite, que ni l’un ni l’autre ne revendique, il s’agit, selon toute 

vraisemblance, d’un banal effet de concurrence entre deux universitaires soucieux d’établir 

leurs positions respectives. Il est fort à parier que Pareto, de dix ans l’aîné de Michels, ne 

souhaitait rien devoir à son cadet45. Si Mosca et Pareto entretiennent une distance hostile, ce 

n’est pas le cas de Michels, qui, au contraire, s’emploie à les réunir dans une démarche 

commune à laquelle il s’associe implicitement, considérant ses deux aînés comme les plus 

dignes interprètes de ce qu’il appelle le courant conservateur. Toutefois, il ne leur reconnait 

aucune paternité particulière qu’il accorde plutôt à Hyppolite Taine et à Ludwig Gumplowicz 

et plus avant encore au saint-simonisme46. Ce qu’il reconnait à ses deux compatriotes, et sans 

doute à lui-même, est d’avoir élevé cette doctrine à la dignité d’un système sociologique47. 

Toutefois, cette reconnaissance de scientificité ne suffit pas à en faire les fondateurs de la 

théorie des élites, si on entend par là le commandement de la majorité par la minorité. Si les 

intéressés ne revendiquent pas une telle paternité, il faut bien que cette attribution ait été faite 

                                                
42 Sur cette réception et la réactivation de la querelle, voir notamment Meisel J. H. (1964), “Mosca 
“Transatlantico””, Cahiers Vilfredo Pareto. Revue européenne d’histoire des sciences sociales, Vol. 4. pp. 109-
117 et Grynspan M. ; Hautbergue M. (1999), « La théorie des élites aux États-Unis : conditions sociales de 
réception et d’appropriation », Genèses, N°37. pp. 27-43. 
43 Meisel J. H. (1962) [1958], op. cit. p. 384. La véritable novation de Mosca n’est pas d’avoir dit que toute 
société était divisée entre une minorité dirigeante et une majorité dirigée, mais d’avoir affirmé que toute minorité 
se devait de justifier sa position, et donc d’avoir ouvert la voir à une réflexion sur la relativité des formes de 
légitimité (formule politique). S’il faut rechercher des emprunts non crédités de Mosca, c’est plutôt du côté de 
Max Weber qu’il faut regarder. On sait, notamment grâce à David Beetham, que Weber lisait parfaitement 
l’italien et connaissait les travaux de Mosca par Michels. Beetham D. (1987), “Mosca, Pareto and Weber: a 
historical comparison”, Mommsen W. J.; Osterhammel J. (eds.), Max Weber and his contemporaries, London, 
Unwin Hyman. pp. 139-158. De mon avis personnel, la pensée de Weber sur la domination légitime doit 
beaucoup la « formule politique » de Mosca. Ce n’est, certes, pas la thèse de Beetham qui a tendance à mythifier 
quelque peu la pensée de Weber, mais la proximité de ses travaux avec ceux de Mosca est plus que frappante. 
Voir infra. 
44 Sereno R. (1938), art. cit. 
45 Ce que confirme la lecture de la correspondance de Pareto rapportée par Bernard Valade, dans laquelle il ne 
cache pas son mépris à l’égard de Mosca et de ses prétentions à une quelconque antériorité vis-à-vis d’une 
pensée qui se trouvait partout. Valade B. (1990), op. cit. en particulier pp. 289-291. 
46 On notera l’absence de référence à Machiavel. 
47 Michels R. (1914) [1911], op. cit. pp. 281-283. 
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par d’autres. Ettore Albertoni nous alertait, il y a déjà une trentaine d’années, sur le caractère 

artificiel de cette origine, avançant que « l’école italienne des élites » n’était qu’une 

construction de « laboratoire » venue d’outre-Atlantique. Ce que nous entendons aujourd’hui 

par « théorie des élites » serait donc une pure invention de la sociologie américaine qui se 

serait saisie du terme et l’aurait reformulé durant les années 1930-1950 avant de le réexporter 

vers l’Europe équipé d’un nouveau dispositif paradigmatique centré sur l’étude empirique des 

« gens de pouvoir »48. Pourtant, personne n’a encore remis sérieusement en question l’idée 

d’une origine italienne de la théorie des élites. La croyance des sociologues dans le mythe 

fondateur de l’élitisme italien est si bien ancrée qu’il a aujourd’hui valeur de véritable 

propédeutique. Il faut, pourtant, s’attaquer à cette vieille lune et remettre en cause cette 

croyance, moins pour contester l’histoire consacrée – après tout, elle devient elle-même un 

fait social constitutif de la sociologie – que pour essayer de comprendre pourquoi elle a été 

écrite de cette manière et ce qu’elle révèle non seulement sur les manières de penser l’élite 

mais encore sur la manière dont fonctionne notre discipline. 

C’est donc l’histoire de la pensée de l’élite qui mérite d’être reconsidérée et certainement 

d’être réécrite. Quels sont ces auteurs qui ont précédé les penseurs italiens dans l’élaboration 

du concept d’élite ? Quel était l’univers intellectuel dans lequel ces auteurs ont évolué et qui 

plaçait au cœur de ses interrogations la légitimité du commandement social ? Qui a créé cette 

origine italienne de la théorie des élites ? Dans quels buts ? Comment cette histoire est-elle 

devenue un mythe disciplinaire ? Autant de questions qui invitent à déplacer le regard sur les 

élites depuis ce qu’elles sont vers la manière dont elles sont pensées. 

 

Le refoulement de la pensée française de l’élite 

Parmi les auteurs qui ont précédé les penseurs italiens dans la formation de la pensée de l’élite 

nombreux sont français. Pourtant cette influence française n’a guère été examinée en tant que 

telle par la littérature consacrée à la théorie des élites, si ce n’est pour en circonscrire les 

mérites et en limiter les apports. La britannique Michalina Clifford-Vaughan est l’une des 

rares à mettre en exergue une pensée française des élites antérieure aux auteurs italiens, même 

si c’est pour mieux en souligner les insuffisances49. Dans un article publié en 1960 dans The 

British Journal of Sociology, l’auteure nous explique qu’il existe deux grandes approches des 

                                                
48 Albertoni. A. E. (1987) [1985], op. cit. pp. 173-174. 
49 Clifford-Vaughan M. (1960), art. cit. . Voir aussi Keller S. (1963), op. cit. 
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élites. Une approche fonctionnelle ou normative, propre à la France, et une approche 

descriptive et objective, qu’elle n’attribue à aucun pays particulier mais qui ressemble fort à 

ce qui se fait, alors, dans les pays anglo-saxons. L’approche française, inspirée par Saint-

Simon, serait idéologique dans la mesure où elle ne chercherait pas à décrire ce qui est mais à 

prescrire ce qui serait nécessaire à la direction social, en termes de mérite, de compétence et 

d’intelligence, pour assurer le bien-être général. Cette approche s’opposerait à une autre 

approche des élites, inspirée des auteurs italiens, s’attachant non à ce qui est souhaitable, mais 

à ce qui existe. Les élites seraient alors définies par les positions qu’elles occupent notamment 

en termes de pouvoir et de prestige. Le style de l’opposition, lui-même, entre l’idéologie d’un 

côté et l’objectivité de l’autre s’inspire très directement de celle que la sociologie américaine 

met en œuvre, à la même époque, pour construire son autonomie et se constituer en tant que 

science à part entière50. De fait, l’article est une critique à charge de la conception française de 

l’élite qui n’est pas jugée scientifique. Cette présentation de la pensée française de l’élite n’a 

certainement pas aidé à la replacer au sein des généalogies autorisées. L’auteure pointe 

cependant deux particularités, concernant la conception française de l’élite, qui méritent d’être 

soulignées. La première est que, l’élite dans cette tradition française, n’est pas conçue comme 

un groupe social, au sens d’individus partageant des propriétés communes, mais au contraire 

comme une sorte de république des supériorités quel que soit le groupe d’appartenance de ses 

membres. Le groupe social qui parviendrait à concilier les deux dimensions, propriétés 

communes et agrégat d’individualités exceptionnelles, serait celui des intellectuels. La 

seconde particularité est que, selon elle, la conception française de l’élite est 

fondamentalement une idée de valeur, ce dont s’amuse Clifford-Vaughan, puisque, selon elle, 

aucune unanimité du point de vue des valeurs n’a existé ces deux cents dernières années en 

France, pays des révolutions. Un autre auteur, David Hart, fait, lui aussi, la part belle à une 

sorte d’élitisme à la française au travers de Saint-Simon dont il considère qu’il est l’inventeur 

des « élites fonctionnelles », entendues comme la petite minorité d’hommes dont les fonctions 

sont indispensables à la vie sociale51. Certes, Saint-Simon développe une pensée dans laquelle 

il remet le destin de la civilisation entre les mains de la minorité des plus capables et des plus 

talentueux, mais il n’use guère du terme élite pour les désigner. Certainement est-il exagéré 

d’en faire un penseur de l’élite, même si sa réflexion, j’aurai l’occasion d’y revenir, eut une 

                                                
50 Haynes D. P. (2008), The Americanization of social science : intellectuals and public responsibility in the 
postwar United States, Philadelphia, Temple University Press. 
51 Hart D. K. (1964), art. cit. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Introduction 
 

18 

influence considérable dans ce domaine. Ces deux articles, qui témoignent d’une pensée 

française de l’élite antérieure aux auteurs italiens, demeurent exceptionnels. La croyance en 

l’origine italienne de la théorie des élites est si enracinée que certains, y compris en France, 

ont pu évoquer une véritable réticence intellectuelle de la part des « penseurs sociaux » 

français52. D’autres en sont venus à parler « d’élitisme à la française », comme d’une variante 

méconnue de l’élitisme italien53. Et si Guillaume Bacot s’interroge sur l’éventualité d’une 

pensée sur les élites en 1900 qui ne se serait pas arrêtée à la seule école italienne, il ne va pas 

jusqu’à remettre en cause sa prééminence54. Pourtant, il n’est pas inutile de rétablir cette 

pensée française de l’élite, ne serait-ce que pour savoir comment elle informe la pensée de 

Mosca, Pareto et Michels, mais plus certainement encore pour découvrir ce que son 

occultation nous révèle sur l’histoire de la sociologie. 

L’élite comme minorité dirigeante 

La manière la plus répandue de concevoir l’élite est certainement de l’entendre comme 

minorité dirigeante, sans se préoccuper d’apporter une définition précise à l’idée de pouvoir et 

à la manière dont elle l’exerce. On pourrait, alors, reconnaître, au moins à titre provisoire, que 

l’élite désigne la minorité qui, en tout temps et en tout lieu, commande à la majorité. C’est le 

parti pris des historiens, par exemple, qui, depuis une quarantaine d’années, utilisent le 

concept d’élite de manière assez extensive pour désigner les groupes dominants à travers 

l’histoire. Cette démarche est d’ailleurs assez heuristique. A titre personnel, la lecture des 

travaux de Karl-Ferdinand Werner, Dominique Barthélémy ou Bruno Dumézil, qui emploient 

le concept d’élite pour montrer la continuité des groupes dirigeants par de-là les 

transformations politiques de l’Antiquité tardive et du Moyen-Âge, a considérablement 

                                                
52 « Il est intéressant de rappeler qu’en France le mot élite, quoique jeune dans son usage, n’a pas été retenu 
comme opératoire par les penseurs sociaux alors même que certaines théories de l’ordre social, comme celles de 
Saint Simon ou de Frédéric Le Play, présentent par bien des aspects un questionnement que l’on pourrait inscrire 
dans une perspective « élitiste ». L’on a préféré, selon l’usage dominant dans les sciences sociales émergentes en 
France durant ce siècle, désigner les « élus » en termes de classes. C’est seulement par incise comme ce fut le cas 
sous la plume du grand historien républicain, Jules Michelet, dans sa fable sociale L’insecte, que le terme élite 
est introduit pour décrire un modèle imaginaire de société idéale. » Genieys W. (2011), op. cit. p. 18. Et quelques 
ligne plus loin d’attribuer, à la suite de Bottomore, « la paternité du concept d’élite […] à l’auteur du Traité de 
sociologie générale ». Ibidem. 
53 Richard S. (2004), « Robert de Jouvenel : un élitisme à la française ? », Le Béguec G. ; Manigand C. (dir.) , 
Henry, Robert et Bertrand de Jouvenel : crise et métamorphose de l’État démocratique (1900-1935), Limoges, 
Presses universitaires de Limoges. pp. 47-60. 
54 Bacot G. (2005), « Les idées élitistes en 1900 », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, N°22. pp. 3-
4. 
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alimenté ma réflexion sur les élites contemporaines55. Ces auteurs m’ont notamment permis 

de comprendre que le transfert massif des hauts fonctionnaires depuis l’État vers les grandes 

entreprises correspondait à un mouvement « normal » de la part de hauts dignitaires, animés 

par la recherche permanente des positions sociales les plus valorisées. Toutefois, pour 

heuristique qu’il soit, cet usage ne doit pas dissimuler les difficultés qu’il génère. En premier 

lieu, il tend à embrasser, sous un même vocable, celui d’élite, des groupes sociaux qui ne sont 

pas nécessairement équivalents, ne serait-ce qu’en raison du décalage temporel qui les sépare. 

Il y a en effet un parti pris fort, rarement explicité, à désigner de la même manière les 

sénateurs romains, les barons féodaux et les hauts fonctionnaires du XXIe siècle. De plus, 

pourquoi utiliser le terme élite plutôt que toute autre vocable comme classe politique, classe 

dirigeante, baron, noblesse, aristocratie, bourgeoisie ou encore establishment. On mesure 

aussitôt l’importance des différences sémantiques que renferment ces mots, voire des 

oppositions politiques qui les séparent. Il y a donc loin à voir dans le terme élite un mot 

parfaitement neutre qui rendrait également compte de la variété des situations historiques. Si 

les historiens utilisent couramment, aujourd’hui, le terme élite, il s’agit d’une orientation 

disciplinaire, non d’une évidence. Cet usage, et c’est là la deuxième difficulté, est lui-même le 

produit d’une histoire qui n’a pas encore été complètement écrite. Certes, on trouve des traces 

ici et là d’une histoire de la désignation des groupes dirigeants mais elle est encore très 

partielle et, surtout, elle n’évite pas toujours l’écueil consistant à confondre le cadre d’analyse 

et la chose analysée56. Il n’en demeure pas moins que l’usage du terme élite se répand parmi 

les historiens et que son emploi a pu faire l’objet d’une lecture rétrospective. Selon Jean-

Pierre Rioux, la diffusion du terme élite dans l’historiographie contemporaine est relativement 

récente, elle remonterait au milieu années 197057. Rioux en fait peu de cas, mais le terme 

n’était pas inconnu des historiens avant cette date. Il est arrivé à Guizot de l’employer, de 

même que Fustel de Coulanges, mais généralement dans un sens traditionnel de sélection des 

                                                
55 Werner K.-F. (2010) [1998], Naissance de la noblesse°: l'essor des élites politiques en Europe. Paris, Pluriel°; 
Barthélemy D. (2012) [2007], La chevalerie : de la Germanie antique à la France du XIIe siècle, Paris, Perrin ; 
Dumézil B. (2013), Servir l'État barbare dans la gaule franque, Paris, Tallandier. 
56 On verra, par exemple Christophe, Charle qui, en dépit d’un début d’analyse sémantique du terme élite, en 
vient finalement à l’utiliser comme catégorie d’analyse de son objet et non pas comme objet de l’analyse 
historique. Si bien que, souvent, on ne sait plus si Charle nous parle de l’élite telle que les gens du XIXe 
l’entendait ou telle que lui l’entend. Charle C. (1987), Les Elites de la Républiques, 1880-1900, Paris, Fayard 
notamment p. 27, ainsi que Charle C. (1990), Naissance des « intellectuels », 1880-1900, Paris, Les Editions de 
Minuit, voir notamment pp. 73-82 et 140 et suiv.. 
57 Rioux J. P. (1983), « Les élites en France au XXe siècle : remarques historiographiques », Mélanges de l’école 
française de Rome. Moyen-Age. Temps modernes, tome 95, n°2. pp. 13-27. 
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meilleurs, notamment pour désigner les meilleures unités militaires58. Taine, l’un des rares 

auteurs cités à la fois par Mosca, Pareto et Michels, s’en sert pour désigner les grands et 

vertueux esprits qui gouvernaient la France sous l’Ancien régime59. Toutefois, le mot n’a pas 

tout à fait le sens que lui reconnaissent les historiens de la fin du XXe siècle, celui d’une 

minorité dirigeante. Cette acception viendrait selon Rioux de la sociologie politique, tout 

particulièrement de Raymond Aron, dont la réflexion sur les catégories dirigeantes aurait 

stimulé la recherche historique sur le XXe siècle60. Cette importation, cependant, ne s’est pas 

faite sans mal et se serait longtemps opposée à une lecture marxiste de l’histoire. On peut 

trouver la manifestation d’un tel clivage dans le débat qui opposa, à la fin des années 1960 et 

au début des années 1970, Denis Richet et Michel Vovelle61. Alors que le premier soutenait la 

vision d’une élite prérévolutionnaire, éclairée et ouverte, associant aristocratie et bourgeoisie 

ascendante, le second défendait au contraire la vision d’un clivage net entre aristocratie et 

bourgeoisie, afin de pouvoir soutenir cette contradiction historique nécessaire à 

l’interprétation marxiste de la Révolution française. L’idée d’une union entre aristocratie 

éclairée et bourgeoisie, incarnée par le terme élite, relevait donc du « mensonge des mots ». 

On voit bien ce qui se jouait derrière les emplois du terme élite : une opposition doctrinale sur 

l’interprétation de la Révolution française. L’élite n’était donc pas une représentation du 

monde social qui allait de soi, mais bien un véhicule idéologique qui servait de point de 

cristallisation dans les débats entre historiens. Ce n’est que peu à peu, à mesure que les 

lectures marxistes ont quitté l’avant-scène de l’historiographie française que le terme s’est 

généralisé comme catégorie d’analyse du passé. Ainsi, l’emploi de l’élite en histoire est 

d’abord la manifestation d’une époque et du regard que celle-ci jette sur le passé. En troisième 

lieu, l’emploi extensif de la notion a pu conduire à entretenir un certain flou sémantique 

                                                
58 Guizot F. (1872-1876), L’histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, racontée à mes 
petits-enfants, (Tome I), Paris, Librairie Hachette et Cie. p. 456 ; ainsi que Fustel de Coulanges N. (1901-1914) 
[1875-1889], Histoire des institutions politiques de l’ancienne France. La monarchie Franque, (Tome 3), (2e 
édition revue par Julilan C.), Paris, Hachette, on verra dans ce volume un emploi tout à fait moderne du terme 
qui vise à distinguer les notables francs ou romains du reste du peuple. pp. 314-315. 
59 Taine H. (1901-1904) [1875-1893], Les origines de la France contemporaine, (douze tomes), Paris, Librairie 
Hachette et Cie. 
60 Rioux évoque la fameuse Table ronde organisée en 1963 par l’Association française de science politique sur 
La classe dirigeante mythe ou réalité ? au cours de laquelle une vive discussion opposa Raymond Aron et Jean 
Meynaud. Aron serait sorti vainqueur de ce débat, permettant avec son concept de catégories dirigeantes de 
dépasser les clivages idéologiques et féconder l’histoire contemporaine de nouvelles hypothèses. Rioux J. P. 
(1983), art. cit. p. 24. Pour la relation par Aron de cette discussion voir: Aron R. (1965), art. cit. 
61 Richet D. (1969), « Autour des origines idéologiques lointaines de la Révolution française : élites et 
despotisme », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Vol. 24, N°1. pp. 1-23, ainsi que Vovelle M. (1974), 
« L’élite ou le mensonge des mots », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Vol.29, N°1. pp. 49-72.  
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autour du terme. Cette absence de définition précise de la notion, est révélatrice, à mon sens 

des fins méthodologiques auxquels les historiens la destinent. La première de ses fonctions est 

un souci d’intelligibilité. L’emploi du terme élite est moins de décrire les groupes du passé 

tels qu’ils se définissaient, car alors la dénomination en propre serait la plus appropriée, que 

de les rendre immédiatement compréhensible auprès des lecteurs contemporains en créant un 

lien sémantique évident avec le présent62. Ainsi, le terme élite serait une manière de donner à 

voir ce qui pour les historiens apparaît équivalent à leur présent. L’ouvrage inachevé de 

Bernard Guénée, Comment on écrit l’histoire au XIIIe siècle, nous fournit une parfaite mise en 

abîme de ce phénomène63. L’historien y analyse la manière dont un moine de l’abbaye de 

Saint-Denis du nom de Primat, écrivit au XIIIe siècle l’une des toutes premières histoires de 

France en langue française. Comme il était de rigueur à l’époque, le récit est d’abord la 

compilation des chroniques antérieures. L’exercice est rigide et extrêmement codifié avec 

assez peu de marge de manœuvre. Ce qui intéresse Guénée, ce sont, justement, les rares 

libertés que Primat parvient à prendre avec ses prédécesseurs, en particulier au travers de la 

traduction depuis le latin vers le français qui sont l’occasion de confronter les représentations 

du passé à celles du présent. Ce sont dans ces interstices, par effet de contraste sémantique, 

que Guénée espère saisir les représentations des hommes du XIIIe siècle. Ainsi, quand Primat 

décide de traduire par baron un ensemble de mots latins désignant des groupes et des statuts 

très divers de l’époque mérovingienne, tels que : potentes (les puissants), optimates (les 

meilleurs), primores, proceres (premiers de la cité), il recourt, selon Guénée à un procédé 

courant en histoire : 

« C’est, pour l’historien, une approximation, une adaptation nécessaire. Primat, au XIIIe 

siècle, fait de même. Ses auditeurs et ses lecteurs savent bien ce que sont les barons de France 

au temps de Louis IX et de Philippe III. La chancellerie royale française avait, dès le XIIe 

siècle, traduit potentes et proceres par barons. Primat traduit donc par barons tous les mots 

latins qui disaient, aux côtés du roi, l’élite64 des puissants. La présence des barons, dans le 

Roman des roys, dès les temps les plus anciens, est, en quelque sorte, toute naturelle. 

L’écriture de l’histoire impose cette nécessaire adaptation du passé au présent. »65 

                                                
62 Sans doute, est-ce l’une des raisons pour lesquelles les historiens ne se sont pas encore livrés à une histoire 
sémantique du terme. Cela aurait conduit à endosser une variété de significations qui aurait annihilé son 
efficacité rhétorique. 
63 Guénée B. (2016), Comment on écrit l’histoire au XIIIe siècle, Paris, CNRS Editions. 
64 Souligné par moi. 
65 Guénée B. (2016), op. cit. pp. 222-223. 
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Pour nous expliquer ce que fait Primat, Guénée pratique exactement de la même manière en 

traduisant pour nous potentes et proceres par « élite des puissants ». Il crée le même effet de 

continuité avec l’élite qu’hier Primat avec les barons. Ce faisant, il nous dévoile un trait 

spécifique de la manière dont on écrit l’histoire : celui de projeter vers le passé des 

représentations du présent afin de le rendre intelligible. Il nous montre aussi certaines 

spécificités de la manière dont on a longtemps écrit l’histoire de France, c’est-à-dire en 

recherchant à travers les âges un groupe minoritaire, quelques centaines de familles nous dit 

Guénée pour les temps mérovingiens, revendiquant les plus hautes charges et s’assurant 

collectivement, si ce n’est conjointement, de la direction sociale et des honneurs les plus 

élevés. N’est-ce pas là l’une des définitions de l’élite66 ou à tout le moins de la classe 

politique selon Mosca ? L’historiographie française n’aurait-elle pas nommé autrement une 

pratique ancestrale qui la caractérise, celle qui s’attache à étudier les « Grands » et leurs 

actions dans l’histoire67 ? Il ne m’appartient pas de rouvrir un débat que beaucoup espérait 

clos sur la place des grands hommes, mais de souligner que cette histoire a elle-même une 

histoire et qu’elle fut longtemps la manière la plus normale d’écrire l’histoire. En cette 

matière, les fondateurs putatifs de la pensée élitiste, en particulier Mosca et Pareto, sont 

certainement plus les héritiers de cette tradition historique dont ils étaient particulièrement 

friands, que les inventeurs d’une conception radicalement nouvelle de l’ordre social68. Cette 

analyse du travail d’historien nous permet de rendre compte du caractère immanquablement 

flou des emplois du terme élite en histoire : c’est-à-dire sa vocation a-historique ou 

panhistorique. En effet, ce qui prime dans les usages du terme élite par les historiens, c’est sa 

propension à mettre à jour des continuités, là où l’accumulation des évènements et des 

particularités plaiderait pour une vision émiettée du passé. Le concept d’élite en introduisant 

de la continuité permet de penser le temps long des groupes dominants. L’un des exemples les 

plus aboutis est, certainement, le livre de Guy Chaussinand-Nogaret, Une histoire des élites, 

paru en 1975, qui, en refusant explicitement une définition précise du terme élite et en se 

situant parfois à la limite de l’anachronisme, invite à saisir les groupes dirigeants qui 

                                                
66 Du moins est-ce l’acception qu’en donne Norbert Elias lorsqu’il nous parle des élites monopolistiques qui se 
partagent les bénéfices des monopoles d’État. Elias N. (1990) [1939], La dynamique de l'Occident, Kamnitzer P. 
(trad.), Paris, Pocket.  
67 C’est par exemple le sens premier que Carl J. Friedrich accorde à l’élite. Friedrich C. J. (1942), The new belief 
in the common man, Boston, Little, Brown and Company. Chapter VIII « The Elite ». 
68 La réflexion de Mosca et Pareto est historique. C’est dans l’histoire, en particulier l’histoire romaine mais 
aussi dans l’histoire de France qu’ils vont chercher les éléments de continuité qui expliquent le présent. Si l’élite 
ou la classe politique a de tout temps existé n’est-ce pas en raison d’une manière particulière d’écrire l’histoire ? 
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entourent la Révolution française dans un mouvement d’intégration progressif69. L’ambition 

est similaire, quoiqu’avec plus de rigueur, chez Karl-Ferdinand Werner, Patrick Boucheron et 

Bruno Menjot70 ou Bruno Dumézil et s’avère tout à fait heuristique pourvu que l’on garde 

bien à l’esprit que l’élite est, alors, un instrument d’analyse par lequel le présent se projette 

dans le passé, un support à l’imagination historique, et non la relation fidèle de groupes 

sociaux ayant réellement existé. On regrettera alors que les historiens se soient parfois laissé 

aller à donner au mot élite une épaisseur sociologique qui n’était pas nécessaire71. 

En effet, le danger principal dans l’emploi du terme élite, quand on l’associe à celui de 

minorité dirigeante, est d’en faire une réalité sui generis, c’est-à-dire de confondre l’idée avec 

la chose. Ce risque métonymique n’est pas propre à l’histoire, et sans doute l’est-il ici moins 

qu’ailleurs, mais touche l’ensemble des sciences sociales. Sans précautions particulières, la 

tentation est forte d’assimiler tous les phénomènes de direction sociale par une minorité à la 

manifestation du phénomène élitaire, compris comme une loi sociale. Or, ce faisant, on en 

vient à substantialiser l’idée même d’élite qui perd son statut d’outil méthodologique à même 

de penser les continuités du passé, pour devenir une réalité sociale ex-ante. Cette manière de 

concevoir l’élite, qui est dominante aujourd’hui dans les sciences sociales, conduit à plusieurs 

difficultés majeures. La première est de faire de toute pensée sur l’altérité entre dirigeants et 

dirigés une contribution à la pensée de l’élite. Outre que le procédé est déontologiquement 

contestable puisqu’il consiste à enrôler de force sous la bannière de la tradition élitiste des 

auteurs qui ne s’en revendiquent pas72, il conduit à une transfiguration de leur pensée, voire à 

l’occultation de leur positionnement académique et des luttes intellectuelles dans lesquelles ils 

étaient engagés. Ainsi, l’assimilation d’un Pierre Bourdieu à la pensée de l’élite pose toute 

une série de problèmes dont les moindres ne sont certainement pas de gommer son 

                                                
69 Chaussinand-Nogaret G. (1975), Une histoire des élites 1700-1848, Paris, La Haye, Mouton. Christophe 
Charle a proposé une excellente critique de Chaussinaud-Norgaret da ns la communication qu’il présenta aux 
journées d’études « Penser l(es)’élite(s). Taxinomies analytiques et enjeux sociologiques » organisées par le RT 
42 « Sociologie des élites » les 27 et 28 juin 2016 : Charle C. (2016), « Les élites en histoire contemporaine. Un 
bilan actualisé ». Texte non publié. 
70 Boucheron P. ; Menjot D. (2011) [2003], La ville médiévale, Pinol J. L., Histoire de l’Europe urbaine, Vol. 2., 
Paris, Point Histoire. 
71 Leferme-Falguières F. ; Van Renterghem V. (2001), « Le concept d’élites. Approches historiographiques et 
méthodologiques », Hypothèses, Vol. 1 N° 4. pp. 55-67. Christophe Charle a rappelé ce mouvement de 
rapprochement de l’historiographie française avec les conceptions sociologiques de l’élite dont il fut lui-même 
partie prenante. Charle C. (2016), art. cit. Si l’utilité méthodologique du terme élite pour l’histoire 
contemporaine me semble indéniable, je suis plus réservé sur les tentatives de le rapporter aux définitions 
sociologiques. 
72 On pense tout particulièrement à Gaetano Mosca, mais ce peut être le cas avec Saint-Simon, on l’a vu, et 
même avec Max Weber ou Pierre Bourdieu. 
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positionnement entre les marxistes et les aroniens73. De même, quand il définit le champ du 

pouvoir comme un espace de lutte pour « l’imposition du principe de domination 

dominant »74, il se distingue singulièrement des conceptions millsiennes de l’élite du 

pouvoir75. On constatera que Bourdieu n’utilise jamais le terme élite pour désigner les agents 

qui participent du champ du pouvoir. Quand Mosca parle de classe politique ou de classe 

dirigeante et non pas d’élite, c’est bien qu’il refuse d’accorder une quelconque supériorité de 

principe à ceux qui dirigent, comme la signification la plus répandue du terme élite l’entendait 

alors. D’ailleurs, la classe politique ou dirigeante de Mosca n’est pas supérieure a priori, mais 

parvient justement à faire reconnaître comme signes évidents de sa prétention à diriger les 

caractéristiques qui sont les siennes. Voilà une pensée éminemment moderne, qui dépasse le 

simple cadre de la question de l’élite et qui sera reprise par nombre d’auteurs qui ne sont pas 

qualifiés d’élitiste, à commencer par Max Weber. Ce qui intéresse Mosca, ce sont les 

processus par lesquels la minorité en vient à commander à la majorité. Peu importe que la 

minorité dirigeante soit effectivement supérieure, ce qui compte c’est que la majorité croit en 

cette supériorité. Inversement, si Pareto parle d’élite c’est bien qu’il a en tête l’idée que les 

dirigeants se doivent d’être les meilleurs en leur domaine, sinon c’est tout son système 

organiciste de l’ordre social qui s’effondre. En effet, les mouvements ascendants et 

descendants qui caractérisent la vitalité de l’ordre social, selon Pareto, n’est possible qu’en 

vertu de l’inégale distribution des talents. En écrasant Mosca et Pareto dans une même théorie 

des élites, qui font que la minorité dirige la majorité, on ignore la spécificité de leur pensée et 

on en fait les parangons d’une théorie, assez pauvre d’ailleurs, qui n’est pas la leur mais celle 

de ceux qui parlent en leur nom. En forçant ainsi le syncrétisme, non seulement on ne fait pas 
                                                
73 Cela est tout à fait explicite au début de la quatrième partie consacrée au champ du pouvoir dans La noblesse 
d’État. Bourdieu prétend se démarquer autant du marxisme et que la pensée pluraliste des élites. Bourdieu P. 
(1989), La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Les Éditions de Minuit. pp. 373-374. Si 
Aron n’est pas mentionné, il est clairement visé. 
74 Ibidem. p. 376. 
75 C. Wright Mills développe, en effet, une pensée du pouvoir non de la domination au sens où Weber entend ces 
termes. Cela est clairement visible dans les réponses qu’il apporte aux critiques faites à The power elite (C. W. 
Mills (1957), « “The power elite”: comment on criticism », Dissent, Winter, reproduit en français dans Mills C. 
W. (2012), L’élite au pouvoir, Chassigneux A. (trad.) ; Denord F. (Préf.) Marseille, Agone, voir aussi infra le 
chapitre 5). Mills et Bourdieu ont des interprétations tout à fait différentes de Max Weber qui rend difficile pour 
ne pas dire impossible leur rapprochement. On ne suivra donc pas François Denord, Paul Lagneau-Ymonet et 
Sylvain Thine dans leur tentative d’associer ces deux auteurs dans une même pensée de l’élite et du pouvoir : 
Denord F. ; Lagneau-Ymonet P. ; Thine S. (2011), « Le champ du pouvoir en France », Actes de la recherche en 
sciences sociales, N°190. 24-57. Certes, il existe des points communs entre les deux auteurs mais on en 
trouverait autant avec Aron. En rapprochant « élite au pouvoir » et « champ du pouvoir », on force un mariage 
que Bourdieu visiblement refusait. Ce que révèle le silence de Bourdieu à l’endroit de Mills, et plus 
généralement à l’endroit de la pensée élitiste en général, dont il ne dit presque rien, c’est la revendication d’une 
autonomie intellectuelle à même de distinguer ses propres thèses. 
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justice à l’histoire de la pensée mais encore on tend à substantialiser certains de ses produits 

historiques au détriment d’autres. L’inclination est forte alors de faire de l’élite une idée 

générique à laquelle tous les penseurs qui pensent l’altérité dirigeants-dirigés seraient censés 

se rattacher. Il faut, au contraire, respecter les représentations des uns et des autres et se garder 

de faire des théoriciens de l’élite des auteurs qui ne s’en revendiquent pas. 

La seconde difficulté avec cette définition ex cathedra de l’élite comme minorité dirigeante 

est que l’on en vient à négliger les acceptions alternatives du terme et donc à l’enfermer dans 

une définition datée et située. De fait, le mot élite n’a pas toujours désigné la minorité 

dirigeante. Longtemps, il a signifié la sélection de ce qu’il y a de meilleur, s’appliquant 

d’abord à des objets avant de concerner des personnes. L’élite comme minorité dirigeante, 

dans son exclusivité, est même relativement récente, ainsi que j’aurai l’occasion de le 

montrer. Cette réduction sémantique peut s’avérer tout à fait utile, comme je viens de 

l’évoquer, dans le cadre de la recherche historique, ou bien dans la comparaison 

géographique, partout où la continuité peut s’avérer heuristique. Toutefois, du point de vue de 

la compréhension de la notion, elle a surtout pour effet de privilégier une acception au 

détriment de bien d’autres. On en vient donc à occulter les significations alternatives au profit 

d’une seule et dans l’ignorance des conditions sociales de production des unes et des autres, à 

valider, sans le savoir, un système particulier de pensée et de valeurs. En effet, l’idée 

d’associer l’élite à la minorité dirigeante est elle-même le produit d’une histoire qui n’a pas 

encore été écrite et qui nécessite de l’être si l’on ne veut pas dire autre chose que ce que l’on 

croit dire lorsqu’on utilise ce mot. Pour l’heure, l’absence de significations alternatives 

conduit à substantialiser la notion et à en faire un fait social incontestable. En effet, la 

croyance en l’inéluctabilité de la direction de la majorité par la minorité conduit en la 

croyance de l’inéluctabilité de l’élite. En attribuant une signification exclusive au terme, on 

finit par le confondre avec l’objet qu’il désigne, au point de substantialiser le concept, faisant 

de l’élite une réalité ex-ante. Si tel est le cas, si l’élite correspond bien à un fait sui generis, 

comment se fait-il que nous ayons autant de difficultés à trouver une définition commune et à 

la circonscrire précisément sur le plan empirique. Si l’élite est bien une réalité objective 

pourquoi est-elle si difficile à concevoir ? Pourquoi autant d’aveux d’échec parmi les 

sociologues contemporains ? De deux choses l’une, ou bien le concept d’élite n’est pas 

opératoire comme catégorie d’analyse logico-expérimentale, et il s’agit certainement de 

l’abandonner, ou bien il désigne tout à fait autre chose qu’une réalité clairement objectivable, 
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auquel cas il faut essayer de comprendre, à l’instar de ce que nous avons fait pour l’histoire, 

quelle est sa véritable utilité pour les sciences sociales ? Du substantif à la substance, disait 

Bachelard76, la distance n’est jamais bien longue pour l’esprit scientifique moderne et on peut 

légitiment se demander si l’histoire de la pensée de l’élite n’est pas l’histoire d’une telle 

transsubstantiation qui aurait fait passer l’élite du statut d’idée à celui de chose ?77 Si tel est le 

cas, alors la sociologie des élites doit mener une action réflexive sur elle-même et s’interroger 

sur ce qu’elle concourt à produire en prétendant ne faire qu’observer. Dans quelle mesure la 

sociologie des élites n’est-elle pas un acte de nomination et de mise en ordre de la réalité 

sociale, plus qu’une opération de description ? Si on accepte ce prédicat alors la sociologie 

des élites change de dimension, elle n’est plus l’observation de la minorité dirigeante en tant 

que telle, mais le travail d’objectivation de celle-ci, autrement dit elle devient la sociologie de 

ceux qui pensent l’élite, autant dire la sociologie de la sociologie. En effet, l’acte performatif 

par lequel le langage fait advenir ce qu’il prétend décrire n’est pas réservé monde profane 

mais concerne l’activité sociologique elle-même78. Quelles que soient les précautions que 

nous prenons, nous contribuons toujours à fabriquer ce que nous prétendons décrire. S’il est 

un mot cher à la sociologie contemporaine qui est, avec l’expression classe sociale, au 

principe des divisions du monde social, c’est certainement celui d’élite. Envisager l’élite 

comme une production performative de la sociologie et non plus comme une réalité objective 

dont l’activité sociologique ne ferait que rendre compte implique de changer totalement de 

point de vue sur l’objet et de développer une véritable sociologie conceptuelle de la 

sociologie. Cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de savoir positif possible, mais simplement 

que l’élite n’est pas un groupe social ex-ante mais un instrument sociologique de découpage 

du monde social. Toutefois avant de préciser le sens de notre démarche, il est un dernier point 

qu’il nous faut préciser : celui qui consiste à associer élite à une définition précise du pouvoir. 

                                                
76 Bachelard G. (1968) [1934], Le nouvel esprit scientifique, Paris, Presses universitaires de France. pp. 15-16. 
77 C’est la question que l’on doit poser à Oleg Lewandowski quand il considère que l’élite est un objet 
socialement pré-construit et non un objet scientifiquement construit. Lewandoski O. (1974), « Différenciation et 
mécanismes d’intégration de la classe dirigeante. L’image sociale de l’élite d’après le « Who’s who in 
France » », Revue française de sociologie, Vol. 15, N°1. p. 44. Qu’est-ce qui l’assure que le concept d’élite est 
bien une notion profane et non savante ? En considérant l’élite comme le reflet de la classe dominante qui se 
donnerait à voir au travers des annuaires mondains, Lewandowski assimile gens du monde et gens de pouvoir. 
Or, ces associations ne vont pas de soi. La sociologie américaine, par exemple, qui fut la première à saisir l’élite 
par les annuaires mondains fait clairement la différence entre le prestige et le pouvoir. Voir notamment Wecter 
D. (1937), The saga of American society : a record of social aspiration 1607-1937, New York, Scribner’s°; Beth 
M. W. (1942), art. cit.°; Baltzell E. D. (1953), art. cit. La troisième partie de ce mémoire, en particulier le 
chapitre 15, revient sur les rapports ambivalents et implicites qui lient les sociologues de l’élite aux annuaires 
mondains et les problèmes qu’ils posent pour penser la minorité dirigeante. 
78 Bourdieu P. (1982), Ce que parler veut dire, Paris, Fayard. 
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Élite et pouvoir 

Il est courant de nos jours d’associer la notion d’élite à celle du pouvoir, au point d’établir 

entre elles une relation d’identité évidente qui voudrait que, là où il y a pouvoir on trouve des 

élites et inversement. Pourtant, cette association n’a rien d’évident et se doit d’être rediscutée. 

On se souvient que Pareto faisait clairement la différence entre l’élite gouvernementale et 

l’élite non-gouvernementale, montrant par-là que ce n’était pas le fait d’être au pouvoir qui 

faisait l’élite79. En effet, Pareto ne définit pas l’élite par l’exercice du pouvoir, mais par ses 

talents. Ce sont les meilleurs en leur domaine qui forment l’élite, non les directeurs de la 

société qui sont l’élite. C’est pourquoi l’élite ne se résume pas à ceux qui exercent le pouvoir 

mais englobe ceux, qui excellant en leur domaine, ne gouvernent pas. Voilà un paradoxe bien 

étrange que de trouver chez un fondateur de la pensée élitiste une dénégation de la définition 

de l’élite par l’exercice du pouvoir. Toutefois, ce n’est pas la seule contradiction qui jalonne 

l’épistémologie de l’élite. Parmi les trois auteurs italiens, celui qui définit de manière explicite 

la minorité dirigeante par la monopolisation du pouvoir politique, quels qu’en soient ses 

mérites, est, Gaetano Mosca qui, justement, n’emploie pas le terme élite. Quant à Michels, s’il 

reconnait volontiers que l’élite confisque la souveraineté populaire, il définit ses membres non 

par les fonctions qu’ils occupent mais par une supériorité intellectuelle et oratoire ainsi que 

par des traits psychologiques exceptionnels (énergie, audace, volonté, ambition) qui leur 

permettent de prendre l’ascendant sur leurs contemporains80. L’exploration de la littérature 

consacrée à l’élite au XIXe siècle confirme l’idée que l’élite, si elle a vocation à la direction 

sociale, est d’abord définie d’après des qualités exceptionnelles qui en font sa supériorité81. 

Ce n’est que relativement récemment, dans la sociologie américaine des années 1930-1950, 

que le terme élite commence à être explicitement et de plus en plus exclusivement associé à 

l’exercice du pouvoir. On peut repérer l’une des premières occurrences sous la plume 

d’Harold Lasswell dans son livre Politics; who gets what, when, how, paru en 193682. Par la 

suite la thématique ne cesse d’être développée jusqu’au fameux néologisme de C. Wright 

Mills : The power elite. Cette histoire des évolutions sémantiques du mot élite n’a jamais été 

racontée et mérite qu’on s’y attarde, ne serait-ce que pour comprendre d’où vient et en quoi 

tient cette association que les sociologues reproduisent dorénavant au quotidien dans leur 

                                                
79 Pareto V. (1917) [1916], op. cit., (tome 2). pp. 1297-1298. 
80 Michels R. (1914) [1911], op. cit. 
81 Voir la deuxième partie de ce mémoire. 
82 Lasswell H. D. (1936), Politics; who gets what, when, how, New York, Whittlesey House. 
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travail. Toutefois, avant de procéder à cette déconstruction, il convient de montrer en quoi 

cette orientation contemporaine est, en soi, problématique. 

Le britannique John Scott est certainement l’un des sociologues qui a été le plus loin dans la 

tentative de fonder la notion d’élite sur l’idée de pouvoir. Dans « Modes of power and the re-

conceptualization of elites », paru en 2008, Scott propose de fonder théoriquement la relation 

entre les deux concepts83. Conscient des apories que renferme le mot élite, il suggère de 

limiter l’emploi du terme aux groupes qui détiennent du pouvoir, en excluant tous les groupes 

qui, tout en pouvant être qualifié d’élite, n’exercent pas véritablement de pouvoir. Le parti 

pris revendiqué, inverse de celui de Pareto, est de considérer que c’est l’exercice du pouvoir 

qui définit fondamentalement l’élite. Il s’ensuit qu’en étudiant les différentes formes de 

pouvoir, on parviendra à circonscrire précisément les limites dans lesquelles le mot doit être 

employé. Scott avait pointé dans Power, paru en 2001, un grand nombre de difficultés, si ce 

n’est de contradictions, qui existaient dans la littérature sociologique consacrée au pouvoir84. 

Il avait notamment distingué deux courants de pensée qu’il avait essayé d’articuler afin de 

dépasser les clivages qui pouvaient les opposer et de proposer une vision synthétique et 

cohérente de la sociologie du pouvoir. Le premier de ces courants de pensée, qualifié de 

courant principal, considérait le pouvoir essentiellement dans ses processus interactifs et 

décisionnels, c’est-à-dire au travers des divers mécanismes, depuis la coercition jusqu’à la 

persuasion, qui permettaient, directement et objectivement, d’influer sur le comportement 

d’autrui. Le second courant envisageait le pouvoir de manière plus structurale, c’est-à-dire 

enraciné dans des communautés spécifiques et s’exprimant au travers des mécanismes de 

soumission, couramment désigné par le vocable de domination. Loin de les opposer l’une à 

l’autre, Scott s’était efforcé de combiner les deux approches afin de montrer, un peu à la 

manière de Steven Lukes85, qu’il s’agissait de deux niveaux différents d’une même idée86. Les 

formes interactionnistes de pouvoir qui formaient le courant principal étaient qualifiées de 

formes élémentaires, « elementary forms of power », tandis que les approches structurales, 

appelées « domination », étaient perçues comme des formes élaborées de pouvoir, 

                                                
83 Scott J. (2008), art. cit. 
84 Scott J. (2001), Power, Cambridge ; Malden, Polity Press. 
85 Lukes S. (1974), Power : a radical view, London, MacMillan. 
86 L’autorité dans son schéma correspond à une forme instituée de domination (Scott J. (2008), art. cit. p. 31) et 
non de pouvoir comme chez Dahl, par exemple, Dahl R. A. (1957), “ The concept of power”, Behavioral 
Science, Vol. 2, N°3. pp. 201-215. 
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« developped forms of power »87. Scott distinguait parmi les formes élémentaires deux 

catégories et deux sous catégories. Les formes élaborées se divisaient en trois catégories : la 

domination, l’opposition et le pouvoir interpersonnel. Nous nous concentrerons sur la 

domination puisque c’est à ce niveau que se situe, pour Scott, l’identification des élites. 

Figure 1. Cartographie des relations de pouvoir selon John Scott88 
Elementary forms 

of power 

Corrective influence Persuasive influence 

Force Manipulation Signification Legitimation 

Developed forms of 

power 

Domination 

Through constraint Through authority 

Coercion Inducement Expertise Command 

Counteraction 

Protest Pressure 

Interpersonal power 

 

Il existe, selon Scott, deux grands types de domination : la domination par contrainte et la 

domination par autorité. La première s’exprime à travers la coercition ou l’incitation alors que 

la seconde se manifeste par l’expertise (monopolisation légitime d’un savoir) ou le 

commandement (croyance en la légitimité de ceux qui donnent des ordres à donner des 

ordres). Cette typologie, fruit d’une synthèse audacieuse allant de Max Weber à Michel 

Foucault en passant par Antonio Gramsci, Hannah Arendt, Talcott Parsons ou Anthony 

Giddens, lui permet de dégager quatre types d’élites. Les deux premiers, associés à la 

domination par contrainte, renvoient aux « lions » et aux « renards » de Pareto : les uns 

dominant par la force, les autres par la ruse. Les deux autres types d’élites, qu’il qualifie de 

« chouette » et « d’ours », afin de filer la métaphore89, renvoient respectivement à l’élite 

d’expertise et l’élite de commandement. Reprenant la rhétorique wébérienne, Scott prend le 

soin de rappeler qu’il s’agit là d’idéaux-types qui se rencontrent rarement à l’état pur dans la 

réalité mais de manière combinée. Cette approche n’en constitue pas moins, selon lui, une 

manière heuristique d’identifier les élites, désormais associées à l’occupation des positions les 
                                                
87 Parmi les formes développées du pouvoir il convient d’ajouter la contestation (Counteraction) et les relations 
interpersonnelles. Nous nous concentrerons cependant sur la domination et ses sous-types car ce sont par eux que 
Scott définit les élites. 
88 « A Map of power Relations » Scott J. (2008), art. cit. p. 35. 
89 On notera que Pareto n’associe pas explicitement les mots « lions » et « renards » aux élites, mais plutôt aux 
expressions de « classe gouvernante » ou de « gouvernement » (Pareto V. (1917) [1916], op. cit., (tome 2), 
respectivement p. 1386 p. 1647-1650). Or on l’a vu Pareto ne confond pas l’élite avec le fait de gouverner. Ce 
genre de raccourci, que l’on retrouve chez bien d’autres auteurs, génère, malheureusement, plus de confusions 
qu’il n’apporte d’éclaircissements. 
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plus puissantes dans les structures de domination. Afin de renforcer son propos, Scott rappelle 

que si Weber n’a pas utilisé le terme « élite » dans sa réflexion, « son élève, Robert Michels, 

prolongea les implications de son travail et les relia aux idées que Mosca et Pareto avaient 

développées parallèlement90. » Ainsi, les conceptions wébériennes de la domination seraient 

parfaitement compatibles avec la pensée élitiste proposée par Mosca, Pareto et Michels et 

prolongée, selon Scott, jusqu’à C. Wright Mills.  

La démarche est séduisante. Elle pose néanmoins un certain nombre de difficultés que nous 

allons essayer de lister. En premier lieu, si la définition de l’élite repose sur une conception du 

pouvoir fermement établie sur le plan théorique, elle n’est guère opératoire sur le plan 

empirique. En effet, dire que les élites occupent les « positions les plus puissantes dans les 

structures de domination » ne nous dit pas quelles sont ces positions ni ces structures. Prenons 

l’exemple d’une grande entreprise qui, à bien des égards, peut être considérée comme une 

structure de domination. A quel endroit de l’organigramme faut-il placer la ligne de 

démarcation pour séparer les élites de l’ensemble des employés ? Ou s’établit la frontière 

entre les donneurs d’ordre et les exécutants ? L’assemblée générale des actionnaires, qui a 

formellement le pouvoir sur l’organisation, doit-elle être comprise comme une composante de 

l’élite, alors même que Max Weber nous disait qu’elle n’était qu’une chambre 

d’enregistrement. On sait depuis Adolphe Berle et Gardiner Means qu’il ne suffit pas d’être 

actionnaire, ni même un actionnaire de poids, pour diriger une entreprise91. De même un 

député qui vote systématiquement suivant les consignes de son parti est-il un dominant ou un 

dominé ? On pourrait multiplier les exemples qui montrent que la définition de l’élite par 

l’exercice de la domination telle que la définit Scott ne permet pas de la circonscrire 

empiriquement. Toutefois, le problème ne lui est pas propre. Toutes les études qui ont essayé 

de définir l’élite par l’exercice du pouvoir, quelle qu’en soit la conception, ne sont jamais 

parvenues à une définition immédiatement opératoire sur le plan empirique. Les auteurs ont 

toujours été contraints de s’en remettre à des corpus ad hoc, généralement issus des 

représentations indigènes ou du sens commun, et présentés comme des approximations de ces 

                                                
90 Scott J. (2008), art. cit. p. 35. Traduction de moi. Il faut préciser que Michels n’a jamais été l’élève de Weber 
et c’est en collègue qu’il lui dédicace son livre Zur Soziologie des Parteiwesens non en disciple. Sur ce point on 
verra le très éclairant appareillage critique proposé par Jean-Christophe Angaut dans Michels R. (2015) [1911], 
op. cit., en particulier les pages 562-567. Même si on ne partage pas l’intégralité des points de vue d’Angaut, 
notamment sur l’absence d’une véritable sociologie de la domination chez Michels, qui à l’époque où il écrit est 
plus présente chez lui que chez Weber, il apporte de nombreux éléments sur les rapports entre les deux penseurs. 
91 Berle A. A. Jr.; Means G. C. (1982) [1932], Modern corporation and private property, New York, The 
MacMillan Company. 
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élites du pouvoir92. Il n’y a donc pas de circonvallation théorique de la réalité empirique par 

l’exercice du pouvoir ou de la domination mais un rapport d’approximation plus ou moins 

assumé. Toutefois, là n’est peut-être pas le problème le plus important. Après tout notre 

rapport à la réalité empirique est toujours approximatif. Une autre difficulté, plus cruciale, que 

pose la démarche de Scott est qu’il tend à réduire la signification de l’élite à l’exercice du 

pouvoir, qui plus est à une certaine forme de pouvoir qu’est la domination. Or, l’histoire de la 

pensée de l’élite, de même que nombre des emplois contemporains, nous rappellent qu’il 

existe d’autres significations possibles. Il peut paraître regrettable de se limiter ainsi à une 

acception particulière. Ne devrait-on pas au moins faire un sort aux autres significations 

possibles avant d’opter pour l’une ou l’autre ? Ne risque-t-on pas de rater des manières de 

penser le pouvoir et la domination qui, sans se déclarer ouvertement, n’en sont pas moins 

contenues dans l’idée même d’élite, par exemple, dans l’idée de supériorité des talents ? En 

troisième lieu, en associant aussi étroitement l’idée d’élite à celle de pouvoir, loin de résoudre 

les problèmes d’imprécision caractéristique de la notion d’élite, ne risque-t-on pas de les 

accentuer ? En effet, ce type de déplacement suppose qu’il existe un consensus disciplinaire 

sur l’idée de pouvoir et de domination. Or, rien n’est moins sûr. Scott propose de définir 

l’élite par l’exercice de la domination. Pourtant le mot est quasiment proscrit de la sociologie 

américaine des années 1930-1950 qui, justement, invente l’élite du pouvoir. De même, on a 

vu avec la querelle des historiens qu’on peut développer une pensée en termes de domination 

tout en rejetant radicalement l’idée d’élite (approche marxiste). Scott a parfaitement le droit 

de proposer sa propre conception de l’élite et du pouvoir mais il est un fait qu’elle ne rend pas 

justice à l’histoire compliquée des deux notions.  

On se trouve donc face à cette situation quelque peu inextricable. Ou bien « pouvoir » et 

« domination » signifient la même chose et la distinction de Scott n’a pas lieu d’être, du 

moins pour rendre compte des auteurs qui associent pouvoir et élite, ou bien ce sont bien deux 

concepts différents et il faut que Scott nous explique pourquoi il réserve la définition de l’élite 

à l’exercice de la domination et non à celle du pouvoir, contrairement à la sociologie 

américaine des années 1930-1950 dont il se revendique pourtant. A moins de considérer que 

les mots n’ont pas d’importance, n’y a-t-il pas quelques dissonances à faire fonctionner 

ensemble des mots et des concepts qui, à certains moments de l’histoire, 

                                                
92 Voir parmi tant d’autres Baltzell E. D. (1953), art. cit. ; Mills C. W. (1956), op. cit. ; Lewandowski O. (1974), 
art. cit. ; Mayo A. J ; Nohria N. ; Singleton L. G. (2006) , Path to power : how insiders and outsiders shaped 
American business leadership, Boston, Havard Business School Press. 
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s’excluaient mutuellement ? le souci de cohésion discipliai Raymond Aron, en 1960, nous 

alertait déjà sur la charge sémantique du mot « pouvoir » qui n’est jamais une pure catégorie 

d’analyse, mais aussi un vecteur puissant de représentations morales du monde93. Ainsi, 

critiquait-t-il le titre de C. Wright Mills qui, selon lui, avait plus pour objet de dénoncer l’élite 

que de fournir une catégorie d’analyse objective et scientifique. Il n’est pas sûr que lui-même, 

ou quiconque d’ailleurs, échappe à cette critique. Cela nous amène à prendre une certaine 

distance avec la notion de pouvoir, car si elle est nécessairement porteuse de jugement de 

valeur, elle est potentiellement en charge de visions du monde résolument antagonistes. Dès 

lors, on peut se demander s’il est seulement possible de réunir les différentes conceptions du 

pouvoir dans une réflexion commune dont elles représenteraient chacune une facette 

particulière et finalement complémentaire94. En d’autres termes, est-il possible d’avoir une 

sociologie du pouvoir unifiée ? Cette remarque nous amène à une autre critique de la position 

de Scott. Selon lui, il existerait une définition générique du pouvoir qui, valable en tout lieu et 

en tout temps, permettrait d’identifier indifféremment les élites. Toutefois, on peut aussi partir 

du parti pris inverse et postuler que les représentations du pouvoir ne sont pas uniformes dans 

le temps et qu’elles ne cessent d’évoluer au gré des sociétés et des époques. Dès lors, 

l’association des élites et du pouvoir pourrait n’être qu’une idiosyncrasie propre à notre temps 

et peut-être plus encore propre à la société américaine du milieu du vingtième siècle. 

Un autre problème de la réflexion de Scott est qu’elle laisse certaines représentations du 

pouvoir de côté. C’est notamment le cas du pouvoir de l’État qui n’est pas repris ici alors 

qu’elle est, on le sait, au cœur de la réflexion de Max Weber95 ou encore de celle de Norbert 

                                                
93 Aron R. (1964), art. cit. Le titre choisi par Aron « Macht, Power, Puissance, prose démocratique ou poésie 
démoniaque ? » est particulièrement évocateur de la charge morale et politique que portent ces mots. 
94 N’est-il pas quelque peu surprenant, en effet, de ranger dans un même courant de pensée dit de la domination 
des auteurs comme Weber, Gramsci, Arendt, Parsons, Foucault ou Giddens ? Il est vrai que Scott se range dans 
une tradition de pensée très britannique qui, depuis Tom Bottomore, en passant par Ralph Miliband, Anthony 
Giddens, John Clegg et Steven Lukes, s’emploie à essayer de concilier les contraires. Il conviendrait d’étudier 
plus précisément les raisons de cette ambition singulière, mais il est possible qu’elle repose simplement sur la 
position géopolitique de leurs pays après la seconde guerre mondiale. 
95 Weber privilégie, en effet, les situations tirées de l’histoire politique lorsqu’il cherche à illustrer sa réflexion 
sur les types de domination. Pour Wolfgang Mommsen, la pensée de Weber sur le pouvoir est indissociable 
d’une réflexion qui engage l’État au premier chef, Mommsen W. J. (1985) [1959], Max Weber et la politique 
allemande 1890-1920, Amsler J. ; Amsler J.-R. ; Betchel D. ; Croÿ M.-T. ; Sauvat C. (trad.), Paris, Presses 
Universitaires de France, en particulier le chapitre 3. On verra aussi le plan de son dernier cours qui met 
clairement à jour la continuité conceptuelle entre les types de domination et une réflexion sur l’État, Hübinger G. 
(2009), art. cit.. 
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Elias96. Pour ces auteurs, la question du pouvoir n’est jamais complètement autonome de celle 

de l’État, qu’ils abordent de manière historicisée. Dans cette perspective, le développement 

des monopoles d’État est l’occasion de tester le pouvoir dans ses manifestations les plus 

extrêmes, comme l’exercice de la coercition, mais aussi les plus subtiles au travers des 

mécanismes de légitimation et d’intériorisation de la contrainte. Cette réflexion stato-centrée a 

pu donner lieu à tout un courant de pensée, très présent parmi les historiens et les politistes, 

qui, depuis les années 1960, s’emploient à saisir le pouvoir au travers de la formation de l’État 

moderne97. En France, par exemple, la pensée du pouvoir a souvent été liée à celle de l’État, 

avec lequel elle se confond parfois, au point que la sociologie des élites y soit, ici plus souvent 

qu’ailleurs, attachée aux élites de l’État98. Il est, en effet, difficile, dans ce pays, de mener une 

réflexion sur le pouvoir qui n’engage, à un moment ou un autre, un rapport à l’État99. Cet 

atavisme n’est sans doute pas étranger à la manière dont les historiens ont longtemps raconté 

l’histoire de France, c’est-à-dire en l’associant étroitement à l’œuvre de ses rois et à la 

construction de l’État100 pour en faire, au-delà des aléas dynastiques et des changements de 

                                                
96 Elias N. (1990) [1939], La dynamique … op. cit. Elias développe par ailleurs une réflexion beaucoup plus 
interactionniste du pouvoir au travers des relations d’interdépendances, voir Elias N. (1993) [1970], Qu'est-ce 
que la sociologie, Hoffmann Y. (trad.), Paris, Pocket. 
97 Pour une synthèse de ces travaux, on verra notamment Tilly C. (1990), Coercicion, capital, and European 
states, AD 990-1990, Cambridge (Mass.), Basil Blackwell ; Déloye Y. (2017) [1999], Sociologie historique du 
politique, Paris, La Découverte, ainsi que  
98 Birnbaum P. (1977), Les sommets de l'État. Essai sur l'élite du pouvoir en France, Paris, Seuil ; Birnbaum P. ; 
Barucq C. ; Bellaiche M. ; Marié A. (1978), La classe dirigeante française. Dissociation, interpénétration, 
intégration, Paris, Presses Universitaires de France ; Suleiman E. N. (1979) [1978], Les élites en France : grands 
corps et grandes écoles, Meusy M. (trad.), Paris, Éditions du Seuil. On notera que les travaux consacrés à, ce que 
nous appellerions aujourd’hui, les élites économiques n’employaient pas ce vocable mais ceux de patrons ou 
patronat, voir par exemple Bourdieu P. ; Saint-Martin (de) M. (1978), « Le patronat », Actes de la recherche en 
sciences sociales, Vol. 20-21. pp. 3-82 ou encore Lévy-Leboyer M. (dir.) (1979), Le patronat de la seconde 
industrialisation, Paris, Éditions ouvrières, pour une synthèse des travaux sur les dirigeants de grandes 
entreprises en France voir Joly Hervé (2008), Diriger une grande entreprise française au XXe siècle : modes de 
gouvernance, trajectoires et recrutement, Mémoire inédit présenté pour l’habilitation à diriger des recherches, 
Vol. 1, Ecoles des Hautes études en sciences sociales, 29 novembre 2008. 
99 Voir, par exemple, Pierre Bourdieu où l’État occupe une place tout à fait centrale dans son concept de champ 
du pouvoir, Bourdieu P. (1989), op. cit., voir aussi Charle C. (1997), « Légitimités en péril. Eléments pour une 
histoire comparée des élites et de l’État en France en Europe occidentale (XIXe-XXe siècles) », Actes de la 
recherche en sciences sociales, Vol. 116-117. pp. 39-52 ainsi que van Zanten A. ; Maxwell C. (2015), “Elite 
education and the State in France : durable ties and new challenges”, British Journal of Sociology of Education, 
Vol. 36, N°1. pp. 71-94. 
100 On verra notamment Guizot F. (1872-1876), L’histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 
1789, racontée à mes petits-enfants, (cinq tomes), Paris, Librairie Hachette et Cie. ; Taine H. (1901-1904) [1875-
1893], op. cit. ou plus récemment la collection « Une histoire personnelle de la France » dirigée par Claude 
Gauvard aux Presses Universitaires de France qui continue de mettre en scène l’histoire des rois de France. On 
est, par exemple, frappé à la lecture de Guizot de constater à quel point il est préoccupé par l’unité du royaume et 
combien chaque succession au trône est longtemps conçue, à cause des apanages, comme un véritable drame. On 
verra aussi les travaux consacrés au patronat durant les années 1970-1980 qui montrent sous de multiples aspects 
le rôle structurant de l’État dans sur la sociologie des grands patrons français (Bourdieu P. ; Saint-Martin (de) M. 
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régime, le principe unificateur qui, de Clovis à Charles de Gaulle, permet de faire tenir 

ensemble la légende du peuple français101. Cette dimension manque singulièrement à la 

réflexion de Scott et, plus largement, au courant de la sociologie américaine des élites et du 

pouvoir, issu des années 1930-1950, dont il s’inspire largement. Cette tradition sociologique 

fait assez peu de cas des grandes fresques historiques et tend à tenir l’entité étatique à 

distance, alors même qu’elle se revendique explicitement de Max Weber102. On voit tout de 

suite poindre une dissonance ou, du moins, deux réceptions différentes de la pensée de Max 

Weber sur le pouvoir : l’une tournée vers la dimension analytique, l’autre vers ses 

perspectives historiques et étatiques. On peut se demander jusqu’à quel point ces deux visions 

sont compatibles et n’engagent pas des représentations radicalement différentes du pouvoir, 

donc de l’élite, si on veut à tout prix les associer. Récemment certaines études ont relancé 

l’interrogation sur l’unité et la cohérence des savoirs sur le pouvoir. L’ouvrage dirigé par 

Jean-Vincent Holeindre, en adoptant une perspective large associant sociologues, politistes, 

historiens, ethnologues, mais aussi philosophes et éthologues, rappelle la grande hétérogénéité 

des manières de concevoir le pouvoir depuis ceux qui l’exercent jusqu’à ceux qui le subissent, 

mais aussi depuis les logiques disciplinaires d’où la notion était saisie103. Le livre Qu’est-ce 

que l’autorité ?, publié par les historiens Emmanuel Droit et Pierre Karila-Cohen est venu 

renforcer ce sentiment d’hétérogénéité sémantique et le besoin de précision conceptuelle104. 

L’ouvrage montre que la notion d’autorité, pourtant ancienne, est loin d’être évidente, non 

seulement d’un pays à un autre, entre l’Allemagne et la France par exemple, ou d’un auteur à 

un autre, mais encore chez un même auteur, à commencer par Max Weber dont Catherine 

Colliot-Thélène rappelle que les mots « pouvoir », « domination » et « autorité » recouvraient 

                                                                                                                                                   
(1978), art. cit. ; Bauer M. ; Bertin-Mourot B. (1987), Les 200. Comment devient-on un grand patron ? Paris, 
Seuil, 1987. 
101 Sur le mythe national on verra notamment Beaune C. (1985), Naissance de la nation France, Paris, Gallimard 
et Venayre S. (2013), Les origines de la France : quand les historiens racontaient la nation, Paris, Le Seuil. 
Pour une analyse des processus de construction des identités nationales voir notamment Thiesse A.-M. (1999), 
La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, ainsi que la synthèse proposée par 
Yves Déloye (2017) [1999], op. cit. Chapitre III Citoyenneté et identité nationale. On a critiqué, certainement 
avec raison, cette mythologie nationale, toutefois cette critique ne doit pas nous amener à négliger, ainsi que le 
souligne Anne-Marie Thiesse, les effets concrets qu’elle a pu produire. Une « contre-histoire » de France, se 
trouve certainement dans le livre de Charles Tilly, La France conteste (1986, Paris, Fayard), dont le titre 
original, The contentious French, marque mieux encore la distance prise avec l’idée d’une France construite 
« par le haut » 
102 Sur le rejet de la perspective historique par la sociologie américaine des années 1950 voir notamment Tilly C. 
(1989), « L’Histoire à venir », Politix, Vol. 2, N°6. pp. 25-32. 
103 Holeindre J.-V. (dir.) (2014), Le Pouvoir. Concepts, Lieux, Dynamiques, Paris, Sciences Humaines Editions. 
104 Droit E. ; Karila-Cohen (dir.) (2016), Qu’est-ce que l’autorité ? France-Allemagne(s), XIXe-XXe siècles, 
Paris, Maison des sciences de l’homme. 
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des sens très différents105. Ainsi, même l’auteur le plus fréquemment cité par les manuels de 

sociologie sur la pensée du pouvoir offrirait une réflexion hétéronome et contradictoire qu’il 

conviendrait certainement d’éclaircir. Il faut donc s’interroger sur la manière dont les 

représentations du pouvoir se sont construites en sociologie et au rôle qu’y joue la pensée de 

Max Weber convoquée par presque tous les auteurs non marxistes. Comment et pourquoi ce 

savant, citoyen d’un pays vaincu et autoritaire, est devenu le maître à penser de la sociologie 

occidentale en matière de pouvoir, servant de référence aussi bien à Robert Dahl qu’à C. 

Wright Mills, à Talcott Parsons qu’à Pierre Bourdieu ? Que portent ces revendications de 

filiation commune ? 

Brouillage sémantique 

Cet examen introductif nous a permis de souligner, s’il en était encore besoin, la grande 

indétermination sémantique et conceptuelle qui entoure le terme élite en sociologie. Même les 

aspects qui semblaient les plus consensuels – l’épistémologie, la minorité dirigeante ou 

l’exercice du pouvoir – ne résistent pas à l’examen. On a pu voir que cette épistémologie, en 

particulier l’attribution de la fondation de la théorie des élites à trois auteurs italiens, était 

largement surfaite et nécessitait une complète révision. De même, l’assimilation de l’élite à la 

minorité dirigeante, si elle pouvait s’avérer heuristique du point de vue de la méthode 

historique risquait de substantialiser le terme sans apporter de définition précise et d’occulter 

les autres significations. Enfin, l’association récente entre élite et pouvoir posait, elle aussi, un 

certain nombre de difficultés, dont la moindre n’était, certes, pas les imprécisions qui 

entourent la notion de pouvoir elle-même. En confiant à la sociologie du pouvoir, la définition 

de l’élite, nous évitions Charybde mais pour mieux verser en Scylla. Dès lors, je me suis 

interrogé sur la valeur heuristique du terme élite. N’aurait-il pas pour principale fonction 

d’être un mot de ralliement ? Ne serait-il qu’une sorte de sens commun savant, fondé sur le 

plus petit commun dénominateur, dont la fonction première serait de rassembler une variété 

indéfinie de travaux empiriques ? Plus que tout autre, la sociologie des élites semble illustrer 

                                                
105 Colliot-Thélène C. (2016), « La théorie de la domination », Droit E. ; Karila-Cohen P. (dir.), op. cit. Nous 
avons mené sur la pensée de Max Weber une réflexion parallèle à celle de Catherine Colliot-Thèlène, aboutissant 
à des remarques similaires notamment sur l’idée qu’il faut insister sur la différence que Weber a lui-même établi 
entre pouvoir et domination. Toutefois, Catherine Colliot-Thèlène, qui repart aussitôt après le constat sur une 
discussion à propos de la légitimité, ne semble pas en tirer les mêmes conclusions que nous. En effet, ce qui nous 
est apparu déterminant dans cette opposition est qu’elle synthétise deux manières, radicalement différente, 
d’envisager l’ordre social. 
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le caractère sériel qui, selon Jean-Claude Passeron, décrirait la sociologie106. Dans l’état actuel 

de nos connaissances, en tout cas, il paraît difficile d’attribuer à la notion d’élite autre chose 

qu’un rôle communicationnel, sauf à faire un pas de côté et à abandonner toute visée 

substantialiste au profit d’une analyse sémantique du mot. En effet, on peut essayer d’inverser 

le raisonnement et se demander si ce n’est pas dans l’absence même de définition précise de 

la notion que résiderait la valeur heuristique de l’élite ? S’il est bien une caractéristique du 

terme élite qui semble traverser les siècles et les travaux, c’est sans doute sa plasticité 

sémantique. Dès lors, pourquoi ne pas prendre cette polysémie au sérieux et l’interroger pour 

elle-même ? Plutôt que d’y voir une tare congénitale, pourquoi ne pas considérer les 

variations sémantiques comme une propriété fondamentale du mot, c’est-à-dire comme une 

clef de compréhension ouvrant sur différentes représentations du monde social ? 

Le terme élite est couramment employé pour exprimer la partie sommitale d’une hiérarchie 

sociale d’autant plus floue qu’elle n’est jamais clairement objectivée. Si l’élite représente bien 

un point ordinal, au sens où elle désigne le sommet d’une hiérarchie, sa frontière inférieure 

reste tout à fait indéterminée, car on ne peut jamais connaître, in abstracto, c’est-à-dire avant 

l’opération d’ordination, là où commence l’élite et là où elle s’arrête. En d’autres termes, 

l’élite n’est jamais connue qu’à partir du moment où elle est désignée, si bien qu’on en arrive 

à cette position, presque inadmissible pour une conception objectiviste de l’élite, que c’est 

l’acte de nomination (ou d’ordination au sens religieux du terme, c’est-à-dire l’atce de 

séparation du profane et du sacré) qui fait l’élite. Or, que signifie originellement le terme élite, 

si ce n’est l’acte de choisir, d’élire ?107 Dès lors, le problème de l’élite devient celui du mot et 

de son emploi. Ce qui importe, ce n’est pas tant l’élite en tant que telle, que ceux qui 

emploient ce mot et le sens qu’ils en donnent, autrement dit, ceux qui ordonnent. Quels ont 

été dans l’histoire les usages du terme élite ? Quels ont été les significations qui lui furent 

associées ? Pourquoi la sociologie s’en est-elle emparée pour en faire une catégorie normale, 

au double sens de banal et de normatif, de perception et d’organisation de l’ordre social ? 

Quels furent les débats en sont sein ? De quelle manière les enjeux proprement disciplinaires 

et les orientations politiques des sociologues sont-ils intervenus dans la production 

sémantique du terme ? Les penseurs européens et américains de l’élite entendent-ils bien la 

                                                
106 Passeron J.-C. (2006) [1991], Le raisonnement sociologique, un espace non popérrien de l’argumentation, 
Paris, Albin Michel. p. 95. 
107 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Le Trésor de la Langue Française informatisée. 
Entrée Elite. http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9lite  
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même chose ou le terme n’est-il pas porteur de visions du monde radicalement différentes ? 

Qu’est-ce que le terme élite nous révèle, enfin, sur la sociologie et la manière dont elle s’est 

construite ? 

Le problème est sensiblement le même avec la notion de pouvoir. Sommes-nous si sûr de 

parler de la même chose lorsque nous parlons de pouvoir, de domination et d’autorité, y 

compris lorsque nous faisons référence à Max Weber ? N’y-a-t-il pas besoin aussi en cette 

matière d’une mise en ordre conceptuelle ? On aurait pu, à ce stade, de la réflexion séparer la 

question de l’élite de celle du pouvoir mais plusieurs motifs justifient de les maintenir 

ensemble. La première est la complémentarité des deux conceptions. La sociologie 

contemporaine ne cesse de les associer l’une à l’autre, au point qu’il parait difficile d’engager 

une réflexion approfondie sur la notion d’élite sans faire une mise au point, même partielle, 

sur celle de pouvoir. En effet, il convient de se demander sous quels rapports ont été 

envisagés la relation entre élite et pouvoir et de quelle manière les variations sémantiques de 

l’une et de l’autre sont ou non corrélées. En d’autres termes, est-ce que les changements 

d’acception de ce qu’est le pouvoir entrainent une conception différente de l’élite et 

inversement ? Un autre motif, qui découle du précédent, repose sur l’idée que l’association 

entre élite et pouvoir n’est pas une relation évidente. Elle est elle-même le produit d’une 

histoire qui mérite d’être retracée. La sociologie américaine des années 1930-1950 a institué 

un rapport d’identité fort entre élite et pouvoir. Pourquoi l’a-t-elle faite, comment cette 

relation était-elle pensée auparavant ? La pensée du pouvoir n’a bien sûr pas attendu celle de 

l’élite pour se développer, mais qu’en est-il de la seconde ? Quel est son degré d’autonomie ? 

La question est d’autant plus prégnante que Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels 

et Max Weber, alors même qu’ils sont considérés comme les figures tutélaires des théories 

modernes des élites et du pouvoir, sont généralement présentés et enseignés séparément. Or, 

ils sont contemporains et loin de s’ignorer, ils s’étaient partiellement lus. Il y a certainement 

entre eux une communauté épistémique qu’il ne serait pas inutile de caractériser, mais de 

manière différente de celle proposée par Scott. Comment les pensées de l’élite et du pouvoir 

se sont historiquement alimentées ? Avant de faire des auteurs italiens et de Max Weber, les 

pères fondateurs de la sociologie de l’élite et du pouvoir, ne conviendraient-ils pas plutôt de 

se demander de qui ils sont les héritiers et de quoi fut composé le pétrin qui nourrît leur 

pensée ? 
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Sens de la démarche 

Le but du présent mémoire est donc de rompre avec une vision idéaliste et substantialiste de 

l’élite et du pouvoir, c’est-à-dire avec l’idée qu’il existerait d’une part une acception de ces 

notions valable de tout temps et en tout lieu et d’autre part que cette acception serait liée à une 

réalité objective qu’il s’agirait de mettre à jour. On ne prétendra donc pas fournir de nouvelles 

définitions qui se voudraient plus opératoires que les précédentes, mais au contraire on 

essaiera, dans une sorte d’archéologie sémantique, de mettre à jour la variété des 

significations et des conditions de leurs manifestations108. Déplaçant notre regard, nous nous 

intéresserons moins à la réalité objective que les mots sont censés décrire qu’aux termes eux-

mêmes et aux différents sens qu’ils ont pu recevoir à travers le temps rejoignant en cela les 

approches de la Begriffegeschischte développée par Reinhart Koselleck109. En effet, ce qui est 

apparu progressivement au cours de cette recherche, à mesure qu’une acception consensuelle 

de l’élite et du pouvoir s’éloignait de notre horizon d’attente, c’est la conviction que la 

définition in abstracto de ces notions était moins importante que leur histoire conceptuelle. Il 

y avait, en effet, plus à gagner à faire des différents sens en usage la clef de lecture des 

sociétés qui les avaient produits, plutôt que d’essayer de les réduire à une acception générique 

ou pire à négliger et à occulter certaines acceptions qui n’entreraient pas dans le moule des 

représentations contemporaines. Loin de considérer l’émiettement conceptuel comme une tare 

congénitale de la sociologie, nous souhaitons en faire un objet d’étude à part entière110. En 

d’autres termes, il s’agit de prendre les mots et les concepts au sérieux, moins pour ce qu’ils 

prétendent désigner explicitement, que pour ce qu’ils dévoilent implicitement de leurs 

locuteurs111. A l’instar de l’idiot qui regarde le doigt du savant qui lui montre la lune, nous 

focaliserons notre attention sur ce doigt et plus certainement sur le savant lui-même, son 

temps, ses livres, ses collègues, le lieu où il se tient et derrière lui la cité d’où il est issu et 

                                                
108 Foucault M. (1966), Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard. 
109 Koselleck R. (1990) [1979], Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Hoock J.; 
Hoock M.-C. (trad.), Paris, Éditions de l’EHESS. On notera que les termes « élites » et « pouvoir » sont absents 
des entrées du Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820 de même que de son 
épigone en langue française le Dictionnaires des usages socio-politiques (1770-1815).  
110 Jean-Claude Passeron invitait à une démarche similaire pour faire face à la polysémie conceptuelle arguant 
que les sciences historiques comme la sociologie étaient condamnées à une parfaite maîtrise de leur mémoire 
conceptuelle. Toutefois, cette histoire sémantique visait à renforcer la pratique sociologique, non à être un objet 
d’étude à part entière : Passeron J.-C. (2006) [1991], op. cit. Notamment pp. 106 et 111. C’est peut-être sur ce 
type de nuance que se situe, sans doute, la différence entre une réflexion épistémologique et une herméneutique 
de la sociologie. 
111 C’est le sens de la démarche adoptée par Olivier Nay lorsqu’il écrit : « Les idées politiques, pour l’historien, 
sont de formidables révélateurs d’un état de la société à un moment donné. » Nay O. (2016), Histoire des idées 
politiques : la pensée politique occidentale de l’Antiquité à nos jours, 2e édition, Paris, Armand Colin. 
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dont, par son geste même, il témoigne. Face à la polysémie des concepts d’élite et de pouvoir, 

il est nécessaire d’entrer dans leur idiosyncrasie et d’abandonner ce qu’ils sont censés 

désigner pour se concentrer sur l’acte de désignation lui-même112. Cela consiste à rompre 

avec une certaine vision platonicienne de la science qui voudrait qu’il existât une idée pure de 

l’élite ou du pouvoir dont on s’approcherait par une succession de tâtonnements collectifs. A 

cet idéal scientiste on préfèrera une vision non poppérienne de la science, telle que 

l’envisageait Jean-Claude Passeron, et on admettra avec lui que les idées sociologiques sont 

condamnées, si ce n’est au chaos, du moins à un ordonnancement qui n’est ni linéaire, ni 

unifié mais sériel113 ou encore épigénétique pour reprendre le mot de Paul Veyne114. On ne 

recherchera donc pas le syncrétisme des différentes conceptions en présence mais, au 

contraire, les dissonances et les singularités. Empruntant à Max Weber, nous essaierons de 

développer une pensée antinomique115 et non synthétique du savoir sociologique, partant du 

principe qu’il est orienté non par un programme rationnel de développement de la 

connaissance, mais par des jugements de valeurs116, des engagements politiques et des 

stratégies de carrière qui n’ont rien de rationnel au sens d’un progrès continu et ordonné du 

savoir, y compris, pour ne pas dire surtout lorsque ce travail se trouve, comme aujourd’hui, 

hautement bureaucratisé. L’imagination ne goûte guère les rappels à l’ordre 

paradigmatique117. En effet, la recherche de cohérence et de cohésion ne peut avoir pour motif 

véritable que celui de la discipline elle-même, entendue dans son double sens de communauté 

épistémique et de mise en conformité des comportements. Dès lors, la compréhension même 

de la discipline scientifique nécessite de prendre en compte les orientations qui en furent 

exclues ou dissimulées. C’est ce que permet l’analyse sémantique. Cette volonté de mettre à 

jour les oppositions et les singularités obéît aussi à une autre préoccupation, celle d’apporter 

un peu de clarification et de démystification sur quelques concepts clefs de la pensée 

sociologique. En effet, l’un des grands défauts que l’on peut reprocher aux synthèses 

                                                
112 Bourdieu P. (1982), op. cit. 
113 Passeron J.-C. (2006) [1991], op. cit. pp. 92 et suiv. 
114 Terme que lui-même attribue à Jean-Claude Passeron. Veyne P. (2016) [2007], Quand notre monde est 
devenu chrétien (312-394), Paris, Le Livre de Poche, pp. 230 et 233. 
115 Mommsen W. J. (2001), « Politik im Vorfeld der „Hörigkeit der Zukunft“, Politische Aspekte der 
Herrschaftssoziologie Maw Weber », Hanke E.; Mommsen W. J. (hrsg.), Max Webers Herrschaftssoziologie. 
Studien zu Entstehung und Wirkung, Tübingen, Mohr Siebeck. pp. 303-319, p. 304, cité par Hübinger G. (2009), 
« La “sociologie de l’Etat” de Max Weber et la “science du politique”  en Allemagne », Bruhns H. ; Duran P. 
(dir.), Max Weber et le politique, Paris, LGDJ. p. 21 
116 Weber M. (1992) [1904], « L'objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales », Essais 
sur la théorie de la science, Freund J. (trad.), Paris, Pocket. 
117 Mills C. W. (1959), The sociological imagination, New York, Oxford University Press. 
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existantes sur les notions d’élite et de pouvoir est qu’elles privilégient trop souvent l’harmonie 

à la cacophonie au risque de générer, paradoxalement, plus de confusion que de clarté. En 

niant la radicalité des oppositions au profit de filiations hasardeuses et d’homologies 

douteuses, elles tendent à faire croire en l’existence d’une vérité principielle et objective des 

concepts, que seul le caractère inachevé de la science ne permetrait pas encore de connaître 

précisément. Je prends le parti pris inverse : je considère que l’élite et le pouvoir sont 

seulement ce que nous en pensons au moment où nous les pensons et j’admets la variété des 

élaborations sur ce thème comme autant de « vérités » concurrentes, non nécessairement 

complémentaires. Dès lors, c’est de la singularisation et de la mise en tension de ces 

différentes conceptions, c’est-à-dire du contraste, que survient la clarté et non de la synthèse. 

En faisant des notions d’élite et de pouvoir des objets de l’analyse sociologique et non plus 

des catégories d’analyse de la sociologie, on cesse de les concevoir comme les représentations 

plus ou moins proches d’une réalité sociale extériorisée qu’il s’agirait de mesurer 

empiriquement. On les conçoit, dès lors, comme des témoignages historiquement situés de la 

manière dont les sociétés se perçoivent elles-mêmes, ou plus exactement de la manière dont 

certains penseurs dûment patentés pensent leur temps. De la même manière que les termes 

« d’optimates », de « proceres ou de « majores natu » nous en apprennent davantage sur la 

société dont ils sont issus que sur les individus qu’ils désignent118, de la même manière le 

terme élite doit être pris comme l’indice de l’ordre social d’une époque non comme une vérité 

a-historique. Pareillement, le mot pouvoir ne signifie pas la même chose en tout lieu et en tout 

temps, non pas en raison des avatars que connaitraient une idée souveraine du pouvoir mais 

bien en raison de conceptions concurrentes. C’est pourquoi j’envisagerai ces représentations 

du monde social, l’élite et le pouvoir, comme de véritables artefacts sociaux devant faire 

l’objet d’une étude à part entière, un peu à la manière dont est examiné l’art religieux qui nous 

en apprend davantage sur les sociétés qui les ont produites que sur les entités qu’elles sont 

censées représenter ou honorer119. La démarche que je présente ici, si elle fut en grande partie 

autodidacte et expérimentale, se rapproche, certes, de l’histoire conceptuelle de Reinhart 

                                                
118 Bruno Dumézil nous apprend à propos de « l’élite franque » que « si les sources sont assez peu parlantes sur 
les individus qualifiés d’optimates, de proceres ou de majores natu, leur rôle politique est pour autant 
indiscutable. » Dumézil B. (2013), op. cit. p. 198. Autrement dit on en sait plus sur les titres et leurs fonctions 
que sur les individus qui les portent. 
119 On verra en particulier Kraus H. (2012) [1979], L'argent des cathédrales, Paris, Les Éditions du Cerf / CNRS 
Editions ; Veyne P. (2015) [1985], La vie privée dans l'Empire romain, Paris, Seuil ; Iogna-Prat D. (2012) 
[2006], La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au Moyen Âge (v. 800-v. 1200), Paris, Seuil. 
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Koselleck120, mais plus certainement encore de la « sociologie sémantique » proposé par 

Robert K. Merton et Elinor Barber121 ou de la « socio-sémantique historique » ainsi que 

Stéphane Dufoix a qualifié sa démarche pour analyser le terme diaspora122. A l’instar de ces 

auteurs, j’ai moins cherché à raconter l’histoire d’un mot ou d’une idée qu’essayer d’en 

retracer la variété des usages et les conditions de production à travers le temps. En écho à un 

certain renouveau de l’histoire des idées politiques123, je me suis moins attachée à la variété 

des investissements sémantiques, qu’aux contextes sociaux et politiques dans lesquels ils 

avaient été élaborés et produits. J’ai essayé de retracer, à partir des différences sémantiques, 

les tensions et les divisions propres à la discipline, mais aussi les oppositions politiques, 

d’ordre civilisationnel parfois, qui se jouaient entre les différentes représentations de l’ordre 

social légitime. Il s’est, ainsi, créée, à mesure qu’avançait le travail d’élucidation des 

significations, une boucle réflexive qui m’a fait saisir combien les notions sur lesquels je 

travaillais étaient des témoins de l’état de la sociologie elle-même, si bien que la réflexion 

sémantique sur l’élite et le pouvoir revenait, pour être compréhensible, à faire la sociologie de 

la sociologie. C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi de qualifier ma démarche de sociologie 

des concepts sociologiques. Cette sociologie conceptuelle ne se limite pas, cependant, à 

l’analyse du microcosme des sociologues. Elle sait s’échapper vers les usages profanes, mais 

elle cherche avant tout à être en résonnance avec l’histoire politique et culturelle des pays, 

voire des continents, dans lesquelles ces notions ont été inventées et utilisées. C’est pourquoi 

ma démarche se situe trois niveaux : celui de l’analyse sémantique, celui de l’histoire de la 

sociologie, celui, enfin, des luttes politiques pour la production de la représentation légitime 

de l’ordre social. 

Prendre les mots pour des choses 

Ce type de démarche nécessite de rompre avec la relation d’identité univoque que l’on établit 

trop souvent entre les mots et les choses, c’est-à-dire avec l’attitude spontanée qui consiste à 

confondre le vocable avec la réalité qu’il désigne, telle l’élite avec la minorité dirigeante. 

Michel Foucault nous explique, certes, que cette relation d’identité constitue tout le projet de 
                                                
120 Voir notamment Koselleck R. (1990) [1979], op. cit. 
121 Merton R. K.; Barber E. G. (2004) [2002], The travel and adventures of serendipity : a study in sociological 
semantics and the sociology of science, Princeton, Princeton University Press. 
122 Dufoix S. (2011), op. cit. 
123 Voir notamment Matonti F. (2012) « Plaidoyer pour une histoire sociale des idées politiques », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, Vol. 54, N°4 bis. pp. 85-104 et Hauchecorne M. (2012), « Faire du terrain 
en pensée politique », Politix, N°100. pp. 149-165, ainsi que la synthèse proposée par Arnault Skornicki et 
Jérôme Tourcade (2015), La nouvelle histoire des idées politiques, Paris, La Découverte. 
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la science moderne. Toutefois, cette attitude favorise moins la polysémie des mots, donc 

l’incertitude du rapport à la réalité, qu’à essayer d’établir la vérité essentielle de choses 

exitantes par elles-mêmes dans toute leur extériorité. La démarche proposée ici demande au 

contraire de replacer « l’observateur » au cœur de l’analyse et de voir dans la séparation des 

mots et des choses non pas la difficulté à saisir une réalité donnée qu’il s’agirait de retrouver 

mais, au contraire, une attitude réflexive visant à assumer la variété des significations portées 

sur le monde. Cela consiste à inverser la priorité accordée habituellement par la science 

moderne aux choses en tant que telles et à porter notre regard sur les mots eux-mêmes. En 

d’autres termes, la méthode exige de prendre les mots pour des choses, c’est-à-dire comme 

des objets de la réalité, des artefacts ayant une histoire et des usages sociaux propres. Cela 

implique de distinguer méthodologiquement un mot de ses synonymes ou des expressions qui 

s’en rapprochent tels que pouvoir, domination et autorité ou encore élite, classe dominante, 

classe supérieure, minorité dirigeante, aristocratie, etc… En acceptant, sans précautions, la 

similitude sémantique entre ces vocables, on crée les conditions de la confusion conceptuelle 

qui les rend impraticable. Il faut donc prendre les mots comme des objets d’études à part 

entière, inscrits dans des histoires et des usages spécifiques qu’il convient de reconstituer. En 

ce sens, la démarche n’est pas très éloignée de celle que pourrait prétendre une certaine 

philologie attentive aux conditions historiques et sociales de production des textes124 ou de 

l’invitation de Quentin Skinner pour un retour aux textes et à leur idiosyncrasie125. En effet, se 

livrer à l’analyse socio-sémantique d’un mot ne peut se faire sans prendre au sérieux les 

supports par lesquels il est véhiculé, en l’occurrence les textes puisque je m’intéresse en 

priorité à la production savante. Cela implique de se livrer à un travail malaisé pour le 

sociologue qui est celui de l’exégèse, mais dont aucun penseur ne peut totalement 

s’affranchir. Toutefois, il est possible de réintroduire dans l’analyse textuelle la démarche 

                                                
124 Voir notamment Frédéric Duval qui prêche pour un retour de la philologie comme méthode d’interprétation 
des sciences sociales : « Les sciences sociales subissent actuellement une révolution herméneutique. Alors que 
notre tradition scientifique exigeait des éléments vérifiables et formalisables, l’herméneutique a produit une 
rupture radicale en redonnant une place majeure à l’intuition. Or, le paradigme interprétatif par excellence reste 
l’interprétation du texte. » Duval F. (2007), « A quoi sert encore la philologie ? Politique et philologie 
aujourd’hui », Laboratoire italien, 7 [En ligne]. http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/128 Si comme 
le dit Duval la philologie est la science d’interprétation du langage, le sociologue n’est-il pas, par les matériaux 
qui sont les siens, entretiens, archives, un philologue par excellence ?  
125 Voir notamment Skinner Q. (2002), Visions of politics. Vol. I. Regarding method, Cambridge, Cambridge 
University Press. On verra aussi son Machiavelli dont il propose une lecture circonstanciée et contextualité, en 
contre point de réappropriations qu’il juge contestables. Curieusement, il ne dit mot de l’enrôlement du Florentin 
dans le grand débat du XXe siècle sur les élites, Skinner Q. (1981), Machiavelli, Oxford, Oxford University 
Press. 
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sociologique et d’essayer de se livrer à une sociologie des textes. L’une des premières étapes 

de ce type de démarche consiste à situer systématiquement les prises de parole, que ce soit 

temporellement, géographiquement ou linguistiquement. La temporalité des textes a ainsi 

reçue une attention toute particulière que ce soit pour les dates de première publication, de 

réédition et de traduction. Il est aujourd’hui unanimement reconnu que la lecture de 

Wirtschaft und Gesellschaft a totalement été modifiée par l’appareillage philologique fournit 

par Wolfgang Mommsen et ses collègues dans le cadre de la Max Weber-Gesamtausgabe. En 

ce qui me concerne, il est indéniable que c’est la confrontation des versions allemande, 

française et anglaise de l’œuvre maitresse de Max Weber qui m’a permis de comprendre la 

variété des sens accordées aux termes « Macht » et « Herrschaft » et l’importance des 

traditions politiques nationales dans la réception et la traduction de ces concepts. Ces 

précautions philologiques se sont bien sûr étendues à la langue, en m’incitant à revenir au 

texte original aussi souvent que possible, dans la mesure où mes compétences linguistiques le 

permettaient. Je me suis aussi particulièrement intéressé à la manière dont les œuvres avaient 

circulé : par qui elles avaient été traduites, dans quels contextes et qui les avaient reçues. La 

vigilance accordée au texte et au mot s’est vite traduite par une sorte de fétichisme lexical qui 

a consisté à exclure du champ de mon enquête des mots qui pouvaient avoir des sens proches, 

voir passer pour des synonymes. Je me suis concentré sur les usages du terme élite, en 

excluant, sauf dans un souci de comparaison, les termes qui pouvaient partager le même sens. 

Cela m’a conduit à exclure de l’investigation bon nombre d’auteurs et de pensées que l’on 

associerait volontiers, de nos jours, dans une histoire globale de la minorité dirigeante. 

Cependant, ainsi, que je l’ai indiqué, mon objectif est tout autre, pour ne pas dire 

diamétralement opposé. En associant d’après quelques propriétés ou positions distinctives, y 

compris l’exercice du pouvoir, tout type de groupe social à l’élite, on projette un sens 

particulier sur des significations qui s’en distinguent parfois radicalement. Dans tous les cas, 

on ne fait guère justice aux éventuelles subtilités de la pensée. En procédant de la sorte, on 

déshistoricise la notion en la substantialisant. On tend, en effet, à considérer que les groupes 

élitaires existent per se et on perd de vue le terme lui-même et son évolution sémantique pour 

en faire un fait social universel et transhistorique. Cela peut être tout à fait utile, je l’ai dit, 

pour penser de la même manière des sociétés séparées par le temps et par l’espace et rendre 

intelligible ce qui resterait abscons. Toutefois, ce n’est pas le but de la présente enquête qui, 

au contraire, cherche à mettre à jour la polysémie. Les mots et leurs sens sont historiquement 
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et géographiquement situés, il faut donc prendre en charge ces distances spatio-temporelles 

pour approcher leur variété sémantique. C’est à ce travail d’élucidation épistémologique que 

je souhaite m’astreindre non à la réification de l’immanence des minorités dirigeantes. C’est 

bien parce que la notion d’élite échoue à produire une définition opératoire de cette 

immanence, c’est-à-dire empiriquement valable pour toutes les sociétés et toutes les époques, 

qu’il faut modifier notre point de vue et s’intéresser à ceux qui produisent le concept plutôt 

qu’à ceux qu’il voudrait désigner. En liant les mots à quelques idées spécifiques, on oublie 

leur matérialité propre et le fait qu’ils sont, avant tout, des objets sociaux investis de sens 

Plutôt que de ramener les mots à l’idée, je me suis efforcé de rapporter les idées au mot. 

Performativité et formativité 

Considérer les mots comme des choses ne signifie pas les réduire à une matière inerte. Bien 

au contraire, en tant qu’artefacts sociaux, ils sont des éléments essentiels de la réalité sociale 

qu’ils concourent à faire advenir. Si comme le dit Bourdieu, le pouvoir des mots tient d’abord 

dans le pouvoir de celui qui les prononce, alors qui d’autres que les sociologues, en particulier 

les sociologues professionnels, sont les plus autorisés à parler de la société et, en tant que 

fondé de pouvoir126, à faire advenir ce qu’ils prétendent décrire ? L’élite n’est-elle pas l’un de 

ses actes performatifs par lequel les sociologues tentent, depuis deux siècles, d’ordonnancer le 

monde social en le pensant. Tout compte fait, l’élite ne pourrait être que le fruit de 

l’imagination sociologique. Certes, le mot n’est pas le monopole des sociologues. On lui 

reconnaitra des usages profanes qui contribuent à l’installer dans la réalité sociale et à lui 

donner une obejctiviét. Cependant, c’est peut-être dans la circulation entre les usages savants 

et les usages profanes que réside la performativité du terme élite, ou plus exactement sa 

formativité. Stéphane Dufoix qualifie ce processus de formativité, afin de le distinguer de 

l’acte performatif du langage. En effet, pour Dufoix, il convient de prendre en compte 

l’autonomie relative que peut acquérir un mot au-delà de son énonciation, lorsqu’il commence 

à circuler et à être repris comme une catégorie normale de représentation du monde : « La 

formativité inclut bel et bien une action, par laquelle l’usage du terme crée ou contribue à 

créer un groupe ou une entité, mais cette action se prolonge souvent dans le temps par la 

constitution de porte-paroles, par l’objectivation linguistique, politique ou juridique, par la 
                                                
126 Bourdieu P. (1982), op. cit. p. 109. Voir aussi l’évocation par Bourdieu du monopole de la construction 
sociale de la réalité par le professeur de sociologie. « Une situtation psychologiquement difficile » dit-il. Mais 
peut-il en être autrement ? Bourdieu P. (2012), Sur l’État : cours au Collège de France 1989-1992, Paris, 
Raisons d'agir/Seuil. p. 73 
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reconnaissance médiatique ou académique, ainsi que par la progressive évidence que prend 

l’existence de l’entité ainsi produite. »127. La phrase semble avoir été écrite pour l’élite. Sans 

cesse, le mot se confond avec ce qu’il désigne, sans jamais recevoir de définition propre et 

définitive, comme si sa caractéristique principale était d’être une figure métonymique. La 

capacité de l’élite à former la réalité sociale doit être d’autant moins négligée que c’est sans 

doute là que réside son effet de réalité le plus solide. Si bien que le fait de contester 

l’existence de l’élite comme un fait social sui generis peut passer, même aux yeux des 

sociologues, comme totalement incongru. C’est dans ce genre de situation que la sociologie 

sémantique, pour peu qu’elle s’attache aux usages savants comme profanes, peut se révéler 

des plus salutaires, en nous permettant enfin de voir les lunettes que nous portons. 

Une sociologie de la sociologie 

Nous en arrivons donc logiquement à une sociologie de la sociologie. En effet, à moins de 

considérer que la production des concepts d’élite et de pouvoir est entièrement étrangère au 

travail sociologique, il faut bien admettre qu’une telle histoire concerne au moins 

partiellement celle des sociologues. Cela est particulièrement saillant pour le mot élite. 

L’épistémologie encore officielle du terme n’attribut-elle pas ses origines modernes à trois 

sociologues italiens du début du XXe siècle ? Avant cela, l’élite fait partie de ces mots qui 

avec « social », « société » ou encore « classes sociales » sont inventés avec la sociologie elle-

même, au lendemain de la Révolution française, pour tenter de redonner un sens à la vie des 

hommes128. Le rôle qu’Auguste Comte attribue à l’élite dans le développement de l’humanité 

– donc aux sociologues puisqu’ils ont désormais la mission de guider le genre humain – est, 

bien que méconnu, tout à fait révélateur des liens « congénitaux » qui lient les nouvelles 

acceptions du mot élite et la sociologie naissante. De même, les conceptions contemporaines 

de l’élite, entendue comme gens de pouvoir, doivent beaucoup à la sociologie américaine des 

années 1940-1950. Les analyses sur la domination comprise comme rapport de 

commandement-obéissance ou sur le pouvoir envisagé comme un rapport d’influence sur le 

comportement d’autrui révèlent, aussi, des étapes singulièrement différentes de la pensée 

sociologique. Outre l’histoire disciplinaire elle-même, l’étude sémantique des concepts 
                                                
127 Dufoix S. (2011), op. cit. p. 29. Reprenant Austin, Dufoix considère que la performativité doit être réservée 
aux actes illocutoires, c’est-à-dire principalement à l’emploi d’un verbe manifestant une action, alors que les 
actes perlocutoires, fonctionnant en quelque sorte avec un « effet retard », manifesteraient un effet de langage 
dépassant l’acte d’énonciation. 
128 Halbwachs M. (2008), op. cit. ; Aron R. (1960), art. cit. ; Heilbron J. (2006) [1990], Naissance de la 
sociologie, Dirkx P. (trad.), Marseille, Agone. 
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sociologiques permet de mieux souligner les différences de traditions sociologiques, car, en 

dépit d’une vision quelque peu idéalisée de la science, il existe bien des traditions, souvent de 

nature nationale voire continentale129, qu’on préfèrera assumer dans leurs diversités plutôt que 

d’essayer d’écraser sous un syncrétisme qui ne sert en définitive qu’une bannière au détriment 

des autres. Pour autant, il ne s’agira pas d’étudier ces traditions de manières séparées et 

isolées. Répondant aux vœux prononcés par d’autres130, on aimerait contribuer à une histoire 

transnationale des sciences sociales en montrant comment la circulation des idées entre 

l’Europe et les États-Unis, alimentée par des trajectoires individuelles et collectives131, repose 

certes sur une veille et un dialogue constant, mais aussi sur des reformulations, des 

transfigurations et des occultations qui participent d’une lutte pour l’hégémonie culturelle132. 

De fait, l’analyse des textes offre l’occasion d’initier une autre sociologie qui ne soit plus 

basée uniquement sur les propriétés et dispositions sociales mais sur l’hypertextualité, c’est-à-

dire, à la manière des liens hypertextes qui tissent le Web, sur les significations communes ou 

concurentes qui s’appellent de textes en textes et qui forment ce vaste écheveau de pensées 

dans lequel les penseurs vont autant puiser leur inspiration que rendre hommage ou régler des 

comptes, en d’autres termes se positionner socialement. On peut, en effet, examiner 

sociologiquement la pensée des sociologues, et plus largement des intellectuels à partir de 

cette caractéristique propre qui est la production du discours. Les textes sont aussi la 

manifestation d’un espace social singulier, transgénérationnel, où se déploie un système de 

relations spécifiques orchestré par différents régimes de citations et de filiations, mais aussi de 

dissimulations, de mystifications et d’ignorances. L’espace social des intellectuels n’est pas 

un espace comme les autres, circonscrit à une unité d’espace et de temps. La grande 

particularité de ce milieu est de reposer sur des dialogues, des discussions, des emprunts, des 

interpellations, des condamnations, des adorations, autrement dit des relations sociales qui se 

jouent des frontières spatiales et temporelles. On peut se parler sans jamais se rencontrer. Les 

morts ne sont jamais totalement morts. Ils sont parfois omniprésents au point d’étouffer les 

vivants et, mêmes oubliés, ils ne sont jamais à l’abri d’une résurrection. Etudier les textes 

                                                
129 Heilbron J. (2015), French sociology, Ithaca & London, Cornell University Press. 
130 Heilbron J. ; Jeanpierre L. ; Guilhot N. (2009), « Vers une histoire transnationale des sciences sociales », 
Sociétés contemporaines, N°73. pp. 121-145. 
131 Fleck C. (2011) [2007], A transatlantic history of the social sciences : robbers barons, the Third Reich and 
the invention of empirical social research, New York, Bloomsbury Publishing. 
132 Bourdieu P. (1992), « Deux impérialismes de l'universel », Fauré C. ; Bishop T. (dir.), L'Amérique des 
Français, Paris, François Bourrin. pp. 149-155 ; Jeanpierre L. (2008), « Invention et réinvention transatlantique 
de la « Critical Theory », L’Homme, Miroirs transatlantiques, N° 187-188. pp. 247-270. 
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dans ce qu’ils dévoilent des rapports de force entre les auteurs, non seulement à une époque 

donnée mais surtout dans la longue durée, est une autre manière de faire de la sociologie. Les 

évolutions sémantiques d’un mot parmi ses usagers, en raison même des reprises, des silences 

et des modifications qui caractérisent son emploi, peuvent nous en apprendre beaucoup sur la 

structure sociale de ceux-là même qui l’utilisent. La sociologie conceptuelle n’a pas 

seulement vocation à suivre les évolutions du sens d’un mot parmi les divers groupes sociaux 

qu’il traverse, elle peut aussi fournir des clefs de compréhension sur la structure sociale de 

ceux qui s’y réfèrent. Les analyses plus classiques, en termes de propriétés sociales, ne seront 

cependant pas négligées. On essaiera autant que possible de réinscrire les auteurs convoqués 

dans leur temps et de contextualiser socialement et politiquement les usages conceptuels 

qu’ils font des mots. J’aurai notamment recours à des notices biographiques afin de mieux 

saisir d’où parlent les auteurs. Le mémoire se conclura par une analyse prosopographique des 

penseurs de l’élite et du pouvoir durant les années 1940-1950 par laquelle je tenterai 

d’articuler les résultats de l’analyse sémantique aux propriétés et aux dispositions sociales 

d’un certain nombre d’auteurs. 

Domaine de l’étude 

La question du mot entraine naturellement celle du corpus. Il ne peut y avoir de corpus 

clairement délimité pour une telle entreprise, encore moins la prétention à une quelconque 

exhaustivité133. Une telle ambition serait non seulement vaine mais parfaitement inutile. Il 

importe, en revanche, de fixer quelques critères de sélection ou lignes directrices par lesquels 

sera mise en exergue la variété sémantique. Concernant le pouvoir il était hors de portée de ce 

mémoire de se livrer à une généalogie complète de cette notion. Je m’en suis tenu à l’auteur 

qui faisait actuellement autorité sur cette notion en sociologie, à savoir Max Weber. Ma 

démarche s’est organisée autour des mots que lui-même avait utilisés pour bâtir sa réflexion : 

principalement « Macht » et « Herrchaft » et secondairement « Autorität », que l’on traduira 

respectivement en français par « pouvoir », « domination » et « autorité » et en anglais par 

« power », « domination » et « authority ». Partant des acceptions précises qu’il en avait 

données, j’ai procédé ensuite par rayonnement vers l’amont et vers l’aval afin de retrouver 

ceux qui l’avaient inspiré et ceux se revendiquaient de lui. Là encore, point de généalogie 

complète mais la tentative de discerner deux traditions sémantiques bien distinctes dont 

                                                
133 Dufoix S. (2011), op. cit. 
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Weber incarne, par une sorte de ruse de l’histoire, le nœud gordien. Le terme élite, étant dans 

sa signification sociologique, plus récent, elle date certainement du début du XIXe siècle, il 

était plus facile de prétendre si ce n’est à l’exhaustivité du moins à un tour d’horizon 

nettement plus large. On s’est donc livré à une analyse étymologique du mot appuyée sur les 

différentes éditions du dictionnaire de l’Académie française, avant d’examiner les usages du 

mot au travers du témoignage des notices de la Bibliothèque nationale de France. J’ai ensuite 

ténté de mettre à jour la genèse de la pensée sociologique de l’élite au cours du XIXe siècle en 

recensant les auteurs sociaux qui s’étaient emparé du terme. Pour les États-Unis, je procédais 

sensiblement de même. Je commençais par la consultation du catalogue de la bibliothèque du 

Congrès mais, n’y trouvant pas d’ouvrages employant le terme élite dans un sens sociologique 

avant le XXe siècle, j’interrogeai les Pères fondateurs puis les pionniers de la sociologie 

américaine. Après avoir examiné, les usages profanes des dictionnaires de l’élite, je me suis 

concentré sur la manière dont la sociologie américaine après avoir d’abord repris les 

conceptions comtiennes de l’élite s’en était finalement détournée pour en développer une 

acception prorpe, en phase avec l’idéologie politique du pays. On ne trouvera guère dans cette 

étude d’auteurs britanniques, non pas que leur contribution à la réflexion sur l’élite et le 

pouvoir fut sans importance, bien au contraire, mais que celle-ci ressortît à deux types de 

problèmes disctincts. En premier lieu, les auteurs britanniques ou du Commonwealth 

n’apparaissent guère sur ces questions avant la seconde moitié du XXe siècle et plus surement 

encore avant les années 1960. Certes, la pensée britannique sur le pouvoir n’a pas attendu le 

XXe siècle pour rayonner sur la pensée politique européenne. Il suffit de songer à Jean de 

Salisbury, Thomas Hobbes ou John Locke. Toutefois, ils ne sont guère apparus dans les 

débats que j’ai essayés de reconstituer, si ce n’est à la toute fin des années 1950 et 

massivement dans les décennies suivantes. L’autre difficulté est que lorsque l’on interroge la 

pensée politique des auteurs britanniques de manière générale, on sent bien qu’elle se situe à 

mi-chemin entre les deux grandes traditions que j’ai essayées de discerner, entre une vision 

descendante et une vision ascendante de l’ordre social. Cela est tout particulièrement vrai 

dans les conceptions du pouvoir d’Anthony Giddens, de Steven Luke, de John Clegg ou de 

John Scott, mais aussi chez Bertrand Russel, qui tentent de rendre compatible la conception 

européenne de la domination avec la conception américaine du pouvoir. De plus, l’usage du 

terme élite dans la pensée politique britannique ne semble se développer qu’à partir des 

années 1960 : les auteurs britanniques eux-mêmes ne proposant d’autres généalogies que 
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française ou italo-américaine. Il est là un pan entier de la pensée de l’élite et du pouvoir qui 

mériterait d’être réintégrée à sa juste place dans l’esquisse que je propose à grands traits mais 

que pour des raisons d’économie il a fallu retrancher du tableau. L’autre limite est bien sûr 

celle du temps. Le bornage que je propose correspond approximativement à l’histoire des sens 

sociaux du terme élite. Il débute au XIXe siècle avec l’apparition des premières occurrences 

de l’élite conçue comme la partie sommitale de la société. Il s’achève à la fin des années 1950 

après que la sociologie américaine aient produit une conception autonome de l’élite et du 

pouvoir, qui est celle qui prédomine encore aujourd’hui en sociologie. 

Une approche kaléidoscopique 

Polysémie et épigénèse éxigent de développer un regard kaléidoscopique. La multiplication 

des points de vue sur un même objet, en l’occurrence des mots, implique d’entretenir un 

rapport non figé aux idées qui leur sont associées. En introduisant sa réflexion 

epistémologique sur l’histoire de la pensée en Occident par la description du tableau de 

Velasquez, Les Ménines, Foucault nous rappelait l’importance de la variété des points de vue 

pour représenter un même objet134. Le jeu de regards qui font sortir de la toile le sujet même 

de celle-ci pour en faire un point de fuite indéterminé, distribué entre l’objet (le couple royal), 

le créateur (le peintre) et l’observateur (le spectateur), souligne combien le monde que nous 

croyons représenter le plus fidèlement possible n’est jamais singulier et univoque mais au 

contraire polysémique et équivoque. Faire justice à une sociologie conceptuelle exige de ne 

s’attacher à aucune représentation ou schéma de pensée particulier ou encore de ne concevoir 

les traditions de pensée ou les auteurs comme des blocs monolithiques par nature antagonistes 

ou similiares mais d’essayer, constamment, d’organiser les phénomènes dans ce qui les 

séparent et dans ce qui les rapprochent. En effet, deux idées qui peuvent paraître parfaitement 

antinomiques sous un certain point de vue peuvent se rapprocher sous un autre ; tel le 

libéralisme et le communisme dont les fins utopiques reposent sur un même appel à l’égalité 

politique stricte alors même que la distribution des bénéfices issus de l’activité économique 

les oppose complètement. De même, les intellectuels new yorkais des années 1950 peuvent 

sur le plan de leurs pratiques professionnelles apparaître bien plus proches des intellectuels 

européens de la même époque que de leurs compatriotes universitaires et pour autant défendre 

des conceptions du pouvoir radicalement opposées à celles professées par les Européens. Si 

                                                
134 Foucault M. (1966), op. cit. 
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Mosca, Pareto et Michels ont pu être rapprochés sous certains rapports, ils peuvent être encore 

plus sûrement séparés entre différents courants de la pensée élitiste du XIXe siècle. Il est donc 

essentiel de se dégager d’un point de vue univoque, qui chercherait à exagérer les 

antagonismes ou les ressemblances afin de les figer en un monde bien ordonné, mais accepter 

les ambivalences et les contradictions. On peut, à l’instar d’un Raymond Aron, soutenir un 

atlantisme forcené et continuer à défendre une certaine culture européenne, de même on peut, 

comme C. Wright Mills, s’opposer à une vision pluraliste des élites tout en développant une 

conception absolument américaine du pouvoir. La sociologie conceptuelle doit aussi rendre 

compte de ces ambiguïtés, il est même de son objet de les rechercher. A la manière dont 

fonctionne un kaléidoscope, on s’attachera à multiplier les points de vue sur un même 

ensemble d’objets, d’idées, d’auteurs, afin de mettre à jour, par effet d’associations et de de 

dissociations, les différentes compositions sémantiques par lesquelles sont produites les 

représentations du monde. 

De l’élite aux élites… et inversement 

La question du nombre dans l’emploi du terme élite est souvent rapportée au débat, entre 

« monistes » et « pluralistes » qui porte sur l’unité et la division des élites135. Ce débat 

remonte à la parution du livre de C. Wrigth Mills, The power elite, et aux réactions qu’il 

suscita, en particulier de la part de Robert Dahl136. Si Mills joue effectivement du nombre 

pour opposer les élites dispersées et impotentes à une élite unifiée en situation de pouvoir137, 

il n’est pas d’une rigueur extrême, recourant parfois au pluriel138. De même, Dahl ne bâtit pas 

sa critique sur l’emploi du nombre139. Plus sûrement encore, nombreux sont les auteurs dits 

« pluralistes » qui ont pu employer le terme élite au singulier, sans que cela n’entache le 

moins du monde leur conception de l’ordre social140. En fait jusqu’à une date assez récente, 

c’est le singulier qui l’emportait largement, quel que soit le sens précis donné au mot. Au 
                                                
135 Bachrach P.; Barratz M. S. (1962), “Two face of power”, The American Political Science Review, Vol. 56, 
N°4. pp. 947-952; Boudon R. ; Bourricaud F. (1982), Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, Presses 
Universitaires de France ; Scott J. (1995), « Introduction : les élites dans la sociologie anglo-saxonne », 
Suleiman E. N. ; Mendras H. (dir.), Le recrutement des élites en Europe, Paris, La Découverte. pp. 9-17 ; 
Denord F. ; Lagneau-Ymonet P. ; Thine S. (2011), art. cit. 
136 Dahl R. A. (1958), “A critic of the ruling elite model”, American Political Science Review, Vol. 52, N°2. pp. 
463-469. 
137 Mills C. W. (1956), op. cit. notamment p. 19. 
138 Ibidem. pp. 24°; 85°; 283. 
139 Dahl R. (1958), art. cit. L’emploi du pluriel n’apparait qu’une seul fois, page 468, pour désigner l’existence 
de différents types « d’élites dirigeantes », non pour représenter le pluralisme. 
140 Voir en particulier Burnham J. (1943), op. cit. ; Aron R. (1950), art. cit. ; Lasswell, H. D.°; Kaplan A. (1950), 
Power and society, New Haven, Yale University Press. 
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XIXe siècle l’élite n’apparaît quasiment qu’au singulier, y compris aux États-Unis. La seule 

exception que j’ai notée est une allocution de Raymond Poincaré, ministre de l’Éducation 

nationale, à l’occasion du centenaire de l’École normale supérieure dans laquelle il demande 

de ne pas « jalouser les Élites »141. Le XXe siècle venant, l’emploi du pluriel se développe 

cependant. On le trouve par exemple chez Vilfredo Pareto142 ou chez Alfred Fouillée143, sans 

pour autant que cet usage ne soit théorisé, ni systématique. Le premier auteur qui propose une 

justification théorique à l’emploi du pluriel est Paul de Rousiers144. Même s’il considère 

qu’une surélite morale doit présider aux destinées de l’ensemble de la nation, ce Leplaysien 

reconnait que la complexité des sociétés modernes appelle une segmentation de l’élite en 

élites fonctionnelles. Sa proposition n’eut guère de postérité, mais il est certainement l’un des 

tous premiers à associer une théorie sociologique des élites aux formes grammaticales du mot. 

A partir des années 1920, l’emploi du pluriel se diffuse lentement, mais il est loin d’être 

majoritaire dans la littérature savante qui tend à privilégier le singulier145. En 1942, Marian 

W. Beth tente d’articuler l’élite de prestige aux élites de talents mais la proposition ne fait 

guère d’émule. Quand Digby Baltzell reprend le même type de raisonnement, il préfère 

distinguer l’upper class de l’élite146. Durant les années 1940-1950, l’emploi du nombre n’est 

guère codifié et le singulier continue d’être l’usage le plus fréquent147. A partir des années 

1960, le pluriel tend à se développer, reprenant, parfois, mais non de manière systématique, 

les implicites du débat entre monistes pluralistes. En France, par exemple, on serait bien mal 

venu d’y appliquer une telle grille de lecture. La polémique entre Denis Richet et Michel 

                                                
141 « La démocratie ne saurait, sans se condamner à la décadence, jalouser les Élites qui se recrutent 
exclusivement par le mérite et le travail » Raymond Poincaré à l’occasion du centenaire de l’École normale 
supérieure, cité par Jean Izoulet (1895) [1894], La cité moderne. Métaphysique de la sociologie, (2e édition), 
Paris, Félix Alcan. p. XVIII. 
142 Pareto V. (1902), op. cit. 
143 Fouillée A. (1910), La démocratie politique et sociale en France, Paris, Alcan. 
144 Rousiers (de) P. (1914), L’élite dans la société moderne, son rôle, Paris, A. Colin. 
145 Durant l’entre-deux guerres, Mannheim est l’un des rares sociologues à employer systématiquement le pluriel 
(Mannheim K. (1936) [1929], Ideology and utopia : an introduction to the sociology of knowledge, Wirth L. ; 
Shils E. (Trans.), London°; New York, K. Paul, Trench & Co.°; Harcourt, Brace & company et Mannheim K. 
(1940) [1935], Man and Society in an age of reconstruction : studies in modern social structure, London, Kegan 
Paul, Trench, Trubner & Co., LTD). Ortega y Gasset et Lasswell recourent plus volontiers au singulier (Ortega y 
Gasset J. (1937) [1929], La révolte des masses, Parrot L. (trad.), Paris, Librairie Stock ; Lasswell H. D. (1936), 
op. cit.). Sereno dans l’article qu’il consacre au débat en paternité sur la théorie de l’élite emploie 
indifféremment le singulier et le pluriel (Sereno R. (1938), art. cit.). Malgré sa recherche en étymologie, on 
remarquera comment il contribue à substantialiser la théorie des élites autour de l’idée de la minorité dirigeante. 
146 Baltzell E. D. (1953), art. cit. 
147 Voir Lasswell, H. D.°; Lerner D.°; Rothwell C. E. (1952), The comparative study of elites: An introduction 
and bibliography, Hoover Institute studies. Vol 1, Stanford University Press. La présence du pluriel dans le titre 
se fait en référence aux différentes élites nationales. Sur le plan conceptuel le terme est employé au singulier 
dans l’opuscule.  
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Vovelle ne s’embarrasse guère du nombre. Si Jean-Pierre Rioux ne cache pas ses sympathies 

pour le pluralisme aronien, on ne peut, toutefois, déduire, de l’usage qu’il fait du pluriel, un 

alignement strict au débat entre monistes et pluralistes. L’historien a bien conscience des 

thèses en présence, mais il s’agit d’une « sophistication de la sociologie américaine » qui ne 

concerne pas vraiment l’historiographie française. Pour lui, l’emploi du terme élite se pense 

avant tout dans son alternative au marxisme148. De la même façon, on ne saurait qualifier 

Christophe Charle de pluraliste sous prétexte qu’il utilise parfois le pluriel, alors même qu’il 

se revendique explicitement de C. Wright Mills149. A quelques exceptions près, les 

sociologues français de cette époque sont, à l’image des historiens, peu regardant, sur 

l’emploi du nombre. Pierre Birnbaum recoure tantôt au singulier, tantôt au pluriel150. De 

même, les nombreux travaux consacrés au système scolaire français et au recrutement des 

« élites », depuis les années 1990, ne font pas du nombre une religion151. En fait, rares sont les 

sociologues qui font de l’emploi du nombre une référence explicite au débat entre monistes et 

pluralistes. L’extension du pluriel ces dernières années tendrait à attester la diffusion d’une 

pratique peu stabilisée plutôt que l’implantation des thèses pluralistes. Je ne suis pas sûr, en 

effet, que tous les auteurs qui emploient le pluriel se reconnaitraient dans le pluralisme et 

inversement. Pour ma part, j’essaierai de privilégier le singulier, en référence à la tradition 

française de l’élite, sans m’interdire cependant le pluriel en fonction des circonstances. Je 

crois, en définitive, que ce qui caractérise le mieux le terme élite est son indétermination, 

jusqu’en dans sa forme grammaticale. Autant profiter de cette liberté. 

Plan du mémoire 

Le mémoire se divise en quatre parties. La première partie est consacrée aux notions de 

pouvoir et de domination dont la variété sémantique est étudiée à partir des acceptions qu’en a 

                                                
148 Rioux J.-P. (1983), art. cit. voir en particulier p. 24-25.  
149 Charle C. (1987), op. cit. p. 7. 
150 Birnbaum P. (1977), Les sommets de l'Etat. Essai sur l'élite du pouvoir en France, op. cit. ; Birnbaum P. 
(1985) (dir.), Les élites socialistes au pouvoir, 1981-1985, Paris, PUF. 
151 Broady D. ; Chmatko N. ; de Saint Martin M. (dir.) (1997), Formation des élites et culture transnationale, 
Colloque de Moscou, 27-29 avril 1996, Paris ; Uppsala, Centre de sociologie de l'éducation et de la culture, 
École des hautes études en sciences sociales ; SEC, ILU, Université d'Uppsala ; Euriat M. ; Thélot C. (1995), 
« Le recrutement social de l’élite scolaire en France. Evolution des inégalités de 1950 à 1990 », Revue française 
de sociologie, Vol. 36. pp. 403-438 ; Suleiman E. N. ; Mendras H. (dir.) (1995), Le recrutement des élites en 
Europe, Paris, La Découverte, Joly Hervé (dir.), Formation des élites en France et en Allemagne, Cergy-
Pontoise, CIRAC, Darchy-Koechlin B. ; van Zanten A. (2005), « Introduction. La formation des élites », Revue 
internationale d’éducation-Sèvres, « Dossier : La formation des élites », N°39. pp. 19-23 ; Gérard E. ; Wagner 
A.-C. (2015), « Introduction : élites au Nord, élites au Sud : des savoirs en concurrence ? », Cahiers de la 
recherche sur l’éducation et les savoirs, Dossier « Elites et savoirs », Vol. 14. pp. 27-46. 
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données Max Weber et de l’opposition ontologique qui les sépare. Après un rappel des 

héritages contradictoires de la pensée wébérienne du pouvoir et de la domination (chapitre 

premier), je reviens sur la conception américaine du pouvoir (chapitre 2) afin de montrer sa 

singularité, notamment dans son refus de penser les rapports de domination tels que définis 

par Max Weber. J’entreprends dans le chapitre 3 d’exposer la conception européenne de la 

domination en replaçant la pensée de Weber dans un contexte plus large dont je l’estime 

héritier. Un quatrième chapitre est consacré à l’exégèse de la pensée de Weber sur le pouvoir 

et la domination en accordant une attention toute particulière à la genèse de ces deux concepts 

et à la manière dont il les singularisa. Le cinquième chapitre, consacré au rapport entre 

monopole et pouvoir, est inspiré de mes réflexions antérieures sur l’État et les élites. J’avais 

formé l’hypothèse que les élites sont par nature monopolistes, et pas seulement dans leur 

rapport aux monopoles d’État comme chez Elias. Pour cela, il me fallait établir un lien étroit 

entre monopole et pouvoir. Or, je montre dans ce chapitre que les pensées du pouvoir et de la 

domination n’ont pas de rapport d’identité avec celle de monopole, y compris chez Weber, 

mais qu’elles se déploient dans un rapport assez lâche avec celle-ci. Le chapitre conclusif 

revient sur l’opposition entre pouvoir et domination, que j’essaie de construire sur un plan 

civilisationnel en rappelant les différences paradigmatiques entre la tradition de la pensée 

politique européenne et la sociologie américaine des années 1940-1950. 

La deuxième partie du mémoire s’intéresse aux avatars sémantiques du terme élite depuis son 

apparition dans la langue française sous la plume de Chrétien de Troyes jusqu’à sa floraison 

dans la pensée politique de la Troisième République. Entre temps, le mot connait de 

nombreuses évolutions sémantiques que j’essaie de retracer, tant sur le plan lexical que 

conceptuel. Je débute par une courte étymologie du mot basée sur le dictionnaire de 

l’Académie française afin de souligner la variété des sens qui lui ont été attachés. Dans un 

deuxième temps, j’examine de manière systématique les notices du catalogue général de la 

Bibliothèque nationale de France contenant le mot élite afin de dresser un premier aperçu de 

ses emplois à travers les siècles. J’en établi notamment le décompte et propose une première 

typologie. On perçoit ainsi comment des significations concurrentes parviennent à coexister 

durant un certain temps avant que le sens sociologique ne s’impose progressivement (chapitre 

7). Les trois chapitres suivants sont justement consacrés à la construction de cette nouvelle 

signification qui s’étale tout au long du XIXe siècle. Elle est organisée autour de trois grands 

courants de pensée : le courant conservateur (Chapitre 8), le courant saint-simonien (chapitre 
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9) et le courant naturaliste (chapitre 10). Je profite de cette réécriture de la pensé élitiste pour 

distribuer Mosca, Pareto et Michels dans chacun de ces courants. Les usages du terme sous la 

Troisième République (chapitre 11), qui montre combien le mot élite, alors fortement 

valorisé, participe jusqu’à la première guerre mondiale de la mythologie républicaine, y 

compris pour ne pas dire surtout, dans son rapport à l’école. Je conclus cette deuxième partie 

en soulignant la dimension messianique fréquemment associée au terme (chapitre 12). Je 

m’interroge aussi sur l’occultation de cette première pensée de l’élite. Si j’évoque quelques 

pistes propres à l’évolution de la sociologie française, c’est de l’autre côté de l’Atlantique que 

mon regard se tourne désormais. 

La troisième partie est entièrement dévolue à la pensée de l’élite aux États-Unis d’Amérique. 

Je débute par un examen de la pensée des pères fondateurs qui me permet de vérifier 

l’absence du terme dans l’idéologie originelle des États-Unis. J’y perçois en revanche 

quelques principes fondateurs de la pensée politique outre-Atlantique qui s’avèrent décisifs 

pour comprendre la sociologie américaine des années 1940-1950 (chapitre 13). Le chapitre 

suivant tente de saisir sous quelles formes le mot élite apparaît dans la pensée américaine au 

XIXe siècle. J’y repère un usage profane promis à un grand avenir en sociologie : celui des 

annuaires mondains, mais aussi des usages savants parmi les fondateurs de la sociologie 

américaine que sont William Graham Sumner, Lester Frank Ward et Edward Aslworth Ross. 

Je m’intéresse ensuite à la réception de Mosca, Pareto et Michels aux États-Unis et à leur 

mythification en tant que pères fondateurs de la pensée élitiste (chapitre 15). Le dernier 

chapitre étudie la reformulation de la pensée de l’élite par la sociologie américaine des années 

1930-1950 à partir de quatre thématiques majeures qui contribuent à structurer les débats : la 

mobilité sociale, le pouvoir, la légitimité et la désacralisation. 

La quatrième partie se veut une synthèse sous forme de morphologie sociale des trois 

premières parties. A partir de la prosopographie d’une quarantaine d’auteurs ayant contribué à 

la pensée de l’élite et du pouvoir durant les années 1940-1950, je propose une analyse des 

correspondances multiples par laquelle j’essaie de les mettre en scène dans leurs univers 

professionnels, intellectuels et politiques. Un chapitre méthodologique, dédié à la manière 

dont j’ai formulé mes hypothèses et construit mes données, introduit cette dernière partie 

(chapitre 17). J’ai choisi de l’insérer dans le corps même du développement afin de ne plus 

dissocier élaboration et interprétation, partant du principe que la bonne intelligibilité des 

résultats dépendait de la bonne compréhension de la manière dont les « données » avaient été 
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produits. Le chapitre 18 conclut le mémoire par une représentation de l’espace social de ceux 

qui ont contribué à produire la pensée de l’élite et du pouvoir en Occident au lendemain de la 

seconde guerre mondiale. Grâce à l’analyse des correspondances multiples, je montre que les 

transformations des paradigmes sociologiques sur l’élite et le pouvoir recoupent plusieurs 

transformations majeures : le basculement de l’hégémonie politique et culturel depuis 

l’Europe vers les Etats-Unis ; la professionnalisation de la sociologie et son retrait du débat 

public, le transfert du leadership intellectuel et sociologique depuis le Vieux continent vers le 

Nouveau monde. En d’autres termes, les conceptions de l’élite et du pouvoir, loin de relever 

d’une progression continue et autonome du savoir scientifique, sont avant tout l’expression de 

l’histoire sociale et politique de l’Occident. 
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Chapitre premier. Les héritages wébériens 

Pouvoir et domination 

La principale difficulté lorsque l’on s’intéresse à la question du pouvoir est de parvenir à 

trouver de quelle manière s’en saisir. Même en se limitant à la seule sociologie, la littérature 

en ce domaine est si profuse, luxuriante disait Philippe Braud152, qu’il n’est, sans doute, guère 

possible d’en espérer un aperçu même approximatif. La solution est alors de s’en remettre à 

l’une des nombreuses synthèses existantes et d’accepter, bon an mal an, une vision, certes 

réduite et nécessairement orientée, mais du moins cohérente et ordonnée du problème. Telle 

fut ma stratégie initiale. Je me tournais vers l’ouvrage de John Scott, Power, paru en 2001153, 

qui me paraissait suffisamment récent pour couvrir l’ensemble des problématiques associées 

au pouvoir et qui, surtout, était l’œuvre d’un auteur que j’estimais pour ses travaux sur les 

élites économiques et l’analyse de réseaux154. Toutefois, dès les premières pages, le livre me 

dérouta. John Scott développait une approche analytique dans laquelle il faisait de Max 

Weber l’un des principaux penseurs du pouvoir conçu comme la capacité pour un agent 

d’imposer sa volonté à d’autres, c’est-à-dire, comprenais-je, comme la résultante d’un rapport 

de force. Pour avoir découvert Weber, d’après les types de domination légitime, qui, 

justement, postulent qu’aucune forme de domination ne peut durablement reposer sur la 

contrainte physique, ma confusion fut grande. Certes, Scott n’ignorait pas les considérations 

de Weber sur la domination mais il tendait à faire de celle-ci une forme stabilisée de pouvoir, 

admettant, à la suite d’Anthony Giddens, que les rapports de domination pouvaient faire appel 

à la force et à la manipulation155. Le plus étrange pour moi, cependant, est qu’il appuyât son 

propos sur des citations tirées « d’Économie et Société », dont j’ignorais tout, et, qui plus est, 

                                                
152 Braud P. (1985), « Du pouvoir en général au pouvoir politique », Grawitz M. ; Leca J., Traité de science 
politique. Tome 1, Paris, Presses universitaires de France. pp. 333-393. 
153 Scott J. (2001), op. cit.. 
154 Scott J. (1991), Social network analysis, London, Sage; Scott J. (1997), Corporate business and capitalist 
classes, Oxford, Oxford University. On verra aussi la somme qu’il a produite sur l’analyse des élites au sens 
large en rassemblant un grand nombre de textes jugés essentiels : Scott J. (ed.) (1990), The sociology of elites, 
(three volumes), Aldershot, Edward Elgar Publishing Ltd. 
155 Giddens A. (1981), A contemporary critique of historical materialism, London, Macmillan. p. 57. Cité par 
Scott J. (2001), op. cit. p. 17. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Première partie 
 

60 

était introuvable dans la traduction dirigée par Chavy et Dampierre. Pour cause, les passages 

cités par Scott appartenaient à des textes de Wirtschaft und Gesellschaf, qui n’avaient pas 

encore été totalement traduits en français (voir encadré). Je découvrais ainsi l’existence de 

lectures concurrentes de Weber, appuyées sur des éditions tout aussi concurrentes, qui loin de 

faciliter l’interconnaissance, étaient source d’incompréhension et de quiproquos. Cela 

alimenta sensiblement ma perplexité. Comment celui qui est considéré comme l’un des pères 

fondateurs de la sociologie dans de nombreux pays et qui, encore aujourd’hui, est l’auteur le 

plus fréquemment cité dans les définitions sociologiques du pouvoir156 pouvait-il prêter à des 

lectures aussi antagonistes ? Mon trouble ne fut guère atténué par la lecture d’autres 

synthèses157. Les efforts pour agencer les différents concepts qui participent à la pensée du 

pouvoir en sociologie n’ont d’égal que la variété des accommodements propres à chaque 

auteur. 

  

                                                
156 Piven F. F. ; Cloward R. A. (2005), “Rule making, rule breaking, and power”, Janoski T.; Alford R.; Hicks 
A., Schwartz M. (eds.), The handbook of political sociology: states, civil societies, and globalization, 
Cambridge, Cambridge University Press. p. 35. 
157 En particulier: Lasswell H. D.; Kaplan A. (1950), op. cit.°; Dahl R. A. (1957), art. cit.°; Parsons T. (1963), 
“On the concept of political power”, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 107, N°3. pp. 
232-262 ; Aron R. (1964), art. cit. ; Wrong D. H., (1968), “Some problems defining social power”, American 
Journal of Sociology, Vol. 73, N°6. pp. 673-681 ; Lukes S. (1974), op. cit. ; Boudon R. ; Bourricaud F. (1982), 
op. cit. ; Chazel F. (1983), « Pouvoir, structure et domination», Revue française de sociologie, Vol. 24, N°3. pp. 
369-393 ; Braud P. (1985), art. cit. 
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Des différentes éditions de Wirtschaft und Gesellschaft 

Wirtschaft und Gesellschaft est la grande œuvre inachevée de Max Weber. Elle a connu de 

très nombreuses éditions qui en complexifient singulièrement la réception. On en compte 

actuellement six pour la seule langue allemande158. La dernière s’inscrit dans un vaste projet 

d’édition de l’ensemble de l’œuvre de Max Weber connu sous le nom de Max Weber-

Gesamtausgabe (MWG). Cette entreprise ambitieuse a aussi été l’occasion d’une réflexion 

critique des précédentes éditions et d’une certaine remise en cause. Ainsi, on a pu souligner 

combien les cinq premières éditions, proposées par Marianne Weber et Johannes 

Winckelmann, avaient été en grande partie des artéfacts visant à produire une œuvre 

systématique et cohérente là où il n’existait parfois que des fragments et un plan inachevé. 

Ainsi, des textes au statut et aux finalités très divers ont pu être rassemblés dans un même 

ouvrage, qui a certainement fait beaucoup pour la notoriété de Weber comme penseur 

totalisant du monde social mais qui a pu aussi favoriser des appropriations tout à fait 

contradictoires, en particulier en ce qui concerne la question du pouvoir et de la domination. Il 

est important de rappeler que ce que l’on connait aujourd’hui sous le nom de Wirtschaft und 

Gesellschaft correspond initialement à la contribution de Max Weber à un ouvrage beaucoup 

plus important, qu’il dirigeait par ailleurs, devant s’intituler Grundriss der Sozialökonomik et 

auquel il avait convié des auteurs comme Josehp A. Schumpeter, Robert Michels ou Friedrich 

von Wieser159. Le projet fut repris à sa mort par Emil Lederer et constitua, selon les termes de 

Schumpeter « un jalon important sur la route de l’économie allemande »160. La première 

édition de Wirtschaft und Gesellschaft, publiée par Marianne Weber, porte encore la trace de 

ce projet puisque l’ouvrage s’intitule : Grundriss des Sozialökonomik. III. Abteilung : 

                                                
158 Les deux premières, 1922 et 1925, sont celles de Marianne Weber. La troisième (1947) est une reprise de la 
deuxième, les quatrième (1956) et cinquième (1972) furent l’œuvre de Johannes Winckelmann. 158 La dernière 
est celle du Max Weber-Gesamtausgabe et est détaillée ci-dessous. Pour une présentation de l’histoire de 
Wirtschaft und Gesellschaft et de ses différentes éditions, on verra notamment : Weber M. (2009), Max Weber-
Gesamtausgabe. Band I/24 : Wirtschaft und Gesellschaft. Entstehungsgeschischte und Dokumente, Schulter W. 
(Hrsg.), Tübingen, Mohr Siebeck°; Bruhns H. ; Duran P. (2014), « Comment lire Max Weber, penseur de la 
domination ? » Lectures [En ligne], Les notes critiques, mis en ligne le 27 mars 2014. 
https://lectures.revues.org/14096 ; Colliot-Thélène C. (2016), art. cit., ainsi que pour les différentes traductions 
françaises Colliot-Thélène C. (2006), La sociologie de Max Weber, Paris, La Découverte. 
159 Pour une présentation complète des auteurs ayant contribué au projet, y compris dans ses différentes phases 
d’élaboration voir Weber M. (2009), op. cit.. 
160 Schumpeter J. A. (1983) [1954], Histoire de l'analyse économique, (Tome 3), Casanova J.-C. (trad., dir.) ; 
Barre R. (Préf.), Paris, Gallimard. p. 97. 
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Wirtschaft und Gesellschaft161. Pourtant, ce texte, comme celui des éditions successives, n’est 

pas forcément celui que Weber aurait souhaité porter à la connaissance du public. Les 

différentes éditions allemandes, mais aussi étrangères, se caractérisent ainsi par des coupes, 

des ajouts et des réagencements, qui doivent plus au projet éditorial des différents éditeurs 

qu’à un plan parfaitement conçu et voulu par l’auteur. C’est pourquoi le projet d’édition du 

MWG, qui prend soin de distinguer le statut et la chronologie des textes, apparaît comme une 

entreprise tout à fait salutaire, sans doute mieux à même de nous faire pénétrer la pensée de 

Weber dans son caractère systématique mais aussi dans ses contradictions et dans son 

inachèvement. On reconnait, aujourd’hui que les textes rassemblés dans ce qu’on appelle 

encore Wirtschaft und Gesellschaft peuvent se distribuer en trois groupes distincts : un 

premier groupe est constitué du manuscrit revu et corrigé par Weber de son vivant et remis à 

l’éditeur en vue de sa publication dans le cadre du Grundriss der Sozialökonomik. C’est la 

partie la plus sûre du point de vue des intentions de Weber et du message qu’il souhaitait faire 

passer au public. Un deuxième groupe est composé des textes rédigés avant-guerre, toujours 

dans le cadre du Grundriss der Sozialökonomik, mais qui n’avaient fait l’objet que de reprises 

partielles et qui, en tout cas, ne formaient pas un manuscrit achevé et cohérent à la mort de 

Weber. On distingue, enfin, un dernier ensemble de textes qui n’entraient pas dans le projet 

du Grundriss der Sozialökonomik mais que certaines éditions avaient néanmoins adjoints, 

telle la partie sur la musique dans la seconde édition allemande. La nouvelle édition du MWG 

a scindé ce qui autrefois composait Wirtschaft und Gesellschaft en sept volumes. Les volumes 

notés MWG I/22-1 à MWG I/22-6 regroupent les manuscrits du deuxième groupe, c’est-à-dire 

les écrits d’avant-guerre qui ont été partiellement retravaillés par Max Weber. Le volume 

MWG I/23 intitulé « Soziologie » reprend le manuscrit livré par Weber à son éditeur162. Il 

correspond à la première partie des différentes éditions de Wirtschaft und Gesellschaft y 

compris dans l’édition française de Chavy et de Dampierre. Deux volumes numérotés MWG 

I/24163 et MWG I/25164 sont des appareillages critiques : le premier porte sur la genèse du 

texte, l’autre est un index chronologique et thématique. Les textes du troisième groupe ont été 

                                                
161 Weber M. (1922), Grundriss des Sozialökonomik. III. Abteilung : Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 
Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 
162 Weber M. (2013), Max Weber-Gesamtausgabe. Band I/23 : Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie. 
Unvollendet 1919-1920. V. Borchardt K. ; Hanke E. ; Schulter W. (Hrsg.), Tübingen, Mohr Siebeck. Ce choix 
éditorial souligne la différence de statut qu’il convient d’apporter aux textes d’avant-guerre et au manuscrit final. 
163 Weber M. (2009), op. cit. 
164 Weber M. (2015), Max Weber-Gesamtausgabe. Band I/25 : Wirtschaft und Gesellschaft. Gesamtregister, 
Hanke E. ; Morlok C. (Bearb.), Tübingen, Mohr Siebeck. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Première partie 
 

63 

retranchés du nouvel ensemble et distribués ailleurs. Parmi les écrits d’avant-guerre formant 

le deuxième groupe, deux concernent plus spécifiquement la domination. Le premier est le 

texte sur la ville165, dont une traduction est disponible en français depuis 1982166. L’autre 

texte, intitulé « Herrschaft », ouvrait la troisième partie de l’édition de 1922, et fait désormais 

l’objet d’une publication à part167. Il n’a été traduit en français que très récemment par 

Isabelle Kalinowski168. Cette absence est la raison même de la dissonance cognitive qui 

motiva mon enquête. C’est à force de rechercher dans l’édition française, sans les trouver, les 

citations sur le pouvoir faites par les auteurs anglos-saxons que j’en suis venu m’interroger 

sur les différentes éditions de Wirtschaft und Gesellschaft et à « redécouvrir » cette troisième 

partie de l’édition allemande de 1922. Les éditions, sur lesquelles je me suis appuyées, sont 

les plus anciennes. La raison en est que ce sont celles qui ont été utilisées par les auteurs 

auxquels je m’intéressais. J’ai donc eu recours, pour la version allemande, prioritairement à 

l’édition de 1922 proposée par Marianne Weber169 (dorénavant citée WuG). Pour la version 

française, je me suis servi de la traduction dirigée par Jacques Chavy et Eric de Dampierre, 

(dorénavant citée E/S), qui reprend partiellement l’édition allemande de 1956170. Elle 

correspond néanmoins à peu près à la première partie et au début de la deuxième partie de 

l’édition de 1922. Il manque notamment les chapitres VII et VIII de la deuxième partie 

publiés en français dans des ouvrages à part sous les titres respectifs de Sociologie du droit171 

et La Ville172 et toute la troisième partie, dont le texte sur la domination déjà évoqué. Les 

lecteurs anglophones, par contre, ont bénéficié d'une traduction « intégrale » de Wirtschaft 

und Gesellschaft dès 1968173 s’appuyant elle aussi sur l’édition allemande de 1956, mais avec 

des traductions antérieures empruntées notamment à Hans Gerth et C. Wright Mills en 
                                                
165 Weber M. (1999), Max Weber-Gesamtausgabe. Band I/22-5 : Wirtschaft und Gesellschaft. Die Stadt, Nippel 
W. (Hrsg.), Tübingen, Mohr Siebeck. 
166 Weber M. (1982), La Ville, Fritsch P. (trad.), Paris, Aubier-Montaigne. L’édition utilisée pour ce mémoire est 
celle des Belles Lettres, parue en 2013. 
167 Weber M. (2005), Max Weber-Gesamtausgabe. Band I/22-4 : Wirtschaft und Gesellschaft. Herrschaft, Hanke 
E. ; (Hrsg.) Kroll T., Tübingen, Mohr Siebeck. 
168 Weber M. (2014), La domination, Sintomer Y. (ed.) ; Kalinowski I. (trad.), Paris, La Découverte. Jean-Pierre 
Grossein avait proposé une traduction partielle du premier chapitre dans le numéro spécial de la Revue française 
de sociologie « Lire Max Weber »(Weber M. (2005), « Puissance et domination. Formes et transition », Grossein 
J.-P. (trad.), Revue française de sociologie, Vol. 46, N°4. pp. 937-940). 
169 Weber M. (1922), op. cit. 
170 Weber M. (1971), Économie et société, (deux tomes), Chavy J. ; de Dampierre E. (trad.) (dir.), Plon. J’ai 
utilisé pour ce mémoire l’édition parue chez Pocket en 1995. 
171 Weber M. (1986), Sociologie du droit, Grosclaude J. (int.) (trad.), Raynaud P. (préf.), Paris, Presses 
Universitaires de France. 
172 Weber M. (1982), op. cit. 
173 Weber M. (1968), Economy and society : an outline of interpretive sociology, Roth G. & Wittich C. (eds.), 
New York, Bedminster. J’ai utilisé pour ce mémoire l’édition de 1978 chez University of California Press. 
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1946174, Talcott Parsons et Alexander M. Henderson en 1947175 et Max Rheinstein et Edward 

Shils en 1954176. Ces dates et ces auteurs sont essentiels pour comprendre la réception de Max 

Weber aux États-Unis.  

Au moment où j’ai entrepris cette enquête, ma conviction en l’existence d’une définition à 

peu près consensuelle et opératoire du pouvoir était si ferme que l’idée d’un examen critique 

des différentes synthèses existantes ne m’effleura même pas. D’une certaine manière, j’étais 

un peu victime de mes lectures. J’étais persuadé qu’il n’y avait pas d’antagonisme profond 

entre les différentes approches et qu’il était possible, à l’aide d’un effort de conceptualisation 

particulièrement résolu, à la manière d’un Steven Luke ou d’un François Chazel par 

exemple177, d’atteindre une synthèse à peu près satisfaisante des conceptions en présence. 

Cependant, plus je progressais, plus les incohérences, les incompatibilités, voire les 

contradictions devenaient flagrantes. François Chazel, au début des années 1980, avait 

proposé de dépasser quelques-unes de ces oppositions178. Il avait notamment insisté sur la 

complémentarité entre la conception relationnelle du pouvoir et la conception structurelle de 

la domination179. Toutefois, il ne faisait que mieux mettre en exergue une opposition qui ne 

m’était guère apparu aussi nettement, auparavant, entre pouvoir et domination. Or, dès que 

l’on y prête attention, on est frappé par la manière dont la littérature sociologique apparaît 

structurée par l’antagonisme entre ces deux termes. Les auteurs américains des années 1940-

1950, par exemple, n’emploient jamais le mot domination, préférant développer une 

sociologie du pouvoir au sens strict du terme (sociology of power). Le mot est quasiment 

banni du champ lexical, y compris lorsqu’il s’agit de traduire le Herrschaft de Weber qui 

reçoit alors les traductions les plus diverses : imperative control180, authority181, rule182. 

Même Philip Selznick, dans son célèbre article « An Approach to a Theory of Bureaucracy », 
                                                
174 Weber M. (1946), From Max Weber : essays in sociology, Gerth H. H.; Mills C. W. (Trans.), New York, 
Oxford University Press. 
175 Weber M. (1947), The theory of social and economic organization, Henderson A. M.; Parsons T. (Trans.), 
New York, Oxford University Press. 
176 Weber M. (1954), Max Weber on law in economy and society, Rheinstein M.; Shils E. (Trans.), Cambridge, 
Harvard University Press. 
177 Lukes S. (1974), op. cit.; Chazel F. (1983), art. cit. 
178 Notamment l’opposition devenue classique entre l’approche relationnelle et l’approche substantialiste du 
pouvoir mise à jour par Maruyama M. (1963), « Some problems of political power », Though and Behavior in 
Modern Japanese Politics, Oxford, Oxford University Press. 
179 Chazel F. (1983), art. cit. 
180 Weber M. (1947), op. cit. 
181 Dahl R. A. (1957), art. cit. 
182 Friedrich C. J. (1963), Man and his government; an empirical theory of politics, New York, McGraw-Hill cité 
par Aron R. (1964), art. cit. p. 28. 
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refuse d’employer le terme domination pour présenter la pensée de Weber sur la 

bureaucratie183. Seuls, dans l’immédiat après-guerre, Hans Gerth et C. Whright Mills 

traduisent Herrschaft par domination. Une telle aversion puise certainement une partie de son 

explication dans le contexte politique de la guerre froide et des connotations marxistes qui 

pouvaient être alors associées au terme domination. Mais cela n’explique pas tout184. Ainsi 

que le soulignait déjà Raymond Aron, le refus de traduire « Herrschaft » par domination 

revenait à dissimuler le rapport personnifié de commandement-obéissance derrière un 

« système d’ordre institué » ou de « discipline imposée ». Or ce type de relations n’épuise pas 

l’ensemble des manifestations du pouvoir. « Aussi, en éliminant la domination du maître sur 

le serviteur et en la remplaçant par un ordre imposé, prépare-t-on l’élimination des relations 

spécifiquement politiques sur lesquelles ont spéculé les philosophes de l’Occident.185 » En 

s’interdisant de penser la domination, les sociologues américains rompaient avec deux mille 

cinq cent ans d’histoire de la pensée politique occidentale, et avec elle, ajouterai-je, avec la 

domination intellectuelle de l’Europe. Avec le rejet du concept de domination, les Américains 

refusaient tout simplement de penser l’ordre politique des Européens, autrement dit celui 

auquel ils avaient été assujétis et qu’ils avaient fui, avant justement de devenir Américains. 

Quoi de plus naturel, en effet, que de marquer une émancipation en refoulant l’expression 

même de la servitude. De fait, il existe une différence culturelle profonde entre la sociologie 

américaine et la sociologie européenne du pouvoir qui se reflète, certes dans le vocabulaire, 

mais plus encore dans les univers de références dont l’une et l’autre se réclament. Les 

sociologues européens ont une certaine inclination à établir, du moins à évoquer, une 

généalogie assez longue de la pensée sur le pouvoir remontant à Platon et Aristote et se 

déclinant depuis la renaissance (Machiavel, La Boétie), jusqu’à l’époque moderne (Hobbes, 

Locke, Montesquieu, Rousseau)186. Ce désir de maintenir le dialogue avec la philosophie 

                                                
183 Selznick P. (1943), “An approach to a theory of bureaucracy”, American Sociological Review, Vol. 8, N°1. 
pp. 47-54. 
184 Un autre sociologue spécialiste de Max Weber, le britannique David Beetham, refuse lui aussi de traduire 
« Herrschaft » par « domination » : « whereas « domination » is simply too strong a term ». Beetham D. (1991), 
“Max Weber and the legitimacy of the modern State”, Analyse & Kritik, 13, 1991. pp. 34-45.On aimerait bien 
savoir ce qui paraît si « simple » et si « fort » dans ce refus…. 
185 Aron R. (1964), art. cit. p. 33. 
186 On trouve encore cette inclination parmi des sociologues récents comme Michel Lallement  qui fait remonter 
son Histoire des idées sociologiques, (deux tomes), Paris, Nathan, (2000) [1993], à Platon et Aristote, ou des 
politistes à l’instar d’Olivier Nay qui propose une Histoire longue des idées politiques depuis la Grèce antique 
jusqu’à nos jours Nay O.(2016), op. cit. On se souvient que Joseph A. Shumpeter avait lui aussi proposé une 
pharaonique Histoire de l'analyse économique, (trois tomes), Casanova J.-C. (trad.) (dir.), Paris, Gallimard, 2004 
[1954]. Plus généralement, ce souci d’une généalogie intellectuelle longue n’est pas le propre de la sociologie ou 
de l’économie mais bien plutôt de la scholastique européenne depuis plus de deux mille ans, dont les historiens 
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politique classique est loin d’être systématique depuis la seconde guerre mondiale, mais il se 

trouve de loin en loin, suffisamment régulièrement, en tout cas, pour offrir un élément de 

caractérisation187. Ainsi, Raymond Aron rappelle-t-il cette longue généalogie pour souligner 

le caractère immanent des problèmes de légitimité et de coercition188, Pierre Clastre construit 

son raisonnement dans un dialogue permanent avec La Boétie, Hobbes et Rousseau189, il en 

va jusqu’à Pierre Bourdieu qui ne répugne pas à mobiliser les philosophes classiques pour 

alimenter sa réflexion190. Il y a dans la pensée française un souci de l’universalisme, 

géographique et temporel191, que l’on ne retrouve pas dans la sociologie américaine – du 

moins pas sous cette forme192 – où la philosophie politique classique sert plus de repoussoir 

que d’héritage glorieux193. Ainsi, Harold D. Lasswell et Abraham Kaplan, reprenant Carl J. 

                                                                                                                                                   
et les philosophes sont parmi les sûrs représentants. On verra parmi tant d’autres l’Histoire de la pensée politique 
de Jean-Jacques Chevalier publiée en trois tomes chez Payot, entre 1979 et 1984, ainsi que Jacqueline Russ 
(1995), L’aventure de la pensée européenne. Une histoire des idées occidentales, Paris, Armand Colin qui 
souligne l’unité de cette pensée européenne par de là les conflits et les divisions. Pour une réflexion sur la 
construction de cette Europe de la pensée, voir l’ouvrage dirigé par Gisèle Sapiro (2009), L’espace intellectuel 
en Europe : de la formation des États-nations à la mondialisation XIXe-XXIe siècle, Paris, La Découverte. 
187 Voir par exemple le numéro spécial de la Revue française de science politique (Vol. 2, N°11, 1961) consacré 
à « la théorie politique » qui illustre cette tension entre l’ancienne et la nouvelle manière de penser le politique. 
Je me souviens lors de mon entrée en science politique du débat qui existait alors entre la « sociologie politique » 
considérée comme véritablement scientifique et  romue par les « modernes » et l’histoire des idées politiques 
fortement dévalorisée et renvoyée aux « anciens ». Je ne me doutais pas alors des enjeux de civilisation que 
recouvrait cette opposition. 
188 Aron R. (1964), art. cit. 
189 Clastre P. (1974), La Société contre l’État, Paris, Minuit, voir aussi le commentaire qu’en fait Marc Abélès 
(2005) [1990] dans son Anthropologie de l’État, Paris, Petite Bibliothèque Payot. 
190 Je pense notamment à l’évocation de l’obseqium chez Spinoza : Bourdieu P. (2012), Sur l’État : cours au 
Collège de France 1989-1992, Paris, Raisons d'agir/Seuil. pp 63-64. 
191 Pour un exemple saisissant de ce penchant voir Lagroye J., « La légitimation », Grawitz M. ; Leca J. (dir.), 
Traité de science politique. Tome 1, Paris, Presses universitaires de France. pp. 398-467. Inversement dans 
l’article sur le pouvoir, qui précède, Philippe Braud préfèrera évacuer toute référence à la philosophie politique 
par « souci de clarification » entre la « science politique » d’un côté et « la morale ou le prophétisme » de l’autre 
(Braud P. (1985), art. cit. p. 336). 
192 Il y a aussi une prétention universaliste dans la pensée américaine mais elle se veut analytique avant d’être 
historique ou géorgraphique. 
193 “Thus there is nothing here of the quest for universal laws” in the grand style. Such quests […] serve in the 
present state of political science chiefly to distract attention and energies from partial inquiries that can 
illuminate situationally localized problems in empirical ways.” Lasswell H. D.; Kaplan A (1950), op. cit. p. xxiii. 
Il existe, de fait pour l’Européen, une prétention universaliste dans la sociologie américaine, ne serait-ce que 
parce qu’elle prétend faire science. Mais ce souci de scientificité n’est pas vécue comme une prétention ou une 
revendication à l’universel, ce qui laisserait supposer une altérité, mais seulement comme la prétention à la vérité 
scientifique. Or, la vérité, justement parce ce qu’elle ne peut-être qu’une, ne souffre par l’altérité. C’est pourquoi 
la pensée américaine ne revendique par l’universalité mais la vérité. C’est là l’une des nombreuses dissonances 
cognitives qui peuvent exister entre la pensée américaine et la pensée européenne et qui participe à alimenter 
autant les incompréhensions que la soumission à l’Ordo Americana. Il n’en a pas toujours été ainsi Merriam C. 
E. (1903), A history of American political theories, New York, The Macmillan Company. La pensée politique 
américaine s’est longtemps nourrie de la pensée européenne, du moins jusqu’au début du XXe siècle. On verra 
aussi Lester Frank Ward et la filiation revendiquée avec Auguste Comte : Ward F. L. (1883), Dynamic sociology 
or applied social science; as based upon statical sociology and the less complex sciences, (two volumes), New 
York, D. Appleton & Cie. 
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Friedrich194, y voient une littérature vouée à la justification de l’ordre établi et non une 

véritable science : « Many of the most influential political writings – those of Plato, Locke, 

Rousseau, the Federalist, and others – have not been concerned with political inquiry at all, 

but with the justification of existent or proposed political structures. We say such works 

formulate political doctrine rather than propositions of political science »195. Ce type de 

réflexion est un leitmotiv des sciences sociales américaines des années 1940-1950 qui 

cherchent à se construire en science véritable196, exempte de tout présupposé idéologique, ce 

dont se rendait coupable la pensée politique classique européenne de même que le 

marxisme197. La recherche d’une conception analytique du pouvoir, déshistoricisée et, si 

possible, mathématisée, est certainement un trait caractéristique de la sociologie américaine198 

que l’on retrouve par exemple dans le fameux article de Robert Dahl, « The concept of 

power », qui fait grand cas du formalisme mathématique, comme si le recours au langage 

formel suffisait à faire science199. Du côté des penseurs britanniques, il convient de souligner 

les efforts considérables consentis pour articuler dans une même théorie pouvoir et 

domination, notamment dans son sens marxiste, et en faire deux dimensions d’un même 

phénomène200. Enfin, il faut rappeler l’opposition récurrente qui existe entre coercition et 

consentement qui, cette fois, se joue des frontières culturelles. Cette opposition renvoie d’un 

côté à l’idée très majoritaire que le pouvoir est toujours ab ultima l’expression d’une 
                                                
194 Friedrich C. J. (1942), op. cit. C’était déjà le projet de Mosca qui critiquait l’approche par type de régime qui 
caractérisait selon lui la philosophie classique au profit d’une approche analytique qui serait le propre de la 
science politique qu’il appelait de ses vœux. Toutefois, il demeurait un penseur européen et inscrivait sa pensée 
dans une longue analyse historique. 
195 Lasswell H. D.; Kaplan A. (1950), op. cit. p. xi. 
196 Charles Merriam incarne certainement la transition aux États-Unis entre la pensée politique « classique » de 
type européen et l’avènement de la science politique fondée empiriquement. Voir à ce propos ce qu’en dit 
Herbert Simon qui fut l’un de ses élèves : Simon H. A. (1985), “ Charles E. Merriam and the “Chicago School” 
of political science”, The Edmund Janes James lecture. Delivered on October 10, 1985. 
197 Parmi les ouvrages les plus célèbres dénonçant l’idéologie marxiste, on verra Bell D. (1960), The end of 
ideology; on the exhaustion of political ideas in the fifties, Glencoe, The Free Press qui regroupe des articles 
publiés dans les années 1950, ainsi que Aron R. (1955), L’Opium des intellectuels, Paris, Calman-Lévy. Le fait 
que cet ouvrage ait été écrit par l’un des plus grands intellectuels français de son temps, adepte de la pensée 
politique classique tout en étant un Atlantiste militant, a pu contribué à brouiller les cartes et laissé penser que la 
dénonciation américaine de l’idéologie concernait seulement le marxisme alors qu’elle visait l’ensemble de la 
pensée politique européenne. 
198 Aron, au début des années 1960, mettait en garde contre cette tendance à la « conceptualisation formelle, à 
tendance suprahistorique » du pouvoir qui risquait de méconnaître « la spécificité des situations historiques et 
sociales » et d’amalgamer inégalité de ressources et inégalité de pouvoir. Aron R. (1964), art. cit. p. 29-30. 
199 On peut en effet considérer avec Yves Gingra que les Mathématiques ne sont pas une science mais des 
langages démonstratifs formels. Gingra Y, Sociologie des sciences, Paris, Presses universitaires de France, 2013.  
200 Il s’agit en fait d’une véritable tradition qui va d’Anthony Giddens à John Scott en passant par Steven Luke et 
Stewart Clegg. Pour une remarquable synthèse de ces travaux autant que leur critique voir Chazel (1983), art. cit. 
et Chazel F. (1992), « Pouvoir », Boudon R. (dir.), Traité de sociologie, Paris, Presses Universitaires de France. 
pp. 195-226. 
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coercition, une limitation de la liberté, c'est-à-dire l'expression d'un arbitraire, et de l’autre 

côté à l’idée, assez minoritaire même si elle est centrale chez Weber, qu’il n’est d’ordre social 

durable sans consentement, c’est-à-dire appuyé sur un principe de légitimité qui en assure la 

pérénité201. Il y a sur ce point une fracture quasi irréductible entre ceux qui pensent que le 

pouvoir ou la domination sont toujours une forme de coercition plus ou moins déguisée et 

ceux qui admettent la possibilité d’un consentement, non extorqué, à un ordre établi. Sous ce 

point de vue, il y a parfois plus d’affinité entre Marx, Mills, Dahl et Bourdieu d’un côté 

qu’avec Weber et Parsons de l’autre. Pour les premiers, le pouvoir (ou la domination) est 

toujours suspect, pour les seconds, l’existence d’une autorité supérieure est une nécessité 

fondée en légitimité202. Au final, la question du pouvoir semble s’éparpiller en tous sens, sans 

qu’il soit possible de dégager un fil conducteur, ni même, une structure d’opposition 

fermement établie, par exemple, entre marxistes et libéraux, entre Européens et Américains, 

entre penseurs du pouvoir et penseurs de la domination, entre une vision coercitive et une 

vision basée sur le consentement. 

La référence wébérienne 

Pourtant une figure émerge de ce chaos intellectuel : celle de Max Weber. Cité par presque 

toutes les écoles de pensée sur le pouvoir et la domination depuis la seconde guerre mondiale, 

elle apparaît telle la clef de voûte paradigmatique d’un écheveau de doctrines et de théories de 

plus en plus sophistiquées. De fait, rares sont les réflexions sociologiques contemporaines sur 

le pouvoir qui échappe à la casuistique wébérienne et nombreux sont les auteurs qui en font le 

point de départ de leurs analyses, voir le point de départ de la pensée sociologique du pouvoir 

tout cour203. Il est vrai que la pensée de Max Weber a cette particularité, peut-être unique, de 

                                                
201 La question de savoir s'il peut exister une domination non légitime reste posée (Sennett R. (1981) [1980], 
Autorité, Paris, Fayard ; Treiber H. (2005), « La « sociologie de la domination » de Max Weber à la lumière de 
publications récentes », Revue française de sociologie, Vol. 46, n°4. 871-882. [Grossein J.-P. (trad.)]). Weber 
reconnaît en tout cas que la docilité ne repose pas nécessairement sur la croyance en la légitimité de la 
domination et que la « domination peut en outre […] se permettre de dédaigner la revendication de 
« légitimité » » E/S, (tome 1). p. 188. Dans le même ordre d'idée, je laisse de côté la question de « l'autorité » 
[Autorität] qui peut être entendue comme un synonyme soit de la domination soit de la domination légitime. 
202 Bien entendu, ce que Weber et Parsons mettent au principe de cette légitimité n’a absolument rien à voir. 
203 Dahl (1957), art. cit. ; Braud (1985), art. cit.°; Boudon R.°; Bourricaud F. (1982), op. cit.°; ou encore Goodin 
R. E.; Klingemann H.-D. (eds.) (1996), A new handbook of political science, Oxford, Oxford University Press. Il 
conviendrait de s’interroger sur l’éminence de la position occupée par Weber dans la sociologie du pouvoir et les 
raisons pour lesquelles tant de ses contemporains, y compris aux États-Unis ont été singulièrement passés sous 
silence dans les synthèses sur le pouvoir depuis la seconde guerre mondiale. Entre autres exemples : Ward L. F. 
(1883), op. cit.°; Tarde G. (1899), Les transformations du pouvoir, Paris, Félix Alcan°; Ross E. A. (1901), 
op.cit.°; Cooley C. H. (1902), Human nature and the social order, New York, Charles Scribner’s sons°; Wieser 
von F. (1910), Recht und Macht, Leipzig, Verlag von Dunker & Humblot. 
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rassembler sous une même plume, et de surcroît dans un même ouvrage, Wirtschaft und 

Gesellschaft, les trois principales manières dont la sociologie occidentale contemporaine 

conçoit le pouvoir, à savoir : l’État, entendu comme le détenteur du monopole de la violence 

physique légitime, le pouvoir compris comme la capacité d’influer sur le comportement 

d’autrui et la domination conçue comme un rapport de commandement-obéissance, sans que 

l’on soit en mesure, il est vrai, de dire, que c’est parce qu’il exerçait un magistère que la 

sociologie s’est développée de la sorte ou que ce sont les sociologues, en cherchant à 

légitimer leur propre réflexion, qui ont construit un piédestal à Max Weber. La question est 

loin d’être de pure forme et c’est sans doute, pour ne pas se la poser explicitement que la 

sociologie contemporaine peine à offrir une vision si ce n’est consensuelle, du moins clarifiée 

de l’idée de pouvoir. Il n’en demeure pas moins que Weber évoque dans Wirtschaft und 

Gesellschaft, les trois principales manières par lesquelles les sociologues ont pensé le pouvoir 

au vingtième siècle. Nombreux sont ceux qui ont essayé de penser ces trois dimensions de 

manière conjointes ou articulées204. Peu, en revanche, se sont essayés à en dévoiler 

l’hétérogénéité, voire les antagonismes. En recherchant la cohérence théorique, on a 

certainement contribué à l’unité disciplinaire, mais pas nécessairement à la clarification 

conceptuelle. Le discernement s’accommode plus volontiers du contraste que de l’uniformité. 

Il n’est donc peut-être pas inutile d’en revenir à Max Weber, moins pour y rechercher une 

quelconque « vérité » que d’autres n’auraient su déceler que pour essayer mettre en exergue 

les oppositions, voire les contradictions propre à la pensée de Weber mais aussi la variété des 

héritages qui s’en revendiquent205. Pour débuter l’enquête, le plus simple est sans doute de 

                                                
204 C’est tout particulièrement le cas des sociologues du Commonwealth. Voir Chazel F. (1983), art. cit. ou Scott 
J. (2001), op. cit. 
205 La réception de Weber a pu donner lieu à des héritages contradictoires si ce n'est concurrentiel par exemple 
entre Talcott Parsons, Raymond Aron, C. Wright Mills et Pierre Bourdieu. Les controverses, y compris 
implicites et décalées dans le temps, qui ont pu opposer ces auteurs sur leur conception respective du pouvoir 
n’est pas étrangère à cette autre compétition pour la captation de l’héritage wébérien (Voir par exemple Oakes 
G.; Vidich A. J. (1999), Collaboration, reputation, and ethics in American academic life: Hans H. Gerth and C. 
Wright Mills, Urbana, University of Illinois Press). Chacun d'entre eux a participé sous une forme ou une autre à 
la diffusion de la pensée de Max Weber tout en s’en réclamant. Ainsi Parsons et Mills ont tous deux été les 
premiers traducteurs de Weber sur le pouvoir aux États-Unis. Aron est celui qui introduisit encourageant son 
enseignement autant que sa traduction. Quant à Bourdieu qui se revendique explicitement de la conception 
wébérienne de la domination, il faisait circuler des traductions ronéotypées de Weber parmi ses étudiants lillois 
(Weber M. (2013), op. cit., voir la préface de Philippe Fritsch p. 10). Sur leurs oppositions on verra notamment 
les charges virulentes de Parsons à l’égard de Mills (Parsons T. (1957), “The distribution of power in American 
society : Review of the power elite by C. Wright Mills”, World Politics, Vol. 10, N°1. pp. 123-143 et Parsons T. 
(1963), art. cit.), celles d’Aron à l’égard de Mills et Parsons (Aron R. (1960), art. cit. et Aron R. (1964), art. cit.) 
ou encore le silence assourdissant dans lequel Bourdieu tint Aron et Mills sur la question du pouvoir et de l’élite 
(Bourdieu P. (1989), op. cit. Autant la référence à Parsons n’était pas obligatoire, mais on comprend mal qu’il 
cite Dahl sans évoquer ni Mills, ni Aron, sauf justement à vouloir éviter la discussion avec eux. 
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partir de la dernière définition, la plus synthétique, que Weber proposa du pouvoir et de la 

domination, c’est-à-dire celle qu’il rédigea peu avant sa mort et qui est contenue dans ce que 

l’on a encore coutume d’appeler la première partie de Wirtschaft und Gesellschaft. On la 

trouve à la section 16 du premier chapitre206. J’en donne la traduction française de Chavy et 

Dampierre : 

« § 16. Puissance207, domination 

 Puissance [Macht] signifie toute chance de faire triompher au sein d’une relation 

sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette 

chance. 

 Domination [Herrschaft] signifie la chance de trouver des personnes déterminables 

prêtes à obéir à un ordre [Befehl] de contenu déterminé : nous appelons discipline [Disziplin] 

la chance de rencontrer chez une multitude déterminable d’individus une obéissance prompte, 

automatique et schématique, en vertu d’une disposition acquise. 

1. Le concept de « puissance » est sociologiquement amorphe. Toutes les qualités 

concevables d’un homme et toutes les constellations possibles peuvent mettre un 

individu dans la nécessité de faire triompher sa volonté dans une situation donnée. 

C’est pourquoi le concept sociologique de « domination » exige d’être précisé 

d’avantage : il ne peut que signifier la chance pour un ordre de rencontrer une docilité. 

2. Le concept de « discipline » implique une « disposition acquise » de l’obéissance 

d’une masse dépourvue de critique et sans résistance. »208 

                                                
206 La conception de Weber sur le pouvoir et la domination a significativement évolué entre ses écrits d’avant-
guerre et ceux d’après-guerre (Hanke E. ; Mommsen W. J. (hrsg.) (2001), op. cit. en particulier Hanke E. (2001), 
« Max Weber „Herrschaftssoziologie“. Eine werkgeschichtliche Studie », Ibidem. pp. 19-46. Pour une 
présentation du volume en français on verra Treiber H. (2005), art. cit. Parmi les analyses disponibles en 
français : Grossein J.-P. (2005), « De l’interprétation de quelques concepts wébériens », Revue française de 
sociologie, Vol. 46, N°4. pp. 685-721°; Chazel F. (2009), « Communauté politique, État et droit dans la 
sociologie wébérienne : grandeur et limite de l’entreprise », L’Année sociologique, Vol. 59, N°2. pp. 275-301 ; 
Bruhns H. ; Duran P. (2014), art. cit. ; Colliot-Thélène C. (2016), art. cit. Voir aussi l’encadré proposé plus haut 
sur les différentes éditions de Wirtschaft und Gesellschaft. 
207 Sur la traduction de « Macht » par « puissance » plutôt que « pouvoir » voir notamment : Aron R. (1964), art. 
cit. et Rocher G. (1982), « Droit, pouvoir et domination », Sociologie et sociétés, Vol. 18, N°1. pp. 33-46. 
L’anglais qui, comme l’allemand, ne fait pas de distinction sémantique entre les deux notions traduit par 
« power ». Il est probable qu'une nouvelle traduction retiendrait aujourd'hui le terme de « pouvoir ». 
208 E/S, (tome 1). p. 95. 
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Bien que Weber propose deux définitions de ce qui pourrait apparaître à première vue comme 

deux degrés d’une même idée209, il exprime aussitôt le caractère insuffisant qu’il accorde à sa 

définition du pouvoir : c’est un concept « sociologiquement amorphe » nous dit-il210. En 

d’autres termes, l’infini des situations qui peuvent en rendre compte vide la notion de son sens 

sociologique. En effet, il existe de multiples cas de figures (constellations possibles211) par 

lesquels un individu est en mesure d’influer sur le comportement d’autrui sans qu’il soit 

possible de les rapporter à des règles sociologiques de portée générale. Il n’est pas, pour 

Weber, de règles sociales qui permettent d’expliquer pourquoi et comment un individu 

quelconque est en mesure d’imposer sa volonté à un autre. Cela dépend des capacités de 

chacun, des circonstances, de la détermination des uns et des autres, d’une multitude de 

facteurs qui feront pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Le caractère indéfini des 

combinaisons possibles en font un phénomène proprement individuel qu’il est impossible de 

généraliser pour penser la société. Est-ce à dire que le concept de pouvoir ainsi défini serait 

sociologiquement inconsistant ? C’est ce que semble dire Weber à la lecture des lignes et des 

chapitres suivant. Le concept de pouvoir très vite abandonné au profit de la domination qui 

fera l’objet d’un long développement au chapitre III. La domination, telle que l’entend Weber, 

a ceci de particulier par rapport au pouvoir, que le succès de la relation engage autant le 

dominant que le dominé212, en ceci que ce dernier est potentiellement prêt à consentir à 

                                                
209 Voir notamment ce fameux chapitre I de la troisième partie de WuG (p. 603) qui correspond à un état 
antérieur de la réflexion de l'auteur où il est explicitement écrit que « la domination est un cas spécial du 
pouvoir » [Herrschaft ist […] ein Sonderfall von Macht]. Conception qui sera abondamment reprise par la 
sociologie anglo-saxonne qui y puisera, il me semble, la justification plus ou moins explicite à s’intéresser 
principalement au pouvoir dans sa forme interactionniste plutôt qu'à la domination telle que Weber la définit 
pourtant quelques pages plus loin. Voir notamment Scott (2001), op. cit. Catherine Colliot-Thèlène souligne 
aussi cette déclinaison dans sa réflexion sur Foucault et Weber (Colliot-Thélène C. (2001), Études wébériennes. 
Rationalités, histoires, droits, Paris, Presses Universitaires de France). 
210 Guy Rocher insiste sur cette sentence de Weber et tente d'en tirer un certain nombre de conséquences 
théoriques pour penser le pouvoir et la domination (Rocher G. (1986), Droit, pouvoir et domination, Edition 
électronique établie par Tremblay J.-M., Université du Québec à Chicoutimi). On se distinguera cependant de 
l'auteur en refusant de voir dans toute domination un pouvoir objectivé par le droit, cela revient à faire de la 
domination un « cas spécial du pouvoir » idée que Weber a fini par rejeter (voir infra). Jean-Claude Passeron 
relève lui aussi ce jugement de Weber sur le pouvoir pour illustrer la distinction entre un concept générique ou 
trans-historique, dépourvu de « teneur descriptive », comme « pouvoir » et un concept proprement sociologique 
comme « domination » Passeron J.-C. (2006) [1991], op. cit. p. 132. Toutefois, pour Passeron la domination 
reste une déclinaisaison historique du pouvoir, ce qui n’est pas notre point de vue. Le pouvoir ne devient pas 
domination par simple effet d’historicisation. 
211 Cette expression est à rapprocher des « constellations d’intérêts » évoquées au chapitre I de la troisième partie 
de WuG, qui comme je viens de l’indiquer correspond à un état antérieur de la pensée de Weber et non un 
développement de la première partie. 
212 La question reste posée de savoir s'il s'agit du dominé en général ou de la seule direction administrative. Il est 
en effet plus souvent question, chez Weber, des rapports entre le détenteur suprême du pouvoir et sa direction 
administrative qu'entre ce derniers et les dominés, au point que l'on puisse se demander si la croyance en 
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l’ordre qu’il reçoit : c’est-à-dire qu’il est « docile ». Ce faisant Weber renvoie la question de 

la domination non pas à la relation univoque d’une volonté s’exerçant sur une autre qui peut 

lui être contraire, mais bien à une relation équivoque entre deux volontés. Autrement dit, la 

chance pour un ordre d’être suivi tient moins dans son caractère coercitif qu’à la volonté 

minimale de celui qui le reçoit à s'y soumettre. C’est bien le fondement du principe de 

domination, tel qu’il sera décrit au début du chapitre III213 et qui se différencie nettement 

d’une conception du pouvoir envisagée sous forme de la confrontation de deux volontés. 

J’emploie le mot équivoque car l'obéissance ne résulte pas d’une injonction unique mais 

repose sur les motifs les plus divers, allant de la volonté d'obéir par intérêt, à la soumission la 

plus totale par impuissance, par manque d'esprit critique, ou encore par la morne habitude, 

comme chez La Boétie. Ce qui est déterminant chez Weber pour penser la domination dans la 

durée, ce n’est pas tant l’existence d’une contrainte, même demeurant à l’état de potentialité, 

que le principe de légitimité par lequel le dominé va obéir à l’ordre reçu. Pour qu’il y ait 

domination, il faut qu’il y ait docilité. Or pour que la docilité existe, il faut une socialisation 

préalable. La domination présuppose la société, c’est-à-dire un ordre social fixant les 

positions des uns et des autres : prédéterminant ceux qui sont disposés à donner des ordres et 

ceux qui sont disposés à les exécuter. Rien de tel dans la mécanique du pouvoir. Pour que A 

impose sa volonté à B, il suffit d’un rapport de force suffisant, d’une arme, d’un cri féroce et 

intimidant. A et B n’ont pas besoin de former société, ni même d’avoir le même langage. Or 

le langage est l’attribut fondamental de la domination. C’est par son medium que le rapport de 

commandement-obéissance est possible. Pour qu’un ordre soit exécuté, il faut encore qu’il 

soit proféré et entendu. A l’inverse du pouvoir, la domination nécessite que les protagonistes 

se comprennent, qu’ils partagent un même univers de référence, c’est-à-dire une même 
                                                                                                                                                   
légitimité ne concerne pas plus l'une que les autres. Les pages qui ouvrent le chapitre III sur les types de 
domination et par lesquelles Weber établit le cartactéère crucial de la croyance en la légitimité de la domination 
concerne alors la direction administrative, non l’ensemble des dominés. Par exemple : « Cette direction 
administrative peut être astreinte à obéir au (ou aux) détenteur(s) du pouvoir par la seule coutume, ou par des 
motifs purement affectifs, ou encore par des intérêts matériels ou des mobiles idéaux (rationnels en valeur) » ou 
encore « Mais selon le genre de légitimité revendiquée, le type d'obéissance de la direction administrative destiné 
à le garantir et le caractère de l'exercice de la domination sont fondamentalement différents. » (E/S, (tome 1). pp. 
285-286). D'autres passages cependant sont plus imprécis ou désignent nommément les dominés. Je considère 
pour l'heure que la croyance en la légitimité concerne autant la direction administrative que les dominés même si 
l'importance de leur adhésion pour le chef n’est pas du même ordre. Pourtant la question est centrale et sa 
résolution pourrait avoir des conséquences considérables non seulement sur la réception de Weber mais plus 
généralement sur la sociologie de la domination. 
213 « En ce sens la domination (l’« autorité ») peut reposer, dans un cas particulier, sur les motifs les plus divers 
de docilité : de la morne habitude aux pures considérations rationnelles en finalité. Tout véritable rapport de 
domination comporte un minimum de volonté d’obéir, par conséquent un intérêt, extérieur ou intérieur, à obéir. » 
E/S, (tome 1), ch.III p. 285.  
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langue. Là où il y a unité linguistique, il y a bien souvent unité de domination. C’est pourquoi 

le concept de pouvoir tel que le décrit Weber est sociologiquement amorphe. Il vaut même en 

dehors de tout cadre social. Il y a donc chez Weber une pensée de la domination qui repose en 

fait très secondairement sur la contrainte, ou même l’intérêt rationnel ou irrationnel, mais 

avant tout sur une disposition à obéïr quelqu’en soit les motifs214. 

Ce rapide rappel de la pensée wébérienne sur le pouvoir et la domination n'épuise bien sûr pas 

toute la complexité des positions de l'auteur sur le sujet et j'aurai l'occasion d'y revenir. 

Cependant, on perçoit tout de suite que pouvoir et domination ne sont pas des concepts 

équivalents dans la pensée de Weber, ni même deux niveaux d’analyse d’un même 

phénomène. Le concept de pouvoir n’apparaît guère pertinent du point de vue sociologique 

alors que le concept de domination va retenir toute son attention. La différence de valeur que 

Weber accordait à l’un et à l’autre concept n’a peut-être pas été assez soulignée par la 

critique. Or, il parait essentiel de marquer les différences tant ces deux concept renvoient à 

deux manières de penser le pouvoir en Occident : une manière que j’appelle « européenne », 

dont Weber est l’héritier, et qui conçoit le pouvoir comme un rapport de commandement-

obéissance et une manière que j’appelle « américaine », dont cette fois-ci Max Weber est 

considéré comme le pionnier, et qui conçoit le pouvoir sur le mode de rapports de force 

interindividuels215. Le fait que Max Weber puisse être considéré comme l’héritier et le 

fondateur de deux traditions antithétiques révèle d’une part l’ensemble des quiproquos et des 

confusions qui règnent sur les notions de pouvoir et de domination et d’autre part la position 

absolument centrale qui est la sienne dans la sociologie contemporaine. 

  

                                                
214 La croyance en la légitimité est, pour Weber, un facteur de pérénisation et de consolidation de la dominaition 
non une condition nécessaire de celle-ci : « Une domination peut en outre – et c'est même fréquemment le cas 
dans la pratique – être si totalement assurée par l'évidente communauté d'intérêts du détenteur du pouvoir et de 
sa direction administrative (gardes du corps, prétoriens, gardes « rouges » ou « blancs ») sur ceux qu'ils 
dominent, du fait de l'impuissance de ces derniers, qu'elle peut se permettre de dédaigner la revendication de 
« légitimité ». (E/S, (tome 1). p. 288). Il convient de ne pas faire dépendre la conception de la domination de 
l’enjeu de sa légitimité. La plupart des commentateurs s’entendent, aujourd’hui, pour reconnaître que la question 
de la légitimité de la domination est intervenue relativement tardivement dans la réflexion de Weber. Hanke E. 
(2001), art. cit. ; Colliot-Thélène C. (2016), art. cit. 
215 Bien entendu une telle distinction ne signifie pas que tous les sociologues américains suivront une approche 
en termes de pouvoir, tandis que tous les sociologues européens penseront en termes de domination, mais que, 
tendanciellement, la dichotomie suivra ces appartenances géographiques et culturelles. Elle la suivra d’autant 
plus que ces deux réceptions correspondent à deux traditions politiques très différentes. 
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Chapitre 2. L’approche américaine du pouvoir 

La traduction des concepts wébériens 

On connaît l'influence de Weber sur la sociologie américaine en général216 et sur la sociologie 

du pouvoir en particulier217. Pourtant, on ne peut être que frappé par la position marginale 

qu'y occupe la notion de domination (Herrschaft) par rapport à celle de pouvoir (Macht) et 

ceci pas seulement sur un plan lexical218. L'une des raisons de cet effacement tient 

certainement dans les premières traductions partielles de Wirtschaft und Gesellschaft, telles 

qu'elles furent proposées au public américain par Gerth et Mills en 1946 et par Parsons en 

1947. L'ouvrage de Gerth et Mills, From Max Weber : Essays in Sociology, n'est pas une 

traduction intégrale de la grande œuvre de Weber, mais un choix de textes puisés dans 

l'ensemble de ses travaux. La première partie reprend les deux conférences de 1919 sur la 

science et la politique comme vocation tandis que les troisième et quatrième parties traduisent 

différents écrits tirés essentiellement de Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. La 

deuxième partie intitulée Power est composée des chapitres III à VI de la troisième partie de 

WuG dont le chapitre IV propose une définition du pouvoir que Gerth et Mills traduisent de la 

manière suivante : 

« In general, we understand by « power » the chance of a man or a number of men to realize 

their own will with a communal action even against the resistance of others who are 

participating in the action219. » 

Cette définition est très proche de celle proposée dans le paragraphe 16 du chapitre I de la 

première partie de WuG220 que je viens de citer, mais elle n'est pas mise en perspective avec 

                                                
216 Scaff L. A. (2004), “Max Weber and the social sciences in America”, European Journal of Political Theory, 
Vol. 3, n°2. 121-132; Tribe K. (2007), “Talcott Parsons as translator of Max Weber's basic sociological 
categories”, History of European Ideas, Vol. 33, n°2. 212-233 ; Scaff L. A. (2011), Max Weber in America, 
Princeton, Princeton University Press. 
217 Dahl R. A. (1957), art. cit., ; Rocher G. (1982), art. cit. ; Scott (2001), op. cit. 
218 Il ne s'agit pas seulement du refus de traduire Herrschaft par domination comme chez Parsons, Dahl ou 
Beetham, par exemple, mais bien d’une orientation paradigmatique qui tend à faire de la domination un cas 
particulier du pouvoir. 
219 Weber M. (1946), op. cit. p. 180 
220 On notera que l'exercice de la volonté s’effectue dans le cadre d'une « action commune », notion que Weber 
abandonnera par la suite. Sur cette notion et son sort dans la pensée de Weber voir Grossein J.-P. (2005), art. cit. 
Cependant la précision est importante car dans ce passage Weber tente encore de « socialiser » le pouvoir, ce qui 
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le concept de domination. Celui-ci n'est pas absent de la traduction de Gerth et Mills, mais il 

est essentiellement saisi à travers ses trois grands types, eux-mêmes rapportés à l'autorité 

politique et plus précisément à l’État221. Cette présentation de la pensée de Weber ne va pas 

sans en forcer la réception dans une certaine direction : à savoir que la domination est une 

forme déclinée du pouvoir en général et un phénomène prioritairement politique. C'est une 

lecture qui n'est pas totalement infondée tant Weber insiste sur les manifestations proprement 

politiques des trois types de domination, mais elle tend à dissimuler la réflexion ontologique 

que Weber mène sur le pouvoir et la domination en escamotant les fondements théoriques de 

cette dernière. 

La traduction que Parsons222 propose l'année suivante, si elle est centrée sur la première partie 

de WuG, ne va guère dissiper le malentendu mais, au contraire, le renforcer. Bien qu'il 

s'affronte au fameux paragraphe 16 du chapitre I, il en livre une traduction pour le moins 

surprenante : 

« 16 : Power, Authority and Imperative Control 

‘Power’ (Macht) is the probability that one actor within a social relationship will be in a 

position to carry out his own will despite resistance, regardless of the basis on which this 

probably rests. 

‘Imperative control223’ (Herrschaft)224 is the probability that a command with a given specific 

content will be obeyed by a given group of persons. ‘Discipline’ is the probability that by 

virtue of habituation a command will receive prompt and automatic obedience in stereotyped 

forms, on the part of a given group of persons. 

1. The concept of power is highly comprehensive from the point of view of sociology225. 

All conceivable qualities of a person and all conceivable combination of 

circumstances may put him in a position to impose his will in a given situation. The 

                                                                                                                                                   
ne sera plus le cas dans lorsqu'il reprendra la définition dans la section 16 du chapitre I de la première partie de 
WuG. 
221 Cela est très net dans la première partie avec la conférence sur la politique comme vocation. 
222 Bien que la traduction ait été menée conjointement avec le britannique Alexander Henderson qui a traduit les 
chapitres I et II, Parsons s'étant chargé des chapitres III et IV, il convient néanmoins de considérer que cette 
traduction porte avant tout l'empreinte du sociologue américain. En effet, les deux traducteurs, en raison de la 
guerre, n'ont guère pu travailler de concert. Parsons a repris le travail d'Henderson qu'il a librement révisé et s'est 
chargé seul de la relecture finale. 
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sociological concept of imperative control must hence be more precise and can only 

mean the probability that a command will be obeyed. 

2. The concept of ‘discipline’ includes ‘habituation’ characteristic of uncritical and 

unresisting mass obedience. »226 

Comme on peut le voir, Parsons fait l’impasse sur le terme domination, auquel il préfère 

l’expression de « imperative control »227 ou d'autorité quand ce « contrôle impératif » est 

légitime. Mais surtout il remplace la phrase « Der Begriff « Macht » ist soziologisch 

amorph. »228 par « The concept of power is highly comprehensive from the point of view of 

sociology. » forçant une réception de la pensée wébérienne du pouvoir sur le mode de la 

confrontation de volontés individuelles. Même si Parsons fait la part belle aux trois types 

d'autorité légitime qui, selon lui, doivent être comptés parmi les contributions majeures de 

Weber aux sciences sociales229 c'est moins pour leur apport au concept de domination en tant 

que tel que pour leur concours à la sociologie de la légitimité et à la pensée du pouvoir 

politique. L’édition complète en langue anglaise de Wirtschaft und Gesellschaft en 1968, 

même si elle reprend les traductions antérieures, dont celles de Gerth et Mills ainsi que celle 

de Parsons et Henderson, remplacera l’expression « imperative control » par « domination » 

et traduira la fameuse phrase sur le caractère sociologiquement amorphe de la notion de 

                                                                                                                                                   
223 Souligné par moi. 
224 Retranscription de la note de bas de page ‘88’: « As has already been noted, the term Herrschaft has no 
satisfactory English equivalent. The term ‘imperative control’, however, as used by N. S. Timasheff in his 
Introduction to the Sociology of Law is close to Weber’s meaning and has been borrowed for the most general 
purposes. In a majority of instances, howewer, Weber is concerned with legitime Herrschaft, and in these case 
‘authority’ is both an accurate and a far less awkward translation. Macht, as Weber use it, seems to be quite 
adequaly rendered by ‘power’._Ed. » Difficile de voir ici autre chose que le choix délibéré de ne pas recourir au 
terme domination.  
225 Souligné par moi. 
226 Weber M. (1947), op. cit. pp. 152-153. 
227 Aron déjà s'amusait de la traduction de Parsons : « Tout s'est passé comme si un sociologue américain dont la 
connaissance de la langue allemande ne peut être mise en doute, dont l'effort d'objectivation est évident, ne 
pouvait s'empêcher, malgré lui, de traduire un concept, de sens parfaitement clair, par un terme qui n'a ni le 
même sens, ni la même résonance mais qui s'accorde mieux avec son univers mental. » (Aron (1964), art. cit. p. 
33). Cette traduction de Parsons gagne à être rapprochée des efforts que le sociologue d’Harvard consent à la 
même époque pour faire des sciences sociales une science comme les autres, c’est-à-dire fondées sur une 
démarche logico-expérimentale, dotées d’un corps d’hypothèses relativement unifiées et professionnellement 
organisées. Ainsi, déclare-t-il la même année devant la société américaine de sociologie que les différentes 
théories sociologiques convergeaient vers « une structure unique de développement. » Cité par Haynes D. P. 
(2008), op. cit. p. 37. Il est plus que probable que Parsons ait refusé d’introduire dans la sociologie américaine 
qu’il était en train de bâtir un concept discordant, très lié au marxisme et, donc, dénoncé comme non-
scientifique. 
228 WuG. p. 28. « Le concept de « puissance » est sociologiquement amorphe. » dans l’édition de Chavy et 
Dampierre (E/S, (tome 1). p. 95). 
229 Weber M. (1947), op. cit. p. 57. 
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pouvoir dans un sens plus conforme au texte allemand. Il est difficile de dire à quel point la 

traduction de Parsons a pu influencer la pensée américaine. Elle fut certainement loin d’être 

insignifiante si on en croit le fameux article d’Eugene Fama et Michael Jensen, Separation of 

Ownerdhip and Control, qui la cite explicitement230. Les sociologues américains des années 

1940-1950 parlent très peu de domination231, mais très fréquemment de pouvoir, notion pour 

laquelle ils développent une réflexion particulièrement poussée et sophistiquée232. Il convient, 

cependant, de prendre au sérieux la traduction de Parsons et d’essayer de comprendre ce que 

ce contre sens volontaire dévoile sur la sociologie américaine. Si Parsons considère que la 

définition Wébérienne du pouvoir est « hautement compréhensible du point de vue de la 

sociologie », ce n’est certainement pas dans le simple but de pervertir sa pensée, mais, sans 

doute, de la rapprocher d’une acception alors largement répandue dans la sociologie 

américaine. On trouve, en effet, une conception similaire du pouvoir entendue comme la 

confrontation de plusieurs volontés chez le très libéral William Graham Sumner à la fin du 

XIXe siècle233. De même Harold Lasswel dans Politics; who gets what, when, how, paru en 

1936, développe une approche du pouvoir basée sur la capacité d’influence234. Sans doute 

conviendrait-il de poursuivre plus complètement l’enquête. Cela permettrait, peut-être, 

d’expliquer la prédilection accordée par la sociologie américaine aux passages les plus 

anciens de WuG : ceux où la différence entre pouvoir et domination est la moins nette, 

contrairement à la première partie, qui, en revanche, fut longtemps la seule accessible au 

public francophone. Dahl, par exemple, se réfère à cette troisième partie pour justifier la 

priorité qu'il accorde à la notion de pouvoir au détriment de celle de « Herrschaft » : citant 

Weber, il écrit : « « Herrschacht ist... ein Sonderfall von Macht, » Authority is a special case 

of the first, and legitimate Authority a subtype of cardinal significance »235. French et Raven, 

se référant à la traduction de Parsons, n’utilisent pas non plus le terme « domination », lui 

                                                
230 Fama E. F.; Jensen M. C. (1983), “Separation of ownership and control”, Journal of Law and Ecnomics, Vol. 
26, N°2. Corporations and private property: A conference sponsored by the Hoover Institution. p. 310. 
231 En fait, je n’ai pas trouvé d’occurrence. 
232 On est en effet tout à fait frappé du degré de complexité développé pour construire une conception analytique 
du pouvoir aussi éloignée que possible de toute référence historique. Parmi les auteurs non encore cités, on peut 
signaler, Simon H. A. (1953), “Note on the observation and measurement of political power”, Journal of 
Politics, Vol. 15. pp. 500-516; Bachrach P.; Barratz M. S. (1962), art. cit.; French J. R. P.; Raven B. (1959), 
“The bases of social power”, Cartwright D. P. (ed.), Studies in social power, Ann Arbor, MI: Institute for Social 
Research, University of Michigan. pp. 150-167. 
233 Sumner W. G. (1919) [1883], The forgotten man, and other essays, Keller G. A. (ed.), New Haven, Yale 
University Press. 
234 Lasswell H. D. (1936), op. cit. 
235 Dahl R. A. (1957), art. cit. p. 202. 
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préférant l’expression « legitimate power » qui constitue avec la coercition, la récompense, 

l’identification et l’expertise, l’une des cinq formes de base du pouvoir236. Or, à bien y 

regarder, il s’agit toujours d’une forme particulière du pouvoir entendue sous sa forme 

interactionniste et non de ce que Weber entendait par « domination ». Certes, French et Raven 

font un effort louable pour se rapprocher de la pensée de Weber, notamment en essayant 

d’imaginer les conditions sociales qui président au pouvoir légitime. Cette tentative ne va pas, 

cependant, jusqu’à faire du « legitimate power » une catégorie indépendante des autres formes 

de pouvoir, ni à considérer qu’il existe d’autres légitimités que celles apportées par les 

« dominés » aux « dominants »237. De manière générale, les écrits les plus anciens de Weber 

laissent plus de prise à une théorie du pouvoir conçue dans sa visée interactionniste et c'est à 

cette aune que l'on doit comprendre la réception sélective de sa pensée aux États-Unis. Sans 

qu'il faille déduire de cette réception l'ensemble de la tradition américaine sur le pouvoir, c’est 

un fait que les sociologues américains se sont largement revendiqués de Weber pour forger 

une conception du pouvoir plus fondée sur la confrontation de volontés que sur le rapport de 

commandement-obéissance, considérant que le second était, au mieux, une variante légitime 

de la première. On aurait tort, toutefois, d’envisager cette tradition américaine de manière 

unifiée. Les débats furent vifs et nombreux que l’on peut distribuer en deux courants 

principaux. 

La vision interactionniste du pouvoir 

Se rattachant explicitement à la définition qu'en a donnée Weber, le pouvoir y est très 

majoritairement conçu comme une relation effective ou potentielle de cause à effet dans 

laquelle un agent est en mesure d’influer sur le comportement d’autrui et plus généralement 
                                                
236 French J. R. P.; Raven B. (1959), art. cit. 
237 « Legitimate power of O/P is here defined as that power which stems from internalized values in P which 
dictate that O has a legitimate right to influence P and that P has obligation to accept this influence. We note that 
legitimate power is very similar to the notion of legitimacy of authority which has long been explored by 
sociologist, particularly by Weber, and more recently by Goldhammer and Shils.” (French J. R. P.; Raven B. 
(1959), art. cit. p. 159). Le rapport de légitimité repose ici sur un rapport de bas en haut fondé sur les valeurs de 
P et la conformité de O à ces dites valeurs. En d’autres termes le pouvoir de O sur P procède de P et non de lui-
même. Cela revient à réifier, sans le dire, les valeurs démocratiques qui fondent l’ordre social américain, mais 
qui n’étaient pas au cœur de la réflexion wébérienne sur le pouvoir et la domination. Les types de domination 
légitime décrit par Weber reposent sur la croyance des dominés mais pas nécessairement sur l’adéquation d’un 
rapport en valeurs entre dominants et dominés. Or à partir du moment où l’on établit la communauté de valeur 
peut-on encore parler de rapport de pouvoir ou même de domination ? C’est tout le sens de la démarche de 
Parsons qui tend à faire disparaître à travers cette question, tout rapport de coercition et même de domination 
(Parsons T. (1963), art. cit.). L’autorité, forme légitime du pouvoir, étant là soit pour assurer la coordination 
sociale, soit pour sanctionner les comportements déviants. Le rapport de commandement-obéissance n’a pas sa 
place ici : Parsons T. (1953), “A revised analytical approach to the theory of social stratification”, Bendix R. ; 
Lipset S. M. (eds.), op. cit. 
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sur le monde social. Il s’agit d’une conception très interactionniste par laquelle une volonté 

s’impose à une autre en contraignant ses choix238. Les positions différenciées entre Principal 

et Subordonné sont généralement plus constatées qu’expliquées, car il s’agit bien souvent 

d’examiner la relation de pouvoir pour elle-même, notamment en dehors de tout contexte 

social, sous le modèle par exemple de la théorie des jeux239. Or, ce rapport bilatéral est de 

nature conflictuelle, car il soutient l’idée, dénoncée par Parsons, qu’il s’agit toujours d’un jeu 

à somme nulle240. Dans la relation de pouvoir de A sur B, ce que A obtient de B est 

nécessairement perdu par B. Ceci revient à dénier toute possibilité de consentement à la 

relation de pouvoir car B n'a aucune raison rationnelle de perdre241 quelque chose au profit de 

A.  

C'est dans cette tradition que la sociologie américaine des élites d'après-guerre puise les 

fondements implicites ou explicites de sa conception du pouvoir indépendamment de savoir si 

elles sont unies ou désunies. Y compris chez Mills, l’élite est, en effet, moins l’agent de la 

domination que l'élite du pouvoir (The power elite)242 au sens où ses membres occupent des 

positions de pouvoir d'où ils peuvent prendre des décisions engageant le destin du plus grand 

nombre. Le néologisme ici forgé provient du souci explicite de se démarquer de toute 

approche marxiste243, notamment en refusant de reprendre l'expression ruling class : « Those 

are the major reasons we prefer « power elite » to « ruling class » as a characterizing phrase 

for the higher circles when we consider them in terms of power. »244. Mais il s'agit tout autant 

de la volonté de tenir à distance le terme domination et d'insister sur celui de pouvoir. Il est 

peu probable que Mills, pour avoir participé à la traduction de Weber, n’ait été averti de la 
                                                
238 Lasswell H. D.; Kaplan A. (1950), op. cit. Luke parle de vision conflictuelle (Luke S. (1974), op. cit.), Rocher 
d’approches volontaristes (Rocher G. (1982), art. cit.) 
239 Simon H. A. (1953), art. cit. ; Dahl R. A. (1957), art. cit. p. 202. 
240 Parsons T. (1963), art. cit. 
241 J'entends ici une perte nette sans contrepartie. 
242 L'expression est certainement intraduisible en français, que l'élite soit au ou du pouvoir, il faut bien 
reconnaître que nous sommes en présence d'un néologisme difficilement transposable qui relève autant du « sens 
de la phrase » cher à Mills (Aronowitz S. (2012), Taking it big. C. Wright Mills and the making of political 
intellectuals, New York, Columbia University Press) que d'un véritable manifeste théorique vis-à-vis du 
marxisme et de la domination (voir infra). C’est pourquoi que l’on traduise par « L’élite du pouvoir » ou 
« L’élite au pouvoir » importe finalement peu, l’essentiel étant de marquer la différence avec la classe dominante 
et l’idée de domination. 
243 Il existe une sociologie des élites marxiste ou d'inspiration marxiste dont les figures les plus marquantes sont 
souvent britanniques (Miliband R. (1969), The state in capitalist society, New York, Basic Books ; Stanworth P.; 
Giddens A. (eds.) (1974), Elites and power in British society, Cambridge, Cambridge University Press.) mais qui 
s'est surtout développée dans l’analyse de l’élite des affaires. Pour une présentation de ces travaux voir 
notamment Fennema M. ; Schijf H. (1979), “Analysing interlocking directorates : theory and methods”, Social 
Networks, Vol. 1, N°4. pp. 297-332, ainsi que Scott J. (1997), op. cit.  
244 Mills C. W. (1956), op. cit. p. 277. 
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différence que le sociologue allemand établissait entre les deux notions. Ainsi The power elite 

doit d'abord être entendu comme l'antonyme de ruling class (classe dominante). De fait, 

l'opposition entre monistes et pluralistes réside moins dans leur conception du pouvoir, qui est 

toujours l'expression d'une contrainte réelle ou potentielle, que sur le degré de cohésion de 

ceux qui l'exercent. Alors que Mills suppose une certaine cohésion de l’élite, les pluralistes 

affirment qu’elles sont, au contraire, en compétition les unes avec les autres, au point de se 

neutraliser réciproquement et d'être dans l’incapacité d'agir collectivement, autrement dit 

d'être omnipotentes. Le pouvoir et ceux qui l'exercent sont fondamentalement illégitimes pour 

Mills, tandis que pour les pluralistes ils seraient si ce n'est légitimes du moins acceptables en 

raison de l'équilibre des forces qui s'exercent au sommet. C'est de l'autre côté du rideau de fer 

qu'il faut rechercher, d'après Aron, une configuration véritablement monolithique des élites et 

l'expression d'un pouvoir monopoliste245. Néanmoins, dans les deux cas, l'idée que le pouvoir 

réside sur une relation engageant des volontés a priori opposées demeurent. Convenons qu'il 

s'agissait d'une polémique plus politique que théorique prise dans le contexte particulier de la 

guerre froide, et plus encore dans celui de la sociologie américaine des années 1950 (voir 

infra). Il n'en demeure pas moins que cette conception interactionniste du pouvoir eut une 

influence majeure sur les théories du pouvoir et continue aujourd'hui encore d'être la 

principale référence à la matière. C'est tout particulièrement le cas des études sur les 

corporate elites, où, depuis le célèbre livre d’Adolph Berle et Gardiner Means, The Modern 

Corporation and Private Property, la question du pouvoir sur et dans les entreprises a 

principalement été analysée du point de vue de qui été en mesure d'influencer le 

comportement d'autrui : actionnaires vs. managers, finance vs. industrie, etc.246. Même 

Maurice Zeitlin, auteur pourtant qualifié de marxiste et critique de Berle et Means, propose 

une définition du contrôle sur l'entreprise qui n'est autre qu'une adaptation explicite de la 

définition wébérienne du pouvoir : 

« Therefore, control is conceptualized here as follows: when the concrete structure of 

ownership and of intercorporate relationships makes it probable that an identifiable group of 

                                                
245 Aron R. (1950), art. cit. 
246 Berle A. A. Jr.°; Means G. C. (1982) [1932], op. cit. 
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proprietary interests will be able to realize their corporate objectives over time, despite 

resistance, then we may say that they have "control" of the corporation. 247 » 

Que le contrôle soit exercé par les actionnaires, les managers ou encore les banques, c'est 

toujours une conception interactionniste du pouvoir qui est mobilisée. Ainsi, les théories sur la 

shareholder value, visant à restaurer le pouvoir de l’actionnaire sur le manager, envisagent-

elles la relation entre les deux protagonistes sous le mode principal-agent, où le manager 

serait amené à servir les intérêts de l'actionnaire par toute une série d'incitations et de 

contraintes248. Si Eugene Fama et Michael Jensen s'appuient sur Weber pour justifier cette 

séparation des fonctions, ils n'évoquent guère la domination légale-rationnelle et son idéal 

type bureaucratique qui caractérisent selon lui la grande entreprise capitaliste, ni même le fait 

que la séparation des fonctions, pourtant obligatoire en Allemagne, n'avait nullement empêché 

la prise de pouvoir des directeurs249. 

Le courant légitimiste et la « légitimité organisationnelle » 

Largement inspiré par Parsons, ce que j'appelle le courant légitimiste250 se revendique lui 

aussi de la conception wébérienne du pouvoir mais tend à en occulter les aspects conflictuels 

au nom d'une adéquation de principe entre les valeurs sociales et les formes les plus 

coercitives du pouvoir. Chez Parsons le pouvoir n'est pas la propriété d'un individu ou d'un 

groupe d'individus mais la capacité pour une organisation sociale d'accomplir les buts qu'elle 

s'est fixé, ceci au moyen d'un système d'obligations qui lie les individus les uns aux autres 

dans la poursuite de ces buts collectifs, y compris, le cas échéant, en recourant à la violence 

physique251. Ainsi, le pouvoir perd de cet arbitraire, que l'on trouve de manière plus ou moins 

explicite dans le courant interactionniste, pour puiser sa légitimité dans l'ordre social lui-

même, c'est-à-dire dans l'adéquation entre les aspirations individuelles et les buts que s'est 

                                                
247 Zeitlin M. (1974), “Ownership and control : the large corporation and the capitalist class”, The American 
Journal of Sociology, Vol. 79, N°5. p. 1091. Zeitlin cite la première édition de la publication « intégrale » de 
Wirtschaft und Gesellschaft en anglais qui eut lieu en 1968. A ne pas confondre avec la réédition de la traduction 
partielle de Parsons la même année. 
248 Formalisée par la théorie la théorie de l’agence, ces coûts de transactions (agency costs) représenteraient la 
condition nécessaire pour atteindre une coopération optimale entre deux volontés a priori antagonistes et 
trouverait son expression la plus efficace dans la séparation des fonctions de contrôle et d’exécution. Voir tout 
particulièrement : Jensen M. C., Meckling W. H. (1976), “Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, n°4. 305-360 et Fama E. F.; Jensen M. 
C. (1983), art. cit. 
249 Weber M. (2002) [1919], Le savant et le politique, Freund J. (trad.), Paris, 10/18. 
250 Rocher G., (1982), art. cit. parle quant à lui d'approche « systémique ». 
251 Parsons T. (1963), art. cit. 
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fixé la société252. Cette conception s'inspire clairement de ce que Weber nous dit de la 

domination légitime, puisque la revendication en légitimité d'une domination doit bien 

rencontrer à un moment ou un autre la croyance des dominés. Cependant Parsons tend à 

établir un lien entre valeurs sociales et légitimité que Weber ne fait pas quand il parle de 

domination légitime. Le risque est grand, en effet, de légitimer tout pouvoir au motif qu'il ne 

peut y avoir de pouvoir illégitime253. De plus, la dimension interactionniste, si elle semble 

s'effacer derrière le caractère symbolique du pouvoir, revient en force par le système 

d'obligations réciproques qui lie les individus entre eux254. C'est une autre différence avec 

Weber pour qui la domination est nécessairement le commandement d'un individu sur d'autres 

individus prêts à obéir et non un système d'obligations réciproques légitimé par la poursuite 

de buts collectifs255. On retrouve une vision similaire du pouvoir dans la sociologie des 

organisations où la dimension purement autoritaire du rapport commandement-obéissance 

tend à être effacée au profit de l’éfficacité collégiale256 ou de la légitimité d’un 

commandement dont les ordres seraient conformes aux valeurs des subordonnés257. L’idée 

                                                
252 C'est pourquoi pour Parsons le pouvoir ne peut se réduire à un jeu à somme nul ainsi qu'il qualifie les 
approches interactionnistes. De son point de vue, l'idée que le pouvoir de A correspond à une perte de pouvoir 
équivalente de B n'a tout simplement pas de sens. 
253 Chazel F. (1964), « Réflexions sur la conception parsonienne du pouvoir et de l'influence », Revue française 
de sociologie, Vol. 5, N°4. pp. 387-401. 
254 Même si je ne l’aborderai pas ici, on peut voir une déclinaison de la conception Parsonsienne de la légitimité 
dans la sociologie des professions°: Le Bianic T., Vion A . (dir.) (2008), Action publique et légitimités 
professionnelles, Paris, LGDJ. 
255 Weber ne présuppose jamais que les dominants sont nécessairement porteurs d'un quelconque intérêt 
commun. Le prolongement de la pensée de Weber que propose Peter Blau consistant à faire reposer l’éfficacité 
du commandement légitime sur les pressions du collectif n’entre pas dans la manière dont Weber caractérise la 
domination. Blau écrit : « It may be suggested that the distinctive feature of authority is that social norms 
accepted and enforced by the collectivity of subordinates constrain its individual members to comply with 
directives of a superior. Compliance is voluntary for the collectivity, but social constraints make it compelling 
for the individual. In contrast to other forms of influence and power, the pressure to follow suggestions and 
orders does not come from the superior who gives them but from the collectivity of subordinates. » Blau P. 
(1989) [1964], Exchange and power in social life, New Brunswick; Oxford, Transaction Publishers. p. 200. Le 
mécanisme ainsi décrit, qui estompe le rapport singulier et vertical du commandement au profit de pressions 
multilatérales et horizontales, semble ressortir de ce que Weber appelle la Convention, non la domination (E/S, 
(tome 1). pp. 68-71), voir aussi ce qu’en dit Aron R. (1964), art. cit. 
256 Selznick P. (1943), art. cit. Citant explictement Weber, Selznick développe toute une théorie de l’éfficacité 
organisationnelle reposant sur la collégialité des rapports entre agents, « Rank and File », plutôt que dans 
l’impulsion donnée par les dirigeants. On notera comment l’auteur mobilise Michels contre Weber pour 
contester la possiblité d’un rapport légitime de commandement-obéissance au motif que selon Michels l’autorité 
des chefs et la soumission de la masse n’est jamais que la confiscation de la volonté générale. On perçoit bien ici 
combien la légitimité ne peut être conférée que par la base et jamais n’être revendiquée comme une propriété 
propre aux dirigeants. 
257 « Only the shared values of a collectivity can legitimate the power of a superior and thereby transform it into 
authority. Managerial practices that advance the collective interest of subordinates create joint obligations. When 
social consensus develops among subordinates that the practices of the manager contribute to their common 
welfare and that it is in their common interests to maintain his good will by discharging their obligations to him, 
shared feelings of loyalty and group norms tend to emerge that make compliance with his directives a social 
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fondamentale qui emporte ces réflexions est que la pérénité des organisations ne peut jamais 

venir que de la base et que leur efficacité, jusqu’à leur possibilité même d’existence, repose in 

fine sur les modalités de l’interaction des agents qui les composent, non sur les dirigeants. Il 

s’ensuit que ce n’est pas le type de dirigeants qui donne son caractère à l’organisation, mais 

bien les modalités par lesquelles les agents s’accordent ou pas. On ne peut guère être plus 

éloigné de la manière dont Weber a conçut ses types de domination. L'idée que les 

organisations au sens large et plus seulement le pouvoir politique pouvaient être en quête de 

légitimité est progressivement devenue un thème central de la sociologie des organisations258. 

Reprenant à Weber l'idée qu'il n'est d'ordre social vraiment stable que légitime, certains 

auteurs en sont venus à considérer que la légitimité était une condition d'existence des 

organisations en général et des entreprises en particulier. Deux courants de pensée se sont 

particulièrement distingués : l'analyse stratégique qui envisage la légitimité essentiellement 

comme une ressource259 et l'approche néo-institutionnelle qui la conçoit plutôt comme 

propriété issues des relations que l'organisation entretient avec son environnement260 Dans sa 

tentative de synthétiser les différentes approches, Mark Suchman propose trois grands types 

de légitimité : pragmatique, morale et cognitive. La légitimité pragmatique, portée par 

l'analyse stratégique essentiellement, correspond à la capacité de l'organisation à se conformer 
                                                                                                                                                   
obligation that is enforced by subordinates themselves. The subordinates’ common approval of managerial 
practices that benefit them jointly gives rise to social norms that legitimate managerial authority. » Blau P. 
(1989) [1964], op. cit. p. 207. Or Weber écrit°: « Mais coutume ou interêts ne peuvent, pas plus que des motifs 
d’alliance strictement affectuels ou strictement rationnels en valeur, établir les fondements sûrs d’une 
domination. Un facteur décisif plus large s’y ajoute normalement : la croyance en la légitimité. » (E/S, (tome 1). 
p. 286). Cela signifie que contrairement à ce que laisse entendre Peter Blau la légitimité de la domination n’est 
pas conférée par les dominées, sous forme d’approbation ou de de consentement explicite, mais repose 
fondamentalement sur la croyance que le dominant est autorisé à donner des ordres en vertu de quelques 
principes dont il se revendique. Ce qui fonde la légitimité de la domination c’est le rapport équivoque entre la 
croyance du dominé, ou du moin de la direction administrative, et le type de revendication convoqué par le 
dominant pour justifier sa capacité à donner des ordres et à être obéït. 
258 Voir notamment Suchman M. C., (1995), “Managing legitimacy : strategic and institutional approaches”, The 
Academy of Management Review, Vol 20, N°3. pp. 571-610. 
259 Dowling J.; Pfeffer J. (1975), “Organizational legitimacy: social values and organizational behavior”, The 
Pacific Sociological Review, Vol. 18, N°1. pp. 122-136 et Pfeffer J.; Salancik G. R. (1978), The external control 
of organizations: a ressource dependence perspective, New York, Harper & Row. 
260 DiMaggio P. J.; Powell W. W. (1983), “The iron cage revisited, institutional isomorphism and collective 
rationality in organizational fields”, American Sociological Review, Vol. 48, N°2. pp. 147-160 et Powell W. W.; 
DiMaggio P. J. (ed.) (1991), The new institutionnalism in organizational analysis, Chicago, London, University 
Chicago press. Leur célèbre titre, « The Iron Cage Revisited » est ainsi une référence explicite autant à Weber 
qu'à Parsons qui dans sa traduction de L’Éthique proposa cette fameuse formule « Iron Cage ». Traduction 
malheureuse selon Michael Löwy qui préfère parler « d'habitacle », Löwy M. (2013), La cage d'acier : Max 
Weber et le marxisme wébérien, Paris, Stock. Ce que l’on a moins relevé, c’est que ces deux auteurs s’appuient 
eux aussi sur la traduction de Parsons de 1947 et qu’ils mènent fondamentalement une réflexion en termes de 
pouvoir en évacuant tout questionnement sur la domination. Bien que cela n’apparaisse pas nettement « The Iron 
Cage revisited » est surtout une actualisation de la conception américaine du pouvoir, visant à euphémiser les 
aspects conflictuels en se plaçant résolument sur le plan organisationnel. 
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aux attentes de ses audiences (clients, public, parties prenantes) ou à agir sur elles. La 

légitimité morale, développée en particulier par les théories néo-institutionnelles, désigne 

l'adéquation d'une organisation, dans ses pratiques et les valeurs qu'elle professe, aux valeurs 

de la société. Suchman décompose ce deuxième type en quatre sous types qu'il associe aux 

trois formes de domination légitime de Weber. La légitimité d’efficacité261 

[« consequential »] et la légitimité procédurale refléteraient toutes deux l'autorité légale-

rationnelle, mais alors que la première serait liée à l'activité rationnelle en finalité, la seconde 

relèverait de l'activité rationnelle en valeur262. La légitimité structurale serait associée à 

l'autorité traditionnelle alors que la légitimité personnelle (celle des dirigeants de 

l'organisation) relèverait de l'autorité charismatique. Enfin la légitimité cognitive renverrait à 

la capacité de l'organisation à se faire accepter comme nécessaire ou inévitable, c'est-à-dire 

tenue pour acquise [« taken-for-granted »].  

L'intérêt de ces études est d'extraire la question de la légitimité de ses manifestations 

strictement politiques et de l'envisager sous d'autres angles que sous son rapport à l’État ou 

aux gouvernants, notamment en relation avec les grandes entreprises qui constituent la 

matière première de ces analyses. De plus, elles permettent d'adresser plus directement cet 

enjeu fondamental que constitue le rapport entre valeurs sociales et légitimité. Pourtant, ces 

études ne répondent malheureusement pas à la question, se contentant d’observer parfois, 

d'imputer le plus souvent, ces valeurs sociales au travers des effets supposés qu'elles auraient 

sur les organisations ou que les organisations auraient sur elles. Les systèmes de valeurs sont 

plus saisis à partir des organisations que pour eux-mêmes, par réfraction en quelque sorte, un 

peu à la manière dont les astronomes parviennent aujourd'hui à identifier les exoplanètes 

grâce aux distorsions du champ gravitationnel de leur étoile. La « légitimité 

organisationnelle » est d'abord une « réfraction organisationnelle » plus qu'une sociologie des 

valeurs sociales.  

                                                
261 La légitimité de l'organisation est évaluée d'après sa capacité à accomplir ses buts, autrement dit son 
efficacité.  
262 Sur le caractère discutable à associer les types de déterminants de l'activité sociale aux types de domination 
voir Dobry M. (2003), « Légitimité et calcul rationnel. Remarques sur quelques « complications » de la 
sociologie de Max Weber », Favre P., Hayward J., Schemeil Y. (dir.), Être gouverné. Études en l'honneur de 
Jean Leca, Paris Presses de Sciences Po. pp. 127-147. 
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« Legitimacy is socially constructed in that it reflects a congruence between the behavior of 

the legitimated entity and the shared (or assumedly shared263) beliefs of some social group ; 

thus, legitimacy is dependent on a collective audience, yet independent of particular 

observers264. » 

Mais à la différence des astronomes, nous ne disposons pas d'une théorie de la gravitation 

sociale qui nous permettrait d'affirmer que là où il y a organisation il y a légitimité. On peut, 

certes, avancer que l’organisation des firmes repose sur une domination légale-rationnelle et 

même admettre que les firmes occupent une fonction productive légitime que leur reconnaît 

l’ensemble de la population, mais on ne peut déduire du simple fait qu’elles existent leur 

légitimité, ni même des mécanismes d’isomorphisme institutionnel décrit par la théorie néo-

institutionnelle, qui renverraient à l’ensemble des organisations bureaucratiques la légitimité 

de l’État. En faisant de la légitimité une condition d'existence des organisations, ces théories 

tendent à faire de celles-ci des entités légitimes per se ou en devenir de l'être, justifiant ainsi 

leur utilité sociale ou plutôt à être ce qu'elles sont en raison de ce qu’elle devrait être. Il s'agit 

là d’un raisonnement circulaire, d'une réification purement fonctionnaliste qui masque les 

luttes sur la définition de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas au profit d'une lecture 

économiste des rapports sociaux tendant vers l’acceptation de l’étant. Les aspects conflictuels 

ou problématiques en terme d'assujettissement ou de violence symbolique que portent ces 

organisations sont ainsi considérablement euphémisés, voire gommés, au profit d'une vision 

très fonctionnaliste d'une production collective, quoique toujours interactionniste, de la 

légitimité, donc d'un ordre social, qui, à défaut d'être idéal, serait le meilleur possible. En 

effet, parce qu'elles ont vocation à être légitimes les organisations ne peuvent exercer de 

réelles contraintes sur les individus. Ce type de représentation des relations sociales peine à 

échapper à la critique marxiste pour qui l'ordre social est toujours l'ordre des dominants et 

l'adhésion des dominés l'expression de leur aliénation. De même, Weber ne présuppose pas 

les conditions par lesquelles les dominés croient en la légitimité de la domination, même, si 

pour lui, il ne s'agit pas nécessairement d'une aliénation. Certes, il faut bien que la croyance 

des dominés rencontrent à un moment ou un autre la revendication des dominants, mais la 

revendication de légitimité n'implique pas en tout lieu et en tout temps l'adhésion des 

                                                
263 Souligné par moi. 
264 Suchman M. C. (1995), art. cit. p. 574. 
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dominés265. La domination chez Weber n'est jamais une relation réciproque, celle-ci demeure 

toujours équivoque. Cette ambivalence est absente, me semble-t-il, de la pensée américaine 

sur le pouvoir. Ou bien le pouvoir y est conçu sur un mode antagoniste et il est toujours une 

perte de liberté de la part de celui qui le subit, ou bien il est légitime et l'idée même de 

coercition perd de son sens au point que la relation de pouvoir finit par se diluer dans les fins 

fonctionnalistes des institutions par lesquelles elle se manifeste. Les deux approches ne sont, 

sur ce point, guère réconciliables et soulignent à mon sens la dualité de la pensée américaine 

sur le pouvoir. Cette dualité n'existe pas dans la tradition européenne, du moins pas sous cette 

forme, où une véritable « sociodicée de la domination » permet de dépasser l'antagonisme 

entre le caractère coercitif de toute relation de pouvoir et le consentement du dominé, en 

faisant de celui-ci l'agent, volontaire ou non, de sa propre soumission. 

Le fond du problème est que la légitimité, dans la sociologie américaine, est toujours conférée 

par le peuple, alors que ce n’est pas nécessairement le cas, et même assez peu en définitive, 

dans la sociologie européenne. La légitimité des dirigeants dans la pensée américaine procède 

du peuple. Dans la pensée européenne, la légitimité du chef procède de lui-même, c’est-à-dire 

de quelques qualités qui lui sont propres, d’où, par la suite, une idée de l’élite fondée sur la 

supériorité, ce qui n’est pas le cas aux USA (voir infra). On peut certainement relire à cette 

aune l’opposition entre pouvoir comme relations et « pouvoir » comme propriété ou capacité. 

En insistant sur le pouvoir comme relation, au détriment du pouvoir comme capacité, les 

sociologues contemporains ont sans doute choisi une conception qui renforçait la vision 

américaine du pouvoir au détriment d’une vision européenne qui faisait des qualités du chef la 

clef de voûte du rapport de domination. 

  

                                                
265 E/S, (tome 1). p. 288. 
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Chapitre 3. La tradition européenne de la 
domination 

Les origines antiques de la domination 

« D’Aristote à Max Weber, on a toujours su ce qu’était la relation sociale de 

commandement/obéissance » écrivait Raymond Aron en 1964266 pour rappeler à quelle 

tradition de pensée appartenait le concept de domination développé par Weber. De fait, les 

motifs par lesquels les hommes en viennent à obéir à d’autres est au cœur de la réflexion 

politique européenne depuis au moins deux millénaires267 et, sur ce point Weber est plus un 

héritier qu’un précurseur. La question des rapports de commandement-obéissance ou, pour le 

dire en termes wébériens, de domination, est sans doute aussi ancienne que la pensée politique 

européenne268. Ainsi Bertrand, de Jouvenel dans son livre Du Pouvoir, paru en 1945, écrit-il : 

« Tout repose sur l’obéissance. Et connaître les causes de l’obéissance, c’est connaître la 

nature du Pouvoir »269. Lui aussi remonte à l’Antiquité pour construire sa réflexion et rappelle 

que, dans sa conception classique, l’autorité politique découle de l’autorité paternelle, 

évoquant la figure du pater familiae romain ayant droit de vie et de mort sur les membres de 

                                                
266 Aron R. (1964), art. cit. p. 33. 
267 Sans doute pourrait-on remonter au-delà. L’Ancien Testament fourmille d’exemples de relations de 
commandement-obéissance que ce soit Dieu à l’égard des juifs, ou des pères de familles à l’égard de la 
maisonnée. Parmi les épisodes les plus connus, le sacrifice par Abraham de son fils ou encore la transmission des 
tables de la loi à Moïse vont bien au-delà d’un simple rapport de force et engage une représentation de l’ordre 
social fondée sur une soumission inconditionnelle et préalable. Je remercie Jean-Bernard Ouédrago d’avoir attiré 
mon attention sur ce texte fondateur. De même il ne serait pas inutile de regarder du côté de l’Egypte Ancienne 
la manière dont s’organisaient les relations de pouvoir. 
268 Dans une généalogie récente du concept de domination Michel Messu fait lui aussi remonter la question au 
dominus romain poursuivant ensuite vers La Boétie, Durkheim, Weber et Bourdieu (Messu M., « Explications 
sociologiques et domination sociale », SociologieS, Théories et recherches, mis en ligne le 15 avril 2012). On 
remarquera, encore une fois, l’absence significative d’auteurs américains. 
269 Jouvenel (de) B. (1972) [1945], Du Pouvoir, histoire naturelle de sa croissance, Paris, Hachette. p. 44. Si 
Bertrand de Jouvenel est aujourd’hui un auteur un peu oublié, il fut après la seconde guerre mondiale un auteur 
important parmi les penseurs du pouvoir. Son livre Du Pouvoir. Histoire de sa croissance, paru à Genève en 
1945 aux éditions du Cheval ailé, fut très vite traduit en anglais : Power, the natural history of its growth, 
London; New York, 1948. Il fut plusieurs fois réédité aussi bien français qu’en anglais. Pierre Birnbaum nous 
apprend qu’il faisait partie des trois livres qu’il fallait avoir lu pour entrer à Sciences Po à la fin des années 1960. 
Birnbaum P. (2015), Les désarrois d’un fou de l’État, Entretiens avec Baumgarten J. et Déloye Y., Paris, Albin 
Michel. p. 37. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Première partie 
 

90 

sa maisonnée270. Hannah Arendt fait remonter l’autorité à la Rome antique, mais la distingue 

cependant de la domination domestique du père de famille271. En effet, pour elle l’autorité est 

un rapport pacifique de commandement-obéissance qui ne saurait recourir ni à la violence 

physique, qui nierait toute idée de consentement, ni à la persuasion, qui impliquerait une 

relation entre égaux272. L’autorité, nous dit-elle, suppose un rapport hiérarchique 

préalablement établi, dont celui qui commande comme celui qui obéit reconnaissent la 

justesse et la légitimité273. Il existe donc un principe de légitimation supérieure qui s’impose à 

la relation et en fixe les limites274. Il s’agit pour Arendt d’un élément central de la pensée 

politique occidentale, qui, avec la religion et la tradition, constituent la trinité par laquelle la 

civilisation européenne s’est développée275. Issu du latin augere qui signifie « augmenter », 

l’autorité romaine auctoritas procède de la fondation de Rome par laquelle Romulus a édicté 

les lois fondamentales de la cité et institué le Sénat. Ainsi, c’est dans le Sénat que s’incarne 

l’autorité, selon Cicéron, qui l’oppose au pouvoir du peuple276. La gravité, gravitas, dont se 

pare tout sénateur romain, comme une hexis corporelle de son statut – qui nous est resté dans 

le fameux « pas de sénateur » – a pour but d’exprimer ce poids du passé dont il est le 

dépositaire respectueux et précautionneux277. Or, l’autorité du Sénat vaut moins par son 

pouvoir de coercition que par sa parole qui est l’expression de celle des anciens. 

Ce qui fonde la légitimité de l’ordre politique romain, ce n’est ni le peuple, ni le principe 

d’égalité, mais les origines mythifiées de la cité. C’est pourquoi la référence au passé est si 

                                                
270 Voir notamment Jouvenel B. (1972) [1945], op. cit. p. 121 et suiv. 
271 Arendt H. (1985) [1961], « Qu’est-ce que l’autorité ? », op. cit. 
272 C’est là une différence importante avec Weber, qu’Hannah Arendt ne cite pas, pour qui l’autorité [Autorität], 
qu’il accole à domination [Herrschaft] au début du chapitre III de la première partie de WuG (p. 122), n’est pas 
forcément pacifique mais que son principe n’est pas le recours à la violence physique. Dans une ère où la 
violence physique tend de plus en plus à être rejetée par principe, une telle affirmation est délicate, mais elle me 
semble nécessaire pour lever certaines contradictions qui pourraient apparaitre sans cela à la lecture de Weber. 
Cette précision nous rappelle en outre que la légitimité, du point de vue de l’historien, est toujours relative, alors 
même qu’elle se construit comme une vérité absolue dans la pratique politique. La raison du silence dans lequel 
Arendt tient Weber mériterait de plus amples investigations, mais il n’est pas impossible qu’elle considéra sa 
réflexion à ce point inscrite dans la Tradition qu’il ne lui est pas paru nécessaire de la citer. 
273 Arendt H. (1985) [1961], art. cit. p. 123. 
274 « La source de l’autorité dans un gouvernement autoritaire est toujours une force extérieure et supérieure au 
pouvoir qui est le sien ; c’est toujours de cette source, de cette force extérieure qui transcende le domaine 
politique, que les autorités tirent leur « autorité », c’est-à-dire leur légitimité, et celle-ci peut borner leur 
pouvoir. » Ibidem. p. 129. 
275 Ibid. p. 179. 
276 « Alors que le pouvoir est au peuple, l’autorité réside dans le sénat. » De Legibus, 3, 12, 38. Cité dans Arendt 
H. (1985) [1961], art. cit. p. 166. Une manière aussi pour Cicéron de réaffirmer sa prééminence de patricien. 
277 La gravité physique serait-elle une déclinaison de la gravité sénatoriale ? 
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importante dans la pensée politique romaine, contrairement à la pensée grecque278. Elle 

organise et justifie l’ordre politique, au moins jusqu’aux derniers temps de l’Empire et 

l’avènement de l’Église romaine279. D’aucun pourra s’étonner qu’Arendt n’ancre sa 

généalogie dans la pensée de Platon et d’Aristote. Ces philosophes ne furent-ils pas parmi les 

premiers à réfléchir sur les formes du bon gouvernement ? Ils sont, en fait, au cœur de sa 

réflexion, comme souvent, mais elle refuse de leur attribuer la paternité du concept 

d’autorité280. Si Platon et Aristote envisagent les rapports de commandement-obéissance, ils 

échouent, cependant, d’après elle, à les introduire dans la cité, les cantonnant à la sphère 

domestique. En effet, chez les grecs, la relation de commandement-obéissance est avant tout 

la caractéristique de la sphère privée, celle de la famille et de l’économie, dans laquelle le 

père de famille est assimilé à un monarque, un despote, commandant à sa femme et ses 

enfants comme à ses esclaves. Cette différence de statut entre dirigeants et dirigés, qui 

apparaissait à tous comme parfaitement naturelle, au point que Aristote voulu y voir le 

principe d’organisation de tout corps politique281, butait néanmoins sur le principe d’égalité de 

la polis. Si tous les pères de famille étaient des despotes domestiques, ils devaient rester entre 

eux sur un plan de stricte égalité282. Si bien que, d’après Arendt, dans la pensée grecque, le 

rapport de commandement-obéissance ne parvint jamais sortir du cadre domestique pour 

devenir un principe d’organisation politique légitime283. Or, si ces derniers craignaient, plus 

que tout, la destruction de l’espace public, c’est-à-dire la suppression de la délibération entre 

égaux et le confinement dans la sphère privée284, celle-ci n’intervint véritablement qu’à la fin 

de l’Empire romain, au moment où justement la domesticité de la famille impériale, au sens 

de dominus, s’étendit sur la vie publique et se confondit avec elle. « Le « despotisme », qui 
                                                
278 C’est aussi la raison pour laquelle Hannah Arendt considère Saint-Augustin comme le seul véritable 
philosophe romain. Le seul qui d’après elle ait articulé la pensée grecque avec l’expérience romaine du temps : 
« Le siège de l’esprit est dans la mémoire. » Ibidem. p. 166. 
279 C’est la seconde forme d’autorité caractéristique de l’Occident qui vient suppléer la disparition de l’autorité 
proprement romaine à la fin de l’Empire et assurer la continuité de la civilisation européenne jusqu’à son déclin 
présent. 
280 « Le mot et le concept sont d’origine romaine. Ni la langue grecque, ni les diverses expériences politiques de 
l’histoire grecque ne montrent aucune connaissance de l’autorité et du genre de gouvernement qu’elle 
implique. » Ibidem. p. 138. 
281 Ibid. p. 153 : « tout corps politique est composé de ceux qui commandent et de ceux qui sont commandés ». 
282 C’est le principe de la démocratie qui s’oppose à la tyrannie et à l’aristocratie. Aucun de ces trois régimes, ne 
correspond, nous dit Arendt, à ce qu’elle entend par autorité et qu’elle attribue aux Romains. 
283 Il existe bien entendu un rapport non légitime de commandement-obéissance dans la pensée grecque 
qu’incarne le tyran. Mais justement c’est un gouvernement par la violence. Arendt nous rappelle que le roi 
philosophe, cher à Platon, ne gouverne pas tant par la raison, qui n’est jamais accessible qu’à une minorité, que 
par la crainte des châtiments de l’au-delà.  
284 C’est là la définition de la tyrannie d’après Platon. A ne pas confondre selon Arendt avec l’autorité qui n’est 
pas la confiscation de l’espace publique mais la régulation de son accès. 
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avait toujours été la caractéristique du foyer privé et de la vie de famille, commença à 

dominer le domaine public »285. Si on suit bien Arendt, l’extension à la sphère publique de la 

relation commandement-obéissance sous l’angle de la domination domestique ne serait pas 

une forme d’autorité. Est-ce à dire que l’empereur était illégitime ou qu’il n’exerçait pas 

« d’autorité », au sens définit par elle ? C’est ce qu’Arendt semble dire lorsqu’elle parle de la 

fondation de l’Église comme autorité politique à compter du Ve siècle. Celle-ci, « adopta 

immédiatement la distinction romaine entre l’autorité et le pouvoir, revendiquant pour elle-

même la vieille autorité du Sénat et abandonnant le pouvoir – qui dans l’empire romain n’était 

plus aux mains du peuple, mais avait été monopolisé par la maison impériale – aux princes du 

monde286. » De fait, la domination des princes, qu’il s’agisse de l’empereur romain ou de ses 

successeurs parmi les monarques européens, ne ressort pas de son concept d’autorité, mais de 

la domination, sans que l’on sache exactement, cependant, en quoi ce rapport serait illégitime. 

Il y a, en effet, une difficulté à penser que la domination du père de famille, des empereurs 

romains, puis des monarques européens, fut foncièrement illégitime. De fait, pour Arendt 

l’autorité chez les romains ne réside point tant dans l’empereur, qui, à ses yeux, apparait 

plutôt comme un tyran, que dans le Sénat qui est l’incarnation de la voix des anciens et de la 

tradition.  

Pourtant, ce point de vue fait fi d’une autre partie de la tradition de la pensée politique 

européenne, qui s’attache à penser l’autorité impériale. En effet, l’autorité romaine ne se 

limite pas à la figure du Sénat et n’a cessé de se transformer, par glissements sémantiques 

successifs jusqu’à la fin de l’Empire. Ainsi, André Magdelain proposait, en 1947, une histoire 

de la notion qui fait encore autorité de nos jours287. Le terme auctoritas, d’abord attaché au 

Sénat, se rapporta sous la plume de Cicéron non plus à une assemblée mais au premier des 

citoyens : le princeps, lui-même séparé entre, d’un côté, la figure de l’homme providentielle, 

sauveur de la république, mais dont l’auctoritas demeure privée et, de l’autre, la figure 

morale, rector rei publicae, princeps dépourvue de moyens de coercition, mais dont la parole 

publique est écoutée et suivie. Octave, l’instaurateur de l’Empire, sera le premier à 

revendiquer la force symbolique de l’autorité en refusant d’être simplement un homme de 

pouvoir : « A partir de ce moment (le 15 janvier 27 av. J.-C.), je l’ai emporté sur tous les 

                                                
285 Ibid. p. 140 d’après Henri Wallon (1847), Histoire de l’esclavage dans l’antiquité, Paris, Imprimerie royale. 
286 Ibidem. p. 166.  
287 Magdelain A. (1947), Auctoritas principis, Paris, Les Belles Lettres. 
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autres par l’auctoritas ; en revanche, je n’ai aucunement plus de potestas que tous ceux qui 

ont été mes collègues dans chaque magistrature.288 » Ce qui prime pour Auguste, dans l’image 

qu’il veut laisser de lui-même, ce n’est pas d’avoir du pouvoir, mais de l’autorité. Le titre 

même d’Auguste, que lui attribue le Sénat en lui reconnaissant son auctoritas, vise justement 

à souligner sa suprématie parmi ses pairs289. Toutefois, au lieu que cette suprématie lui soit 

conférée, et donc qu’elle dépende de l’assemblée sénatoriale, elle lui est reconnue au nom de 

ses qualités propres et de son prestige personnel. En d’autres termes, elle lui est 

consubtsancielle. Par la suite, le Principat évoluera pour prendre une forme juridique à part 

entière. La parole de l’Empereur, de consultative va prendre progressivement force de loi et 

être codifiée comme telle par les juristes romains. L’auctoritas principis, de conseil autorisé, 

se transforme peu à peu en commandement impérieux. 

Il parait, dès lors, difficile de dénier tout rapport d’autorité aux empereurs romains et plus 

fondamentalement à l’idée même de princeps. Si la notion d’autorité descend bien de la 

République, elle fut réappropriée et repensée dans le cadre de l’Empire, par Auguste tout 

d’abord, qui en fit un principe de légitimité non plus fondée par la seule reconnaissance des 

pairs, mais sur le prestige et l’influence personnelle, puis par la doctrine juridique qui 

transféra peu à peu l’ensemble des prérogatives sénatoriales à l’empereur290. Pour 

l’historienne Maria Térésa Schittino « la question de la légitimation du pouvoir était au cœur 

de la réflexion politique de l’Antiquité, dans la mesure où elle en assurait l’efficacité, la 

stabilité et la durée au fil du temps. A la différence du pouvoir, qui pouvait être pris ou 

imposé par la force, l’auctoritas émanait des qualités et du prestige d’un individu et avait un 

caractère essentiellement moral : même si elle seule ne saurait expliquer la genèse d’un 

régime constitutionnel ou d’un système de pouvoir, elle était , néanmoins considérée comme 

indispensable pour sa légitimation. L’auctoritas découlait d’un processus d’auto-construction 

                                                
288 Schettino M. T. (2017), « Avant-propos », Schettino M. T. ; Urlacher-Becht C. (dir.), Ipse dixit. L’autorité 
intellectuelle des Anciens, affirmation, appropriations, détournements, Besançon, Presses Universitaires de 
Franche-Comté.  
289 On verra aussi les pages consacrée par Pierre Bourdieu à la « place du roi » : « Le roi est celui qui ce pouvoir 
divin d’imposer sa propre représentation ». (Bourdieu P. (2012), op. cit. p. 400). Même s’il ne développe pas son 
analyse, Bourdieu a bien l’intuition que ce qui distingue le roi, c’est de revendiquer une légitimité qui procède de 
lui-même et non d’une quelconque source extérieure, qu’elle soit populaire, divine ou autre. N’est-ce pas la 
définition même de l’auctoritas dont se pare Octave pour s’auto-consacrer comme princeps ? Si les rois de 
France ont cette place à part qui en fait constamment des primus inter pares, y compris vis-à-vis des autres rois 
et y compris quand ils ne sont pas les plus forts, c’est qu’ils sont toujours conçus et revendiqués comme les 
héritiers directes des Empereurs romains (Werner K. F. (2010) [1998], op. cit.). Si bien que, tant que la France a 
eu des rois, elle pouvait être vaincue mais non point soumise, car il n’est personne au dessus du princeps. 
290 Magdelain A. (1947), op. cit. 
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de sa propre personnalité politique autour de valeurs et de vertus partagées et reconnues par 

tous.291 » 

Et encore une telle revendication d’adéquation aux valeurs communes n’était-elle pas une 

nécessité. Paul Veyne voit dans l’autorité de l’Empereur un état de fait, une sorte de principe 

d’ordonnancement social qui ne souffrait aucune discussion. Ce n’était pas tant à l’Empereur 

de se conformer aux valeurs du peuple que le peuple à celles de l’Empereur. L’instauration de 

la chrétienté, certes de manière progressive et non immédiatement contraignante, par les 

Empereurs romains depuis Constantin – par le « haut », dirait-on aujourd’hui – en est 

certainement le meilleur exemple292. L’autorité ne découle pas d’une quelconque morale 

commune entre dominants et dominés, nous dit Paul Veyne, mais à la manière des enfants et 

des grandes personnes, de la différence de statut elle-même. Il n’y a guère que les dominants 

pour s’inquiéter de la légitimité de la domination, les dominés se contentent d’obéir. 

On voit là se dessiner une légitimité qui ne découle pas de l’élection, c’est-à-dire d’un 

principe d’égalité, même limité aux patriciens, ni même à un acte fondateur ayant valeur de 

loi constitutionnelle ou encore d’une communauté de valeur, mais qui procède du chef lui-

même, au travers de quelques qualités exceptionnelles et, au fil du temps, de son seul statut. 

La légitimité du princeps romain, qui sera revendiquée par les monarchies européennes 

pendant près de deux milles ans, repose sur l’idée que le prince est porteur de sa propre 

légitimité. La conception wébérienne de la domination en découle très directement293. 

D’ailleurs, dans ses premières tentatives de typification de la domination, il évoque très 

explicitement l’idée d’une domination princière [fürstliche Gewalt]294. Au fil des siècles, 

l’auctoritas en est venue à désigner la relation de commandement-obéissance qu’auparavant 

elle servait à légitimer.  

                                                
291 Ibidem. p. 10. 
292 Veyne P. (2016) [2007], op. cit. 
293 C’est ainsi que j’interprète la phrase de Weber : « De manière générale, il faut retenir que le fondement de 
toute domination, donc de toute docilité, est une croyance, croyance au « prestige » du ou des gouvernants. Cette 
croyance n'a que rarement une signification unique. Elle n'est jamais croyance en une domination « légale », 
purement légale. Au contraire, la croyance en la légalité est « acclimatée », et par là même conditionnée par la 
tradition : l'éclatement de la tradition peut la réduire à néant. Au sens négatif elle est aussi charismatique: les 
échecs éclatants et répétés d'un gouvernement, quel qu'il soit, contribuent à la perte de celui-ci, brisent son 
prestige et font mûrir le temps des révolutions charismatiques. Les défaites militaires sont donc dangereuses pour 
les « monarchies » en faisant apparaître leur charisme comme non « confirmé »; les victoires ne le sont pas 
moins pour les « républiques », elles qui donnent le général victorieux pour charismatiquement qualifié. » E/S, 
(tome 1). pp. 345-346. Le charisme est ce qui fait que le chef est chef en vertu de lui-même. 
294 WuG. p. 604. 
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Le problème avec la définition qu’Arendt propose de l’autorité est qu’elle tend à faire de la 

cause la conséquence, c’est-à-dire à voir dans l’autorité d’abord une relation légitime de 

commandement-obéissance avant d’y voir un principe de légitimation. Cela la conduit à 

substantialiser la notion et à lui réserver une conception dans laquelle le recours à la violence 

physique est proscrit, ce qui naturellement la conduit à sortir l’empereur et l’autorité impériale 

de son champ d’investigation, car qui dira que les empereurs romains exerçaient 

pacifiquement leur domination ? Cette définition pose un autre problème. Elle tend à dénier 

toute légitimité aux relations de commandement-obéissance dans lesquelles peuvent exister 

des formes de contraintes externes. On peut, certes, surtout à partir de nos valeurs 

contemporaines, abonder dans ce sens. Mais quid alors de la domination domestique antique 

ou de la discipline militaire pour qui l’usage de la violence physique est considérée comme 

légitime ? Il n’y a conceptuellement qu’une alternative. La première solution est de dire que si 

la contrainte existe, par exemple quand les parents punissent leur enfant, alors c’est que 

justement la relation d’autorité a échoué et qu’elle est remplacée par une relation de pouvoir, 

c’est-à-dire de coercition. La seconde est d’assumer qu’il existe des formes de contraintes 

physiques légitimes. Dans les deux cas on se trouve dans une situation insoluble du point de 

vue de la logique et que seul peut trancher le jugement en valeur. Il faut bien reconnaître que 

le rejet de la violence physique de l’ensemble de la vie sociale, y compris du domaine 

domestique295, est lui-même un processus de civilisation296 et non une vérité en soi. 

Que l’on suive ou pas Arendt dans sa conception de l’autorité, sa réflexion a le mérite de nous 

rappeler le rôle joué par l’histoire dans la légitimation des ordres politiques en Europe. C’est 

en cultivant la mémoire des anciens, en inscrivant leurs actions dans une chaine téléologique 

que l’on parvient à justifier le présent et à rendre compte de sa légitimité. Si l’on continue de 

rechercher des propriétés exceptionnelles aux chefs, celles-ci sont d’autant plus respectées et 

valorisées qu’elles s’inscrivent dans la continuité. Les chroniqueurs des rois de France ne 

                                                
295 Voir par exemple la tentative d’interdire tout châtiment corporel sur les enfants de la part de leur parent. La 
loi du 22 décembre 2016, dite loi Egalité et citoyenneté, avait modifié l’article relatif à l’autorité parentale en 
proscrivant « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles. » 
Toutefois le Conseil constitutionnel a censuré cette modification pour des raisons de forme, le 26 janvier 2017. Il 
n’en demeure pas moins que l’interdit existe déjà dans de nombreux pays et qu’il est fort à parier qu’il finisse 
aussi par être promulgué en France. 
296 Elias N. (1990) [1939], La civilisation des mœurs, Kamnitzer P. (trad.), Paris, Pocket. 
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pratiqueront pas autrement, faisant découler la légitimité des uns de l’antériorité des autres297. 

Sous ce point de vue, l’histoire comme « science du pouvoir » est certainement née à Rome 

plus qu’à Athènes et l’histoire de France tout entière orientée vers la continuité dynastique et 

la transmission des attributs royaux en est la plus sûre héritière. 

  

                                                
297 Voir notamment les analyses de Bernard Guénée (2016), op. cit. sur le choix du prénom des rois de France et 
plus encore sur leur surnom : le « Fort », le « Gros », le « Hardi », le « Pieu », le « Chauve », le « Bon », le 
« Bel », etc. 
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Une forme de domination illégitime : la discipline militaire ? 

Parmi les rapports de commandement-obéissance, il est un qui mérite une attention 

particulière : c’est la discipline militaire, car c’est d’elle que vient la supériorité des armées 

nous dit Weber. La discipline est donc le facteur essentiel de compréhension des phénomènes 

militaires, avant les armes qui jouent cependant un rôle important. Weber esquisse, par 

ailleurs, un schéma d’évolution historique de la discipline depuis le communisme guerrier 

originel jusqu’à la rationalisation de la discipline de masse suite à la monopolisation 

croissante des ressources économiques entre les mains des chefs. Toutefois, cette explication 

économiste de l’évolution de la discipline tend à laisser de côté un aspect plus atemporel du 

commandement militaire qui est le rapport de commandement lui-même et les moyens utilisés 

pour s’assurer d’une bonne obéissance. Toutes les armées du monde sont confrontées à 

l’épineuse question de l’exécution prompte et docile des ordres du chef par la troupe. C’est 

bien la discipline, qui selon Homère fit la supériorité des Hoplites298 et selon Cicéron celle des 

Légions299. Cependant cette obéissance ne va pas de soi. Les armées ont régulièrement 

recours à la coercition pour maintenir les rangs. L’armée romaine est toute entière traversée 

par cette problématique de l’obéissance, nous dit Catherine Wolff, depuis les désertions 

jusqu’aux mutineries en passant par les petites marques d’insubordination. Une discipline 

qu’il faut inculquer300 d’abord et maintenir ensuite, en occupant les soldats par l’exercice et 

les travaux et, si nécessaire, par la punition. De fait, les châtiments sont courants dans l’armée 

romaine. Les soldats, toutefois, ont prêté serment et ce serment justifie les sanctions. L’armée 

romaine est donc une institution disciplinaire qui repose certes sur l’engagement et 

l’entrainement, mais aussi sur la menace du châtiment301. Le recours à la coercition n’est pas 

le propre des légions romaines, mais se retrouve dans toutes les armées du monde et sous cet 

aspect, la domination militaire pourrait apparaitre illégitime. Toutefois, en terme wébérien un 

recours même régulier à la violence peut être légitime. En effet, la discipline militaire n’est 

pas un type de domination en soi, mais s’inscrit dans les autres types de dominations : légal-

rationnel, charismatique, voir traditionnel. Si le rapport de commandement-obéissance 

                                                
298 Homère, Illiade, 13, 130, cité par Weber M. (2014), op. cit. p. 324. 
299 Cicéron, Tusc, I. 2 cité par Wolff C. (2012), L’armée romaine : une armée modèle ?, Paris, CNRS Editions ; 
Biblis. p. 175. 
300 Le mot disciplina, qui signifie originellement « action d’apprendre, de s’instruire », possède la même racine 
que le verbe disco (apprendre). La discipline est d’abord un apprentissage. Wolff C. (2012), op. cit. p. 176. 
301 La décimation, châtiment qui consistait à exécuter un soldat sur dix et qui a donné le verbe décimer, fut 
pratiquer de manière exceptionnelle. C’est qu’il en coûte d’être trop sévère comme de ne pas l’être assez.  
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militaire parvient à se maintenir dans la durée, c’est qu’il ne repose pas sur un rapport de 

coercition pur, si on entend par là un usage illégitime de la violence, mais au contraire sur une 

forme de domination qui rend la violence légitime, que celle-ci proviennent de règles 

objectives, de la tradition ou du chef lui-même (charisme). C’est pourquoi dans le cadre de la 

discipline militaire, les vertus du chef sont peut-être plus importantes qu’ailleurs302. A Rome, 

déjà, certaines qualités étaient attendues du chef militaire qui se devait d’être à l’écoute de ses 

soldats, les mener à l’exercice comme à la bataille, les nourrir et les récompenser, mais aussi 

les punir303. On voit, en tout cas, poindre l’idée que pour être obéît le chef doit posséder 

certaines qualités : prodigalité, protection, courage, rectitude, sévérité. Ce sont ces qualités, 

érigées en vertus, qui font que la hiérarchie se maintient et que les ordres sont exécutés. 

Finalement les seules personnes que les Empereurs romains avaient véritablement à craindre 

étaient leurs propres soldats. Existerait-il un charisme militaire ? L’adhésion des officiers à un 

éthos guerrier et paternaliste, dont Christel Cotton rappelle la puissance mobilisatrice et 

formatrice304, participe au premier chef de la cohésion du groupe. La discipline militaire qui 

est sans doute ce qui illustre le mieux la définition que Weber donne de la discipline comme 

« « disposition acquise » de l’obéissance d’une masse dépourvue de critique et sans 

résistance »305 doit certainement beaucoup à cette forme spécifique de charisme qu’est le chef 

militaire. En tout cas, c’est une docilité complète qui est attendue de toute armée dont l’idéal 

type a, peut-être, été, aux yeux de Weber, cette armée prussienne qui écrasa la France en 1870 

même s’il n’y fait pas référence : « L’éducation importe plus que l’instruction scientifique, 

parce que le savoir seul ne donne pas l’abnégation voulue pour le service de son pays. 

Autorité en haut, en bas obéissance, la discipline est toute l’âme de l’armée » écrivait le 

vainqueur de Sadowa et de Sedan, le Maréchal von Moltke306. Voilà une forme de domination 

                                                
302 Weber évoque sans insister sur ses effets disciplinaires la figure du héros. Weber M. (2014), op. cit. p. 323. 
303 Voir notamment Wolff C. (2012), op. cit. p. 63 et p. 174. Voir aussi Tite-Live, Histoire romaine. Livre XLIV : 
Les évènements des années 169 et 168 a.C.n 44,32 et 44,33. Bibliotheca Classica Selecta. [Edition en ligne] 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LIV/Intro.html  
304 Coton C. (2007), « Au service du mythe. Récit d’un capitaine de l’armée de terre », Agone, n°37. pp. 131-
150. 
305 E/S, (tome 1). p. 95. Ainsi que Weber M. (2014), op. cit. p. 330. 
306 Cité par Alfred Fouillée (2005) [1890], art. cit. p. 377. Il convient de remettre cette citation dans son contexte. 
Elle s’inscrit dans la polémique qui opposa Ernest Renan à Alfred Fouillé à propos de la réforme de l’éducation 
suite à la défaite de 1870. Ernest Renan soutenait l’idée que c’était la science qui avait fait les victoires de 
l’armée allemande, Alfred Fouillée, au contraire, condidérait que la supériorité de l’armée allemande reposait 
dans ses qualités morales, d’où la citation du vainqueur lui-même. Sur cette polémique voir : Boyer P.-X. (2005), 
« Aux origines de l’élitisme républicain : les aristocraties d’Alfred Fouillée », Revue Française d’Histoire des 
Idées Politiques, N°22. 37-49. 
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qu’il n’est pas inutile de rappeler, tant l’histoire politique de l’Europe se confond avec celle 

de ses chefs militaires. 
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Machiavel et La Boétie : l’invention de la légitimité légale-rationnelle 

Quand Hannah Arendt s’interroge sur l’autorité, elle s’adresse moins à la tradition européenne 

qu’à l’Amérique des années 1950. Une Amérique oublieuse de son héritage européen et qui 

justement refuse de penser les rapports de domination, en se défiant de la pensée politique 

classique qu’elle range au rang des idéologies. Or, Arendt, dans ce texte, s’en prend 

explicitement aux sciences sociales américaines qu’elle accuse d’être confuses et de ne pas 

s’intéresser suffisamment au sens des mots, au point de mélanger les concepts. Au cœur de sa 

critique réside la contestation que l’autorité se confondrait avec la tyrannie et serait, par 

essence, opposée à la liberté. Elle s’emploie, dès lors, à démontrer que la sociologie 

américaine mobilise des concepts dont elle ne connaît ni l’histoire, ni le sens. C’est donc une 

leçon de choses à l’adresse de son pays d’accueil qu’Hannah Arendt entreprend ici. Cela 

passe notamment par une relecture de Machiavel qui est alors l’un des rares auteurs européens 

classiques à échapper à la mise au ban. Elle refuse, à l’inverse de Burnham307 ou encore 

Lasswell et Kaplan308, de voir en Machiavel le précurseur de la science politique moderne. 

Elle montre sans ambages sa volonté de marquer la prééminence intellectuelle de la pensée 

européenne, même si elle reconnait que celle-ci est déjà en train de disparaître. Ainsi, 

conteste-t-elle l’idée selon laquelle Machiavel serait le père de la science politique 

contemporaine, s’il faut entendre par là la théorie politique, car c’est plutôt du côté de Platon 

qu’il faudrait alors se tourner. De même, il lui parait difficile qu’une quelconque science 

politique ait vu le jour avant la science moderne proprement dite aux XVIe et XVIIe siècles. Il 

ne suffit pas d’être un sceptique, voire d’être un cynique, pour faire science. Machiavel, 

d’après elle, est fondamentalement un penseur de la tradition. S’il peut se montrer subversif 

vis-à-vis des ordres politiques de son temps, notamment à l’égard de l’Église sécularisée, sa 

pensée politique se déploie à l’articulation de la République romaine et de la pensée politique 

grecque. A l’instar des Romains, lui aussi accorde une importance toute particulière à la 

fondation des ordres politiques, comme Romulus à Rome qui donna à la cité les lois et les 

institutions qui la régirent jusqu’à l’Empire. C’est pourquoi la violence et la répression jouent 

un si grand rôle dans sa réflexion ; ils sont les instruments nécessaires par lesquels le nouveau 

                                                
307 Burnham J. (1943), op. cit. En particulier Part II – Machiavelli : The Science of Power. 
308 Voir notamment la deuxième page de l’introduction où Machiavel est considéré au même titre que Robert 
Michels au point de départ de la science politique moderne (Lasswell H. D.°; Kaplan A (1950), op. cit. p. x). 
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pouvoir fait table rase du passé et fonde sa nouvelle autorité309. Ainsi, le recours à la tyrannie 

peut s’avérer une étape indispensable dans l’établissement de la république310. Le cynisme de 

Machiavel n’est pas pour Hannah Arendt le signe d’un amoralisme, mais au contraire 

l’affirmation d’une raison d’État qui doit l’emporter sur toute autre considération311. 

Je dirais même qu’il s’agit là d’une nouvelle morale de l’ordre publique, l’expression d’un 

éthos bureaucratique, par laquelle l’accès aux fonctions publiques ne doit plus dépendre ni de 

la naissance, ni de l’humeur du prince, mais de compétences reconnues, censées garantir 

autant l’intéressé que la population de toute forme d’arbitraire. En effet, la perversion ultime 

aux yeux de Machiavel, celle qui gangrène les régimes politiques au point de les faire tomber 

quelle qu’en fut la nature (tyrannie, aristocratie, démocratie), c’est la corruption qui s’infiltre 

peu à peu partout et qui fait qu’on est récompensé non pour ses bonnes actions et ses mérites, 

mais pour sa richesse, pour sa servilité ou encore pour sa seule éloquence312. De là naissent le 

désordre et l’oppression. Au final, Machiavel a une vision très morale de la politique, puisque 

ce ne sont pas les régimes en tant que tel qui sont condamnables ou louables, mais les 

hommes qui les portent. Lui-même n’a-t-il pas aussi bien servi la république populaire que le 

principat des Médicis ? On voit donc se dessiner une morale de l’État, dont le caractère 

bénéfique ou maléfique reposerait moins sur le type de régime que sur l’intégrité des hommes 

qui le porte. Ainsi, Romulus, bien que fratricide et monarque, reçoit-il toutes les louanges. 

Surtout, le bon monarque est celui qui, contenant l’appétit des ambitieux, permettra à la 

majorité de vivre en paix. Car en définitive, la liberté revendiquée par tous se réduit, d’un 

côté, au désir qu’une minorité a de commander et, de l’autre, au souhait de la majorité de 

vivre en sécurité. Le monarque attentif pourra facilement contenter les uns et rassurer les 

autres par quelques lois limitant le pouvoir des princes. « Le royaume de France en est un 

exemple, nous dit Machiavel. Ce peuple ne vit assuré que parce que les rois se sont liés par 

une infinité de lois, qui sont le fondement de sa sûreté. Ceux qui ont organisé cet État, cet 

ordre, ont voulu que les rois disposassent à leur gré des troupes et des finances, mais qu'ils ne 
                                                
309 Voir en particulier le chapitre IX du Livre Premier du Discours sur la première décade de Tite-Live dans 
lequel Machiavel justifie le meurtre de Remus par Romulus. « Ce n’est pas la violence qui répare, mais la 
violence qui détruit qu’il faut condamner. » Machiavel N. (1980) [1531], Discours sur la première décade de 
Tite-Live, Guiraudet T. (trad.), Paris, Bibliothèque Berger-Levrault. Edition numérique établie par Bergeron M., 
Collection les classiques des sciences sociales, Université du Québec à Chicoutimi. p. 53 
310 Il est intéressant de remarquer ici que Hannah Arendt établit un parallèle avec Robespierre mais non avec 
Lénine. 
311 Car c’est de la préservation de l’État que dépend la défense des libertés. 
312 Dans le cas des charges publiques dévolues par élection. Une manière de dire que la démocratie n’est pas, en 
soi, gage de bon gouvernement. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Première partie 
 

102 

pussent ordonner du reste que conformément aux lois. Or donc, les républiques ou les princes 

qui, dès le commencement, n’ont pas affermi la base de leur gouvernement, doivent saisir la 

première occasion qui se présente pour l'assurer, comme firent les Romains. »313 

Affermir son pouvoir ici, c’est clairement se doter de lois qui viennent encadrer et limiter le 

pouvoir des dirigeants et donc permettre la perpétuation de l’État. Ainsi donc, la légitimité des 

princes à gouverner vaudrait moins par leurs vertus, que par les lois supérieures qui 

encadreraient leurs actions et empêcheraient le déchainement des passions. De même que le 

peuple souverain ne serait pas le seul principe de légitimité et que la République devrait, elle 

aussi, se protéger par quelques lois fondamentales. Voilà une singulière évolution de la 

légitimité politique vers ce que d’autres appelleront plus tard la domination légale-rationnelle.  

Le bon gouvernement ce n’est donc pas la démocratie, la monarchie ou l’aristocratie, mais un 

équilibre entre ces trois régimes et surtout l’existence de lois fondatrices qui organisent la vie 

politique et évitent que la corruption gagne le corps politique et entraine l’ordre social à sa 

perte. L’autorité de l’État, plus que celle du monarque ou de la république, l’emporte donc sur 

toute autre considération. Ce qui fonde cette autorité, ce sont quelques lois principielles, 

constitutionnelles dirait-on maintenant, octroyées, à l’instar de Romulus, par le fondateur de 

la cité et dont le strict respect permet, si ce n’est la liberté, du moins la sécurité et la 

possibilité pour les ambitieux, les talentueux dira Saint-Simon, de s’élever. Ce qui compte 

chez Machiavel, ce n’est pas tant que les hommes recouvrent leur liberté, au sens de leur libre 

arbitre, car cela conduirait à la dislocation de l’État, mais qu’ils ne soient pas opprimés et se 

voient garantis dans la jouissance de leurs biens et de leur honneur314. On est loin d’un 

Machiavel pour qui l’exercice du pouvoir reposerait uniquement sur un savant dosage de la 

force et de la ruse et dont le peuple ne serait que le jouet passif et malheureux. Il y a 

clairement une quête de légitimité du pouvoir politique, une réflexion approfondie sur les 

conditions du bon gouvernement qui ne repose plus, comme chez les grecs, sur le monarque, 

l’aristocratie ou le peuple, car tous sont faillibles, ou sur les qualités exceptionnelles du 

                                                
313 Machiavel N. (1980) [1531], op. cit. Ch. XVI Livre premier. p. 70. 
314 « En effet, un gouvernement libre ne distribue des honneurs et des récompenses que dans des occasions 
déterminées et approuvées par la justice ; hors de là, il n'en accorde aucun. […] D'ailleurs, ces avantages 
communs que procure la jouissance de la liberté, ce plaisir inexprimable de jouir de ses bienfaits sans inquiétude, 
de n'avoir à craindre ni pour l'honneur de sa femme, ni pour ses enfants, ni pour soi-même, tout cela n'est 
apprécié de personne au moment où on en jouit. Il est si peu naturel de se sentir obligé envers quiconque ne nous 
offense pas ! » Machiavel N. (1980) [1531], op. cit. Ch. XVI Livre premier. p. 69. 
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Prince, comme dans la doctrine impériale romaine, mais sur des lois fondatrices qui 

organisent un contrôle permanent des dirigeants. 

De même, le fameux Discours sur la servitude volontaire d’Etienne de la Boétie, quasi 

contemporain des écrits de Machiavel315, peut être lu moins comme une contestation du 

pouvoir politique en général que comme une demande de refondation de sa légitimité. La 

Boétie s’interroge sur les raisons pour lesquelles les peuples ne se révoltent pas contre les 

tyrans et plus encore se soumettent à leur volonté, alors qu’il suffirait de refuser de leur obéir 

pour que leur pouvoir s’effondre. Les raisons de cette soumission volontaire sont multiples 

depuis l’habitude jusqu’à l’éducation – qui n’a jamais connu la liberté ne pourra la souhaiter – 

en passant par la crainte, mais le principal motif n’est pas à rechercher dans les armes, il 

réside dans l’organisation pyramidale de la domination qui fait qu’il y aura toujours une 

moitié de la population suffisamment intéressée pour se compromettre avec le tyran et 

asservir l’autre moitié. 

« Mais maintenant je viens à un point, lequel est à mon avis, le ressort et le secret de la 

domination, le soutien et le fondement de la tyrannie. […] Ce ne sont pas les bandes de gens à 

cheval, ce ne sont pas les compagnies des gens de pieds, ce ne sont pas les armes qui 

défendent un 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 lui maintiennent tout le 

pays en servage ; […]. 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 leur dépendance six mille, qu’ils ont 

élevé en état. […] 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 en fin quasi autant de gens auxquels la tyrannie 

semble être profitable, comme de ceux à qui la liberté serait agréable. »316 

Toutefois, si La Boétie fustige la domination des tyrans, il ne condamne pas tous les rapports 

de commandement-obéissance. En effet, ce que vise La Boétie ce sont les régimes 

tyranniques, d’où le sous-titre « contr’un » qui fait directement référence à la conception 

platonicienne du tyran seul contre tous. Ainsi, dès les premiers paragraphes, il évacue de son 

                                                
315 Le Discours sur la première décade de Tite-Live a été écrit entre 1512 et 1517, Le Prince en 1513. Le 
Discours sur la servitude volontaire a certainement été rédigé entre 1548 et 1553. Je remercie ma collègue 
Marlène Benquet d’avoir rappelé ce texte à mon bon souvenir. 
316 La Boétie (de) E. (2002) [1577], Discours de la servitude volontaire, Tournon A. ; Tournon L. (eds.), Paris, 
Vrin. p. 47. 
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champ d’analyse les situations, rares au demeurant, dans lesquelles les peuples en viendraient 

à obéir à un homme doté des qualités nécessaires au bon gouvernement que sont la 

prévoyance, le courage et la prudence. Non seulement il serait avisé de le maintenir en place, 

mais il serait naturel de l’aimer317. Il existe donc des rapports d’obéissance qui ne relèvent pas 

de la domination tyrannique. Cela est souligné plus loin à propos du devoir d’obéissance des 

enfants envers leurs parents, mais, surtout, La Boétie concède à d’autres reprises la possibilité 

d’un bon gouvernement. La première concession à trait aux mercenaires qui entoure le tyran 

pour le protéger. Il reconnait qu’en France « quelques bons rois » ont pu chercher le concours 

des mercenaires moins pour se protéger de la population que pour l’épargner. Tout comme 

Scipion l’Africain. La seconde concession concerne les propriétés ou les objets magiques par 

lesquels les tyrans cherchent à asseoir leur domination. A nouveau La Boétie épargne les rois 

de France au motif que leurs capacités thaumaturgiques semblent se vérifier chez quelques-

uns d’entre eux aux vertus exceptionnelles. Et même si ces vertus étaient peu assurées, elles 

alimentent si bien les écrits des poètes qu’il serait encore nécessaire de les conserver pour la 

beauté et le progrès de la langue française. La tyrannie même si elle peut découler de trois 

origines – la violence, l’hérédité et l’élection – ne se confond pas avec la monarchie et les 

quelques exceptions que La Boétie concède à la royauté française montre qu’il en avait 

conscience. Certes on pourrait considérer qu’il s’agit là de sages précautions de la part d’un 

jeune noble destiné à la carrière administrative, mais elles n’enlèvent rien à la virulence des 

propos tenus ailleurs. De plus, ce texte était-il seulement destiné à être publié318. Tout comme 

Machiavel, la trajectoire de La Boétie se confond avec celui de l’avènement de l’État moderne 

occidental et sa dénonciation vise, sans doute, moins à condamner les rapports de 

commandements-obéissance en soi que le caractère autocratique et arbitraire qu’ils peuvent 

prendre. Ce que La Boétie condamne dans le caractère pyramidal de la domination 

tyrannique, c’est moins la forme de son organisation que les modalités pratiques de son 

exercice qui reposent sur le clientélisme et la corruption. Il importe de mettre en avant dans 

son texte l’attention portée aux séides du tyran, jamais sûrs de leur avenir, toujours inquiets de 

leur position, de leurs biens, de leur vie même. La condamnation de la tyrannie par La Boétie 

ne concerne donc pas seulement la liberté confisquée au peuple, mais encore la servilité et la 

                                                
317 Ibidem. p. 26-27. 
318 Ecrit alors qu’il était encore étudiant, sans doute en réaction à la répression violente d’une révolte en Guyenne 
(ses terres), Le Discours n’a été publié qu’en 1774 par fragments et en 1777 intégralement, soit plus de dix ans 
après sa mort. 
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corruption d’un ordre administratif qu’il découvre alors et qu’il redoute sans doute. Même si 

La Boétie n’emploie jamais le terme, le problème fondamental qu’il soulève dans son 

pamphlet est moins le caractère inadmissible de la domination que les conditions de sa 

légitimité. Sur ce dernier point, il ne nous livre aucune réponse si ce n’est le renvoi très 

classique aux vertus de tempérance, de prudence et de courage qui font les bons rois. Ce que 

redoute La Boétie, c’est donc bien l’humeur du monarque qui fait et défait les carrières et 

insécurise les parcours bureaucratiques.  

On peut interpréter les réflexions de Machiavel et de La Boétie comme l’expression d’une 

transformation des attentes sur la légitimité du pouvoir politique, qui passeraient 

progressivement des qualités exceptionnelle du monarque au caractère impersonnel des lois, 

de la subjectivité et des passions des relations interpersonnelles à l’objectivité et à la raison de 

l’organisation bureaucratique. La critique, que profèrent Machiavel et La Boétie, ne porte pas 

tant sur les rapports de commandement-obéissance, que sur leurs modes de légitimation qui, 

en cette fin du Moyen-âge, avec l’affirmation de l’État moderne bureaucratique, sont en train 

d’être radicalement bouleversés. De fait, c’est autant la liberté du peuple que la sécurisation 

des parcours bureaucratiques qui sont revendiquées ici. L’un et l’autre veulent se prémunir 

des humeurs du prince et en viennent à identifier leur intérêt avec celui de l’État, quitte à 

contester au monarque la relation d’identité que lui-même entretient avec l’État. Ces attaques 

contre la tyrannie du pouvoir monarchique au nom de la liberté du peuple, ne doivent pas 

dissimuler les autres buts qu’elles poursuivent, à savoir une lutte sur la définition du 

gouvernement légitime donc sur la légitimité des gouvernants. La revendication des 

bureaucrates à survivre autant à l’humeur des princes qu’à leur succession, donc à 

revendiquer pour leur compte un principe de légitimité extérieur à ceux-ci, en l’occurrence 

fondé dans un droit impersonnel et objectif, constitue certainement l’action révolutionnaire la 

plus décisive de l’histoire européenne avant l’avènement de la démocratie et l’exigence d’une 

légitimité responsive de l’État319. Ainsi, en est-on venu à assimiler la revendication de 

légitimité des fonctionnaires à celle de l’État moderne et à associer à ce dernier la domination 

légale rationnelle dont la bureaucratie constitue l’idéal type, réifiant ainsi les catégories 

propres aux fonctionnaires320. L’indulgence avec laquelle Machiavel traite de la monarchie 

                                                
319 Duran P. (2009), « Légitimité, droit et action publique », L’Année sociologique, Vol. 59, N°2. p. 303-344. 
320 Ainsi le risque est peut-être moins de réifier comme le craignait Bourdieu les catégories d’État pour penser 
l’État, (Bourdieu P. (1993), « Esprit d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique », Actes de la 
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française au motif qu’elle serait encadrée par des lois est essentielle, me semble-t-il, pour 

comprendre la lutte de légitimité qui est alors à l’œuvre pour définir celle de l’État. En 

convoquant un principe extérieur au prince – le jeu de mot est fondamental car il indique une 

usurpation de légitimité – on crée les conditions d’un autre principe de légitimation de l’État, 

rationnel et juridiquement objectif, et on ouvre la voie à l’avènement des bureaucrates. 

 

  

                                                                                                                                                   
recherche en sciences sociales, Vol. 96-97. pp. 49-62), que de réifier les représentations des fonctionnaires sur 
l’État. 
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Chapitre 4. Max Weber et le rapport de 
commandement-obéissance 

Le Zeitgeist de Max Weber 

Bien que Max Weber soit d’une extrême discrétion sur ses sources d’inspiration, il est 

incontestablement un héritier de la pensée politique européenne. L’attention accordée aux 

formes légitimes de domination et le désintérêt porté aux relations de pouvoir jugées 

sociologiquement amorphes montrent combien sa pensée est inspirée par la culture politique 

de son continent321. On connait mieux aujourd’hui le cadre intellectuel dans lequel Max 

Weber élabora sa sociologie de la domination, notamment les emprunts qu’il fit à la théorie 

du droit et à la philosophie classique depuis Saint-Augustin jusqu’à Emmanuel Kant, mais 

aussi aux auteurs de son temps comme Georg Simmel, Georg Jellinek ou encore Friedrich 

Nietzsche322. Toutefois, je souhaiterais revenir vers quelques auteurs qui ont pu participer de 

l’univers intellectuel de Weber et dont les réflexions contribuent, me semble-t-il, à éclairer sa 

pensée de la domination. Catherine Colliot-Thélène a montré la proximité qui pouvait exister 

entre Marx et Weber dans leur manière de concevoir le pouvoir323. En revanche, il est 

important, je crois, de rappeler tout ce qui les sépare en matière de domination. Bien que 

Marx n’offre pas à proprement parler de théorie de la domination324, il en est 

incontestablement un penseur majeur au travers des concepts de classe dominante et 

d’aliénation des travailleurs. Chez Marx et Engels, le principal obstacle qui empêche la classe 

ouvrière de se révolter est que, partageant les vues des capitalistes, elle n’a pas conscience de 

                                                
321 Yves Cohen a très bien montré combien la pensée de Max Weber s’inscrit dans une préoccupation commune 
à son époque, y compris de l’autre côté de l’Atlantique, sur le commandement et le « besoin de chef ». Cohen Y. 
(2013), op. cit. En particulier pp. 128-135. 
322 Voir notamment Mommsen W. J.°; Osterhammel J. (eds.) (1987), op. cit. et Hanke E.°; Mommsen W. J. 
(hrsg.) (2001), op. cit. On verra aussi Colliot-Thélène C. (1995), « La ville et la démocratie », Revue européenne 
des sciences sociales, Vol. 33, N°101, « Dossier : Max Weber Politique et Histoire ». pp. 23-38 et Colliot-
Thélène C. (2003), « La fin du monopole de la violence légitime », Revue d'études comparatives Est-Ouest, Vol. 
34, n°1. pp. 5-31 et Bruhns H. ; Duran P. (dir.) (2009), op. cit. Bien que je n’ai pu le consulter, l’ouvrage de 
Stefan Breuer (1991), Max Webers Herrschftssoziologie, Frankfurt am Main, Campus, semble tout à fait 
incontournable. 
323 Colliot-Thélène C. (2006), art. cit. 
324 C’est aussi l’opinion de Marc de Launay qui dans la généalogie intellectuelle qu’il propose de Herrschft écrit 
« C’est Marx qui opère un déplacement remarquable du sens de Herrschaft en en dépersonalisant le contenu, 
sans pour autnat fournir de définition proprement conceptuel […] » Launey (de) M. (2004), « Herrschaft », 
Cassin B., Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaires des intraduisibles, Paris, Seuil/Le Robert. pp. 
549-553. 
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ses propres intérêts. Autrement dit, elle considère comme légitime son état d’infériorité d’où 

résulte son exploitation et ne songe même pas à le contester, allant même jusqu’à confondre 

son intérêt avec celui des capitalistes. C’est toute la force des dominants, nous disent Marx et 

Engels, que d’imposer aux dominés leur propre représentation du monde social : 

« La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, du même coup, des 

moyens de la production intellectuelle, si bien que, l'un dans l'autre, les pensées de ceux à qui 

sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises du même coup à cette 

classe dominante. Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des 

rapports matériels dominants […]. »325 

Les hommes sont donc doublement aliénés, d'une part parce qu'ils sont dépossédés du fruit de 

leur travail, mais encore parce que leurs représentations sont soumises à celles des dominants, 

au point que ces derniers exercent une véritable hégémonie culturelle à même d'entraver la 

prise de conscience politique des forces productives. Ainsi, les gouvernements dans les 

sociétés capitalistes, sont nécessairement des gouvernements bourgeois, non pas qu’ils soient 

forcément exercés par des bourgeois, mais qu’ils œuvrent dans l’intérêt de la bourgeoisie, ou, 

du moins, de certaines fractions de celle-ci. C’est dans la méconnaissance des conditions 

objectives d’existence et donc des intérêts réels que réside la soumission de la classe ouvrière 

à la bourgeoisie. Ainsi, le pouvoir des dominants ne peut jamais être légitime, car reposant sur 

une vision fausse des intérêts des dominés. La domination est nécessairement une usurpation 

car l'adhésion des dominés ne peut être obtenue que par la manipulation de leurs 

représentations. De fait, la question de la légitimité de la domination ne se pose pas en tant 

que perspective politique crédible. Les discours de légitimation sont toujours une manière de 

dissimuler le caractère inique de la relation de domination. Il ne saurait y avoir de rapports de 

commandement-obéissance légitime. C’est là une différence profonde et irréductible avec la 

pensée de Max Weber, mais aussi un point de proximité très fort avec la sociologie 

américaine et la pensée libérale326, qui considère avec Marx qu’il n’est d’autre légitimité à 

l’ordre politique que la stricte égalité entre les hommes. 

                                                
325 Marx K. ; Engels F. (1982) [1845-1846], L'idéologie allemande, Badia G. (trad.) (dir.), Paris, Éditions 
sociales. p. 111. 
326 L’utopie égalitaire qui caractérise la perspective communiste se retrouve dans la pensée libérale au travers du 
mythe de la concurrence pure et parfaite. Si comme le dit la théorie de l’équilibre générale, les profits sont 
impossibles en situation de concurrence pure et parfaite, alors les inégalités entre les hommes en sont réduites 
aux différences « naturelles ». 
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Un autre auteur, un peu oublié de nos jours, mais qui a connu une notoriété certaine durant le 

premier XIXe siècle, dévoile une pensée qui offre plus de proximités encore avec celle de 

Max Weber. Il s’agit de Frédéric Ancillon, historien d’origine française et homme d’État 

prussien327, sur lequel j’aurai l’occasion de revenir à propos de la pensée de l’élite. Soucieux 

de stabilité politique, Ancillon défend une conception de l’ordre social fondée sur l’idée que 

les gouvernements sont une nécessité absolue pour préserver la paix civile. C’est même de 

cette mission première qu’ils tireraient leur légitimité328. En même temps, ces gouvernements 

ne sauraient être des tyrannies, ni régner par la terreur, mais se doivent de reposer sur la 

confiance du peuple. Dans ses Mélanges de politique et de philosophie morale, qui sont une 

succession d’aphorismes, Ancillon décrit ce qui à ses yeux correspond au meilleur 

gouvernent : 

« Comme c’est toujours le petit nombre qui gouverne, quelque soit la forme des constitutions 

politiques, la puissance physique et réelle de ceux qui gouvernent est toujours au-dessous de 

la puissance de ceux qui sont gouvernés ; preuve certaine que tous les gouvernements 

reposent plus ou moins sur la confiance qu’inspirent les qualités personnelles de ceux qui sont 

au timon des affaires sur le sentiment de la nécessité de l’ordre social, et surtout sur l’opinion. 

La force seule, avec la crainte ne garantit par l’autorité et n’assure pas l’obéissance. »329 

La pensée d’Ancillon est largement inspirée par ce que Arendt appelle la tradition. Et on 

reconnaîtra nombre d’ingrédients qui participent à la pensée Wébérienne de la domination, 

notamment cette idée que la force seule ne peut suffire pour gouverner, car, comme chez les 

romains, elle appartient au peuple et non à la minorité gouvernante. On retrouve cette idée, 

chère à Cicéron que le pouvoir n’est pas l’autorité. Ce qui assure l’autorité et l’obéissance, ce 

n’est donc pas la force, mais le sentiment de confiance inspiré par le chef et surtout l’opinion, 

autrement dit la croyance. On a là les germes de la conception wébérienne de la domination 

qui s’oppose par principe à une relation de pouvoir et repose fondamentalement sur la 

croyance des dominées à la légitimité des dominants.  

                                                
327 Voir sa notice infra. 
328 Ancillon F. (1823) [1803], Tableau des révolutions et des systèmes politiques en Europe depuis la fin du XVe 
siècle, Nouvelle édition revue et augmentée par l’auteur, Tome premier, Paris, Anselin et Pochard. p. 7 
329 Ancillon F. (1801), Mélanges de politique et de philosophie morale, Berlin ; Paris, Frölich ; Fuchs, 1801. p. 
87. 
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A tout bien considérer la différence que Weber établit entre la domination et le pouvoir, 

s’apparente grandement à la différence que les Romains établissaient entre auctoritas et 

potestas330. On se souvient que, dans son sens républicain, l’auctoritas, qui a donné l’autorité 

et que Weber emploie en synonyme de la domination légitime, désigne la parole non 

contraignante, le conseil qui a valeur d’ordre et appelle l’obéissance, alors que la potestas, à la 

racine de pouvoir, renvoie au rapport de force et à la capacité de contraindre. Certes, Weber 

fait peu référence aux classiques dans sa réflexion sur le pouvoir et la domination, mais il est 

difficile de croire qu’il n’avait pas lu Cicéron, ni qu’il ne fut informé de cette distinction 

majeure. En revanche, le lien avec Auguste est plus discutable. L’auctoritas d’Auguste ne fut 

découverte qu’avec le fragment dit d’Antioche en 1924, soit après la mort de Weber. Avant 

cette date, le fragment de mot des Res Gestae qui correspondait à auctoritas avait été établit 

par le grand Theodor Mommsen par dignitate331. 

De même, sur le plan du rapport de commandement-obéissance, on ne peut être que frappé 

par les similitudes entre la pensée de Weber et celle déployée par Robert Michels332 et, plus 

largement par les saint-simoniens, puisque Michels leur attribue la paternité du concept de 

domination compris comme un rapport de commandement-obéissance. En effet, dans l’un des 

chapitres conclusifs de son célèbre ouvrage Les partis politiques333, Michels affirme que la 

pensée conservatrice de Mosca et Pareto s’inspire, selon lui, des socialistes français et, plus 

particulièrement, des saint-simoniens. Or, la pensée saint-simonienne n’a rien de 

démocratique, elle est en tout point hiérarchique, nous dit Michels. Elle exige la soumission à 

l’autorité des capacités : 

« Un des disciples les plus convaincus de Saint-Simon […] n’hésita à affirmer que la 

majorité des hommes doit obéir aux ordres des plus capables : ils le doivent aussi, disait-il, 

                                                
330 C’est, pour Magdelain, « l’éternelle dualité de l’autorité personnelle et du pouvoir légal. Et l’on sait comment, 
déjà sous la République, les magistrats imposaient parfois par leur auctoritas les mesures qui dépassaient leur 
potestas ». Magdelain A. (1947), op. cit. p. viii. 
331 Magdelain A. (1947), op. cit. p. vii. Sur les rapports ambivalents de Max Weber avec Theodor Mommsen voir 
Mommsen W. J. ; Osterhammel J. (eds.) (1987), op. cit. p. 10. 
332 Voir Michels R. (1914) [1911], op. cit. On verra aussi la traduction récente qu’en donne Jean-Christophe 
Angaut et l’important appareil critique qu’il fournit : Michels R. (2015) [1911], op. cit. Outre le rapport de 
commandement-obéissance explicité ci-dessous, on peut aussi mentionner les réflexions sur la discipline et la 
docilité, le culte des masses pour leur chef, le rôle de la bureaucratie comme instrument de contrôle et de 
domination des masses, la notion de chef enfin qui court tout le long de l’ouvrage. On a là toute une série 
d’éléments qui participent très directement à la conception wébérienne de la domination. 
333 C’est l’intitulé de la traduction de Jankelevitch, la plus connue en français. Angaut en donne une traduction 
plus proche du sens allemand. Voir ci-dessus. 
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aussi bien par amour de la divinité que par égoïsme personnel, et pour cette raison encore que 

l’homme, alors même qu’il pourrait vivre isolé, aurait toujours besoin d’un pouvoir social sur 

lequel il puisse s’appuyer. 

La nécessité du commandement d’un côté, et celle de l’obéissance de l’autre, sont 

justifiées par des raisons métaphysiques. L’autorité ne serait qu’une « transformation 

politique de l’amour qui unit tous les hommes en Dieu. Et pouvez-vous lui préférer cette triste 

indépendance qui aujourd’hui isole les sentiments, les opinions, les efforts et qui, sous un nom 

pompeux, n’est rien autre chose que l’égoïsme accompagné de tous les maux qu’il enfante ? » 

334 » 

Voilà une manière tout à fait explicite de fonder l’autorité sur la foi que Max Weber n’aura 

pas manqué de relever. De même, les réflexions de Michels sur la bureaucratisation des partis 

de masse ou celles sur la nécessité pour toute organisation sociale d’être dirigée par un chef, 

font directement échos aux réflexions de Weber sur la domination. Par ailleurs, cette figure du 

chef étroitement associée au rapport de commandement-obéissance, n’est pas le propre de 

Michels, ni de Weber, mais parcourt l’ensemble de la littérature politique et économique de 

l’époque335. Enfin, le pessimisme qui caractérise souvent les opinions de Weber sur la 

démocratie, notamment quand il considère que la démocratie est soit l’affaire de gens riches 

œuvrant gratuitement, soit la mission de fonctionnaires grassement payés336, entre très 

directement en résonnance avec la thèse fondamentale de Michels qui affirme qu’aucun parti, 

ni système politique n’échappent à la loi d’airain de l’oligarchie, quelles qu’en fussent les 

prétentions démocratiques. D’après Edith Hanke337 qui a analysé dans le détail la genèse et le 

développement du concept wébérien de domination, c’est à l’occasion de la publication de 

l’ouvrage de Michels, en 1911, que Weber aurait entamé sa réflexion sa propre réflexion. 

                                                
334 MicheIs R. (1914) [1911], op. cit. p. 284. La fin de l’extrait est tiré d’un Prêche d’Emile Barrault intitulé La 
hiérarchie paru en 1832 dans Religion Saint-Simonienne : recueil de prédications, Tome premier, Paris, Aux 
bureaux du globe. p. 196. La référence a été supprimée dans l’édition française de 1914. 
335 Cohen Y. (2013), op. cit. 
336 Weber M. (1988), Gesammelte Aufsätze zur Sozial und Sozialpolitik, Tübingen, J. C. B. Mohr. p. 495, cité par 
Catherine Colliot-Thèlene C. (1995), art. cit. p. 25. Je me dois de préciser que dans ce même article Catherine 
Colliot-Thèlène soutient une lecture de La Ville où apparaîtrait l’ébauche d’une conception démocratique de la 
domination, soit un quatrième type qui n’aurait jamais été complètement élaboré (Ibidem. p. 37). En fait c’est 
tout l’enjeu de la réflexion menée ici et qui divisa la sociologie au vingtième siècle : la domination, entendue 
comme un rapport de commandement-obéissance peut-elle être démocratique, donc moralement acceptable ? 
337 Hanke E. (2001), art. cit. 
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Bien qu’il reproche à Michels un emploi lâche du terme domination338, il n’avait pas lui-

même, d’après Hanke, d’idée très précise sur la question. Ce n’est qu’au cours des années 

suivantes, notamment à partir de 1913 que Weber développa une réflexion spécifique339. Cette 

relecture de la généalogie des concepts wébériens revient à inverser l’ordre de priorité que la 

sociolgie contemporaine établit entre Weber et Michels et plus largement entre Weber et les 

sociologues de son temps340. Pourtant, la révision de la place de Max Weber dans l’histoire de 

la pensée sociologique ne peut que servir la compréhension de ses concepts et plus largement 

la construction de notre discipline. 

Sans doute conviendrait-il de mieux inscrire la pensée de Weber sur la domination dans le 

cadre d’une pensée collective plutôt que d’insister sur son caractère singulier et novateur341. 

Certes, les efforts pour replacer la pensée de Weber dans son contexte intellectuel ne cessent 

de progresser ainsi qu’en témoigne le MWG I/24 qui montre, à quel point, la préparation des 

Grundriss plaçait Weber au cœur de la pensée sociale, politique et économique de son 

temps342. Que ce soit ses activités dans Archiv et dans le Verein für Sozialpolitik, ou encore 

les salons qu’ils tenaient chez lui, il est clair qu’il était un point nodal majeur de 

l’intelligentsia en langue allemande d’avant-guerre. 

                                                
338 Voir la lettre de Max Weber à Robert Michels, décembre 1910, reproduite par Jean-Christophe Angaut dans 
Michels R. (2015) [1911], op. cit. pp. 535-540. 
339 Hanke E. (2001), art. cit. voir en particulier pp. 21-23. 
340 Voir en particulier l’article de David Beetham, (1987), art. cit., qui illustre très bien cette volonté d’écrire une 
généalogie intellectuelle entre Weber, Mosca, Pareto et Michels conforme à la position que les uns et les autres 
occupent au sein de la discipline sociologique de la fin du XXe siècle. Michels et Schumpeter, qualifiés d’auteurs 
de la « seconde génération », ne peuvent avoir été en mesure d’influencer Max Weber (Ibidem. p. 139). Quant à 
Mosca et Pareto ils sont relégués en « seconde division » des sociologues de cette époque et, pour cette raison, 
ne sauraient eux non plus avoir influencé le maître (Ibid. p. 142). Ainsi, loin replacer la pensée de Weber parmi 
celle de ses contemporains, Beetham en formule le panégyrique.  
341 Ce que continue à faire la plupart des manuels de sociologie, par exemple, en citant sa définition du pouvoir 
sans s’inquiéter de sa généalogie ou bien l’importance et l’originalité qu’on continue d’accorder à son concept de 
légitimité. 
342 Weber M. (2009), Max Weber-Gesamtausgabe. Band I/24 :op. cit. 
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Max Weber à Munich (1911). Crédits : Leemage - AFP 

Si on veut bien reconnaître que la pensée de Weber sur le pouvoir et la domination s’est 

construite, au moins partiellement, en relation avec celle de Michels alors, il est une autre 

influence qui, bien que toujours refoulée jusqu’à présent des sources d’inspiration de Weber, 

mérite d’être réexaminée : celle de Gaetano Mosca. En effet, Robert Michels fait grand cas du 

penseur sicilien parmi les auteurs contemporains de ce qu’il appelle la pensée conservatrice, 

c’est-à-dire de ceux qui croient au caractère immuable du rapport de commandement-

obéissance. Or, on sait grâce à lui que Weber, qui lisait parfaitement l’italien, tenait en haute 

estime les travaux de Mosca343. Même si la plupart des spécialistes considère que les deux 

auteurs ne se seraient pas directement influencés344, les similitudes entre la réflexion de 

Mosca et celle de Weber sont peut-être encore plus fortes et plus nombreuses qu’entre ce 

dernier et Michels. Je me contenterai d’évoquer quelques points qui seront traités de manière 

plus approfondies par la suite. En premier lieu, Mosca développe une théorie politique en 

                                                
343 Il serait en revanche resté ignorant des travaux de Pareto qu’il ne connaissait que de nom (Beetham D. (1987), 
art. cit.). 
344 Scaff L. A. (1981), “Max Weber and Robert Michels”, American Journal of Sociology, Vol. 86, N°6. pp. 
1269-1286, Beetham D. (1987), art. cit., Treiber H. (2005), art. cit. 
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rupture avec l’approche traditionnelle des régimes politiques au profit d’une analyse fondée 

sur ceux qui exercent effectivement le pouvoir, affirmant que l’on trouverait ainsi plus de 

points communs entre la république française et la monarchie italienne qu’entre les 

républiques américaine et française345. La figure du chef est centrale chez lui puisque qu’elle 

est le fait premier de tout organisme politique346. Mosca, avant Weber, reprend cette 

philosophie de l’histoire qui voit passer les ordres politiques « de l’état féodal » à « l’état 

bureaucratique » sous les effets de la transformation du droit de propriété347. De même, sa 

théorie de la « formule politique » est en bien des points une théorie de la légitimation du 

pouvoir politique puisqu’elle est la matrice par laquelle les gouvernants justifient et assoient 

leur pouvoir. En outre, les mécanismes par lesquels les dominants parviennent à faire des 

qualités qui leur sont propres des signes reconnus et acceptés de leur supériorité, donc de leur 

revendication au commandement, sont au cœur de sa théorie sur la classe politique348. Ils ne 

vont pas sans rappeler les réflexions de Weber sur la théodicée du bonheur ou sur les 

« légendes » qui servent aux dominants à justifier leur domination auprès des dominés comme 

à eux-mêmes. Ces éléments sont déjà clairement élaborés chez Mosca qui propose une vision 

critique des rouages par lesquels les groupes dirigeants parviennent à construire la légitimité 

de leur position. Il y a plus que de simples consonances entre les deux raisonnements mais 

bien une conception similaires du monde, y compris dans sa dynamique historique, qui font 

que Weber est certainement aussi un héritier de Mosca.  

D’autres auteurs, moins connus ou un peu oubliés, ont activement participé à la pensée du 

pouvoir et de la domination, entre la fin du XIXe siècle et la première guerre mondiale, et ont 

alimenté l’air du temps duquel la pensée de Weber s’est certainement nourrie. Je pense 

notamment à Ludwig Gumplowicz qui développe toute une théorie de la domination fondée 

sur la lutte des races349, à Otto Ammon qui propose une « anthroposociologie » de l’ordre 

                                                
345 Mosca G. (1939) [1923], op. cit. p. 52. 
346 Ibidem. pp. 50-51. 
347 « This come about through a series of gradual alterations in the social structure whereby a type of political 
organization, which we shall call the “feudal state”, is transformed into an essentially different type, which we 
shall term the “bureaucratic state” ». Ibid. p. 57 ainsi que le Chapitre III « Feudal and Bureaucratic Systems ». 
348 Ibid p. 61. 
349 Gumplowicz L. (1883), Der Rassenkampf, sociologische Untersuchungen, Insbruck, Wagner. La vision 
racialisée des phénomènes sociaux étaient alors une démarche très courante à la fin du XIXe siècle. Weber avait 
même prévu une entrée sur ce thème dans les Grundriss qui fut dévolue à Robert Michels. Weber M. (2009), 
Max Weber-Gesamtausgabe. Band I/24 :op. cit. p. 27. Le titre de l’article de Joseph Schumpeter « Les classes 
sociales en milieu ethnique homogène » se veut une référence explicite à Gumplowicz (Schumpeter J. A. (1984) 
[1927], art. cit.). L’ensemble de l’œuvre de Gumplowicz mériterait d’être réexaminée, notamment ses écrits sur 
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social350, à Jacques Novicow qui envisage une vision organiciste des sociétés dont la 

conscience et la volonté seraient dévolues à la tête351, à Gabriel Tarde qui s’interroge 

explicitement sur la légitimité du pouvoir politique352 ou encore à l’américain Edward A. 

Ross qui mène une réflexion sur la domination tout à fait pénétrante et originale dans laquelle 

la soumission volontaire à un chef en raison de sa personnalité ne va pas sans rappeler la 

domination charismatique de Weber353. Il est jusqu’à Jules Ferry pour rappeler la nécéssité du 

rapport de commandement-obéissance avec cette nuance cependant que, grâce à l’école, il 

était désormais possible d’alterner entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent354. Il 

existe, à l’articulation du XIXe et du XXe siècle, une véritable éffervescence intellectuelle à 

propos des rapports d’obéissance et de commandement355 dans laquelle la réflexion de Max 

Weber s’insère très directement et prend toute sa dimension. Avec ses contemporains, il est 

l’un des derniers auteurs d’une Europe encore cappable de se penser politiquement en toute 

autonomie et même en mesure d’imposer son point de vue à l’ensemble de la planète. Les 

penseurs européens sont persuadés d’appartenir à l’avant-garde de la civilisation et leurs 

conceptions de la domination sont celles par lesquelles ils conçoivent leur propre domination 

et organisent l’ordre normal des choses, c’est-à-dire justifie ou dénonce leur impérialisme. 

Quand les États-Unis prendront le leadership mondial après la seconde guerre mondiale, leurs 

penseurs développeront une autre conception de l’ordre social conforme à leurs valeurs et à 

leur histoire. Une conception non plus fondée sur les rapports de commandement-obéissance, 

c’est-à-dire de domination, mais sur des relations d’influence et de contrôle, c’est-à-dire de 

                                                                                                                                                   
le droit des nationalités et des langues dans l’Autriche-Hongrie ou sur le droit public et l’État, au moins pour 
l’influence qu’elle eut sur ses contemporains. 
350 Ammon O. (1895), Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen. Entwurf einer Sozial-
Anthropologie zum Gebrauch für alle Gebildeten, die sich mit sozialen Fragen befassen, Iena, Gustav Fischer, 
dont une traduction est disponible en français dès 1900 : Ammon O. (1900), L'Ordre social et ses bases 
naturelles, esquisse d'une anthroposociologie, Paris, A. Fontemoing. Sans doute est-ce l’édition sur laquelle 
Pareto s’est appuyée car il lisait sans doute mieux le français que l’allemand. Pareto V. (1902), op. cit. (Tome 1) 
p. 9. 
351 Novicow participe de ces penseurs, à l’instar de Mosca et Weber, pour qui l’ordre se social se comprend 
prioritairement d’après les caractéristiques de ceux qui en sont à la tête. Novicow J., Les luttes entre les sociétés 
humaines et leurs phases successives, Paris, Félix Alcan, 1893 ainsi que Novicow J., Conscience et volonté 
sociales, Paris, V. Giard & E. Brière, 1897. 
352 Tarde, par exemple, distingue les autorités légitimes appuyées sur la croyance des autorités tyranniques 
procédant du désir. Tarde G. (1899), op. cit.. 
353 Ross E. A. (1901), op. cit. La réflexion de Ross résonne de manière extraordinairement européenne. On sait 
que Ross et Weber se seraient croisés au moins deux fois lors du voyage du second aux États-Unis. Voir infra.  
354 Ferry J. [1870], De l’égalité de l’éducation. Conférence populaire du 10 avril 1870, rapporté par Déloye Y. 
(2013), « L’école républicaine est méritocratique », Fontaine M. ; Monier F. ; Prochasson C. (dir.), Une contre-
histoire de la IIIe République, Paris, La Découverte. p. 127. 
355 Voir pour un sujet très proche : Le siècle des chefs d’Yves Cohen (2013), op. cit. 
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pouvoir. Entre la domination et le pouvoir, ce n’est pas simplement un enjeu lexical, ni même 

une question de degré, mais bien une révolution paradigmatique. 

En faisant assez peu de cas des différentes sources de son inspiration que ce soit dans la 

pensée romaine, l’idéologie prussienne ou plus largement dans la théorie politique européenne 

de son temps, Weber a favorisé la rupture avec ce que Hannah Arendt nomme la tradition et il 

a créé les conditions d’une réception enchantée de son enseignement, c’est-à-dire comme 

parole révélée. La sanctuarisation de la casuistique wébérienne par la sociologie américaine a 

offert les cadres disciplinaires qui lui manquaient pour prétendre à être une science comme les 

autres, c’est-à-dire formellement neutre et atemporelle. C’est quelque part la malédiction des 

fondateurs. Le rôle attribué par la postérité les arrache à leur propre histoire. Un mythe, par 

définition, n’a pas d’antériorité. D’une certaine manière, Max Weber a joué le rôle du chat de 

l’aiguille entre deux époques intellectuelles : condensant, d’un côté, des siècles de réflexion 

sur l’autorité et une vision statutaire de l’ordre social et, ouvrant de l’autre, vers une 

conception égalitaire des sociétés organisées par des relations de pouvoir. En posant 

analytiquement la différence entre pouvoir et domination sans la rattacher à une tradition de 

pensée explicite, Weber a créé les conditions d’une rupture épistémologique qui structure 

encore, un siècle après, la sociologie occidentale. 

Weber et la différence entre pouvoir domination 

Afin de mieux comprendre la différence que Weber établit entre pouvoir et domination, il 

convient de revenir à l’archéologie de sa pensée pour essayer de saisir la logique qui anime sa 

réflexion. C’est à cette condition que l’on parviendra à comprendre pourquoi après avoir fait 

de la domination un cas spécial du pouvoir, il en fait deux paradigmes distincts avant de 

disqualifier le concept même de pouvoir comme sociologiquement amorphe. Edith Hanke a 

très bien reconstruit les différentes étapes de la pensée wébérienne sur la domination. Elle a 

notamment montré que la gestation fut longue, démarrant sans doute à la lecture du livre de 

Robert Michels en 1910, Zur Sociologie des Parteiwesens, et se poursuivant jusqu’à la veille 

de sa mort. Toutefois, elle n’a peut-être pas assez mis en exergue la manière dont s’étaient 

différenciées les notions de pouvoir et de domination, or cette différenciation est essentielle à 

la compréhension de l’histoire de la sociologie. Même si la pensée de Weber sur la 
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domination se distribue dans de nombreux écrits356, on peut cependant s’en remettre au 

premier chapitre de la troisième partie de Wirtschaft und Gesellschaft pour saisir la manière 

dont il en est arrivé à distinguer la notion de pouvoir de celle de domination. Weber débute sa 

réflexion par l’affirmation que la domination est un cas particulier du pouvoir357, invitant à 

concevoir les deux concepts comme deux niveaux distincts d’un même phénomène. 

Toutefois, le rapport qu’il établit vise moins à souligner les similitudes que les différences. Et, 

de fait, les pages suivantes sont consacrées à la distinction des situations de domination. 

Toutes les formes d’action et de contrainte sur le comportement d'autrui ne relèvent pas de ce 

que Weber veut entendre par domination. Ainsi, le pouvoir économique358 ne se confond pas 

avec la domination, même s'ils s'appellent souvent l'un l'autre. De même, le droit d'un salarié 

sur l'entrepreneur ou d'un fonctionnaire sur le roi en vertu du contrat qui les lie n'est pas de la 

domination depuis que l'un et l'autre ne peuvent par, eux-mêmes, faire valoir leur droit, mais 

doivent s'en remettre à l'autorité judiciaire. Plus généralement, ce que l'on entend 

habituellement par « domination » dans les relations marchande, militaire, érotique, 

charitable, académique ou sportive ne produit aucune catégorie scientifiquement utile [keine 

wissenschaftlich brauchbare Kategorie]359. « Une casuistique complète de toutes les formes, 

conditions et contenus de la « domination » comprise dans ce sens le plus large est impossible 

ici360.» Weber préfère distinguer deux formes radicalement opposées de la « domination » : 

celle qui s'exerce en vertu des constellations d'intérêts et dont le type pur est la position 

monopolistique sur un marché et celle qui s'exerce en vertu de l'autorité [Autorität] c'est-à-

dire le pouvoir de commander et le devoir d’obéir et dont les types purs sont la domination 

[Gewalt] patriarcale [hausväterliche], administrative [amtliche361] ou princière [fürstliche]. 

Le premier type pur, celui en vertu des constellations d’intérêts, repose exclusivement sur la 

possession de biens ou de talents négociables garantis d’une manière ou d’une autre et 

agissant sur le comportement de ceux qui sont dominés et qui demeurent formellement libres 

                                                
356 Hanke E. (2001), art. cit. L’auteure se montre même assez sévère à l’égard de Weber estimant que lorsqu’il 
reprochait à Michels une conception simpliste du concept de domination lui-même n’en fournissait aucune 
théorie solide (Ibidem. p. 22). 
357 « Herrschaft ist, wie gleich zu erörtern, ein Sonderfall von Macht. » WuG. p. 603. 
358 Essentiellement le fait de posséder des biens économiques. C’est une manière d’évacuer d’entrée de jeu la 
domination au sens marxiste du terme. 
359 Cette énumération sera reprise quasiment terme à terme dans le chapitre III de la première partie sur les types 
de domination (E/S, (tome 1). p. 287). 
360 WuG. p. 604. Traduit par moi. 
361 Traduit dans l'édition anglaise de 1968 par « magisterial ». Le terme est habituellement traduit en français par 
officiel, mais administratif me semble plus approprié ce que Kalinowski confirme. 
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et motivés par la poursuite de leur propre intérêt. Le second type pur de domination repose sur 

le devoir absolu d’obéir, quelques soient les motifs ou les intérêts personnels. La frontière 

entre les deux est particulièrement fluide et tout type de domination en vertu des 

constellations d'intérêts peut être graduellement transformé en domination par autorité. Cela 

s’observe tout particulièrement pour les dominations fondées originellement sur une position 

de monopole. Weber donne l’exemple des banques centrales qui exercent une influence 

dominante sur le marché des capitaux en vertu de leur position monopolistique. En 

déterminant les conditions du crédit, elles sont en mesure d’influer sur le comportement 

économique des emprunteurs et imposer des conditions librement consenties par lesquelles 

elles finissent par exercer une véritable domination362. Plus généralement les dispositifs de 

contrôle des banques centrales sur l’allocation de la monnaie peuvent s’étendre et devenir de 

plus en plus stricts, au point de s’appuyer sur une réglementation et se transformer ainsi 

graduellement en une domination d’autorité de type bureaucratique. Weber prend ensuite 

d’autres exemples, notamment la relation de travail qui engage formellement et 

contractuellement une domination du premier type, mais qui, avec la progression du droit du 

travail, se transforme en domination du second type363. Il tend ainsi progressivement à isoler 

les rapports de pouvoir de type marchand, qui concernent autant les échanges de biens 

économiques que de biens symboliques comme la notoriété, de la domination au sens 

restreint, c'est-à-dire rapportée à une relation de commandement-obéissance, auquel il réserve 

finalement concept de domination : 

« Dans ce qui va suivre, nous ferons usage de la notion de domination au sens étroit : elle 

représente l'antithèse exacte de l'idée d'un pouvoir conditionné par une configuration 

d'intérêts, en particulier un marché, qui se fonde partout formellement sur le libre jeu des 

intérêts. Cette domination au sens restreint se confond avec le pouvoir autoritaire de donner 

des ordres. » 

                                                
362 Les emprunteurs ne sont naturellement pas obligés d’emprunter et restent donc formellement libres vis-à-vis 
des banques centrales. De même les banques centrales ne revendiquent pas une autorité sur les emprunteurs, 
c’est-à-dire une soumission de ceux-ci indépendamment de leurs propres intérêts, mais pour autant que les 
emprunteurs, formellement libres et agissant pour leur propre intérêt, font une demande de crédit, ils doivent se 
soumettre aux conditions de la banque. Ils tombent de facto sous sa coupe. Le contrôle exercé par les banques 
centrales sur l’allocation de la monnaie peut très bien dépasser les simples conditions de crédits et concerner plus 
généralement l'organisation du système bancaire et la politique économique du pays, voir servir des buts 
politiques en tant que tels (préparatifs de guerre). 
363 On voudra y voir la codification du rapport de subordination, par exemple, autrement dit la légalisation dans 
l’entreprise d’un rapport légitime de commandement-obéissance. 
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« Par « domination », nous entendons donc ici le fait qu'une volonté affirmée (un « ordre ») 

du ou des « dominants » cherche à influencer l'action d'autrui (du ou des dominés ») et 

l’influence effectivement, dans la mesure où, à un degré significatif d'un point de vue social, 

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

tel, la maxime de leur action (obéissance »).364» 

Le point que veut faire surgir Weber dans cette discussion est qu’il est, d’un côté, un type de 

domination qui ne revendique pas l’obéissance absolue du dominé, mais qui l'obtient de facto 

grâce à l’asymétrie d'une relation dont le cas extrême est la position de monopole, et que, de 

l’autre, il existe une domination qui repose sur le devoir absolu d’obéir, se manifestant 

« comme si » le dominé avait fait de l'ordre reçu la maxime de son comportement. Dans le 

premier cas la relation met au prise deux volontés formellement libres et poursuivant leur 

intérêt propre, la relation peut être débutée et interrompue volontairement, alors que dans le 

second elle ne peut être rompue sans que le dominé se fasse violence à lui-même, c'est-à-dire 

soit qu'il aille à l'encontre de ses intérêts quand son obéissance provient d'un calcul rationnel, 

soit qu'il s'arrache à la morne habitude, ou, plus décisif encore, qu'il cesse de croire au 

caractère impératif de l'ordre reçu c'est-à-dire en la légitimité de la domination. Cette question 

de la légitimité, on le sait, est centrale pour penser les rapports de commandement-obéissance. 

Weber y apporte, en fin de chapitre, un éclairage qu'il n'est pas inutile de rappeler. Aucun 

pouvoir, voire aucune différence entre les hommes, ne peuvent exister par eux-mêmes, l'un 

comme l'autre ont besoin d'être justifiés : « le besoin d'autojustification [est] inhérent à tout 

pouvoir, voire à toute chance de vie. »365. Ainsi, s'esquisse une autre distinction avec la notion 

de pouvoir : la domination a besoin d'être justifiée. C'est de cette justification qu'elle tire la 

possibilité du rapport de commandement-obéissance, tout particulièrement la docilité des 

dominés. Cette justification qui tend à mettre en avant une supériorité quelconque du 

dominant n'est, cependant, qu'une légende qui peut être remise en cause si elle tend à perdre 

son caractère de légende : 

« La « légende » de tout groupe fortement privilégié affirme sa supériorité naturelle, voire, 

dans la mesure du possible, sa supériorité de « sang ». Dans les contextes où la répartition du 

                                                
364 Weber M. (2014), op. cit. p. 49. 
365 Ibidem. p. 59. Voir sur ce point la note de Kalinowski qui renvoie utilement à la théodicée du bonheur 
présentée dans l’Introduction à l’Éthique économique des religions universelles (Weber M., Grossein J.-P. 
(1992), « Introduction à l’Éthique économique des religions universelles » / «  Introduction to the Economie 
Ethics of the World religions », Archives des sciences sociales des religions, Vol. 77. 139-167.). 
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pouvoir est stable […], les couches négativement privilégiées acceptent cette légende. Par 

contre, dans les temps où la pure situation de classe se manifeste comme la puissance 

déterminant le destin, sans fard et sans ambiguïté, au vu et au su de tous, la légende entretenue 

par les plus privilégiés selon laquelle l'individu a personnellement mérité son sort est 

justement, pour les couches négativement privilégiées, une des sources d'amertume les plus 

vives [...] »366  

Le rapport de commandement-obéissance reposerait donc sur une « légende ». Celle par 

laquelle les attributs de la domination seraient connus et reconnus de tous, dominants et 

dominés, comme les attributs « naturels » ou « normaux » de la domination et, inversement, 

les attributs des dominés comme les attributs « naturels » ou « normaux » de la soumission. 

Ainsi la domination serait fondamentalement affaire de mythes, mythes par lesquelles seraient 

fixées la valeur des positions sociales respectives (l’inégalité des statuts) et les modalités de 

leurs relations. Toutefois, Weber ne nous dit pas comment les dominés adhèrent à la légende 

des dominants. Celle-ci est acceptée, sous certaines conditions certes, mais sans que l'on 

puisse affirmer qu'il s'agit nécessairement d'une manipulation ou d'une extorsion comme chez 

Marx ou Bourdieu. L'adhésion des dominés à la domination semble demeurer largement 

indéterminée chez Weber. Il n'en demeure pas moins que ce sont bien ces légendes qui 

fondent la légitimité concrète de la domination. Ainsi, chaque domination revendique une 

légitimité qui lui est spécifique et c'est suivant ce principe que Weber dégage ses trois grands 

types de domination, tels qu'ils sont présentés quelques lignes plus loin367 et systématisés dans 

le chapitre III de la première partie de WuG. 

On voit très bien ici l'archéologie de la pensée de Weber. L'auteur part d'une conception assez 

large de la domination qu'il cherche à isoler de la notion de pouvoir. Cela l'amène à distinguer 

deux premiers types de domination : l'un reposant sur les constellations d'intérêts, l'autre sur 

un rapport impérieux de commandement-obéissance. Finalement, seul le second type se verra 

réserver le terme de domination. Le premier type, la domination en vertu des constellations 

d'intérêts, semble en revanche avoir été ramené à la définition plus restrictive du pouvoir telle 

que donnée dans la section 16 du chapitre I de la première partie, c'est-à-dire celle où la 

docilité du dominé et la croyance de la légende de la supériorité des dominants ne sont pas des 

                                                
366 Weber M. (2014), op. cit. p. 59. La frontière avec Marx est bien mince. La conscience de classe passe d'abord 
par la remise en cause des représentations de la classe dominante. 
367 Ibidem. p. 60. 
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conditions nécessaires de la relation. C'est pour cela que je ne pense pas, à la différence de 

Dobry368, que l'abandon par Weber de ce type de domination soit un choix méthodologique, 

mais bien un choix théorique. Weber nous entraîne vers une conception de la domination très 

morale et peu ou pas du tout économique. C'est pour cette raison que les tentatives pour 

réintroduire la domination en vertu des constellations d'intérêts afin d'interpréter des formes 

de légitimité du pouvoir politique ne me semblent guère justifiées369. 

Suivant la manière dont on lira Weber, on pourra soit faire de la domination un cas particulier 

du pouvoir et se concentrer sur celui-ci au motif qu'il est la forme primitive et principale de 

toute forme de pouvoir, soit considérer que la domination est autre chose qu'une relation de 

pouvoir conçue comme l'imposition d'une volonté sur une autre. Selon l'optique adoptée, la 

distinction entre pouvoir et domination relèvera soit d'une différence de degré, soit d'une 

différence de nature. Dans le premier cas, le pouvoir renvoie à tout type de contraintes ou 

d’influences, consenties ou non, alors que, dans le second, la domination relève d'une forme 

de pouvoir éminemment politique et éthique. En effet, la domination est non seulement 

fondée, dans les cas les plus courants, en légitimité, c'est en tout cas la situation qui intéresse 

le plus Weber, mais elle est aussi éthique au sens où le devoir d'obéissance, quels qu’en soient 

les motifs, intervient comme un véritable impératif catégorique370. 

Toutefois, il me semble difficile de placer ces deux interprétations sur un pied d'égalité. Loin 

d'être l'aboutissement de la pensée de Weber sur le pouvoir et la domination, le chapitre I de 

la troisième partie de WuG en est plutôt la genèse. Plus je lis ces pages, plus je suis gagné par 

le sentiment d'une réflexion en cours d'élaboration, d'une pensée en train de s'écrire. Ainsi, la 

domination passe progressivement, presque insidieusement, d'un « cas particulier de 

pouvoir » à « l’antithèse exacte de l'idée d'un pouvoir conditionné par une configuration 

d'intérêts »371. La position serait difficilement tenable dans un texte définitif et ce n'est sans 

doute pas un hasard si cette idée de domination comme cas particulier du pouvoir a disparu de 

la section 16 de la première partie de WuG, c’est-à-dire de la seule partie du manuscrit qui ait 

été revue et corrigée par Max Weber de son vivant. Tout le début de la troisième partie, 

                                                
368 Dobry M. (2003), art. cit. 
369 Hibou B. (2010), Anatomie de la domination, Paris, La Découverte. 
370 Weber parle explicitement de « devoir d’obéissance », voir de « maxime » (Weber M. (2014), op. cit. pp. 45 
et 49). Sur ce point, et sur ce point seulement, la traduction par Parsons de « Herrschaft » par « imperative 
control » pourrait trouver un début de justification, qui ne retire rien cependant à la transfiguration de sens. 
371 Ibidem. pp. 44-49. 
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notamment le fameux chapitre I sur lequel s’appuie massivement la sociologie américaine 

pour traiter du pouvoir, est constitué de textes antérieurs à la guerre, qui n'ont guère été 

retravaillés en tant que tels, mais repris de manière synthétique sous forme d’idéaux types 

dans le manuscrit d’après-guerre, notamment le fameux chapitre III sur les types de 

domination372. Les points communs, voire les reprises entre les deux textes, sont nombreux, 

mais aussi les différences, si ce n'est les contradictions, ce qui m’incite à penser, avec Edith 

Hanke, qu’il y a eu une évolution substantielle entre les deux textes373. Même si Stefan Breuer 

pense qu’il ne faudrait pas mésestimer les textes les plus anciens au profit du plus récent374, je 

suis plus enclin à donner une primauté au texte d'après-guerre. Je pense en effet que la 

dernière version constitue autant une synthèse de la réflexion d’avant-guerre qu'une série 

d'arbitrages théoriques qui tendent à minimiser la notion de pouvoir au profit du concept de 

domination375. Le verdict de Weber – « Le concept de pouvoir est sociologiquement 

amorphe » – ne doit pas être négligé et signifie, à mon sens, la prédilection accordée, in fine, 

par l'auteur à la notion de domination dans un sens très éloigné de celui que peut porter l'idée 

de pouvoir comprise comme la capacité à contraindre le comportement d'autrui, y compris 

contre sa volonté376. D’ailleurs, Weber ne revient pas sur l’idée de pouvoir par la suite, 

consacrant toute son attention à l’idée de domination au sens étroit, en particulier dans le 

fameux chapitre III sur les types de domination. Cette différence d’accentuation entre les deux 

textes est la raison fondamentale, selon moi, pour laquelle les Américains privilégient la 

réflexion d’avant-guerre alors que les Européens font généralement plus de cas des types de 

domination. Le texte le plus ancien offre plus de prises à une lecture interactionniste du 

pouvoir et permet de négliger la domination ou de la ramener un cas particulier de pouvoir, 

alors que le texte le plus récent, ainsi que le démontre la traduction de Parsons, est plus 

problématique pour la sociologie américaine et ne peut être résolu qu’en faisant de 

                                                
372 Hanke E. (2001), art. cit.  
373 On pourra regretter que l'édition dirigée par Yves Sintomer n'ait pas donné lieu à une mise en perspective plus 
systématique avec la première partie de WuG. On partagera à cet égard les réseves exprimées par Bruhns et 
Duran (2014), art. cit. Le statut de ce texte par rapport à ce que le lecteur français connait aujourd’hui de la 
sociologie de la domination de Max Weber n’est pas suffisamment explicité, notamment son caractère 
d’antériorité et d’inachêvement. Une lecture, insuffisamment avertie, pourra laisser croire que cette nouvelle 
livraison constitue la somme de la pensée de Weber sur la domination, alors qu’elle n’en est qu’une étape et 
même une étape préalable. 
374 Cité par Bruhns et Duran (2014), art. cit. 
375 Patrice Duran, dans sa réflexion sur l’État et l’action publique, considère pour sa part qu’il faut envisager la 
légitimité chez Weber comme la « combinaison d’une justification de la distribution de l’autorité et d’une 
justification des actes de pouvoir ». Duran P. (2009), art. cit. pp. 308-309. 
376 Ce que confirme Ediht Hanke quand elle rappelle que le rapport commandement-obéissance est au cœur de la 
sociologie wébérienne de la domination (2001), art. cit. p. 23. 
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« Herrschaft » une forme déclinée de pouvoir, instituée et légitime et non un rapport de 

commandement-obéissance sui generis. Plus que les statuts respectifs des textes, ce sont donc 

les traditions de pensée politique qui déterminent leur postérité. 

Le caractère monocratique de la domination 

La relation de commandement-obéissance que décrit Weber ne met pas aux prises n'importe 

quel dominant avec n'importe quel dominé, mais bien un chef unique377, assorti 

éventuellement d'une direction administrative (ou d'un groupement), qui est reconnu comme 

tel par ceux qu'ils dominent. Il y a là un lien intime378, presque consubstantiel, entre les 

dominés et « leur » chef379, qu'il n'y a pas dans la relation de pouvoir – impersonnelle et 

mécaniste – telle que la définit Weber et telle que la reprend la sociologie américaine. La 

figure du chef, ou du détenteur du pouvoir, comme l'appelle aussi Weber, est ainsi essentielle 

pour comprendre la domination, c'est en sa personne que réside le pouvoir suprême de 

commandement : 

« Le fait de la domination est seulement lié à la présence actuelle d'un individu qui commande 

avec succès à d'autres, mais il est absolument pas lié à l'existence d'une direction 

administrative ni à celle d'un groupement380 » 

La figure du chef est donc consubstantielle à l'idée de domination chez Weber, au point que 

l'une ne puisse exister sans l'autre381. Même dans le cas de la domination légale rationnelle, 

cette figure du chef suprême ne disparaît pas382. Seuls les fondements de la légitimité de son 

pouvoir sont modifiés puisqu'ils reposent sur la conformité à un droit établi rationnellement. 

                                                
377 J'ai bien conscience qu'en insistant sur la figure d'un chef unique, je tends à minimiser certains types de 
domination comme la domination féodale dont Weber parle à plusieurs reprises mais toujours comme un cas 
limite aux regards des autres types de domination. A moins qu'il faille considérer la féodalité comme un type de 
domination illégitime, justement en l'absence d'un chef unique. 
378 Il n'a pas lieu de chercher une quelconque affection ou sympathie dans ce rapport d'intimité, même si cela 
peut exister, mais de souligner le caractère personnifié du rapport de domination. Le chef ne commande pas à 
n'importe quel sujet comme le dominé n'obéit pas à n'importe quel chef. Alors que l'un comme l'autre peuvent 
voir leur comportement orienté par la mécanique de forces extérieures. C'est là une autre manière de souligner la 
différence entre pouvoir et domination. 
379 Veyne rappelle utilement combien la relation maître-esclave pouvait reposer sur l’amour de l’esclave pour 
son maître. Veyne P. (2015) [1985]. Notamment pp. 65-66. 
380 E/S, (tome 1). p. 96. 
381 Le lien avec l’auctoritas revendiquée par Auguste est pour le moins évident. C'est la raison première, il me 
semble, pour laquelle la féodalité ne peut être conçue comme un type pur de domination. Weber en fait d'ailleurs 
un sous type de la domination charismatique dans ses derniers écrits (E/S, (tome 1). p. 336) ou encore une forme 
de collégialité qui s’oppose au caractère monocratique de la domination (E/S, (tome 1). pp. 356). 
382 E/S, (tome 1). p. 291. 
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Cette représentation monocratique et auto-référencée383 de la domination mérite d'être 

soulignée d'avantage, car elle permet de mieux saisir la généalogie intellectuelle dans laquelle 

se situe Weber. La figure du chef chez Weber ne va pas, en effet, sans faire écho à celle du 

prince, c’est-à-dire à l’idée du princeps romain. En tant que juriste, formé à l'histoire du droit, 

et spécialiste de l'économie de l'Antiquité tardive, Weber ne peut avoir été insensible à cette 

forme originale et originelle de l'autorité occidentale384. Or ce qui caractérise la figure du 

princeps, c'est qu’il concentre en sa personne les trois types de légitimité dont nous parle 

Weber : la légitimité patriarcale ou traditionnelle au travers du dominus, la légitimité 

charismatique au travers des qualités exceptionnelles qui fondent l’auctoritas impériale385, la 

légitimité légale rationnelle, enfin, que Weber reconnait au principat romain tardif (depuis 

Dioclétien)386. Ces caractéristiques se retrouveront à des degrés divers parmi les monarques 

européens, en particulier chez les rois de France qui, du point de vue des attributs 

symboliques du pouvoir, notamment, marquent une formidable continuité avec Rome387. La 

pensée politique européenne est traversée, au moins jusqu'à la Révolution française, par cette 

figure du prince qu'elle questionne sur sa légitimité, l'étendue et les limites de ses 

prérogatives, ses devoirs et ses droits envers le peuple et plus encore envers sa bureaucratie. 

Le Prince de Machiavel en est certainement le meilleur exemple. Mais ce n'est pas le seul. De 

Tacite à Montesquieu, en passant par Jean de Salisbury ou Hobbes, la question de la légitimité 

du pouvoir est toujours centrale388. C’est même la seule question qui vaille. La conception de 

la domination de Weber appartient fondamentalement à cette tradition. S’il abandonne la 

                                                
383 « Nous appellerons « maîtres » le ou les chefs dont le pouvoir de commandement revendiqué et effectivement 
exercé ne dérive pas d'un transfert opéré par d'autres chefs […]. » (Weber M. (2014), op. cit. p. 58) 
384 Chazel note que Weber fait peu référence à l'imperium du prince dans sa sociologie de la domination alors 
qu'elle est beaucoup plus présente dans sa sociologie du droit. Chazel F. (2009), art. cit. Elle n’est cependant pas 
absente, ne serait-ce que par la référence fréquente à la figure du prince. 
385 Mais aussi le caractère de sur-homme reconnu à l’empereur qui lui vaudra un véritable culte et plus tard le 
statut de prince chrétien : Veyne P. (2015) [1985], op. cit. p. 210. Voir aussi : « Quelque original qu’il soit, le 
christianisme n’en a pas moins fini par faire partie de la réalité impériale ; s’il n’en provient pas, il a du moins 
fini par y aboutir… » Veyne P. (2016) [2007], p. 52. 
386 WuG. p. 655. Weber M. (2014), op. cit. p. 73. 
387 Voir en particulier Karl-Ferdinand Werner (2010) [1998], op. cit. pp. 374 et suivantes. L'historiographie 
contemporaine permet de mesurer combien la monarchie mérovingienne, puis française est plus héritière de 
Rome que de la Germanie (Dumézil B. (2013), op. cit.). On verra aussi Bernard Guénée (2016), op. cit. qui 
rappelle comment les clercs du Moyen-âge s’employèrent à rechercher des origines troyennes à la monarchie 
française. 
388 Jean de Salisbury (1909) [~1159], Policraticus, éd. Clemens Webb, Oxford, cité par Barthélemy D. (2012), 
op. cit. pp. 414-425. Hobbes T. (2000) [1651], Léviathan ou Matière, forme et puissance de l’État chrétien et 
civil, Mairet G. (trad.), Paris, Gallimard, Folio essais ; Montesquieu, C.-L. de Secondat (1995) [1748-1750], De 
l’esprit des lois, (deux tomes), Paris, Gallimard. Pour une présentation historique de la pensée politique 
occidentale on verra notamment Nay O. (2016), op. cit. 
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figure du prince, il la remplace par celle, plus moderne, du chef389. C’est la raison pour 

laquelle Weber peine à envisager des formes de domination qui ne soient pas 

monocratiques390. 

Certes, Weber apporte de multiples nuances à cette représentation monocratique de la 

domination, notamment en soulignant les phénomènes de collégialité, par exemple dans 

l'administration et dans les cas de domination par les ordres391. Toutefois, la collégialité 

administrative comme la domination d'un ordre sont envisagées dans leur rapport avec le 

pouvoir du chef suprême qu'elles contribuent à limiter voir à usurper392. Historiquement, l'une 

comme l'autre ne se sont affirmées comme des formes de domination alternatives au pouvoir 

monocratique du prince que dans des situations historiques particulières et éphémères, par 

exemple, lorsque, en Europe de l'Ouest, les communautés urbaines et les grandes seigneuries 

se sont émancipées du pouvoir central en usurpant ses prérogatives393 et en monopolisant 

certaines chances de profit. Or, ces formes collégiales de domination n'ont guère perduré. 

Elles ont toutes été vaincues par la domination légale rationnelle à caractère monocratique, en 

raison notamment de sa plus grande efficacité : 

« Le développement moderne de la domination bureaucratique a partout conduit, parmi les 

groupements de masse – États ou grandes cités, – à un affaiblissement de la collégialité dans 

la direction effective. Car la collégialité amoindrit inévitablement la rapidité des décisions, 

l’unité de direction, la pleine responsabilité d’un seul, la virulence à l’extérieur et le maintien 

de la discipline à l’intérieur. Partout, par conséquent, dans les États de masse […] la 

                                                
389 Cohen Y. (2013), op. cit. 
390 Voir sur les tentatives de Weber de penser un type de domination démocratique Colliot-Théléne C. (1995), 
art. cit. ainsi que Duran P. (2009), art. cit. 
391 E/S, (tome 1). Ch. III. Toutefois, la réflexion de Weber sur ce sujet demeure, pour reprendre Malcom Waters, 
« fragmentaire, peu systématique et de temps en temps répétitives et contradictoires ». Waters M. (1989), 
« Collegiality, bureaucratization, and professionalization : a weberian analysis », American Journal of Sociology, 
Vol. 94. p. 952. 
392 Voir notamment E/S, (tome 1). pp. 294, 314-315 ; 356 et 367, ainsi que Weber M. (2013), op. cit. pp 89-90 
393 Dans La Ville, Weber évoque notamment les origines illégitimes des conjurations bourgeoises : « […] le 
groupement des bourgeois résultait d'une « sociation » politique des bourgeois malgré et contre les pouvoirs 
« légitimes » ; pour mieux dire, elle était le résultat de toute une série d'actions illégitimes. L'approbation, 
juridiquement déterminante, de cet état de choses par les autorités légitimes ne venait qu'ensuite – d'ailleurs, il 
arrivait qu'elle ne vienne jamais. » (Weber M. (2013), op. cit. p. 74).  
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collégialité avec participation à la grande politique, si tant est qu’elle était maintenue, s’est 

trouvée affaiblie en faveur du chef politique (leader, ministre –président)394. »  

Si l’idéal-type de la bureaucratie est bien un rapport hiérarchique de commandement-

obéissance légalement réglé alors la collégialité, parce qu’elle implique des rapports 

formellement égaux, est bien l'inverse de la bureaucratie395. Certes, un collège peut exercer, à 

titre collectif, une domination – les communautés urbaines médiévales, le conseil 

d'administration d’une grande entreprise – mais ce n'est pas un type de domination per se, en 

raison justement de l'absence de chef suprême donc de rapport explicite de commandement-

obéissance396. Il ne peut, par définition, y avoir de chef suprême entre collègues. A ce titre, la 

collégialité est l'exacte antithèse de la domination telle que la définit Weber. De ce fait, les 

rapports de pouvoir au sein d'un collège se rapprochent plus de la définition interactionniste 

du pouvoir et peuvent être qualifiées de polycratiques397 au sens où il existe une distribution 

formellement égalitaire du pouvoir tendant vers un certain équilibre. Pour résumer mon 

propos, je dirai que la collégialité s'oppose à la domination au sens où il ne peut exister en son 

sein que des rapports de pouvoir et non des rapports de domination tels que Weber les définit 

l'un et l'autre398. Cela ne veut pas dire que les relations au sein d'un collège soient 

anarchiques, bien au contraire, et Lazega parle utilement de discipline pour rendre compte de 

                                                
394 E/S, (tome 1). p. 366. Le constat est le même pour les bureaucraties privées que sont les grandes entreprises 
E/S, (tome 1). p. 297. Cela ne veut pas dire que toute forme de collégialité ait disparue, mais que selon Weber 
elle n’existe pas en tant que forme typique de domination. 
395 C’est la manière dont la sociologie américaine va construire l’opposition entre professionals et managers, en 
opposant la collégialité des professionals à la bureaucratie des managers. Pour une présentation de ce débat voir 
Lazega E. ; Watebled O. (2011), « Deux définitions de la collégialité et leur articulation: le cas d’un diocèse 
catholique », Sociologie du Travail, Vol. 52 N°4. pp. 480-502. Voir aussi Waters M. (1989), « Collegiality, 
Bureaucratization, and Professionalization : A weberian Analysis », American Journal of Sociology, Vol. 94. 
945-972 et la discussion très intéressante qu’il fait de Parsons. 
396 C’est ce que ne voit pas Philip Selznick lorsqu’il reproche à Weber de ne pas avoir assez pris en compte la 
dynamique inhérente des appareils administratifs à récréer des relations interpersonnelles entre ses membres 
(Selznick P. (1943), art. cit. p. 50). Weber ne néglige pas les relations interpersonnelles au sein des 
administrations, c’est juste l’inverse de ce qu’il veut décrire dans son idéaltype de la bureaucratie, c’est-à-dire 
comme un rapport de commandement-obéissance légal-rationnel reposant sur une hiérarchie formelle.  
397 Au sens qu’en donne par exemple Robert Dahl et Charles Lindblom c’est-à-dire comme un équilibre des 
pouvoirs : Dahl R. A.; Lindblom C. E. (1992) [1953], Politics, economics and welfare, 4th edition, New 
Brunswick ; London, Transaction Publishers. Lazega parle de collégialité oligarchique, Lazega E. (1999), « Le 
phénomène collégial : une théorie structurale de l’action collective entre pairs », Revue française de sociologie, 
Vol. 40, N°4. pp. 639-670, on verra aussi Lazega E. (2001), The collegial phenomenon : the social mechanisms 
of cooperation among peers in a corporate law partnership, Oxford, New York, Oxford University Press. 
398 Cela ne signifie pas dire que le collège ne puisse exercer collectivement une domination. Et c'est même assez 
souvent le cas lorsqu'on pense à un conseil des ministres ou à un conseil d'administration. Il existe 
historiquement deux formes de collégialité pour Weber : celle qui tend à contester, en la diminuant, la 
domination monocratique par une division des pouvoirs et celle qui vise à exercer collectivement une domination 
(E/S, (tome 1). pp. 365-366). 
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l'action collective entre pairs, mais cette discipline découle moins de la soumission à une 

autorité supérieure que de processus de régulation reposant sur des relations interindividuelles 

autonomes. 

La primauté ainsi accordée par Weber aux formes monocratiques de la domination le conduit 

peut-être à négliger certaines formes de collégialité contemporaines, notamment dans les 

grandes entreprises capitalistes. En faisant de celles-ci des archétypes de la domination légale 

rationnelle, il tend à exacerber le caractère pyramidal de leur organisation et de leur 

fonctionnement. Certes, la bureaucratie des grandes entreprises capitalistes n'est plus guère à 

démontrer, mais cela n'interdit pas des phénomènes collégiaux au sein même des firmes ou 

encore entre elles. La sociologie américaine des organisations a ainsi très tôt envisagé une 

collégialité endogène, initiée par les agents eux-mêmes qui non seulemement viendraient 

mettre au défi le fonctionnement hiérarchique de l’organisation, mais encore serait au principe 

de son efficacité399. De même, la collégialité des dirigeants à la tête des organisations 

mériterait d’être mieux examinée. Le rôle et le fonctionnement collégial des conseils 

d'administration, par exemple, sont ainsi un peu vite disqualifiés par Weber au motif de 

l'incompétence technique des administrateurs400. C'est oublier cette autre compétence des 

administrateurs de sociétés qui consiste à coordonner et à capter toute une série d'enjeux 

relatifs au contrôle des firmes (que ce soit en terme de financement, d'orientations stratégiques 

ou de recrutement) et peut-être, plus encore, à assurer collectivement, au travers notamment 

des réseaux d'administrateurs, une véritable domination économique et financière401. 

Toutefois, la collégialité, quelle qu’en soit la forme402, ne correspond jamais pour Weber à un 

                                                
399 Selznick P. (1943), art. cit.; Selznick P. (1949), TVA and the grass roots : a study in the sociology of formal 
organization, Berkeley; Los Angeles, University of California Press. 
400 Weber M. (2002) [1919], op. cit. pp. 150-151. Les conseils d’administration, dominés par les banques, se 
contenteraient de fixer des directives et de nommer les personnes techniquement compétentes pour diriger 
l’entreprise. L’idée d’un contrôle de l’industrie par les banques et plus largement par la finance est alors une 
conception très répandue : voir Jeidels O. (1905), Das Verhältnis des Deutschen Grossbanken zur Industrie mit 
besonderer Berücksicherung des Einsenindustrie, Leipzig, ainsi que Rudolf Hilferding (1910), Das Finanzkapital. 
Eine Studie zur jüngsten Entwicklung des Kapitalismus. Wien, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz 
Brand & Co.  
401 Voir la tradition dite des Interlocking Directorate Studies qui depuis le début du XXe siècle tente de saisir les 
rapports de pouvoir entre les firmes, notamment entre banque et industrie, à partir des réseaux d’administrateurs. 
Voir notamment Fennema M. ; Schijf H. (1979), art. cit., ainsi que Scott J. (1997), op. cit. 
402 En suivant Lazega, on peut donc essayer distinguer trois types de collégialité. 1/ Une collégialité oligarchique 
qui se manifesterait à la tête des organisations qui serait polycratique en son sein – comme tous les collèges – 
mais monocratique et hiérarchique vis-à-vis de l’extérieur, c’est-à-dire qui agirait comme « un seul homme » et 
exercerait une domination collégiale 2/ Une collégialité bureaucratique, interne à une organisation, voulue et 
agencée par la tête dans le but d’assurer une emprise sur celle-ci 3/ Une collégialité spontanée qui, quand elle 
apparaît dans les organisations, joue autant comme forme de résistance et d’autonomisation vis-à-vis de la 
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type de domination per se. Au mieux, vient-elle se lover dans des rapports de domination 

préexistant, comme dans l’organisation bureaucratique, vis-à-vis desquels elle est à la fois une 

force centrifuge et centripète403. Il n’y a pas chez Weber, à proprement parler, l’idée d’une 

domination collective comme on peut la trouver chez Marx, Mosca ou Pareto. Même si 

Weber est souvent proche de Mosca, la domination est rarement pour lui la domination d'un 

groupe ou d'une classe dominante, si ce n’est dans le cas spécifique de la domination par les 

ordres404, mais bien celle d'un détenteur suprême du pouvoir généralement assisté d'une 

direction administrative. C'est pourquoi on peinera à trouver chez Weber une pensée de l’élite 

au sens où elle est pensée par nombre de ses contemporains (voir infra) et on a sans doute tort 

d’en faire un penseur élitiste405. Ce qui compte chez lui ce sont les rapports entre le chef de la 

domination et sa direction administrative et non pas le groupe des dominants en tant que 

tel406. Weber peut sembler ambivalent sur la question de la collégialité car plus d’une fois il 

en fait un développement normal des modes de domination, en particulier de la 

bureaucratie407. Toutefois il en revient toujours au caractère monocratique de la domination 

que ce soit dans sa présentation idéale typique ou dans ses développements historiques, car la 

nécessité d’un chef unique l’emporte toujours408. Il faut certainement comprendre 

l’attachement de Weber à la figure monocratique de la domination à une vision très 

européenne de l’ordre social reposant fondamentalement sur la figure du prince, à la fois 

source et garant de la société dans son ensemble409. Weber a les yeux rivés vers le passé, en 

particulier vers la Rome antique qui constitue sa ligne de fuite principale. Il ne peut envisager 

d’avenir politique sans l’avènement d’un chef. C’est ce que n’a pas vu ou n’a pas voulu voir 

                                                                                                                                                   
hiérarchie et que de fluidification des rapports et de résolutions des problèmes générés par l’organisation. Cette 
dernière n’est toutefois pas envisagée par Weber comme mode ou même ressort de la domination comme c’est le 
cas par exemple chez Peter Blau (1989) [1964], op. cit. 
403 Lazega E. ; Watebled O. (2011), art. cit. 
404 Voir notamment E/S, (tome 1). p. 365. 
405 Voir l’introduction d’Yves Sintomer à La Domination, op. cit. pp. 24-30. 
406 « Enfin et surtout, la réalité historique consiste en une lutte constante, la plupart du temps latente, entre le 
détenteur du pouvoir et la direction administrative en vue de l'appropriation ou de l'expropriation de l'un et de 
l'autre. » (E/S, (tome 1). p. 347). 
407 « Ce n’est pas un hasard si l’histoire administrative de l’Occident moderne commence avec le 
dévelloppement des autorités collégiales de fonctionnaires spécialisés […]. Seuls les corps collégiaux de 
fonctionnaires, éventuellement unis par la solidarité, pouvaient, peu à peu, exproprier politiquement les princes 
d’Occident qui devenaient des « dilettantes ». » (E/S, (tome 1). p. 367). 
408 « Cependant, après la victoire définitive du fonctionnariat rationnel spécialisé, s’affirma victorieusement – en 
particulier vis-à-vis des parlements (voir plus loin) – le besoin d’une solidarité des collèges suprêmes à direction 
monocratique (ministre-présidents), couverts par le prince et le couvrant en retour : de même s’affirma la 
tendance générale à la monocratie, et par suite à la bureaucratie dans l’administration. » Ibidem. 
409 C’est là toute la différence il me semble entre l’histoire politique de l’Europe qui est d’abord celle de ses 
monarques et celle des États-Unis qui est celle du peuple américain.  
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la sociologie américaine des années 1940-1950, toute occupée qu’elle était à adpater Weber à 

sa propre contemporanéité410. 

  

                                                
410 Rares, parmi les émigrès allemands, furent ceux qui tentèrent d’avertir leurs collègues des risques de 
mésinterprétation de Weber, à l’instar d’un Reinhard Bendix qui écrivait dans une note de bas de page : « It 
should be added that Weber’s analysis dealt with the development of governmental institutions in the context of 
a comparative analysis in which the organizational and ideological rationale of bureaucracy was contrasted with 
that of patrimonial and charismatic rule. To use Weber’s concepts outside this context requires a reinterpretation; 
otherwise Weber’s intentions as well as his contribution to knowledge are distorted and easy to criticize, as, for 
example, in Alvin W. Gouldner, “On Weber’s analysis of bureaucratic rules,“ in Robert K. Merton, et al., eds., 
Reader in bureaucracy (Glencoe: The Free Press, 1952), pp. 48-51. » Pour une critique des réappropriations de 
Weber par la sociologie américaine des organisations voir tout particulièrement Mayntz R. (2010) [1965], 
« L’idéaltype wébérien de la bureaucratie et la sociologie des organisations », Trivium, Duran. P. (trad.), [en 
ligne], 7. https://journals.openedition.org/trivium/3781  
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Chapitre 5. La question du monopole  

Depuis Max Weber, l’idée de monopole est fréquemment mobilisée par les sociologues pour 

penser l’État, au point qu’elle en soit devenue une catégorie de perception privilégiée pour ne 

pas dire incontournable. Toutefois, si la notion de monopole aide à définir l’État, voire les 

élites monopolistes qui sont à son service411, il n’est pas inutile de se demander si le monopole 

a quelque chose à voir avec les idées de pouvoir et de domination en tant que telles, et de là 

avec ceux qui exercent le pouvoir ou la domination ? Autrement dit est-il possible d’établir un 

lien théorique fort entre pouvoir/domination, monopole et élite. Réservant la réflexion sur 

l’élite à un autre développement, je me concentrerai ici sur la question du rapport du 

monopole au pouvoir et à la domination. Sans être systématiquement présente, la notion de 

monopole revient suffisamment souvent sous la plume des auteurs européens de la 

domination (beaucoup plus rarement chez les penseurs américains du pouvoir) pour que l'on 

puisse se demander s'il ne s'agit pas là d'une propriété essentielle à la compréhension du 

phénomène. Au-delà de la variété des conceptions proposées, la référence à l'idée de 

monopole, ou à tout le moins de la concentration des ressources, apparaît, en effet, constante. 

Pourtant, tous les auteurs n'en tirent pas les mêmes conclusions. Si elle est centrale chez 

Marx, elle est repoussée chez Weber à des formes contingentes (État, Église, sociétés 

d'ordres) ou des relations de pouvoir (monopole sur un marché) qui sortent du sens restreint 

qu'il entend donner à son concept de domination412. Chez Mills, même si la notion de 

monopole n'est guère évoquée en tant que telle, l’idée de concentration des ressources, et plus 

exactement des moyens de commandement, est indispensables pour saisir L'élite du pouvoir. 

Finalement c'est peut être chez Mosca que la relation, entre pouvoir, monopole et classe 

politique est la plus étroitement établie. 

Monopole et classe dominante 

L’idée de monopole ou de concentration apparaît à de nombreuses reprises dans l'œuvre de 

Marx que ce soit pour décrire des situations économiques (le plus souvent) ou des situations 
                                                
411 Elias N. (1990) [1939], La dynamique … op. cit. 
412 Il en est de même chez Elias et Bourdieu, que je ne traiterais cependant pas ici, pour qui l'idée de monopole 
est surtout appréhendée du point de vue de la sociogenèse de l’État, sans que puisse découler de leur conception 
une relation nécessaire entre monopole et domination. Elias N. (1990) [1939], La dynamique … op. cit. ; Elias N. 
(1993) [1970], op. cit. ; Bourdieu P. (1993), art. cit. ; Bourdieu P. (2012), op. cit. 
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politiques (plus rarement). Toutefois, ces deux dimensions, on le sait, sont intrinsèquement 

liées chez lui, puisque c’est de la nature des rapports de production que naissent les rapports 

de force. C'est donc surtout au travers de la concentration des moyens de production que la 

relation entre monopole et pouvoir est envisagée. Si les travailleurs sont contraints d'apporter 

un surtravail, c'est en raison du monopole qu’une poignée de privilégiés possèdent 

collectivement sur les moyens de production. 

« Partout où une partie de la société possède le monopole des moyens de production, le 

travailleur, libre ou non, est forcé d'ajouter au temps de travail nécessaire à son propre 

entretien un surplus destiné à produire la subsistance du possesseur des moyens de 

production. Que ce propriétaire soit [...] athénien, théocrate étrusque, citoyen romain, baron 

normand, maître esclave américain, boyard valaque, seigneur foncier ou capitaliste moderne, 

peu importe ! 413 » 

Le monopole exercé par certains groupes sur les moyens de production n'est pas le propre des 

sociétés capitalistes, mais bien de toute société où règne l'exploitation des travailleurs : « Le 

capitalisme n'a pas inventé le surtravail »414. Il y a chez Marx une véritable ontologie de la 

domination fondée sur la monopolisation des moyens de production au profit d'une petite 

minorité. C'est donc bien la concentration des ressources économiques qui, dans la pensée 

marxiste, fonde les rapports de domination. En ce sens le monopole est à l'origine de toute 

domination. Cependant, cette idée d'associer les groupes dominants à l'exercice d'un 

monopole se retrouve aussi sous la plume d'auteurs que l'on serait en peine de qualifier de 

marxistes. 

Gaetano Mosca, dans son effort pour produire une conception universelle du pouvoir 

politique, en vient à considérer que toute société est gouvernée par une minorité qui 

monopolise le pouvoir. Quelques soient les organismes politiques, les plus primitifs comme 

les plus évolués, il est un fait constant qu’ils sont divisés en deux classes de gens : la classe 

qui gouverne et la classe qui est gouvernée415. La première, toujours la moins nombreuse, 

accomplit l’ensemble des fonctions économiques, monopolise le pouvoir et jouit des 

                                                
413 Marx K. (1985) [1867], Le capital. Livre I. Roy J. (trad.), Paris, Flammarion. p. 180. 
414 Ibidem. 
415 Mosca G. (1939) [1896], op. cit., p. 50. L’idée n’est pas neuve. Aristote, déjà, l’exprimait il y a plus de deux 
mille ans. Cependant, dans l’édition de 1923, Mosca fait remonter sa dette à Machiavel, puis Saint-Simon, 
Auguste Comte, jusqu’à ses contemporains tels Taine et Gumplowitz. Ibidem. p. 329. 
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bénéfices qu'il procure. La seconde, plus nombreuse, est dirigée et contrôlée par la première 

alors qu’elle subvient, en apparence au moins, aux besoins matériels de la première. Même 

s’il est toujours un individu unique ou quelques-uns qui apparaissent à la tête de toute 

organisation politique, ceux-ci ne sauraient gouverner sans l’appui d’une classe qui relaie 

leurs ordres. Quand bien même ils parviendraient à l’éliminer, ils seraient contraints d’en 

créer une nouvelle. Et même si les masses parviennent à déposer la classe gouvernante, il en 

sortirait aussitôt une nouvelle de ses rangs. « Sans quoi toute organisation et la structure 

sociale dans son ensemble serait détruite.416». Ce qui est au cœur du pouvoir politique, ce ne 

sont pas tant la nature des régimes ou le degré de civilisation, comme une grande partie de la 

pensée politique de son temps incline à le concevoir, que la structure et l'organisation de la 

classe gouvernante. C’est de la variété des structures de la classe gouvernante que découlent 

les régimes politiques et le niveau de civilisation. Autrement dit, ce sont les différentes formes 

de monopolisation du pouvoir politique qui fondent les différents types de gouvernement. 

Ainsi, Mosca critique sévèrement la typologie héritée de Montesquieu, qui distinguait les 

régimes absolutistes, constitutionnels et démocratiques, soulignant combien des régimes en 

apparence distincts étaient proches (Italie-France) et des régimes soi-disant proches très 

différents (États-Unis-France). Le pouvoir de la minorité sur la majorité repose en premier 

lieu dans sa capacité à s'organiser et à présenter un front uni face à la majorité. Inversement, 

la majorité peine à s'organiser pour résister à la minorité. Ainsi le pouvoir des gouvernants se 

manifeste de manière irrésistible sur chaque individu pris isolément. Mais le pouvoir de la 

classe gouvernante ne saurait reposer sur ce seul rapport de force. Les membres de la minorité 

politique se distinguent aussi de la masse par une certaine supériorité matérielle, intellectuelle 

ou morale, reconnue comme telle par la majorité et qu'ils tendent à perpétuer de génération en 

génération. Cette tendance des dominants à assurer leur propre reproduction, si ce n'est en loi, 

du moins en fait, contribue à figer les organisations politiques en leur octroyant une certaine 

force d'inertie417 y compris quand il existe des modalités apparemment neutres et ouvertes 

d'accession au pouvoir : 

                                                
416 Traduit par nous d'après l'édition anglaise « Otherwise all organisation, and the whole social structure, would 
be destroyed. » Ibid. p. 51.  
417 Cette inclination des classes gouvernantes à se reproduire à l'identique n'implique pas chez Mosca une 
conception figée de l'histoire. Bien au contraire, l'histoire de l'humanité repose selon lui sur un conflit permanent 
entre la tendance à monopoliser le pouvoir politique et à le transmettre héréditairement d'un côté et la tendance 
vers la dislocation des veilles forces et l'émergence de nouvelles de l'autre. Ce conflit produit un mouvement 
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« […] toute classe gouvernante tend à devenir héréditaire en fait si ce n’est en droit. Toutes 

les forces politiques semblent posséder une qualité qu’en physique on a l’habitude d’appeller 

la force d’inertie. Elles ont une tendance à demeurer au point et dans l’état dans lesquels elles 

ont émergé. Richesse et valeur militaire sont facilement maintenues dans certaines familles 

par la tradition morale et l’hérédité. La qualification pour une charge importante – l’habitude 

de, et par extension la capacité pour, traiter les affaires de quelque importance – est plus 

facilement acquise quand on a eu une certaine familiarité avec elles depuis l’enfance. Même 

quand les diplômes académiques, la formation scientifique ou les aptitudes spéciales, évaluées 

par les examens et les concours, ouvrent la voie aux postes publics, il n’y a rien de plus 

discriminant que cet avantage spécial en faveur de certains que les Français appellent 

l’avantage des positions déjà prises418. En fait, bien que les examens et les concours soient 

théoriquement ouverts à tous, la majorité n’aura jamais les ressources nécessaires à une 

longue préparation, et beaucoup d’autres n’auront jamais les relations et la parentèle qui 

positionne rapidement un individu sur les bons rails, lui permettant d’éviter les tâtonnements 

et les bourdes qui ne manquent jamais de se produire lorsqu’on pénètre, sans conseils, ni 

soutiens, un milieu qui ne vous est pas familier.419 » 

Ainsi, pour Mosca, ce n'est pas tant la supériorité en soi des propriétés de la classe 

gouvernante qui explique sa domination, que leur transformation de situation de facto en 

statut de jure. C'est parce que les dominants ont réussi à revendiquer avec succès la légitimité 

des propriétés qui sont les leurs et qui leur ont permis de monopoliser le pouvoir politique 

qu'ils sont fondés à gouverner. La monopolisation initiale du pouvoir par un petit groupe ne 

                                                                                                                                                   
sans fin d'endosmosis et d'exomosis entre la classe supérieure et certains éléments de la classe inférieure. Voir 
notamment Ibid. pp. 65-66. 
418 En français dans le texte. 
419 Traduit par moi d’après l’anglais. « […] all ruling class tend to become hereditary in fact if not in law. All 
political forces seem to possess a quality that in physics used to be called the force of inertia. They have 
tendency, that is, to remain at the point and in the state in which they find themselves. Wealth and military valor 
are easily maintained in certain families by moral tradition and by heredity. Qualification for important office – 
the habit of, and to an extent the capacity for, dealing with affairs of consequence – is much more readily 
acquired when one has had a certain familiarity with them from childhood. Even when academics degrees, 
scientific training, special aptitudes as tested by examinations and competitions, open the way to public office, 
there is no eliminating that special advantage in favor of certain individuals which the French call the advantage 
of positions déjà prises. In actual fact, thought examinations and competitions may theoretically be open to all, 
the majority never have the ressources for meeting the expense of long preparation, and many others are without 
the connections and kinships that set an individual promptly on the right road, enabling him to avoid the 
gropings and blunders that are inevitable when one enters an unfamiliar environment without any guidance or 
support. ». Ibid. p. 61. 
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saurait perdurer si ce dernier ne parvenait à l'asseoir durablement comme relevant de l'ordre 

normal des choses, autrement dit à le légitimer.  

« […] toute classe gouvernante tend à justifier son exercice de fait du pouvoir par quelques 

principes de morale universelle.420 » 

Ainsi chaque classe gouvernante est appelée à justifier son pouvoir, autrement que comme 

pouvoir nu, c'est-à-dire en l'appuyant sur une base morale et légale qui représente 

l'aboutissement logique et nécessaire des valeurs partagées par l'ensemble de la société. Si les 

principes de la domination sont les mêmes pour toute société, chaque organisation politique 

possède un principe de légitimité qui lui est propre, ce que Mosca appelle une « formule 

politique ». Ce sont donc les différents modes de légitimation de la classe gouvernante qui 

différencient les formes de domination. Finalement, pour prolonger la pensée de Mosca, le 

monopole qui est au fondement du pouvoir de la classe gouvernante est moins la 

concentration des ressources matérielles per se que le monopole des instruments symboliques 

de légitimation de sa position. Cette interprétation n'est guère éloignée de la conception 

bourdieusienne du champ du pouvoir dans lequel l'objet principal de la lutte entre dominants 

est la détermination des formes légitimes de domination autant que le contrôle des instruments 

symboliques d'incorporation de la domination (en priorité l'école). Mal connue de la 

sociologie française, sans doute dissimulée par l’œuvre de Pareto qui eut l'avantage de 

paraître très tôt en français421, la pensée de Mosca gagnerait certainement à être mieux 

diffusée et relue à nouveaux frais dans son rapport d'antériorité avec la sociologie de Weber et 

de Bourdieu. 

Le monopole et la domination chez Weber 

Quelque fut l'influence réelle ou supposée de Mosca sur Weber422, on ne peut être que frappé 

par la proximité de leur approche des ordres politiques, en particulier de l'attention accordée 

aux questions de monopole et de légitimité. On connaît surtout les conceptions de Weber sur 

le monopole par les définitions qu'il donne de l’État moderne et de l’Église, respectivement 

détenteurs du monopole de la violence physique légitime et de celui des biens de salut 

(contrainte psychique). Pourtant, on aurait du mal à déduire de ce célèbre passage un lien 

                                                
420 « […] every governing class tends to justify its actual exercise of power by resting it on some universal moral 
principle. » Ibid. p. 62. 
421 Notamment Pareto V. (1902), op. cit., ainsi que Pareto V. (1917) [1916], op. cit. 
422 Voir supra. 
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systématique entre toute forme de pouvoir ou de domination et la notion de monopole. Cette 

association intervient consécutivement à sa fameuse définition du pouvoir et de la domination 

et vient plus sanctionner des formes spécifiques de groupements politique et hiérocratique que 

définir ce que sont le pouvoir et la domination en général423. De fait, si le monopole de la 

violence physique légitime et celui de la contrainte psychique légitime sont des propriétés 

constitutives respectivement de l’État moderne et de l’Église, ces monopoles semblent plus 

des caractéristiques spécifiques de l’un et de l’autre qu’une propriété de la domination en 

général. Dès lors, on peut considérer qu'il n'y pas, chez Weber, de relation nécessaire entre 

monopole et domination et réserver ce rapport à des situations historiques particulières 

comme celles de l’État moderne occidental et de l’Église ou encore des sociétés d'ordres. En 

effet, parmi les différents traits qui permettent de caractériser un « ordre » [Stand] il en est un 

qui relève « de l'appropriation monopolistique des pouvoirs politiques ou hiérocratiques 

(ordres politiques ou hiérocratiques).424 ». Et plus loin Weber de préciser : 

« Toute appropriation stable des chances, en particulier des chances de commander425, conduit 

à la formation d’ordres [Ständebildung]. Toute formation d’ordres incline à l’appropriation 

monopolistique des pouvoirs de commandements et des chances d’acquisition. 

Alors que les classes de production croissent sur le terrain de l’économie orientée par le 

marché, des ordres [Stand] surgissent et se forment de préférence à partir de la couverture 

monopolistique, par certains groupements, des besoins de caractère patrimonial, que celle-ci 

soit liturgique [leiturgirsch], féodale, ou liée à une condition sociale. Nous appelons «  société 

d’ordres », une société qui s’articule sur le clivage des « ordres » ; « société de classes », une 

société qui s’articule de préférence autour du clivage des classes. La « classe sociale » est la 

classe la plus proche de l’ « ordre », la « classe de production », la plus éloignée. Le noyau 

des ordres est souvent constitué par les « classes de possession ». 

Toute société d’ordres est organisée conventionnellement par les règles du mode de vie ; elle 

crée par-là les conditions de consommation économiquement irrationnelles, c’est-à-dire non 

libres, et entrave de cette manière la libre formation du marché par des appropriations 

                                                
423 L’État et l’Église sont entendus comme des formes particulières de groupements politique et hiérocratique 
distingués par leur monopole respectif. Or les groupements politique et hiérocratique sont des formes 
particulières des groupements de domination (E/S, (tome 1). pp. 96-97). 
424 E/S, (tome 1). p. 396. 
425 Autrement dit une position de dominant. 
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monopolistiques et par l’élimination de la libre disposition des capacités de profit propres. 

Nous en reparlerons plus loin.426 » 

Weber établit ici une relation étroite entre « ordres », monopole et pouvoir politique (chances 

de commander)427 qui n'est pas sans rappeler les conceptions de Mosca. La classe gouvernante 

de l'un comme certains ordres chez l'autre se caractérisent par un principe de monopolisation 

qui fonde leur domination et structure hiérarchiquement la société428. Ainsi les sociétés 

d'ordres chez Weber se rapprochent étroitement de la conception Moscaienne de l'ordre 

social. Cependant, là où Mosca développe une théorie générale de la société429, Weber semble 

n'y voir qu'une contingence historique ou, au mieux, un certain idéal type historique. La 

relation étroite entre groupe social, monopole et pouvoir ne semble pas être pour lui un 

principe universel, comme en témoigne l'opposition qu'il établit entre sociétés d'ordres et 

sociétés de classes. De fait, ce que Weber a en tête quand il parle des sociétés d'ordres, ce sont 

bien des situations historiques contingentes et, dirai-je même plus, des situations spécifiques à 

l'Occident. Si les ordres ont pu exister un peu partout à travers le monde, ils sont toujours 

restés sous la coupe du détenteur suprême du pouvoir. Ce n'est qu'en Europe occidentale qu'ils 

sont parvenus à usurper le pouvoir du prince et à imposer leur domination en tant que groupes 

constitués et autonomes que ce soit dans les villes (communautés urbaines) ou à la campagne 

(féodalité)430. Dès lors, on ne peut pas considérer la relation groupe social-monopole-pouvoir 

                                                
426 E/S, (tome 1). p. 397. 
427 Cette relation n'est pas systématique. Tous les ordres ne sont pas fondés sur un monopole, ni nécessairement 
ni prioritairement, même si ce peut être souvent le cas. Les ordres sont d'abord caractérisés par la revendication 
efficace d'une « considération particulière » et secondairement par la détention d'un « monopole particulier à leur 
condition » (E/S, (tome 1). p. 396). Toutefois, je tends à penser que cette « considération particulière », parce 
qu'elle s'accompagne généralement d'avantages positifs, relève déjà d'une forme de monopole, un monopole 
symbolique, comme par exemple les titres de noblesse ou scolaires, autrement dit un monopole de légitimité. 
428 A noter que tous les statuts d'une société d'ordres ne se définissent pas nécessairement par la détention d'un 
monopole. Les groupes ne bénéficiant pas des ressources monopolisées sont susceptibles de recevoir un statut 
construit négativement par rapport aux privilèges détenus par d'autres groupes tels les serfs et les esclaves par 
opposition aux hommes libres dans les sociétés d'ordres guerriers (E/S, (tome1). p. 399) ou encore, pourrait-on 
ajouter, le tiers-état par rapport à la noblesse et au clergé dans la société d'Ancien Régime. On notera au passage 
à quel point la conception Wébériennne de l’État et de l’Église fondée sur le monopole de la violence physique 
légitime et le monopole hiérocratique légitime recoupe la veille structure sociale de l'Europe occidentale que ce 
soit la structure administrative de l'empire romain tardif avec ses milices militaire, civile et religieuse ou celle de 
l'Ancien Régime avec son clergé et sa noblesse, même si les privilèges sur lesquels étaient fondés les uns et les 
autres n'ont cessé d'évoluer et même changé de nature. 
429 Il n'est pas pour Mosca de société sans classe gouvernante et classe gouvernée. « Sans quoi toute organisation 
et la structure sociale dans son ensemble serait détruite.» Mosca G. (1939) [1896], op. cit., p. 50. Traduction de 
moi. 
430 Voir notamment Weber M. (2013), op. cit. pp 89-90. Je crois que ce n'est pas trahir Weber que de considérer 
la féodalité comme une domination par les ordres même s’il n’en fait pas un type, voir notamment E/S, (tome 1). 
pp. 314-316. Bien entendu par l'opposition ville campagne, nous grossissons volontairement le trait. Les rapports 
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comme principe de la domination chez Weber, ce d'autant moins que dans la plupart des 

passages où il tente de définir théoriquement la domination, il ne fait référence au monopole 

que de manière négative. Le seul moment où il associe étroitement, sur le plan théorique, 

situation de monopole et domination, c'est à propos de la domination en vertu des 

constellations d'intérêts, dont le type pur serait la position de monopole sur un marché. Or, il 

refuse quelques pages plus loin d'associer cette situation à son concept de domination431, 

position qui sera réaffirmée quelques années plus tard quand il reprendra sa définition des 

types de domination : 

« Mais, d'autre part, une « puissance » économique résultant d'une situation monopolistique 

[…] n'a pas plus de raisons d'être appelée « domination » que n'importe quelle « influence » 

qui résulterait d'une supériorité érotique, sportive, oratoire ou autre.432 » 

Par deux fois donc, Weber refuse d'associer la domination à des situations de monopoles 

économiques, renvoyant l’asymétrie de relation qui en découle à des formes de pouvoir 

sociologiquement amorphe. Les relations asymétriques, formellement libres, dont la situation 

de monopole sur un marché serait le type pur, n'entrent pas dans sa conception restreinte de la 

domination. Si les situations de monopoles peuvent caractériser certaines relations de pouvoir 

et se rencontrer dans certains types historiques de domination (les ordres, l’État et l’Église) 

elles n'en constituent pas pour autant le principe ontologique de la domination, qui repose, 

d'abord et avant tout, sur un rapport de commandement-obéissance. On ne peut fonder la 

théorie wébérienne de la domination sur le monopole. 

Cependant, en réservant le monopole de la violence physique légitime à l’État moderne433, 

Weber nous place face à un épineux paradoxe concernant les sociétés d'ordres, en particulier 

les sociétés d'ordres guerriers; soit ces sociétés ne sont pas fondées sur le monopole de la 

violence physique et on se demande alors sur quoi repose l'ordre des guerriers, soit le 

monopole des guerriers sur l'usage de la violence physique n'est pas légitime et cela entre en 
                                                                                                                                                   
entre communautés urbaines et féodalité sont bien plus complexes que cette distinction géographique. Les nobles 
n'ont pas été partout chassés des villes et celles-ci ont longtemps continué d'abriter en leur sein un 
fonctionnement féodal y compris après en avoir usurpé le pouvoir au comte ou à l'évêque (voir notamment Kraus 
H. (2012) [1979], op. cit. ; Boucheron P. ; Menjot D. (2011) [2003], op. cit.). Lorsque Weber parle des villes du 
moyen âge, il s’agit avant tout des villes qui se sont émancipées de toute domination extérieure et qui se sont 
constituées en puissance autonome.  
431 Weber M. (2014), op. cit. p. 49. 
432 E/S, (tome 1). p. 287. 
433 Il est aujourd'hui admis que la fameuse définition de Weber vaut avant tout pour l'État moderne (Colliot-
Thélène (2003), art. cit. 
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contradiction non seulement avec l'historiographie contemporaine, mais aussi la possibilité 

d'une domination durable de ceux-ci. Certes, on pourra arguer que la légitimité des guerriers 

ne reposait pas tant sur l'usage de la violence légitime que sur une autorité de type 

traditionnelle ou charismatique, mais il en est de même de l’État moderne, dont la légitimité 

de la domination ne peut reposer sur le seul recours à la violence physique légitime. Ce serait 

là un raisonnement circulaire, dont il serait bien difficile de sortir. La légitimité de la 

domination de l’État n'est pas celle de la violence, dont il revendique avec succès le 

monopole, mais doit être recherchée ailleurs, par exemple dans les différents types de 

domination proposés par Weber. C'est de cette légitimité que découle celle de la violence 

physique, non de la légitimité de la violence physique celle de l’État. La violence physique 

d’État n'est légitime que pour autant qu'elle s'appuie sur une domination légitime, ou, plus 

exactement, vu que Weber vise surtout l’État moderne sur la domination légale-rationnelle, 

non qu'il existe des formes per se de violence légitime ou illégitime. La violence est toujours 

violence et si l’on abhorre la violence, on voit mal comment une violence quelconque peut 

être légitime. Il faut donc rechercher ailleurs ce qui peut légitimer la violence. Ce sont les 

conditions de son recours et, plus encore peut-être, la légitimité de son auteur qui tracent la 

frontière entre la violence légitime et illégitime. De même, ce qui fait une drogue n'est pas la 

substance, mais le cadre légal dans lequel elle est utilisée et plus sûrement encore le statut de 

son utilisateur: patient/toxicomane, médecin/dealer, industrie pharmaceutique/laboratoire 

clandestin. Ce n'est donc pas tant la violence qui est légitime ou illégitime que ceux qui 

l'exercent. Par conséquent, on serait enclin de suivre Bourdieu et Colliot-Thélène, en parlant 

plus volontiers de monopole légitime de la violence physique, plutôt que de monopole de la 

violence physique légitime434.  

Ce n'est, pourtant, pas ce qu'entendait Weber. Le texte allemand ne souffre aucune 

ambiguïté435. L’explication vient sans doute du fait que Weber reprend ici un lieu commun de 

                                                
434 Voir Bourdieu P. (1993), art. cit. ainsi que Colliot-Thélène (2003) art. cit. qui parlent aussi de « la 
« légitimité » du monopole de la violence physique ». 
435 Je crois qu'il est difficile de traduire la célèbre expression de Weber autrement que celle actuellement 
proposée par Chavy et Dampierre. Pour un commentaire des plus pertinents sur le monopole de la violence 
physique légitime voir Colliot-Thélène (2003) qui avance que celui-ci doit se comprendre en lien avec la 
Sociologie du droit, notamment avec l'individualisation des droits subjectifs et l'universalisation du droit garanti 
par l'État moderne. Tout en souscrivant largement à cette analyse et sans doute à cause d'elle, mon sentiment est 
que Weber a peut-être trop fait dépendre son concept de monopole de la violence physique légitime d'un état 
antérieur du droit où les communautés qui garantissaient les droits subjectifs des individus coexistaient et se 
chevauchaient sur un même territoire sans qu'une autorité supérieure détentrice du monopole la violence 
physique s'exerça « par-dessus ». Par exemple quand le droit barbare coexistait avec le droit romain. Pourtant si 
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la pensée juridique de son temps, fort répandu parmi les théoriciens de l’État436. En effet, ce 

qui est en jeu dans cette formulation c’est l’interdiction des guerres privées, ou pour le dire 

autrement de la monopolisation du droit à faire la guerre par les seuls États. En effet, le grand 

principe politique qui occupe les esprits des juris consults depuis les Traités de Westphalie, 

c’est l’idée que seuls les États sont autorisés à ce faire la guerre, ce qui a pour corrolaire le fait 

qu’ils sont désormais les seuls détenteurs de la violence physique légitime, contrairement à 

l’époque féodale où tout homme libre était en droit de prendre les armes pour défendre son 

honor. Il ne faut pas entendre par la revendication réussie par l’Etat du monopole de la 

violence physique légitime une quelconque reonnaissance populaire de l’Etat à exercé 

légétimement le monopole de la violence physique, mais bien la confiscation par celui-ci du 

droit à recourir légitimement à la violence physique.  Encore une fois, une définition en 

apparence purement analytique peut n’être que la réification d’une situation historique 

déterminée. Il conviendrait, cependant, de s'interroger sur la manière dont Weber concevait 

plus précisément la notion de monopole437 et quel rapport il entretenait avec elle sur le plan 

des valeurs. Peut-être répugnait-il à concevoir des formes de monopoles légitimes, en 

particulier les monopoles économiques438. N'oublions pas que Weber, malgré toutes les 

critiques qu'il pouvait faire au capitalisme, adhérait assez largement aux thèses libérales de 

l'économiste Böhm-Bawerk, fondateur de l'école autrichienne439, pour qui la situation de 

monopole était une aberration. Weber lui-même considère que les situations de monopole 

                                                                                                                                                   
on suit Karl-Ferdinand Werner (op. cit.), cette coexistence n'a jamais signifié deux exercices distincts de la 
violence physique issue de deux autorités distinctes. Toutefois, de la même manière qu’Elias parlera, après 
Weber, des unités de domination fondées sur le monopole de la violence physique et de la fiscalité, il est très 
probable que Weber partagea l’idée très courante à son époque que les États modernes étaient à l’instar de la 
jeune Allemagne et de la récente Italie, la résultante de l’agrégation de principautés autonomes dont ils auraient 
confisqués le recours à la violence physique au point que la seule violence physique légitime fut celle de l’État 
vainqueur. 
436 Anter A. (2001), « Von der politischen Gemeinschaft zum Anstaltsstaat. Das Monopol des legitimen 
Gewaltsamkeit », Hanke E.°; Mommsen W. J. (hrsg.), op. cit. cité par Colliot-Thélène (2003), art. cit. 
437 A ma connaissance Weber ne donne pas de définition précise de ce qu'il entend par monopole. Mais au-delà 
de Weber, la notion souffre d'une grande indétermination, en dehors de sa définition économique d'unique 
vendeur sur un marché ou, par extension, de détenteur unique d'une ressource. Même Schumpeter qui s'est 
penché sur la question du point de vue de l'histoire économique peine à fournir une définition plus précise (voir 
Schumpeter J. A. (1983) [1954], op. cit.). 
438 C'est clairement la conclusion que l'on peut tirer du passage cité plus haut où Weber condamne les sociétés 
d'ordre dont l'appropriation monopolistique entrave la libre formation du marché.  
439 D'où sont issues des personnalités intellectuelles aussi différentes que Friedrich von Wieser, Ludwig von 
Mises, Joseph Schumpeter, Rudolph Hilferding ou Friedrich Hayek. Les relations de Weber avec l'école 
autrichienne sont étroites. Outre les commandes qu'il fit à von Wieser et à Schumpeter pour Grundriss des 
Sozialökonomik, il s’inspire fortement de Böhm-Bawerk et loue la théorie monétaire de von Mises : « La théorie 
de l'argent la plus acceptable est à mon avis celle de Mises » (E/S, (tome 1). p. 121). Sur l'influence intellectuelle 
de l'école autrichienne dans la pensée de Weber, voir aussi Lallement M. (2013), Tensions majeures : Max 
Weber, l'économie, l'érotisme, Paris, Gallimard, NRF Essais. 
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économique sont des entraves au fonctionnement d'une économie rationnelle440. Il y a chez lui 

une véritable répugnance à envisager la légitimité du monopole, qui n'est jamais légitime per 

se, mais en vertu de ce qu'il monopolise : la violence physique ou les biens de salut. C'est 

ainsi que j’interprète le fait que la notion de monopole, si elle est récurrente sous la plume de 

Weber, est une notion assez isolée dans son système de pensée. Loin d’être au fondement de 

sa théorie de la domination, elle est déportée sur des formes historiquement contingentes 

comme l’État et l’Église ou la domination par les ordres (féodalité). Sans doute est-il vain de 

rechercher chez Weber un rapport systématique entre monopole et domination. 

Pouvoir et concentration des ressources 

Pour Mills l’exercice du pouvoir est clairement associé à la centralisation des moyens 

d'information et de « puissance »441. L’élite est définie en creux par rapport à cette 

concentration comme étant les hommes qui en assurent le contrôle et se trouvent dès lors en 

mesure de prendre des décisions affectant l'ensemble de la population. 

« As the means of information and power are centralized, some men come to occupy positions 

in America society from which they can look down upon, so to speak, and by their decisions 

mightily affect the everyday worlds of ordinary men and women.442 » 

On perçoit ici très clairement le lien avec la pensée de Mosca, au travers de l’idée d’une 

concentration des moyens de pouvoir. Cette relation est encore plus évidente quelques pages 

plus loin où, précisant la structure de l'élite américaine par rapport à l'Europe, il avance que la 

première n'a pas eu à lutter contre la noblesse ou l'aristocratie, mais a pu s'imposer en 

monopolisant plusieurs types de ressources : économique certes, mais aussi de prestige et de 

pouvoir443. Ces passages ne sont pas sans évoquer la « concentration des moyens de 

fonctionnement objectifs » qui pour Weber accompagnent le développement des structures 

                                                
440 E/S, (tome 1). p. 397. Schumpeter en tout cas le qualifie avec Sombart « d’interprètes des intérêts 
capitalistes ». C’est au souci de préserver ces intérêts que, selon l’économiste autrichien, on doit interpréter le 
plaidoyer de Weber en faveur de la neutralité axiologique, même s’il lui reconnait les plus grandes qualités 
académiques : « l’une des plus puissantes personnalités jamais apparues sur la scène de la science 
universitaire. ». Voir Schumpeter J. A. (1983) [1954], op. cit. pp. 80-82 et 96. 
441 Je traduis ici « power » par puissance, car Mills fait clairement la distinction un peu plus loin entre pouvoir 
latent et pouvoir effectif en précisant que ce n'est pas l'effectivité du pouvoir qui fonde l'élite mais sa capacité à 
prendre des décisions affectant l'ensemble de la population donc y compris quand elle ne prend pas de décision. 
Sur la variété de sens de « power » voir plus haut. Chassignieux dans la traduction que nous reproduisons traduit 
quant à lui par « pouvoir ». 
442 Mills C. W. (1956), op. cit. p. 3. 
443 « It means that this bourgeoisie [américaine] has monopolized not only wealth but prestige and power as 
well. » Ibidem. p. 12. 
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bureaucratiques que ce soient celle de l'entreprise capitaliste ou de l'administration publique. 

La définition Millsienne de l'élite s'appuie, par ailleurs, sur une conception du pouvoir très 

proche de celle qu'en donna Weber dans la section 16 du chapitre I, à savoir la capacité 

d'influer sur le comportement d'autrui y compris contre sa propre volonté. En effet, ce dont il 

est question dans le pouvoir de l’élite, ce n’est pas l’obéissance des masses et la croyance en 

la légitimité de l’élite, mais bien sa capacité à agir sur le quotidien du plus grand nombre par 

l’effet de ses décisions. On est bien dans une vision interactionniste du pouvoir et non dans 

une relation de domination.  

Ce double héritage apporte une lumière complémentaire à l'explication que Mills donne à son 

néologisme « power elite ». Il ne s'agit pas de rejeter seulement le terme de classe dans son 

sens marxiste444, mais tout autant l'idée même de domination telle qu'elle fut élaborée par les 

Européens. S'il reprend à Mosca445 l'idée d'une minorité agissante et cohésive et à Weber sa 

définition du pouvoir, il refuse l'expression de « classe gouvernante » du premier et considère 

comme obsolète la question de la légitimité de la domination défendue par le second. Cette 

dernière position qui n'est guère explicite dans The power elite, apparaît clairement dans l'une 

des réponses faite par Mills aux critiques suscitées par son ouvrage446.  

                                                
444 Mills reproche notamment à l'acception marxiste le caractère univoque du déterminisme économique autant 
que le manque de discernement sur l'autonomie des différents domaines composant l'élite et les mécanismes 
complexes de coalitions d'où émergent les décisions les plus importantes : « Those are the major reasons we 
prefer « power elite » to « ruling class » as a characterizing phrase for the higher circles when we consider them 
in terms of power. » Mills C. W. (1956), op. cit. p. 277). 
445 Rappelons que Elementi di Scienza Politica est traduit en anglais dès 1939 sous le titre The ruling class. 
446 On remerciera François Denord d'avoir alerté le lecteur français sur ces réponses en les publiant en annexe de 
la nouvelle édition française de The power elite : Mills C. W. (2012) [1956], op. cit. En revanche, on voit mal 
l’intérêt de remplacer « l’élite du pouvoir » par « l’élite au pouvoir » si ce n’est pour insister sur la dimension 
institutionnelle du pouvoir plutôt qu’individuelle. Il est vrai que l’expression est difficilement traduisible et que 
Mills cherche à jouer sur les mots. Il reprend en fait à son compte la distinction opérée par Digby Baltzell entre 
l’élite « d’occupation » qui regroupe les preneurs de décisions finaux dans le domaine de la politique, de 
l’économie et de l’armée et l’élite de statut qui serait celle des cercles et des veilles familles de notables. Baltzell 
E. D. (1953), art. cit. p. 173. Même s’il reprend en partie les annuaires de l’élite de statut (voir infra), ce qui 
compte pour Mills c’est que l’élite ne soit pas une classe dominante, mais bien le regroupement des gens qui 
exercent le pouvoir sur les autres, d’où le flou, et donc le succès, de la notion. Sans doute conviendrait-il de ne 
pas traduire l’expression The power elite afin d’en préserver la richesse paradigmatique que suggère cette 
juxtaposition. Sur les traductions françaises de The power elite on pourra voir Schram qui traduit par « l’élite des 
puissants » Schram S. R. (1957), « Elites politiques et classes sociales aux États-Unis », Revue française de 
science politique, Vol. 7, N°1. p. 157 ou bien Raymond Aron qui retient tantôt l’expression américaine tantôt 
parle « d’élite de puissance » (Aron R. (1964), art. cit.). On notera l’usage fait par Aron de l’expression « élite au 
pouvoir » dans Le grand schisme (Paris, Gallimard, 1948) pour désigner l’élite des régimes communistes. Dans 
ses deux articles parus dans le British Journal of Sociology en 1950 et cités par Mills, il emploie l’expression 
« élite in power » (traduit en français par « élite au pouvoir » : Aron R. (1988b) [1950], « Structure sociale et 
structure de l'élite », Etudes sociologiques, Paris, Presses Universitaires de France. pp. 111-142. Sans doute la 
compréhension du néologisme millsien est-elle à rechercher de ce côté-là aussi. 
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« Plusieurs critiques affirment que je ne sais « pas vraiment ce qu’est le pouvoir », mais un 

critique radical affirme que j’ai trop mis l’accent sur la force. Eh bien, je crois qu’en dernier 

ressort la coercition est la forme « ultime » de pouvoir ; mais je crois aussi malgré la Hongrie 

et Suez que nous ne sommes pas constamment exposés à ce dernier recours. Avec la 

coercition, la domination – le pouvoir qui est rendu légitime par les croyances de celui qui 

obéit – et la manipulation – le pouvoir qui est exercé à l’insu de l’individu sans pouvoir – 

constituent les principaux, et les plus connus, des types de pouvoir qu’il faut démêler lorsque 

nous pensons à l’élite. Le point qui est juste dans cette critique, je crois, est que la domination 

n’est plus aussi explicite que c’était le cas, disons à l’époque médiévale447, et que, 

parallèlement, l’idéologie (la justification ou les légitimations du pouvoir) des groupes 

dirigeants n’est plus aussi pertinente pour la compréhension des phénomènes du pouvoir 

moderne. Pour la plupart des grandes décisions de notre temps, une « persuasion » massive 

n’a pas été « nécessaire », le fait est tout simplement accompli. En outre, le plus souvent, les 

membres de l’élite au pouvoir ne reprennent ni n’utilisent les idéologies disponibles. Dans les 

temps modernes, l’idéologie, et donc l’autorité légitime, naît en réponse à la critique, pour en 

saper les fondements ; aux États-Unis, une telle contestation ne s’est pas manifestée 

récemment ou n’a pas été suffisamment efficace pour créer le sentiment du besoin d’une 

idéologie de la domination. En conséquence, on en est arrivé, non pas à l’acceptation ou au 

rejet des vieux symboles de l’autorité, mais seulement à l’indifférence politique448. Cet état – 

et j’emploie le mot à dessein – me semble la clé de beaucoup du malaise moderne ainsi que la 

clé de nombreux aspects politiques de l’élite au pouvoir aux États-Unis. Ce que nous 

percevons comme des convictions n’est pas nécessaire, ni chez les dirigeants ni chez les 

dirigés, pour que la structure du pouvoir ainsi que la constitution d’élites persistent et même 

prospèrent. Pour autant que les idéologies sont concernées, elles ne sont que l’une des grilles 

                                                
447 On est tenté de voir ici un furieux contresens avec la pensée Wébérienne. Suivant que l'on s'appuie sur les 
écrits anciens ou récents de Weber, la féodalité est soit un type de domination, soit une forme hybride partagée 
entre la domination charismatique et traditionnelle. En aucun cas la féodalité représente l'archétype de la 
domination telle que la concevait Weber. Je vois dans cette interprétation de Mills un argument supplémentaire 
en faveur d’une lecture géographique, pour ne pas dire civilisationnelle, du pouvoir et de la domination. La 
féodalité n'a, par définition, jamais existé aux États-Unis et Mills a beau jeu de renvoyer la domination au passé 
médiéval de l'Europe ! 
448 Nous ne sommes guère éloignés de ce désintéressement pour les affaires publiques que Tocqueville  
considérait comme une grave menace pour les sociétés démocratiques en particulier pour la démocratie 
américaine. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Première partie 
 

144 

d’interprétation que j’ai trouvées utiles en essayant de comprendre la nature des types 

contemporains de pouvoir.449 » 

Ce passage mériterait d'être abondamment commenté tant il révèle l'archéologie de la pensée 

de Mills sur le pouvoir. Notons juste que la rupture avec la sociologie de la domination de 

Weber est frappante. Les choix qu’il fait illustrent assez bien la manière dont fut captée et 

retravaillée la pensée européenne aux États-Unis. Mills n'est, en effet, pas le seul à avoir été 

influencé par Mosca et Weber tout en se distinguant de Marx. C'est dans cet esprit que l'on 

doit comprendre, il me semble, le fait que malgré ses dissensions, la sociologie américaine 

préfère parler « d’élite » et de « pouvoir » plutôt que de « domination » et de « classe 

dirigeante », quels que soient ensuite les débats en son sein450.  

Toutefois, la sociologie américaine du pouvoir se distingue de la sociologie européenne de la 

domination sur un autre aspect : celui des enquêtes empiriques. En effet, l'autre dimension 

essentielle de la sociologie américaine, dont Mills est, là encore, l'un des plus illustres 

représentants, est d'avoir entrepris un vaste programme d'enquêtes empiriques des « gens de 

pouvoir » dont la sociologie européenne se souciait assez peu451. Mills, comme ses 

contempteurs, appuient leur démonstration sur des études de cas approfondies qui contribuent 

à renouveler les études sur le pouvoir et à fonder la sociologie contemporaine des élites telle 

qu'elle se développe encore de nos jours y compris en France. Cette orientation 

méthodologique a des conséquences très concrètes pour appréhender le pouvoir, en focalisant 

l'attention d'abord sur ses manifestations et moins sur ses racines. C'est plus une 

phénoménologie du pouvoir qu'une ontologie à la mode européenne à laquelle se livre Mills et 

                                                
449 Mills C. W. (1957), « “The power elite”: comment on criticism », art. cit., reproduit en français dans Mills C. 
W. (2012) [1956], op. cit. pp. 556-557. 
450 Si elle n'est pas absente de la pensée américaine, la domination y occupe une position marginale tenue 
essentiellement par des auteurs britanniques proche du marxisme, voir notamment Chazel F. (1983), art. cit. et 
Scott J. (2001), op. cit. 
451 Parmi bien d’autres et sans aucunement prétendre à l’exhaustivité ni à l’unité conceptuelle : Sorokin P. A. 
(1925), “American millionaires and multi-millionaires : a comparative statistical study”, The Journal of Social 
Forces, Vol. 3, N°47. pp. 627-640°; Gerth H. (1940), “The Nazi party: its leadership and composition”, 
American Journal of Sociology, Vol. 45, N°4. pp. 517-541 ; Mills C. W. (1945), “The American business elite : 
a collective portrait”, The Tasks of Economic History, (Supplementary issue to the Journal of Economic 
History), Vol. 5. pp. 20-44 ; Hunter F. (1953), Community power structure : a study of decision makers, Chapel 
Hill, University of North Carolina ; Baltzell E. D. (1953), art. cit. ; Newcomer M. (1955), The big business 
executive, New York, Columbia University Press ; Bendix R.; Howton F. W. (1957), “Social mobility and the 
American business elite – I”, The British Journal of Sociology, Vol. 8, N°4. pp. 357-369 et Bendix R.; Howton 
F. W. (1958), “Social mobility and the American business elite – II”, The British Journal of Sociology, Vol. 9, 
N°1. pp. 1-14°; Warner L. W., Martin N. H. (eds.) (1959), Industrial man : businessmen and business 
organizations, New York, Harper & Brothers, Dahl R. A. (1961), op. cit. 
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avec lui une bonne partie de la sociologie américaine. Son centre d'intérêt prioritaire n'est pas 

le pouvoir ou la domination en tant que tels, mais ses aspects pratiques, ceux qui dirigent, qui 

prennent des décisions et qui engagent le sort du plus grand nombre. C'est là une autre 

différence de poids entre les deux traditions. L'attention portée à ce que sont les gens de 

pouvoir fait surgir de nouvelles interrogations notamment sur la manière de les saisir 

concrètement452. Les discours sur l'élite qu'ils soient proférés par elle-même ou par la masse 

de la population ne sont pas dénués d'intérêt pour Mills, mais ils sont insuffisants. Pour saisir 

l’élite, il faut passer par les institutions qu’elles dirigent et qui leur confèrent leur véritable 

pouvoir. 

« Behind such men and behind the events of history, linking the two, are the major institutions 

of modern society. These hierarchies of state and corporation and army constitute the means 

of power; as such they are now of a consequence not before equalled in human history – and 

at their summits, there are now those command posts of modern society which offer us the 

sociological key to an understanding of the role of the higher circles in America.453 » 

Ce sont donc les institutions politiques, économiques et militaires, pour autant qu’elles 

constituent des moyens de pouvoir inégalés jusqu’à présent, qui sont la clef sociologique de 

l’étude du pouvoir aux États-Unis. Mills ne nous dit pas en quoi ces moyens sont aujourd’hui 

plus importants qu’avant, mais nous savons que ces institutions se caractérisent par « la 

centralisation des moyens d'information et de pouvoir ». C'est donc bien en tant que 

monopoleurs que Mills définit ceux qui forment l'élite dévoilant, une forte proximité de 

pensée avec Mosca. La question du monopole est bien sous-jacente à la pensée de Mills, 

même s'il n'en tire aucune conclusion théorique sur la nature du pouvoir. Toutefois cette 

proximité ne doit oblitérer tout ce qui les sépare, notamment sur la justification de la classe 

dominante qui n’est pas un sujet de préoccupation pour Mills. 

Ce rapide examen a permis de voir que, si la notion de monopole n’était pas absente des 

réflexions sur le pouvoir et la domination, elle n’occupait pas toujours une place centrale dans 

les dispositifs théoriques. Suivant l’angle sous lequel on aborde la question – construction de 

l’État moderne, concentration des ressources ou bien légitimation et justification des 

dominants – la notion de monopole jouera un rôle plus ou moins important en fonction des 
                                                
452 La question de la construction du corpus devient ainsi centrale, voir entre autres Mills C. W. (1956), op. cit. ; 
Lewandoski O. (1974), art. cit. 
453 Mills C. W., (1956), op. cit. p. 5. 
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auteurs. De même, la proximité ou l’éloignement des thèses en présence est souvent fonction 

des regards portées sur elles, ce qui plaide pour une approche nuancée et circonstanciée, mais 

non pas syncrétique. Ainsi, alors que la monopolisation des positions de pouvoir se retrouve 

aussi bien chez Mosca que chez Mills, la question deu monopole est subordonnée, pour 

Mosca, à celle de la légitimité de ses détenteurs. En revanche, chez Mills la concentration des 

ressources est l’angle par lequel sont saisis les dirigeants, sans que la question de leur 

légitimité ne soit jamais posée. Inversement on voit tout ce qui rapproche Mills et Marx dans 

la caractérisation des situations de monopole comme phénoménologie du pouvoir, alors que 

les enjeux de légitimité sont subalternes. A contrario, chez Weber et Mosca, la clef de 

compréhension des ordres sociaux repose dans la légitimité des gouvernants. Chez Weber, si 

le monopole est d’abord une propriété des relations de pouvoir, il n’apparaît dans la 

domination que comme contingence historique s’incarnant dans l’État, l’Église ou les sociétés 

d’ordres et non comme un modus operandi des types de domination. Enfin, les trois auteurs 

européens se retrouvent dans une conception des rapports de commandement-obéissance qui 

est absente de la réflexion de Mills. On notera que la sociologie américaine, contrairement à la 

sociologie européenne, fait assez peu de cas du rapport entre monopole et État. Je veux croire 

que, dans la culture politique américaine, l’État n’a pas et ne peut avoir le monopole de la 

violence physique légitime. C’est une incongruité et une raison supplémentaire pour croire 

aux relations de pouvoir plutôt qu’aux rapports de commandement-obéissance. En effet, le 

recours à la violence physique à des fins politiques est garanti par la constitution américaine et 

ne peut donc être monopolisé par la puissance publique. Voilà un rapport à l’État 

radicalement différent de celui qui existe en Europe. 
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Si la notion de monopole affleure régulièrement dans les conceptions du pouvoir et de la 

domination, elle n'en est pourtant pas à leur principe. Il apparaît néanmoins que la 

concentration des ressources est révélatrice d'une position de pouvoir ou de domination. En ce 

sens, le monopole, comme aboutissement de tout processus de concentration, peut être 

envisagé, au même titre que la coercition ou la légitimité, comme un élément déterminant 

pour penser le pouvoir et la domination, au-delà du seul rapport à l’État, ne serait-ce que sur 

un plan méthodologique, comme indicateur de la présence d’une relation de pouvoir ou de 

domination. Un autre trait caractéristique de la notion de monopole est de ne pas participer de 

l’opposition entre pouvoir et domination et d’apparaître comme une notion transversale, voire 

réunificatrice, dans cet antagonisme visiblement insoluble. 

En effet, l’idée de monopole a très directement à voir avec ces autres éléments constitutifs du 

pouvoir et de la domination que sont la coercition et la légitimité. Le monopole constitue, à 

n'en pas douter, une forme de contrainte envers tous ceux qui y sont soumis, mais on peut 

penser que, pour perdurer, tout monopole doit revendiquer une forme quelconque de 

légitimité. En effet, l'enjeu pour tout monopole, et plus encore pour ses détenteurs, n’est pas 

tant la concentration des ressources que la légitimité à bénéficier de cette concentration. On en 

revient donc à la question fondamentale de la légitimité et le lien avec l’exercice d’un 

monopole mérite d'être souligné. La monopolisation de la violence physique, nous dit Elias, 

est tout autant, si ce n’est plus, une transformation psychique radicale. L’abandon du libre 

recours à la violence physique passe par un bouleversement de l’équilibre psychique qui exige 

de chacun des individus d’intérioriser la contrainte de l'impuissance physique, autrement dit 

l’intériorisation de la confiscation du recours légitime à la violence physique par une autre 

autorité que soi-même. C’est le processus de curialisation des guerriers. De plus, qui est vrai 

pour la violence physique peut l’être pour tout type de monopole. Ainsi en est-il pour l’impôt, 

mais aussi, par exemple, pour l’instruction publique. Dans ces domaines, la légitimité de 

l’État à prélever des taxes ou à modeler des comportements et des représentions est 

étroitement liée aux monopoles qu'il exerce en ces domaines et au pouvoir de coercition qui 

leur est associé. Certes, l’un et l’autre peuvent être contestés, et l'un sans doute plus que 

l'autre, mais la légitimité de principe de ces monopoles est, jusqu'à présent, largement 

intériorisée. Il en est de même pour nombre de monopoles semi-publics ou totalement privés. 

Qui remettrait en cause le monopole des médecins et des pharmaciens sur la prescription et la 
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délivrance au détail des stupéfiants et des substances psychotropes ?454 Qui conteste la 

surenchère de normes techniques sur une quantité sans cesse croissante de biens et de 

services ? Non pas que l’humanité eusse absolument besoin que les drogues soient contrôlées 

ou que la plupart des biens et des services dussent être normalisés, mais que les sociétés dans 

lesquelles nous vivons s’en accommodent suffisamment pour trouver ces états de faits comme 

relevant de l’ordre normal des choses. Mills dirait que nous sommes tout simplement 

indifférents. Je ne partage pas complètement son opinion. Même s'il faut prendre au sérieux 

cette « apathie sociale » ou plus certainement cette ignorance des schèmes de la domination, 

cela ne veut pas dire que les individus soient indifférents à leur évolution. Certains monopoles 

peuvent être si structurants que les supprimer reviendrait à attaquer certains pans de 

l’architecture de nos sociétés, c’est-à-dire à remettre en cause l’organisation sociale telle 

qu’elle est. On peut certes souhaiter que les forces de police soient plus modérées dans 

l’usage qu’elles font de la violence physique, que les toxicomanes aient un meilleur accès aux 

drogues distribuées par les médecins et les pharmaciens ou encore que les normes techniques 

ne soient pas élaborées dans un esprit purement mercantile, mais peu sont certainement 

disposés à leur disparition et donc à celle des monopoles qui les supportent. Les bénéfices de 

monopole ne profitent pas uniquement aux élites monopolistiques et c’est là, si ce n’est le 

fondement, du moins une explication de leur légitimité. Les monopoles, comme les 

règlements qui, souvent, leur sont associés, participent de la mise en « ordre » de la vie 

sociale. Ils sont des instances d’intégration, au sens Durkheimien du terme, dont l’absence 

peut conduire à l’anomie. Ainsi, il ne faut pas confondre la condamnation sociale dont 

peuvent faire l’objet certains monopoles et plus certainement encore ceux qui les contrôlent et 

qui en tirent des bénéfices « indus », des monopoles en tant que tels. C’est le sens, me semble-

t-il, de la critique machiavélienne, qui tout en souhaitant un gouvernement plus libéral en 

appelle pas moins à l’affirmation de l’État. Même Marx condamnait moins la concentration 

du capital en tant que telle que ceux qui s'en appropriaient tous les bénéfices. Tous les 

monopoles ne sont pas universellement condamnés et certains d’entre eux seraient peut-être 

défendus avec la plus extrême vigueur par le plus grand nombre si jamais ils venaient à être 

remis en question. Finalement, les conditions réelles d’exercice du pouvoir sont d’autant 

                                                
454 Depuis 2014 certains États américains autorisent la consommation non médicale du cannabis, créant du même 
coup une brèche non seulement dans le monopole des médecins et des pharmaciens mais aussi dans l'ensemble 
du système de contrôle international. Pourtant il n'est pas sûr que les promoteurs de ces politiques, ignorant des 
fondements de la politique des drogues, soient favorables à l'abandon du contrôle des médecins et des 
pharmaciens sur toutes les drogues et à leur totale libéralisation. 
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mieux ignorées qu’elles nous sont indispensables, plus qu’insupportables. C’est lorsque la 

nécessité cède à l’intolérable que la crise se fait jour. 

On touche ici, me semble-t-il, à de nouveaux aspects du fondement du pouvoir et de la 

domination. Plus qu’une propriété, le monopole en est certainement une condition au moins 

partielle. Du point de vue de la conception interactionniste du pouvoir, c’est la concentration 

des ressources, quelle qu’en soit la nature, qui génère cette relation asymétrique à partir de 

laquelle A est en mesure d’influer, de manière optimale, sur le comportement de B, y compris 

contre sa volonté. Donc, ainsi que le disait déjà Weber, la position de monopole constitue la 

forme ultime de pouvoir. Du point de vue de la sociologie européenne, c’est la reconnaissance 

de la légitimité du monopole qui assure sa pérennité quels que soient les moyens par lesquels 

cette reconnaissance a été obtenue. La croyance, même faussée et plus souvent ignorée, en la 

légitimité d’un monopole n’est supportable que pour autant que celui-ci passe, si ce n’est pour 

être bénéfique au plus grand nombre, du moins pour incarner l’ordre normal des choses. Ainsi 

ce qui est central chez Mosca, ce n’est pas que la classe dominante monopolise le pouvoir, 

mais qu’elle soit légitime à le faire, c’est-à-dire qu’elle possède quelques propriétés 

singulières justifiant sa position. Plus fondamentalement, la concentration des ressources, que 

ce soit dans l’État moderne occidental ou dans la grande corporation cotée en bourse, appelle 

un ordre légitime fixant les rétributions relatives de chacun, sans lequel une telle 

concentration serait impossible. Le succès de la revendication du monopole de la violence 

physique par l’État est impossible dans la durée sans la transformation profonde des mœurs et 

l’abandon du recours individuel à la violence physique, de même le monopole des médecins 

et des pharmaciens sur la distribution légale des drogues n’a aucun sens dans les sociétés qui 

ne sont pas fortement encadrées médicalement et qui ignorent l'industrialisation de la 

pharmacopée. La possibilité pour la grande entreprise de concentrer chaque jour un nombre 

croissant de ressources n'est possible que dans les sociétés où la propriété du capital 

économique s'est massivement dissociée de la personne physique au profit de la personne 

morale, c'est-à-dire que le pouvoir économique s'est, comme le pouvoir politique, dé-

personnifié. Même si l’idée de monopole n’est pas systématiquement envisagée dans les 

conceptions du pouvoir et de la domination, elle en est une clef de compréhension essentielle. 
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Chapitre 6. Conclusion de la première partie 

Au terme de ce premier examen, il apparaît que la pensé du pouvoir ne forme pas un tout 

unifié dans la sociologie contemporaine. Derrière l’unité d’une référence généralisée à Max 

Weber, il existe au moins deux grandes manières de penser le pouvoir, que sont le pouvoir 

proprement dit et la domination. Si on en croit Weber, ces deux notions sont radicalement 

opposées en cela que la première exprime des rapports de force, de caractère 

fondamentalement interactionnistes, et que la seconde renvoie à l’idée d’un rapport de 

commandement-obéissance. La relation de pouvoir s’indiffère de la bonne volonté de celui 

qui est influencé, alors que la domination appelle la docilité du dominé. Dans le premier cas, 

on est dans une conception analytique et déshistorisée des relations humaines, où l’ordre 

social est conçu comme le produit spontané des relations de pouvoir. Dans le second cas, on 

s’appuie au contraire sur une vision morale et historicisée des groupements sociaux, où 

l’ordre social se confond avec le type de commandement qui le dirige. Un autre aspect clivant 

entre ces deux conceptions est la question du consentement ou le rapport à la légitimité. 

Toutefois, la question divise aussi au sein de chaque tradition. Dans la conception 

interactionniste, le consentement au pouvoir d’autrui est impossible, aucun homme ne peut 

consentir de lui-même à réduire durablement sa liberté d’action au profit d’un autre. Il n’y a, 

donc, pas à proprement parler de recherche en légitimité du pouvoir, qui est toujours suspecté 

d’être liberticide. L’approche légitimiste fait au contraire de la légitimité une condition sine-

qua-none du pouvoir. Il ne saurait y avoir de forme instituée de pouvoir, si elle n’était, par 

principe, légitime, c’est-à-dire reposant sur le consentement explicite ou implicite des 

individus. Du côté de la domination, la question est plus complexe, car si la légitimité est un 

ressort important de la domination, elle n’est ni nécessaire, ni un gage de justice sociale. Pour 

Marx, l’adhésion des dominés à la domination ne peut être qu’une forme d’aliénation par 

laquelle les dominés ignorant leurs conditions objectives en viennent à adhérer au discours de 

justification des dominants. Chez Weber aussi, la domination repose sur une « légende » qui 

vise à légitimer la position des dominés. Toutefois, les raisons pour lesquelles les individus en 

viennent à se soumettre à un rapport de domination ne ressort pas nécessairement d’une 

manipulation des consciences. Les modalités du consentement à la domination chez Weber 

restent fondamentalement indéterminées. En fait, Weber s’intéresse moins aux dominés et aux 
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conditions de leur consentement qu’aux dominants et au type de légitimité qu’ils 

revendiquent. En effet, « il n’y a rien là [parmi les motifs du consentement] de déterminant 

pour la classification d’une domination. Le fait que sa revendication propre de légitimité 

suivant son type ait, dans une mesure importante, « du crédit » consolide son existence et 

détermine le genre du moyen choisi455. » Mais surtout la domination est parfois si assurée, du 

fait de la cohésion du chef et de sa directions administrative et de l’impuissance des 

dominées, que la revendication de « légitimité » n’est même pas nécessaire. Autrement dit la 

domination n’a même pas besoin de se doter d’un discours de légitimité pour exister. Plus 

précisément, la revendication de « légitimité » apparaît être un problème spécifique entre le 

chef et sa direction administrative, non entre les dominants et les dominés456. En effet, ce sont 

les types d’obéissance de la direction administrative qui sont visés à travers les différentes 

revendications de légitimité, non l’obéissance du peuple en général457. D’ailleurs les 

illustrations historiques de Weber aux différents types de domination portent principalement 

sur les rapports entre le chef et sa direction administrative458. Et puis les peuples ont-ils 

vraiment besoin d’une légitimation pour se conformer à l’ordre établi demande Paul Veyne ? 

« Rien n’est plus banal que l’obéissance des peuples, que leur respect de l’ordre établi, quelle 

que soit la légitimation qu’on leur donne459. » L’obéissance, selon l’historien, ne nait pas des 

discours de justification, mais de la socialisation au respect du principe même d’autorité. De 

la même manière que l’autorité des adultes sur les enfants ne se discute pas, de la même 

manière la différence de statut entre les « petits » et les « Grands » dans les monarchies 

occidentales relevaient jusqu’au XVIIIe siècle de l’évidence même. La légitimité des Grands, 

comme celle des adultes aujourd’hui, procèdent d’eux-mêmes, non de la croyance de ceux qui 

leur sont soumis. Les discours de légitimation naissent de l’ordre social, non qu’ils produisent 

l’ordre social, au point que, pour Paul Veyne, ces discours de justification servent plus à faire 

plaisir aux dominants, qu’à expliquer pourquoi les uns commandes et pourquoi les autres 

                                                
455 E/S, (tome 1). p. 288. 
456 Ibidem. 
457 Sur la distance dans laquelle Weber tient le peuple dans sa réflexion politique on verra notamment Vierhaus 
R. (1963), Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftgeschichte, Vol. 50, N°3. pp. 273-277, cité par Bruhns H. 
(2009), « Max Weber et le politique : retour sur l’œuvre de Wolfgang J. Mommsen », Bruhns H. ; Duran P. 
(dir.), op. cit. p. 37. Sintomer Y. (1999), La démocratie impossible ? Politique et modernité chez Weber et 
Habermas, Paris, La Découverte. 
458 Sauf dans les cas de la « démocratie plébiscitaire » et du « fonctionnariat élu » où la légitimité des chefs 
procède dans ce cas directement du peuple. E/S, (tome 1). pp. 350-355. 
459 Veyne P. (2016) [2007], op. cit. pp. 197-198. 
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obéissent460. Cela nous rappellent qu’il n’existe pas une seule manière de penser la légitimité 

dans son rapport au pouvoir et à la domination, mais des manières concurrentes, voire 

contradictoires, suivant les auteurs et les époques. Certes, ces oppositions sont révélatrices des 

partis pris politiques qui supportent implicitement toute pensée sur le pouvoir461 ou pour 

reprendre Weber des jugements de valeur qui sont à la source de toute démarche 

scientifique462 et il est probable que le prix à payer pour atteindre un degré de distanciation 

acceptable soit en ce domaine plus élevé que pour bien d’autres, si une telle prise de distance 

est seulement souhaitable. En effet, on peut se demander si la vitalité du débat scientifique ne 

tient pas en ses luttes idéologico-scientifiques plutôt que dans un prinicpe utopique de 

neutralité463. Il n'en demeure pas moins que le système d’oppositions ainsi esquissé recoupe, à 

mon sens, deux grandes orientations intellectuelles, voir paradigmatiques, entre la sociologie 

américaine et la sociologie européenne qui ne sont guère fongibles l'une dans l'autre en dépit 

de la référence commune à Max Weber, car ces deux traditions sont fondées en valeur, c'est-

à-dire sur deux mythologies différentes du pouvoir et de la domination. Il y a une dimension 

fondamentalement individuelle de l'expérience du pouvoir dans la sociologie américaine alors 

qu'elle est précisément de nature collective dans la pensée européenne de la domination. La 

conception américaine du pouvoir défend une vision de l’ordre social composé d’individus 

formellement égaux, envers lesquels, aucune contrainte, à laquelle ils n’auraient 

préalablement consenti, ne saurait être légitime. C’est un ordre social qui est 

fondamentalement portée par une égalité formelle entre les individus et le culte de la liberté 

individuelle. La conception européenne s’appuie au contraire sur une conception inégalitaire 

de l’ordre social, fondé sur des rapports de commandement-obéissance. Les inégalités de 

statuts qui justifient que les uns commandent et que le autres obéissent n’est pas le fruit d’un 

consentement populaire, mais un état de fait, un produit de l’histoire. Certes, cette pensée de 

la domination est certainement quelque peu datée dans l’Europe contemporaine, et il faut être 

un historien comme Paul Veyne pour la restituer avec justesse, mais c’est justement au nom 

                                                
460 Ibidem. pp. 205-206. C’était aussi la position de Weber à propos de la théodicée du bonheur, quand il 
observait que si les plus fortunés cherchaient à justifier leur sort, c’était surtout à leurs propres yeux. Weber M.°; 
Grossein J.-P. (1992), art. cit. 
461 Lukes S. (1974), op. cit. 
462 Weber M. (1992) [1904], art. cit. 
463 Weber M. (1992) [1917], « Essai sur le sens de la « neutralité axiologique » dans les sciences sociologiques et 
économiques », Essais sur la théorie de la science, Freund J. (trad.), Paris, Pocket ; Gouldner A. W. (1962), 
« Anti-minotaur : the myth of a value-free sociology », Social Problems, Vol. 9, N°3. pp. 199-213. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Première partie 
 

154 

de cet écart temporel qu’il faut souligner la distance qui sépare les deux notions et éviter de 

faire la domination un cas spécial du pouvoir. 

La réception de Weber aux États-Unis est, sans doute, très révélatrice de la défiance que les 

intellectuels américains non marxistes entretenaient avec le concept de domination 

[Herrschaft464]. La part belle faite à la dimension interactionniste du pouvoir (certes présente 

chez Weber, mais de manière très secondaire) au détriment des aspects plus structuraux de sa 

pensée, y compris au prix de surprenants contresens, met à jour un trait saillant de la pensée 

américaine pour qui il est toujours possible pour l'individu d’échapper à la contrainte. La 

liberté individuelle possède un caractère sacré, inaliénable, certes présent dans la pensée 

européenne, mais qui est toujours rapportée à l'organisation du pouvoir politique465. Je me 

souviens d’une discussion avec Howard Becker au cours de laquelle nous échangions à 

propos du déterminisme. Je défendais l’idée qu’au regard des faits sociaux nous n’avions 

guère le loisir de faire et de penser ce que « nous voulions ». Visiblement, cette idée l’agaçait. 

Au bout d’un moment, il me dit « FX, tu peux toujours choisir de partir ». Autrement dit, il 

est toujours possible pour le subalterne de se soustraire au principal en rompant la relation de 

subordination. Cette idée est étroitement liée, me semble-t-il, aux mythes fondateurs des 

États-Unis et notamment à celui des Pilgrim Fathers qui « choisirent » de quitter la société 

anglaise et les persécutions religieuses dont ils faisaient l’objet466, de même que les cohortes 

de migrants européens et d'ailleurs, échappant à la misère et à la tyranie, qui voyaient dans les 

États-Unis le pays de la liberté, c’est-à-dire l’émancipation du rapport de commandement-

obéissance et la possibilité d’une ascension sociale qui leur été interdite dans leur pays 

d’origine. C’est bien ce que dit Sombart quand, s’interrogeant sur l’absence du socialisme aux 

États-Unis, il répond que c’est la mobilité géographique qui a longtemps permis d’absorber le 

mécontentement social467. Quand un individu n’était pas content de son sort, il pouvait se 

déplacer vers l’Ouest. Quand la Frontière géographique fut fermée la quête de la mobilité se 

                                                
464 Marx et Weber utilisent le même terme. 
465 Voir par exemple l'article de Diderot « Autorité Politique » dans l'Encyclopédie ou encore la Déclaration des 
droits de l'homme et des citoyens de 1789. 
466 Talcott Parsons avait été averti par les travaux généalogiques de son père que la famille de sa mère descendait 
en ligne quasi directe du Mayflower. Voir ce qu'en rapporte son fils Charles Parsons (2004), “Some remarks on 
Talcott Parsons's family: in memory of Joan Parsons Wang, 1925-2001”, The American Sociologist, Vol. 35, 
N°4, 2004. pp. 4-22. 
467 Sombart W. (1992) (1906), Pourquoi le socialisme n’existe-t-il pas aux États-Unis ?, Weiss P. (trad.), Paris, 
PUF. 
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déplaça à l’intérieure même de la société468, et concerna ceux qui avaient été amenés en 

Amérique avec des chaînes. L’idée fondamentale est que les individus sont toujours libres de 

modifier leur sort pour peu qu’ils s’en donnent les moyens, ce qui est « théoriquement » 

impossible dans une société d’ordre de type Ancien régime. Il y a cinquante ans, Pierre 

Birnbaum concluait sa thèse sur les structures du pouvoir aux ÉtatsUnis de la manière 

suivante : la conscience collective américaine « repose sur des concepts spécifiques tels que 

ceux de « pluralisme » ou « d’égalité des chances » ; l’individu dans l’American Creed est un 

être libre qu’aucune détermination ne retient469. Cette idée que l'on retrouve encore chez 

Hirschman est symptomatique de la manière dont le pouvoir est pensé en relation avec la 

liberté individuelle470. Les individus sont toujours libres d’adhérer, de modifier ou encore de 

sortir d'une relation (loyalty, voice or exit). Cette liberté fondamentale que détient le 

subalterne n’existe pas, ou du moins est considérablement limitée dans la conception 

européenne de la domination, puisque cette dernière est finalement moins imposée aux 

dominés que portée, voire incorporée, par eux. Il y a là un fossé conceptuel entre les deux 

approches qui relève moins d’une querelle théorique que d’une opposition en valeur. Aux 

États-Unis le pouvoir politique est toujours un pis-aller suspect, dont la légitimité n'est jamais 

évidente471. Même exercé au nom du peuple, il est toujours la dictature de la majorité sur la 

minorité472, quand il n'est pas confisqué par une élite plus ou moins unifiée473. Loin de 

s'opposer frontalement à ce paradigme, les approches fonctionnalistes de la légitimité tendent 

au contraire à masquer les aspects problématiques du pouvoir pour ne voir dans l'ordre social 

tel qu'il existe, et surtout les institutions qui l'organisent, l'expression du cadre optimal de la 

rencontre des individualités effectivement libres : autrement dit le meilleur des mondes 

possibles. Si bien que les conditions de possibilité de la légitimité du pouvoir sont, soit 

refusées par principe, soit tenues pour nécessaires à l'existence même de l'ordre économique 

et politique. Le problème se pose très différemment en Europe où le pouvoir est moins remis 

                                                
468 Pour Edward Ross, la fermeture de la frontière devait nécessairement déboucher sur un accroissement des 
inégalités économiques, Ross E. A. (1901), op. cit. p. 53, voir aussi Sorokin P. A. (1927), Social mobility, New 
York, Harper et le commentaire qu’en propose Charles-Henry Cuin (1988), « Sorokin et le « Social mobility » 
de 1927: Naissance et mise en œuvre d’une problématique sociologique », L’Année sociologique (1940/1948-), 
Troisième série, Vol. 38. pp. 275-308. 
469 Birnbaum P. (1971), La structure du pouvoir aux États-Unis, paris, Presses Universitaires de France. p. 155. 
470 Hirschman A. O. (1970), Exit, voice and loyalty : response to decline in firms, organizations and states, 
Cambridge, Harvard University Press. 
471 Aron R. (1964), op. cit. 
472 The Federalist Papers, New York, 1787-1788 ; Tocqueville (de) A. (2005) [1835-1840], De la démocratie en 
Amérique, (deux tomes), Paris, Folio Histoire. 
473 Mills C. W. (1956), op. cit. 
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en question en tant que tel que discuté dans sa légitimité. La question y est plus souvent 

qu'aux États-Unis celle de l’État et se présente moins sous le mode de l'expression de la 

contrainte, qui est, en quelque sorte, chose acquise ; y compris chez Weber, que sous celui de 

son bienfondé, d'où l'intérêt accordé par les intellectuels européens à la question de la 

légitimité comme caractère structurant et problématique de la domination. C’est que l’État en 

Europe ne procède pas du peuple, mais de lui-même ou plutôt d’une histoire dont le peuple 

avant la Révolution française n’est pas l’acteur principal474. Chez les penseurs d’Europe 

continentale, la question n'est pas tant la manifestation de la contrainte en tant que telle que 

les conditions sociales de son déploiement et de sa légitimité. Les réponses en la matière sont 

bien sûr tranchées, mais il y a dans la vision européenne un caractère immanent du pouvoir 

politique auquel on ne peut se soustraire sauf à s'exiler ; à émigrer aux Amériques... Il faut 

donc faire avec et s'interroger sur les modalités de la meilleure domination possible. La 

mythologie européenne du pouvoir est ancrée dans le passé475. Or, ce passé c'est avant tout 

l'antiquité romaine et la figure du princeps qui apparaît comme la référence absolue de 

l'autorité476. La question du pouvoir y est constamment construite d'après la légitimité de celui 

ou ceux qui dirigent et leurs responsabilité en terme de protection et de paix civile. La 

mythologie américaine diffère sensiblement, son horizon indépassable en est la liberté 

individuelle et c'est sous cet aspect qu'est construite la question du pouvoir, soit comme 

entrave, soit comme cadre optimal. C'est en cela que repose à mon sens la distinction morale 

entre la tradition américaine du pouvoir et la tradition européenne de la domination. La 

première est une approche fonctionnaliste orientée vers les finalités du pouvoir en rapport 

avec la liberté individuelle et l’égalité, la seconde renvoie à une vision hiérarchique de l’ordre 

social qui repose fondamentalement sur un rapport de commandement-obéissance dans lequel 

l’individu pris isolément compte, en définitive, assez peu. La notion de pouvoir fait référence 

à une société construite par le bas qui puise sa légitimité dans l’individu. Le concept de 

domination renvoie à un ordre social tenu par le haut, dont le chef est à la fois le fondement et 

                                                
474 Ce sont les rois de France, au mieux aidé des barons et de l’église qui font l’histoire non le peuple. Celui-ci 
n’existe pour ainsi dire pas dans l’histoire qui est écrite par les chroniqueurs médiévaux. Guénée B. (2016), op. 
cit. Il faut sans doute attendre le XIXe siècle pour voir s’écrire une histoire plus « populaire », comme chez 
Guizot, par exemple, qui, à l’occasion de la bataille de Bouvine, fait grand cas des milices fournies par les 
bonnes villes de France. Guizot F. (1872), op. cit. pp. 463-464. C’est là la vision de la moderne histoire de 
France (1830-1950) selon Dominique Barthélémy qui s’emploie à la nuancer fortement : Barthélemy D. (2015) 
[2012], La France des Capétiens. 987-1214, Paris, Seuil. 
475 C’est même selon Arendt le principe de légitimité de l’autorité au sens romain. 
476 C’est là une différence majeure avec Hannah Arendt pour qui l’autorité s’incarne avant tout dans le Sénat et 
l’Eglise. 
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le garant, au point d’en fournir le type. Pendant longtemps pourtant les deux mots pouvaient 

être aisément pris l’un pour l’autre. Cela d’autant plus que seule la conception européenne 

dominait véritablement la pensée politique.  

Ce n’est qu’au vingtième siècle, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale, que 

la distinction entre pouvoir et domination est devenue une différence paradigmatique. La 

cristallisation de ce processus de différenciation à ce moment précis est tout sauf un hasard. Il 

correspond au moment précis où les États-Unis, devenus la première puissance mondiale, ont 

commencé à construire leur propre représentation d'eux-mêmes, de leur pouvoir et de sa 

légitimité. Ce faisant, ils ont rompu avec deux milles ans d’histoire de pensée politique ; avec 

une manière de concevoir le pouvoir qui n’est plus historique et statutaire mais analytique et 

égalitaire; avec la tradition qui passe dorénavant pour une idéologie ; avec la religion, enfin, 

qui perd son caractère public et devient une affaire strictement privée477. Certes, cette triple 

révolution n’est pas spécifiquement américaine et les Européens sont nombreux à s’en 

revendiquer, mais c’est aux États-Unis qu’elle fut incontestablement amenée à son plein 

épanouissement. Seule la Révolution américaine, nous dit Arendt, est parvenue à instaurer un 

ordre nouveau qui n’a versé ni dans la restauration, ni dans la tyrannie478. L’opposition entre 

pouvoir et domination n’est donc pas seulement une différence entre deux courants de pensée 

sociologiques intéressant les seuls experts de théorie politique, elle recouvre une différence 

entre deux civilisations. Le glissement sémantique, presque imperceptible, qui s’est effectué 

entre « domination » et « pouvoir » marque le passage d’une représentation européenne de 

l’ordre social à une représentation américaine. Les impressions de continuités multiples, en 

particulier sur le plan culturel, ne doivent pas dissimuler le gouffre qui sépare les deux 

mondes. Le fait que ce soit la science sociologique, discipline commune aux deux rivages de 

l’Atlantique, qui ait porté en son sein ce processus de transformation et d’objectivation des 

représentations de l’ordre social légitime doit nous inciter à mieux évaluer le rôle social de 

notre métier. Même si cela peut désespérer la pensée critique, la sociologie sert aussi à 

justifier, si ce n’est à produire, l’ordre social. En tout cas, il apparaît que c’est en faisant 

l’histoire de la discipline que l’on est le mieux à même de circonscrire les notions de pouvoir 

                                                
477 Les pages de Weber sur l’Ethique protestante sont de ce point de vue des plus éclairantes. Et plus qu’avec le 
capitalisme, c’est certainement avec une nouvelle conception de l’ordre politique qu’il faut rechercher des 
affinités électives. Jacques Heers a bien démontré que ce qui fonde le capitalisme, c’est la finance et la 
comptabilité moderne, inventées par les banquiers et marchands catholiques de la fin du moyen-âge et non 
l’ascétisme calviniste. 
478 Arendt H. (1985) [1961], art. cit. p. 183. 
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et de domination. Et puis, reconnaissons-le, la sociologie critique, elle-même, n’échappe pas à 

la réification. Elle se fait toujours au nom des valeurs les plus fondamentales de nos sociétés : 

liberté, égalité et parfois fraternité…  

Le fait que le monde promis par ces valeurs ne soit pas pleinement réalisé n’empêche pas 

qu’il puisse être orienté et légitimé en vertu de ces promesses. De même, qu’il n’a jamais été 

question de vérifier la réalité de la vie après la mort pour croire en Dieu, de même il n’est pas 

nécessaire que la liberté et l’égalité soient pleinement réalisées pour croire en elles. Il y a plus 

d’un siècle Pareto comparait ceux que l’on commençait à nommer les « intellectuels » en 

France au clergé du Moyen-âge, au motif qu’ils regroupaient, comme l’Église de naguère, 

l’élite de l’intelligence et de la culture, et que comme les prêtres d’antan ils étaient en charge 

de la sauvegarde morale des populations. Sans doute, la sociologie contemporaine est-elle 

appelée à assurer un encadrement similaire, non seulement en participant à l’intelligibilité des 

phénomènes sociaux, mais plus encore en leur donnant du sens sur le plan des valeurs. C’était 

là, on s’en souvient, tout le rôle qu’Auguste Comte avait dévolu à la sociologie naissante et à 

cette espèce d’hommes et de femmes, qu’il dénomma l’élite. 
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Chapitre 7. Tentative d’histoire sémantique de 
l’élite 

Ethymologie 

Le recours à l’analyse étymologique n’est pas la méthode la plus consacrée par la sociologie 

contemporaine, tant l’analyse des pratiques est censée l’emporter sur celle des idées. 

Toutefois, la démarche me paraît, ici, difficilement contournable, surtout si on veut bien 

admettre que la production d’idées est elle-même une pratique et que, ici plus qu’ailleurs, la 

compréhension du phénomène passe par la manière dont il a été construit intellectuellement. 

L’absence de consensus sur la signification concrète du terme élite parmi les sociologues 

autant que le consensus unanime sur l’origine mythifiée de la « théorie des élites » invite à 

prendre quelques distances avec les canons disciplinaires et à revenir à l’histoire du terme lui-

même. En effet, le mot élite a une histoire qui précède celle de la sociologie et qu’il n’est pas 

inutile de rappeler ne serait-ce que pour mesurer les écarts sémantiques entre les différents 

types d’emplois. De plus, s’il est largement reconnu que le terme élite est né en France479, 

l’histoire du mot dans sa langue d’origine reste encore à écrire. Malgré l’évocation fugace de 

quelques auteurs français, la doxa disciplinaire continue d’attribuer à Gaetano Mosca, 

Vilfredo Pareto et Robert Michels la véritable paternité sur la théorie moderne des élites. La 

notion aurait ensuite été saisie et formalisée par la sociologie américaine des années 1940-

1950 puis réintroduite en France grâce notamment à l’intercession de Raymond Aron. Mais 

peut-être n’est-ce là qu’un effet d’optique propre à la manière dont la sociologie se raconte sa 

propre histoire ? Une histoire qui considère que la France n’a joué qu’un rôle marginal dans la 

genèse de la pensée des élites, là où l’Italie d’abord, les États-Unis d’Amérique ensuite 

auraient fondé et développé la pensée proprement sociologique des élites. C’est cette histoire 

disciplinaire qu’il faut remettre en cause en essayant de regarder comment le terme élite s’est 

développé indépendamment des conceptions que nous en avons aujourd’hui et du discours 

que la sociologie déploie à son endroit. Il faut donc revenir à l’histoire des significations du 

                                                
479 Bottomore T. B. (1964), op. cit. ; Scott J. (1990), op. cit. (Vol. 1) ; Genieys W. (2011), op. cit.  



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Deuxième partie 
 

162 

terme, autrement dit, à son étymologie, pour voir, comment et dans quelles circonstances, il a 

été saisi par la sociologie naissante pour devenir une catégorie de perception pertinente puis 

évidente du monde social. Sans ce travail d’identification sémantique, le risque est grand de 

rester sur nos représentations contemporaines et de continuer à les projeter vers le passé pour 

n’y voir que le décalque de nos propres structures mentales480, à la manière dont on fait de 

toute pensée sur la minorité gouvernante ou les gens de pouvoir une pensée de l’élite. On 

risque en tout cas de rater la pluralité de sens qui caractérise l’évolution du mot. La menace 

est tout aussi importante concernant l’histoire conceptuelle du terme, qui enfermée dans sa 

généalogie italo-américaine, dissimule les luttes civilisationnelles sur l’autorité à dire ce 

qu’est le monde social. Le recours à l’éthymologie parce qu’il fait table rase des acceptions 

courantes se révèle être un bon moyen de prise de distance avec ce sens commun savant qui 

joue tant de tours dans l’identification du phénomène élitaire. En acceptant que l’élite soit un 

mot, avant d’être un concept ou même une réalité social, on s’offre les conditions de la 

percevoir de manière tout à fait nouvelle, délivrée de la gangue dans laquelle la patine du 

temps scientifique l’a enfermée. 

Selon le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), le terme élite provient de l’ancien 

français élire (choisir), dont il est la substantivation du participe passé eslit481. La première 

occurrence recensée de cette forme se trouve chez Chrétien de Troyes dans Cligès (XIIe 

siècle) qui écrit a vostre eslite que l’on peut traduire par « à votre choix ». Suivant Frédéric 

Godefroy, le moyen français distinguait eslit sous sa forme adjective, qui désignait ce qui est 

de « choix excellent », « distingué », « parfait » et le substantif eslite synonyme de « choix » 

                                                
480 On est ainsi amener à classer dans la pensée élitiste des auteurs qui non seulement ne s’en revendiquent pas 
mai n’en emploient pas même le mot (tels Machiavel, Saint-Simon ou Mosca) et inversement on en vient à 
exclure des auteurs qui, bien qu’ils emploient le mot et en donnent une certaine acception, n’entrent pas dans les 
canons de la modernité (Ancillon, Comte, Ross). Ces choix ne sont pas absurdes en soi, mais ils doivent être 
explicites. 
481 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Le Trésor de la Langue Française informatisée. 
Entrée Elite. http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9lite consultée le 08/09/2015. Cette origine française est 
confirmée par le Online Etymology Dictionary qui indique que le terme, venant de l’ancien français elire ou 
eslire, serait passé dans le moyen-anglais dès le XIVe siècle pour signifier la personne choisie « chosen person », 
en particulier pour l’élection des évêques. Le terme aurait disparu au cours du XVe siècle avant d’être réintroduit 
par Lord Byron dans son « Don Juan », il prend à partir de 1823 un sens proche de celui qu’on lui connaît en 
français « a choice or select body, the best part » (Harper D., Online etymology dictionary, © 2001-2015. 
http://www.etymonline.com/index.php?term=elite consultée le 09/09/2015). Cette trace française a longtemps 
été maintenue dans les pays anglo-saxon par la conservation de l’accent. La pratique se perd cependant tout à fait 
de nos jours. 
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ou encore « à choix », « à discrétion », voire « en bon état »482. Le Littré se fait volontiers 

l’écho de ce sens originel en citant des textes du XIIIe siècle où l’action de choisir est 

clairement apparente483. A compter du XVe siècle, on voit apparaître le terme en association 

avec l’art militaire, dont il sert à désigner des troupes de choix : « Si prit [le connétable 

d'Écosse] cinq cents lances à l'élite de tous les meilleurs d'Escosse »484. Ce n’est que 

progressivement que le terme d’élite est associé à des qualités remarquables, propres à l’objet 

ou à la personne élue : « La noble Marguerite, Fleur d'eslite »485.  

Afin de se faire une première idée de l’évolution sémantique du terme élite, on peut s’en 

remettre au Dictionnaire de l’Académie française486 qui propose des définitions du terme 

depuis 1694. Les notices du Dictionnaire sont de précieux indices des différents sens qui ont 

pu être attachés au mot, si ce n’est de toutes les significations, du moins de celles qui étaient 

censées faire autorité. A minima, a-t-on une unité formelle de production de sens qui nous 

permet de mieux évaluer ses métamorphoses d’une édition à une autre487. Ainsi dans la 

première édition du Dictionnaire en 1694, les Académiciens mettent-ils clairement au jour 

deux sens du mot élite :  

                                                
482 Godefroy F. (1881-1902), Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe 
siècle, 10 tomes, Paris, F. Vieweg. Version électronique constituée sous la direction de Hitoshi Ogurisu 
http://micmap.org/dicfro/next/dictionnaire-godefroy/483/3/eslite consultée le 09/09/2015 
483 Littré E. (1873-1874), Dictionnaire de la langue française, Paris, L. Hachette. Version électronique 
constituée par François Gannaz. http://www.littre.org/definition/%C3%A9lite consulté le 09/09/2015. 
484 Froissart, II, II, 15, cité dans le Littré, Ibidem. 
485 Marot, III, 208 (XVIe siècle), cité dans le Littré, Ibidem. 
486 Les différentes entrées ont été consultées à partir de la base de données Dictionnaires d’autrefois de l’ARTFL 
Project de l’Université de Chicago. http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=elite#ACAD1694 
consultée le 08/09/2015.  
487 Les notices sont reproduites en intégralité. Les mots ou segments de phrases modifiés d’une édition à une 
autre sont barrés lorsqu’ils ont été supprimés et épaissis quand ils ont été ajoutés. 
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« ÉLITE. s. f. Ce qu'il y a de plus excellent en chaque genre, & de plus digne d'estre choisi. 

Troupe d'elite. soldats d'elite. l'elite de la Noblesse. l'elite de l'armée. il a eu l'elite de toutes 

ces marchandises. j'ay eu l'elite de ses livres, de sa bibliotheque.  

On dit, Faire l'elite, pour dire, Choisir ce qu'il y a de meilleur. On voulut avoir tout ce qu'il y 

avoit de plus curieux manuscrits dans cette bibliotheque, & on le chargea d'en faire l'elite. ce 

fut luy qui eut soin d'en faire l'elite.488 » 

Dans la première partie de la définition, le terme élite désigne une propriété remarquable, qui 

fait que l’objet ou la personne est par elle-même digne d’élection. Dans la seconde partie, 

l’action du choix est en revanche déterminante puisque c’est de celui-ci que surgit le meilleur. 

Au point que l’on puisse affirmer que la supériorité découle de l’opération de sélection elle-

même. Ce qui est premier dans la seconde définition c’est l’acte de choisir, car le meilleur 

« contenu » dans les choses, en l’occurrence « les plus curieux manuscrits », n’est révélé, et 

ne devient évident qu’après que le choix a été effectué. Dans la première approche, ce sont les 

propriétés de l’objet qui font l’élite, dans la seconde c’est l’opération de sélection qui permet 

de distinguer les propriétés remarquables. 

On voit bien ici toute la tension entre ce qui se donne à voir comme tel sous le mode de 

l’évidence d’après des propriétés intrinsèques qui substantifient la chose ou la personne et le 

fait de choisir, d’élire, c’est-à-dire de faire advenir cette chose ou cette personne au statut 

d’élu. Cette subtilité peut s’avérer tout à fait anecdotique quand les propriétés de l’excellence 

sont unanimement reconnues, ou quand on considère que la réalité est un donné indépendant 

de l’observateur. Elle devient cruciale, en revanche, lorsqu’il n’y a pas d’accord sur ce qui fait 

l’excellence, surtout quand cette excellence sert à légitimer quelques privilèges ou pouvoir. 

On perçoit, déjà, dans cette tension entre les deux acceptions toute la problématique de la 

théorie contemporaine des élites qui affirme la réalité du phénomène élitaire sans parvenir à 

en donner une définition consensuelle, entre, d’un côté, la croyance que les élites possèdent 

nécessairement des propriétés distinctives et, de l’autre, l’abandon de l’identification de ces 

propriétés aux opérations de sélection de chaque observateur. Mais n’anticipons pas et 

poursuivons notre voyage parmi les sens accordés au mot élite.  

                                                
488 Dictionnaire de l’Académie française, Première édition (1694), p. 360, d’après Dictionnaires d’autrefois, 
ARTFL Project, The University of Chicago, 2011. 
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Dans sa quatrième édition (1762), la définition connaît une modification substantielle. L’acte 

de choix est abandonné, la seconde partie de la définition de 1694 étant purement et 

simplement supprimée au profit de la première : 

Dictionnaire de l’Académie française édition de 1762 

ÉLITE. s.f. Ce qu'il y a de plus excellent en chaque genre, & de plus digne d'être choisi. 

Troupe d'élite. Soldats d'élite. L'élite de la Noblesse. L'élite de l'armée. Il a eu l'élite de toutes 

ces marchandises. J'ai eu l'élite de ses livres, de sa bibliothèque. 

On dit, Faire l'elite, pour dire, Choisir ce qu'il y a de meilleur. On voulut avoir tout ce qu'il y 

avoit de plus curieux manuscrits dans cette bibliotheque, & on le chargea d'en faire l'elite. ce 

fut luy qui eut soin d'en faire l'elite.489 » 

Jean-François Féraud, quelques années plus tard, apportera le précision suivante : 

« ÉLITE, s. f. [1re é fer., dre e muet.] Ce mot a un sens passif; il n'exprime pas l'action de 

choisir, mais ce qui a été choisi. "L'élite de l'armée, ce qu'il y avoit de meilleur. Voy. 

CHOIX. »490 

Dès lors, l’acte performatif du choix se trouve exclu de la notion même d’élite qui devient un 

choix extérieur au sujet observant, une partition de la réalité qui s’impose au jugement. L’élite 

n’est plus choisie, elle se donne à voir, autrement dit elle est substance. Le glissement 

sémantique est très important car, en retirant à la notion son acte performatif, il en 

désolidarise l’observateur et renforce l’idée d’immanence du concept : « de tout temps il a 

existé des choses et des personnes de qualité excellente », ou bien, ce qui sera la position de 

nombreux penseurs du XXe siècle, reprenant à leur compte l’affirmation d’Aristote : il est 

« ceux qui commandent », l’élite, et « ceux qui sont commandés », la masse. Toutefois, le 

terme n’a pas encore de connotations politiques clairement affirmées, il désigne aussi bien des 

choses que des groupes de personnes, même s’il s’agit de groupes sociaux bien déterminés 

que sont les militaires et la noblesse. On est encore loin d’une élite désignant indistinctement 

ceux qui gouvernent. Il faut aussi souligner le rapprochement alors effectué entre élite et 

noblesse, qui renforce la substantialisation du terme, la noblesse étant « par essence » dotée de 
                                                
489 Dictionnaire de l’Académie française, Quatrième édition (1762), p. 600, d’après Dictionnaires d’autrefois, 
ARTFL Project, The University of Chicago, 2011. 
490 Féraud J.-F. (1787-1788), Dictionnaire critique de la langue française, (trois tomes), Marseille, Mossy. p. 
B604, d’après Dictionnaires d’autrefois, ARTFL Project, The University of Chicago, 2011. 
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qualités supérieures distinctives. Les éditions suivantes ne modifieront guère l’orientation 

sémantique ainsi donnée. L’édition de 1798, en pleine période révolutionnaire, conservera 

même la référence à la noblesse, la seule modification portant sur la suppression du superlatif 

« plus » dans « Ce qu'il y a de plus excellent en chaque genre  ». 

« ÉLITE. s.f. Ce qu'il y a de plus d’excellent en chaque genre, et de plus digne d'être choisi. 

Troupe d'élite. Soldats d'élite. L'élite de la Noblesse. L'élite de l'armée. Il a eu l'élite de toutes 

ces marchandises. J'ai eu l'élite de ses livres, de sa bibliothèque.491 » 

La sixième édition (1832) remplacera « excellent » par « meilleur » introduisant un relatif 

plus démocratique là où l’excellence soulignait l’exception, donc la rupture sociale. La 

spécification « en chaque genre » laisse la place à l’indétermination. 

« ÉLITE. s. f. Ce qu'il y a d’excellent de meilleur en chaque genre et de plus digne d'être 

choisi. Troupe d'élite. Soldats d'élite. L'élite de la noblesse. L'élite de l'armée. Il a eu l'élite de 

toutes ces marchandises. J'ai eu l'élite de ses livres, de sa bibliothèque.492 » 

Il faudra attendre ensuite un siècle et la publication de la 8e édition en 1932 pour que la 

définition connaisse une nouvelle modification. La référence aux choses (marchandises, 

livres) est supprimée au profit des seules personnes qui deviennent de plus en plus 

indéterminées. Ainsi est-il fait référence aux côtés des militaires et des nobles à la 

« compagnie d’élite » (qui peut être entendue, aussi bien, dans son sens militaire que 

mondain) « âme d’élite » et surtout « l’élite de la société » qui évoque le sens contemporain 

du terme. 

                                                
491 Dictionnaire de l’Académie française, Cinquième édition (1798), p. 472, d’après Dictionnaires d’autrefois, 
ARTFL Project, The University of Chicago, 2011. 
492 Dictionnaire de l’Académie française, Sixième édition (1832), p. 1 :618, d’après Dictionnaires d’autrefois, 
ARTFL Project, The University of Chicago, 2011. 
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Dictionnaire de l’Académie française édition de 1932 

« ÉLITE. n. f. Ce qu'il y a de meilleur et de plus digne d'être choisi. Troupe d'élite. Soldats 

d'élite. Compagnie d'élite. Une âme d'élite. L'élite de la noblesse. L'élite de l'armée. L'élite 

de la société. Il a eu l'élite de toutes ces marchandises. J'ai eu l'élite de ses livres, de sa 

bibliothèque.493 »  

La neuvième et dernière définition – celle de l’édition de 1986 – est une refonte complète 

dont ne demeure que la référence à « L’élite de l’armée »494. Beaucoup plus longue que les 

précédentes, elle revient sur l’étymologie du mot en rappelant son sens performatif (acte de 

choisir) et sa dérivation de l’ancien participe passé eslit : 

Dictionnaire de l’Académie française édition de 1986 

« (1) ÉLITE n. f. XIIe siècle, eslite, « action de choisir, choix ». Forme féminine 

substantivée d'eslit, « distingué, parfait », ancien participe passé d'élire. 

 1. Ensemble de ceux qui, dans un groupe, une société, sont considérés comme les 

meilleurs. L'élite de l'armée. L'élite de la nation. Une élite intellectuelle. Un privilège 

réservé à une élite, à l'élite. Cette épreuve permettra de dégager une élite. Par ext. Au 

pluriel. Les élites, ceux qui, dans une société, se distinguent par leurs mérites. La 

formation des élites. Faire appel aux élites. 

  2. Loc. adj. D'élite. Qui, par ses qualités exceptionnelles, domine les autres ; 

supérieur. Des troupes d'élite. Un corps d'élite. Un tireur d'élite. Un cavalier d'élite. Un 

ouvrier d'élite. C'est un sujet brillant, un sujet d'élite. Une âme d'élite, une nature 

d'élite.495 » 

Cette dernière définition offre trois sens différents de l’élite. On retrouve dans le rappel 

étymologique, la dimension performative du sens ancien : l’acte de choisir. Cependant, cette 

signification n’est guère développée. Elle est aussitôt abandonnée au profit de définitions plus 

substantielles de la notion qui se déclinent sous une forme substantive et adjective. La 

                                                
493 Dictionnaire de l’Académie française, Huitième édition (1932), p. 1 :445, d’après Dictionnaires d’autrefois, 
ARTFL Project, The University of Chicago, 2011 
494 Pour une nation guerrière comme la France, le fait mérite d’être noté. La référence continue à l’armée et à ses 
éléments les plus performants est absolument emblématique de l’histoire politique de notre pays. 
495 Dictionnaire de l’Académie française, Neuvième édition (1986), Atilf. 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?15;s=618379335;;  
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restriction de sens aux personnes, observée au début du siècle, est confirmée dans les deux 

cas, mais, alors que la forme substantivée renvoie à l’idée de groupe, la forme adjective 

adresse des qualités personnelles. L’élite n’est plus seulement définie par des qualités 

collectives, mais encore par des propriétés individuelles. Ce qui fait l’élite, ce n’est plus 

seulement le groupe, mais encore des qualités d’ordre personnel. On voit donc se dessiner une 

individuation de la notion d’élite, qui tranche avec le caractère collectif qui dominait durant 

les siècles précédents. Ce faisant, la nouvelle définition tend à faire des personnes d’élite des 

dominants ou des supérieurs « naturels » qui seraient une sorte de substitut de la noblesse 

d’Ancien Régime dont la référence a été opportunément effacée. Les notions de dignité et de 

noblesse qui avaient accompagné le terme jusqu’au début du XXe siècle ont, en effet, disparu. 

Si l’association avec le pouvoir et la domination n’est pas explicite, du moins la définition 

tend à naturaliser les différences de statut : il est des individus qui dominent, qui sont 

supérieurs aux autres en raison des qualités exceptionnelles qui sont les leurs. On voit se 

dessiner une véritable sociodicée, si ce n’est de la domination, du moins des inégalités 

sociales. Le pluriel fait son apparition introduisant l’idée d’une pluralité des groupes élitaires. 

On constate avec cette définition la mise en évidence d’une double ambigüité caractéristique 

de la notion d’élite. La première est de vouloir associer quelques propriétés d’exception de 

l’élite à une supériorité sociale, voire à de la « domination »496. C’est parce qu’elle possède 

des propriétés exceptionnelles que l’élite est appelée à dominer, mais on pourrait tout aussi 

bien dire, avec Mosca497, que c’est parce qu’elle domine qu’elle parvient à faire reconnaître 

comme exceptionnelles les propriétés qui sont les siennes. Le risque de réification n’est 

jamais bien loin. Toutefois, est-il possible d’atteindre l’élite autrement qu’en réifiant les 

modalités par lesquelles elle se donne à voir et du même coup se justifie498 ? On se trouve 

enfermé dans un raisonnement tautologique qui introduit la seconde ambiguïté. 

La seconde ambiguïté est liée au sens originel du mot : celui de sélection. En délaissant le 

caractère performatif du choix, on tend à substantialiser la notion d’élite au point de croire 

                                                
496 Je mets volontairement le terme entre guillemets car on ne sait pas exactement ce qu’il faudrait entendre par 
« domine les autres ». 
497 C’est en substance, on s’en souvient, l’idée de Mosca bien qu’il ne parle pas d’élite mais de classe politique : 
Mosca G. (1939) [1923], op. cit. pp. 62-68.  
498 Même quand il s’agit d’atteindre l’élite à partir des positions qu’elle occupe, par exemple les postes de 
commandement, on ne fait que déplacer le problème vers des propriétés institutionnelles et les propriétés 
personnelles qui servent à rendre compte de ces positions, comme le diplôme, la naissance ou la prouesse, ont 
justement ce caractère exceptionnel qui fait l’élite. 
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que l’élite puisse exister par elle-même, c’est-à-dire en raison de qualités exceptionnelles qui 

lui sont propres. Or, l’élite monopolise par « définition » les propriétés qui sont les siennes. 

Ces propriétés, ne pouvant exister en dehors d’elle, sont nécessairement ses propriétés. Elles 

sont idiosyncratiques. Le raisonnement devient, là aussi, parfaitement circulaire et l’illusion 

du rapport cause (qualités exceptionnelles) – conséquence (élite) se dissipe. 

Certes, il s’agit là de la définition du Dictionnaire de l’Académie française et on pourra, fort à 

propos, objecter que la notion d’élite reçoit d’autres significations, scientifiques celles-là qui 

lui permettent d’échapper au raisonnement tautologique. Rien n’est moins sûr cependant. Les 

définitions, prétention scientifique, proposée par la sociologie américaine des années 1940-

1950 ne changent rien à la nature du problème, mais ne font que le déplacer vers la 

détermination des positions de pouvoir occupées et du niveau de prestige reconnu499. Parfois, 

les deux critères en viennent à se confondre comme chez Mills, qui finit par s’en remettre aux 

dictionnaires mondain pour connaître l’élite économique. Dans tous les cas, on se retrouve 

avec cette difficulté inhérente à la notion que pour circonscrire empiriquement l’élite, il faut 

s’en remettre à des critères ad hoc présentés au mieux comme des approximations et non à 

une définition pleinement opératoire, claire et précise. 

Le fait que l’élite ne puisse être définie autrement que par elle-même explique en grande 

partie les apories de la notion et la raison pour laquelle il n’est pas possible de s’accorder sur 

une définition empirique. Mais c’est aussi la raison de son succès, car cette imprécision 

permet tous les arrangements possibles, puisqu’il suffit de distinguer telle ou telle propriété – 

ou bien telle ou telle position ou encore tel ou tel statut – pour faire advenir telle ou telle 

élite500. Dès lors, chacun est libre de fabriquer l’élite de sa convenance pour peu qu’il puisse 

justifier de quelques propriétés exceptionnelles, positions de pouvoir ou de prestige. En 

                                                
499 Sur ces définitions dites positionnelles ou statutaires de l’élite voir notamment Beth M. W. (1942), art. cit, 
Baltzell E. D. (1953), art. cit., ainsi que Clifford-Vaughan M. (1960), art. cit., qui oppose une conception 
française des élites basée sur les qualités personnelles et considérée comme idéologiques à une conception 
objective (anglo-saxonne) établie à partir des positions et des statuts. 
500 Cela est particulièrement vrai dans la recherche sociologique. C’est toujours en s’intéressant à un groupe 
particulier que le chercheur « découvre » des propriétés particulières non en recherchant des propriétés 
particulières qu’il découvre le groupe. En sorte qu’il existe autant de propriétés exceptionnelles que d’élites. Voir 
aussi Genieys W. (2011), op. cit., qui reconnait lui aussi l’impossibilité d’une définition empirique des élites. Les 
communications présentées au sein du réseau thématiques « sociologie des élites » lors des différents congrès 
l’Association française de sociologie confirme cette hétérogénéité des groupes élitaires. La variété des cas où la 
notion d’élite(s) est mobilisée, sans qu’il soit généralement possible d’en contester l’emploi, n’a d’égal que la 
diversité des terrains où elle est convoquée. C’est qu’on trouvera toujours une minorité parmi une masse et des 
propriétés remarquables (de qualité, de position ou de statut) pour la distinguer. 
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faisant cela, cependant, on s’en remet sans le savoir au sens ancien de la notion : l’acte 

performatif de choisir. Il nous faut donc admettre, que lorsque nous parlons d’élite, nous ne 

faisons jamais que sélectionner un groupe d’individus parmi d’autres d’après quelques critères 

arbitraires visant autant à justifier notre choix que le groupe ainsi constitué. Le fait que cet 

acte performatif ait été oublié et soit aujourd’hui dissimulé par la croyance même en la réalité 

du phénomène élitaire ne retire rien au fait que c’est par notre travail d’objectivation et 

d’appellation que nous faisons exister l’élite, si bien que le terme décrit finalement plus les 

intentions et les représentions de son locuteur qu’une réalité sociale ex ante501. 

Ce travail préliminaire sur les transformations des sens du terme élite permet de mesurer 

combien la notion a pu évoluer à travers les siècles et combien le mot lui-même renferme des 

chausse-trappes sémantiques qui rend son emploi délicat. Si les définitions de l’Académie 

française peuvent s’avérer limitées, elles nous alertent, cependant, sur la polysémie du terme 

et nous invitent à poursuivre notre enquête. Les transformations sémantiques qui s’opèrent 

entre la fin du XVIIIe et la fin du XXe siècle ne sont certainement pas indifférentes aux 

bouleversements politiques, économiques et sociaux qu’ont connus la France et plus 

largement le monde durant cette période. On pense certes à la Révolution française qui est 

sans doute l’évènement à la suite du lequel le terme élite commence à prendre son sens 

moderne en se substituant à celui de noblesse, mais il conviendrait d’évoquer la défaite de 

1870 et l’engouement de la Troisième République en faveur de la formation d’une nouvelle 

élite, la première guerre mondiale qui semble annoncer le déclin d’une conception valorisée 

du mot, la seconde guerre mondiale enfin qui verra s’affirmer une signification américaine de 

l’élite étroitement associée à l’exercice du pouvoir s’incarnant dans le fameux néologisme : 

The power elite. Ces évolutions sémantiques sont, en outre, inséparables de l’histoire de la 

sociologie qui n’aura de cesse durant cette période de travailler la notion d’élite et d’en faire 

l’une de ses grandes catégories d’analyse et de représentation du monde social. 

Ce détour par le Dictionnaire de l’Académie a au moins le mérite de montrer que la réflexion 

sur l’élite a une longue histoire et qu’il est certainement réducteur d’attribuer, comme on le 

fait trop souvent, la paternité du concept d’élite aux penseurs italiens du début du XXe siècle. 

Il existe une pensée française de l’élite antérieure à celle des « Italiens », qu’il convient de 

                                                
501 Dufoix S. (2011), op. cit.  
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restituer, ne serait-ce que pour mieux connaître la contribution de Mosca, Pareto et Michels, 

mais plus certainement encore pour essayer de voir ce que cette occultation dissimule. 

Lexicométrie 

On peut être tenté, à ce stade de l’enquête, de recourir à la lexicométrie pour essayer d’évaluer 

les emplois du terme dans la langue française et leur évolution. Ce procédé est dorénavant 

bien éprouvé, notamment en histoire, avec les apports et les limites propres à toute analyse 

textuelle automatisée502. Je me livrerai, cependant, à un exercice bien plus modeste qui 

consiste à compter les occurrences du mot élite dans les notices du catalogue de la 

Bibliothèque nationale de France503. Le but est de se faire une idée de la fréquence des 

emplois du mot élite. En effet, la fréquence des usages d’un mot, et peut-être plus encore 

l’évolution de cette fréquence, sont une indication intéressante de la place qu’il occupe dans 

une langue. Dans cette optique, le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, parce 

qu’il tend à l’exhaustivité des publications en langue française, est un indicateur précieux504. 

En effet, la BNF est certainement l’institution de référence de la conservation de la mémoire 

écrite de la langue française et on peut consentir que les mesures effectuées sur son catalogue 

fournissent une approximation raisonnable de l’emploi d’un mot par la culture savante. Les 

biais sont bien sûr nombreux, comme, par exemple, la variété des éditions qui multiplie 
                                                
502 Chateauraynaud F. ; Debaz J. (2010), « Prodiges et vertiges de la lexicométrie », Logique d’enquête, publié le 
23 décembre 2010. http://socioargu.hypotheses.org/1963 Consulté le 21/11/2016 . Consulté le 21/11/2016 ; 
Cinquin S. (2011), « Utiliser la lexicométrie en histoire (1) : panorama historiographique », Historiographies, 
Méthodes quantitatives, publié le 05/12/2011. https://devhist.hypotheses.org/898 . Consulté le 21/11/2016 
503 Jean-Pierre Rioux avait déjà tenté une mesure semblable à partir du fichier matière de la BNF. Il avait recensé 
18 titres pour la période 1896-1929, 27 pour la période 1929-1950 et 17 titres pour les années 1950-1983. Rioux 
J. P. (1983), art. cit. Toutefois, cette approche souffre d’une objection fondamentale, que révèle le recours au 
catalogue des matières, qui est celle de réifier une vision substantialiste des élites, c’est-à-dire comme un groupe 
social constitué, vrai de toute éternité. Cette démarche empêche l’historien de se poser la question autrement et 
d’interroger, par exemple, le catalogue des titres qui lui aurait fourni un nombre d’ouvrages bien supérieur mais 
aussi bien d’autres significations. A moins que justement l’objectif fut de contourner cette prodigalité du terme. 
504 J’ai été tenté d’utiliser l’outil d’analyse lexicométrique proposé par Google : Ngram Niewer. Ce logiciel offre 
l’avantage de faire une recherche sur l’ensemble des textes. Toutefois deux limites m’ont incité à ne pas 
conserver la mesure. La première limitation est qu’on ne connait pas le corpus sur lequel s’appuie le logiciel si 
bien qu’il est difficile de se faire une idée de ce que l’occurrence du terme représente concrètement. Même en 
s’en tenant à l’analyse tendancielle on est soumis à l’aléa de ne pas savoir si la proportion de textes examinée 
d’une année sur l’autre est constante ou pas. La seconde limite tient en la démarche elle-même puisqu’en 
comptant les occurrences du mot dans les textes on exacerbe l’effet des textes où le mot est omniprésent et on 
réduit celui de ceux où il apparaît rarement. Pour un usage satisfaisant de Ngram, il faudrait le logiciel soit 
exhaustif sur les textes qu’il traite ou, à tout le moins, qu’il ait une politique d’échantillonnage clairement 
établie. Sur les espoirs et déboires de Ngram Viewer voir notamment : Chateauraynaud F. ; Debaz J. (2010), art. 
cit. ; Ruiz E. (2010), « Google Labs Books Ngram Viewer : Un nouvel outil pour les historiens ? », La boîte à 
outils des historiens, 29 décembre 2010. http://www.boiteaoutils.info/2010/12/google-labs-books-ngram-viewer-
un/ consulté le 21/11/2016°; Roth S. (2014), “A fashionable functions: a Google Ngram View of trends in 
functional differentiation (1800-2000)”, International Journal of Technology and Human Interaction, Vol. 10 N° 
2. pp. 34-58. 
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d’autant les occurrences dans le catalogue. Toutefois, les succès de librairie ne sont-ils pas 

justement un bon indicateur de l’audience et de la diffusion d’un terme ? Si la mesure est 

grossière, elle n’est pas infondée. En revanche, seule, elle ne vaut guère. J’ai choisi de la 

comparer avec celle des mots « noblesse », « aristocratie » et « bourgeoisie », afin d’avoir une 

idée relative de son emploi. J’ai préféré rejeter de la comparaison les expressions contenant 

deux mots telles « classe politique » ou « classe dirigeante », car les résultats fournis par le 

moteur de recherche m’apparaissaient pas satisfaisants, soit qu’il recherchât les deux mots 

séparément, sélectionnant des notices où l’expression n’apparaissait pas en tant que telle, soit 

qu’il fournît un nombre de notices bien trop restreint, quelques dizaines tout au plus. Afin de 

contraindre quelque peu la recherche, je me suis concentré sur les mots du titre des documents 

imprimés et des livres numériques. La première occurrence du mot élite dans les titres des 

ouvrages imprimés de la BNF apparaissant au XVIIe siècle, j’ai commencé la mesure à cette 

époque et je l’ai poursuivie jusqu’au début de XXIe siècle. 

On dénombre, sur l’ensemble de la période, 1440 occurrences du mot « élite » contre 435 

pour aristocratie, 719 pour bourgeoisie et 5821 pour noblesse505. Le score très nettement 

supérieur du mot noblesse est sans doute lié à la polysémie attachée à ce vocable, qui désigne 

autant le groupe des dominants de la société d’Ancien Régime qu’une qualité propre à 

certaines personnes, voire certains animaux ou objets. Toutefois, c’est aussi le cas du terme 

élite, qui, comme nous venons de le voir, fait autant référence à des propriétés personnelles 

qu’à un choix et s’attache, du moins dans les premiers temps, autant aux personnes qu’aux 

choses. De fait, jusqu’au XIXe siècle les notices proposées par le catalogue de la BNF font 

surtout état d’ouvrages où le terme élite est synonyme de « choix », de « sélection » parmi un 

ensemble de choses ou de personnes, tout particulièrement en matière littéraire et militaire. 

Mais on a ici une première indication, le terme élite n’est pas une rareté de la langue 

française, il est plus fréquent que ceux d’aristocratie et de bourgeoisie que l’on peut 

certainement qualifier de commun. Certes, il ne s’agit jamais que des mots de titre, mais la 

comparaison est sans appel. Plus frappant, peut-être, est l’évolution des occurrences de ces 

quatre termes au cours des siècles. La figure 1 en donne la représentation graphique506. 

                                                
505 La dernière mesure a été effectuée le 16 septembre 2016. 
506 J’ai conservé le XXIe siècle, car, même s’il ne comporte que 17 années, il me semble révélateur de la 
tendance actuelle. 
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Figure 2°: Occurrences comparées des mots "élite", "aristocratie", "noblesse" et "bourgeoisie" 
dans les titres des documents imprimés et numériques du catalogue la BNF 

 

On voit une très nette domination du terme noblesse qui dès, le XVIIe siècle, présente déjà 

743 occurrences507, alors que les quatre autres termes ne dépassent pas la vingtaine (15 pour 

élite, 2 pour aristocratie, 1 pour bourgeoisie). C’est au XVIIIe siècle que le mot noblesse 

atteint son apogée dans la littérature française sans doute autant pour consacrer celle de 

l’Ancien Régime que questionner son existence. Son déclin s’amorce avec la Révolution 

française, mais ce n’est qu’en ce début du XXIe siècle que le mot semble totalement péricliter 

passant derrière élite et bourgeoisie. Le terme aristocratie connait une vague période 

d’engouement au XVIIIe siècle, mais lui non plus ne résiste pas à la Révolution. La vraie 

surprise vient du terme bourgeoisie508 qui ne s’affirme pas, ainsi que l’on pourrait s’y attendre 

au cours du XIXe siècle, mais au XXe et encore plus en ce début de XXIe. Cependant, le terme 

qui connaît la croissance la plus spectaculaire est celui d’élite qui, dès le XIXe siècle, dépasse 

aristocratie et bourgeoisie, même si les valeurs restent assez proches (respectivement 89, 78 et 

49). En revanche, au XXe siècle, le terme s’affirme nettement obtenant 607 occurrences et 
                                                
507 Le terme apparaît dès le XIIIe siècle avec une occurrence dans les mots de titre, deux fois au XIVe, cinq fois 
au XVe et 265 fois au XVIe. Ici plus qu’ailleurs le calcul relatif sur l’ensemble du corpus serait des plus 
instructifs. 
508 Le terme pourtant est présent depuis longtemps dans les mots de titre des ouvrages conservés par la BNF. Il 
apparaît dès le XVIe siècle avant même celui d’élite. Le mot « bourgeois » lui-même est attesté depuis le XIe 
siècle : Barthélémy D. (2015) [2012], op. cit. 
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devenant le premier des quatre termes cités au début du XXIe siècle (625). Sur le plan lexical 

du moins, la Révolution française est moins celle de la bourgeoisie que celle de l’élite et on ne 

peut s’empêcher de voir dans le croisement de ces courbes un effet de substitution 

sociologique reflétant avec retard les changements politiques provoqués par la Révolution 

française, l’élite et la bourgeoisie venant se substituer à la noblesse et à l’aristocratie dans la 

désignation de ceux qui dominent l’ordre social. Cette mesure très simple confirme en tout cas 

l’idée que l’emploi du terme élite est étroitement lié à l’histoire politique de la France et que, 

s’il existe une tradition de pensée nationale qu’il convient d’examiner pour rendre compte de 

la naissance et de l’évolution du terme élite, c’est sans doute du côté français qu’il faut 

commencer509. 

Différentes significations de l’élite 

Il convient, à présent, de se pencher sur les notices elles-mêmes et d’essayer de discerner, 

même à gros traits, les sens attribués au terme élite. Le nombre relativement faible de notices 

jusqu’au XXe siècle autorise un examen à peu près exhaustif, d’autant qu’un certain nombre 

renvoie à des rééditions. En revanche, pour les XXe et XXIe siècles, ce nombre est trop élevé 

pour permettre un traitement fiche à fiche. L’étude sur cette période sera donc plus 

superficielle et visera simplement à donner quelques grandes tendances. Ma sélection portera, 

ici, sur l’ensemble des notices et non pas seulement celles des documents imprimés, ce qui me 

permettra d’accéder, par exemple, à certains documents iconographiques intéressants. De 

plus, je ne restreindrai pas la recherche aux « mots du titre », mais la laisserai porter sur 

l’ensemble de la notice, accédant ainsi à d’autres parties du document telle que la collection. 

Je ne retiendrai pas en revanche les mots clés qui peuvent avoir été ajoutés après coup. Plutôt 

que d’une étude strictement chronologique, je livre ici une synthèse thématique qui, j’espère, 

atténuera le côté fastidieux de l’énumération. La présentation se veut donc un essai de 

typologie des grands thèmes par lesquels on peut regrouper les usages sémantiques du terme 

élite. 

                                                
509 On peut s’amuser à faire le même exercice avec le catalogue de la Bibliothèque du Congrès bien que les 
modalités de consultation des catalogues ne soient pas tout à fait les mêmes. Ainsi on recense cinq livres datés 
du XVIIIe siècle dans le catalogue la Bibliothèque du Congrès portant le terme élite dans leur titre. Ce sont tous 
des anthologies de textes, en français, provenant de la bibliothèque de Thomas Jefferson. L’un deux, Elite de 
pöesies fugitives, est un recueil de textes érotiques. On compte 32 occurrences au XIXe siècle, le terme anglicisé 
conserve néanmoins son accent, 3063 au XXe, 4502 pour le seul début du XXIe siècle. A noter que les ouvrages 
ne sont pas exclusivement en anglais, mais dans toutes les langues, la Bibliothèque du Congrès devenant de plus 
en plus une bibliothèque mondiale.  



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Deuxième partie 
 

175 

Le choix des choses 

Le premier sens associé au terme élite, qui domine dans les notices de la BNF pour les XVIIe-

XVIIIe siècles est celui de sélection. Durant cette période le terme élite apparaît presque tout 

le temps comme synonyme de « choix » ou d’« anthologie ». Ces florilèges concernent 

principalement des choses et assez peu des personnes, si ce n’est l’armée, mais j’y reviendrai. 

Ainsi, un certain François Lamy publie en 1694 une Vérité évidente de la religion chrétienne, 

ou Élite de ses preuves et de celles de sa liaison avec la divinité de Jésus-Christ510. Un 

médecin anonyme propose l’année suivante sa pharmacopée dans Le Medecin des-interressé, 

ou l'on trouvera l'elite de plusieurs remedes infaillibles, tres-experimentez, & a peu de 

frais511. Mais ce sont avant tout les recueils de textes, ce qu’aujourd’hui nous appellerions des 

anthologies, qui composent la majeure partie des notices de la BNF avant le XIXe siècle : 

L’élite des contes du sieur d’Ouville par Antoine d’Ouville, Paris, chez la Veuve Trabouillet, 

1641 ; L'Eslite des bons vers choisis dans les ouvrages des plus excellens poëtes de ce temps, 

Paris, par Cardin Besongne, 1653, Nouvelle Elite de poésies héroïques et gaillardes, 

Amsterdam, par Rolet, 1730, Le fablier françois, ou élite des meilleures fables depuis La 

Fontaine, par Louis-Théodore Hérissant, Paris, Lottin le jeune, 1771, etc… Cet usage se 

poursuit encore quelque peu au XIXe siècle512, notamment avec L’élite de Joseph d’Avenel, 

recueil de poèmes513, avant de s’éteindre progressivement. Au XXe siècle, l’emploi du terme 

élite pour désigner une sélection devient rarissime dans les titres d’ouvrages. On note bien 

L’élite des vins de France, spiritueux, eaux-de-vie et liqueurs par Charles Quittanson et 

François Des Aulnoyes, paru en trois tomes en 1967 et 1970, ou encore la publication, dans 

les années 1950 et 1960, des lauréats Concours général agricole sous le titre Animaux 

reproducteurs d’élite, mais reconnaissons qu’il s’agit d’un usage marginal. 

L’élite militaire 

A cette première tradition largement dominante jusqu’au XIXe siècle, s’ajoute celle de l’élite 

militaire, présente, dans le catalogue de la BNF, dès le XVIIe siècle par une lettre du Cardinal 

                                                
510 Lamy F. (1694), Vérité évidente de la religion chrétienne, ou Élite de ses preuves et de celles de sa liaison 
avec la divinité de Jésus-Christ, Paris, E. Couterot. 
511 [Anonyme] (1695), Le Medecin des-interressé, ou l'on trouvera l'elite de plusieurs remedes infaillibles, tres-
experimentez, & a peu de frais. Le tout recueilly par les soins d'un Docteur en Medecine :.., Paris, Pierre 
Aubouyn. 
512 Molière (1830), Le Molière de la jeunesse, ou Élite des comédies de Molière..., Paris ; Blocquel S.-F. (1855), 
Élite des facéties et naïvetés épistolaires, Paris, Delarue. 
513 Avenel J. (1858), L’élite, Paris, J. Lecoffre. 
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de Richelieu : Lettre sur le victorieux et nouveau succez de l'armée du Roy. Contre l'elite des 

Trouppes de l'armée, Imperialles…, Paris (1636). Cependant, l’occurrence se développe 

surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle514, par exemple, avec cette caricature de David qui 

met en scène le roi d’Angleterre escorté de « l’élite de son armée royal-cruche. » 

 
David, « n.1 George roi d’Angleterre commande en personne l’élite de son armée royal-cruche. ». Estampe 
commandée par le comité de salut public, 1794. (Référence : De Vinck, 4391 Image de la Révolution française). 
Source : Gallica.bnf.fr 

Les références à l’élite militaire s’intensifient durant le XIXe que ce soit pour glorifier les 

armées françaises : P. Cuisin, Pierre Colau, Le temple de la Victoire, ou L'élite des guerriers 

français, Paris : Corbet jeune, 1829, en prescrire une nouvelle organisation : Henri Viard, 

Mémoire sur l'avantage que la France trouverait à former trois régiments de tirailleurs 

d'élite, Paris : Treuttel et Würtz, 1840 ou se faire l’écho d’un nouvelle spécialité militaire : 

Louis Bigot, École des tireurs d'élite, et instruction sur la carabine à longue portée, 

Besançon,  impr. de J. Jacquin, 1869. L’emploi se poursuit au XXe siècle et même en ce début 

                                                
514 Je ne parle ici que des occurrences du mot élite dans les notices du catalogue de la BNF. Il paraît évident que 
le terme élite en association avec des troupes militaires était largement utilisé bien avant cette époque ainsi qu’en 
témoigne les différentes éditions du dictionnaire de l’Académie française. 
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du XXIe siècle : De l’utilité des soldats d’élite, par le capitaine V, Paris, R. Chapelot, 1903 ; 

Les commandos de Marc Flament et L’Afrikakorps d’Erwan Bergo, tous deux parus en 1972 

dans la collection « Le Corps d’élite » chez Balland ; plus récemment Commandos marine : 

l’élite des forces spéciales par Frank Jubelin et Roch Pescadère, Rennes, Marines éd. 2012515. 

Edification de la jeunesse et formation de l’élite 

A la fin du XVIIIe siècle, on retrouve le terme élite parmi les intitulés de recueils de textes 

destinés à l’instruction de la jeunesse, tels La morale en action ou élite de faits mémorables et 

d'anecdotes instructives propres à faire aimer la vertu et à former les jeunes gens dans l'art 

de la narration, par le père Guibaud, Lyon, Frères Perisse, 1783 ou le Manuel de la jeunesse 

française, suite de la "Morale en action". Élite de faits mémorables et d'anecdotes..., Lyon, 

Périsse frères, 1835. De même, la collection « Bibliothèque d’ouvrage d’élite pour la 

jeunesse » aux éditions Didier, publie de nombreux ouvrages à vocation éducative dont ceux 

de Pauline Guizot, première femme de François Guizot. Cette auteure connut une grande 

renommée516, y compris après sa mort, avec de nombreuses rééditions, dont, : Une famille, ou 

les Avantages d'une bonne éducation, ouvrage à l'usage de la jeunesse, par Mme Guizot. 

Continuée par Mme Amable Tastu, dont la 7e édition chez Didier date de 1852. Il s’agit moins 

ici de la formation de l’élite, au sens de l’acquisition de savoirs positifs, qui sera la grande 

préoccupation de la fin du XIXe siècle français517, que l’édification morale des âmes. Ce type 

d’emploi est à rapprocher d’un autre où morale chrétienne et élection divine sont portées au 

même plan : [Anonyme], Une Ame d'élite, 1870-1896,  Lille : Desclée, de Brouwer et Cie, 

1896 ; [Anonyme], Ames d'élite. Notices biographiques et nécrologiques de quelques élèves 

des collèges dirigés par les religieux de la société de Marie. (5 novembre 1896.), Lyon : E. 

Vitte, 1898, Bodet Charles, Formation religieuse de l’élite par la piété, Angers, G. Grassin, 

1909 ou encore [Anonyme], Une âme délite : testament d’une mère et d’une épouse 

                                                
515 Jubelin F. ; Pescadère R. (2012), Commandos marine : l’élite des forces spéciales, Rennes, Marines éd. 
516 On ne compte pas moins de 188 notices dans le catalogue de la BNF où elle apparaît en tant qu’auteure. Son 
mari, François Guizot, dernier premier-ministre de Louis Philippe et penseur libéral, fait paraître, en exil, chez le 
même éditeur un Sir robert Peel dans la collection « Nouvelle bibliothèque d’élite ». François Guizot, Sir Robert 
Peel : étude d'histoire contemporaine, Paris : Didier, 1858. 
517 Voir en particulier Renan E. (1871), op. cit. et Alfred Fouillée (2005) [1890], art. cit. ; Fouillée A. (1898), Les 
études classiques et la démocratie, Paris, Armand Colin, ainsi que la présentation du débat entre les deux 
hommes par Pierre-Xavier Boyer (2005), art.cit. On verra aussi dans le dossier « Elites et savoirs » des Cahiers 
de la recherche sur l’éducation et les savoirs, dirigé par Etienne Gérard et Anne-Catherine Wagner, la très 
intéressante étude de Philippe Losego (2015), « La concurrence culturelle pour la formation des élites en France 
(1809-1902) », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, Dossier : « Elites et savoirs », Vol. 14. pp. 
27-46. 
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chrétienne, Paris, 1923. On retrouve l’ambiguïté traditionnelle du terme qui mêle volontiers 

les qualités exceptionnelles des personnes avec leur élection divine518. 

Au début du XXe siècle, on voit s’affirmer une vision plus laïque et plus positive de la 

formation de l’élite, notamment à travers les ouvrages de Paul de Rousiers, La formation de 

l'élite dans la société moderne, Paris : bureaux de la « Science sociale », 1912, Jean des 

Vignes Rouges. Pour la formation d'une élite nouvelle. Deviens un chef ! Paris : E. 

Flammarion, 1921519, Louis Rouzic, L'élite, son rôle et sa formation, Paris : P. Lethielleux, 

[1922]. Les catholiques, cependant, ne sont pas en reste et continuent de défendre une 

éducation religieuse destinée elle aussi à former l’élite : Charles Bodet, Formation religieuse 

de l’élite par la piété, Angers, G. Grassin, 1909 ; Général de Castelnau, L'Institut catholique 

de Paris et la formation d'une élite intellectuelle et sociale, Poitiers, impr. de M. Texier, 

1920 ; R. Blandin, professeur de philosophie à l’école Saint-Grégoire de Pithiviers, Les 

Cercles d’études ruraux et la Formation d’une élite catholique dans la profession agricole, 

Pithiviers, Impr. Moderne, 1921. L’enjeu éducatif de la formation de l’élite est l’un des 

grands thèmes de la fin du XIXe (voir infra chapitre 12).  

Les collections d’élite 

On trouve encore parmi les notices du catalogue général de la BNF la référence à pas moins 

de cinq collections « d’élite », dont la « Bibliothèque d’ouvrage d’élite pour la jeunesse » et la 

« Nouvelle bibliothèque d’élite » chez Didier, que nous avons déjà évoquées ; la 

« bibliothèque d’élite » chez Gosselin et la « Nouvelle bibliothèque militaire d’élite » chez A. 

Leneveu. Les éditeurs semblent volontiers jouer sur les sens du mot élite qui peut désigner 

autant la sélection d’ouvrages remarquables, que des personnes illustres, ou le lecteur lui-

même. On notera parmi les ouvrages publiés dans ces collections le Jeanne d’Arc 

d’Alexandre Dumas520 ou le Sir Robert Peel de François Guizot. Une autre collection qui fait 

l’apologie des grands hommes est « l’Elite de la Révolution », chez Fasquelle au début du 

                                                
518 Voir aussi Yolanda, Une âme d'élite ["Suor Immacolata"]. Adapté de l'italien par F. d'Audiffredy,  Tours : A. 
Mame et fils, (1913), réédité plusieurs fois. On notera le choix de traduire « Immacolata » par « élite », montrant 
bien que le terme et les sens associés étaient inscrits dans la culture française plus que dans celle de la péninsule 
italienne. 
519 L’ouvrage sera réédité plusieurs fois sous le titre ; Deviens un chef, essai sur l’éducation des facultés 
supérieures et de l’aptitude au commandement. Ce titre ne va pas sans évoquer ce mot du professeur d’HEC, 
rapporté par Bourdieu, qui pendant vingt ans accueillit les nouvelles promotions par cette exclamation: « Vous 
êtes une race de chefs ! » (Bourdieu P., 1989, op. cit. p. 534 citant Nouschi M., Histoire et pouvoir d’une grande 
école : HEC, Paris, R. Laffont.). 
520 Alexandre Dumas, Jeanne d’Arc, Paris, C. Gosselin, Bibliothèque d’élite, 1843. Préface de Charles Nodier. 
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XXe siècle. Elle rassemble discours, écrits, correspondances, etc… de sept révolutionnaires 

célèbres en huit volumes : Saint-Just (1908), Robespierre (1908), Mirabeau (1912-1921), 

Marat (1908, 1911), Fouquier-Tinville (1911), Fabre d’Eglantine (1919), Danton (1920). 

L’élite sociale 

L’élite comprise comme le groupe social de personnes remarquables apparaît assez lentement 

dans les notices de la BNF, plutôt dans la deuxième partie du XIXe siècle, c’est-à-dire après 

les sens évoqués précédemment. Le sens social du terme, signification qui domine de nos 

jours, n’est pas premier dans l’étymologie du mot et a même connu une gestation assez lente. 

La première occurrence apparait, toutefois, dès le XVIIe siècle, dans une gravure mettant en 

scène une audience royale de Louis XIV. Y est représenté l’assemblée des ministres 

plénipotentiaires auprès du roi de France et tout particulièrement une délégation siamoise 

présentant une lettre de créance adressée en ces termes :  

« Au plus majestueux monarque de la créance de Jésus, l’élite521 et l’arbitre de toutes les 

nations chrétiennes ; empereur de France, seigneur de majesté, d’honneur, de louange et de 

gloire. »522 

 

                                                
521 Souligné par moi. 
522 Retranscrit en français contemporain. « Au Plus / Majestueus Monarq. / de la Creance de / Iesus, l'Elite et / 
l'Arbitre de toutes / les Nations Chres- / tiennes ; Empereur / de France, seign.¦r¦ / de Majesté d'h - on- / neur de 
lou - ang / et de gloire » 
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Les audiences royales des ministres étrangers données à Versailles (1686). A Paris, chez Gérard Jollain, rue 
Saint-Jacques. Source : Bibliothèque nationale de France, RESERVE QB-201 (171)-FT 5 [Hennin, 5545]. 
Gallica.bnf.fr 
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Détail 

 

 

« Au Plus / Majestueus Monarq. / de la 

Creance de / Iesus, l'Elite et / l'Arbitre de 

toutes / les Nations Chres- / tiennes ; 

Empereur / de France, seign.¦r¦ / de Majesté 

d'h - on- / neur de lou - ang / et de gloire » 
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Le terme élite renvoie clairement au sens de choix, de distinction du roi de France au sein de 

la grande famille des rois, mais aussi le sens politique de celui qui se situe au sommet d’une 

hiérarchie sociale. Ainsi, le roi de France apparaît comme la figure sommitale de la 

composition picturale. Il est tout juste dépassé par Jupiter, lui-même roi des dieux, dont la 

statue, au centre, émerge de la masse des courtisans. La référence au dieu des Romains 

montre que la monarchie française se conçoit en héritière du Principat romain. Elle ne tire pas 

son autorité de Dieu, mais d’elle-même. Ainsi que le souligne Paul Veyne, la religion n’est 

pas l’idéologie légitimatrice du Principat. Les empereurs romains n’ont jamais eu besoin de 

légitimer leur pouvoir par la religion pour la simple raison que celui-ci découlait d’eux-

mêmes523. De même en est-il des rois de France. Si Louis XIV place le pape sous son trône et 

Jupiter au-dessus, c’est pour revendiquer ce principe d’autonomie de l’autorité politique. On 

constatera d’ailleurs que les éléments rappelant la religion catholique sont positionnés dans la 

partie inférieure de la gravure : l’ange qui écrit la gloire du monarque et surtout le pape, avec 

son regard plein de bienveillance, évoquent l’idée que c’est moins le roi qui doit sa position à 

la religion que la religion qui lui doit la sienne. L’assemblée est composée d’ambassadeurs. 

Outre ceux du Siam, on y trouve notamment les ministres des Provinces Unies, du pape et de 

Venise. Les diplomates se tiennent debout quand le roi est assis et surplombant. Cette 

représentation du roi de France, primus inter pares, est conforme à la manière dont la 

monarchie française se représentait alors sa position au sein du concert des nations 

européennes524. N’oublions pas que cette gravure est réalisée quelques cinquante ans après les 

traités de Westphalie qui instituaient une égalité juridique formelle entre les États européens 

et leur reconnaissaient le monopole de la violence physique légitime. 

Toutefois, cette association sémantique entre élite et pouvoir politique est un cas isolé parmi 

les notices de la BNF jusqu’au XIXe siècle. L’élite entendue comme anthologie de textes 

poétiques ou de partitions de musique est l’usage qui prédomine aux XVIIe et XVIIIe siècle. 

L’idée d’élite conçue comme partie sommitale d’un groupe social, d’une profession, voire de 

la société toute entière, se précise à mesure que l’on avance dans le XIXe siècle. Lamartine et 

Hugo se font les chantres d’une élite des écrivains : L'Europe universelle rédigée par l'élite 

                                                
523 Veyne P. (2016) [2007], op.cit., pp. 209-215. 
524 Karl-Ferdinand Werner dans sa Naissance de la noblesse rappelle cette anecdote pleine de saveur. Alors qu’il 
venait tout juste d’être mis sur le trône de France par les puissances européennes, Louis XVIII réaffirma la 
prééminence de sa maison. « Au dîner, le roi eut un fauteuil, on offrit une chaise à l’empereur Alexandre » 
Werner K.-F. (2010) [1998], op. cit. p. 162). Au cœur même de la défaite, la monarchie française tient à rappeler 
que son rang ne dépend ni du sort des armes, ni des autres monarques, ni du peuple, mais relève d’un principe de 
légitimité dynastique que Werner fait remonter à Clovis, seul rex dépositaire de l’autorité impériale romaine à 
titre héréditaire. 
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des écrivains Européens (1857)525, Hugo étant lui-même l’objet de mélanges par l’élite des 

artistes et des écrivains contemporains (1883)526. D’autres références à l’élite artistique ont 

pu jouer comme argument commercial : Paris chez soi. Revue historique, monumentale et 

pittoresque de Paris ancien et moderne par l'élite de la littérature contemporaine... Paris : P. 

Boizard, 1855 (plusieurs fois réédité). Là encore, on sent l’ambivalence du terme entre la 

sélection des contributeurs et ce qui constitue la crème de la littérature. L’élite des arts devient 

progressivement celle des artistes, au point de se confondre avec ces derniers : Georges 

Rodenbach, L'élite : écrivains, orateurs sacrés, peintres, sculpteurs, Paris : E. Fasquelle, 

1899. Les références à d’autres « élites » civiles se font jour comme celle des pharmaciens du 

Midi (1844)527, de la science (1852)528, voire de la société française dans son ensemble 

(1863)529. En 1866, Evariste Carrance publie Les Hommes d’élite. 1re série. Les Sauveteurs530. 

Au tournant du siècle, les ouvrages faisant référence à l’élite entendue comme le groupe des 

individus appelés par leurs qualités à diriger la société se multiplient, que ce soit pour 

questionner la compatibilité de l’élite avec les principes égalitaires de la démocratie : Henri 

Joly, La démocratie a-t-elle besoin d’une élite, Paris, F. Levé, 1899, fonder un projet 

eugéniste : Alfred Pichou La Civilisation de l'élite, par Alfred Pichou,... Paris : V. Giard et E. 

Brière, 1908, ou mener une réflexion ontologique sur les « classes dirigeantes » : Edouard de 

Naurois, Les classes dirigeantes. Noblesse, Aristocratie, Elite, Paris, Jouve et Cie Editeurs, 

1910. A compter des années 1910, les ouvrages comportant dans leur titre le mot élite au sens 

d’une minorité dirigeante se banalisent : Paul de Rousiers, L’élite dans la société moderne, 

son rôle, Paris, A. Colin, 1914 ; Jean Price-Mars, La Vocation de l'élite, Port-au-Prince : impr. 

de E. Chenet, 1919 ; Henri-Léon Follin, L'Elite qui ne vient pas..., Paris, 18, rue Feydeau, 

1920 ; Henri Chardon, L'organisation d'une démocratie : les deux forces, le nombre, l'élite, 

Paris, Perrin et Cie, 1921 ; Daniel Bertrand-Barraud, L’Elite et ses rapports naturels avec 
                                                
525 Lamartine A. (de) ; Hugo V. (1857), L'Europe universelle rédigée par l'élite des écrivains Européens, Paris, 
[s.n.]. 
526 Blémont E. (dir.) (1883), Le livre d'or de Victor Hugo par l'élite des artistes et des écrivains contemporains, 
Paris : H. Launette. 
527 Journal des pharmaciens : publié sous les auspices et avec le concours de l'élite des pharmaciens du Midi / 
rédacteur en chef : F. Lutrand,...  1re année, [n° 1] (5 janvier 1844)-[n° 24] (20 décembre 1844) [?] Montpellier : 
Imprimerie de Bœhm et Cie, 1844. 
528 Des Esprits et de leurs manifestations fluidiques. Mémoire adressé à M. M. les membres de l'académie des 
sciences morales et politiques sur certains faits merveilleux forcément acceptés et discutés par l'élite de la 
science moderne... , Paris : imp. de H. Vrayet de Suruy, 1852. 
529 Etudes classiques. Souscription nationale offerte à l'élite de la société française. Nouvel hommage à rendre à 
Dieu. Lectures d'invocation à sa puissance. Ornements de mémoire proposés pour les principales circonstances 
de l'année scolaire et les séances de distribution de prix, Paris, (1863) 
530 Carrance E. (1866), Les Hommes d’élite. 1re série. Les Sauveteurs, Paris, Dentu. Il ne semble pas qu’il y ait eu 
de suite. Cet homme de lettre bordelais est plus connu pour avoir découvert et publié Isidore Ducasse (David S.-
C. (1989), « Le cas Carrance (1842-1916) », Cahiers Lautréamont, Dossier : « Evariste Carrance », Livraisons 
IX et X, 1er semestre 1989. pp. 2-43. 
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l’état et la nation. Une république hiérarchique, Paris, J. Vrin, 1929. Enfin l’intitulé de 

l’ouvrage de Pierre de Sarcus, De l’Elite, essai sur l’instauration d’une noblesse nouvelle, 

Paris ; Lyon, France-Empire, 1946, pourrait résumer à lui-seul une bonne partie du chemin 

intellectuel effectué depuis la Révolution. Ceci n’est bien sûr qu’un aperçu. Depuis cette 

époque, la publication d’ouvrages consacrés à l’élite entendue comme minorité dotée de 

qualités supérieures et/ou dirigeante n’a jamais cessé, au point que l’on peut considérer ce 

sens comme passé dans l’usage courant. On voit même se développer des périodiques locaux 

ou nationaux se présentant comme des revues de et pour l’élite qu’elles contribuent autant à 

décrire qu’à faire exister : Les élites françaises : bulletin officiel de l’association nationale 

« Les Elites française » crée par l’homme de théâtre Jacques Hébertot 531 ; L’élite agenaise 

(1931-1944), Cannes-Nice-Midi : l’hebdomadaire de l’élite (1951-1969), La Revue française 

de l’élite (1947-1949) qui deviendra Revue française de l’élite européenne (1950-1975). Peu à 

peu le sens moderne de l’élite s’impose comme une catégorie de perception normale du 

monde social, dont l’emploi s’étend à la représentation des autres sociétés, en particulier dans 

le cadre de la colonisation où la connaissance de « l’élite locale » est érigée en principe 

d’action : Jean Roussel, Déontologie coloniale, consignes de vie et d’actions coloniales pour 

l’élite des blancs et l’élite des Noirs, Louvain, Editions Universitas, 1949 ; Daniel Valdaran, 

La Nouvelle élite musulmane en Afrique du Nord (1947 ?) ; Eshan Naraghi, Elite ancienne et 

élite nouvelle dans l’Iran actuel : avec une note sur le système d’éducation, (1957 ?). Le XXe 

siècle voit aussi l’apparition d’une élite sportive dont témoigne par exemple la revue 

Yachting. Revue internationale des sports de l’élite, avril 1939 ou l’ouvrage L’Elite du 

football français, ses dirigeants, ses clubs, ses joueurs, ses arbitres, Paris, Les Editions 

Vendôme, 1947, jusqu’au bulletin officiel du club de basket de Limoges qui s’intitulera 

brièvement, entre 2004 et 2005, Elite mag’ : le magazine officiel du CSP [Limoges]. 

 
                                                
531 Dont la bibliothèque nationale conserve une dizaine de numéros parus entre 1928-1930. Œuvre de son 
fondateur et président, Jacques Hébertot, l’association a visiblement pour but de redonner un statut et une assise 
sociale à l’intéressé après ses déboires financiers dans les Théâtres des Champs Elysées. Ainsi les statuts de 
l’association stipulent qu’elle se doit « d’encourager et d’aider par tous les moyens en son pouvoir l’action de la 
société anonyme Jacques Hébertot […] », Les élites françaises, Bulletin officiel de l’association nationale « les 
élites françaises », 1ere année, N°1. Octobre 1928. Cette confusion des genres se retrouve dans « l’appel aux 
élites », qui figurent en première page du bulletin, dans lequel il est précisé que la mission morale qui est celle 
des élites passe par le « contrôle du théâtre et du cinéma, incomparable élément de propagande », de même la 
revendication d’un « statut libre de la radiophonie » au nom de l’éducation du peuple ou la promotion des vertus 
éducative de la « musique mécanique » rencontrent très directement les intérêts de Jacques Hébertot dans sa 
nouvelle activité de producteur de disque. Enfin, des revues et des journaux – La Danse, Monsieur ou Paris-
Journal – dans lesquels il avait certains intérêts comptent parmi ses soutiens. On trouve aussi un certain nombre 
de critiques et gens de théâtres au sein du conseil d’administration ou parmi les responsables de l’association. La 
vie de cette association mériterait un examen à elle seule. 
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Les élites françaises : bulletin officiel de l’association nationale « Les Élites française », Fondation Jacques 
Hébertot & Paris-Journal, Le Théâtre, Monsieur, La Danse, L’élite. 1928-10. Source : Bibliothèque nationale de 
France, département Droite, économie, politique, JO-30781. 
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Arrêtons ici cette énumération, dont le but était moins de produire un recensement exhaustif 

des emplois du terme élite que d’esquisser quelques lignes fortes de ses évolutions 

sémantiques. Elle permet, néanmoins, de se faire une première idée de la pluralité des sens 

associés au mot élite. On découvre ainsi que le terme a longtemps signifié l’exercice d’un 

choix, une opération de sélection, certes un choix informé par les qualités remarquables des 

choses ou des personnes sélectionnées, mais un choix tout de même. Ce n’est que peu à peu 

que le terme élite perd son caractère indéterminé pour désigner des segments remarquables de 

la société française et delà ceux qui sont appelés à la diriger. Ce glissement sémantique 

s’accompagne d’une substantialisation de la notion qui se confond de plus en plus avec les 

personnes qu’elle désigne au point que l’élite devient, au tournant du XXe siècle, les 

personnes qui, par leurs supériorités morales et intellectuelles, sont appelées à diriger la 

société. Toutefois, dans cette tradition l’élite n’est jamais la classe dominante per se, ni même 

le groupe des dirigeants, c’est, toujours en premier lieu, un certain nombre de qualités 

exceptionnelles qui justifient la vocation à la direction sociale, alors même que celle-ci n’est 

pas toujours exercée532. En second lieu, l’examen des notices confirme l’idée que la pensée 

élitiste n’a guère attendu les travaux de Mosca (1896), Pareto (1902 ; 1916) et Michels (1911) 

pour se déployer et s’affirmer comme une forme majeure de représentation du monde social. 

Si on peut effectivement parler, à la suite de Guillaume Bacot, de « moment élitiste » à l’orée 

du XXe siècle533, son épicentre n’est pas à rechercher en Italie, mais bien plutôt en France. 

C’est donc vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle qu’une pensée sociale de 

l’élite semble se généraliser dans la littérature française, au point de pouvoir être utilement et 

directement mobilisée dans les intitulés des ouvrages. Ce recours de plus en plus fréquent 

montre que, quel que soit le sens exact donné par chaque auteur, on est parvenu à un sens 

commun minimal, qui suffit à une compréhension immédiate, quoique vague, de l’élite 

comme cette minorité de gens d’exception appelée à la direction sociale. J’insiste sur cette 

vocation au commandement car ce n’est pas l’exercice du pouvoir qui définit alors l’élite, 

mais bien les qualités exceptionnelles qui sont les siennes. Pour pasticher la littérature 

organiciste de l’époque : la tête commande parce qu’elle est tête, non qu’elle est tête parce 

qu’elle commande534. Mais si l’élite, dans son sens social, semble faire l’objet d’un relatif 

consensus dès la fin du XIXe siècle, cela suppose que ce sens ait été construit préalablement. 

                                                
532 Joly Henri (1899), La démocratie a-t-elle besoin d’une élite, Paris, F. Levé. 
533 Bacot G. (2005), art. cit. 
534 C’est parce que la tête possède les qualités propres à une tête : l’intelligence, la vue, la voix qu’elle 
commande et non la fonction de commandement qui fait la tête. 
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C’est la construction collective de ce sens que je souhaiterais maintenant examiner. Certes, il 

ne s’agira pas de dresser une histoire complète des sens sociaux du terme élite, mais, là 

encore, de dégager quelques lignes de force. Ce travail sera aussi l’occasion de montrer qu’il 

n’existe pas d’entente précise sur ce qu’est l’élite et sur ceux qui la composent ou devraient la 

composer. Enfin, il est important de rappeler que si je me concentre sur les auteurs qui 

emploient le terme élite, il existe de très nombreux penseurs qui n’utilisent pas ce terme, par 

choix délibéré ou par convenance personnelle, mais qui ont largement contribué à la 

formation du sens social du mot élite. De fait, les assignations sémantiques du mot élite se 

développent dans un contexte de luttes autant politiques qu’intellectuelles qui ont pour enjeu 

l’autorité à dire le monde social. Le terme se trouve ainsi en concurrence, mais aussi en 

relations de complémentarité, voire de confusion avec bien d’autres termes comme « classe 

dominante », « classes supérieures », « aristocratie », « intellectuels »535. Le temps manque 

pour mener une analyse systématique et comparée des emplois de ces termes, autant dans 

leurs acceptions théoriques que dans leurs usages politiques, mais il est certain que notre 

compréhension de l’élite y gagnerait beaucoup. 

Afin d’organiser quelque peu la présentation de cette pensée politique de l’élite, j’ai 

développé une typologie des principales approches. Même si j’ai essayé de coller aux 

courants intellectuels de l’époque, les catégories que j’ai établies sont avant tout des idéaux 

types construits dans le but de la recherche, non la retranscription fidèle des écoles de pensées 

ou des débats du temps. Elles ont donc un caractère très fonctionnel qui ne doit pas conduire à 

une lecture réductrice des penseurs qui y sont présentés. Très peu d’auteurs appartiennent en 

propre à l’une ou à l’autre catégorie et la pensée de chacun ne vaut souvent qu’en rapport avec 

celles des autres. Toutefois, il m’a paru possible de les rattacher de manière prioritaire à un 

type en particulier et ainsi de faciliter la compréhension d’ensemble du phénomène. Le 

premier de ces types, que j’ai appelé le courant conservateur, vit dans la nostalgie de l’Ancien 

régime qui représente, quels que soient les mérites reconnus à la Révolution française, la 

forme de gouvernement la plus légitime et la plus vertueuse. L’ordre social repose 

fondamentalement sur des différences de statuts censées corroborer les mérites et l’utilité 

sociale de chacun. L’ancienne noblesse et la monarchie y sont souvent regrettées et les 

nouveaux dirigeants au mieux suspects au pire voués aux gémonies. L’élite, nécessairement 

vertueuse, se confond avec la noblesse déchue, alors que les usurpateurs peinent à recevoir ce 

nouveau titre. Le second type, que j’ai appelé le courant saint-simonien, est en quelque sorte 

                                                
535 Voir notamment Aron R. (1960), art. cit. ; Charle C. (1987), op. cit. ; Charle C. (1990), op. cit. 
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l’inverse du premier. Il s’intéresse aux hommes nouveaux que la Révolution a libérés des 

soutes de l’histoire et mis au-devant de la scène. Ils s’opposent à la noblesse d’antan, en cela 

qu’ils doivent leur vocation à la direction sociale non pas à leur naissance ni à leur statut, mais 

à leurs talents, à leur intelligence et à leur moralité. C’est la « méritocratie révolutionnaire » 

par excellence, bientôt convertie en « élite républicaine », celle des savants, des capitaines 

d’industries, mais aussi des artistes536. Toutefois, on retrouve dans ce deuxième genre la 

même vocation messianique que dans le premier, l’élite est le guide social. Le dernier type, 

plus tardif, est ce que j’ai rassemblé sous l’expression « approches naturalistes ». Ce sont les 

conceptions de l’ordre de social construites en analogie avec la nature, physique ou 

biologique. On y trouve les tenants de la pensée organiciste et racialiste de la fin du XIXe 

siècle, mais aussi certaines formes de cosmogonies naturalistes. L’élite est vue alors comme 

l’organe ou la structure faîtier des ordres sociaux dont elle prend aussitôt le caractère 

immanent : de même qu’il n’est d’organisme évolué sans tête, il n’est de société sans élite. 

Bien entendu, ce découpage ne rend pas justice à la richesse des réflexions et nombre des 

auteurs examinés peuvent être rangés dans deux, voire dans les trois traditions à la fois. 

Toutefois, cette typologie permet d’alléger quelque peu le caractère monotone des 

énumérations en soulignant quelques traits d’opposition et, surtout, elle permet d’atténuer la 

tonalité téléologique de la narration. 

  

                                                
536 Il s’agit là des formes abouties de la légitimité bureaucratique et bourgeoise qui en fait n’en forment qu’une. 
Les bureaucrates ne sont jamais que des bourgeois ayant acquis, par la bourse ou le diplôme, la sécurité de leur 
statut (Bourdieu P. (1989), op. cit.). Bien sûr la bourgeoisie d’État peut s’opposer formellement à la bourgeoisie 
du capital mais elles partagent ce même habitus qui revendique la légitimité de leur supériorité sociale par le 
mérite et le travail. 
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Chapitre 8. La pensée conservatrice de l’élite 

La nostalgie de la noblesse d’Ancien régime 

Dès le début du XIXe siècle on trouve dans la littérature royaliste des occurrences du terme 

élite employé dans un sens qui rappelle l’idée de « choix », de « sélection », mais qui renvoie 

aussi à l’idée de supériorités sociales et de minorité gouvernante. Ainsi, dans Le cimetière de 

la Madeleine, ouvrage paru en 1800-1801 et aussitôt censuré, Jean-Joseph Regnault-Warin537 

écrit : 

« La lave brûlante de l’éruption révolutionnaire couvrit le sol de la France, et le rendit 

meurtrier à ses malheureux habitans. Le crime osa tout et ne respecta plus rien. Des 

représentans du peuple, l'élite538 du sénat, l'espérance de la nation, illustres par des qualités 

héroïques et de sublimes talens, suivirent bientôt la reine à l'échafaud, et furent eux-mêmes 

suivis par une foule de grands citoyens. 539 » 

Dans le même ouvrage, on notera ces propos qu’un visiteur aurait tenus à Louis XVI dans 

l’attente du verdict de son procès : 

« Ne fesons pas cette injure à l'humanité, lui dis-je, de supposer la convention, c'est-à-dire 

l'élite540 du patriotisme et de l'honneur français, enchaînée aux ordres sanguinaires d'un 

parti.541 » 

On peut encore citer ce pamphlet anonyme décrivant l’avènement de la Révolution en ces 

termes : 

« Tous les États sont gouvernés par des hommes, et le plus juste de ces hommes est celui qui 

fait le moins de faute. Cependant le temps était arrivé où le Souverain, dans sa bonté et sa 
                                                
537 Une vignette dactylographiée au revers de la couverture indique que Regnault-Warin était un ami des 
Girondins et un ennemi de la Terreur. Son livre fut interdit et lui-même jeté en prison, il n’aurait dû son salut 
qu’à l’intervention de Joséphine Bonaparte. Le cimetière de la Madeleine est l’un des quatre cimetières parisiens 
qui accueillit les dépouilles des personnes guillotinées à Paris durant la Révolution, notamment celles de Louis 
XVI et de Marie-Antoinette. L’emplacement du cimetière est aujourd’hui occupé par le jardin Louis XVI dans 
lequel on trouve une chapelle expiatoire édifiée par son frère Louis XVIII.  
538 Souligné par moi. 
539 Regnault-Warin J.-J. (1800-1801), Le cimetière de la Madeleine, (Tome IV), Paris, Lepetit jeune. p. 47. 
540 Souligné par moi. 
541 Ibidem. Tome II. P. 108. 
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justice, guidé par l’amour du bien et à l’aide de ceux qui devaient former l’élite542 de la 

Nation, voulaient les réformer et adopter les moyens les plus efficaces pour en empêcher le 

retour. Malheureusement, une partie de cette élite543, choisie par l’intrigue et la corruption, ne 

l’étaient pas en vertus…… O cruelle anarchie ! fatale licence auxquels une poignée de 

factieux donnèrent le nom de liberté, dont l’existence, sans l’appui des lois civiles et 

politiques, est aussi impossible que la chimérique égalité absolue dont ils se servirent pour 

égarer la multitude […]544 » 

C’est donc dans un contexte très lié à la Révolution française et, sans doute, à la nécessité de 

penser non seulement le changement de régime, mais encore l’alternative sociale des groupes 

dirigeants que serait apparu le sens moderne du mot élite. Toutefois, on demeure pour l’heure 

dans des tentatives de nommer la réalité plus que la définir. L’élite, dont il est question dans 

ces lignes, demeure assez imprécise, même si elle s’incarne dans la Convention et les États 

généraux… L’une des premières définitions en revient peut-être à l’historien et homme d’État 

prussien Frédéric Ancillon qui, à bien des égards, peut être considéré comme un précurseur de 

la pensée moderne de l’élite. Dans son ouvrage paru en 1801, Mélanges de politique et de 

philosophie morale, véritable plaidoyer pour la cause monarchique, il fait un emploi du terme 

élite entendu comme la crème de l’humanité formée des hommes de génie : 

« Les hommes de génie, de tous les tems et de tous les lieux, forment une société secrete, 

invisible, immortelle, dont les membres se devinent, se reconnoissent, et s’unissent sans se 

voir. Ils poursuivent le même objet, employent les mêmes moyens, éprouvent les mêmes 

sentimens, enchaînent leurs découvertes et leurs pensées les unes aux autres, travaillent 

comme de concert, et ils sont à l’humanité, ce que les hommes eux-mêmes sont à la nature, et 

constituent en quelque sorte le moi ou la personnalité de l’espèce humaines. […] Ils sont 

l’élite545 de l’humanité, et forment une suite ininterrompue de représentans de l’espèce 

humaine, de dépositaire du vrai, et de juges du beau, qui acquittent de siècle en siècle la dette 

de l’humanité au génie.546 »  

On a là bon nombre des ingrédients qui servent encore aujourd’hui à caractériser l’élite : 

l’interconnaissance, la solidarité, l’action de concert, la société secrète, la supériorité, etc… 

                                                
542 Souligné par moi. 
543 Souligné par moi. 
544 La vérité en deux mots sous le règne de Napoléon-Bonaparte (18..), [Paris], Imprimerie J.-M. Eberhart. pp. 1-
2. 
545 Souligné par moi. 
546 Ibidem. pp. 237-238 
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Toutefois, c’est certainement dans ses Nouveaux essais de politique et de philosophie parus en 

1824 qu’Ancillon fournit son acception la plus moderne du terme élite : 

« Si l’on y regarde de près, on trouvera que toutes les constitutions du monde n’ont eu d’autre 

but que de créer des formes qui fassent gouverner la nation par l’élite547 de la nation. C’est 

dire en d’autres termes que toutes les constitutions du monde ont voulu, et ont amené une 

sorte d’aristocratie. Quand je dis aristocratie, je n’entends pas là celle de la naissance, de 

l’hérédité, des privilèges ; mais l’aristocratie des talens et des vertus.548 » 

Voilà une définition que n’aurait certainement pas reniée Pareto549. Toute société, quelle que 

soit l’ordre social qui l’organise est dirigée par une élite, synonyme ici d’aristocratie, qui se 

définit par les qualités exceptionnelles de ses membres. Mais la pensée politique d’Ancillon 

ne s’arrête pas à cette opposition classique entre minorité gouvernante et majorité gouvernée, 

qui ne fait jamais que reprendre une représentation classique des structures politiques en 

Occident, mais propose une conception de l’autorité politique qui ne va pas sans interpeller le 

lecteur attentif de Mosca ou de Weber. Sans doute n’est-il pas inutile de rappeler son propos : 

« Comme c’est toujours le petit nombre qui gouverne, quelque soit la forme des constitutions 

politiques, la puissance physique et réelle de ceux qui gouvernent est toujours au-dessous de 

la puissance de ceux qui sont gouvernés ; preuve certaine que tous les gouvernements 

reposent plus ou moins sur la confiance qu’inspirent les qualités personnelles de ceux qui sont 

au timon des affaires sur le sentiment de la nécessité de l’ordre social, et surtout sur l’opinion. 

La force seule, avec la crainte ne garantit pas l’autorité et n’assure pas l’obéissance.550 » 

L’immanence de la minorité gouvernante, quel que soit le régime politique, c’est là le fond de 

la théorie de Mosca. L’idée qu’aucune autorité politique ne peut tenir sur la contrainte 

physique et la peur, mais que l’obéissance passe par la confiance, c’est à peu de chose près la 

définition de la domination légitime chez Weber. Voilà un penseur tout à fait moderne, à 

moins que Mosca et Weber appartiennent aux Anciens. Ancillon propose non seulement une 

                                                
547 Souligné par moi. 
548 Ancillon F. (1824), Nouveaux essais de politique et de philosophie, Paris ; Berlin, Librairie de Gide Fils, 
Duncker et Humblot. p. 134. 
549 On trouve même chez Ancillon cette autre idée, chère à Pareto, sur le dépérissement nécessaire de l’élite et 
sur son renouvellement tout aussi nécessaire en provenance des couches populaires : « Les corps aristocratiques 
qui n’accordent à personne les droits de citoyen, ressemblent à un corps organisé qui au lieu de se conserver, et 
de se refaire de ses pertes par la nutrition, se refuseroit à prendre des alimens ; l’extinction graduelle des forces le 
conduiront finalement à la mort. » Ancillon F. (1801), op. cit. p. 70. Certes Pareto ne cite pas Ancillon, il n’est 
donc pas sûr qu’il l’ait jamais lu. En revanche, il apparaît que nombre des idées qui fondent sa théorie lui 
préexistaient. 
550 Ancillon F. (1801), op. cit. p. 87. 
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définition de l’élite entendue comme minorité gouvernante dotée de qualités exceptionnelles, 

mais aussi une conception de l’autorité politique fondée sur le consentement des gouvernés 

qui s’établit ici dans un rapport de confiance-obéissance, rapport rendu possible justement par 

les hautes vertus qui caractérisent l’élite et la rend légitime dans son ministère. On a là un 

condensé assez rare de la pensée sur l’élite et l’autorité politique : une sorte « d’élite de la 

domination » naturellement légitime qui viendrait s’opposer à une « élite du pouvoir » 

nécessairement suspecte, telle que la pensée américaine la propose depuis le milieu du XXe 

siècle. Il ne m’appartient de trancher entre les deux conceptions, mais de pointer le lieu et le 

temps de leur énonciation : l’Europe du début du XIXe siècle, régnant sur le monde d’un côté 

et les États-Unis du second vingtième siècle, découvrant son statut de nouvelle puissance 

mondiale de l’autre. On peut, d’ores et déjà, mesurer tout le chemin sémantique qui sépare les 

deux acceptions et toute l’importance qu’il y a à ne pas substantialiser la notion d’élite si on 

ne veut pas écraser ses variations sémantiques. 

Descendant d’une famille de huguenots chassée par la révocation de l’édit 

de Nantes, Frédéric Ancillon (1767-1837) fut comme son père pasteur de 

l’église française réformée de Berlin. Professeur d’histoire à l’Académie 

militaire de Berlin, puis à l’Académie royale, il fut précepteur du futur 

Frédéric-Guillaume IV, participa aux côtés de Metternich au Congrès de 

Vienne et devint en 1831 ministre des Affaires étrangères de Prusse. 

Français et homme d’État prussien, Ancillon est imprégné de culture française, et écrit aussi 

bien dans sa langue maternelle qu’en allemand. C’est peu de dire qu’il ne portait guère la 

Révolution dans son cœur : « Mes principes sur l’inviolabilité du pouvoir souverain, et sur 

l’illégalité des révolutions peuvent paroitre sévères ; mais bien loin d’être dangereux, il me 

semble que seuls ils garantissent la stabilité de l’ordre social ; et tout ce que l’homme est 

devenu, tout ce qu’il peut devenir, tient à cette stabilité. » Ancillon F., Mélanges de politique 

et de philosophie morale, Berlin ; Paris, Frölich ; Fuchs, 1801. p. x. 

Guizot et Tocqueville : la réticence à l’emploi d’un mot nouveau 

Il est difficile de mesurer l’influence d’Ancillon sur la pensée française de l’élite, d’autant que 

l’un de ses principaux relais, François Guizot, qui fut son traducteur, répugnait à utiliser le 

terme, lui préférant celui d’aristocratie. Toutefois, il est peu probable qu’elle fut nulle. Ainsi 
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Guizot551, tout en condamnant l’ancienne aristocratie coupable, selon lui, de s’être séparée du 

peuple, appelle-t-il de ses vœux une « aristocratie d’État », à même d’assurer les fonctions de 

gouvernement552. Cette nouvelle aristocratie issue des classes moyennes sera produite par 

l’école et c’est en ce sens que l’on doit lire la loi Guizot de 1833 sur l’enseignement 

primaire553. L’aristocratie d’État ne tirera pas sa légitimité de la souveraineté populaire, mais 

de l’État lui-même et de ses capacités reconnues par le système scolaire. Toutefois l’élite n’est 

guère présente dans la réflexion du dernier chef de gouvernement de Louis-Philippe, ce qui 

vaudra cette remarque de l’un de ses éminents spécialistes : « Il est curieux que Guizot 

n’emploie jamais le terme « élite » (qui existait à cette époque) et préfère l’appellation 

d’aristocratie, suscitant inévitablement la polémique.554 » Si Guizot n’utilise pas le terme élite 

pour désigner cette nouvelle aristocratie, c’est qu’il ne l’entend pas encore dans son sens 

social, mais dans son acception traditionnelle de sélection de ce qu’il y a de meilleur555. Du 

moins, est-ce le sens sous lequel il apparaît quand il qualifie les vassaux de Louis VI le Gros 

venu le soutenir face à l’empereur d’Allemagne, Henri V556. L’élite n’a pas « l’évidence » 

qu’elle a aujourd’hui où nous sommes prêts à nommer de la sorte à peu près tout ce qui 

montre une supériorité ou exerce du pouvoir. 

François Guizot (1787-1874) est né à Nîmes dans une famille 

protestante. Son père, avocat, connu pour ses accointances Girondines fut 

guillontiné durant la Terreur. Après un début de carrière littéraire qui lui 

fit rencontrer sa première femme, Pauline de Meulan, celle-là même qui 

écrivit des ouvrages d’éducation de la jeunesse dans les collections 

d’élite, il devint professeur d’histoire à la Sorbonne (1812). Sa carrière 

                                                
551 Classer Guizot parmi les auteurs conservateurs est tout sauf évident. Olivia Leboyer insiste sur son orientation 
libérale, voir Leboyer O. (2012), Elite et libéralisme, Paris, CNRS. Il était, toutefois, difficile de le ranger parmi 
les saint-simoniens ou les naturalistes. Il m’a paru moins éloigné de la pensée conservatrice.  
552 Cette idée était déjà présente chez Ancillon qui définissait l’aristocratie non par la naissance mais par les 
talens et les vertus, même si selon lui c’était parmi la classe des propriétaires qu’il fallait la rechercher 
prioritairement. Ancillon F. (1824). op. cit. 
553 Jaume L. (2014), « Tocqueville et Guizot : L’Amérique et l’aristocratie (une controverse) », Historia 
Constitucional, N°15. pp. 71-91. Il s’agit en quelque sorte d’une des premières grandes lois républicaines sur 
l’école, car si l’instruction primaire n’était pas rendu obligatoire, la loi faisait en revanche obligation aux 
communes d’entretenir au moins une école primaire élémentaire (dont le traitement et le logement de 
l’instituteur) et aux conseils généraux de se doter d’une école normale primaire. Toutefois, l’instruction n’est pas 
encore gratuite bien qu’un système fiscal dédié et des exemptions pour les plus pauvres soient prévus. Loi sur 
l’instruction primaire – Loi Guizot du 28 juin 1833. Consultée sur le site du ministère de l’éducation nationale le 
19/10/2016. http://www.education.gouv.fr/cid101161/loi-sur-l-instruction-primaire-loi-guizot-du-28-juin-
1833.html&xtmc=rapport&xtnp=5&xtcr=92  
554 Jaume L. (2014), art. cit. p. 77. 
555 C’est d’ailleurs aussi le cas chez certains de ses contemporains comme Saint-Simon et Tocqueville. Voir 
infra. 
556 « La France rappela l’élite de ses chevaliers […] » Guizot F. (1872), op. cit. p. 456. 
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politique débute sous la Restauration et l’amènera à participer à la plupart des gouvernements 

de Louis-Phillipe jusqu’à être son dernier Premier ministre. Il fut un ardent promoteur de 

l’enseignement public oeuvrant à sa généralisation par la loi de 1833 qui préfigurait celles de 

la Troisième République. C’est de l’école que devait surgir cette aristocratie d’État destinée à 

conduire la nation. Il consacre la fin de sa vie à l’écriture, dont la traduction de Frédéric 

Ancillon. Son histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, parue en 

cinq volumes entre 1872 et 1876, demeure un chef d’œuvre d’édification du roman national 

qui fonde la France dans la geste de ses rois et met en exergue le travail de construction de 

l’État depuis l’avènement de la dynastie capétienne. 

De fait, un autre auteur important de l’époque, Alexis de Tocqueville, lui non plus, n’emploie 

guère le terme élite. Et pour cause, sa réflexion repose toute entière sur une opposition de 

principe entre les sociétés aristocratiques qui instituent une inégalité de statut entre les 

hommes et les sociétés démocratiques animées par le souci de l’égalité. C’est bien d’ailleurs 

en raison de ce goût irrépressible pour l’égalité que les démocraties courent le plus grand des 

périls : celui du despotisme. Il est intéressant de noter que lorsque Tocqueville évoque des 

situations despotiques du passé, il fait référence, en bon classique, à l’Antiquité, en particulier 

à Rome, et non à l’Ancien régime. L’aristocratie n’est pas incompatible avec la défense de la 

liberté557, bien au contraire, Tocqueville envisage même des formes associatives qui 

constitueraient des sortes de personnes aristocratiques à même de garantir, par leur capacité 

de résistance, les libertés civiles558. En toute logique, cependant, il ne peut y avoir 

d’aristocratie dans les sociétés démocratiques : 

« J’aurais, je pense, aimé la liberté dans tous les temps ; mais je me sens enclin à 

l’adorer dans le temps où nous sommes. 

Je suis convaincu, d’autre part, que tous ceux qui, dans les siècles où nous entrons, 

essayeront d’appuyer l’autorité sur le privilège et l’aristocratie, échoueront. Tous ceux qui 

voudront attirer et retenir l’autorité dans le sein d’une seule classe échoueront. Il n’y a pas, de 

nos jours, de souverain assez habile et assez fort pour fonder le despotisme en rétablissant des 

                                                
557 Voir L’Ancien régime où Tocqueville soutient même qu’« il y régnait beaucoup plus de liberté que de nos 
jours », certes une liberté plus irrégulière et singulièrement limitée par le statut. Tocqueville (de) A. (1856), 
L’Ancien régime et la Révolution, Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-éditeurs. p. 183. 
558 « On obtiendrait de cette manière plusieurs des grands avantages politiques de l’aristocratie, sans ses 
injustices ni ses dangers. Une association politique, industrielle, commerciale ou même scientifique et littéraire, 
est un citoyen éclairé et puissant qu’on ne saurait plier à volonté ni opprimer dans l’ombre, et qui, en défendant 
ses droits particuliers contre les exigences du pouvoir, sauve les libertés communes. » (Tocqueville (de) A. 
(2005) [1835-1840], De la démocratie en Amérique, (Tome II), Paris, Folio Histoire. p. 442) 
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distinctions permanentes entre ses sujets ; il n’y a pas non plus de législateur si sage et si 

puissant qui soit en état de maintenir des institutions libres, s’il ne prend l’égalité pour 

premier principe et pour symbole.559 » 

La notion même d’élite n’a donc pas vraiment sa place dans la pensée politique de 

Tocqueville. Soit il parle des sociétés aristocratiques et, dans ce cas, il recourt à la notion 

d’aristocratie, soit il parle des sociétés démocratiques et la référence à un groupe 

politiquement distinct est incongrue. Toutefois, le terme n’est pas absent de son vocabulaire et 

on le trouve à plusieurs reprises dans La démocratie où il sert à désigner les hommes 

exceptionnels. Les traits sous lesquels se montre cette « élite de la nation », ce sont là ses 

termes, sont de plusieurs sortes. Il s’agit en premier lieu des célébrités de l’Amérique, presque 

toutes contenues dans le Sénat des États-Unis qui « semble avoir le monopole des talents et 

des lumières », là où la chambre des représentants frappe par sa vulgarité560. Tocqueville 

désigne aussi les « esprits naturellement entreprenants, fiers et guerriers » quand il est 

question de la carrière des armes que cette élite fuit ou recherche suivant les circonstances561. 

On le voit, Tocqueville propose une acception assez lâche du terme élite qui renvoie à ses 

propres contradictions. Le comte reconnaît la démocratie comme un régime 

fondamentalement égalitaire, mais, dans le même temps, il ne peut se résoudre à une égalité 

naturelle entre les hommes, si bien qu’une « élite de la nation » se distinguera toujours de la 

masse. Tocqueville est assurément un démocrate contrarié qui s’est rendu à la démocratie 

moins par conviction que par fatalité562. Malgré ses professions de foi, on le sent attaché à la 

société d’Ancien régime comme en témoignent ces célèbres pages de L’Ancien régime et la 

Révolution où il évoque le gouvernement harmonieux des trois ordres563. 

                                                
559 Ibid. p. 439. 
560 « Pourquoi l’élite de la nation se trouve-t-elle dans cette salle plutôt que dans cette autre ? Pourquoi la 
première assemblée réunit-elle tant d’éléments vulagires, lorsque la seconde semble avoir le monopole des 
talents et des lumières. » Ibid. p. 304. 
561 Ibidem. pp. 366 et 380. On notera une autre occurrence, toujours dans La démocratie, où le terme élite sert à 
désigner la fraction lettrée de l’aristocratie romaine : la difficulté à reproduire les livres « venait à concentrer 
dans un petit nombre d’hommes le goût et l’usage des lettres, formaient comme une petite aristocratie littéraire 
de l’élite d’une grande aristocratie politique. » Ibidem. p. 91. 
562 Selon Guizot, Tocqueville serait un « aristocrate vaincu », « convaincu que son adversaire à raison. » 
Rapporté par Jaume L. (2014), art. cit. p. 72. 
563 Tocqueville A. (1856), op. cit. pp. 131 et suiv. 
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Le rejet d’une élite révolutionnaire 

Reprenant Tocqueville, Taine n’hésite pas à voir dans le gouvernement local 

prérévolutionnaire la véritable « élite de la France » ou encore son « état-major social »564 : 

« Mais dans la classe supérieure, à côté des deux ou trois mille oisifs de l’aristocratie frivole, 

il y avait à peu près autant d’hommes sérieux, qui avec l’expérience des salons, avaient 

l’expérience des affaires. De ce nombre étaient presque tous ceux qui étaient en place ou qui 

avaient agi : ambassadeurs, officiers généraux, anciens ministres, depuis le maréchal de 

Broglie jusqu’à Machault et Malesherbes565, les évêques résidents, comme M. de Durfort à 

Besançon566, les vicaires généraux et les chanoines qui, en fait et sur place, administraient les 

diocèses, les prélats qui, en Provence, en Languedoc, en Bretagne, siégeaient de droit dans les 

états provinciaux, les agents et représentants du clergé à Paris, les chefs d’ordres et de 

congrégations, les commandants en premier et en second des dix-sept gouvernements 

militaires, les intendants de chaque généralité, les premiers commis de chaque ministère, les 

magistrats de chaque parlement, les fermiers généraux, les receveurs généraux, et plus 

particulièrement, dans chaque province, les dignitaires ou propriétaires locaux des deux 

premiers ordres, les grands industriels, négociants, armateurs, banquiers, bourgeois 

considérables, bref cette élite567 du clergé et du tiers état, qui, de 1778 à 1789, avait recruté les 

vingt et une assemblées provinciales et, certainement, formait en France l’état-major social568. 

– Non pas qu’ils fussent des politiques supérieurs : il n’y en avait pas en ce temps-là, à peine 

quelques centaines d’hommes compétents, presque tous spéciaux. Mais dans ces quelques 

hommes résidait presque toute la capacité, l’information, le bon sens politique de la France ; 

hors de leurs têtes, dans les vingt-six millions d’autres cerveaux, on ne trouvait guère que des 

formules dangereuses ou vides ; ayant seuls commandé, négocié, délibéré, administré, ils 

                                                
564 Taine s’appuie largement sur les développements que Tocqueville consacra au gouvernement local sous 
l’Ancien régime et à la capacité de ce que nous appellerions aujourd’hui les notables à s’entendre pour 
administrer les affaires publiques. Voir note de bas de page 574. 
565 Sans doute s’agit-il de Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, défenseur de Louis XVI et 
décapité sous la Terreur. Il est aussi l’arrière-grand-père d’Alexis de Tocqueville. 
566 Je reproduis la note de bas de page : « 1. Sauzay, I, introduction. – Tocqueville, l’Ancien Régime et la 
Révolution, 166 : « J’ai eu la patience de lire la plupart des rapports et débats que nous ont laissés les anciens 
états provinciaux, et particulièrement ceux du Languedoc, où le clergé était encore plus mêlé qu’ailleurs aux 
détails de l’administration publique, ainsi que les procès-verbaux des assemblées provinciales qui furent réunies 
en 1779 et 1787 ; et, apportant dans cette lecture les idées de mon temps, je m’étonnais de voir des évêques et 
des abbés parmi lesquels plusieurs ont été aussi éminents par leur sainteté que par leur savoir, faire des rapports 
sur l’établissement d’un chemin ou d’un canal, y traiter la matière en profonde connaissance de cause, discuter, 
avec infiniment de science et d’art, quels étaient les meilleurs moyens d’accroître les produits de l’agriculture, 
d’assurer le bien-être des habitants, et de faire prospérer l’industrie, toujours égaux et souvent supérieurs à tous 
les laïques qui s’occupaient avec eux des mêmes affaires. » 
567 Souligné par moi. 
568 Souligné par moi. 
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étaient les seuls qui connussent à peu près les hommes et les choses, partant les seuls qui 

fussent pas tout à fait impropres à les manier. Dans les assemblées provinciales, on les avait 

vus prendre l’initiative et la conduite des meilleures réformes ; ils avaient travaillé 

efficacement, en conscience, avec autant d’équité et de patriotisme que d’intelligence et 

d’application ; depuis vingt ans, guidés par la philosophie et soutenus par l’opinion, la plupart 

des chefs et sous-chefs des grands services publics ou privés faisaient aussi preuve de bonté 

active569. » 

Et dans le même volume 

« […] se distinguer, avoir de l’esprit et de l’honneur, appartenir à l’élite570, c’est être contre 

révolutionnaire. – A la Société populaire de Bourg-en-Bresse, le représentant Javogues 

déclarait que « la république ne pourrait s’établir que sur le cadavre du dernier des honnêtes 

« gens » ». 

« Voici donc, d’un côté du droit commun, en exil, en prison, sous les piques, sous l’échafaud, 

l’élite571 de la France, presque tous les gens de race, de rang, de fortune, de mérite, les 

notables de l’intelligence et de la culture, du talent et de la vertu ; et voilà, de l’autre côté, au-

dessus du droit commun, dans les dignités et dans l’omnipotence, dans la dictature 

irresponsable, dans les proconsulats arbitraires, dans la souveraineté judiciaire, un ramassis de 

déclassés de toutes classes, les parvenus de l’infatuation, du charlatanisme, de la brutalité et 

du crime.572 » 

Taine propose une définition empirique de l’élite d’Ancien régime qui abandonne totalement 

le découpage en trois ordres au profit d’une délimitation beaucoup plus fonctionnelle basée 

sur le dénombrement de ceux qui dirigent effectivement la France ; à savoir une poignée de 

représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état. Outre son caractère minoritaire, cette 

élite est animée des vertus propres à la conduite des affaires. Ces vertus sont moins le sens 

                                                
569 Je reproduis la note de bas de page : « 1. L’Ancien Régime, tome II, 154 – La Révolution, tome III, 182 – 
Buchez et Roux, 1, 481. – La liste des notables convoqués par le roi en 1787 donne à peu près l’idée de ce que 
pouvait être cet état-major social. Outre les principaux princes et seigneurs, on y compte, sur 154 membres, 12 
maréchaux de France, [3 ou 5] conseillers d’État, 5 maîtres des requêtes, 14 évêques et archevêques, 20 
présidents et 17 procureurs généraux des parlements et des conseils souverains, 25 maires, prévôts des 
marchands, capitouls, échevins des grandes villes, les députés des États de Bourgogne, d’Artois, de Bretagne et 
de Languedoc, trois ministres et deux premiers commis. – Les capacités étaient là, sous la main, pour faire une 
grande réforme ; mais il n’y avait point de main ferme, forte et dirigeante, la main d’un Richelieu ou d’un 
Frédéric II. » Taine H. (1901), op. cit, (Tome VIII-2), « La Révolution. Le gouvernement révolutionnaire », 
Paris, Librairie Hachette et Cie. pp. 143-145. 
570 Souligné par moi. 
571 Souligné par moi. 
572 Ibidem. p. 209. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 
 

198 

politique, nous dit Taine, que ceux de l’intérêt général, de l’abnégation et de la probité. Or, ce 

sont bien les qualités qui manquent au peuple en général et aux révolutionnaires en particulier 

d’après l’historien. Voilà pourquoi ces derniers ne peuvent constituer une élite. Les 

sentiments antirévolutionnaires de Taine l’empêchent clairement de généraliser le concept 

d’élite à l’ensemble des minorités gouvernantes, comme c’était le cas chez Ancillon, mais sa 

formulation lui permet tout de même de dépasser la frontière des ordres pour envisager l’unité 

d’un groupe dirigeant fondée sur des propriétés communes indépendantes du statut. La 

définition empirique qu’il propose ici engage plusieurs notions importantes pour la pensée 

sociale de l’élite. Tout d’abord, il y a cette idée que les dirigeants doivent être légitimes, c’est-

à-dire posséder des qualités qui justifient la position qu’ils occupent, ici les vertus que je viens 

d’énumérer. En refusant la qualité d’élite aux révolutionnaires, Taine souligne la tautologie 

que porte le terme dans la pensée française : l’élite dirige parce qu’elle est vertueuse, et 

comme ces vertus sont celles des notables de l’ancien régime, seuls ceux-ci sont aptes à 

gouverner. Les révolutionnaires, portant tous les vices, ne sauraient composer l’élite et leur 

gouvernement est nécessairement illégitime. Si les dirigeants ne sont pas légitimes c’est que 

le pouvoir a été usurpé573. Ensuite on trouve l’idée, abondamment reprise depuis, que l’élite 

est composée des parties sommitales de différents secteurs de la société : le gouvernement 

central, le clergé, les chefs militaires, les notables locaux, enfin le monde du commerce, de la 

grande industrie et de la finance. Ainsi, est-ce l’ensemble des personnes qui participent à 

l’encadrement de la société tant sur les plans civils que militaires, moraux que matériels, qui 

compose l’élite574. Enfin, il y a cette idée, déjà présente chez Ancillon, que l’élite travaille 

nécessairement de concert à la direction de la société. Loin de constituer un motif 

d’inquiétude comme ce sera le cas dans la sociologie américaine, il s’agit d’un trait constitutif 

et rassurant du rôle de l’élite dans le maintien de l’ordre social. Quelle sorte d’élite ne 

travaillerait de manière cohésive au bien-être collectif ? L’idée même que l’élite puisse aller 

contre l’intérêt général, n’a ici aucun sens. Il faut insister sur ce point car c’est une vision 

absolument contraire à la pensée politique américaine pour laquelle les gens au pouvoir sont 

toujours suspectés d’agir pour leur propre profit. C’est tout l’inverse dans la pensée politique 

                                                
573 Du point de vue classique, le soulèvement populaire à l’égard du Prince est fondamentalement illégitime. 
C’est suivant cette idée que Weber, on s’en souvient, parle d’usurpation à propos de la constitution des villes 
italiennes en municipalité : c’est une domination illégitime en regard de celle du Prince. 
574 La définition ad hoc de Taine peut paraître tout à fait arbitraire, mais la sociologie contemporaine ne fait 
guère mieux quand elle définit l’élite par ceux qui occupent les positions les plus élevées dans leur domaine 
d’activité (Mills C. W. (1956), op. cit.) ou qu’elle définit le champ du pouvoir comme la rencontre des plus forts 
volumes de capitaux en provenance des différents champs sociaux (Bourdieu P. (1989), op. cit.). Dans tous les 
cas, il y a cette idée d’une diversité des lieux de commandement et de leur nécessaire coordination, y compris par 
la compétition. L’idée de la division sociale du travail de domination en découle très directement. 
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française et oserais-je dire européenne pour qui les gouvernants sont, a priori, les dépositaires 

de la destinée collective. Enfin, le dernier aspect que je souhaite souligner est la distinction 

que fait Taine au sein des classes supérieures entre les oisifs et les véritables gouvernants. 

Taine oppose clairement, à l’instar de Saint-Simon, on le verra, la noblesse de cour, dont 

l’autorité politique n’est plus que symbolique à tous ceux, nobles, religieux, bourgeois, qui 

exercent effectivement et au quotidien cette autorité. Ce rappel n’est pas indifférent à la 

compréhension de la distinction que Pareto fait entre élite gouvernante et élite non 

gouvernante, surtout quand on sait que Taine est l’un des très rares auteurs cité dans le Traité 

dans la partie consacrée à l’élite. 

Mais si Taine réserve le terme élite à la société d’Ancien régime, Edouard de Naurois y voit 

l’expression d’une nouvelle aristocratie d’État à même de remplacer l’ancienne noblesse 

disparue. 

« Résumons-nous : Il n’y a pas de gouvernement complet sans une aristocratie. La noblesse 

ancienne, identifiée à l’aristocratie française, a vécu jusqu’en 1789 ; à cette époque, elle est 

tombée comme rouage politique, une nouvelle doit lui succéder sur des bases différentes.575 » 

En effet, la démocratie seule ne parvient à assurer un bon gouvernement. Il lui faut une 

aristocratie ou plus exactement une élite nationale fondée à la fois sur le mérite personnel et 

sur l’hérédité : « […] il doit exister une élite576 nationale qui pourrait comprendre deux 

degrés : 1° la noblesse personnelle ; 2° la noblesse héréditaire ; qui peut être conférée dans la 

famille lorsque plusieurs générations, en se rendant dignes de la noblesse personnelle, ont 

donné des garanties au pays.577 » 

Ernest Renan proposait déjà un attelage semblable, quand, à la suite de la défaite de 1870, il 

appelait de ses vœux l’aristocratie de l’intelligence à la rescousse du pays : 

« Un pays ne se sauve que par des actes de foi et de confiance en l’intelligence et en la vertu 

de quelques citoyens. Laissez le petit nombre des vrais aristocrates qui existe encore vous tirer 

de la détresse où vous êtes ; puis vous vous vengerez d’eux en les excluant de vos chambres, 

                                                
575 Naurois E. (de) (1910), Les classes dirigeantes : noblesse, aristocratie, élite, Paris, Jouve et Cie Editeurs. p. 
228. 
576 Souligné par moi. 
577 Ibidem. p230. 
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de vos conseils électifs. Il faut, au moment présent, des hommes d’élite578 par l’esprit et le 

cœur.579 » 

L’approche conservatrice repose sur la nostalgie de la société d’Ancien régime, qui sert de 

référent absolu à l’évaluation de la démocratie. Ce nouveau régime est, si ce n’est rejeté, du 

moins mal aimé et accepté avec fatalité580. Il demeure, chez ces auteurs, cette idée que les 

sociétés humaines sont fondamentalement inégalitaires et que leur direction doit être dévolue 

à cette poignée d’hommes dotés des qualités morales les plus hautes. C’est la position de 

Taine qui dénie aux révolutionnaires toute qualité de probité, d’abnégation et de sens de 

l’intérêt général. C’était déjà la position d’Ancillon qui voyait dans la propriété foncière les 

facultés de prudence et de modération nécessaire à tout bon gouvernement581. On retrouve un 

raisonnement semblable chez Tocqueville quand il parle du Sénat américain ou défend la 

propriété privée ou encore chez Ernest Renan ou Edouard Naurois qui considèrent que la 

démocratie est amorphe sans une élite pour la conduire. Il en va jusqu’à Schumpeter qui 

considère la bourgeoisie incapable de gouverner seule – y compris de protéger ses propres 

intérêts – et devant nécessairement s’associer à une noblesse historiquement prédisposée à 

commander582. Cette pensée conservatrice s’accompagne souvent d’un certain pessimisme, 

qui voit dans la disparition ou l’affaiblissement de l’aristocratie traditionnelle, le déclin de la 

nation voire de la civilisation. Elle emporte clairement l’idée de la fin d’un monde et d’un 

avenir si ce n’est condamné, du moins incertain et inquiétant. Remarquons enfin que les 

auteurs conservateurs peinent dans l’ensemble à utiliser le terme élite, lui préférant souvent 

celui d’aristocratie. Quand le terme est employé c’est souvent pour désigner la noblesse 

d’ancien régime ou des groupes présentant des qualités morales très proches de celles 

reconnues à l’ancienne noblesse. 

Gaetano Mosca et Max Weber et la laicisation de la domination 

On peut encore ranger dans cette approche conservatrice, bien qu’ils n’utilisent jamais le 

terme élite : Gaetano Mosca et Max Weber. Ces deux auteurs sont plus que dubitatifs à 

l’égard de la démocratie, développant des conceptions de l’autorité politique qui contribuent à 

                                                
578 Souligné par moi. 
579 Renan E. (1871), op. cit. p. 223. On reconnait dans la formulation même des accents comtiens, voir infra, 
ainsi que Boyer X. (2005), art. cit. 
580 Tocqueville professe son amour de la liberté, non de la démocratie. Or, pour lui, la liberté n’est pas l’apanage 
de la démocratie. 
581 Ancillon parle de propriétaires au sens large, mais je crois qu’il faut surtout entendre le propriétaire terrien de 
type Juncker qui est alors à la base du pouvoir prussien. 
582 Schumpeter J. A. (1984) [1927], art. cit. 
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relativiser le caractère émancipateur des régimes démocratiques. Ils confortent cette idée que, 

quel que soit le régime politique, c’est toujours une minorité, voire un chef seul, qui dirige583 : 

la classe politique pour Mosca, le chef éventuellement assisté de sa direction administrative 

pour Weber. Pour les deux auteurs, ce qui compte ce n’est pas tant la nature officielle du 

régime que le type de légitimité, la formule politique pour Mosca, qui vient justifier le rapport 

de commandement-obéissance. En revanche, il n’y a point de reconnaissance d’une nature des 

qualités exceptionnelles des chefs, celles-ci, si elles sont nécessaires, peuvent être fort variées. 

En cela, Mosca et Weber proposent une vision laïcisée de la domination, contrairement aux 

autres tenants du courant conservateur, ce qui en fait aussi toute la puissance critique. Je ne 

reviendrai pas sur Max Weber pour en avoir abondamment parlé dans la première partie de ce 

mémoire. En revanche, il ne me semble pas inutile d’ajouter quelques lignes sur Gaetano 

Mosca, ne serait-ce qu’au regard du poids que la tradition sociologique lui a accordé dans la 

pensée de l’élite. 

Ce n’est pas faire injure à Gaetano Mosca que de le ranger parmi les penseurs conservateurs. 

Son collègue et ami, Robert Michels, le qualifiait déjà de la sorte lorsqu’il écrivait : « […] il 

existe, d’un autre côté, dans le monde de la science, un courant conservateur […] ce courant 

jouit d’une faveur particulièrement grande en Italie où il est représenté par un homme de 

grande valeur, Gaetano Mosca : il proclame qu’un ordre social n’est pas possible sans une 

classe politiquement dominante, une classe de minorité.584 » L’idée n’est pas nouvelle en soi, 

mais Mosca en propose une théorie originale. Il nomme la minorité gouvernante classe 

politique ou classe dirigeante585 à laquelle il reconnait de monopoliser non seulement le 

pouvoir politique, mais aussi, pour ne pas dire surtout, les attributs les plus socialement 

valorisés et les plus nécessaires à l’exercice du pouvoir586. Les attributs qui caractérisent la 

classe dominante ne sont jamais innés, même quand ils s’appuient sur des propriétés 

biologiques comme le sang ou la race587, mais construits comme tels consécutivement au 

processus de monopolisation du pouvoir : « un statut de jure est toujours précédé d’un statut 

                                                
583 Rappelons que pour Weber le fait que le chef soit élu ne retire rien au caractère monocéphale de la 
domination (E/S, (tome 1). p. 289). Pour lui la démocratie est « une situation matérielle de fait », non l’inversion 
du rapport de domination. Sur la nécessité du chef chez Max Weber, y compris dans les régimes démocratiques, 
voir notamment Sintomer Y. (1999), La démocratie impossible ? Politique et modernité chez Weber et 
Habermas, Paris, La Découverte, ainsi que Cohen Y. (2013), op. cit. notamment pp. 128-135. 
584 Michels R. (1914) [1911], op. cit. p. 281. 
585 « classe dirigente o classe politica » Mosca G. (1923), Elementi di scienza politica. Seconda edizione con una 
seconda parte indedita, Torino, Fratelli Bocca Editori . p. 91. 
586 Autrement dit les attributs légitimes de la domination. 
587 Mosca G. (1939) [1923], op. cit. p. 63-65. 
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de facto »588. Quand une nouvelle classe dirigeante arrive au pouvoir, « ses membres 

commenceront par acquérir un esprit de groupe. Ils deviendront de plus en plus exclusifs et 

apprendront à mieux maîtriser à leur avantage, l’art de monopoliser les qualités et les 

capacités qui sont essentielles pour prendre le pouvoir et le conserver. La plupart des gens se 

résignent à des positions inférieures, alors que les membres de certaines familles ou classes 

privilégiées grandissent en étant convaincus qu’ils ont un droit à peu près absolu aux hautes 

positions et au commandement.589 » 

Les changements politiques pour Mosca ne sont pas tant des changements de la nature du 

pouvoir, qui reste toujours le gouvernement d’une minorité sur la majorité, qu’une alternance 

des groupes dirigeants et du type de ressources qu’ils concentrent et parviennent à faire 

accepter comme allant de soi, c’est-à-dire comme légitime. En effet, pour Mosca aucune 

classe dirigeante dans aucune société quelque peu évoluée, ne peut justifier son pouvoir en 

tant que tel, mais doit « trouver une base morale et légale, à même de le représenter comme la 

conséquence nécessaire et logique de doctrines et de croyances qui sont généralement 

acceptées. […] Cette base légale et morale, ou principe, sur lequel repose le pouvoir de la 

classe politique correspond à ce que nous avons appelé ailleurs, et continuerons d’appeler ici, 

la « formule politique ». (Les auteurs de la philosophie du droit l’appellent généralement 

« principe de souveraineté ».)590 »  

Ce sont ces différentes formules politiques, autrement dit les différents types de légitimités, 

qui distinguent les classes dirigeantes et donnent leur couleur aux sociétés politiques. Ainsi, 

selon Burnham, la formule politique peut être la croyance en la différence des races, celle de 

l’expression de la volonté divine ou encore de la souveraineté du peuple591. Cette croyance en 

la légitimité des dominants, quel que soit le contenu exact de cette croyance, relève pour 

Mosca d’une sorte de besoin de « la nature sociale » des hommes : 

« La vérité est qu’elles [les formules] répondent à un besoin réel de la nature sociale de 

l’homme, et ce besoin, si universellement éprouvé, de gouverner et de savoir qu’on est 

                                                
588 Ibidem. p. 62. Traduit depuis l’anglais par moi. 
589 Ibid. p. 68. Traduit depuis l’anglais par moi. 
590 Ibid. p. 70. Traduit depuis l’anglais par moi. Weber l’appellera « type de domination légitime » 
591 Burnham J. (1949) [1943], Les Machiavéliens, défenseurs de la liberté, Claireau H. (trad.), Paris, Calman-
Lévy. p. 109. 
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gouverné, non sur le fondement de la force matérielle ou intellectuelle, mais en vertu d’un 

principe moral, offre, sans aucun doute, une importance pratique et réelle.592 » 

Selon Mosca, les organisations politiques peuvent se ranger en deux types principaux : l’État 

féodal et l’État bureaucratique. L’État féodal est la concentration entre les mains d’un seul de 

toutes les fonctions exécutives – économique, judiciaire, militaire, administrative, dont le 

comte carolingien représenterait la figure typique. Si le pouvoir se transmet souvent de 

manière héréditaire, ces États sont de faible dimension et ne s’exercent que sur une population 

limitée. A l’opposé, l’État bureaucratique embrasse de vastes ensembles de population. Il est 

avant tout caractérisé par la spécialisation des fonctions, la séparation des pouvoirs et des 

responsabilités, ainsi que par le caractère non patrimonial des charges. Mais si l’État 

bureaucratique s’avère plus efficace pour gérer de vastes ensembles, il est aussi, par son 

administration même, source de sclérose. Prélevant sur l’appareil productif les moyens de son 

fonctionnement, la bureaucratie peut ainsi devenir étouffante et conduire au dépérissement 

social et à une nouvelle féodalité. Voilà pourquoi, selon Mosca, l’État féodal précède et 

succède toujours à l’État bureaucratique. 

Ce que nous propose Mosca, est moins une sociologie de l’élite qu’une théorie de l’ordre 

social. D’ailleurs, lui-même ne recourt pas au terme élite. Ce n’est pas son objet. L’idée que 

les sociétés complexes sont nécessairement dirigées par une classe spécifique, distincte du 

reste de la population n’a absolument rien de nouveau nous dit Mosca593. Machiavel déjà 

avançait que les cités italiennes de son temps étaient gouvernées par guère plus de 40 ou 50 

personnes, quel que soit leur mode d’organisation politique594. Mais c’est surtout au XIXe 

siècle, d’après l’auteur italien, que cette pensée s’est développée en particulier sous la plume 

de Saint-Simon, pour qui les groupes dirigeants doivent posséder les dispositions qui sont les 

plus nécessaires à la direction sociale de chaque société595. Ainsi, l’ancienne classe dirigeante 

qui prévalait depuis le moyen-âge était-elle fondée sur des compétences militaires et 

                                                
592 Mosca G. (1939) [1923], op. cit. p. 71. 
593 Voir la généalogie intellectuelle qu’il propose de sa conception de la classe dirigeante dans la seconde édition 
des Elementi : Chapitre I de la seconde édition italienne (Mosca G. (1923) [1896], op. cit.), chapitre XII de la 
version américaine (Mosca G. (1939) [1923], op. cit.). 
594 A Venise cette concentration du pouvoir politique a été très tôt institutionnalisée au sein de l’assemblée des 
200 familles, même si en pratique certainement pas plus de quelques dizaines de personnes exerçaient réellement 
le pouvoir : Favier J. (2013) [1987], De l’or et des épices. Naissance de l’homme d’affaire au Moyen Âge, Paris, 
Librairie Arthème Fayard/Pluriel. 
595 Il est fort probable que Mosca ait « redécouvert » Saint-Simon après le rappel qu’en fit Michels dans Les 
partis politiques car il n’est guère cité dans l’édition de 1896 alors qu’il l’est abondamment dans la partie ajoutée 
en 1923. Sans doute cette référence opportune de Michels à Saint-Simon a-t-elle contribué à atténuer la querelle 
de paternité intentée par Mosca à Pareto. 
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religieuses, alors que la nouvelle s’appuie sur des aptitudes scientifiques et industrieuses. Il 

cite ensuite Comte, pour qui, l’avenir est à une aristocratie scientifique qui est la conséquence 

logique de l’avènement de l’âge positif. Chez Taine la Révolution française aurait exprimé le 

remplacement soudain et violent de l’ancienne classe dirigeante par une nouvelle, la première 

ayant perdu sa capacité à diriger et ayant échoué à en acquérir de nouvelles. Mosca cite 

encore Marx et Engels parmi les contributeurs à ce bouillonnement intellectuel, pour qui 

l’État est toujours l’apanage de la classe détentrice des moyens de production. Enfin, il 

convoque Ludwig Gumplowicz, et son ouvrage Der Rassenkampf, paru en 1881, dont il met 

en exergue l’idée que les organismes politiques sont nécessairement divisés en deux classes 

dominantes : l’une qui exerce le contrôle militaire et politique, l’autre le contrôle 

économique596. C’est à la suite de cette revue de la littérature que Mosca situe ses propres 

travaux sur la classe gouvernante qu’il fait débuter en 1883 avec la publication de Theorica 

dei governi597. La première édition des Elementi di scienza en 1896 s’inscrivant d’après lui 

dans un mouvement de publications plus vaste sur la question dans lequel il inclut : 

Ammon598, Novicow599, Rensi600, Pareto601 et enfin Michels602. Suivant la présentation qu’il 

en fait, Pareto, Michels et lui-même sont moins les pionniers d’une soi-disant « théorie 

italienne des élites », que les continuateurs parmi d’autres d’une pensée européenne de la 

classe dirigeante603. Il est, en tout cas, notable de remarquer que les références de Mosca ne 

sont pas majoritairement, ni même significativement, italiennes, mais européennes et 

principalement françaises.  

Cette entreprise de Mosca visant à établir une généalogie de sa pensée est intéressante à 

double titre. Elle montre, tout d’abord, la volonté de l’auteur de justifier et consolider sa 

réflexion en l’inscrivant dans une tradition intellectuelle qui est celle de l’Europe du XIXe 

siècle et en particulier française. Elle s’inscrit dans une réflexion pan-européenne et 

postrévolutionnaire qui vise à penser l’ordre social à nouveaux frais, c’est-à-dire sans Dieu, ni 

                                                
596 Mosca G. (1939) [1923], op. cit. p. 331. 
597 Mosca G. (1884), Sulla teorica dei governi esul  governo parlamentare. Studii storici e sociali, Pamermo, 
Tipografia dello “Statuto”. 
598 Ammon O. (1893), Die natürliche Auslese beim Menschen. Auf Grund der Ergebnisse des anthropologischen 
Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden und andere Materialien, Iena, Gustav Fischer°; Ammon O. 
(1895), op. cit. 
599 Novicow J. (1897), op. cit. 
600 Rensi G. (1902), Gli “anciens régimes” e la democrazia diretta, Bellinzona, Colombi & Co. 
601 Pareto V., op. cit. ; Pareto V. (1916), Trattato di sociologia generale, Firenze, G. Barbéra. 
602 Michels R. (1911), op. cit. 
603 Il convient encore de rappeler parmi les auteurs cités par Mosca: Gobineau et Vacher de la Pouge. 
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monarque604. Ensuite, l’enrôlement de ses concurrents, en particulier Pareto, dans cette vaste 

réflexion dont il rappelle utilement la précocité de ses propres publications, vise bien sûr à 

minimiser la singularité et l’originalité des positions de ce dernier605. 

  

                                                
604 Même si l’Italie de Mosca connait une monarchie parlementaire. Le roi y occupe la fonction d’un chef d’État 
moderne, relativement en retrait, qui est loin de la position centrale exercée par les monarques européens 
d’antan. 
605 Mosca avait lancé à l’adresse de Pareto une polémique dans laquelle il l’accusait de ne pas l’avoir cité. Pareto 
lui répondit que les idées qu’il mobilisait n’étaient en rien propre à Mosca. Ce qui n’est pas faut. Sur cette 
question voir notamment  
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Gaetano Mosca (1858-1941) est né à Palerme d’un père fonctionnaire 

municipal et d’une mère fille de médecin. Il appartenait à ce qu’il 

convient d’appeler la bourgeoisie moyenne. Il fait des études de droit à 

l’université de Palerme (1877-1881), puis se rend à Rome à la Scuola 

economico-amministravia où il suit des cours d’histoires, d’économie, 

de statistique et de droit constitutionnel comparé. S’il publie son premier ouvrage très tôt 

(1884), il échoue à entrer à l’université après sa thèse de doctorat (1887). Il réussit, en 

revanche, le concours de secrétaire à la chambre des députés, poste qu’il occupe jusqu’en 

1891, année où il devient secrétaire d’Antonio Starabba de Rudin, Premier ministre. Suite à la 

publication des Elementi en 1896, il est nommé à la chaire de droit constitutionnel de 

l’université de Turin, puis il rejoint la chaire de droit constitutionnel et administratif de la 

toute jeune université Luigi Bocconi à Milan, en 1902. Il intervient régulièrement dans la 

presse, défendant des positons libérales-conservatrices, s’inquiétant notamment du poids 

croissant de la bureaucratie, facteur d’asphyxie de l’économie. Elu député entre 1909 et 1919, 

il est sous-secrétaire aux colonies de 1914 à 1916, avant d’être nommé sénateur à vie en 1919. 

Prenant ses distances avec le fascisme, il cesse peu à peu ses activités parlementaires à partir 

de 1926. Il se consacre alors à l’enseignement et à la recherche à l’université de Rome où il a 

été nommé en 1924. Retraité en 1933, les dernières années de sa vie seront marquées par une 

reconnaissance internationale croissante notamment avec son histoire de la pensée politique 

(1937) aussitôt traduite en espagnol, en français et en polonais et surtout par la traduction 

anglaise, en 1939, des Elementi, qu’il supervisa sans pour autant empêcher le choix d’un titre 

qu’il regretta : The ruling class. Il meurt à Rome en 1941.  
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Chapitre 9. Le courant « saint-simonien » 

J’entends par courant saint-simonien non pas seulement les disciples directs de Saint-Simon, 

mais un ensemble assez hétérogène d’auteurs, qui ont la particularité de construire leur pensée 

sur l’élite dans une filiation plus ou moins étroite avec Saint-Simon. Ils y cultivent une vision 

hiérarchique de l’ordre social, fondée sur le mérite et la morale, tout en refusant l’hérédité et 

la richesse comme principe de sélection. Bien que Saint-Simon emploie très peu le terme 

élite, il est certainement une figure centrale de la pensée élitiste moderne606. En premier lieu, 

il est l’un des rares auteurs, avec Marx, à être cité par Mosca, Pareto et Michels, même s’il 

faut convenir que les citations de Pareto ne vont guère à la louange. Michels, en revanche, en 

fait le fondateur lointain cette pensée « conservatrice »607, dont Mosca et Pareto seraient, 

d’après lui, les plus sûrs continuateurs. En second lieu, la division sociale que propose Saint-

Simon, fondée sur une différence de talents et non de statut, contribue à forger la 

vision moderne de l’ordre social qui disqualifie la naissance au profit de la compétence. On 

trouvera, certes, des points communs entre la pensée conservatrice et la pensée saint-

simonienne, notamment l’idée que la société a vocation à être dirigée par les hommes pourvus 

de qualités exceptionnelles, à cette différence, cependant, que les hommes de qualité ne 

rencontrent que rarement le statut et même tendent à le fuir. Il n’est pas inutile de rappeler ici 

que le comte Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon a par deux fois abandonné son titre 

pour prendre le patronyme de Bonhomme puis simplement celui de Saint-Simon608. 

Saint-Simon et la République des talents 

Saint-Simon n’emploie guère le terme élite. Je n’en ai repéré que deux emplois609. Le premier 

usage fait appel à l’idée de sélection. Saint-Simon désigne de manière ironique « l’élite610 de 

                                                
606 Voir en particulier Michels R. (1914) [1911], op. cit. p. 283-284 et Hart D. K. (1964), art. cit. 
607 C’est là le terme employé par Michels qui qualifie de la sorte ce que nous qualifierions aujourd’hui d’élitiste 
(Michels R. (1914) [1911], op. cit. p. 280. A ne pas confondre avec ce que j’ai pour ma part appelé le courant 
conservateur et que Michels désignerait plutôt par courant « aristocratique ». 
608 Saint-Simon C.-H. (2012), Œuvres complètes, Grange J. ; Musso P. ; Régnier P. ; Yonnet F. (éd.), Paris, 
Presses universitaires de France. 
609 L’œuvre de Saint-Simon étant monumentale et éparse, je m’en suis remis à une recherche par mot dans le 
moteur de recherche de Gallica. Il est presque certain que d’autres occurrences du terme existent, mais quels 
qu’en soient les usages, il est peu probable que le mot tint une place centrale dans sa pensée. 
610 Souligné par moi. 
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ces hommes vils et séditieux » à propos des membres des différentes assemblées 

révolutionnaires611. L’autre usage fait référence à l’élite militaire qu’il évoque pour établir une 

comparaison avec la société dans son ensemble : 

« Une nation divisée en plusieurs castes, et dans laquelle se sont formés des corps privilégiés, 

peut être comparée, ce me semble, à une troupe qui serait partagée en corps d’élite612 et en 

basses compagnies. Les troupes d’élite613 sont, dit-on, les gardiennes du feu sacré ; ce sont 

elles qui créent l’esprit et le corps et qui l’entretiennent : elles sont plus susceptibles d’être 

conduites par le sentiment de l’honneur :[…]614. »  

L’analogie militaire sert ici à faire apparaître un premier sens social de l’élite à qui serait 

dévolue la conduite des hommes. L’opposition « troupe d’élite » « basses compagnies » 

préfigure celles entre « élite » et « masse ». Toutefois, Saint-Simon ne théorise pas le terme. 

On reste sur le plan de l’analogie. Son influence sur la pensée de l’élite est plutôt à rechercher 

parmi ses conceptions de l’ordre social, dont l’une des plus célèbres est certainement celle 

professée dans ce que l’on a appelé le Premier extrait de l’Organisateur, qui parait en 

1819615, republié en 1832 par Olinde Rodrigues sous le titre Parabole de Saint-Simon. Dans 

ce texte violemment antimonarchique, qui lui vaudra d’être poursuivi par la justice de Louis 

XVIII, Saint-Simon défend l’idée que la société française marche à l’envers et n’aurait pas 

encore achevé sa transformation entamée avec la Révolution616. En effet, pour Saint-Simon, la 

France n’est pas gouvernée par ses éléments les plus dynamiques et les plus essentiels à son 

avenir – d’aucuns parleraient aujourd’hui de « forces vives de la nation » – mais par une 

aristocratie non seulement oisive, mais encore nuisible. Sa démonstration repose sur un 

raisonnement par l’absurde : partons de l’hypothèse que disparaissent les cinquante personnes 

les plus compétentes en leur domaine dans toute une série de métiers composant « les plus 

                                                
611 Saint-Simon C.-H. (1816), A messieurs les électeurs de 1816, Paris, C. F. Patris ; Delauney, Pelicier et Petit, 
1816. p. 7. 
612 Souligné par moi. 
613 Souligné par moi. 
614 Saint-Simon C.-H. (1817), L’industrie ou discussions politiques, morales et philosophiques dans l’intérêt de 
tous les hommes livrés à des travaux utiles et indépendants, Tome second, Paris, Bureau de l’administration. pp. 
27-28. 
615 Ce texte sera publié en 1832 par Olinde Rodrigues sous le titre Parabole de Saint-Simon (1819). Saint-Simon 
C.-H. (1832), Son premier écrit / Saint-Simon, Rodrigues O. (éd.), Paris, Librairie saint-simonienne. 
616 Voir le commentaire qu’en propose Musso P. (2000), « La « science politique » de Saint-Simon contre 
l’utopie », Quaderni, N°42. pp. 75-93. 
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capables dans les sciences, les beaux-arts et les arts et métiers, faisant en tout trois mille 

premiers savans, artistes et artisans de France617 (1).618 » 

[…] 

« Comme ces hommes sont les Français les plus essentiellement producteurs, ceux qui 

donnent les produits les plus importants, ceux qui dirigent les travaux les plus utiles à la 

nation, et qui la rendent productive dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et 

métiers, ils sont réellement la fleur619 de la société française ; ils sont de tous les Français les 

plus utiles à leur pays, ceux qui lui procurent le plus de gloire, qui hâtent le plus sa civilisation 

ainsi que sa prospérité : la nation deviendrait un corps sans ame à l’instant où elle les 

perdrait ; elle tomberait immédiatement dans un état d’infériorité vis-à-vis des nations dont 

elle est aujourd’hui la rivale, et elle continuerait à rester subalterne à leur égard tant qu’elle 

n’aurait pas réparé cette perte, tant qu’il ne lui aurait pas repoussé une tête620. Il faudrait à la 

France au moins une génération entière pour réparer ce malheur ; car les hommes qui se 

distinguent dans les travaux d’une utilité positive sont de véritables anomalies, et la nature 

n’est pas prodigue d’anomalies ; surtout celles de cette espèce.621 » 

Ce passage est très intéressant car il condense plusieurs des thématiques chères à la pensée 

élitiste. Certes, le terme élite n’est pas employé, mais on y trouve des mots comme « fleur » 

ou « tête », qui en sont des synonymes courants à l’époque. Ensuite apparaît l’idée d’une 

hiérarchie sociale établie en fonction des capacités des individus, des compétences dirait-on 

aujourd’hui. Dans chaque domaine de la vie sociale, on peut discerner les hommes qui 

présentent les meilleures capacités. Certes, toutes les capacités ne se valent pas pour Saint-

Simon, il s’agit des capacités utiles à la vie des hommes et concentrées dans les activités 

scientifiques, esthétiques et productives. Ce sont ces hommes qui, pour Saint-Simon, satisfont 

non seulement aux besoins du pays, mais encore assurent son indépendance et apporte la 

civilisation. On voit poindre ici le caractère messianique dévolu à ces hommes d’exception, 

chargés du progrès de l’humanité. C’est l’utilité sociale des capacités qui fait la distinction 

entre les hommes et non le statut a priori, transmis par l’hérédité. Saint-Simon prend bien 

soin d’englober, parmi les hommes exceptionnels, les ouvriers et les commis, qui par leur 
                                                
617 Je reproduis la note de bas de page : « On désigne ordinairement par artisans que les simples ouvriers. Pour 
éviter les circonlocutions, nous entendons par cette expression ceux qui s’occupent de produits matériels, savoir : 
les cultivateurs, les fabricants, les commerçants, les banquiers et tous les commis ou ouvrier qu’ils emploient. » 
618 Parabole de Saint Simon (1819), Saint-Simon C.-H. (1832), op. cit. p. 73. 
619 Souligné par moi. 
620 Souligné par moi. 
621 Ibidem. p. 73-74. 
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savoir-faire sont appelés à faire partie de la tête de la nation. Les plus fortes capacités 

n’appartiennent donc plus aux fils de nobles ou de puissants, mais surgissent de manière 

aléatoire sous formes d’anomalies naturelles et rares. De fait, la vision que propose Saint-

Simon est foncièrement antimonarchique en cela qu’il nie à la monarchie et à sa noblesse 

toute utilité sociale. Il va même jusqu’à évoquer le souvenir vivace de la décollation du roi, 

mais en inversant les rôles, ce n’est plus tant le monarque qui incarne l’âme de la France que 

les tous meilleurs du peuple français. C’est tout le sens du passage suivant où évoquant la 

disparition de tous les « grands » du royaume depuis Monsieur, frère du roi, jusqu’aux « dix 

mille propriétaires les plus riches parmi ceux qui vivent noblement », il en conclut que cela 

affligerait certainement le peuple de France dans sa bonté. « Mais cette perte des trente mille 

individus réputés les plus importans de l’état ne leur causerait de chagrin que sous un rapport 

purement sentimental, car il n’en résulterait aucun mal politique pour l’état.622 ». La raison en 

est que ces gens seraient parfaitement remplaçables par à peu près quiconque, ce n’est pas le 

cas cependant des trois milles individus cités précédemment. Voilà en quoi la France va mal 

et se présente en un « monde renversé ». Clairement pour Saint-Simon, la direction du pays 

doit revenir à ces talents rares qui font sa prospérité. Il précisera sa pensée quelques années 

plus tard en l’inscrivant dans un processus historique de long terme : 

« Les forces temporelles et spirituelles de la société ont changé de mains. La force 

temporelle véritable réside aujourd’hui dans les industriels, et la force spirituelle dans les 

savants. Ces deux classes, sont en outre, les seules qui exercent sur l’opinion et sur la conduite 

du peuple une influence réelle et permanente. » 

 « C’est ce changement fondamental qui a été la véritable cause de la Révolution 

française. Cette grande crise n’a point eu sa source dans tel ou tel fait isolé, quelque 

importance réelle qu’il ait pu avoir d’ailleurs. Il s’est opéré un bouleversement dans le 

système politique par la seule raison que l’état de société auquel correspondait l’ancienne 

constitution avait totalement changé de nature ; Une révolution civile et morale, qui 

s’exécutait graduellement depuis plus de six siècles, a engendré et nécessité une révolution 

politique : rien n’était plus conforme à la nature des choses. Si l’on veut absolument assigner 

une origine à la Révolution française, il faut la dater du jour où à commencer 

l’affranchissement des communes et la culture d’observation dans l’Europe occidentale.623 » 

                                                
622 Ibid. p. 75. 
623 Saint-Simon C.-H. (2012), op. cit. pp. 2377-2378. Les éditeurs de l’édition 2012 des Œuvres complètes 
veulent voir dans ce recueil de textes l’influence grandissante d’Auguste Comte : ibidem. p. 3303. 
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C’est un processus historique qui a disqualifié la féodalité et les métaphysiciens au profit des 

industriels et des savants, même si leur gouvernement peine encore à s’établir. Toutefois, le 

gouvernement qui doit voir le jour est d’abord celui des industriels, avant d’être celui des 

scientifiques relégués à la fonction de conseillers. Au sommet de cette hiérarchie, se trouvent 

les banquiers, qui en raison, de leur position singulière au sein du système industriel, ont le 

devoir moral d’organiser la classe des industriels en parti624. Quant au peuple, il « est 

éminemment porté à l’ordre », conforté en cela par « ses chefs naturels, les industriels »625. De 

fait, la souveraineté du peuple pour Saint-Simon n’a guère de sens. C’est au mieux un 

consentement, jamais une autorité qui est toujours celle du roi. Un roi qui était autrefois 

accompagné de la noblesse et qui désormais est entourés par les industriels. Saint-Simon n’est 

pas un démocrate. La société qu’il appelle de ses vœux est nécessairement inégalitaire, 

hiérarchisée, et les droits naturels, à commencer par celui de participer à la vie politique 

doivent s’effacer devant la compétence. Derrière cette inégalité de principe, c’est l’idée même 

d’une nouvelle autorité sociale qui est en jeu, celle des plus capables et des plus utiles. Les 

héritiers directs de Saint-Simon, rappelés par Michels, se feront fort de rappeler le devoir de 

soumission au nouvel ordre industriel et scientifique626. 

Certes, Saint-Simon n’est pas l’inventeur du gouvernement des meilleurs. C’est là tout le 

projet des Lumières et, plus certainement, des bureaucrates issues de la bourgeoisie anoblie627. 

De plus, Saint-Simon n’emploie à aucun moment le terme élite pour qualifier ces nouvelles 

forces temporelles et spirituelles. Il était, toutefois, difficile de ne pas l’évoquer tant son 

œuvre a pu influencer la pensée de l’élite au XIXe siècle, en France bien sûr, mais aussi en 

Europe et jusqu’aux Amériques. 

Auguste Comte, Frédéric Le Play et la mission civilisationnelle de l’élite 

C’est au sujet de la juste place des industriels et des savants que les premières tensions entre 

Saint-Simon et Auguste Comte auraient vu le jour, avant de mener à la rupture deux ans plus 

tard628. De fait, la science occupe une fonction beaucoup plus importante dans le système 

d’Auguste Comte, au point d’être conçue comme le ferment social des temps modernes. Si le 

                                                
624 Ibidem. p. 2362. Voir aussi Yonnet F. (2004), « Claude-Henri de Saint-Simon, l’industrialisme et les 
banquiers », Cahiers d’économie Politique, Vol 1, N°46. Pp. 147-174. 
625 Saint-Simon C.-H. (2012), op. cit. pp. 2443-2445. 
626 Enfantin B.-P., Carnot H., Fournel H., Duveyrier C., Barrault E. (1830), Doctrine de Saint-Simon. Exposition. 
1829, Paris, au bureau de l'Organisateur.  
627 Voir Bourdieu P. (1989), op. cit. en particulier pp. 539-548 : Les Robins et l’invention de l’État. Les robins 
n’ont pas fait qu’inventé l’État ils ont aussi diffusé leur éthos comme forme de légitime de gouvernement : 
connaissance objective (scientifique), travail, dévouement….  
628 Saint-Simon C.-H. (2012), op. cit. p. 3306. 
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terme élite est beaucoup plus fréquent dans la pensée d’Auguste Comte, il reste d’un emploi 

assez lâche. L’élite ne désigne pas nécessairement les savants, ni à proprement parler la 

minorité dirigeante ; elle peut, suivant les contextes, aussi bien concerner un groupe social, 

des individualités aux qualités remarquables, que des âmes ou encore des peuples. Tous ont 

ceci de commun, cependant, d’être appelés, par vocation, à conduire le destin des hommes et 

à éclairer l’humanité. Ce que Comte appelle élite relève plutôt d’une fonction au sein de sa 

philosophie de l’histoire, une sorte de véhicule socio-historique par lequel se déploierait le 

progrès de l’humanité, plus qu’un groupe social clairement délimité au sens où l’entendrait la 

sociologie contemporaine. C’est l’élite qui permettrait de passer d’un âge social à un autre et 

serait donc au principe de l’évolution historique. L’élite de son temps, promise « au 

recrutement sacerdotal »629 aurait justement pour fonction de faire advenir la religion 

positiviste en la réconciliant avec la science : 

« C’est ainsi que le mouvement intellectuel et l’ébranlement social, de plus en plus solidaires, 

conduisent désormais l’élite630 de l’humanité à l’avènement décisif d’un véritable pouvoir 

spirituel, à la fois plus consistant et plus progressif que celui dont le moyen âge tenta 

prématurément l’admirable ébauche. 

 Telle est donc la mission fondamentale du positivisme : généraliser la science réelle et 

systématiser l’art social. »631 

« Il est clair, en effet, que la fixation du système social auquel la marche de la civilisation 

appelle aujourd'hui l’élite632 de l'espèce humaine, fixation qui constitue le véritable objet 

pratique de la politique positive, n'est autre chose qu'une détermination générale du prochain 

avenir social, tel qu'il résulte du passé. »633 

Ainsi, c’est toujours une élite qui a fait passer la civilisation occidentale du polythéisme 

intellectuel (Grèce Antique) au polythéisme militaire (Rome antique) puis au monothéisme 

(Moyen-âge)634 avant de la faire entrer dans l’ère nouvelle ouverte par la sociologie. Il y a 

chez Comte l’idée d’une immanence de l’élite qui serait propre à toute société humaine, mais 

aussi l’idée que la société est nécessairement divisée en deux : ceux qui portent le progrès 

                                                
629 Comte A. (1851), op. cit., (Tome II). p. 322. 
630 Souligné par moi. 
631 Ibidem. (Tome I). p. 3. 
632 Souligné par moi. 
633 Ibidem. (Tome VI). p. 119. 
634 Comte A. ; Rigolage J.-E. (1917), La méthode positive en seize leçons, Paris, Vigot Frères. En particulier pp. 
249 et suiv. 
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social et scientifique et ceux qui le reçoivent. En revanche, il n’y a pas comme dans la pensée 

conservatrice, l’idée d’aptitudes à la conduite des affaires qui seraient héréditaires ou propres 

à certains groupes naturellement investis des fonctions de direction. Les qualités 

intellectuelles et morales des âmes d’élite sont « l’esprit et le cœur », qui disposent 

respectivement à la science et à la religion positive (la sociologie). Or, ces qualités ne sont pas 

l’apanage des nantis. 

« Quant à ceux qui, vivant au centre de l’agitation rénovatrice, et journellement préoccupés de 

ses principales exigences, se bornent pourtant à la philosophie positive en rejetant la religion 

correspondante, je n’hésite point à regarder leur conversion comme avortée. Leur 

inconséquence alors sans excuse, indique nécessairement ou l’impuissance de l’esprit ou 

l’insuffisance du cœur, et presque toujours toutes deux. Car la religion positive, quoique 

destinée finalement à tous, ne convient aujourd'hui qu'aux natures d'élite635, d'ailleurs moins 

rares chez les prolétaires que parmi les lettrés et les riches. »636 

Voici une acception tout à fait républicaine de la notion d’élite puisque les qualités spirituelles 

et morales qui font les âmes d’élite ne se trouvent pas tant parmi les privilégiés que parmi le 

peuple lui-même. On retrouvera cette idée d’une prédisposition des classes populaires à 

fournir des caractères d’élite chez Fouillée et Pareto notamment. Comte participe donc à sa 

manière de la production du sens moderne du mot élite. Il y voit, comme beaucoup, le moyen 

pratique de désigner une constante transhistorique tout en s’abstenant, et pour cause, de lui 

donner une définition empirique précise. L’élite, comme plus tard l’entrepreneur chez 

Schumpeter, est une fonction dans un système théorique, non une réalité empirique clairement 

définie637. Les qualités morales et intellectuelles dont nous parle Comte demeurent somme 

toute assez floues, les hommes et les femmes d’élite638, se reconnaissant finalement par leur 

fonction historique de faire advenir les âges de l’humanité. Il y a chez Comte une vision 

résolument messianique de l’élite que l’on retrouve chez nombre de ceux qui se 

                                                
635 Souligné par moi. 
636 Comte A. (1851), op. cit. (Tome II). pp. XXIII-XXIV. 
637 Chez Schumpeter l’entrepreneur est au mieux une catégorie d’analyse mais non un groupe social au sens de 
phénomène social. En fait, l’entrepreneur est définit par son rôle d’agent du changement économique et par là de 
vecteur de la dynamique capitaliste. C’est pourquoi il peut s’incarner dans tout type d’individus, mais aussi dans 
les organisations, y compris la grande entreprise capitaliste. Voir notamment Schumpeter J. A. (1999) [1912], 
Théorie de l’évolution économique : recherche sur le profit, le crédit, l’intérêt et le cycle de la conjoncture, 
Anstett J.-J. (trad.), Paris, Dalloz, ainsi que Schumpeter J. A. (1990) [1942], Capitalisme, socialisme et 
démocratie, Fain G. (trad.), Casanova J. C. (Préf.), Paris, Payot. 
638 A l’instar de Clotilde de Vaux à laquelle Comte voua un véritable culte et qui sans doute lui inspira sa 
religion positiviste. Voir aussi ce qu’en dit Charles Maurras (1905), L’avenir de l’intelligence, suivi de Auguste 
Comte : le romantisme féminin Mademoiselle Monk, Paris, Albert Fontemoing. p. 149. 
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revendiqueront de sa pensée. Voilà sans doute la première définition sociologique de l’élite 

avec cette différence par rapport aux acceptions contemporaines qu’elle désigne moins les 

dominants ex ante que les plus dignes représentants de la religion positiviste, autrement dit les 

sociologues eux-mêmes. 

Frédéric Le Play, que l’on aurait pu aussi classer du côté des conservateurs, voire du 

darwinisme social639, défend lui aussi une vision messianique des « classes dirigeantes »640. 

Pourtant, loin de réserver le terme « élite » aux seuls dirigeants, il l’accole à tous ceux, 

ouvriers ou paysans, qui concourent à l’ordre social et à la satisfaction des besoins tant 

matériels que moraux de l’humanité. Ainsi trouve-t-on aux côtés « des ouvriers et des paysans 

d’élite » : « des natures d’élite », « des hommes d’élite », « des populations d’élite », « des 

classes d’élite », tous ceux qui par leur probité, leur abnégation et leur sens moral participent 

de la paix et du bien-être social. Pour autant, la dispersion égale de ce trait de caractère, car il 

s’agit bien d’une tournure de l’esprit, n’entraine pas une vision égalitaire de la société, mais 

sert au contraire à justifier les inégalités et les hiérarchies sociales. Les inégalités sont 

légitimes, selon le Play, parce qu’elles sont nécessaires : 

« En même temps, les institutions révolutionnaires font disparaître les inégalités qui, étant 

fondées sur la nature même de l’homme et des lieux, sont indispensables au bonheur des 

sociétés. Telles sont les lois de contrainte qui tendent à détruire les distinctions éternelles du 

père et des enfants, du mari et de la femme, du maître et de l’ouvrier, de l’officier et du soldat, 

du souverain et du sujet, enfin, en général des dirigeants et des dirigés. C’est parmi ces 

dernières classes que la destruction des inégalités légitimes se fait surtout sentir, de nos jours, 

d’une manière regrettable. En effet, les privilèges des hommes préposés à la direction des 

services publics répondent à des intérêts généraux qui naissent au sein des races compliquées. 

Ils leur sont nécessaires pour suppléer à l’impuissance des pères de famille chez les 

populations affaiblies par les agglomérations exagérées de l’Occident. 

                                                
639 « L’histoire des races fameuses, et en particulier celle des Européens depuis l’époque dite de la renaissance, 
se résume, en quelque sorte, dans la désorganisation progressive de cet état primitif des sociétés. » Le Play F. 
(1877-1879) [1855], Les ouvriers européens, Tome Premier, (2e édition), Tours, Alfred Mame et fils. p. 186. 
Voir aussi ci-dessous la référence aux «  […] populations affaiblies par les agglomérations exagérées de 
l’Occident. » Ibidem. p. 187. Toutefois, ainsi que le souligne Claude Blankaert l’influence de la pensée 
organiciste fut telle sur la pensée sociale française que c’est l’inverse qui eut été étonnant. Blankaert C. (2005), 
La nature de la société : Organicisme et sciences sociales au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan. 
640 « En même temps que les universités soumises à la libre concurrence continueront à compléter l'enseignement 
des classes supérieures et que de nouvelles associations assureront aux ouvriers le même bienfait, l'élite des 
classes dirigeantes, exerçant une des meilleures formes du patronage moderne, se dévouera à mettre les 
connaissances humaines à la portée de tous les âges et de toutes les conditions. » Le Play F. (1874), La réforme 
sociale en France : déduite de l’observation comparée des peuples européens, (trois tomes), Tours, A. Mame et 
fils. p. 440. 
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 Parmi ces classes dirigeantes, on doit surtout honorer deux catégories. La première 

comprend les Autorités sociales qui, dans l’exercice des devoirs habituels de la vie privée, se 

préoccupent d’assurer au foyer, à l’atelier et au voisinage la satisfaction des deux besoins 

suprêmes : la connaissance de la loi morale et la jouissance du pain quotidien. La seconde 

catégorie non moins nécessaire est celle des « vraies nobles »641. Ceux-ci, sans le secours 

d’aucun privilège, par les sentiments d’honneur et de vertu, perpétuent, dans leurs familles-

souches, le dévouement à la vie publique. Ils constituent ainsi l’aristocratie naturelle, que le 

grand démocrate américain considérait comme le plus précieux des biens (VI, In, 8)642. Par 

leur ascendant moral, ils garantissent les sociétés compliquées contre les fléaux déchainés par 

la défaillance des familles instables et par la tyrannie des gouvernants. Ces hommes d’élite643 

se développent spontanément sous l’empire de la loi de Dieu ; ils sont les appuis du souverain 

et les protecteurs du peuple. Leur influence et leurs bienfaits constituent, par excellence, les 

inégalités légitimes.644 »  

Le Play nous offre ici un véritable discours de légitimation de la domination par lequel il fait 

des « Autorités sociales » et des « vrais nobles » les dépositaires légitimes de l’ordre social : 

les premières étant en charge des affaires privées, les seconds des affaires publiques, tous 

deux ayant vocation à être obéis de la part des personnes soumises à leur autorité645. On voit 

poindre chez le Play une conception de l’élite certes définie par ses qualités morales et son 

utilité social, mais qui aurait aussi l’attribut d’exercer l’autorité légitime. 

L’élite et la démocratie 

Comment, toutefois, accomoder cette idée d’une direction nécessaire des méilleurs avec l’idée 

de gouvernement du peuple. Un auteur important de la fin du XIXe siècle, quelque peu oublié 

de nos jours, Alfred Fouillée, s’est essayé à apporter une réponse à cette délicate question. Ce 

penseur de l’école et de l’ordre républicain développe lui aussi une vision messianique de 

l’élite646. Dans une approche marquée par le positivisme comtien, Fouillée défend l’idée que, 

même en démocratie, la société a besoin d’une élite intellectuelle qui l’oriente. L’égalité 

                                                
641 Ce que Le Play entend par « vrai noble » est assez curieux car d’un côté il rejette à l’instar de Saint-Simon la 
noblesse de statut (de sang) au profit de « la pratique de la loi morale et le dévouement aux intérêts publics », de 
l’autre il continue de reconnaître le principe de la propriété foncière et de sa transmission. Voir l’entrée Noblesse 
dans Le Play F. (1877-1879) [1855], Les ouvriers européens (2e édition),(Tome Premier), op. cit. pp 465-466. 
642 Il s’agit de Thomas Jefferson qui est cité dans le tome six de la deuxième édition des ouvriers p. XLVIII.  
643 Souligné par moi. 
644 Ibidem. pp. 187-188. 
645 Voir notamment la même référence que précédemment p. 159 ou encore Le Play F. (1874), La réforme 
sociale en France, op. cit. pp. 281et 313. 
646 Pour une présentation contextualisée de Fouillée on verra notamment Boyer P.-X. (2005), art. cit. 
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absolue n’existe pas entre les hommes et il revient à la société de faire éclore les meilleurs 

d’entre les siens afin de la guider647. C’est la mission de l’école républicaine que d’assurer le 

« triage des supériorités naturelles »648, seules à même d’être reconnues dans une société 

démocratique. Contrairement à Renan, l’élite ne se trouve pas de manière privilégiée parmi 

les classes supérieures, mais doit être recherchée dans toutes les couches de la société649. 

L’élite s’imposera d’autant mieux qu’elle sera issue du peuple et non de quelque classe 

privilégiée : 

« L’élite650 « scientifique » rêvée par M. Renan et qui, avec la science, aurait à la fois le droit 

et la force de gouverner le monde, ne peut elle-même être le produit d’une sélection 

artificielle et étroite : c’est spontanément et du sein de tous qu’elle doit surgir ; c’est librement 

que sa domination doit être acceptée »651. 

On en arrive à ce paradoxe, qui ne l’est que pour l’homme d’aujourd’hui, selon lequel 

l’égalité démocratique serait néanmoins compatible avec des inégalités naturelles qui 

justifieraient la hiérarchie sociale, et donc les rapports de domination. De même, pour Henri 

Joly, si la monarchie et la république sont évidemment antinomiques, à l’instar de 

l’aristocratie et de la démocratie, ce n’est pas le cas de la démocratie et de l’élite652. L’élite ne 

suppose pas nécessairement la transmission héréditaire du pouvoir, comme c’est le cas avec 

l’aristocratie et la monarchie. Une élite démocratique est possible et même nécessaire, suivant 

Joly, si on veut bien s’accorder sur deux principes. Le premier est que les hommes s’en 

remettent régulièrement à d’autres hommes qu’ils jugent plus compétents et savants qu’eux-

mêmes : c’est parce qu’il existe de bons ingénieurs que la société dans son ensemble bénéficie 

de bons ponts et de bonnes routes. Il en découle que la démocratie se fait bien servir à être 

conduite par les meilleurs de ses fils. Le second principe est que le pouvoir politique étant au 

peuple, ce dernier est libre de mettre aux affaires ceux parmi les plus courageux et les plus 

vertueux. L’élite étant au service de la société et de surcroît surveillée par l’élection, elle 

devient non seulement compatible avec la démocratie, mais la manifestation même de sa 

vigueur. Ainsi la soumission à l’élite, entendue comme l’ensemble des hommes les plus 

                                                
647 « La vérité est qu'il faut des « élites », fondées d'ailleurs non sur des privilèges, mais sur des supériorités 
naturelles ou acquises. » Fouillée A. (1910), op. cit. p. 129. 
648 Fouillée A. (2005) [1890], art. cit. p. 371. 
649 Il s’oppose en cela à ce qu’il nomme « l’école aristocratique », incarnée par Ernest Renan. Sur le débat 
Renan-Fouillée voir Boyer P.-X. (2005), art. cit. Fouillée s’oppose tout autant à « l’égalitarisme individualiste » 
(Fouillée A. (1910), op. cit. p. 17). 
650 Souligné par moi. 
651 Fouillée A. (2005) [1890], art. cit. p. 374. 
652 Joly H. (1899), op. cit. 
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capables, se trouve légitimée par le vote démocratique. Toutefois ; la thèse de Joly ne tient 

que si la masse vote pour cette élite éclairée et non pour quelques démagogues. Or, pour 

Fouillée on ne peut faire confiance à la masse qui aura tôt fait d’écarter l’élite plutôt que de la 

consacrer. Pire, ce pouvoir accordé à la masse « beati possidentes », sans contrôle par l’élite, 

conduira au désordre et à la dictature : 

« Etant donnée l’incapacité intellectuelle et morale des masses, nos démocraties présentes ne 

subsistent que grâce aux éléments d’aristocratie intellectuelle et morale qu’elles renferment 

encore. Livrez-les du jour au lendemain aux volontés de la foule, syndiquée ou non 

syndiquée, sans le contrepoids des élites653 naturelles ou même artificielles, et vous verrez 

dans quelle anarchie d'abord, puis dans quelle tyrannie elles seront précipitées.654 » 

Cette défiance est partagée par Jean Izoulet655, qui considère toutefois qu’il ne faut pas 

opposer « l’Elite » à la « Foule »656, mais établir un équilibre juste entre elles-deux. Partant 

d’une conception de l’histoire où les sociétés ont toujours été divisées, il reconnait bien 

volontiers que la balance a longtemps été du côté de « l’Elite », jusqu’à ce que la Révolution 

française fasse brutalement advenir la « Foule » sur l’avant-scène politique. Après des siècles 

de soumission, il ne fait plus de doute pour Izoulet que l’heure de la « Foule » soit advenue :  

« Le problème est celui-ci : procurer l’admission pacifique de la Foule dans la Cité. 

--- 

Cette admission aura été obtenue en trois moments échelonnés à travers les siècles : 

1° Le christianisme proclame le droit moral ou droit idéal de la Foule, mais en différant les 

applications à plus tard, outre-monde. 

2° Ce droit moral dûment reconnu et consacré par cinquante générations, la Révolution tout à 

coup le déclare valable pour ici-bas : volte-face imprévue, crise décisive préparée par une 

sourde incubation de dix-huit siècles, et qui transforme le droit moral en droit positif et droit 

politique. 
                                                
653 Souligné par moi. 
654 Fouillée A. (1910), op. cit. p. 5. 
655 Jean Izoulet (1854-1929), normalien et agrégé de philosophie, il fut élu contre Durkheim à la chaire de 
philosophie sociale au Collège de France (1897), ce que les Durkheimiens ne lui pardonnèrent jamais. L’ironie 
de l’histoire voulut que ce soit Marcel Mauss qui succéda à Jean Izoulet au Collège et se trouva, dès lors, chargé 
de faire son éloge. Voir notamment Mauss M. (2012), « Un inédit : la leçon inaugurale de Marcel Mauss au 
Collège de France », Terrain : anthropologie et sciences humaines, présentation de J.-F. Bert, N°59. pp. 138-
151. 
656 Les majuscules sont d’Izoulet. 
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--- 

Je le crois fermement : il n’est ni possible, ni désirable de défaire ce qui est fait. Jamais la 

Foule ne laissera ramener son droit terrestre à un droit… céleste. Et personne ne peut ni ne 

doit empêcher ce droit terrestre de développer ses conséquences naturelles, c’est-à-dire de 

tirer de sa vertu politique les résultats économiques qui y sont développés. 

Toute tentative de ce genre serait plus qu’un crime ; ce serait une faute. Que dis-je ? Ce serait 

la pire des folies. 

Ce serait là, en effet, le plus sûr moyen de déchainer cette réaction formidable qui peut 

déraciner l’Elite657 et emporter la civilisation comme un fétu. 

Encore une fois, le problème est celui-ci : cesser de fermer la porte à la Foule, la lui ouvrir au 

contraire loyalement et de bonne grâce, - et ainsi, obtenir qu’elle occupe que sa place 

[…]658 » 

En effet, si la « Foule » doit obtenir sa juste place, elle ne doit pas prétendre en sortir. Il n’est 

pas question qu’elle prenne celle de « l’Elite », ce serait là une autre folie tout aussi criminelle 

que celle qui dénie ses nouveaux droits à la « Foule ». Ce qu’instaure la Révolution pour 

Izoulet ce n’est pas l’égalité stricte, le gouvernement de tous sur tout le monde, mais celui des 

plus capables et des plus vertueux. Et de citer la Déclaration des droits de l’homme et des 

citoyens : 

« Tous les citoyens… sont également admissible à toutes dignités, places et emplois publics, 

selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.659 » 

Qu’est-ce d’autre, pour ce républicain convaincu, futur professeur au Collège de France, que 

« la plus exacte et la plus parfaite définition de la hiérarchie, laquelle, selon l’étymologie, 

n’est autre chose que la prépondérance des purs et des saints dans la Cité »660. La Révolution 

a, certes, évincé l’ancienne noblesse, devenue une « fausse élite », mais pour mieux installer 

« l’élite réelle ». La démocratie ce n’est pas l’abolition de la hiérarchie sociale, mais 

l’intronisation des « vrais chefs » par la sélection des plus talentueux et des plus vertueux. 

                                                
657 Souligné par moi. 
658 Izoulet J. (1895) [1894], op. cit. pp. XIII-XIV. 
659 Ibidem. p. XVIII. 
660 Ibid. p. XIX. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 

219 

Ainsi, « l’Elite » devient avec Izoulet l’incarnation du projet révolutionnaire, celle par 

laquelle le gouvernement des plus aptes devient une réalité. 

On retrouve cette vision positiviste de l’élite chez Gabriel Tarde où l’élite est non seulement 

porteuse des progrès scientifiques et techniques, mais encore de la paix civile. Toutefois, la 

défiance à l’égard du peuple reste de mise, car guidé par ses désirs, le peuple ne choisit pas 

nécessairement le plus apte.  

« Il a suffi d’une mince lignée de chercheurs séparés par de grandes distances d’espace et de 

temps pour faire croître et prospérer l’arbre de la science, par une série d’insertions de vérités 

successives : et il a suffi d’une mince lignée d’inventeurs pour faire l’industrie moderne, 

faisceau d’heureuses inventions pratiques, la roue, le char, la suspension du char, le rail, la 

machine à vapeur et ses perfectionnements successifs. Et pareillement, il suffira de quelques 

hommes d’État généreux et sublimes, mêmes séparés par de grandes distances dans le temps 

et dans l’espace, pour faire la paix du monde quand, par hasard, quelque soulèvement du cœur 

populaire aura porté au pouvoir l’élite661 humaine662. » 

L’un des apports les plus significatifs, cependant, de Tarde à la pensée de l’élite est 

certainement de l’avoir associée à une théorie du pouvoir. En effet, l’auteur entend se 

démarquer des visions spencériennes de l’ordre social, conçu comme le produit spontané des 

interactions humaines. Pour Tarde, l’opinion commune qui légitime tout bon gouvernement 

ne procède pas du peuple, mais des meneurs, civils ou militaires qui « font l’opinion en 

l’exprimant »663. Si un gouvernement est légitime ce n’est pas tant parce qu’il est conforme à 

l’opinion commune que parce qu’il a lui-même modelé cette opinion664. Ce sont donc, à 

l’instar de Le Play, les autorités sociales, par le pouvoir qu’elles exercent sur les populations, 

qui produisent l’ordre social et font la société. « Le Pouvoir, nous dit Tarde, n’est en somme, 

que le privilège de se faire obéir ; et l’Autorité publique est, comme la Richesse, quelque 

chose de très multiforme665 ». Ainsi distingue-t-il l’Autorité déterminée ou officielle, qui est 

celle des chefs d’État et qui a la caractéristique d’être brutale, immédiate, et l’Autorité 

indéterminée ou officieuse qui est celle « des poètes, artistes, littérateurs, orateurs, 

                                                
661 Souligné par moi. 
662 Tarde G. (1899), Les transformations du pouvoir. Paris, Félix Alcan. pp. 220-221. 
663 Ibidem. p. 14. 
664 Voilà un point de vue parfaitement opposé à celui que défendra quelques décennies plus tard le courant 
légitimiste de la sociologie américaine du pouvoir, pour qui l’autorité repose nécessairement sur une 
communauté de valeurs entre gens de pouvoir et le peuple, voir directement entre les individus Cf. Parsons T. 
(1963), art. cit. 
665 Tarde G. (1899), op. cit. p. 15. 
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journalistes, apôtres et hommes illustres de tout genre », qui se diffuse doucement par 

imprégnation lente auprès de la population. Le pouvoir exercé par les autorités sociales n’est 

pas seulement, ni même prioritairement, un pouvoir de coercition. C’est d’abord un pouvoir 

d’attraction et d’imitation. En effet, la possibilité même du pouvoir ne réside pas tant dans la 

supériorité des Autorités publique que dans la volonté de soumission et d’obéissance des 

peuples : 

« On dirait qu’il y a un besoin général de subordination et d’obéissance qui cherche à se 

satisfaire et se précipite vers le premier venu désigné comme maître, pourvu que ce soit 

conformément à l’usage, encore une fois, car alors chacun obéit car il voit les autres obéir ou 

parce qu’il sait que les autres vont obéir.666 » 

Ce besoin d’obéir repose pour Tarde dans la différence fondamentale qui sépare les « faibles » 

des « forts ». Or les « faibles » ont besoin de la protection et de la direction des « forts ». 

« Tant qu’elle subsistera, elle aura pour conséquence, en vertu de la sympathie humaine, le 

désir et le plaisir de protéger et de diriger, le désir et le plaisir d’être protégé.667 ». On voit 

poindre ici une véritable théorie de la domination, au sens où nous l’avons entendu 

précédemment, même si, précisons-le, Tarde utilise un autre terme668. L’ensemble de son 

ouvrage confirme d’ailleurs cette orientation, que ce soit la référence à la discipline, à 

l’autorité patriarcale, à l’obéissance ou encore à la croyance en la légitimité du pouvoir. En 

effet, pour Tarde, l’autorité repose soit sur le désir populaire et elle a toutes les chances d’être 

tyrannique, soit sur la croyance populaire et elle est alors légitime. De la dualité entre le désir 

et la croyance résulte la nature fondamentalement légitime ou illégitime du pouvoir669. Même 

si Tarde ne livre pas à proprement parler une théorie de l’élite – au sens où il n’emploie pas 

systématiquement ce mot – il nous livre une réflexion particulièrement aboutie sur le rapport 

entre autorité/pouvoir et minorité dirigeante, dont on s’étonne qu’elle n’eût pas plus d’écho 

parmi ceux qui se sont employés à faire l’histoire de la pensée élitiste. Sans doute est-ce lié à 

la nationalité de l’auteur qui correspondait mal au mythe d’une origine italienne de la théorie 

des élites. 

                                                
666 Ibidem. p. 24. 
667 Ibid. 
668 Le mot domination est plutôt utilisé pour décrire les stricts rapports de force. Comme la domination d’un 
peuple sur un autre. On a là une inversion des termes et des significations par rapport à Max Weber qui n’est pas 
sans intérêt du point de vue de l’histoire de la pensée. 
669 Voir notamment Tarde G. (1899), op. cit. pp. 43-45 où l’auteur expose une théorie de la légitimité de 
l’autorité fondée sur la croyance qui n’a pas grand-chose à envier à celle de Weber. Il conviendrait d’ailleurs de 
s’interroger sur les sources d’inspiration de ces deux auteurs et de se demander dans quelle mesure la question de 
la légitimité de l’autorité fondée sur la croyance était ou non un lieu commun de la pensée politique de l’époque. 
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Un autre auteur, qui aurait pu avoir une postérité plus importante que celle qu’on lui connait 

est Paul de Rousiers. Ce fidèle disciple de Le Play, spécialiste du syndicalisme anglais et des 

trusts américains, s’est lui aussi intéressé de près à la question de l’élite. Dans L’élite dans la 

société moderne. Son rôle, publié en 1914, de Rousiers propose ce qui est sans doute l’une des 

premières définitions systématiques du terme élite. L’auteur part de l’idée, largement 

partagée, que les sociétés humaines sont de plus en plus complexes : accroissement de la 

division du travail, intensification et extension des rapports sociaux. Cette complexification 

nécessite de la concertation, de manière à ce que l’ensemble des activités humaines demeurent 

accordées les unes aux autres. Or, est impossible selon de Rousiers « d’agir de concert sans se 

soumettre à une discipline. Partout où plusieurs hommes se réunissent dans la poursuite d’un 

même but, il est indispensable qu’ils reconnaissent une même autorité qu’ils y obéissent dans 

toute la mesure nécessaire au succès de leur entreprise commune.670 » Cette discipline, seule 

une « élite capable » est en mesure de la faire régner. L’élite est donc définie par sa capacité à 

faire agir les hommes de concert dans le succès de leur entreprise commune. C’est là une 

définition éminemment fonctionnaliste que Rousiers assume totalement : « l’élite671 

véritablement dirigeante ne conserve son rôle que si elle est capable de le remplir et dans la 

mesure où elle est capable de le remplir.672 ». Ainsi, ce sont les besoins sociaux, au sens des 

besoins organisationnels, qui font l’élite et non telle ou telle prédisposition. C’est pourquoi les 

développements de l’industrie ont fait apparaître une nouvelle élite : celle des patrons, certes, 

mais aussi celle des ouvriers. De fait, la complexité croissante de la société appelle une élite 

nombreuse et sans doute mieux vaut-il parler d’élites au pluriel673 : 

« Par suite, l’élite doit être nombreuse et distribuée dans une longue suite de compartiments 

sociaux. La conception ancienne – vraisemblablement peu conforme, d’ailleurs, à la réalité 

historique – d’une élite très restreinte dirigeant des troupeaux humains ne correspondrait 

aucunement aux besoins actuels.674 »  

« Il n’y a pas dans nos sociétés compliquées une élite à tout faire comme dans les sociétés 

patriarcales où l’autorité se concentre tout entière entre les mêmes mains. La tâche est trop 

lourde à la fois et trop variée. Il faut des élites.675 » 

                                                
670 Rousiers (de) P. (1914), op. cit. p. 25. 
671 Souligné par moi. 
672 Ibidem. p. 28. 
673 Précisons encore que cette élite doit non seulement être nombreuse mais variée. 
674 Ibid. p. 30. 
675 Ibid. p. 33. On remarquera la référence à l’autorité de type patriarcale bien avant Weber. 
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Le passage du singulier au pluriel, qui correspond d’ailleurs à l’air du temps, voire par 

exemple chez Pareto l’année suivante676, est symptomatique ici d’une vision segmentée de la 

société où, la spécialisation des fonctions l’emporte sur une vision uniforme de l’ordre social. 

Aron parlera de dispersion des pouvoirs, Bourdieu de la division du travail de domination, 

mais c’est toujours la même vision segmentée de l’ordre social qui est enjeu. De fait, les 

discours sur les élites qui suivront, sans pour autant se référer à Rousiers, porteront de plus en 

plus fréquement cette vision segmentée, dans lesquelles les élites, unifiées ou non, seront 

toujours le regroupement d’élites particulières issue de secteurs sociaux déterminés : 

économique, politique, militaire, religieux, etc…677. Toutefois, Rousiers n’abandonne pas 

totalement l’ordre social aux élites fonctionnelles. Celui-ci continue de reposer avant tout sur 

les épaules de l’élite morale qui, en raison de sa grande rareté, est qualifiée de surélite678. 

Contrairement aux élites fonctionnelles, les membres de cette surélite n’agissent pas pour leur 

intérêt particulier, mais pour l’intérêt général. Cette surélite est elle-même divisée en 

plusieurs groupes, parmi lesquels on retrouve les autorités sociales chères à Frédéric Le Play, 

mais aussi cette fameuse élite intellectuelle, qui caractérise tant le courant saint-simonien et 

qui porte le progrès de l’humanité. 

Robert Michels et la désillusion saint-simonienne 

Un dernier auteur que l’on peut essayer de classer dans le courant saint-simonien est sans 

doute Robert Michels, dont le fameux livre sur Les Partis Politiques témoigne du parcours 

initiatique d’un progressiste désenchanté plutôt que du vade-mecum d’un thuriféraire de 

l’ordre ancien. En effet, Michels fut un socialiste convaincu et un militant engagé, aussi bien 

en Allemagne qu’en Italie679. Sa résignation, car son livre est une capitulation intellectuelle, à 

                                                
676 L’une des toutes premières occurrences de l’emploi du pluriel est, à ma connaissance, le fait de Raymond 
Poincaré, ministre de l’Instruction publique qui à l’occasion du centenaire de l’Ecole normale déclarait valoriser 
« les élites » choisies « exclusivement par le mérite et le travail » (cité in Izoulet 1895 [1894], op. cit. p. 
XXVIII). Quelques années plus tard, Le Bon dans Psychologie du socialisme recourra lui aussi 
occasionnellement au pluriel (Le Bon G. (1994) [1898], Psychologie du socialisme, Paris, Les amis de Gustave 
Le bon. De manière générale, le pluriel mettra beaucoup de temps à s’imposer. La sociologie américaine des 
années 1940-1950 emploie encore très fréquemment le singulier, y compris parmi les pluralistes. Ce n’est qu’à la 
toute fin du XXe siècle que l’emploi du pluriel en est venu à se généraliser au point de devenir la dénomination 
standard. 
677 Cela est particulièrement sensible à la lecture des débats parlementaires de la Chambre des députés où l’on 
voit assez distinctement le pluriel se généraliser après la première guerre mondiale et désigner des segments de 
plus en plus restreints de la société, même si le singulier et son caractère englobant ne disparaît pas pour autant. 
Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés – 1881-1940. Version 
numérisée disponible sur le portail Gallica. 
678 Rousiers (de) P. (1914), op. cit. p. 149. 
679 Il ne faut pas confondre les engagements tardifs de Michels en faveur du fascisme avec son état d’esprit dans 
les années 1910 au moment où il écrit Zur Soziologie des Parteiwesens. Cette inclination à l’anachronisme ne 
sert pas l’histoire de la pensée. 
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l’idée qu’il n’est d’ordre social « sans une classe politiquement dominante, une classe de 

minorité » est le produit d’une observation attentive des partis socialistes européens auxquels 

il adhéra pleinement durant les premières années du XXe siècle, ce qui en fait d’ailleurs toute 

la portée critique. La nouveauté de Michels n’est pas tant qu’il finit par adhérer à une vision 

autoritaire de la société, au sens de non démocratique, que la voie par laquelle il y est 

parvenu. L’immanence de la dualité sociale entre gouvernants et gouvernés ne vient pas d’une 

nécessité historique, comme dans la tradition conservatrice, ni même de quelques lois 

naturelles, comme dans la tradition naturaliste, mais bien du progrès social et des exigences 

du combat démocratique lui-même, qui nécessite organisation et discipline. Ainsi, nous 

l’avons vu, fait-il des saint-simoniens, précurseurs de Mosca et de Pareto, les parangons d’une 

vision autoritaire de la société, n’hésitant pas à frayer avec les régimes les plus anti-

démocratiques : 

« Le système des saint-simoniens est d’un bout à l’autre autoritaire et hiérarchique. Les 

disciples de Saint-Simon ont été si peu choqués par le césarisme de Napoléon III que la 

plupart d’entre eux y adhérèrent avec joie, croyant y voir la réalisation des principes de 

socialisation économique.680 »  

Ainsi le progrès social ne signifie pas nécessairement la démocratie. Et Michels va plus loin, 

puisque, selon lui, le socialisme français, inspiré par Saint-Simon, n’est point démocratique, 

mais autoritaire. La seule doctrine scientifique qui, à ses yeux, propose une alternative 

sérieuse à l’immanence de la domination d’une minorité sur la majorité est la pensée marxiste. 

Mais à peine cette concession faite, Michels attaque Marx sur l’organisation de la vie 

collective : à partir du moment où la nouvelle société sans classe entrera dans un 

fonctionnement démocratique, qu’elle élira des représentants, alors elle commencera 

insidieusement à produire sa propre bureaucratie, donc une « nouvelle minorité dominante ». 

Pour Michels, la période transitoire de la dictature du prolétariat n’est rien d’autre que « la 

dictature des chefs qui auront eu l’astuce et la force d’arracher aux mains de la société 

bourgeoise mourante, au nom du socialisme, le sceptre de la domination.681 » 

Il n’y a donc pas de solution pour Michels : 

« L’existence de chefs est un phénomène inhérent à toutes les formes de la vie sociale. La 

science n’a donc pas à rechercher si ce phénomène est un bien ou un mal ou plutôt l’un que 

                                                
680 Ibidem. p. 284. 
681 Ibid. p. 288. 
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l’autre. Mais il est en revanche d’un grand intérêt scientifique d’établir que tout système de 

chefs est incompatible avec les postulats les plus essentiels de la démocratie.682 » 

La thèse de Michels est donc une critique radicale de la démocratie et des systèmes 

représentatifs, qui n’a rien de fondamentalement original683, mais qu’il synthétise de manière 

nouvelle et quelque peu provocante. La démocratie, telle qu’il l’observe dans les partis de 

masse, les syndicats ou même les États démocratiques, ne peut exister sans représentants684. 

Or, dès qu’il y a représentation, il y a risque de confiscation. Ce risque devient inévitable à 

mesure que les organisations grossissent et que la spécialisation des fonctions s’accroît. Plus 

les organisations sont vastes et bureaucratiques plus le pouvoir de décision se trouve 

concentré entre les mains d’une élite autonome de la masse qu’elle est censée servir. De ce 

point de vue, la délégation représentative n’est rien d’autre qu’une confiscation par les chefs 

du pouvoir populaire : « […] une représentation permanente équivaudra toujours à une 

hégémonie des représentants sur les représentés.685 » 

L’explication de ce dévoiement démocratique est triple. Elle provient en premier lieu des 

dirigeants de parti eux-mêmes qui, pour des raisons d’efficacité, à savoir la conquête du 

pouvoir, exige la plus parfaite obéissance de leurs mandants. Citant Ferdinand Lassalle, 

fondateur du parti socialiste allemand, Michels rappelle que c’est la discipline qui fait les 

victoires : « Les milices, disait-il, doivent suivre docilement leur chef, et toute l’association 

doit être comme un marteau entre les mains de celui-ci.686 » La docilité est ainsi exigée 

comme condition d’efficacité de l’organisation. La deuxième condition de possibilité de la 

confiscation du pouvoir par les représentants tient, selon Michels, dans la morne indifférence 

à l’égard de la vie politique et le besoin profond d’être dirigé687. Enfin, le ressort principal de 

la soumission des masses provient de la supériorité reconnue des chefs. Une supériorité tant 
                                                
682 Ibid. p. 299. Ce constat est repris presque mot pour mot par Philip Selznick qui y verra les fondements ce 
qu’il appelle la frustration démocratique et par conséquent l’incapacité, congénitale, des organisations à incarner 
la volonté générale si ce n’est sous forme d’une usurpation idéologique par les chefs. Selznick P. (1943), art. cit. 
En particulier les pages 49 et 54. 
683 Michels assure que la condamnation de la démocratie représentative était une vulgate dans la France des 
années 1840, rappelant les positions de Ledru-Rollin, Victor Considérant ou Proudhon. De même il cite Marx et 
Engels au côté de Mosca pour dénoncer les illusions du parlementarisme : Michels R. (1914) [1911], op. cit. pp. 
19-22. 
684 Contrairement à Mosca et Pareto, Michels ne mène pas une réflexion sur l’ensemble de l’histoire de 
l’humanité mais s’intéresse au fonctionnement des institutions démocratiques, en particulier le parti socialiste 
allemand dont il fut membre jusqu’en 1907. 
685 Michels R. (1914) [1911], op. cit. p. 22. 
686 Ibidem. p. 23. 
687 Michels évoque même une prédisposition psychologique des masses à se soumettre à une autorité supérieure, 
notamment en Allemagne (Ibidem. p. 34). A noter cette idée de « morne indifférence » que l’on retrouvera chez 
Weber sous l’expression « morne habitude » parmi les motifs de docilité accompagnant la domination (E/S, 
(tome 1). p. 285). 
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oratoire qu’intellectuelle qui, à mesure que l’organisation grandit et se spécialise, justifie la 

revendication de ses derniers à occuper les fonctions les plus élevées. Toute gestion 

administrative appelle un minimum de connaissance et d’autorité. Il faut donc un minimum de 

despotisme et, par conséquent, dévier de la démocratie pure. Ce risque avait été clairement 

perçu par Alfred Weber qui, lors du Congrès de la Société de politique sociale, tenu à Vienne 

en 1909 déclarait : 

« Le bureaucratisme est l’ennemi juré de la liberté individuelle, de toute initiative courageuse 

en matière de politique intérieure. Leur dépendance à l’égard des autorités supérieures étouffe 

chez la moyenne des employés la personnalité et contribue à imprimer à la société tout entière 

un cachet étroitement petit, bourgeois et philistin. L’esprit bureaucratique abaisse les 

caractères et engendre l’indigence morale. 

Dans toute bureaucratie, on observe la chasse aux emplois, la manie des promotions, une 

servilité obséquieuse devant les supérieurs et une attitude hautaine envers les inférieurs.688 » 

Et Michels de rajouter : 

« On peut même dire que plus une bureaucratie se distingue par son zèle, par son sentiment du 

devoir et par le dévouement à la cause qu’elle représente, et plus elle se montre petite, étroite, 

rigide et illibérale.689 » 

On trouve déjà dans ces lignes tout le pessimisme qui caractérisera la pensée de Max Weber 

sur la bureaucratie690. Mais pour Michels, le problème fondamental est que les chefs sont une 

nécessité de la vie sociale et que par conséquent il ne peut exister de véritable démocratie. La 

loi d’airain de l’oligarchie repose donc dans cette nécessité inéluctable du commandement. La 

raison essentielle de cette loi ce n’est pas tant que les chefs sont à même de s’organiser et se 

coaliser ou que les masses, immobiles et passives, les reconnaissent comme tels, la raison 

essentielles est « que les chefs sont techniquement indispensables.691 » 

L’ouvrage se conclut par cet appel éminemment saint-simonien, presque catholique dans sa 

dimension providentielle : « L’idéal absolu serait une aristocratie d’hommes moralement bons 

et techniquement capables. Mais où trouver cette aristocratie ? On la trouvera quelques fois, 

                                                
688 Propos rapportés par Michels R. (1914) [1911], op. cit. pp. 127-128 
689 Ibidem. p. 128. 
690 Löwy M. (2013), op. cit. 
691 Michels R. (1914) [1911], op. cit. p. 300. 
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très rarement, comme le produit d’une sélection ; mais jamais là où règne le principe de 

l’hérédité.692 » 

C’est peu dire que Michels ne croit plus guère en l’avènement d’une telle aristocratie, comme 

si à la veille de la première guerre mondiale, la foi dans l’élite messianique était déjà en train 

de quitter le devant de la scène intellectuelle. 

Robert Michels (1876-1936) est né à Cologne d’un père allemand et 

d’une mère Italienne. Issu d’une riche famille de marchants cosmopolites 

(il a des ascendants aussi bien allemand que flamand, français ou italien), 

il reçoit une éducation très internationalisée. Il débute ses études au 

collège royal français de Berlin et les poursuit à travers l’Europe, jusqu’à 

obtenir son doctorat de philosophie, d’histoire et d’économie politique à l’université de Hall 

en 1900. Après un bref séjour à Turin, il enseigne par intermittence à l’université de 

Marbourg, ainsi qu’à Bruxelles, Paris et Berlin. C’est à cette époque qu’il s’engage 

véritablement en politique en s’inscrivant tour à tour au parti socialiste italien (1901), puis au 

parti social-démocrate allemand (1903), qu’il représente dans les congrès internationaux. Il 

collabore, en outre, au mensuel français le Mouvement socialiste. Si son engagement militant 

ne l’empêche pas d’être sollicité par Max Weber pour collaborer à Archiv, il bloque en 

revanche sa carrière universitaire en Allemagne. En 1907, il accepte un poste à l’université de 

Turin. Il se détourne progressivement du socialisme et du syndicalisme, incapables d’après 

lui, de réaliser le projet démocratique qu’ils se sont fixés. De plus en plus gagné par le 

nationalisme, il soutient le gouvernement italien dans sa guerre contre les Ottomans en Libye 

(1911), puis dans sa politique de neutralité au début de la première guerre mondiale. Cette 

attitude aurait contribué à la brouille avec Max Weber intervenue durant la Première guerre 

mondiale, alors même qu’il avait été nommé coéditeur d’Archiv en 1913. En 1914, il accepte 

la chaire d’économie nationale et de statistique de l’université de Bâle où il reste jusqu’en 

1928, date à laquelle il est nommé professeur d’économie nationale et de science des 

corporations à l’université de Pérouse. Accueillant favorablement la prise de pouvoir de 

Mussolini en 1922, il fait partie des signataires du Manifeste des intellectuels fascistes et 

rejoint le parti fasciste italien en 1928, sans doute dans le but d’obtenir son poste à Pérouse. Il 

décède en 1936. 

                                                
692 Ibidem. p. 308. 
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Conclusion sur le courant saint-simonien 

S’affirment avec ce courant trois sens associés au mot élite : son caractère messianique693, sa 

vocation à dominer, c’est-à-dire à commander et à être obéi694, des qualités supérieures 

d’ordre moral, intellectuel et technique qui légitiment sa vocation à la direction sociale. Cette 

élite est auto-référencée ou idiote, au sens où elle ne procède ni de Dieu, ni du Roi, ni du 

peuple ou d’une quelconque autorité extérieure, mais de ses propres qualités. Ainsi que le 

courant naturaliste tentera de le mettre plus radicalement en forme, elle est un fait sui generis, 

dont l’existence est indépendante des positions tenues, autrement dit de l’exercice effectif du 

pouvoir. L’élite garde donc le sens étymologique d’une sélection de ce qu’il y a de meilleur, 

mais elle en acquiert deux autres : le caractère messianique ou responsable et la vocation à 

diriger la société. Ce qui fonde au final la légitimité de l’élite, ce pourquoi les qualités 

supérieures qui sont les siennes sont valorisées, c’est qu’elle est utile à la société, non 

seulement sur le plan matériel, mais plus encore sur le plan moral et spirituel. C’est elle qui 

fait la civilisation et conduit l’humanité vers son âge d’or. Ce courant de pensée se veut sans 

doute émancipateur, mais il n’est certainement pas démocrate, au sens d’égalitaire. La pensée 

de l’élite qui se développe avec le saint-simonisme est indissociable d’un rapport de 

domination qui se formalise de loin en loin, mais qui repose sur l’idée commune parmi les 

auteurs cités que l’élite est appelée à commander et à être obéie. Ce rapport de domination 

n’est acceptable que pour autant que l’élite ou les chefs soient responsables et accomplissent 

leur mission, c’est-à-dire œuvrent au progrès tant moral que matériel de l’humanité. La boucle 

est ainsi bouclée : les trois traits distinctifs qui font l’élite saint-simonienne – messianisme, 

supériorités, domination – s’appellent les uns les autres et se renforcent réciproquement. 

La différence entre le courant conservateur et le courant saint-simonien n’est pas tant une 

différence de conception de l’ordre social qu’une différence sur les conditions d’accès à 

l’élite. Comme on a pu le voir, les deux courants ont une vision duale de l’ordre social fondée 

sur l’opposition élite-masse. En d’autres termes, il s’agit dans les deux cas d’une pensée 

aristocratique qui, pour entériner les conséquences sociales de la Révolution, développe un 

nouveau vocabulaire. Toutes deux, en outre, conçoivent une élite de la vertu et des talents. La 

différence se joue dans les modes d’accès à l’élite : l’hérédité et la richesse pour le premier, le 

mérite individuel pour le second. Déjà, on voit poindre toute l’importance de l’école. 

                                                
693 Cette vocation messianique de l’élite aura encore une petite postérité jusqu’à José Ortega y Gasset et Karl 
Mannheim avant de disparaître quasi-complètement dans la sociologie américaine des années 1940-1950. 
694 Sur la problématique du commandement et les enjeux à penser ceux qui l’exercent à cette même période. Je 
renvoie au livre important d’Yves Cohen (2013), Le siècle des chefs, op. cit. 
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On serait ainsi tenté de voir dans la figure de l’intellectuel qui s’affirme à l’aube du XXe 

siècle l’incarnation même de cette élite savante et morale qu’appelait de ses vœux le courant 

saint-simonien. On pourra alors rejoindre Charle, à condition de bien s’entendre sur les 

mots695, quand il écrit : « […] "l’intellectuel" est le produit, sous sa forme la plus pure, du 

moins dans l’imaginaire social, de ce nouveau mode de reproduction des élites »696. De fait, 

les intellectuels, qui naissent au moment de l’affaire Dreyfus par différenciation au sein la 

classe dominante697, présentent, bien souvent, des origines sociales plus modestes que les 

autres groupes dominants, venant ainsi incarner cet idéal républicain et révolutionnaire qui 

prétend favoriser le mérite sur la naissance698. Mais cette élite intellectuelle – n’est-ce pas un 

pléonasme ? – n’est pas que savante. Elle est aussi morale, ainsi qu’en témoigne le débat dans 

lequel elle prend naissance : l’affaire Dreyfus699. Les figures de Zola ou de Jaurès d’un côté, 

de Barrès ou de Maurras de l’autre, incarnent ces directeurs de conscience, bergers de 

l’humanité, chers à la pensée saint-simonienne700. L’intellectuel, c’est la force savante et 

morale du saint-simonisme. La force technique et industrielle prend forme, quant à elle, dans 

la figure de l’ingénieur, qui en cette fin du XIXe siècle, s’impose de plus en plus à la direction 

des grandes entreprises701 avant d’en devenir la figure incontournable du XXe siècle702. Or, 

s’il est bien une profession où le saint-simonisme s’est diffusé plus que partout ailleurs c’est 

certainement parmi les ingénieurs, en particulier chez les Polytechniciens703. Il y entre le 

projet saint-simonien et les écoles d’ingénieurs une congruence absolument décisive. Pour 

Odile Henry, l’idéologie saint-simonienne, malgré la variété des filiations et des 

                                                
695 En effet, Charle ne distingue pas toujours explicitement entre le sens contemporain du terme élite, c’est-à-dire 
celui de l’époque, et celui qu’il projette en tant que chercheur de la seconde moitié du XXe siècle et qui selon ses 
termes désigne les élites au pouvoir ou encore la classe dominante (Charle C.(1987), op. cit. p. 27 ). Or, pour les 
penseurs du XIXe siècle l’élite se définit moins par l’exercice du pouvoir ou même par son assimilation aux 
couches supérieures existantes que par des qualités intrinsèques de compétence, d’intelligence et de vertu. Ainsi, 
il convient, pour bien comprendre Charle, d’opérer la distinction que lui-même ne fait pas toujours entre la 
conception vingtiémiste des « élites » entendus comme groupes dominants et la conception dixneuviémiste qui 
désigne avant tout les supériorités morales et intellectuelles. 
696 Charle C. (1990), op. cit. pp. 229-230. 
697 Je préfère l’expression « classe dominante » au terme « élites » employé par Charle en raison de ce qui vient 
d’être exposé. Pour l’homme de la fin du XIXe siècle, l’élite ne se confond pas avec les dirigeants en place. 
698 Voir l’allocution du directeur de l’école normale supérieure pour l’anniversaire de son centenaire. 
699 Charle C. (1990), op. cit. 
700 La question n’est pas ici de prendre parti, mais de saisir l’équivalence, en termes de position sociale, de ces 
figures antagonistes. 
701 Charle (1987), op. cit. On verra aussi Odile Henry (2012), Les guérisseurs de l’économie. Ingénieurs-conseils 
en quête de pouvoir, Paris, CNRS Editions, qui montre très bien comment le métier de l’ingénieur s’est 
transformé entre le XIXe et le XXe siècle à mesure que s’accomplissait sa quête de légitimité. 
702 Fayol H. (1917), Administration industrielle et générale, Paris, Dunod et Pinat ; Burnham J. (1941), The 
managerial revolution; what is happening in the world, New York, The John Day company ; Joly H. (2013), 
Diriger une grande entreprise française au XXe siècle. L’élite industrielle française, Tours, Presses 
Universitaires François Rabelais. 
703 Pincon A. (1994), Les polytechniciens saint-simoniens au XIXe siècle, Paris, Fondation Saint-Simon. 
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réinterprétations, a pu offrir « à ces catégories distinctes d’ingénieurs engagés dans la 

redéfinition de leur identité socioprofessionnelle un socle identificatoire qui, en dernière 

analyse, repose sur une conception élitiste, profondément inégalitaire, de l’ordre social704 ». 

L’élite saint-simonienne, si elle a pu être républicaine, n’est guère démocratique, hormis dans 

ses modes de recrutement. 

Certes, l’élite est appelée à diriger, mais aucun des auteurs cités ne se risquerait à établir une 

relation d’identité, car tous savent bien que la direction sociale n’est pas toujours assurée par 

les plus compétents et les plus vertueux. C’est là la différence fondamentale entre la 

conception saint-simonienne de l’élite et la conception américaine, telle qu’elle va s’affirmer 

à partir des années 1930. L’élite saint-simonienne est celle des meilleurs, des supériorités 

morales et intellectuelles, elle existe en vertu de ses mérites propres, qu’elle exerce ou non le 

pouvoir. L’élite américaine du second XXe siècle ne jouit d’aucune supériorité morale per se, 

elle existe par les positions de pouvoir ou de prestige qu’elle occupe. Cette laïcisation de 

l’élite n’est pas une invention propre à la sociologie américaine, on peut en voir les prémices 

dans le troisième courant de la pensée de l’élite au XIXe siècle, celui que j’ai rassemblé sous 

l’expression d’approches naturalistes. 

                                                
704 Henry O. (2012), op. cit. p. 72. 
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Chapitre 10. Les approches naturalistes 

Par approches naturalistes, j’ai essayé de regrouper un ensemble de doctrines assez 

hétéroclites, qui vont de l’organicisme705 au darwinisme social706, en passant par les 

approches eugénistes, racialistes ou physiognonomiques707. Bien que reposant souvent sur un 

même substrat, celui d’un rapport plus ou moins étroit, allant du déterminisme à l’analogie, 

entre ordre social et ordre naturel, ces approches ne sont pas assimilables les unes aux autres. 

Il n’en demeure pas moins qu’elles eurent une influence importante sur la sociologie naissante 

et que la pensée de l’élite n’échappa pas à leur emprise708. 

La loi naturelle de l’ascendance  

La première source d’influence provient certainement de l’organicisme et de cette tendance 

très forte, en cette fin de XIXe siècle, à assimiler la société à un organisme vivant et à traiter 

les faits sociaux comme des phénomènes biologiques : le « corps social ». Cette inclination 

est très largement partagée, y compris parmi des auteurs que l’on classerait plutôt parmi les 

positivistes, comme Fouillée, qui n’hésite pas à développer les métaphores organiques, en 

assimilant la société à un corps dont l’élite serait le cerveau709. Cette approche organiciste de 

l’élite a été particulièrement développée chez le sociologue russe, mais de culture et de plume 

française, Jacques Novicow710 qui insiste sur le caractère « naturel » de l’élite, au sens où elle 

apparaît spontanément : 

                                                
705 Blanckaert C. (2005), op. cit. 
706 Becquemont D. (2004), « Une régression épistémologique : le « darwinisme social », Espaces Temps, 
L’opération épistémologique. Réfléchir les sciences sociales. Vol. 84-86. pp. 91-105. 
707 Léonard J. (1985), « Les origines et les conséquences de l’eugénique en France », Annales de démographie 
historique, Vieillir autrefois. pp. 203-214. 
708 Geiger R. ; Essyad M.-F. ; Besnard P. (1981), « René Worms, l’organicisme et l’organisation de la 
sociologie », Revue française de sociologie, Vol. 22, N°3. pp. 345-360. 
709 Fouillée A. (2005) [1890], art. cit. 
710 Pour organiciste, qu’il fût, voir politiquement conservateur, Novicow ne professait pas moins quelques 
opinions progressistes en faveur des femmes ou du pacifisme : Novicow J. (1903), , Paris, F. Alcan ; Novicow J. 
(1894), La guerre et ses prétendus bienfaits, Paris, A. L’affranchissement de la femme Colin. 
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« Nous l’avons vu, l’élite711 se forme naturellement dans les sociétés, comme le cerveau chez 

les animaux. Toutes les tentatives pour créer une noblesse artificielle, à coup de décrets, ont 

échoué de la façon la plus piteuse712. » 

Pour Novicow, l’élite, principalement composée d’intellectuels, n’est pas seulement le guide 

de la société, elle en est l’élan vital, la volonté : « toute volition sociale provient de l’élite, 

comme toute volition individuelle provient du cerveau713. » Mais le rôle de l’élite ne s’arrête 

pas à la conduite de la société, elle est aussi la condition de sa survie. Pour Novicow, le 

rapport des hommes au monde passe par la production de représentations qui créent un état 

d’équilibre, d’harmonie avec l’environnement. Cet état d’équilibre est menacé lorsque les 

hommes se rencontrent. La confrontation de leurs représentations, notamment lorsqu’elles 

sont radicalement opposées, vient déranger les ordonnancements réciproques. La violence des 

réactions est fonction de l’écart qui sépare les deux univers de représentation. Il faut un 

certain temps avant qu’une vision du monde ne l’emporte sur l’autre ou qu’elles se combinent 

entre elles pour en former une nouvelle. Ainsi en est-il des rapports entre les civilisations. Ce 

n’est pas tant les rapports de force que la confrontation des visions du monde qui est 

déterminante dans les luttes entre les sociétés humaines. Or, les représentations d’une 

civilisation, ses idées et ses sentiments, sont produites par l’élite, c’est là sa fonction première. 

Ce qui fera dire à Novicow cette phrase qui sonne doux aux oreilles des savants et des poètes : 

« Nous voulons dire que toute production n’est pas forcément de l’ordre économique, que 

produire des idées et des sentiments est une fonction sociale aussi importante, sinon plus 

importante, que de produire des richesses.714 » 

Si Novicow associe volontiers l’élite aux esprits éclairés, c’est que, selon lui, elle se veut 

aussi désintéressée. Cela l’amène à une définition éminemment fonctionnaliste de l’élite qui 

tend à dénier cette qualité à toute personne qui, bien qu’occupant, les positions de pouvoir les 

plus élevées seraient dénuées des qualités attendues. Ainsi, pour Novicow, comme pour la 

plupart des saint-simoniens, d’ailleurs, l’élite ne se confond pas avec la direction de la 

société715. Il n’en demeure pas moins un auteur organiciste au sens où il dénie toute 

autonomie du social par rapport à la nature, qu’elle soit physique ou biologique. Par-là, il tend 

à naturaliser l’élite et à en faire une vérité nécessaire à toute société et de tout temps.  
                                                
711 Souligné par moi. 
712 Novicow J. (1897), op. cit. p. 62. 
713 Novicow J. (1897), op. cit. p. 99. 
714 Novicow J. (1896) [1893], op. cit, Paris, Félix Alcan. p. 119. 
715 Novicow J. (1897), op. cit. pp. 58 et 369. 
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Toutes les approches naturalistes, cependant, ne sont pas organicistes. Ludwig Gumplowicz, 

par exemple, dont les théoriciens italiens déclarent s’être fortement inspirés, se défie de toute 

visée de ce genre. Se revendiquant partiellement d’Auguste Comte, l’auteur autrichien entend 

développer une conception naturaliste de l’histoire humaine, dont la matrice explicatrice ne 

serait ni Dieu, ni la Raison humaine en train d’advenir, mais des lois naturelles qui fixeraient 

aux sociétés leur cours. Gumplowicz considère que les lois historiques sont celles qui 

s’appliquent aux groupes sociaux et non aux individus716. Or, la loi naturelle qui gouverne les 

groupes sociaux est celle de la domination. Tous les groupes sociaux, lorsqu’ils se 

rencontrent, cherchent la soumission de l’autre. Le groupe vaincu n’est pas annihilé, mais 

exploité par le vainqueur. De là nait la division sociale entre dominants et dominés. Ainsi, la 

domination est, pour Gumplowicz, le facteur de l’intégration et du développement historique. 

C’est par elle que se font les rapprochements ethniques. 

« […] les amalgamations sociales, la civilisation, la nationalité et tous les phénomènes les 

plus élevés de l’histoire ne se révèlent que par suite d’organisations de pouvoir et par le 

moyen de ces organisations. 

Par conséquent, pour considérer tous ces phénomènes, de derrière les coulisses, en quelque 

sorte, pour arriver à en connaître la structure intime et la genèse, il nous faut étudier l’essence 

de la domination, les modalités de son établissement, de son ordre et de son organisation, 

enfin de sa conservation.717 » 

La lutte pour la domination est donc le moteur de l’histoire, mais aussi le ressort qui met les 

sociétés en tension et assure leur maintien. De fait, il ne peut exister pour Gumplowicz de 

société sans rapports de domination, ceux-ci ne sont rien d’autre que la guerre continuée sous 

une autre forme. 

                                                
716 Cette orientation en faveur d’une approche holiste vaudra les louanges de Durkheim (1885) nonobstant 
d’importantes réserves faites à l’endroit de l’organicisme : « En somme ce qu’il manque à ce livre, c’est le 
sentiment de la vie. […] à force de distinguer les sociétés des organismes individuels, il finit par les confondre 
avec les corps inorganisés. Or il est bien certain que le monde social plonge par ses racines dans le monde de la 
vie : Espinas et Perrier l’ont démontré. C’est pourquoi, bien que la méthode d’analogie telle que l’entend 
Lilienfield (Die Realvergleichende Methode) n’ait rien de scientifique, ces sortes de rapprochements, pourvu 
qu’ils soient pratiqués avec réserve, peuvent suggérer au sociologue des idées de derrière la tête souvent fortes 
utiles. C’est une première manière de concevoir les choses qui, quoiqu’approximative, a pourtant sa valeur. » 
(Durkheim, E. (1885), Recension de l’ouvrage de Ludwig Gumplowicz, Grundriss der Soziologie, Revue 
philosophique, 20. p. 634)  
717 Gumplowicz L. (1893) [1883], La lutte des races. Recherches sociologiques, Baye (C.), Paris, Librairie 
Guillaumin & Cie. pp. 217. 
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« Toute domination est toujours le résultat d’une guerre, car toute guerre, quand elle 

n’est pas qu’une simple expédition de pillage, a pour but l’établissement d’une domination 

permanente. Dans la domination, les forces de la guerre arrivent à se faire équilibre : les 

vainqueurs restent les maîtres et les vaincus cessent de résister par la guerre. Mais la lutte, 

l’essentiel de la guerre, n’a fait que changer de forme : en prenant la forme de la domination, 

au lieu de celle de la guerre, elle est devenue latente, et cet état de guerre latente est ce qui 

maintient entre les dominateurs et les dominés une éternelle tension de forces ; maintenir ces 

forces en équilibre, c’est l’art suprême de tout gouvernement. 

 Or, il est de l’essence de toute domination de ne pouvoir être exercée que par une 

minorité. La domination d’une majorité sur une minorité est inconcevable, car ce serait un 

non-sens. Il est dans la nature des choses qu’une pyramide repose nécessairement sur une 

large base, à partir de laquelle ce solide va toujours en se rétrécissant jusqu’au sommet ; il 

serait impossible de placer une pyramide sur sa pointe et de laisser la base en l’air. De même, 

il est dans la nature de la domination de ne pouvoir exister que comme exercice de la 

puissance d’une minorité sur une majorité.718 » 

On comprend mieux l’influence que Gumplowicz a pu avoir sur la pensée de l’élite. La loi 

naturelle de la domination qu’il propose se veut dégagée de la vision messianique chère aux 

saint-simoniens et qui avait surtout pour effet de légitimer l’élite en même temps que de la 

définir. Là, Gumplowicz évacue toute question de légitimité des rapports de domination pour 

les dévoiler dans leur « nature brute » : à savoir la guerre latente entre une minorité 

exploitante et une majorité exploitée. Le rapport qui relie la minorité à la majorité est 

mécanique, c’est un rapport de force « pur », « naturel », de la même espèce que les rapports 

de force dans le monde physique. On peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles 

Gumplowicz n’utilise pas le terme élite. Certainement n’était-il pas aussi répandu dans le 

monde germanique qu’il ne l’était en France à la même époque. Toutefois, en bon lecteur 

d’Auguste Comte, il ne pouvait ignorer le mot et la fonction historique que lui attribuait le 

penseur français. Or, justement pour Gumplowicz, il n’y a pas d’évolution historique : les 

civilisations d’hier valent bien celles d’aujourd’hui et il y a autant de raison à essayer d’établir 

des continuités entre elles, par exemple depuis la Grèce antique jusqu’à la Renaissance, qu’à 

voir dans l’histoire des hommes une succession d’assujettissements successifs des 

civilisations par les autres, à l’instar des Amérindiens par les Européens. S’il n’y a pas de 

                                                
718 Ibidem. pp. 217-218.  
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progrès de l’humanité, il ne peut, en toute logique, y avoir d’élite pour porter ce progrès. 

Voilà une raison pour laquelle la notion d’élite n’a guère sa place dans sa pensée. Cette 

vision, que l’on pourrait qualifier de laïque par opposition à la pensée messianique des saint-

simoniens, est au cœur de la pensée contemporaine de l’élite qui, bien qu’elle ne reconnaisse 

plus de supériorité intrinsèque, balance constamment entre la croyance dans le caractère 

indéniable et immanent de la direction de la majorité par la minorité719 et l’idée plus ou moins 

arrêtée qu’il doit bien exister quelques propriétés particulières, autre que l’arbitraire pur, qui 

permettent d’identifier et de connaître cette minorité. C’est de l’impossibilité à résoudre cette 

tension que la sociologie contemporaine des élites doit son succès comme ses échecs. En 

effet, « l’évidence » même qu’il existe une minorité dirigeante aiguise la bonne volonté des 

jeunes chercheurs et l’impossibilité de l’identifier finit par les décourager. Le plus sage eut, 

sans doute, été de suivre Gumplowicz et de refuser d’associer la notion d’élite à la minorité 

dominante. Ce que fit Mosca avec son concept de classe politique. La sociologie aurait 

certainement évité de nombreuses confusions, à commencer par celle qui consiste à identifier 

l’« élite(s) » au « pouvoir ». En associant l’élite à la minorité qui, de toute éternité, exerce un 

pouvoir coercitif sur la majorité, on transforme radicalement la notion telle qu’elle avait été 

pensée par les traditions conservatrice et saint-simonienne. L’élite n’est plus questionnée 

d’après la légitimité supposée qui la définirait et qui fonderait sa domination, mais d’après 

l’exercice nu et brutal du pouvoir. Elle devient The power elite. 

Les approches racialistes 

Une autre dimension de l’approche naturaliste ne se contente pas de traiter la société de 

manière analogue à la nature, mais affirme la détermination du social par le biologique. Ces 

doctrines tendent à faire de l’élite le résultat de « l’histoire naturelle » de l’humanité : le 

produit de la lutte des races et de la sélection biologique. On compte parmi ces approches le 

darwinisme social, inspiré par Herbert Spencer, mais aussi des théories simplement raciales à 

l’instar du comte de Gobineau qui, dès le milieu des années 1850, fait de l’élite le propre des 

races dominatrices, c’est-à-dire de la race blanche : 

« Je crois sincèrement que tous ces peuples pourront produire, ont produit peut-être déjà, des 

personnes remarquables par leur piété et la pureté de leurs mœurs, mais je ne m'attends pas à 

en voir sortir jamais de savants théologiens, des militaires intelligents, des mathématiciens 
                                                
719 Voir par exemple Giovanni Busino (1992), op. cit. Après avoir présenté Le Play, Mosca, Pareto et Michels, 
mais non pas Gumplowicz, parmi les fondateurs de la pensée élitiste, Busino conclut de la manière suivante « La 
configuration de la théorie des élites est désormais bien arrêtée. Elle nous indique que les systèmes sociaux sont 
pilotés par des minorités et que la majorité ne peut qu’obéir. » (p. 26). 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 
 

236 

habiles, des artistes de mérite, en un mot cette élite720 d'esprits raffinés dont le nombre et la 

succession perpétuelle font la force et la fécondité des races dominatrices, bien plus encore 

que la rare apparition de ces génies hors ligne […]721 » 

Selon Gobineau, l’histoire n’est pas tant celle des civilisations que celles des races qui 

prédéterminent ainsi le destin de l’humanité. Vacher de Lapouge, chantre de l’eugénisme722 

en France, poussera encore plus loin la logique en soutenant que la sélection naturelle – le 

darwinisme naturel – ne permet pas de sauvegarder les races à l’état pur. Celles-ci tendent à 

dégénérer du fait de croisements incessants : le métissage étant nécessairement une régression 

par rapport aux races dont il est issu. Pour contrecarrer ce dépérissement il est nécessaire 

d’agir directement en pratiquant une sélection sociale des hommes autorisés à se reproduire – 

le darwinisme social. C’est à ce prix que l’on pourra sauver l’humanité d’une dégénérescence 

programmée : 

« Le selectionnisme, en tant que doctrine pratique, consiste à corriger les conséquences 

fâcheuses de la sélection naturelle, et à multiplier les types admis comme les plus beaux et les 

meilleurs. Il a beaucoup d’analogie dans son but avec le socialisme, qui consiste à corriger les 

conséquences naturelles de l’évolution économique, d’après un idéal déterminé de perfection 

sociale.723 »  

Cette analogie ne serait certainement pas du goût de tous les socialistes, mais Lapouge était 

lui-même un socialiste engagé, proche de Jules Guesde, et, plus tard, membre de la SFIO. Ce 

genre de propos n’avait pas le caractère ignominieux qu’on lui connait aujourd’hui724 et 

connaissait même une vogue certaine725. Lapouge reconnaît volontiers que l’idéal de 

perfection du sélectionnisme est absolument relatif, il n’en demeure pas moins nécessaire 

pour sauvegarder l’humanité de la dégénérescence et, plus encore, tenter de l’améliorer. 

Toutefois, il n’emploie guère le terme élite, pas au point de l’associer conceptuellement à sa 

théorie racialiste726. Sur un registre quelque peu fantaisiste, on notera l’initiative d’Alfred 

                                                
720 Souligné par moi. 
721 Gobineau (de) A. (1884) [1853-1854], Essai sur l’inégalité des races humaines, (Tome I), Paris, Firmin Didot 
& Cie. p. 69. 
722 Sur la diffusion de l’eugénisme en France, voir notamment Léonard J. (1985), art. cit. 
723 Vacher de Lapouge G. (1899), L’Aryen son rôle social : cours libre de science politique professé à 
l’université de Montpelier (1889-1890), Paris, A. Fontemoing. p. 506. 
724 L’Aryen fut publié chez Albert Fontemoing, éditeur, dont la couverture rappelle qu’il était libraire des Ecoles 
Françaises d’Athènes et de Rome, du Collège de France, de l’Ecole Normale Supérieure et de la Société des 
Etudes Historiques…  
725 Léonard J. (1985), art. cit. 
726 Voir les emplois qu’il fait notamment dans Les sélections sociales qui désignent la « crème de la société » que 
celle-ci soit juive, chrétienne ou urbaine : Vacher de Lapouge G. (1896), Les sélections sociales : cours libre de 
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Pichou, ingénieur à Bordeaux, qui se propose de sauver l’humanité en fondant une association 

L’Elite dont le but n’est rien de moins que de sélectionner des jeunes gens afin de les faire se 

reproduire ensemble. Détaillée dans les pages de la Revue internationale de sociologie, l’élite 

est cette fois définie autant par la supériorité de ses qualités morales et biologiques que par sa 

fonction régénératrice727. Mais c’est sans doute à Alexis Carrel, quelque trente ans plus tard, 

que l’on doit la meilleure publicité d’une association étroite entre élite et eugénisme. Ainsi, 

dans L’homme cet inconnu, il regrette que la sélection naturelle n’ait pas joué son rôle et 

professe le recours à l’eugénisme pour produire une élite rédemptrice : « Pour la perpétuation 

d’une élite728, l’eugénisme est indispensable. Il est évident qu’une race doit reproduire ses 

meilleurs éléments. Cependant, dans les nations les plus civilisées, la reproduction diminue et 

donne des individus inférieurs. Les femmes se détériorent volontairement grâce à l’alcool et 

au tabac.729 ». 

Les approches naturalistes, sauf à de rares exceptions, ne s’opposent pas franchement aux 

courants conservateur et saint-simonien, qu’elles viennent plutôt renforcer en essayant 

d’apporter une justification « naturelle »730. Mais, ce faisant, elles contribuent à modifier la 

« nature » même de l’élite, qui n’existe plus en vertus de ses qualités sociales, mais en vertu 

du rôle naturel qu’elle est amenée à jouer comme force vitale des sociétés. Cela ne veut pas 

dire que les élites « naturelles » perdent toutes qualités, mais que ces qualités passent au 

second plan derrière la fonction organique. En d’autres termes, il est techniquement possible 

d’avoir une élite dénuée de qualités propres, au motif qu’elle se doit avant tout de remplir des 

buts fonctionnels prescrits pas les lois « naturelles ». Pour reprendre, une analogie de 

l’époque, il faut fonctionnellement une tête au corps peu importe au final qu’elle soit bien 

faite ou bien pleine. On en arrive donc à une conception radicalement différente de l’élite par 

rapport au sens saint-simonien qui devient une élite fonctionnelle au sens biologique du terme 

et non plus seulement au plan culturel. En concevant une élite produite par les lois de la 
                                                                                                                                                   
science politique, professé à l’université de Montpellier (1888-1889), Paris, Librairie Thorin & Fils, A. 
Fontemoing, successeur. 
727 Pichou A. (1906), Théorie de l'élite, par Alfred Pichou, Paris : V. Giard et E. Brière. Extrait de la Revue 
internationale de sociologie, août-septembre 1906 ; Pichou A. (1908), La Civilisation de l'élite, par Alfred 
Pichou,... Paris : V. Giard et E. Brière. Extrait de la Revue internationale de sociologie, 1908 ; Pichou A. (1909), 
L'Élite, théorie de l'élite, la religion de l'élite, réalisant le bonheur dans la vie présente ; la civilisation de l'élite, 
Paris : V. Giard et E. Brière. Sur la Revue internationale de sociologie et son fondateur, René Worms, Roger 
Geiger, Philippe Bernard et Marie-France Essyad nous enseignent qu’après des débuts prometteurs elle fut 
rapidement marginalisée au sein de la sociologie française naissante. L’orientation organiciste de son fondateur 
et surtout l’éclectisme et la faible renommée des contributeurs conduisirent à déconsidérer progressivement la 
revue (Geiger R. ; Essyad M.-F. ; Besnard P. (1981), art. cit.) 
728 Souligné par moi. 
729 Carrel A. (1935), L’homme cet inconnu, Paris, Plon. p. 363. 
730 C’est particulièrement le cas chez Izoulet J. (1895 [1894]), op. cit. qui recoure à un organicisme appuyé. 
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nature, les auteurs naturalistes en font nécessairement l’élite du ou au pouvoir, car celle-ci, 

quelles que soit par ailleurs ses qualités, se définit prioritairement par sa position au sommet 

de la hiérarchie sociale, c’est-à-dire en situation de commander. Cette position étant naturelle 

la question de la légitimité, c’est-à-dire de la justification proprement sociale, ne se pose plus. 

C’est là, je crois, le point commun fondamental des auteurs naturalistes et la source de 

nombreuses confusions dès que l’on essaie de faire coïncider à tout prix les propriétés sociales 

de l’élite et la nécéssité pour toute société de voir la minorité diriger la majorité. 

L’organicisme parétien 

S’il est un auteur qui a bien tenté d’associer ces deux dimensions, c’est certainement Vilfredo 

Pareto, qui, sous cet aspect, présente un véritable syncrétisme de ce qui s’est fait avant lui. 

Pour cette raison, il pourrait être aussi bien classé parmi les auteurs des deux autres courants. 

Toutefois, l’attention qu’il porte à la circulation des élites et l’analogie qu’il développe avec la 

circulation sanguine m’incite à le classer parmi les auteurs naturalistes. Un autre argument en 

faveur de ce choix est l’orientation analytique de ses travaux, y compris ceux sur l’élite, qui le 

rapproche finalement des visées essentialistes du courant naturaliste. La pensée de Pareto à 

propos de l’élite se décompose en deux grands moments731 : la publication des Systèmes 

socialistes parus en français en 1902 et celle du Traité de sociologie paru en italien en 1916, 

l’année suivante en français.  

Dans les systèmes socialistes, Pareto conçoit la société comme un organisme social composé 

de cellules (les individus) qui en assurent la vitalité. Partant des inégalités de richesses, il se 

représente la société sous la forme d’une « toupie » composée de différentes couches sur 

lesquels les hommes se distribueraient en fonction de leur fortune. Si la forme extérieure du 

corps évolue peu à court terme, les cellules à l’intérieur ne cessent de se mouvoir, assurant 

ainsi une grande mobilité sociale entre ceux qui s’enrichissent et ceux qui s’appauvrissent. 

Fort de ce modèle, Pareto l’étend à d’autres critères comme l’intelligence, la bosse des 

mathématiques ou l’art de la poésie, en postulant qu’on obtiendrait des courbes de distribution 

sociale des talents tout à fait équivalentes à celles observées pour la richesse. Il va de soi que 

ce ne sont pas les mêmes individus qui occupent les mêmes positions sur les différentes 

courbes. « Les qualités d’un saint François d’Assise, par exemple, sont tout autres que celles 

                                                
731 Il existe un article daté de 1900 consacré à la circulation des élites : « Un’applicazione di teorie 
sociologiche ». Toutefois celui-ci fut peu diffusé avant sa redécouverte et sa traduction en anglais dans les 
années 1960. Voir Genieys W. (2011), op. cit. p. 53. 
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d’un Krupp.732 ». Mais les courbes de la richesse et celle de l’influence politique devraient se 

recouvrir au moins partiellement. C’est à ce moment que Pareto fait intervenir le mot élite 

pour la première fois : « Ces classes représentent une élite733, une aristocratie (1)734 (dans le 

sens étymologique :  = meilleur). Tant que l’équilibre social est stable, la majorité des 

individus qui les composent apparaît éminemment douée de certaines qualités, bonnes ou 

mauvaises, qui assurent le pouvoir. » 

Figure 3 : La pyramide sociale en forme de toupie selon Pareto735 

 

La proximité avec la théorie de Mosca est pour le moins confondante, mais si Pareto fait mine 

d’accorder un certain relativisme à la supériorité de ceux qui composent l’élite, il ne 

développe pas ce point. Il reprend son analogie biologique pour avancer que toutes les 

aristocraties sont périssables. L’élite poursuit une tendance naturelle à sa propre 

dégénérescence et doit donc être renouvelée sous peine de dépérir. Or, les classes supérieures 

sont incapables de se régénérer elles-mêmes et leur inclination naturelle à se reproduire 

biologiquement représente, pour Pareto, un facteur de sclérose sociale. En effet, seules les 

classes inférieures, en particulier les classes rurales, sont porteuses de la vitalité nécessaire à 

la régénération sociale. L’efficacité de l’apport des classes inférieures vient du fait qu’elles 

sont plus assujetties que les classes supérieures à la sélection naturelle736, qu’elle soit sociale 

ou biologique. Alors que les classes supérieures ont peu d’enfants qu’elles sauvent presque 

                                                
732 Pareto V. (1902), op. cit., (Tome 1). p. 8. 
733 Souligné par moi. 
734 Je reproduis la note de bas de page : « Il y a de bonnes observations sur les élites dans Conscience et volonté 
sociale de J. Novicow. » Ibidem. 
735 Je reproduis le passage qui accompagne cette figure : « Ce que l’on a appelé la pyramide sociale est, en 
réalité, une sorte de toupie, dont la figure ci-contre peut donner une idée. Les riches en occupent le sommet, les 
pauvres sont à la base. La partie abcgf de la courbe nous est seule bien connue, grâce aux données de la 
statistique. La partie adef n’est que conjecturale. Nous avons adopté la forme indiqué par Otto Ammon et qui 
nous paraît assez probable. » Ibid. p. 6. 
736 Pour Pareto « La concurrence est le seul moyen connu pour une sélection efficace. » Ibid. p. 53, note 4.  
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tous, les classes inférieures ont de nombreux enfants dont ne survivent que les plus 

« robustes » et les plus « doués »737. Il en est de même des élites qui se recrutent par 

cooptation, comme le clergé catholique. Celui-ci est progressivement entré en décadence 

quand il n’a plus recruté ses membres que parmi la noblesse. Le corps social est donc soumis 

au bon fonctionnement de la circulation sociale entre les couches supérieures et inférieures. 

Sans ce mouvement, c’est non seulement l’élite qui court à sa perte, mais la société elle-

même. Ainsi, la théorie de l’élite de Pareto n’est pas que vitaliste, mais s’appuie également 

sur une philosophie de l’histoire : 

« Ce phénomène des nouvelles élites738, qui, par un mouvement incessant de circulation, 

surgissent des couches inférieures de la société, montent dans les couches supérieures, s’y 

épanouissent et, ensuite, tombent en décadence, sont anéanties, disparaissent, est un des 

principaux de l’histoire, et il est indispensable d’en tenir compte pour comprendre les grands 

mouvements sociaux.739 » 

L’attention portée aux grands mouvements sociaux est un point commun avec nombre des 

penseurs de son temps et, plus largement, avec toute la tradition de la pensée politique 

européenne, qui vise à inscrire la réflexion politique dans un continuum historique dont elle se 

veut le produit. Ainsi reprend-il à Marx l’idée de la lutte des classes, mais pour y voir la lutte 

entre l’élite déclinante et l’élite montante. C’est de cette manière qu’il interprète, par exemple, 

le remplacement du clergé par les intellectuels : « Ceux qu’on appelle aujourd’hui les 

« intellectuels », en France, ignorent qu’ils représentent, en partie du moins, ce qu’étaient au 

Moyen Age les gens appartenant à l’Église.740 ». C’est parce que le clergé a peu à peu fermé 

son recrutement au peuple qu’il s’est retrouvé sclérosé et contesté par cette nouvelle élite 

laïque. S’il reconnait, avec les marxistes, que la Révolution française fut la substitution d’une 

élite par une autre, il conteste, en revanche, que la révolution communiste aboutisse à autre 

chose. En revanche, il reconnait la supériorité morale et organisatrice du socialisme qui fait 

qu’il est selon lui l’un des meilleurs moyens de produire une nouvelle élite en provenance des 

classes inférieures741. 

                                                
737 Ibid. p. 12. 
738 Souligné par moi. 
739 Ibid. p. 15. 
740 Ibid. p. 53. 
741 Ibid. p. 63. 
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Pareto va quelque peu systématiser sa théorie dans Le traité. Il définit plus clairement le terme 

élite, qu’il réserve à ceux et celles qui excellent en leur domaine742. Partant du principe que 

l’on peut mesurer le talent de chacun en chaque chose, il devient possible d’attribuer un indice 

de performance et d’établir un classement hiérarchique entre les individus. La classe 

regroupant les indices les plus élevés sera appelée élite. Plus que dans Les systèmes 

socialistes, Pareto insiste sur le caractère amoral de l’élite. Peu importe que les gens de talents 

soient vertueux ou vicieux, bon ou mauvais, seule importe leur supériorité de talent. Qu’il soit 

considéré comme un tyran sanguinaire ou un libérateur, Napoléon Ier n’en demeure pas moins 

un homme d’une rare intelligence et un stratège exceptionnel. Pareto décompose encore l’élite 

entre élite gouvernante et élite non gouvernante et reconnaît que tous les membres de l’élite 

ne sont pas dotés des qualités qu’on attendrait d’eux. La tendance des puissants à recruter 

parmi l’élite des hommes qui n’ont pour seul mérite que d’être proches d’eux est, 

malheureusement au dire de Pareto, extrêmement courante743. C’est pourquoi la circulation 

des élites est d’autant plus indispensable, car plus l’élite est pourvue de membres qui n’ont 

que les titres et les non mérites, plus celle-ci est en voie d’affaiblissement. Mais loin de 

reprendre son analogie biologique, Pareto développe une vision beaucoup plus mécaniste de 

la circulation des élites, qu’il dépouille de toute considération vitaliste. Si la circulation des 

élites vient à faire défaut, il se développe alors une accumulation d’éléments supérieurs dans 

la classe inférieure et une accumulation réciproque d’éléments inférieurs dans la classe 

supérieure. Ce blocage finit par provoquer un déséquilibre qui ne se résout que par une 

révolution brutale entrainant la chute de l’ancienne classe supérieure au profit de la nouvelle.  

L’évolution de Pareto entre Les systèmes socialistes et le Traité, si elle n’est pas radicale, est 

cependant substantielle. Le darwinisme social qui était au principe de la régénération de l’élite 

par les « meilleurs » fragments des couches inférieures disparait, laissant sans explications, la 

nécessaire circulation des élites et les accumulations différentielles d’éléments supérieurs et 

inférieurs. L’une des différences majeures entre le Traité et Les systèmes socialistes, qui 

pourrait à première vue passer pour anecdotique, vient des références mobilisées par l’auteur. 

Dans Les systèmes socialistes, ouvrage écrit en français, Pareto n’est guère avare de citations. 

On y trouve en bonne place les classiques (Aristote, Aristophane, Hérodote, Tite-Live, Platon, 
                                                
742 Pareto reprend en la citant la définition de sa propre élève M. Kolabinska « En un sens large, j’entends par 
élite d’une société les gens qui ont à un degré remarquable des qualités d’intelligence, de caractère, d’adresse, de 
capacité en tout genre… Par contre j’exclus entièrement toute appréciation sur les mérites et l’utilité de ces 
classes. » Kolabinska M. (1912), La circulation des élites en France, étude historique depuis la fin du XIe siècle 
jusqu’à la grande Révolution, Lausanne, Imprimeries réunies. p. 5. cité par Pareto V. (1917) [1916], op. cit., 
(Tome 2). pp. 1295. 
743 Ibidem. pp. 1298-1299. 
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Plutarque, etc…) suivis par les modernes (Machiavel, Locke, Montesquieu, Voltaire) et un 

certain nombre de contemporains (Marx, Spencer, Sorel, Croce, etc…), et surtout bon nombre 

de penseurs de l’élite, tels que Taine, Renan, Le Bon, Nocicow, Vacher de Lapouge, ou 

encore Ammon, à qui Pareto voue une véritable admiration744. Plus généralement, Pareto fait 

la part belle à la littérature française, en particulier aux historiens qui sont abondamment cités 

et commentés, comme Guizot dont, il reprend les analyses sur le clergé, mais à qui il reproche 

de ne pas avoir découvert la « théorie des élites » en raison de préoccupations morales745. Il 

s’en prend sévèrement aux saint-simoniens, accusés de peu d’originalité et surtout de défendre 

une vision aussi archaïque qu’autoritaire de l’ordre social. Or, dans le Traité, Pareto limite 

singulièrement ses références. Il cite sa propre étudiante, Marie Kobalinska, par trois fois 

ainsi que Taine à qui il consacre une note de bas de page critique sur la responsabilité morale 

de l’élite746. Sans mise en garde quelconque, la réflexion de Pareto sur les élites peut 

apparaître pionnière et originale dans le Traité, alors même qu’elle est le fruit d’une longue 

tradition747. Pareto le reconnait lui-même, non seulement dans les Systèmes socialistes, mais 

aussi dans la réponse qu’il fait à Mosca à propos de la querelle en paternité que celui lui 

intente sur l’idée de la minorité gouvernante. C’est pour lui « un lieu commun que l’on trouve 

non seulement dans les œuvres scientifiques, mais aussi jusque dans les productions 

exclusivement littéraires…748 ». On peut regretter que la querelle n’ait pas débouché sur un 

inventaire immédiat de cette longue tradition. Michels et Mosca, on l’a vu, s’y sont quelque 

peu essayés, mais leurs efforts n’ont guère fait d’émules, si bien que la réponse de Pareto à 

Mosca, au lieu d’être le prétexte à une recherche en généalogie de l’idée d’élite, a été le motif 

de la création du mythe de l’origine italienne de la théorie des élites749. 

Le courant naturaliste se distingue des courants conservateur et saint-simonien par une 

certaine laïcisation de l’élite. Celle-ci ne vaut plus ou pas uniquement par ses supériorités 

                                                
744 Ainsi écrit-il dans une note de bas de page : « Voir entre autres, le chap. XXX de la Ire partie de l’excellent 
ouvrage de Otto Ammon, L’ordre social. Tout cet ouvrage mérite d’être lu et médité avec soin. » Pareto V. 
(1902), op. cit. (Tome 1) p. 9. 
745 Ibidem. p. 53. 
746 Il cite encore J. P. Belin Le commerce des livres prohibés, à Paris de 1750 à 1789 pour justifier que le peuple 
était indifférent à l’impiété de l’élite, cause selon Taine de la Révolution : Pareto V. (1917) [1916], (Tome 2). 
pp. 1300-1302. 
747 Voir notamment Valade B. (1990), op. cit., qui montre ce que la pensée de Pareto doit à son temps. 
748 Pareto V. (1906), Manuale di economica politica con una introduzione alla scienza sociale, Milano, Società 
Editrice Libraria. pp. 403-404. Cité dans Genieys W. (2011), op. cit. p. 50. 
749 Sur la présentation de la querelle entre Mosca et Pareto, on verra notamment Sereno R. (1938), art. cit. ; 
l’introdution de Levingston dans Mosca G. (1939) [1923] ; Meisel J. H. (1962) [1958], op. cit. ; Bottomore T. B. 
(1964), op. cit. ; Albertoni. A. E. (1987) [1985], op. cit. ; Valade B. (1990), op. cit. ; Busino G. (1992), op. cit.  
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morales et intellectuelles, mais par une sorte de nécessité fonctionnelle750, qui ferait de son 

existence la conséquence des lois de la nature. L’élite se trouve donc définie moins pas ses 

propriétés intrinsèques que par la position sommitale qui structure tout organisme, ce que 

Pareto finit par concéder dans le Traité lorsqu’il reconnaît que parmi l’élite on trouve des 

individus qui tout en en ayant l’étiquette, du fait des largesses des chefs ou par hérédité, 

n’offrent pas les qualités supérieures attendues. Certes, l’explication que donne Pareto de 

cette élite sans talents semble ressortir de la culture (prébende et héritage). Toutefois, il 

précise aussitôt que ces « déviations » sont trop nombreuses et trop récurrentes dans l’histoire 

pour ne pas recevoir une explication d’un ordre supérieur. L’explication qu’il apporte, reprise 

des Systèmes socialistes, est la circulation des élites nécessitée par la dégénérescence de l’élite 

en place et la revitalisation par l’élite nouvelle. C’est donc bien une explication naturaliste, 

qui rend compte de l’existence parmi l’élite de gens dépourvus de talents. Pour être juste, il 

faut reconnaître que la position de Pareto balance entre l’approche naturaliste et l’approche 

saint-simonienne, dont il reprend l’idée de supériorité des talents. On voit cependant comment 

la vision naturaliste ouvre la voie à une conception désacralisée de l’élite, qui la distingue 

nettement des deux premières. 

Vilfredo Pareto (1848-1923) est né à Paris d’un père italien et d’une mère 

française. Issu d’une lignée d’aristocrate génois, son père avait été 

compromis dans les mouvements nationalistes italiens et avait été contraint 

de s’exiler en France en 1833. La famille retourne en Italie en 1854, où le 

jeune Pareto montre très tôt des dispositions pour les mathématiques. Ayant 

poursuivi des études de science, il est diplômé de l’Université polytechnique de Turin en 

1870. La même année, il est embauché par les chemins de fer florentins comme ingénieur au 

service du matériel et de la traction. En 1873, il rejoint l’entreprise sidérurgique de San 

Giovanni Valdarno, puis devient en 1880 le directeur général de la Società delle ferriere 

italiane. C’est durant cette période qu’il commence à militer activement en faveur des idées 

libérales, participant notamment à la Société Adam Smith dont l’un des objectifs est de lutter 

contre la diffusion des idées socialistes. Conseiller municipal de 1876 à 1883, il échoue à la 

députation lors des élections de 1882. Ce seront ses seules expériences politiques. En 1890, il 

est contraint de démissionner de sa fonction de directeur général sur la pression des 

actionnaires peu satisfaits de ses résultats. Tout en maintenant une activité d’ingénieur 

                                                
750 Au sens biologique du terme qu’il ne faut confondre avec le sens sociologique que l’on attribue à la 
conception saint-simonienne (Clifford-Vaughan M. (1960), art. cit.). 
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conseil, Pareto se tourne de plus en plus vers la théorie économique et publie entre 1892 et 

1893 les Considerazioni sui principi fondamentali dell’economia politica pura, qui lui 

vaudront une reconnaissance scientifique immédiate, notamment de la part de Léon Walras 

qui le choisit comme son successeur à la chaire d’économie politique à l’Université de 

Lausanne (1893). Il débute alors véritablement sa carrière universitaire, tout en maintenant 

une activité de consultant. Ayant hérité de son oncle, il se met en congé de l’université dès 

1898 pour se consacrer à l’écriture. Toutefois, il ne démissionne pas et ses cours sont assurés 

par des assistants plus ou moins réguliers. En 1906, il est nommé professeur ordinaire de 

sciences sociales et politiques, mais cesse définitivement d’enseigner en 1909. En 1916, il 

publie son œuvre majeure Trattato di sociologia, traduite dès 1917 en français. Il meurt à 

Celigny (Suisse) en 1923. 
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Chapitre 11. L’élite : un idéal républicain 

Les usages politique de l’élite sous la Troisième République 

Nombreux, en définitive, sont les penseurs du monde social qui, en cette fin du XIXe siècle, 

ont recouru au terme élite pour construire leur représentation de la société. Le mot est si 

fréquent qu’on peut répondre, sans ambages, à l’hypothèse de Guillaume Bacot : un 

« moment élitiste » a effectivement existé dans l’Europe de la Belle Époque751 et il fut 

d’inspiration essentiellement française752. C’est dans la langue de Molière que le mot est né et 

dans la culture postrévolutionnaire que ses sens politiques se sont d’abord développés, avant 

de connaître une véritable effervescence sous la Troisième République753. Ainsi, Gustave Le 

Bon multiplie-t-il les références à l’élite, à laquelle il attribue, à la suite de Comte, la 

dynamique des civilisations754. Durkheim lui-même emploie de temps à autre le terme, mais 

dans des sens assez lâches. L’élite signifie tantôt la crème de la société755, tantôt une sélection 

de personnes remarquables, supérieures sur le plan biologique756, moral757 ou intellectuel758, 

voire une opération méthodologique consistant à séparer certains phénomènes des autres759. Il 

                                                
751 Bacot G. (2005), art. cit. 
752 Ceci en réponse à Sébastien Richard qui titrait en 2004 : « Robert de Jouvenel : un élitisme à la française ? », 
op. cit. L’emprise des représentations américaines sur la pensée élitiste contemporaine est telle qu’on a fini par 
oublier notre propre tradition au point d’inverser le rapport de paternité intellectuelle et de prendre les rameaux 
pour la racine. 
753 Christophe Charle avait déjà attiré l’attention sur l’emploi du terme élite dans les premières décennies de la 
Troisième République. Voir ses deux volumes : Charle C. (1987), op. cit. et Charle C. (1990), op. cit. Toutefois, 
le terme ne semble pas avoir reçu de sens péjoratif parmi les penseurs du monde social avant le XXe siècle. 
754 Le Bon G. (1889), Les premières civilisations, Camille Flammarion. Voir aussi Le Bon G. (1910), La 
Psychologie politique et la défense sociale, Paris, Flammarion, en particulier le Livre III Le gouvernement 
populaire, chapitre I L’élite et la foule, ainsi que sa Psychologie du socialisme, op. cit. p. 316 où il reprend 
presque mot pour mot la parabole de Saint-Simon. 
755 Durkheim E. (1893), De la division du travail social, Thèse présentée à la faculté de lettres de Paris, Paris, 
Félix Alcan. pp. 102 et surtout 302, ainsi que Durkheim E. (1938), L’évolution pédagogique en France. Des 
origines à la renaissance, Introduction de Maurice Halwachs, Paris, Félix Alcan. p. 57. 
756 Durkheim E. (1897), Le Suicide, Paris, Félix Alcan. p. 188 
757 Ibidem. p. 429, voir aussi Durkheim E. (1912), Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système 
totémique en Australie, Paris, Félix Alcan. p. 452. 
758 Durkheim E. (1893), op. cit. pp. 53 ; 302, ainsi que Durkheim E. (1897), op. cit. p. 167. 
759 « Dans d’autres cas, on prend bien soin de définir l’objet sur lequel va porter la recherche ; mais au lieu de 
comprendre dans la définition et de grouper sous la même rubrique tous les phénomènes qui ont les mêmes 
propriétés extérieures, on fait entre eux un triage. On en choisit certains, sorte d’élite, que l’on regarde comme 
ayant seuls le droit d’avoir ces caractères ». Durkheim E. (1895), Les règles de la méthode sociologique, Paris, 
Félix Alcan. p. 47. Voir aussi Durkheim E. (1938), op. cit. p. 63. 
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en est jusqu’aux manuels d’histoire qui, citant Taine, font référence à l’élite de la nation760. 

Même Emile Zola se désole du divorce grandissant entre l’élite et la politique, regrettant, dans 

un article paru dans Le Figaro en soutien à Marcellin Berthelot, que les grands hommes 

fissent les frais de la médiocrité des politiciens761. C’est peu dire que le mot et les concepts 

associés étaient, dès la fin du XIXe siècle français, passés dans le sens commun lettré (voir 

supra la recension des ouvrages comportant le mot élite dans leur titre). On peut se demander, 

cependant, si cette nouvelle représentation de la société se limitait à la plume des écrivains ou 

si elle était employée dans d’autres univers sociaux. Il dépasse bien sûr l’ambition du présent 

mémoire de répondre entièrement à cette question. Toutefois, on peut se livrer à une première 

appréciation en observant les paroles des hommes politiques au travers de l’une de leurs 

principales arènes de confrontation et de mise en forme du monde social : la Chambre de des 

députés. A nouveau le recours à la lexicométrie, même rudimentaire, peut s’avérer riche 

d’enseignement. Il est possible de consulter sur Gallica une grande partie des débats 

parlementaires de la Troisième République. Une recherche du mot élite sur l’intégralité du 

corpus disponible, soit entre 1881 et 1940 permet de connaître le nombre de fois où les 

députés français ont eu recours au terme élite (Figure 2)762.  

                                                
760 Melin J.-B. (18..), Histoire contemporaine 1789-1897 : programme du 28 janvier 1890, classe de philosophie 
(4e édition), Moulins, André Paris. p. 126. 
761 Zola E., « L’élite et la politique », Œuvres complètes et illustrées de Emile Zola. Œuvres critiques. Tome 
Premier, Paris, Eugène Fasquelle. 
762 Le décompte a été effectué de la manière suivante. J’ai compté pour « un » tous les « extraits » fournis par le 
logiciel de recherche de Gallica. Un extrait dans la grammaire du logiciel correspond à une phrase ou un 
fragment de phrase dans lequel on trouve une ou plusieurs fois le terme recherché. Cela signifie que je n’ai pas 
compté toutes les occurrences au sens strict. Le formulaire de résultats de Gallica limite les réponses à trois 
extraits par numéro. Dans ces cas j’ai donc toujours doublé la recherche d’une requête au sein même du numéro 
afin de connaître le nombre d’extraits total. Enfin, j’ai contrôlé que le mot proposé par le moteur de recherche 
était bien élite et non pas un mot à la graphie approchante (élu) ou déformée (élection). Ce dénombrement est 
bien sûr assez sommaire mais en attendant de bénéficier d’outils plus adaptés, il offre une première vision des 
usages politiques du terme élite sous la troisième politique. 
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Figure 4 : Occurrences du mot élite dans les débats parlementaires de la Chambre des députés 
1881-1939 

 

En premier lieu, on voit que le terme élite n’est pas inconnu des parlementaires et qu’il est 

régulièrement employé dans leurs débats. Cependant, il est trop tôt pour tirer la moindre 

conclusion de cette fréquence et de l’importance relative de ces emplois. Il faudrait mener la 

comparaison avec d’autres termes du même acabit tels que « classe », « bourgeoisie », 

« noblesse », etc… et isoler les sens dans lesquels il est employé. La forme en dents de scie de 

la courbe est peut-être attribuable à l’état de la numérisation. En effet, il est impossible de 

connaître l’état exact de ce qui a été scanné de ce qui ne l’est pas763. Il se peut que les creux 

correspondent à des années où le terme élite apparaît dans les numéros non numérisés, 

inversement les pics peuvent être dus à une surreprésentation, parmi les numéros numérisés, 

de l’emploi du mot élite. Il nous est, pour l’instant, impossible de trancher. De plus, les débats 

n’ont pas la même longueur d’une année sur l’autre. Plus courts en début de période qu’en fin, 

sauf pour l’année 1940 (819 pages) qui a été exclue de l’analyse, ils oscillent du simple au 

double (de 1980 pages pour 1891 à 5562 pour 1921). Afin de neutraliser quelque peu cet effet 

de corpus, j’ai rapporté les occurrences du mot par année au nombre total de pages (Figure 3). 

De cette manière, on maîtrise au moins les effets de « surreprésentation », puisqu’on ramène 

les occurrences à une moyenne. En revanche, on accentue quelque peu les effets lacunaires 

(numéros comportant le terme élite non numérisés). 

                                                
763 Le site de la BNF ne fournit pas le comparatif du numérisé et du reste à faire. Un mail adressé au service de 
numérisation nous a appris que l’inventaire n’était pas tenu. 
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Figure 5 : Ratio des occurrences du mot élite dans les débats parlementaires de la Chambre 
des députés 1881-1939 

 

On se rend compte que la courbe des occurrences et celle des ratios restent cependant assez 

proches. Compte tenu de ces réserves on peut s’essayer à quelques analyses et interprétations. 

Malgré le caractère chaotique de la courbe, la tendance linéaire montre une progression 

continue sur l’ensemble de la période, ce qui laisserait supposer un renforcement chronique de 

l’emploi du terme élite sous la Troisième République. Toutefois, on a vite fait de voir que 

cette tendance est entrecoupée de deux replis particulièrement significatifs : le premier durant 

la première mondiale et le second durant les années 1930. Le recours à la moyenne mobile sur 

cinq ans (Figure 4) permet d’affiner la tendance tout en évitant l’effet erratique de la 

représentation point par point ou l’écrasement de la courbe de tendance linéaire. 
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Figure 6 : Ratio des occurrences du mot élite dans les débats parlementaires de la Chambre 
des députés 1881-1939 (moyenne mobile sur cinq ans) 

 

On peut distinguer sur cette courbe, cinq grandes périodes. La première court de 1881 à 1893 

et correspond aux premières années du régime républicain. Elle est caractérisée par un 

nombre d’occurrences plutôt modeste (sept occurrences pour mille pages, en moyenne, entre 

1881 et 1893). Une deuxième période couvrant la seconde moitié de la décennie 1890 jusqu’à 

la première guerre mondiale, correspondant à la Belle Époque, est marquée par une explosion 

des emplois qui doublent alors pour atteindre une moyenne de treize occurrences pour mille 

pages entre 1894 et 1914. La première guerre mondiale, troisième période, voit un repli très 

significatif du terme qui retrouve un niveau d’emploi observé en début de période (7/1000 

entre 1914 et 1918). La quatrième période est celle années folles où la moyenne des 

occurrences atteint son apogée (14/1000 entre 1919 et 1931)764. En revanche, les années 1930, 

années de crises politique et économique, enregistrent un nouveau repli du terme dans les 

débats parlementaires (9/1000 entre 1932 et 1939). Comment, dès lors, ne pas associer cette 

courbe à l’histoire politique et économique de la Troisième République ? Les usages du terme 

paraissent en effet trop étroitement liés aux gloires et déboires du régime pour qu’on ne soit 

pas tenté d’y rechercher une forme de correspondances, non pas une corrélation mécanique, 

sous la forme d’une relation de cause à effet, mais plutôt, à la manière dont Durkheim avait 

                                                
764 Bien que la crise économique frappa les États-Unis dès 1929, elle fut plus lente à atteindre la France où elle 
ne se manifesta véritablement qu’à compter de 1931-1932. L’année 1931 est aussi la dernière année où le mot 
élite atteint un pic avec 89 occurrences, juste derrière 1921 où le mot avait alors obtenu son record d’occurrence 
avec 93 mentions. 
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traité des taux de suicide en essayant de rapporter leur variation à des faits sociaux de portée 

générale. Plusieurs tests de corrélation avec l’évolution du PIB de la France, par exemple, se 

sont avérés négatifs765. Pour autant, on ne peut totalement écarter les facteurs économiques, 

que ce soit durant la dépression des années 1880, la prospérité de la Belle Époque, 

l’effondrement lié à la guerre ou la crise des années 1930. Il faut juste se garder d’établir un 

rapport mécanique de cause à effet. Toutefois, les explications à caractère politique sont peut-

être encore plus décisives. 

On sait que la Troisième République n’est pas née immédiatement de la déclaration de Léon 

Gambetta le 4 septembre 1870, mais que sa gestation fut lente et difficile766. Elle s’étendit sur 

près de dix ans jusqu’à ce que la démission du président MacMahon en janvier 1879 laisse les 

coudées franches aux républicains767. Ces premières années de la décennie 1880 sont aussi 

celles de l’adoption des lois Ferry sur l’éducation768, qui participent à la fondation de l’État 

républicain et qui promeut un système scolaire, nous le verrons, étroitement associé à la 

notion d’élite. Pour autant le régime n’est pas encore bien assuré, ainsi qu’en témoigne la 

crise du boulangisme (1886-1889) ou les vagues d’attentat d’anarchistes (1881-1911)769 qui 

trouvent leur pinacle avec l’attentat à la Chambre en décembre 1893 et l’assassinat du 

président Sadi Carnot en août 1894. Ces premières années du régime républicain sont, en 

outre, marquées par ce qu’on a appelé la Grande Dépression, même si, sur la période qui nous 

intéresse, le PIB progresse légèrement (22% entre 1881 et 1890). C’est dans ce contexte à la 

fois d’affirmation du régime républicain et de fortes contestations, que l’usage du mot 

s’installe dans les débats parlementaires. A compter de 1895, sa fréquence augmente 

soudainement. On passe ainsi de 8/1000 en 1894 à 13/1000 en 1895, puis 22/1000 en 1899, la 

moyenne se stabilisant autour de 12/1000 dans la décennie suivante. Soit la période durant 

laquelle le régime connait l’une de ses plus grandes victoires morales – l’affaire Dreyfus – et 

sa plus longue période de prospérité économique (le PIB croît de 40% entre 1895 et 1913). En 

                                                
765 Je remercie Elise Tenret pour l’aide qu’elle a bien voulu m’apporter dans les différents traitements. 
766 Sur l’histoire de la Troisième République on regardera le livre déjà ancien de Jean-Pierre Azéma et Michel 
Winock, La Troisième République, Paris, Calman-Lévy, 1969 mais qui avait le mérite de réhabiliter un régime 
alors grandement déconsidéré par la défaite de 1940. Plus récemment on verra Marion Fontaine, Frédéric Monier 
et Christophe Prochasson (dir.) (2013), Une contre-histoire de la IIIe République, Paris, La Découverte.  
767 Cette victoire fut parachevée par les élections de 1881 qui donnèrent 457 sièges aux républicains contre 88 
aux conservateurs. 
768 Loi sur l’établissement des écoles normales primaires (1879), loi sur la liberté de l’enseignement supérieur 
(1880), loi sur l’enseignement secondaire de jeune fille (1880), loi sur la gratuité de l’enseignement primaire 
dans les écoles publiques (1881), loi sur l’enseignement primaire obligatoire (1882). 
769 Bouhey V. (2006), Les anarchistes contre la République de 1880 à 1914, Thèse pour l’obtention du doctorat 
en histoire contemporaine, directeur Eric Levillain, Université Paris-X Nanterre. 
http://raforum.info/dissertations/spip.php?article181 consultée le 31/10/2016. 
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revanche, les années de guerre sont marquées par un nouveau recul des usages du mot, 

comme si la République en péril peinait à se gargariser elle-même d’une situation peu 

flatteuse. A peine le conflit est-il passé que la courbe repart à la hausse et dépasse même les 

niveaux de la Belle Époque (14/1000 entre 1921 et 1930), avant de reculer à nouveau dans les 

années 1930, lors de la nouvelle période d’instabilité politique et économique (10/1000 entre 

1931 et 1939). Certes, on pourrait attribuer ces évolutions aux changements de majorité qui 

ont lieu sur cette période. Les législatives de 1914 voient la victoire de la gauche avec une 

augmentation sensible des effectifs de la SFIO, mais cette évolution de la majorité ne peut 

expliquer à elle seule la chute brutale des emplois du terme770. Les socialistes sont présents à 

la Chambre depuis un certain temps déjà. Plus généralement, la Troisième République n’est 

guère portée vers la droite si ce n’est après la première guerre mondiale justement quand la 

« Chambre Bleu Horizon », pour pleurer sa jeunesse décimée, consacre le retour en grâce du 

terme élite dans l’hémicycle. La législature suivante, celle du Cartel des gauches voit un recul 

des occurrences qui régressent à 12/1000. Le retour de la droite, en 1928, conduit en revanche 

à un nouveau sommet (14/1000). Les deux dernières législatures de la Troisième République, 

(1932-1936 et 1936-1940) qui voient l’affirmation de la SFIO et du parti communiste sur la 

scène politique, mais aussi d’importants mouvements sociaux, qui font vaciller les institutions 

(février 1934, grèves de 1936) s’accompagnent d’un repli net des emplois du terme : la 

moyenne chute à 10/1000, soit à un niveau proche de ce qu’il était en début de période. A 

cette lecture politique, il convient d’ajouter une lecture économique, car, si les courbes des 

emplois du terme et de la croissance ne sont pas corrélées sur le plan mathématique, il n’en 

demeure pas moins que les périodes de faible emploi du terme sont aussi celles de crises 

économiques majeures. La grande dépression des années 1870-1896, le cataclysme de la 

première guerre mondiale qui entraîne une chute du PIB de 36% entre 1913 et 1918, enfin la 

crise de 1929 qui voit le PIB décroître de 12% entre 1929 et 1935. Inversement, les périodes 

de plus fort emploi du terme sont celles où le PIB progresse le plus : 40%, je l’ai dit, entre 

1895 et 1913 et de 78% entre 1919 et 1929. 

Quelles explications peut-on apporter à ces concomitances ? L’hypothèse que je propose est la 

suivante : le mot élite représente un idéal républicain, celui d’une société inégalitaire fondée 

sur le mérite, parfaitement assumée et même recherchée au moins durant les premiers temps 

de la Troisième République. L’occurrence du mot serait donc forte quand la République se 

sent puissante, faible quand elle doute d’elle-même. Les cinq grandes périodes dégagées par 

                                                
770 Est-il utile de préciser que ces emplois ont tous lieu avant août 1914 ? 
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l’emploi du terme correspondent d’ailleurs aux cinq grandes périodes isolées par les 

historiens : « Grande dépression », « Belle Époque », « Première guerre mondiale », « Années 

folles », « Crises des années 1930 ». 

S’il s’agit bien d’une représentation morale de la société, le recul du terme observé dans les 

années 1930 ne serait plus seulement lié aux crises politiques et économiques, mais aussi à 

une profonde crise morale, qui verrait la croyance en la légitimité de l’ordre républicain fondé 

sur l’inégalité des mérites et donc des positions, s’éroder en faveur d’une quête d’une égalité 

plus stricte, incarnée par l’essor du PCF, mais aussi par la transformation des buts officiels 

assignés à l’école, qui serait moins orientés vers la sélection des meilleurs que vers la 

promotion de l’égalité des chances et la lutte contre la reproduction sociale771.  

Bien entendu, il conviendrait d’entrer dans le détail des quelques 2258 emplois recensés772, de 

les augmenter de ceux du Sénat et de la presse. Avec les outils informatiques actuels, la tâche 

n’est pas totalement utopique, mais elle dépasse de beaucoup les ambitions du présent 

mémoire. Je laisse le soin à de futures enquêtes de dévoiler l’entièreté des sens associés au 

mot élite et de confirmer ou infirmer mes premières interprétations. On peut toutefois essayer 

d’apporter un début de vérification. Tout d’abord : je n’ai guère vu, au cours de ce décompte, 

fait « à la main » rappelons-le, d’emplois négatifs ou péjoratifs du terme élite comme si le mot 

était prioritairement associé à des sens valorisés ou visant la valorisation de ceux qu’ils 

désignaient. L’élite, dans la plupart des contextes dans lesquels elle est convoquée, semble 

chargée de qualités honorables, au moins jusqu’à la première guerre mondiale. A défaut de 

tout observer, nous pouvons faire un sondage. Arrêtons-nous un instant sur l’année 1899, qui 

est l’année record en nombre d’occurrences par page (22/1000) et regardons, pour cette année 

au moins, les sens associés au terme élite. Premier constat : alors que nous sommes en pleine 

affaire Dreyfus, le terme élite n’y est jamais convoqué. Ou plus exactement, il apparaît deux 

fois, mais de manière incidente, accidentelle presque. La première fois, lorsque le Marquis de 

la Ferronnays prend la défense des attachés militaires français et allemands, qu’il qualifie 

                                                
771 Voir sur ces questions Goblot E. (1925), La barrière et le niveau. Etude sociologique sur la bourgeoisie 
française moderne, Paris, Félix Alcan, ainsi que Isambert-Jamati V. ; Loubet E. (1969), « Une réforme des 
lycées et des collèges : Essai d’analyse sociologique de la réforme de 1902 », L’Année sociologique, Troisième 
série, Vol. 20. pp. 9-60. Antoine Prost rappelle que l’idée même d’une école appelée à diminuer les inégalités 
sociales était absente du projet républicain, au contraire elle devait leur correspondre. Ce que visait les 
fondateurs de l’école républicaine c’était la sélection des meilleurs, non de favoriser la condition sociale de tous. 
Prost A. (1997) [1992], Education, société et politiques : une histoire de l’enseignement de 1945 à nos jours, 
Paris, Seuil, notamment le chapitre 3 : La démocratisation de l’enseignement : histoire d’une notion. 
772 Il y a forcément des erreurs dans un recensement « à la main », mais, nonobstant la numérisation de nouveaux 
numéros, l’ordre de grandeur devrait à peu près être celui-là. 
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« d’officiers d’élite », mais que Marcel Sembat et ses amis veulent supprimer en raison des 

activités d’espionnage dont on les soupçonne alors773. On se rappelle que toute l’affaire 

Dreyfus, son origine comme son dénouement, tourne autour de billets, vrais ou faux, échangés 

avec des attachés militaires étrangers774. L’autre évocation est le fait de Paul Gouzy, député 

du Tarn, ancien militaire et dreyfusard, qui interpelle le ministre de la Guerre sur la 

suspension du cours de Georges Duruy, à l’école polytechnique, au motif que celui-ci aurait, 

dans un article du Figaro, compté les israélites parmi « l’élite de la jeunesse, venu des quatre 

coins du pays » 775. L’interpellation vaudra réintégration. On le voit. Dans les deux cas, la 

convocation du terme élite n’a pas de rapport direct avec l’affaire. Jamais il ne sert à dénoncer 

un camp ou l’autre, mais au contraire à mettre en valeur les groupes que l’on défend ou ceux 

l’on considère comme les meilleurs de la société, ce qui dans une arène politique comme la 

Chambre revient à peu près au même. De fait, ce sont principalement des groupes socio-

professionnels qui sont qualifiés d’élite : les canuts lyonnais, « élite de la famille 

ouvrière »776, les inspecteurs [de l’enseignement] primaires du département de la Seine777, la 

magistrature et le greffe778, les ouvriers de l’imprimerie nationale779, l’inspection des finances, 

« élite de mérites et de talents incompris »780, les artistes industriels781, les marins-pêcheurs de 

Fécamp782, les officiers et le personnel de la marine783, les douaniers784, les ouvriers des 

manufactures d’État785, les ouvriers qualifiés du bâtiment786, les facteurs des postes qui 

« constituent un personnel d’élite, un personnel plein de dévouement (Très bien ! à l’extrême 

gauche), qui est insuffisamment rémunéré. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) »787, les 

administrateurs coloniaux788 et ceux, dotés « d’une probité éprouvée », chargés de les 

surveiller789, les actuaires enfin790. Ce sont tous des hommes parmi les plus méritants et les 

                                                
773 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-
extenso, Paris, Imprimerie du journal officiel, du 11 mars 1899. p. 794. 
774 Ainsi la mise en cause de Dreyfus repose sur un bordereau destiné à l’attaché militaire allemand en poste à 
Paris et sa disculpation sur le « faux d’Henry » qui mettait en relation les attachés militaires italiens et allemands. 
775 Duruy Georges, « Pour la Justice et Pour l’Armée », Le Figaro, rapporté par le Journal officiel de la 
République française. Débats parlementaires. op. cit., 6 mai 1899. p. 1411. 
776 Ibidem. 8 février 1899. p. 386. 
777 Ibid. 1er mars 1899. p. 572. 
778 Ibid. 2 mars 1899. p. 623 ; 3 mars 1899. p. 646 ; 15 décembre 1899. p. 2172. 
779 Ibid. 4 mars 1899. p. 662 ; 08 décembre 1899. p. 2098. 
780 Ibid. 8 mars 1899. p. 734. 
781 Ibid. 10 mars 1899. p. 760. 
782 Ibid. 10 mars 1899. p. 772. 
783 Ibid. 20 mars 1899. p. 990 ; 21 mars 1899. p. 1014-1015. 
784 Ibid. 24 mars 1899. p. 1085. 
785 Ibid. 25 mars 1899. p. 1124. 
786 Ibid. 5 mai 1899. p. 1296-1297. 
787 Ibid. 19 mai 1899. p. 1411. 
788 Ibid. 10 juin 1899. p. 1632. 
789 Ibid. 25 mai 1899. p. 1458. 
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plus capables de la nation auxquels l’État se doit d’apporter une reconnaissance matérielle et 

symbolique. Quel que soit le crédit accordé à ces emplois du terme, il apparaît que la 

référence à l’élite joue ici comme une formule rhétorique de légitimation, une sorte de 

gimmick parlementaire dont on trouve la trace jusqu’aux dernières années du régime. C’est à 

n’en pas douter l’opinion de l’abbé Lemire791, qui, à l’occasion de la création de la médaille 

d’honneur destinée aux vieux travailleurs, déclare : 

« Il est donc entendu que dans notre démocratie, qui parait soucieuse d’égalité, il y a 

cependant une tendance générale vers les supériorités de toute espèce, supériorité honorifique 

surtout. On a cru devoir mettre en évidence, dans cette démocratie, une élite de dévouement, 

de courage, de fidélité à un patron, une élite de compétence dans l’un des services publics, 

comme la douane, ou dans le travail national, comme l’agriculture, le commerce. 

On a fait appel, en créant toutes ces catégories de distinctions, à une vieille manie française 

qu’on ne pourra pas détruire et qui aura pour conséquence de consacrer, même sous notre 

gouvernement égalitaire, l’existence d’une espèce d’aristocratie qui se retrouve partout et qui 

n’est due qu’au dévouement et au mérite, tant il est vrai que les aristocraties sont inévitables ! 

Mais, dans un régime démocratique, elles se recrutent partout, elles ne sont fermées à 

personne, et c’est ce qui les caractérise. 

Puisqu’il en est ainsi, puisqu’il y a là une élite qui se crée, pour ainsi dire heure par heure, et 

qui surgit dans toute espèce de travail, aussi bien dans l’industrie privée que dans les travaux 

d’État, je me fais l’écho d’un vœu concernant son recrutement. 

[…] 

Aujourd’hui, messieurs, nous le savons tous, ces médailles sont distribuées un peu au hasard 

du passage d’un ministre ou d’une visite du Président de la République. Certes, j’admets que 

l’on profite de ces voyages pour donner à ceux qui sont à la tête de l’État l’entourage de ces 

braves gens, l’entourage de cette élite de notre démocratie ouvrière. »792 

Le vœu du député, appuyé sur la délibération du conseil général du Nord, serait de substituer 

aux distributions discrétionnaires du président de la République et des ministres, un tableau 

public d’avancement sur critère d’âge. Il ne fut pas exhaussé, mais ce qui importe ici est la 

                                                                                                                                                   
790 Ibid. 10 juin 1899. p. 1701. 
791  
792 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. op. cit., 8 février 1899. p. 377. 
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clairvoyance du religieux qui, par son ironie, met parfaitement à jour la fonction symbolique 

de l’élite républicaine. 

Jules-Auguste Lemire, dit abbé Lemire, (1853-1928). Député du Nord, 

sans interruption, de 1893 à sa mort en 1928, l’abbé Lemire se qualifiait 

volontiers de socialiste-chrétien. Grièvement blessé lors de l’attentat à la 

Chambre du 9 décembre 1893, survenu peu après son élection, il se 

prononce contre la peine de mort de son auteur, Auguste Vaillant. Rallié à 

la république, il soutient la séparation de l’Église et de l’État. Suspendu de 

son ministère par l’évêque de Lille pour s’être représenté aux élections de 1914, il est rétabli 

par le pape en 1916. Inlassable défenseur de la cause ouvrière, il fut à la fondation des jardins 

ouvriers, il porta la proposition de loi sur l’assurance obligatoire contre l’invalidité et la 

vieillesse, fut à l’origine de la création du ministère du travail, œuvra pour la réglementation 

du travail des femmes et des enfants dans les établissements industriels. Il décède dans sa 

commune d’Hazebrouck à l’âge de 75 ans.  

Qu’ajouter de plus ? L’élite c’est la noblesse républicaine ! Elle se trouve partout ! Chez les 

ouvriers, jeunes et moins jeunes, les corps de fonctionnaire et d’officier, les magistrats et leurs 

aides, les actuaires, les professeurs et les élèves de l’école républicaine, chez tous ceux que 

l’État républicain, au travers de ses médailles, de ses diplômes, de ses statuts, de ses passe-

droits se plaît à reconnaître comme tel. C’est un idéal que la République tente de faire advenir 

par les artefacts les plus divers, telle une litanie incantatoire convoquée à tout bout de champ. 

L’outil le plus efficace, pourtant, celui qui nous est resté quasiment intact malgré les guerres 

et les changements de régime : c’est l’école. En effet, c’est par l’école que la Troisième 

République vise par-dessus tout à produire sa noblesse, pardon son élite. C’est la mission 

dévolue à l’université publique bien entendue793, mais aussi à toutes les écoles de 

spécialisation qui contribuent à former un personnel hautement qualifié : telle l’élite des 

officiers de marine au travers de l’école supérieure de la marine794, l’élite de la jeunesse 

coloniale, « destinée à devenir la classe dirigeante de la colonie », qui à défaut d’une 

formation métropolitaine se voit offrir des écoles supérieures à Alger795, les cadres des postes 

et des télégraphes formés à l’école supérieure des postes ou encore cette fameuse élite 

                                                
793 Ibid. 27 février 1899. p. 518. 
794 Ibid. 21 mars 1899. p. 1015. 
795 Ibid. 20 mai 1899. p. 1441. 
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ouvrière avec l’école d’Armentières796 et celle des manufacture de l’armement797. Toutefois, 

l’école ne saurait porter l’ensemble d’une génération à l’enseignement supérieur, ni même à 

l’enseignement secondaire. Ainsi que le résumait déjà le député de Gasté aux premiers temps 

de la République :  

 « L’État doit l’instruction primaire à tous, tandis qu’il ne doit l’instruction secondaire qu’à 

l’élite des élèves des écoles primaires, comme il ne doit l’instruction supérieure qu’à l’élite 

des élèves qui ont reçu l’instruction secondaire. »798 

L’école républicaine se veut démocratique, en ce sens qu’elle ouvre la porte de la sélection à 

tous, non qu’elle refuse la sélection. Contrairement à l’Angleterre où l’enseignement 

secondaire est réservé à une « élite très riche »799, l’État républicain travaille à « jeter un pont 

qui servira de trait d’union entre la démocratie qui soupire après la science et l’aristocratie 

d’élite qui la possède »800. Toutefois, cette ouverture de la science à destination du peuple n’a 

pas vocation à être universelle, mais sélective. Elle vise à faire émerger de l’ensemble de la 

population les « intelligences d’élite »801. Le débat porte donc sur la barrière, non sur le 

niveau, c’est-à-dire sur l’accès à l’enseignement secondaire et supérieure pour les élèves 

méritants issus des classes populaires. Ainsi le député Carnaud se plaint-il moins de la 

sélection entre le primaire et le secondaire, que de la faiblesse des bourses attribuées aux fils 

d’ouvriers qui représentent, selon l’administration elle-même, à peine 7,5% des boursiers. De 

fait, les échanges portent moins sur la généralisation de l’accès à l’enseignement secondaire et 

supérieur que sur le régime d’allocation des bourses, accusé de servir une forme de 

clientélisme républicain802. Ce rapport complexe à la nécessité d’une élite d’une part et à 

l’ouverture de son mode de recrutement, d’autre part, est, il me semble, parfaitement illustré 

                                                
796 Ibid. 25 novembre 1899. p. 1930. 
797 Ibid 11 mars 1899. p. 803. 
798 Ibid. 20 mai 1881. p. 952. 
799 Ibid. 27 février 1899. p. 510. 
800 Ibid. p. 512. 
801 Ibid. p. 516. 
802 C’est en substance la critique du député de Gasté qui, en 1881 déjà, se désolait de voir les bourses gratifier en 
priorité les serviteurs de l’État : « Seulement, je regrette qu’on continue à ne donner que des bourses dans les 
collèges et dans les lycées qu’aux fils des personnes qui ont servi l’État, et qui souvent sont fort incapables ; car, 
précisément, on voit presque toujours, dans les collèges et dans les lycées, les élèves, fils de fonctionnaires, qui 
ont obtenu des bourses à cause des titres de leurs parents, être de tristes élèves. » Ibid. 10 juillet 1881. p. 1590. 
Mais l’idée que l’instruction publique s’adressât en priorité aux groupes qui soutenaient le régime était assez 
bien assumée par ses principaux hiérarques : « [L’enseignement spécial] représente non seulement l’instruction 
technique, professionnelle, primaire supérieure, mais la culture littéraire de ces classes agricoles, commerçantes, 
industrielles, qui sont la démocratie ascendante, la véritable force du suffrage universel et du gouvernement 
républicain dans ce pays. (Très bien ! Très bien !) » Allocution du Ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-arts, Jules Ferry. Ibid. 10 juillet 1881. p. 1605. 
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par Edouard Vaillant qui déclare à l’occasion de la discussion du budget de l’instruction 

publique : 

« Il faudrait donner à chaque élève qui a les aptitudes nécessaires toute la culture intellectuelle 

qu’il peut recevoir, quelle que soit sa situation sociale, de façon à constituer dans toute sa 

valeur l’élite intellectuelle et morale de la nation. C’est par l’enseignement supérieur, on peut 

le dire, que vaut et que vaudrait surtout alors, le plus, une nation. 

C’est ainsi – pour rappeler un fait que vous connaissez tous – qu’à la suite de la guerre de 

1866 entre la Prusse et l’Autriche, un démocrate français ayant dit que c’était l’instituteur qui 

avait vaincu à Sadowa, M. Renan lui répondit que ce n’était pas l’instituteur primaire, mais le 

professeur et l’élève de l’université. 

L’un et l’autre avait raison. C’est cet ensemble qui a fait la grandeur intellectuelle de 

l’Allemagne et qui doit faire de plus en plus la supériorité de notre pays (Très bien ! Très 

bien !) 

Il ne faut donc pas toucher à l’enseignement supérieur : il faut au contraire le développer et le 

rendre accessible aux plus pauvres. »803 

Toutefois, rendre accessible l’enseignement supérieur aux plus pauvres ne signifie pas pour le 

député socialiste l’ouvrir à tous les pauvres. La sélection reste nécessaire même si, selon 

Vaillant, il faudrait supprimer les barrières entre le primaire, le secondaire et le supérieur, au 

profit d’une sélection continue. L’urgence, pour l’heure, est la réduction du budget des 

bourses du supérieur qui constitue, selon lui, un véritable crime : 

« Si, en effet, vous réduisiez les bourses d’enseignement supérieur données au concours à 

l’élite804 intellectuelle du pays, et si par-là vous réduisiez cette élite805, ce serait un véritable 

crime au point de vue de l’enseignement de la civilisation et de la démocratie. » 

[…] 

                                                
803 Ibid. 28 février 1899. p. 540. Sur la référence à l’Allemagne dans la réforme du système éducatif français voir 
notamment ce qu'en apporte Dominique Damamme à propos de la fondation de l’Ecole libre de sciences 
politiques. Damamme D. (1987), « Genèse d’une institution scolaire. [L’école libre des sciences politiques] », 
Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 10. Pp 31-46. 
804 Souligné par moi. 
805 Souligné par moi. 
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« […] dans la concurrence actuelle des peuples c’est surtout par cette élite806 intellectuelle que 

valent les nations. Il est donc absolument désastreux, par une réduction de crédits, de tendre à 

diminuer encore cette élite807. » 

[…] 

« Il faut donc ne rien négliger pour former une élite808 intellectuelle, laïque et républicaine, 

par le concours entre les enfants du peuple les plus intelligents. Elle constituera la véritable 

force du pays. » 

[…] 

« Vouloir restreindre cette élite809 c’est un acte antirépublicain. »810 

Ainsi donc, la production par l’école d’une élite ouverte constitue le projet républicain par 

excellence. On est loin d’une école visant à l’égalisation des conditions sociales, si on entend 

par là l’avènement de la totalité d’une classe d’âge aux diplômes les plus élevés et, de là, à 

l’égalisation des conditions. Au contraire, l’école est pensée et voulue pour amener chacun à 

sa « juste place »811.  

Les caciques de l’école républicaine se font volontiers les avocats de cette sélection par le 

mérite à même de porter sur les fonts baptismaux les enfants des milieux les plus modestes. 

Ainsi, Georges Perrot, directeur de l’École normale supérieure, déclare-t-il à l’occasion du 

centenaire de l’École : 

« L’École s’est toujours recrutée, pour une large part, dans des familles où l’on vit du travail 

quotidien, souvent du travail manuel, comme le faisait le tanneur d’Arbois auquel nous 

devons M. Pasteur : des bourses dans les lycées en facilitent l’accès aux jeunes gens pauvres, 

qui ont du talent et de la volonté. C’est une institution démocratique. Pourquoi la démocratie 

victorieuse ne continuerait-elle pas à lui témoigner la bienveillance que lui ont toujours 

prodiguée les gouvernements libéraux. La démocratie a besoin d’une élite812, qui y représente 

la seule supériorité qu’elle reconnaisse, celle de l’esprit. C’est à nous de recruter cette élite813, 

                                                
806 Souligné par moi. 
807 Souligné par moi. 
808 Souligné par moi. 
809 Souligné par moi. 
810 Ibid. p. 541. 
811 Fouillée A. (2005) [1890], art. cit. 
812 Souligné par moi. 
813 Souligné par moi. 
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ou, pour parler plus modestement, de travailler à lui fournir quelques-uns des éléments qui 

serviront à la constituer. Nous n’y pouvons mieux réussir qu’en nous rendant de plus en plus 

en plus dignes des avantages que nous garantit la munificence de l’État. »  

Et de conclure : 

« Vous êtes le sel de la terre, pouvons-nous dire pour parler la langue de l’Évangile, à nos 

élèves d’aujourd’hui, de demain, et d’après-demain ; mais si le sel perd sa saveur, qui la lui 

rendra. 814 » 

Cette « large part » d’élèves aux origines modestes est sans doute surestimée815, mais il est 

difficile de trouver plus grande profession de foi en faveur de la sélection scolaire. La 

démocratie, ce n’est pas que l’école produise l’égalité des conditions, c’est bien qu’elle 

produise une élite issue de toutes les conditions. Ce mariage de l’école et de la République est 

souligné encore par Georges Renard, professeur au Collège de France et à l’école 

Polytechnique. 

« Une sélection des meilleurs, portant non plus sur quelques privilégiés, mais sur tous les 

membres de la société, est désirable pour le bien de chacun et de la société toute entière. Elle 

laisse subsister la libre concurrence avec ce que cette émulation a de stimulant pour l’activité 

et de fécond pour le progrès général et particulier ; seulement, en égalisant entre les 

concurrents les conditions du combat, elle empêche la lutte pour la vie d’être faussée dans ses 

résultats. Elle permet à une élite816 de se former, mais à une élite817 réelle, non plus factice et 

nominale.818 » 

                                                
814 Perrot G. (1895), « L’école normale et son centenaire », Revue des Deux Mondes, 4e période, tome 128. pp 
876-877. 
815 Une étude déjà ancienne menée sur les normaliens de la fin du XIXe siècle laissait apparaître que les fils de 
milieux populaires (agriculteurs, ouvriers) étaient quasiment exclus de la rue d’Ulm, mais c’était tout autant le 
cas de la bourgeoisie possédante (patrons, propriétaires, rentiers). En fait le gros du contingent Ulmiens était 
fourni par les classes moyennes, principalement les couches supérieures (professeurs, fonctionnaires et cadres 
supérieurs et officiers) mais aussi par les classes moyennes inférieures (artisans, employés, cadres et 
fonctionnaires moyens, instituteurs) qui totalisaient plus d’un tiers de l’effectif étudié. Karady V. (1972), 
« Normaliens et autres enseignants à la Belle Époque : Note sur l’origine sociale et la réussite d’une profession 
intellectuelle », Revue française de sociologie, Vol. 13, N°1. pp. 35-58. L’ouverture sociale était sans doute plus 
répandue dans les Écoles normales supérieures primaires (Saint-Cloud et Fontenay-aux-Roses), créées en 1880 
pour la formation des maîtres, qui furent jusqu’aux années 1950 les plus « démocratiques des grandes écoles ». 
Toutefois, les chances d’évolution en dehors de l’enseignement primaire ont longtemps été singulièrement 
limitées venant a posteriori justifier d’une véritable sélection par les origines sociales. Voir Bataille P. (2014), 
op. cit. pp. 95-106. 
816 Souligné par moi. 
817 Idem. 
818 Renard G. (1898), Le régime socialiste, principe de son organisation politique et économique, Paris, Félix 
Alcan. 
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Un autre normalien, Edouard Maneuvrier, fils d’artisan devenu industriel, n’ose concevoir le 

régime républicain sans une élite : « Mais cette élite819 nécessaire à la démocratie peut-elle 

exister en France ? Qui oserait en douter ?820 » Il en va jusqu’au Ministre de l’Instruction 

publique, Raymond Poincaré, qui déclare lors du centenaire de la « Rue d’Ulm » : « La 

démocratie ne saurait, sans se condamner à la décadence, jalouser les Élites821 qui se recrutent 

exclusivement par le mérite et le travail.822°? » 

Voilà un bel aréopage des plus dignes représentants des valeurs et des idéaux de la Troisième 

République. Pour eux, l’élite n’est absolument pas un problème social, elle n’est même pas 

une représentation normale de l’ordre républicain, elle en est une nécessité : elle est son idéal. 

L’école de l’élite823 

L’école républicaine est donc une école d’élite, non pas au sens où elle serait destinée aux 

couches supérieures ou instrumentées par elles, cela viendra semble-t-il plus tard824, mais au 

sens où l’école publique n’a pas seulement pour fonction d’apporter un corps de 

connaissances minimales au peuple et de forger l’unité idéologique de la nation825, mais 

encore de produire une élite en charge de sa destinée matérielle et morale. On est, en effet, 

frappé à la lecture de ces auteurs, comme des débats parlementaires, de constater la fréquence 

avec laquelle l’école est associée positivement au terme élite. Déjà, chez Guizot, il y avait ce 

projet de faire de l’école un outil performant par lequel l’État recruterait ses serviteurs en 

sélectionnant les meilleurs826. La défaite de 1870 va accélérer ce processus de transformation 

                                                
819 Souligné par moi. 
820 Maneuvrier E. (1888), L’éducation bourgeoise sous la République, Paris, L. Cerf. p. 377. 
821 Souligné par moi. 
822 Cité par Izoulet (1895) [1894], op. cit. p. XVIII. 
823 Je tiens à remercier ici Pierre Bataille, Samuel Bouron et Elise Tenret pour leurs précieux conseils 
bibliographiques et leurs judicieuses remarques. 
824 Voir notamment Goblot E. (1925), op. cit. Pendant très longtemps les classes supérieures (aristocratie et 
bourgeoisie) se méfient de l’école républicaine, notamment de l’école primaire et préfèrent recourir à l’éducation 
confessionnelle, voire à une éducation à domicile, d’où le maintien, à côté de l’école publique obligatoire, d’une 
éducation privée, y compris par les parents. Voir notamment Saint-Martin (de) M. (1990), « Une « bonne » 
éducation : Notre-Dame des Oiseaux à Sèvres », Ethnologie française, T. 20, N°1, Cultures bourgeoises. pp. 62-
70. Il importe cependant de bien distinguer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, de l’enseignement 
secondaire et supérieur souvent payant et beaucoup plus investi par les couches privilégiées, Isambert-Jamati V. ; 
Loubet E. (1969), art. cit. Christophe Charle nous rappelle que jusqu’à la fin du XIXe siècle le capital foncier et 
les relations familiales sont des ressources qui permettent aussi d’accéder à la haute fonction publique. Charle C. 
(1997), art. cit. Quant à la bourgeoisie industrielle, elle n’investit guère l’enseignement secondaire et supérieur 
privilégiant la formation dans l’entreprise familiale. L’ère des ingénieurs approche mais elle n’adviendra 
véritablement qu’au XXe siècle. Henry O. (2012), op. cit. ; Joly Hervé (2013), op. cit. 
825 Prost A. (1997) [1992], op. cit. 
826 Le gouvernement moderne a « pour objet de faire sortir du sein de la société cette aristocratie véritable et 
légitime par qui elle a droit d’être gouvernée et qui a droit de la gouverner » Guizot F. (1851), Histoire des 
origines du gouvernement représentatif en Europe, (tome 1), Paris, Didier. p. 100, cité dans Jaume L. (2014), art. 
cit. p. 75. 
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de l’école en porteuse de l’espoir de la nation et productrice d’une élite. C’est bien en parlant 

d’élite qu’Emile Boutmy, reprenant Renan, formule son projet de faculté libre d’enseignement 

supérieur, qui deviendra l’Ecole libre de sciences politiques : 

« C’est l’université de Berlin qui a triomphé à Sadowa, on l’a dit avec une raison profonde ; et 

il faut être aveugle pour ne pas voir l’ignorance française derrière la folle déclaration de 

guerre qui nous a conduit là où nous sommes. On dit partout qu’il faut refaire des hommes, 

c’est-à-dire refaire dans les hommes le culte des choses élevées et le goût des études difficiles. 

C’est assurément une nécessité pressante ; mais auparavant ne faut-il pas créer l’élite827 qui, 

de proche en proche, donnera le ton à toute la nation ? 828 » 

La lune de miel qui s’établit bientôt entre l’Ecole et l’État républicain, dont elle fournit la 

majorité des hauts fonctionnaires montre l’importance accordée par le nouveau régime dans la 

production d’une élite de la connaissance par opposition à une aristocratie de la naissance. 

Peu importe, en effet, les origines sociale et religieuse de cette élite829 au service de l’État. Au 

contraire, il faut tout faire pour arracher les serviteurs du nouveau régime aux liens qui les 

rattachent à l’ancien régime. Voilà pourquoi l’affaire Dreyfus peut être vue comme un 

moment clef de la lutte entre les tenants de l’ordre nouveau et ceux de l’ordre ancien830. Ce 

n’est pas un hasard si on retrouve du côté des dreyfusards majoritairement la France des 

diplômés, des normaliens, des professeurs d’université et du collège de France. Ce sont ceux-

là même que la République a produit : son élite bientôt rebaptisée en intellectuels.  

Bourdieu avait donc raison lorsque, pour rendre compte du système scolaire français de la fin 

du XXe siècle et de son homologie structurale avec le champ du pouvoir, il titrait La noblesse 

d’État, nous invitant à concevoir la noblesse non pas seulement comme un groupe social sui 

generis, mais bien comme un groupe social produit par et pour l’État. En effet, l’oxymore 

n’est qu’apparente que si on veut bien admettre qu’il n’est de noblesse sans État, autrement 

dit que la noblesse se définit toujours par les charges publiques qu’elle exerce831. Dans les 

                                                
827 Souligné par moi. 
828 Boutmy E. (1871), Quelques idées sur la création d’une faculté libre d’enseignement supérieur. Lettres et 
programme, Paris, Adolphe Lainé. p. 5. Dominique Damamme dans sa genèse de l’Ecole rappelle justement 
qu’il ne faut pas confondre l’institution et son développement avec les intentions de ses fondateurs. Toutefois, 
s’il est bien resté quelque chose de « Sciences-Po », au-delà de ses différents avatars, c’est bien sa propension à 
choisir et former une « élite », Damamme D. (1987), art. cit. 
829 Parler de nouvelle élite serait un pléonasme si on admet que la notion nait dans ce contexte précis.  
830 Charle C. (1990), op. cit. 
831 C’est ce que signalait Bourdieu en citant Françoise Autran à propos de l’assimilation des noblesses de robe et 
d’épée dans le Parlement de Paris (Autran F. (1981), Naissance d’un grand corps de l’État, les gens du 
Parlement de Paris, Paris, Publications de la Sorbonne cité par Bourdieu P. (1989), op. cit. p. 543). Cette idée est 
affirmée encore plus fortement, si j’ose dire, par une partie de l’historiographie moderne qui voit une véritable 
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dernières pages de son livre, qu’il consacre aux robins et à l’invention de l’État, Bourdieu 

nous rappelle que la noblesse de robe était non seulement produite par l’État, mais encore 

qu’elle concourait à produire l’État par un ensemble de pratiques et de valeurs : travail, 

mérite, sens de l’intérêt général, qui s’est perpétué dans la fonction publique contemporaine, 

au point de lui donner certains de ses traits particuliers : le désintéressement, le sens de 

l’intérêt général ou encore le goût de l’universel832. Le système scolaire français lui-même a 

été bâti afin de produire des compétences et distinguer des mérites au service de l’État833. 

Certainement, l’État républicain n’a pas changé grand-chose dans les processus de sélection 

de ses serviteurs, à la différence près cependant que ce groupe834 a changé de nom, de 

« noble » il est devenu « élite »835. Cette identification de l’élite à l’État via l’école est sans 

doute une caractéristique très française que l’on retrouve un siècle plus tard aussi bien dans 

les représentations des sociologues que chez celles de leurs interviewés836. Cependant, on 

conviendra que les sens accordés à l’élite sous la Troisième République et sous la Cinquième 

ne sont pas exactement les mêmes. A la fin du XIXe siècle, l’élite désigne avant tout le 

produit de la sélection scolaire et non « l’élite en place », alors, qu’à la fin du XXe siècle, le 

terme désigne non seulement l’élite scolaire, mais il renvoie aussi à l’élite entendue comme 

                                                                                                                                                   
continuité du phénomène nobiliaire depuis l’empire romain, non pas en raison des familles qui l’ont incarné, ni 
même en raison du type de légitimité dont les nobles se prévalaient (oratores vs bellatores) mais du fait des 
charges publiques que la noblesse n’a jamais cessé d’exercer (Wener K. F. (2010) [1998], op. cit. ; Barthélemy 
D. (2012) [2007], op. cit. ; Dumézil B. (2013), op. cit.). Sur ce point la noblesse d’ancien régime et l’élite 
républicaine se rejoignent et se confondent. 
832 Voir Bourdieu P. (1989), op. cit. Cinquième partie. Pouvoir d’État et pouvoir sur l’État. pp. 533-558. On avait 
cette appétence, on s’en souvient, déjà chez Machiavel et La Boétie qui opposaient le sens de l’État aux caprices 
du monarque. Voir supra première partie du mémoire. 
833 Ce dont Ezra Suleiman se faisait l’écho en identifiant l’élite de l’État français aux grandes écoles et aux 
grands corps°: Suleiman E. N. (1979) [1978], op. cit, voir aussi Lazuech G. (1999), L’exception française : le 
modèle des grandes écoles à l’épreuve de la mondialisation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, ainsi que 
van Zanten A. ; Maxwell C. (2015), art. cit. 
834 Je m’aperçois en écrivant de l’absence de terme spécifique pour désigner les serviteurs de l’État que les mots 
de fonctionnaires, de bureaucrates, d’administrateurs ou d’officiers ne rendent pas suffisamment. Peut-être que le 
mot noblesse, une fois débarrassé de tous les oripeaux qui tendent à la justifier comme un phénomène sui 
generis, serait finalement le plus adapté. 
835 Bourdieu hésite à qualifier les lauréats du système scolaire républicain d’élite. L’emploi du terme est loin 
d’être systématique et se fait généralement entre guillemets voir notamment Bourdieu P. (1989), op. cit. p. 534. 
Mais plus largement Bourdieu parait mal à l’aise avec la notion qu’il associe volontiers à celle d’establishment et 
aux mécanismes d’interconnaissances entre personnes « indéfinissables », voir la section consacrée à « l’élite » 
aux pages 450-457. A aucun moment, il ne confond élite et titre scolaire, au mieux le second est-il une condition 
d’accès à la première, non sa raison d’être (ibidem. p. 456) ce qui tendrait à signifier que Bourdieu avait une 
conception de l’élite, comme groupe social, qui se voulait analytiquement indépendante du système scolaire et en 
cela plus proche ce qu’on peut entendre par « bonne sociétée ». 
836 Voir notamment Birnbaum P. (1977), op. cit. ; Suleiman E. N. (1979) [1978], op. cit. Sur le rôle primordial 
accordé à l’école par des enquêtés français pour l’accès à l’élite voir Naudet J. (2012), Entrer dans l’élite. 
Parcours de réussite en France, aux États-Unis et en Inde, Paris, Presses Universitaires des France ainsi que 
Mangset, M. (2015), “What Does it Mean to be Part of the Elite?”, Comparative Sociology, Vol. 14, N°2. pp. 
274-299. 
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groupe social ex ante, que l’école contribue à reproduire837. Cette tension sémantique entre 

l’élite et l’école rappelle la différence que Jean-Claude Passeron faisait entre la fonction 

d’autoreproduction et la fonction de reproduction sociale838. Ces deux dimensions, si elles ont 

pu être confondues à un moment donné de l’histoire, ne sont pas appelées à fonctionner 

nécessairement de pair. La première est indifférente aux origines sociales des lauréats et vise 

juste à la reproduction de l’institution (l’Église, l’État), la seconde est au contraire tournée 

vers la reproduction de la position sociale de la famille, peu importe le vecteur : école, 

précepteurs, placement chez les pairs839. Il est important de distinguer ces deux dimensions, si 

on veut essayer de comprendre pourquoi il n’existe pas de complète égalité des chances à 

l’école, ni véritablement de reproduction sociale à l’identique d’une génération à une autre. 

Pour paraphraser Passeron, la reproduction de l’inégalité des structures sociales ne saurait 

reposer logiquement ou nécessairement sur la reproduction biologique840. Or, l’emploi du 

terme « élite » pour désigner, tour à tour, la sélection scolaire et les couches supérieures tend à 

créer de la confusion en faisant de l’élite soit le pur produit de la méritocratie scolaire et en 

niant la fonction reproductrice de l’école, soit en faisant de l’école le simple instrument de la 

reproduction sociale et en lui niant toute autonomie, notamment dans la sélection et la 

promotion d’enfants issus de milieux défavorisés. Cette difficulté a, récemment, été perçue 

par Agnès van Zanten qui, dans l’introduction du dossier qu’elle consacre à la formation des 

élites, distingue les « élites en exercice » des « élites scolaires »841. Cette distinction 

sémantique permet de mieux souligner la dualité des mécanismes qui sont à l’œuvre dans 

l’école et qui loin d’être contradictoires peuvent se révéler complémentaires par exemple 

quand les attentes propres à l’institution et à ses agents rencontrent celles des familles et leurs 

stratégies de reproduction sociale842. Ce n’est donc pas l’école seule qui ferme la compétition 

aux positions sociales les plus élevées, mais la synergie entre les stratégies familiales pour 

                                                
837 Euriat M. ; Thélot C. (1995), art. cit. 
838 Passeron J.-C. (2006) [1991], op. cit. Chapitre 4. Pour une discussion approfondie de l’école comme instance 
productire et reproductrice on verra Pierre Bataille (2014), op. cit. 
839 Passeron rappelle que, jusqu’au XVIIIe siècle au moins, les frontières sociales ne coïncide pas avec les 
frontières sociales. Ibidem. p. 189. 
840 « La reproduction des rapports sociaux d’inégalité entre groupes ne se confond pas avec la reproduction de 
l’inégalité des chances des individus selon leur origine sociale. » Ibid. p. 191. Et de citer Pareto sur le 
nécessairement renouvellement des « élites » pour permettre aux « élites » en tant que groupe de maintenir leur 
domination, même si de générations en générations ce ne sont plus les mêmes. 
841 van Zanten A. (2016). « Introduction : la formation des élites : pour une approche généraliste, compréhensive 
et comparative », L’Année sociologique, Vol. 66, N°1. pp. 73-80. 
842 van Zanten A. (2016). « La fabrication familiale et scolaire des élites et les voies de mobilité ascendante en 
France », L’Année sociologique, Vol. 66, N°1. pp. 81-113. 
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influer sur la sélection scolaire d’une part et les modalités de sélection propre à l’institution843. 

Il convient de bien distinguer le sens ancien du mot élite, que l’école républicaine porte 

encore dans ses structures mêmes – la sélection de l’élite – et le sens moderne, extérieur à 

l’école, qui est synonyme de classe dominante ou, pour reprendre l’expression d’Aron, de 

catégories dirigeantes. Les deux acceptions ne sont pas identiques et révèlent un écart 

historique, que seule la croyance dans le caractère immanent de l’école républicaine a permis 

de confondre. En effet, on a du mal à croire que l’école de Jules Ferry fut par vocation 

inégalitaire844 et que son souci d’égalité porta moins sur l’élévation de tous que sur 

l’apprentissage d’une base de connaissances minimales et la création d’une morale civique 

commune ne devant guère dépasser le certificat d’études primaires845. Le mythe contemporain 

de « l’école libératrice » ou encore « démocratique » s’accommode mal d’une origine 

républicaine éminemment sélective846, si bien que l’on finit par voir, aujourd’hui, dans la 

pleine efficacité du système scolaire, à savoir la production de l’élite, la raison même de son 

dysfonctionnement et la critique a alors beau jeu de montrer que l’institution ne fait pas ce 

qu’elle prétend faire : emmener le plus grand nombre vers l’enseignement supérieur847. En 

fait, ce sont les missions dévolues à l’école qui ont changé, ou du moins évolué, et les sens du 

mot élite avec elles. De productrice de l’élite républicaine l’école est devenue, aussi, une 

école pour tous. Cette école démocratique n’est pas née avec les lois Ferry, mais s’est 

construite peu à peu à mesure que la critique sur l’adéquation entre la sélection scolaire et les 

origines sociales s’est faite jour. On en trouve quelques prémices à la Chambre, dans les 

dernières années du siècle, à propos des bourses du secondaire, accusées de satisfaire le 

clientélisme républicain plutôt que de véritablement favoriser la promotion sociale848. 

Toutefois, c’est avec le siècle, nous dit Antoine Prost, que le souci d’une plus grande égalité 

scolaire prend forme, en provenance notamment des milieux socialistes et enseignants, dont 

                                                
843 Voir notamment van Zanten A. (2009), Choisir son école. Stratégies familiales et médiations locales, Paris, 
Presses universitaires de France, ainsi que Barrault L. (2013), Gouverner par accommodements. Stratégies 
autour de la carte scolaire, Paris, Dalloz-Sirey. 
844 Une inégalité que l’on retrouve dans les trajectoires des anciens élèves des ENS d’Ulm et de Sèvre et celles 
de Fontenay et Saint-Cloud. Alors que les premiers parviennent plus facilement à l’enseignement supérieur, il est 
presque impossible pour les seconds de quitter l’enseignement primaire. Bataille P. (2014), Des cheminements 
sur la voie royale. Une analyse sociologique des parcours de vie des normalienne°s de Saint-Cloud, Fontenay-
aux –Roses et Lyon (1981-1987), Thèse de doctorat en sciences sociales, sous la direction de N. Le Feuvre, 
soutenue à l’Université de Lausanne, le 27 novembre 2014. 
845 Déloye Y. (2013), art. cit. 
846 Yves Déloye semble y voir la raison même de la crise de l’école. Ibidem. 
847 C’est tout le sens des évaluations PISA de l’OCDE. Voir notamment Baudelot C. ; Establet R. (2009), 
L’élitisme républicain. L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales, Paris, Seuil. 
848 Voir notamment les allocutions à la Chambre des députés Gasté et Carnaud cités plus haut pages, qui 
s’inquiètent de voir les bourses doter les fils de fonctionnaires plutôt que les fils d’ouvriers. 
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Ferdinand Buisson se fait le relais efficace849. Peu à peu, l’idée que l’école devrait être moins 

tournée vers la sélection que vers l’élévation se diffuse au point de devenir une thématique 

majeure au lendemain de la première guerre mondiale850. En 1918, Gustave Le Bon reconnait 

que « Le véritable progrès démocratique n’est pas d’abaisser l’élite au niveau de la foule, 

mais d’élever la foule vers l’élite.851 » L’institution scolaire elle-même, par les voix d’un 

inspecteur général et d’un professeur des universités, commence à s’inquiéter des iniquités du 

système852. La question dépasse les clivages politiques. A la Chambre, c’est un député de 

droite, curé de son état, qui se fait l’écho d’une éducation des « masses » contre celle de 

« l’élite » :  

« On se plaint, généralement, dans le pays, de ce que l’école française ait une tendance trop 

unilatérale à former des élites, à consacrer une part excessive de son activité à quelques élèves 

dont on a reconnu les talents particuliers, en négligeant beaucoup trop la masse des élèves. 

(Très bien ! très bien ! au centre et à droite.) » 

« Cette critique s’adresse à l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire. 

« Il me semble – et je me suis permis d’émettre cette idée au conseil consultatif – qu’il serait 

possible de synthétiser ici deux tendances, la tendance française dont nous reconnaissons, du 

reste, la valeur et la tendance qui a prévalu chez nous jusqu’ici et qui consistait à donner à la 

grande masse des élèves une culture moyenne suffisante. 

« Messieurs nous ne tenons pas à sacrifier ce caractère, qu’on pourrait qualifier de très 

démocratique, de l’enseignement primaire, sans négliger pour cela, si je puis m’exprimer 

ainsi, la culture de l’élite.853 » 

Une leçon de démocratie venue de l’Allemagne impériale, de surcroît vaincue, voilà qui ne 

manque pas de piments dans l’Hémicycle. L’opposition que le député construit avec le 

système allemand montre toute la spécificité du modèle français mais aussi combien la 

question de l’école emporte de facto une question de société854. Doit-on y voir la fin de l’élite 

                                                
849 Prost A. (1997) [1992], op. cit. 
850 Ibidem. p. 52. 
851 Le Bon G. (1918), Hier et demain. Pensées brèves, Paris, E. Flammarion. p. 155. 
852 Il s’agit respectivement de Félix Pécaud qui publie « école unique et démocratisation » dans la Revue 
pédagogique en 1919 et de Ludovic Zoretti, professeur de la faculté des sciences de Caen, auteur de Education, 
un essai d’organisation démocratique (1920), tous deux rapportés par Prost A. (1997) [1992], op. cit. pp. 50-52. 
853 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. op. cit., du 2 décembre 1924. p. 4059. 
854 C’est en substance la thèse de Fouillée qui distingue l’idéalisme démocratique français, empreint de justice 
social, du « naturalisme collectiviste allemand » et du « naturalisme individualiste anglais » : Fouillée A. (1910), 
op. cit. p. 9 
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républicaine ? Pas encore. Edmond Goblot, dans La barrière et le niveau (1925), défend la 

vocation de l’école à produire une élite véritable et fustige les efforts de la bourgeoisie pour 

s’accaparer les titres scolaires. Il faut citer ces passages de Goblot qui annoncent déjà la 

critique de l’école comme instance de reproduction sociale, mais qui rappellent toute la force 

de l’idéal républicain porté par le mot élite : 

« La bourgeoisie s'est avisée tardivement que son rang lui faisait une obligation d'être l'élite 

intellectuelle et morale, non parce que « noblesse oblige », mais parce qu'elle n'est rien si elle 

n'est pas cela. Elle ne subsiste que par l'opinion reçue qu'elle est l'intelligence, le savoir, le 

talent, la sagesse, la vertu, le goût. Malheur à elle, si elle ne l'est pas ! Le perpétuel effort 

qu'elle fait pour maintenir une distinction qui toujours s'efface, une barrière toujours franchie 

ou tournée, tend à rétablir sous une forme toujours nouvelle cette croyance toujours 

ébranlée. » 

« Cette croyance, en effet, n'a jamais pu être qu'une illusion. Il est impossible qu'une classe 

soit une élite et pareillement qu'une élite soit une classe. Une classe ne peut empêcher qu'il ne 

naisse en elle des sots, des paresseux et des vicieux ; et elle s'évertue si bien à les sauver du 

déclassement qu'elle y réussit souvent; elle empêche la sélection ; or élite et sélection, c'est 

presque le même mot855. Et quand même elle saurait être une élite, si elle le voulait 

réellement, si elle y réussissait, elle cesserait par là même d'être une classe. Car une élite n'est 

pas un tout cohérent, organique, séparable du corps social dont elle est la plus belle floraison; 

c'est une somme et une juxtaposition de personnes individuellement méritantes, mais non 

solidairement: Une élite ne se défend par aucune barrière et ne souffre aucun niveau. » 

Difficile de faire profession de foi plus explicite. Cette confession de Goblot nous révèle 

combien l’idée d’élite, sous la Troisième République, est structurellement liée à l’école 

républicaine et combien elle s’oppose dans ses sens initiaux à l’idée même de classe et de 

reproduction sociale. Toutefois, la vocation élitiste de l’école, autrefois assumée et 

revendiquée, cède peu à peu le pas à un autre mythe : celui d’une école égalitaire non 

seulement à l’entrée, mais aussi à la sortie856. Se combinent alors deux critiques qui vont 

concourir à modifier en profondeur l’acception du mot élite. La première, qui peut être 

résumée par le mot de Le Bon, porte sur la démocratisation de l’école au sens d’une éducation 

                                                
855 Souligné par moi. 
856 Prost A. (1997) [1992], op. cit. 
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égale pour tous. Or, une telle mission est en toute logique contradictoire avec la sélection857. 

Le privilège accordé à la production d’une élite scolaire devient la raison de l’exclusion des 

autres858. La seconde critique, annoncée par Goblot, porte sur la captation de la ressource 

scolaire par les couches supérieures qui y trouvent là le moyen d’assurer leur reproduction 

biologique. C’est cette critique que Bourdieu et Passeron vont approfondir et systématiser au 

point d’y voir la matrice même du système scolaire : l’école existe en tant qu’agent de la 

reproduction sociale859. Certes, Bourdieu et Passeron n’usent guère du terme élite, mais leur 

critique radicale contribue à remettre en cause la légitimité de la sélection solaire. De 

nombreuses études s’attacheront par la suite à mesurer précisément l’ouverture sociale de 

l’élite scolaire. Les conclusions sont variables suivant les enquêtes et les établissements, mais 

après une période d’ouverture sociale durant les trente glorieuses, la sélection scolaire semble 

à nouveau se refermer depuis la fin du XXe siècle860. Dans tous les cas la notion d’élite n’en 

ressort guère valorisée et le mot qui, autrefois, désignait ce que l’école républicaine produisait 

de mieux, en vient parfois à symboliser les apories mêmes du système scolaire861. Plus que 

jamais le système scolaire français semble se débattre dans des injonctions contradictoires 

ainsi qu’en témoignait le titre d’une journée d’étude organisée par l’association des 

inspecteurs généraux de l’éducation nationale il y a une vingtaine d’années : Formation des 

élites et école pour tous862.  

                                                
857 Voir les critiques faites à ce type de modèle scolaire : Dubet F. ; Duru-Bellat M. (2000), L’hypocrisie 
scolaire. Pour un collège enfin démocratique, Paris, Seuil. On verra la thèse de Nazli Nozarian qui montre que 
les politiques d’ouverture de Sciences Po aux milieux défavorisés ont pu jouer comme un renforcement de la 
légitimité de l’institution à produire des élites. Nozarian N. (2013), Les mondes de la « démocratisation » des 
grandes écoles et la sociodicées des élites : le cas des conventions ZEP/Sciences Po, Thèse de doctorat en 
science politique, sous la direction de D. Gaxie, soutenue à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne le 15 
novembre 2013, ainsi que celle d’Annabelle Allouch qui rappelle les adaptations développées par les 
établissements d’élites pour répondre aux injonctions de démocratisation : Allouch A. (2013), L’ouverture 
sociale comme configuration : pratiques et processus de sélection et de socialisation des milieux populaires dans 
les établissements d’élite, une comparaison France-Angleterre, Thèse de doctorat en science politique, direction 
A. van Zanten, soutenue à l’Institut d’études politiques de Paris le 5 décembre 2013. 
858 Baudelot C. ; Establet R. (2009), op. cit. 
859 Bourdieu P. ; Passeron J.-C. (1964), Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Editions de Minuit ; 
Bourdieu P. ; Passeron J.-C. (1970), La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, 
Paris, Editions de Minuit, Voir aussi la critique qu’en font Marie Duru-Bellat et Elise Tenret (2009), « L’emprise 
de la méritocratie scolaire : quelle légitimité ? », », Revue française de sociologie, Vol. 50 ; N°2. pp. 229-258. 
860 Voir entre autre Baudelot C. ; Matonti F. (1994), « Les normaliens : origine sociale », Livre du bicentenaire 
de l’Ecole normale supérieure, Paris, Presses Universitaires de France ; Euriat M. ; Thélot C. (1995), art. cit. ; 
Albouy V. ; Wanecq T. (2003), « Les inégalités sociales d’accès aux grandes écoles », Économie et statistique, 
N°361. pp. 27-52. 
861 Baudelot C. ; Establet R. (2009), op. cit. 
862 Titre donné à une journée d’études organisée par l’Association des inspecteurs généraux de l’éducation 
nationale en 1995, cité par Plumelle B. (2005), « Références bibliographiques du dossier : ’’La formation des 
élites’’ », Revue internationale d’éducation de Sèvres, N°39. pp. 123-134. 
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Toutefois, ces débats, très franco-français, sont peut-être en voie d’être dépassés. 

L’internationalisation des parcours scolaires et l’ouverture de l’enseignement supérieur 

pourraient venir modifier le modèle français de production/reproduction de l’élite863. Gilles 

Lazuech pointait déjà cet enjeu, il y a une vingtaine d’années, quand il observait l’ouverture à 

l’international des grandes écoles françaises. Loin d’être de pure forme, cette ouverture se 

traduisait par une convergence des curricula et l’introduction d’un modèle managerial qui 

n’étaient pas sans effets sur l’exception française864. Plus récemment, Delphine Serre et Anne-

Catherine Wagner ont observé l’émergence d’un capital scolaire « managerial », légitimant 

directement des dispositions liées à la détention du capital économique et aux compétences 

internationales (maîtrise des langues, habitudes des voyages, ouverture culturelle) et venant 

contester la prééminence des humanités dans le champ académique865. La culture légitime 

semble passer des humanités classiques à une sorte de cosmopolitisme managerial, excluant, 

d’autant mieux et d’autant plus, les couches moyennes et populaires qu’il est leur presque 

impossible d’y accéder. Cette managérialisation de l’enseignement supérieur ne concerne pas 

uniquement les curricula et les dispositions des élèves, mais touche aussi les structures 

éducatives elles-mêmes866. Frédéric Lebaron pointe, ainsi, que les universités sont, désormais, 

appelées, à une mise en équivalence globale non seulement de leurs formations et de leurs 

pratiques scientifiques, mais encore de leurs modes de gestion, inspirés du monde de 

l’entreprise. L’importation d’outils de gestion comptables propre à l’entreprise, le souci de la 

valorisation monétaire des enseignements et des savoirs, l’évaluation individualisée de la 

performance et la rémunération « au mérite », le développement de nouveaux modes de 

financements, participent d’un bouleversement profond du pilotage de l’enseignement 

supérieur et de la recherche867. C’est donc une véritable « révolution managériale »868, à 

défaut d’être totalement financière, qui anime actuellement l’enseignement supérieur et qui 
                                                
863 Sur cette question on se reportera notamment aux actes de deux colloques organisés au début des années 1990 
par Donald Broady et Monique de Saint-Martin : Broady D. ; de Saint Martin M., Palme M. (dir.) (1995), Les 
élites : formation, reconversion, internationalisation, Colloque de Stockholm, 24 – 26 septembre 1993, Paris ; 
Stockholm, Centre de sociologie de l'éducation et de la culture, École des hautes études en sciences sociales ; 
Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Lärarhögskolan ainsi que Broady D. ; Chmatko N. ; de 
Saint Martin M. (dir.) (1997), op. cit. 
864 Lazuech G. (1999), op. cit. 
865 Serre D.; Wagner A.-C. (2015), “For a relational approach to cultural capital: a concept tested by changes in 
French social space”, The Sociological Review, Vol. 63. pp. 433-450. 
866 Voir notamment Leclerc-Olive M. ; Scarfo Ghellab G. ; Wagner A.-C. (dir.) (2011), Les mondes 
universitaires face au marché : circulation des savoirs et pratiques des acteurs, Paris, Karthala ; De 
Meulemeester J.-L. (2014), « La grande transformation de l’université européenne : de l’autonomie à 
l’instrumentation », Valenduc G. (dir.), Pouvoirs, contre-pouvoirs et concertation sociale dans les universités, 
Louvain, Presses Universitaires de Louvain. 
867 Lebaron F. (2015), « Injonction comptable et révolution culturelle à l’Université », La nouvelle revue du 
travail, Vol. 6. pp. 1-15. URL : http://nrt.revues.org/2177  
868 Ibid. 
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contribue à homogénéiser les savoirs autant que la manière de les produire. Ces 

transformations, qui ne sont pas propres à la France, montrent tout le déplacement cognitif qui 

s’est opéré entre l’université Humboltienne et celle de « l’économie de la connaissance ». 

Ainsi donc internationalisation et managérialisation semblent se mêler dans un même 

mouvement de transformation des modes de production scolaire de l’élite. Certes, il ne faut 

pas noircir le tableau, il ne semble pas qu’il existe, d’ores et déjà, un capital scolaire 

spécifiquement international qui viendrait se substituer aux hiérarchies nationales des titres 

scolaires, celles-ci continuant de jouer à plein869. Il n’en demeure pas moins que les 

injonctions à la managerialisation et à l’internationalisation contribuent certainement à faire 

sortir le système scolaire français de son idiosyncrasie870. Il apparaît en tout cas que la 

manière de penser l’élite et l’école s’en trouve singulièrement modifiée et peut, de moins en 

moins, être rattachée au seul cadre national. Un nouveau glissement sémantique du terme élite 

semble ainsi s’opérer. Il ne désignerait plus l’élite messianique produite par l’école 

républicaine, ni mêmes les couches dominantes propres à chaque pays qu’elle concourrait à 

reproduire, mais ces nouveaux bureaucrates de la mondialisation au service des entreprises 

transnationales, certes, mais aussi des agences internationales, des États comme des 

universités. Bruno Rizzi et James Burnham auraient-ils eu raison871°? Sommes-nous entrés 

dans ce monde bureaucratisé dont les managers seraient la nouvelle élite ? Dans tous les cas, 

la plasticité sémantique du terme élite ne se dément pas, qui sait toujours s’accorder aux 

préoccupations politiques de son époque. 

  

                                                
869 Gérard E. ; Wagner A.-C. (2015), « Introduction : élites au Nord, élites au Sud : des savoirs en 
concurrence ? », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, Dossier : « Elites et savoirs », Vol. 14. 
pp. 27-46. 
870 Delespierre A. (2016), L’internationalisation des grandes écoles d’ingénieurs françaises. Une recomposition 
de la noblesse d’État, Thèse de doctorat en sociologie, sous la direction de A.-C. Wagner, soutenue à 
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne le 23 novembre 2016. 
871 Rizzi B. (1939), La bureaucratisation du monde : le collectivisme bureaucratique, quo vadis America ?, 
Paris, publication à compte d’auteur ; Burnham J. (1941), op. cit. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 
 

270 

  



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 

271 

Chapitre 12. Conclusion de la deuxième partie 

Le mot élite est né dans la langue française. Il a longtemps désigné l’opération consistant à 

choisir ce qu’il y avait de meilleur, de plus beau, de plus valorisé. Concernant aussi bien des 

choses que des personnes, il n’avait guère de signification sociale, si ce n’est pour désigner les 

meilleurs d’un groupe déjà constitué ; tels que les soldats d’élite. Ce n’est que 

progressivement, consécutivement à la Révolution française, qu’il en est venu à désigner ceux 

qui, en vertu de leurs mérites ou de leurs supériorités, étaient appelés à prendre en main la 

destinée du pays. Cette construction intellectuelle s’est étalée durant tout le XIXe siècle, en 

France principalement puis bientôt reprise dans la plupart des pays d’Europe pour connaître 

un véritable épanouissement à l’orée du XXe siècle. Certes, les acceptions sont diverses, 

consonantes le plus souvent, concurrentes parfois, mais toujours inscrites dans ce même souci 

de produire de nouvelle catégories de perception du monde social. Il s’agit, pour tous ces 

penseurs, notamment quand ils appartiennent à des régimes politiques nouveaux (France, 

Allemagne, Italie), de parvenir à imaginer autrement l’ordre social.  

Modestement d’abord, puis de manière de plus en plus fréquente, le terme élite s’installe 

parmi les représentations courantes de l’ordre social. Il connait alors une véritable 

effervescence sémantique que l’on peut distribuer en trois grands courants de pensée. Le 

courant conservateur voit dans l’élite le succédané, plus ou moins rêvé et idéalisé, de la 

noblesse d’ancien régime. C’est l’idée que la société nécessairement inégalitaire se doit d’être 

dirigée par une noblesse de cœur et d’esprit que seule la patine du temps est capable de 

produire. Cela confère une importance particulière aux « positions déjà prises », c’est-à-dire à 

l’hérédité et à la propriété foncière qui sont autant de marqueurs d’une hiérarchie sociale 

immanente. La seconde conception s’incarne dans le courant saint-simonien qui appelle, lui 

aussi, la direction des plus aptes et des plus vertueux. Toutefois, ce n’est plus la minorité de 

naissance et de la terre, mais celle des talents, du génie intellectuel et des hautes vertus 

morales. Cette élite messianique doit guider l’humanité vers le bien-être matériel et 

l’épanouissement spirituel. Les naturalistes, de leur côté, considèrent les inégalités sociales 

comme un phénomène naturel : une sorte de « loi sociale de la nature ». Dans ce schéma, 

l’élite est l’organe naturel de la direction sociale quels que fussent les moyens, y compris 

violents, pour accéder au pouvoir. 
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Le premier point commun à toutes ces pensées, même s’il n’est pas toujours explicite, réside 

donc dans la Révolution française et le bouleversement qu’elle a provoqué dans l’ordre des 

représentations. La pensée politique occidentale du XIXe siècle est toute entière polarisée sur 

cet évènement majeur qui marque, avec la Révolution américaine, une rupture millénaire des 

manières de concevoir l’ordre social872. Le régime politique idéal passe brutalement du 

principat à la démocratie, de la souveraineté du Prince à celle du peuple. C’est là le point 

commun entre les deux révolutions que d’avoir mis à bas l’héritage impérial romain pour 

proclamer la république873. Rome n’a pas chuté en 474, ni même en 1453, mais en 1793. Car 

c’est à ce moment que le système politique mis en place par les empereurs romains a 

véritablement disparut. C’est bien la république contre l’empire qui s’est constituée aux Etats-

Unis et en France. On mesure difficilement, aujourd’hui, à quel point ces deux révolutions, en 

particulier la Révolution française, furent des ruptures brutales des représentations légitimes 

de l’ordre social et combien elles mirent à mal les consciences morales, combien, avant d’être 

émancipatrices, elles furent perturbatrices. La société d’Ancien régime, que la Révolution 

française met à bas, est un ordre social deux fois millénaires qui puise les racines de sa 

légitimité dans l’antiquité romaine. Il ne suffit pas de couper la tête du roi pour refonder 

l’ordre social, encore faut-il le repenser et lui redonner sens. Car, avec lui, c’est l’ensemble de 

l’encadrement social, notamment en France, qui a été décapité : clergé et noblesse. C’est pour 

combler ce vide béant que se développe la notion d’élite. La référence à l’idée même d’une 

élection, d’une hiérarchie, d’une « république des meilleurs », que reçoit peu à peu le terme 

montre suffisamment les tentatives pour renouer avec l’idée d’un encadrement social 

suppléant l’ancien, ce dont témoignent ces nombreux appels à l’avènement d’une « véritable 

aristocratie ». La pensée de l’élite s’inscrit donc dans une réflexion sur l’histoire des hommes 

et des civilisations. Les auteurs que j’ai cités essaient de comprendre les grandes 

transformations politiques, sociales et économiques qui se déroulent sous leurs yeux en 

recherchant des invariants historiques ou, ce qui revient à peu près au même, des principes 

d’explication du changement. La notion d’élite est aux premières loges de ces efforts 

d’explicitation du monde. D’une certaine manière, elle est même inventée pour cela, comme 

chez Auguste Comte. L’idée qu’il n’est de société sans dirigeants vient ainsi fournir une 

continuité conceptuelle avec l’ordre ancien tout en introduisant les motifs explicatifs autant 

que justificatifs de l’ordre nouveau. Suivant ce point de vue, l’élite est un concept historique, 

                                                
872 On verra entre autre Nisbet R. (1984) [1966], La tradition sociologique, Azuelos M. (trad.), Paris, Presses 
Universitaires de France, ainsi que Aron R. (1960), art. cit. 
873 Ce que n’était pas parvenu à achever la Révolution anglaise, puisque la monarchie demeurait. 
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qui vise à rendre compte de la dynamique des sociétés humaines. Elle témoigne aussi des 

résistances à penser un ordre social parfaitement égalitaire et de la défiance à l’égard d’un 

peuple toujours jugé immature et irresponsable. 

Le second point commun est le rôle de ciment social conféré à l’élite, quelle que soit 

l’approche. Elle incarne une nouvelle hiérarchie sociale porteuse d’une nouvelle légitimité, 

qui ne procèderait ni du Prince et ni de Dieu, mais des hommes eux-mêmes ou, mieux encore, 

des lois de la nature. Cette nouvelle représentation de l’ordre social s’appuie souvent sur la 

conviction profonde, ancestrale sans doute, qu’il existe une inégalité naturelle entre les 

hommes (physique, intellectuelle ou morale) qui viendrait justifier la supériorité de la 

minorité et, de là, sa revendication à commander et à être obéie. Si on veut parler en termes 

contemporains, ces trois manières de penser l’élite correspondraient à trois manières 

concurrentes de refonder la légitimité de l’autorité politique : hérédité et richesse, mérite, 

nature. De fait, ces approches sont indissociables de ce que nous appellerions, aujourd’hui, 

une certaine revendication en légitimité, même si, précisons-le, cette légitimité procède de 

l’élite elle-même et non du peuple. En effet, la légitimité de l’élite n’est pas conférée, elle se 

confond avec les qualités qui font sa supriorité. C’est, en quelque sorte, un fait acquis, une 

tautologie. Le peuple est appelé à reconnaître l’évidence de l’élite, non à la choisir. C’est la 

raison pour laquelle l’élite est porteuse non seulement de sa propre légitimité, mais encore de 

celle de l’ensemble de l’ordre social. La vocation de l’élite à la domination sociale, au sens de 

rapport de commandement-obéissance, ne fait donc pas de doute, même si elle n’est pas 

toujours effective. Bien que l’élite se définisse rarement, et pour cause, par l’exercice de la 

direction sociale, il est évident qu’elle y est appelée. Sur ce plan, la réflexion consacrée à 

l’élite rejoint très directement celle dédiée à la figure du chef qui se développe à la même 

époque et qu’Yves Cohen a très bien analysé874. Si le « besoin de chef » se traduit parfois en 

« besoin d’élite », nous dit-il, la notion d’élite emporte une dimension en valeur propre à 

l’individu, qui ne se retrouve pas nécessairement dans celle de chef. C’est pourquoi l’élite ne 

se confond pas avec l’idée de commandement même si elle y est naturellement appelée. C’est 

aussi pourquoi il peut y avoir de mauvais chefs mais non point de mauvaise élite. La 

soumission à l’élite est quelque chose de naturelle, d’attendu, non de contraint. Pour parler en 

                                                
874 Cohen Y. (2013), op. cit. 
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terme wébérien, l’élite, dans son sens classique, est une « élite de la domination » et non une 

« élite du pouvoir »875. 

Toutefois, on aurait tort de rechercher, dans cette réflexion classique de l’élite, les prémices 

d’une définition empirique. Les différentes philosophies de l’histoire, autant que les différents 

principes de légitimation qui animent les auteurs convoqués, contribuent à démultiplier les 

acceptions de ce qu’est précisément l’élite. Celle-ci peut désigner aussi bien un principe 

historique ou la crème de la méritocratie républicaine que la race élue destinée à dominer le 

monde. La pensée classique de l’élite est un acte de baptême du monde social pour lui donner 

un sens nouveau. Cet effort d’intelligibilité n’est, pourtant, pas une description de la réalité 

sociale au sens où les sociologues de notre époque l’entendent. Il ne s’agit pas, sauf en de très 

rares occasions, de circonscrire précisément, c’est-à-dire empiriquement, l’élite, de la 

dénombrer, de l’ausculter, de la soupeser et, si possible, de l’encelluler dans une base de 

données876. De fait, l’élite au sens classique n’est jamais définie clairement. Nous serions bien 

en peine de trouver dans ces différentes acceptions un outil opératoire pour la circonscrire 

empiriquement. En disant cela, je projette déjà mes propres préoccupations et représentations, 

qui sont celles d’un chercheur du XXIe siècle soucieux de vérifier empiriquement la réalité de 

son objet877. Les traditions que j’ai tentées de mettre à jour ne s’embarrassaient guère de telles 

preuves empiriques, ou du moins pas sous la forme d’un dénombrement878. Leurs preuves, 

souvent, sont historiques. Elles sont puisées dans l’histoire de l’humanité dont tous étaient de 

puissants érudits879. La notion d’élite, telle qu’elle fut envisagée au XIXe siècle, s’appuie sur 

un registre argumentatif qui n’est pas celui des sciences sociales du début du XXIe siècle. 

Généralement historique, souvent moral, le registre de la preuve est presque à l’opposé de 

celui que nous utilisons aujourd’hui dans nos démarches hypothético-déductives. La notion 

                                                
875 Rappelons que Weber n’a pas de pensée élitiste à proprement parler mais qu’il est plus proche de la réflexion 
sur les chefs renseignée par Yves Cohen que de la pensée de l’élite telle que nous l’avons construite. Quand 
Yves Sintomer parle de Weber en tant que penseur « élitiste » c’est pour signifier la vision dualiste de l’ordre 
social de la sociologie de Max Weber et la priorité qu’elle accorde aux dirigeants dans la production de cet ordre 
social. Le choix du terme « élitiste » est un peu malheureux ; aristocratique, voir autoritaire eurent sans doute été 
plus adaptés. 
876 Quand une énumération de ceux qui appartiennent à l’élite est proposée, comme chez Taine, elle se fait plus 
sur un registre illustratif que descriptif ou démonstratif. 
877 Voir en particulier Jean-Pierre Rioux pour qui il ne serait avoir d’enquête sur les élites qui ne soit pas une 
entreprise de recensement (Rioux J. P. (1983), art. cit.). Mais il n’est pas le seul. Convenons que c’est le 
programme actuel de l’ensemble des sciences sociales, y compris le mien. 
878 Par exemple : « Il est impossible de mesurer l'élite d'un pays on ne peut que s'en tenir à l'impression générale 
que produit la classe intellectuelle, littéraire, artistique, savante […] » Fouillée A. (1903), Esquisse 
psychologique des peuples européens, 2e édition, Paris, Félix Alcan. p. 506. 
879 On est frappé à la lecture de ces textes par les références constantes au passé et par la culture encyclopédique 
de ces auteurs en matière d’histoire politique. Reconnaissons deux régimes différents d’administration de la 
preuve et non un archaïsme contre une modernité. 
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d’élite avait clairement d’autres fins que de décrire fidèlement la « réalité »880 sociale. Elle 

était normative et intervenait plutôt comme un instrument d’orientation, une sorte de boussole 

postrévolutionnaire destinée à fixer les nouveaux points cardinaux de l’ordre social881. Peu 

importe, finalement, le dénombrement exact de ceux d’en « haut » et de ceux d’en « bas », 

pourvu que la direction soit donnée et que chacun soit à « sa place ». Penser l’élite au XIXe 

siècle, c’est avant tout fonder un ordre social nouveau, postrévolutionnaire, républicain, 

indifférent en définitive à délimiter des frontières exactes, tant que cette pensée participe à la 

fixation de la croyance en la légitimité de la nouvelle hiérarchie sociale. Dès lors, son 

imprécision empirique n’est plus une tare, mais bien sa raison d’être. C’est ce que confirment 

les usages républicains du terme en France qui en font une sorte d’idéal sociétal pouvant 

s’appliquer à peu près tout ce que la République décidera de valoriser depuis les marins 

pêcheurs de Fécamp jusqu’aux canuts lyonnais, mais surtout ses propres réalisations : les 

lauréats du système scolaire et leurs professeurs. L’école républicaine est alors sélective, par 

vocation et par finalité. Si elle est universelle et obligatoire à l’entrée, elle ne prétend pas à 

l’égalité de sortie. Cela serait absurde. Comment reconnaître l’élite si tous les élèves sont 

bacheliers ? Non, l’école de Jules Ferry n’est pas égalitaire, elle est élitiste. A charge aux 

institutions les plus prestigieuses, comme les écoles normales supérieures, de distribuer les 

diplômes d’excellence, qui, comble de la consécration, n’en distribuent pas882. En cela, l’élite 

est bien une idée, un idéal et non une réalité objectivable et mesurable. Dans cette tradition, 

l’élite désigne moins ce qu’on croit qu’elle désigne, à savoir un groupe d’individus dotés de 

propriétés particulières, que la représentation fantasmée d’un ordre social légitime. De la 

même manière que la royauté ne se réduit pas au roi, c’est-à-dire à l’individu qui porte le titre 

de roi, l’élite ne se réduit pas aux individus censés la composer. Oserai-je dire qu’ils ont 

même, en tant qu’individus, assez peu d’importance. L’élite au sens classique est une idée, 

non un groupe social clairement objectivé. 

Au terme de ce travail, on en vient à se demander pourquoi la sociologie contemporaine fait-

elle si peu de cas de cette genèse intellectuelle ? La pensée classique de l’élite représentait-

elle si peu d’intérêt qu’elle ne méritait pas d’être incluse dans le corpus disciplinaire ? 

Pourquoi a-t-on attribué à trois auteurs italiens du début du XXe siècle l’origine des 

                                                
880 C’est bien toute la question du statut ontologique de l’élite vers laquelle conduit notre réflexion : si l’élite est 
un acte de sélection, l’élite en tant que groupe social existe-t-elle en dehors de cet acte performatif ? 
881 En cela Mosca, Pareto et Michels appartiennent totalement à cette tradition, alors même qu’ils revendiquent 
une démarche scientifique. 
882 Ce n’est pas en effet le moindre des paradoxes que de voir les plus prestigieuses institutions du système 
scolaire (outre les écoles normales, Polytechnique et l’ENA) ne pas distribuer de diplômes. 
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conceptions modernes de l’élite qu’eux-mêmes ne revendiquaient pas ? Pourquoi n’a-t-on pas 

examiné de manière systématique l’univers intellectuel auxquels ils faisaient explicitement 

référence ? A-t-on à ce point besoin de croire en l’existence de pères fondateurs qu’il ne faille 

lever le voile ? Une telle méconnaissance n’est pas liée à une quelconque difficulté d’accès 

aux textes, ni à la faible notoriété des auteurs visés, ni même à un manque d’intérêt des idées 

proposées qu’il s’agirait d’ailleurs d’examiner avant de les rejeter. Cette méconnaissance est 

d’abord le résultat d’un atavisme disciplinaire qui a accepté, sans jamais la questionner 

sérieusement, l’attribution de la paternité de la théorie de l’élite à Mosca, Pareto et Michels. 

Mais cet atavisme est lui-même lié à un processus d’occultation qu’il convient de mettre à 

jour, moins pour faire le procès des uns et des autres, que pour essayer de comprendre 

pourquoi ce qu’une telle dissimulation implique non seulement dans la manière de concevoir 

l’élite, mais encore pour le raisonnement sociologique en général. Il convient donc de revenir 

à l’histoire de la sociologie pour essayer de comprendre pourquoi on a fait de Mosca, Pareto 

et Michels, héritiers patentés de la pensée classique de l’élite, les fondateurs de la sociologie 

contemporaine de l’élite. Ce sera l’objet de la troisième partie de ce mémoire consacrée à la 

pensée américaine de l’élite. Toutefois, avant d’aborder le nouveau continent, il convient 

d’évoquer quelques raisons bien françaises à l’oubli de la pensée classique. Je suggèrerais 

deux pistes. La première serait d’ordre culturel et tiendrait dans les échecs de la Troisième 

République. On a vu combien l’emploi du terme élite à la Chambre des députés paraissait lié 

aux succès ou aux déboires du régime. L’élite a longtemps eu un sens socialement valorisé et 

valorisant, au moins jusqu’au premier conflit mondial. Ce n’est qu’à partir des années 1920, 

que le terme commence à être associé négativement avec ceux qui dirigent. Certes, le 

gouvernement républicain n’a pas attendu les horreurs de la guerre pour être critiqué et 

vilipendé, sans doute l’a-t-il toujours été, au moins par une partie de la population. Certes, les 

républicains ont pu décevoir à maintes reprises. Mais il ne semble pas que ce soit par le terme 

élite qu’ils fussent désignés à la vindicte. Le terme, jusqu’au premier conflit mondial au 

moins, semble être toujours utilisé dans un sens positif. Les choses changent visiblement avec 

la guerre. Les emplois du mot à la Chambre s’effondrent comme si son évocation ne 

convenait pas à la situation. Il se joue certainement quelque chose dans les représentations et 

les sens attachés au mot élite qu’il conviendrait d’éclaircir. En tout cas l’élite, de 

nécessairement bénéfique, devient éventuellement suspecte, ainsi qu’en témoigne Georges 

Clémenceau qui, voulant mettre fin aux comités secrets de la Chambre, dénonce « l’apanage 
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d’une petite élite »883. Sans doute conviendrait-il de faire l’histoire de ce nouveau glissement 

sémantique afin de comprendre comment l’élite a peu à peu perdu les vertus qui en faisait un 

idéal progressiste et républicain. La seconde piste a trait à la manière dont la sociologie 

française s’est construite et au sort qu’elle a réservé au mot élite dans son développement. On 

a pu mesurer combien le terme élite était fréquent parmi les précurseurs de cette nouvelle 

science. On le trouve ainsi chez Comte et Le Play, de même que plus tard chez Le Bon, Tarde 

ou de Rousiers. En revanche, il n’est guère usité par les Durkheimien, soit la frange qui est 

sortie victorieuse des luttes pour le magistère disciplinaire. Durkheim, lui-même, utilise peu le 

terme élite et de surcroît dans des sens très variés. En aucun cas, il n’en fait un concept clef de 

sa sociologie. Il semble qu’il en soit de même chez nombre de ceux qui se réclament de sa 

mouvance. Je ne me souviens pas l’avoir lu ni chez Marcel Mauss, ni chez François Simiand, 

ou du moins pas de manière systématique, et je ne l’ai pas trouvé, non plus, chez Célestin 

Bouglé, même pour y être dénoncé884. Ce silence des durkheimiens à l’égard d’une notion 

aussi courante n’est guère surprenant lorsqu’on se rappelle leur prévenance méthodologique à 

l’égard des modes du sens commun. Toutefois, il n’est pas inutile de rappeler que l’élite a pu 

être mobilisée par quelques-uns de leurs concurrents directs comme Le Bon ou Tarde, mais 

surtout par celui qui obtint la chaire de philosophie sociale au Collège de France en lieu et 

place de Durkheim : Jean Izoulet. L’élite était l’une des notions clefs de son livre La cité 

moderne : métaphysique de la sociologie, qui lui valut son élection. Il n’est pas exagéré de 

penser que cela alimenta leur prévenance à l’égard du terme. En tout cas, s’il est quelque 

chose que la tradition durkheimienne ne nous a pas légué, c’est bien une pensée de l’élite. Il 

est donc possible et même probable que la sociologie française de l’élite ait été perdue en 

raison même de la victoire des durkheimiens. Un autre sociologue qui a pu contribuer à ce 

travail d’occultation est Raymond Aron, pourtant connu pour être le chantre du renouveau de 

la théorie des élites en France. Aron emploie le concept d’élite dès la fin des années 1940. 

Cela est attesté dans Le grand Schisme, paru en 1948885, mais surtout dans « Social structure 

and the ruling class », article paru en deux parties dans British Journal of Sociology, en 

1950886. Il y reprend pour l’essentiel les thèses que James Burnham a exposées dans ses deux 

fameux livres The managerial revolution et The Machiavellians; defenders of freedom, parus 
                                                
883 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. op. cit. du 5 juin 1918. p. 1612. Le 
« comité secret » est une faculté des chambre de se réunir à huis clos afin d’empêcher la publicité de ses débats. 
Elle fut employée à plusieurs reprises par la Chambre pour les questions ayant trait à la guerre. 
884 Notamment dans Bouglé C. (1899), Les idées égalitaires. Étude sociologique, Paris, Félix Alcan et Bouglé C. 
(1908), Éssais sur le régime des castes, Paris, Félix Alcan. 
885 Aron R. (1948), op. cit. 
886 Aron R. (1950), art. cit. Le papier fait suite à une série de trois lectures données à la London School of 
Economics. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 
 

278 

respectivement en 1941 et en 1943887, et qu’Aron vient tout juste de publier en français dans 

la collection – liberté de pensée – qu’il dirige chez Calmann-Lévy888. Il y défend notamment 

l’idée d’une conception de l’élite inventée par Pareto pour faire pièce à la conception marxiste 

des classes sociales. La notion d’élite serait bien plus adaptée que celle de classe sociale, car il 

n’est de société sans une majorité gouvernée et une minorité gouvernante, y compris dans un 

régime communiste qui prétend avoir aboli les classes sociales. La différence majeure entre 

les deux régimes est que l’élite est divisée dans les sociétés démocratiques et qu’elle est 

unifiée dans les sociétés socialistes. Il est, néanmoins, une constante des sociétés humaines : 

elles sont dirigées par une minorité non par les masses. Dès lors l’enjeu crucial est de 

s’assurer de la division des élites, leur pluralité, car c’est là que se situe la possibilité de la 

liberté. La position d’Aron n’est pas surprenante en soi. On connait son engagement contre le 

communiste et l’action résolue qu’il mena au sein du Congrès pour la liberté de la culture 

durant les années 1950, afin d’attirer les intellectuels neutres du côté de l’Amérique889. Plus 

étonnant est son revirement d’opinion sur Pareto, dont il faisait, avec Machiavel, les 

inspirateurs du totalitarisme, dix ans auparavant890. Toutefois, le plus inattendu est le silence 

dans lequel il tint la pensée classique de l’élite, notamment les auteurs français qui ne sont pas 

même évoqués891. La réflexion d’Aron sur l’élite et plus largement sur les catégories 

dirigeantes, expression qu’il tend à privilégier avec le temps, est renforcée et développée au 

cour des années 1960 avec la publication d’une série d’articles892. Cette fois, Saint-Simon, 

Comte et Tocqueville sont évoqués parmi les penseurs qui renouvellent la pensée sociale au 

                                                
887 Burnham J. (1941), op. cit. ; Burnham J. (1943), op. cit. 
888 Burnham J. (1947) [1941], L’ère des organisateurs, Claireau H. (trad.), Blum L. (Préf.), Paris, Calman-Lévy. 
Burnham J. (1949) [1943], op. cit. Sur l’introduction de L’ère managériale en France et plus généralement sur la 
nature des relations entre Aron et Burnham, on verra notamment Romano J. (2003), « James Burnham en 
France : l’import-export de la « Révolution managériale » après 1945 », Revue française de science politique, 
Vol. 53, N°2. pp. 257-275. 
889 Baverez N. (1993), Raymond Aron. Un moraliste au temps des idéologies, Paris, Flammarion. Grémion P. 
(1995), Intelligence de l’anticommunisme. Le Congrès pour la liberté de la culture à Paris 1950-1975, Paris, 
Fayard. 
890 Avord R. (1993a) [1940], « Le machiavélisme, doctrine des tyrannies modernes », Aron R., Machiavel et les 
tyrannies modernes, Paris, Editions Fallois. pp. 192-202. Voir aussi la querelle avec Jacques Maritain : Avord R. 
(1993b) [1943], « Pensée française en exil II : J. Maritain et la querelle du machiavélisme », Ibid. pp. 384-395. 
Avord est le nom de plume d’Aron pendant la deuxième guerre mondiale. 
891 Il est, par exemple, curieux qu’il ne cite jamais Alain dont il se réclamait par ailleurs et qui avait consacré 
toute une réflexion à l’élite à partir d’un ensemble d’articles écrits dans les années 1910 : Alain (1925), Eléments 
d’une doctrine radicale, Paris, Gallimard. 
892 Aron R. (1960), art. cit. ; Aron R. (1964), art. cit. ; Aron R. (1988c) [1965], « La classe comme représentation 
et comme volonté », Etudes sociologiques, Paris, Presses Universitaires de France. pp. 167-186 ; Aron R. (1965), 
art. cit. 
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XIXe siècle. Saint-Simon est même vu comme un précurseur de la pensée élitiste893, mais la 

paternité de la théorie de l’élite en revient toujours à Mosca, Pareto et Michels, désignés 

comme les « les théoriciens modernes des élites et des oligarchies »894. Dans son célèbre 

article « Catégorie Dirigeante ou Classe Dirigeante », paru dans la Revue française de science 

politique en 1965, Aron va même jusqu’à parler de « théorie italienne de la classe 

dirigeante »895 et renforce plus généralement l’idée d’une théorie des élites construite depuis 

Pareto jusqu’à Burnham et Mills, en alternative à la conception marxiste de la classe 

dirigeante. En effet, c’est pour s’opposer au concept de classe dirigeante qu’Aron développe 

celui de catégories dirigeantes étant entendue que les catégories sont nécessairement plurielles 

là où la classe est unique. On en revient toujours au même cheval de bataille qui vise à 

disqualifier le caractère monolithique du pouvoir communisme face au pluralisme des sociétés 

démocratiques. J’aurai l’occasion de revenir sur les origines très américaines de cette 

conception. Il n’en demeure pas moins que la pensée d’Aron sur les catégories dirigeantes est 

une déclinaison de la pensée américaine de l’élite et c’est de cette manière qu’elle sera reçue, 

notamment par les historiens896. Ce faisant, sa réflexion occulte presque complètement la 

pensée classique de l’élite en forçant une réception qui n’est ni fidèle à l’histoire de la notion, 

ni idéologiquement neutre.  

En revalorisant de la sorte la contribution française, et plus largement européenne, à la pensée 

élitiste, je souhaite moins flatter des sentiments patriotiques que restituer les origines 

intellectuelles de cette notion si importante pour la sociologie du XXe siècle et sans doute plus 

encore pour celle du XXIe siècle. En effet, au moment où le concept d’élite connait un nouvel 

engouement et semble s’imposer comme une catégorie d’analyse banalisée de la sociologie, il 

n’est pas inutile de rappeler les chausses trappes sémantiques que renferme le mot et les 

risques qu’il y a, en croyant parler de la même chose, à alimenter une certaine cacophonie.  

Ce faisant, j’ai bien conscience de jouer contre une conception générique du mot élite et de 

renforcer, si cela était encore possible, la polysémie qui caractérise ce mot. Toutefois, en 

procédant de la sorte, je renvoie la responsabilité de cette cacophonie non pas à l’objet lui-

même, c’est-à-dire à la variété des groupes sociaux qui peuvent être qualifiés d’élite, mais aux 

sociologues eux-mêmes et qui, explicitement ou implicitement, produisent, par cet emploi, 

                                                
893 Aron R. (1960), art. cit. p. 145. On verra aussi Aron R. (1967), op. cit. p. 588 où il est question d’une 
« tradition italienne » qui, à la suite de Machiavel, a su mettre en évidence avec Guichardin, Pareto et Mosca, la 
« dualité entre gouvernants et gouvernés », ainsi que « le rôle des élites et l’aveuglement des foules ». 
894 Ibid. p. 149 
895 Aron R. (1965), art. cit. p. 9. 
896 Rioux J. P. (1983), art. cit. 
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une vision spécifique du monde social. On en revient donc à la définition originelle de l’élite : 

celle de faire un choix, c’est-à-dire de sélectionner une minorité contre une majorité suivant 

des critères constamment réinventés, mais visant à s’auto-justifier. Cela revient à concevoir 

l’élite, non pas comme une réalité sociale « déjà là » qui ne demanderait qu’à être cueillie par 

l’œil de l’observateur, mais bien comme le résultat d’une sélection, c’est-à-dire comme une 

production intellectuelle, une représentation. C’est sans doute là l’enseignement majeur de la 

pensée classique de l’élite, celui de nous rappeler que l’élite est d’abord une idée avant d’être 

une chose. Si l’on accepte ce travail de désubstantialisation, la sociologie des élites change, 

alors, radicalement. Elle n’est plus la sociologie de quelques groupes sociaux ex ante, mais la 

sociologie de ceux qui pensent l’élite autrement dit la sociologie de la sociologie. C’est 

pourquoi la dernière partie de ce travail sera plus particulièrement consacrée à la manière dont 

la sociologie américaine s’est emparée de cette notion au milieu du XXe siècle et comment 

elle en a construit une représentation spécifique. Ce qui importe dans la sociologie des élites, 

ce n’est pas tant ce qu’elle nous dit du monde social que ce qu’elle nous apprend sur ceux qui 

pensent la société.  
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La sociologie des élites que nous connaissons, aujourd’hui, est essentiellement une pensée 

américaine, non seulement sur le plan théorique, mais peut-être plus encore sur le plan 

épistémologique, au sens où l’histoire de la pensée de l’élite est principalement, pour ne pas 

dire exclusivement, celle qu’a produit la sociologie américaine des années 1930-1950897. 

Ainsi, l’attribution de l’origine de cette pensée aux trois auteurs italiens que sont Mosca, 

Pareto et Michels, n’est pas le fruit d’un examen rigoureux de l’histoire de la notion d’élite, 

mais relève d’une construction de « laboratoire » propre à la sociologie américaine du milieu 

du XXe siècle898. En acceptant sans la questionner cette paternité italienne, on ne s’est pas non 

plus interrogé sur ceux qui l’avaient promue, ni sur les raisons qui les avaient poussés à le 

faire. On a ainsi un peu vite cautionner l’idée que la sociologie américaine de l’élite n’avait 

fait qu’hériter des penseurs européens et que, fidèle à une vision cumulative de la science, elle 

ne faisait que s’inscrire dans une continuité paradigmatique. Pourtant, la manière dont les 

sociologues américains du milieu du XXe siècle vont s’emparer de la notion d’élite constitue 

une évolution sémantique assez radicale. En effet, la nouvelle pensée de l’élite qui se déploie 

alors de l’autre côté de l’Atlantique s’inscrit dans un ensemble de préoccupations politique, 

professionnelle et scientifique propres au Nouveau monde qui ne sont pas forcément celles 

des Européens. En premier lieu, l’élite est construite suivant des catégories de perception et 

des enjeux qui n’étaient pas ou peu présents dans la pensée européenne, tels que la pluralité 

des élites et leur neutralisation respective, le rapport entre égalité et mobilité sociale, le 

pouvoir entendu comme la capacité d’influer sur le comportement d’autrui et non plus comme 

un rapport de commandement-obéissance, la relation au statut social, enfin, fondée sur le 

prestige et non plus sur le mérite. Toutefois, la rupture ne se fait pas uniquement avec la 

pensée européenne, mais aussi, bien que cela soit moins connu, avec une première pensée 

américaine de l’élite qui apparaît à la fin du XIXe siècle et semble s’effacer très rapidement. 

Ces premiers emplois, très marqués par Auguste Comte, ont largement été ignorés par la 

sociologie américaine des années 1930-1950 toute préoccupée à rompre avec le positivisme et 

                                                
897 On pourra notamment se référer à : Lasswell H. D. (1936), op. cit.°; Beth M. W. (1942), art. cit.°; Friedrich C. 
J. (1942), op. cit. ; Burnham J. (1943), op. cit.°; Lasswell, H. D.; Lerner D.; Rothwell C. E. (1952), op. cit.°; 
Hunter F. (1953), op. cit.°; Baltzell E. D. (1953), art. cit.°; Newcomer M. (1955), op. cit.°; Mills C. W. (1956), 
op. cit. °; Bendix R.°; Howton F. W. (1957), art. cit. et Bendix R.°; Howton F. W. (1958), art. cit. °; Meisel J. H. 
(1962) [1958], op. cit. ; Kornhauser W. (1959), The politics of mass society, Glencoe, the Free Press°; Dahl R. A. 
(1961), op. cit. Certes les auteurs européens ne sont pas en reste, on peut citer sur la période au moins Aron R. 
(1950), art. cit.°; Clifford-Vaughan M. (1960), art. cit.°; Guttsman W. I. (1963), The British Political Elite, New 
York, Basic Books°; Bottomore T. B. (1964), op. cit. ; mais ils s’inscrivent dans les paradigmes fixés par la 
sociologie américaine, notamment en reprenant et en diffusant le mythe de la théorie italienne de l’élite. 
898 Albertoni. A. E. (1987) [1985], op. cit. Albertoni se montre tout à fait ambivalent sur cette soi-disant école 
italienne tantôt en recherchant les éléments, peu convaincants, pour la caractériser, tantôt en explicitant le travail 
de « mise en école » produit par la sociologie américaine. voir p. 174. 
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à construire une nouvelle légitimité scientifique basée sur la vérification empirique des 

hypothèses899. En effet, une autre particularité de la pensée de l’élite des années 1930-1950 

est de s’inscrire dans le vaste mouvement de scienticisation900 et de professionnalisation des 

sciences sociales américaines. Or, les lieux qui vont porter ce mouvement, en particulier les 

départements de sociologie d’Harvard, de Columbia et de l’université de Chicago, sont ceux-

là mêmes par lesquels va s’opérer la réception des auteurs italiens et se déployer la nouvelle 

sociologie de l’élite. Enfin, l’élite est saisie à travers les enjeux politiques propres à la guerre 

froide, même si c’est toujours au nom de la science, où elle intervient comme une alternative 

à la notion de classes sociales901. Pourtant jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’élite n’est 

guère envisagée de la sorte que ce soit dans les travaux de Pareto ou de Michels qui 

considèrent leur réflexion comme un complément à la pensée marxiste de la lutte des classes 

plutôt que comme une opposition paradigmatique902. Y compris chez Lasswell, en 1936, on 

trouve encore cette inclination à se concilier les analyses marxistes plus qu’à les dénoncer. Il 

y a loin, dans tous les cas, à faire de la pensée élitiste, d’avant-guerre, une pensée anti-

marxiste, elle ne le devient que dans les années 1940-1950 sous l’impulsion des sociologues 

américains dans le cadre spécifique de la guerre froide. Affirmer que le concept d’élite a été 

élaboré pour faire pièce à celui de classe sociale et attribuer cette orientation aux penseurs 

italiens est un anachronisme qui a pour seuls effets de justifier un certain présent en 

dissimulant le passé. Certes, la sociologie américaine qui se construit à cette époque se veut 

anhistorique, analytique et surtout nationaliste au sens où elle cultive l’exceptionnalisme903, il 

n’en demeure pas moins que la notion d’élite qu’elle construit alors est en prise directe avec 
                                                
899 Sur l’élaboration d’une nouvelle méthode expérimentale et la professionnalisation corrélative voir notamment 
Haynes D. P. (2008), op. cit. ainsi que Klausner S. Z.; Lidz V. M. (eds.) (1986), The naturalization of the social 
sciences, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, ainsi que Buxton W. (1996), “Snakes and ladders : 
Parsons and Sorokin at Havard”, Ford J. B.; Richard M. P.; Talbutt P. C., Sorokin & civilization : a centennial 
assessment, Wescott R. W. (Pref.), New Brunswick ; London, Transaction Publishers. pp. 31-43. 
900 Je préfère le terme de scienticisation à celui de scientification, car l’emploi du second signifierait que la 
sociologie n’est pas encore scientifique, ce qui viendrait non seulement à réifier les prétentions de la sociologie 
américaine de cette époque mais encore à lui donner raison. Avec le terme scienticisation, j’entends indiquer 
seulement l’ambition de développer les sciences sociales sur un certain modèle des sciences naturelles, non de 
porter le doute sur leur scientificité antérieure. 
901 C’est tout le sens de la publicité et de la diffusion du livre de Robert Michels « redécouvert » à la fin des 
années 1930, et par la suite des ouvrages de James Burnham (1941) The managerial revolution, op. cit. ; (1943) 
The Machiavelians, op. cit. ; ceux de Raymond Aron : (1948), Le grand shiisme, op. cit. ; (1955), L’opium des 
intellectuels op. cit. ; ainsi que celui de Tom Bottomore (1964), Élites and society, op. cit. 
902 « Le socialisme facilite l’organisation des élites qui surgissent des classes inférieures et il est, à notre époque, 
un des meilleurs instruments de ces classes. » Pareto V. (1902), op. cit. (Tome 1). p. 63. Quant à Michels, il 
avance qu’« Il n’existe aucune contradiction essentielle entre la doctrine d’après laquelle l’histoire ne serait 
qu’une continuelle lutte des classes, et celle d’après laquelle les luttes des classes aboutiraient toujours à la 
création de nouvelles oligarchies se fusionnant avec les anciennes. » Michels R. (1914) [1911], op. cit. p. 296. Le 
seul qui envisage sa réflexion comme une alternative radicale aux « illusions » du marxisme, Gaetano Mosca, est 
justement celui qui n’utilise pas le terme élite.  
903 Ross D. (1991), The origins of American social science, Cambridge; New York, Cambridge University Press. 
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l’actualité politique du moment à savoir l’opposition au communisme et l’affirmation d’une 

idéologie nationale propre. Ses préoccupations autour du pluralisme, sa défiance de principe à 

l’égard de ceux qui dirigent, jusqu’à l’idée que la légitimité politique ne puisse jamais résider 

dans les dirigeants, mais nécessairement dans le peuple, sont autant de questionnements qui 

étaient au cœur de la réflexion des Pères fondateurs. Afin de mieux comprendre comment 

s’est construite la sociologie américaine de l’élite, il n’est certainement pas inutile de rappeler 

quelques-uns des mythes fondateurs de la jeune République des États-Unis d’Amérique. 
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Chapitre 13. L’idéologie des Pères fondateurs 

Le détour par la pensée politique des Pères fondateurs pour comprendre la sociologie 

américaine de l’élite n’est pas chose évidente. Elle l’est d’autant moins que ceux-ci n’usent 

guère du terme élite904. Le risque est alors grand de tomber dans l’anachronisme. Pourtant, il 

paraît difficile d’en faire l’économie, tant certaines des valeurs politiques et surtout des 

représentations forgées à cette époque semblent travailler les paradigmes de la sociologie 

américaine du milieu du XXe. On pense naturellement aux valeurs de liberté et d’égalité, mais 

aussi à l’importance accordée au pluralisme et le rejet de tout principe unique de souveraineté. 

Imprégnée de culture classique, la pensée politique des Pères fondateurs s’inspire de la 

typologie des trois types de régime politique de Platon : démocratie, aristocratie, tyrannie dont 

ils cherchent à établir la combinaison optimale905. Mais leur réflexion s’appuie aussi sur 

l’expérience passée des républiques européennes906 en particulier les républiques italiennes907, 

néerlandaise et corse qui avaient toutes cette particularité d’être née d’une lutte si ce n’est 

                                                
904 Ainsi le terme élite n’apparait pas dans le fameux ouvrage de John Adams (1787-1788), Adams J. (1787-
1788), A Defence of the constitutions of government of the United States of America, against the attack of Mr 
Turgot, in his letter to Dr Price, dated the twenty-second day of march, 1778, London, C. Dilly, ni dans les écrits 
de Thomas Jefferson (1904), The works of Thomas Jefferson, Collected and Edited by Paul Leicester Ford, New 
York; London, G. P. Putnam’s Sons, ni dans The Federalist Papers, véritable bréviaire du crédo américain 
(Hamilton A.; Jay J.; Madison J. (2011) [1787-1788], The Federalist Papers, Project Gutenberg. Mis en ligne le 
12 décembre 2011. http://www.gutenberg.org/cache/epub/18/pg18.html). Edité en mai 1788, The Federalist est 
un recueil de 85 articles publiés dans différents journaux New Yorkais entre octobre 1787 et mai 1788 dans le 
but d’inciter l’État de New York à adhérer à l’Union. Signés sous le pseudonyme de Publius, ses auteurs ont été 
écrits principalement par Alexander Hamilton et James Madison et secondairement par John Jay. Certainement 
trop intellectuels, ils n’auraient eu que peu d’influence sur l’attitude des électeurs New Yorkais (Lacorne D. 
(1991), L’invention de la république : le modèle américain, Paris, Hachette Pluriel). Ils ont eu en revanche une 
portée considérable sur l’histoire de la pensée politique américaine et la formation du mythe fondateur de la 
jeune république, étant constamment convoqués pour rendre compte des intentions des rédacteurs de la 
constitution américaine (Hamilton et Madison ont fait partie des conventionnalistes de Philadelphie). On pourrait 
certainement mener la vérification sur l’ensemble des écrits des Pères fondateurs, il est peu probable que le 
terme élite, si jamais il apparut, fît théorie. 
905 Voir en particulier John Adams (1787-1788), op. cit., mais aussi The Federalist. 
906 Gumplowizc (1893 [1883], op. cit. pp. 219-220) qualifiait les États-Unis de république de marchands. 
L’expression, clairement péjorative sous sa plume, ne va pas sans évoquer ces autres républiques de marchands – 
Venise, Gênes, Florence, etc. et les Provinces Unies – dont s’inspirèrent les Pères fondateurs : Adams J. (1787-
1788), op. cit., The Federalist N°9. 
907 Là encore la référence aux républiques italiennes n’est pas indifférente à la compréhension de la sociologie 
américaine de l’élite, car c’est justement par une relecture de deux Florentins illustres, Dante et Machiavel, en 
proie avec la question de l’émancipation municipale, que James Burnham ouvrira son œuvre majeure The 
Machiavelians qui est au fondement de la sociologie moderne de l’élite. De loin en loin, on mesure combien la 
référence à l’Italie et aux penseurs italiens (Machiavel, Mosca, Pareto, Michels) a pu jouer un rôle pivot dans la 
construction de la pensée politique américaine. 
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d’indépendance – le terme peut paraître anachronique – du moins d’une émancipation à 

l’égard d’une autorité étrangère, ou, à tout le moins construite, comme telle908. La manière 

dont les Pères fondateurs ont élaboré et, surtout justifié, ce qui d’après eux est le meilleur des 

gouvernements possibles, est une ressource essentielle pour saisir la sociologie américaine de 

l’élite au XXe siècle909 et plus largement l’idéologie politique qui fonde la légitimité de 

l’ordre politique des États-Unis910. N’étant pas un spécialiste de la question, je m’appuierai 

sur les analyses proposées par Pierre Birnbaum et Denis Lacorne, en me reportant aussi 

fréquemment que possible aux quelques textes des Pères fondateurs dont The Federalist et les 

écrits de John Adams. Le but de ce chapitre est moins de fournir une analyse originale de la 

pensée de Pères fondateurs que d’apporter quelques clefs utiles à la compréhension de la 

sociologie américaine de l’élite. 

La tyrannie de la majorité 

L’une des principales craintes des Pères fondateurs est certainement l’accession au pouvoir 

d’une majorité qui en viendrait à opprimer la minorité. Cette appréhension, nous rappelle 

Denis Lacorne, n’est pas propre aux révolutionnaires américains, on la retrouve fréquemment 

dans la littérature politique de l’époque911. Le risque de voir les intérêts particuliers s’agréger 

au point de devenir la majorité constitue, en effet, le principal péril qui pèse sur les 

démocraties : la somme des intérêts particuliers, même majoritaire, ne saurait jamais incarner 

la volonté générale912. S’appuyant sur l’histoire des républiques italiennes, John Adams 

rappelle que celles-ci n’ont eu de cesse d’être gouvernées par des factions qui imposaient leur 

tyrannie dès qu’elles accédaient au pouvoir913. Or, il est très difficile pour une démocratie 

d’éviter le régime des factions : 

« C’est une vérité mal sonnante, peut-être, pour l’oreille de quelques hommes, de dire qu’une 

majorité est toujours une faction : l’expression cependant est littéralement juste. Si la majorité 

a pour elle-même quelque partialité, si elle établit entre elle et chaque membre de la minorité 

                                                
908 Les municipalités italiennes qui s’émancipent d’un Empereur perçu comme étranger, de même que la 
République batave vis-à-vis du Royaume d’Espagne et la République corse à l’égard de la République génoise. 
Des expériences qui parlent très directement à la jeune république. La qualité d’étranger est indissociable d’une 
extériorité qui se construit justement dans la lutte d’émancipation. 
909 Birnbaum P. (1971), op. cit. 
910 Lacorne D. (1991), op. cit. 
911 Voir la notice « Démocratie », Encyclopédie méthodique. Économie politique et diplomatique, partie dédiée et 
présentée à Monseigneur le baron de Breteuil par M. Démeunier, secrétaire ordinaire de Monsieur frère du Roi, 
et censeur royal, 4vol., Paris, Packoucke, 1784-1786, ; ainsi que Sieyès, E. (1789), Qu’est-ce que le Tiers-État ?, 
Troisième édition, cité par Lacorne D. (1991), op. cit. 
912 Rousseau J.-J. (1762), Du contrat social ou principes du droit politique, Amsterdam, Marc Michel Rey. 
913 Adams J. (1787-1788), op. cit. voir notamment p. 12 et les développements sur Florence. 
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la moindre inégalité, elle est une faction ; et comme une assemblée populaire, soit collective, 

soit représentative, ne peut ou ne veut agir qu’à la pluralité des voix, la première question qui 

se présentera à décider, si le vœu n’est pas unanime, divisera l’assemblée en majorité et 

minorité, c’est-à-dire en deux partis, et le premier trait de partialité de la part de la majorité en 

fera aussitôt une faction. »914 

La lutte contre les effets néfastes des factions sera, ainsi, au cœur de l’argumentaire développé 

par Alexander Hamilton et James Madison dans The Federalist915. Pour autant les minorités 

qu’il s’agit de protéger ne sont pas celles qui sont le plus défavorisées, mais celles, qui 

connaissant l’opulence, risqueraient d’être asservies au désir d’égalité économique de la 

masse : 

« Un accroissement de la population augmentera nécessairement la proportion de ceux qui 

subissent les durs conditions de la vie et qui désirent secrètement une distribution plus 

égalitaire des richesses. Ces hommes pourraient, avec le temps, l’emporter en nombre sur 

ceux qui ignorent tout des sentiments d’indigence. Etant donné le principe d’égalité des 

suffrages, le pouvoir pourrait tomber dans les mains des premiers. Aucune réforme agraire n’a 

encore été faite dans ce pays, mais les symptômes d’un esprit égalitaire se sont déjà 

suffisamment manifestés dans certains quartiers pour signaler [l’imminence] du danger à 

venir. Comment pallier le danger à partir de principes républicains ? Comment empêcher que 

la minorité ne soit opprimée par des coalitions d’intérêts contraires ? »916 

Parmi les solutions envisagées par les Pères fondateurs pour éviter la tyrannie de la majorité, 

il y a bien sûr la division des pouvoirs qui constitue une forme d’organisation des intérêts 

factieux917. Car il ne s’agit pas de supprimer les factions, mais, au contraire, d’organiser le 

système politique de telle sorte qu’elles vitalisent la vie démocratique sans l’annihiler918. 

                                                
914 Adams J. (1792) [1787-1788], Défense des constitutions américaines, ou de la nécessité d’une balance dans 
les pouvoirs d’un gouvernement libre, Tome II, Paris, Buisson. p. 223. 
915 The Federalist N°9 et N°10 
916 Madison James, Discours du 26 juin 1787 tenue à la Convention de Philadelphie, cité dans Lacorne D. 
(1991), op. cit. p. 128. 
917 Le régime politique idéal pour John Adams est un équilibre des pouvoirs entre le peuple, l’aristocratie et le 
monarque, Adams J. (1787-1788), op. cit. Notamment la Lettre XXV. L’aristocratie est composée des hommes 
les plus intelligents et les plus fins qui parce qu’ils sont plus talentueux tendent spontanément à étendre leurs 
richesses et leur autorité. C’est là est un phénomène inéluctable propre à toute société. Il est donc illusoire de 
vouloir le combattre. Le danger est donc grand que les gens du peuple s’en remettent à un protecteur et lui 
octroient des pouvoirs supplémentaires, germes de la tyrannie. Il faut donc un chef suprême, protecteur du 
peuple, à même de contenir l’émergence d’un pouvoir aristocratique (pp. 385-388). 
918 « Liberty is to faction what air is to fire, an aliment without which it instantly expires. But it could not be less 
folly to abolish liberty, which is essential to political life, because it nourishes faction, than it would be to wish 
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Ainsi l’un des moyens de contrôler les factions est de recourir à une démocratie représentative 

dont les représentants n’auraient pas pour but de représenter les intérêts particuliers de leurs 

mandants, mais d’exprimer la volonté générale. Si pour James Madison les hommes les plus 

capables et les plus dignes de gouverner sont aussi les plus riches, puisque la richesse est la 

résultante des aptitudes919, pour John Adams ils ne doivent pas être trop riches alors que pour 

Jefferson seuls le talent et la vertu doivent permettre de désigner les représentants du 

peuple920. Mais quel que soit leur divergence, les Pères fondateurs s’entendent pour 

reconnaître que le peuple n’est pas en mesure de gouverner directement et que la direction du 

pays doit être confiée à une minorité d’hommes reconnus pour leurs capacités et leur sens de 

l’intérêt général. Cette défiance à l’égard du peuple ou de certaines fractions de celui-ci se 

mesure dans les institutions elles-mêmes, comme l’élection au suffrage indirect du président 

de la république, ou encore la composition du collège électoral. Le suffrage universel des 

hommes blancs n’est généralisé qu’à compter de 1856, le vote des femmes intervient en 1920 

et les dernières restrictions sur celui des noirs ne sont levées qu’à la fin des années 1960. 

Ainsi, c’est bien sur une différence politique fondamentale entre dirigeants et dirigés que 

s’élabore la pensée politique des Pères fondateurs, même s’il faut reconnaître que la légitimité 

politique des premiers repose dans la volonté des seconds921.  

On est dès lors tenté d’associer leurs réflexions à une pensée élitiste. D’ailleurs, Lacorne ne se 

prive pas d’une telle référence dans ces commentaires922. Pourtant, un tel amalgame, sans 

mise en garde, est discutable, car il est fondamentalement anachronique et tend à produire une 

vision substantialiste de la notion d’élite(s). Surtout, il masque les conditions par lesquelles le 

terme a fait son entrée dans la pensée politique américaine et les sens qui lui étaient alors 

attachés qui ne sont pas forcément ceux que nous lui attribuons aujourd’hui. En faisant de la 

minorité gouvernante des Pères Fondateurs une élite, on projette dans le passé notre propre 

conception, enjambant un siècle d’histoire et de significations politiques923. Ce faisant on ne 

                                                                                                                                                   
the annihilation of air, which is essential to animal life, because it imparts to fire its destructive agency. » The 
Federalist N°10. 
919 The Federalist N°10 
920 Birnbaum P. (1971), op. cit. 
921 Les liens avec la tradition saint-simonienne sont ici particulièrement forts et il serait sans doute opportun de 
poursuivre l’analyse entre les deux systèmes de pensées. La co-construction des pensées politiques américaines 
et françaises, y compris, voire surtout dans l’altérité réciproque par laquelle elles communiquent, est un facteur 
de compréhension de tout premier ordre des deux sociétés. 
922 Selon lui John Adams « inaugure une véritable sociologie des élites et des réseaux d’influence » Lacorne D. 
(1991), op. cit. p. 177. 
923 Les historiens sont malheureusement coutumiers du fait et si cette pratique peut, parfois, nous aider à mieux 
comprendre le passé, on regrette qu’ils ne soient pas toujours plus scrupuleux à distinguer leurs propres 
représentations de celles de ceux qu’ils étudient. Pour un bon exemple de projection des catégories 
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fait pas seulement tordre la compréhension du passé, mais on brouille encore un peu plus 

notre compréhension du présent. 

Le pluralisme 

Un autre trait caractéristique de la pensée politique américaine est certainement le pluralisme. 

Lui aussi provient du souci de contenir les effets délétères des factions sans pour autant les 

détruire. Selon les auteurs de The Federalist la séparation institutionnelle du pouvoir et la 

démocratie représentative ne suffisent pas pour se garder de la dictature de la majorité. Il faut 

encore que la société dans son ensemble soit organisée de telle sorte que les intérêts 

particuliers soient amenés à se neutraliser les uns les autres ou encore à se diluer dans la 

multitude.  

« Whilst all authority in it will be derived from and dependent on the society, the society itself 

will be broken into so many parts, interests, and classes of citizens, that the rights of 

individuals, or of the minority, will be in little danger from interested combinations of the 

majority. In a free government the security for civil rights must be the same as that for 

religious rights. It consists in the one case in the multiplicity of interests, and in the other in 

the multiplicity of sects. The degree of security in both cases will depend on the number of 

interests and sects; and this may be presumed to depend on the extent of country and number 

of people comprehended under the same government.924 »  

Ce ne sont pas seulement les institutions qu’il faut séparer et autonomiser, mais bien la société 

dans son ensemble qui doit demeurer fragmentée. Or, l’une des manières privilégiées de 

multiplier les factions est d’agrandir la République. D’où aussi l’importance d’une 

constitution fédérale qui puisse amalgamer de nouveaux États et préserver les divisions 

existantes. Le fédéralisme n’est pas seulement le produit de l’histoire coloniale, mais aussi 

une technologie républicaine de gouvernement. On perçoit immédiatement à quels points les 

thèmes de la Frontière et plus généralement de la grande société sont des mythes fondateurs 

des États-Unis. La thèse de la Frontière, proposée par Frederick Jackson Turner à la fin du 

XIXe participe directement de la perpétuation du mythe925. Mais on retrouve cette thématique 

plus proche de nous, adaptée cette fois-ci aux frontières sociales avec The New Frontier de 
                                                                                                                                                   
contemporaines vers le passé et avec elle le débat politique du présent, on verra la controverse qui opposa Denis 
Richet et Michel Vovelle à travers une lecture élitiste et une lecture marxiste de la Révolution française : Richet 
D. (1969), art. cit. et Vovelle M. (1974), art. cit. 
924 The Federalist N°51. 
925 La quête de la Frontière devient celle de la liberté et la condition par laquelle la démocratie peut croître. 
Turner F. J. (1894), “The significance of the frontier in American history”, Annual Report of the American 
Historical Association. pp. 119-227. 
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John Fitzgerald Kennedy926 ou The Great Society de Lyndon Baines Johnson. Ainsi, la reprise 

des grandes idées des Pères fondateurs au moment où le pays finit d’accorder l’intégralité des 

droits politiques aux afro-américains n’est pas sans importance pour comprendre les registres 

de légitimité qui fondent l’action politique aux États-Unis. C’est parce que l’extension des 

droits civiques des minorités concoure à la pluralité des intérêts qu’elle puise une partie de sa 

légitimité. Ainsi la multiplication des minorités loin d’être un facteur de division s’avèrerait 

être un facteur de stabilité et de liberté. 

Pour Denis Lacorne, l’inspiration des Pères fondateurs sur la question du pluralisme viendrait 

de Plutarque et de son ouvrage Les vies des hommes illustres. Plutarque met à l’honneur les 

grands hommes qui ont fait Rome927. Il fait notamment état du roi Numa qui parvint à mettre 

un terme à la rivalité entre les Romains et les Sabins en attisant leurs divisions. Si bien que 

cette multitude loin d’affaiblir la société romaine la renforça. Lacorne ajoute, après avoir cité 

Machiavel qui louait la République romaine et ses luttes de factions : « On ne pouvait mieux 

définir par anticipation le pluralisme à l’américaine, fondé sur la multiplication des groupes 

intermédiaires, la concurrence et le conflit et destiné à déjouer le seul piège qui menace une 

république moderne : l’omnipotence de la majorité.928 » 

Ainsi donc le pluralisme est au fondement de l’idéologie américaine. Cette conception de 

l’ordre politique légitime est fondamentale pour comprendre la sociologie américaine des 

années 1940-1960, en particulier la sociologie de l’élite et son fameux débat entre moniste et 

pluraliste, mais plus largement la littérature autour des groupes d’intérêts. On ne peut saisir la 

dissonance qui existe entre les approches américaines et européennes du lobbying si on ne 

mesure pas en même temps à quel point nous avons à faire à deux conceptions radicalement 

opposée de la légitimité politique. Elle repose fondamentalement dans les groupes d’intérêts 

pour les premiers929, dans les institutions publiques pour les seconds930. 

                                                
926 Largement inspiré par son conseiller, professeur d’histoire à Harvard, Arthur Schlesinger. 
927 Le pseudonyme Publius, utilisé pas Madison, Hamilton et Jay, dans The Federalist ; viendrait ainsi de 
Valerius Publius signalé par Plutarque pour avoir été le Solon romain. Lacorne D. (1991), op. cit. p. 138. 
928 Ibid. p. 141. 
929 Voir notamment Friedrich C. J. (1940), “Belief in the common man”, The American Scholar, Vol. 9, N°3. pp. 
350-360 et Friedrich C. J. (1942), op. cit. 
930 Guillaume Courty a bien montré tout l’intérêt qu’il y avait à se saisir de l’importation des représentations et 
des pratiques américaines dans la construction du lobbying bruxellois. Loin d’être un déficit de démocratie 
l’édification des groupes d’intérêts a pu être conçue comme un mode normal de gouvernement. Courty G. 
(2006), Les groupes d’intérêt, Paris, La Découverte. 
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Le fédéralisme 

Le dernier point qui me paraît important de relever est le refus des Pères fondateurs de penser 

un principe d’autorité unique, comme c’est le cas dans la pensée politique européenne931. 

Depuis Jean Bodin, il était convenu que la souveraineté, d’où qu’elle provienne était une et 

indivisible. Il ne pouvait y avoir pour un même peuple et un même territoire deux 

souverainetés concurrentes. C’est là, la définition de l’État moderne. C’est le principe de 

l’autorité légitime, telle qu’elle est conçue en Europe depuis la Rome impériale. Une première 

brèche nous dit Lacorne avait été faite par la Révolution anglaise qui remettait la souveraineté 

dans un Parlement lui-même divisé entre l’aristocratie (Lords), le peuple (Communes) et le 

monarque (Crown). Or, la constitution américaine va plus loin en refusant de reconnaître 

explicitement le lieu de la souveraineté de la république – État ou Union – elle crée un objet 

politique original qui accepte la coexistence d’au moins deux souveraineté – les États et 

l’Union – voire une troisième : le peuple. 

« Le scandale, en effet, c’est qu’en créant un système qui n’est “ni fédéral, ni national”, les 

Fondateurs abandonnaient d’un seul coup le langage et la logique de la souveraineté en faveur 

d’une formule mixte qui réconciliait l’irréconciliable : un assemblage d’États souverains dans 

une fédération elle-même souveraine. Or c’est un lieu commun de la science politique de 

l’époque que deux autorités suprêmes ne peuvent coexister dans un même État, car cela 

constituerait un État dans l’État, “un imperium in imperio, le comble de l’absurdité”.932 »  

Mais cette absurdité n’en est une que pour un esprit loyaliste ou européen. Si les États 

d’Amérique se sont émancipés de l’Empire britannique ce n’est pas pour retomber sous la 

coupe d’un autre empire, fut-il celui de l’Union. Le retour du despotisme est l’une des grandes 

craintes des Pères fondateurs. C’est elle qui s’exprime à travers la promotion de représentants 

capables et vertueux, la séparation des pouvoirs et le pluralisme des factions. Le fédéralisme 

comme objet souverain non identifié vise justement à rejeter tout principe d’autorité unique 

qui viendrait contredire la possibilité même de liberté. La liberté dans l’esprit américain n’est 

pas la liberté civile, pour ne pas dire servile, qui consiste à abandonner sa liberté naturelle 

dans la participation à la vie politique933. Elle est, au contraire, une liberté conquise, obtenue 

de haute lutte contre l’oppression, contre le pouvoir au sens mécanique du terme : celui qui 

                                                
931 Voir notamment sur cette question l’introduction de Gérard Mairet au Léviathan : Hobbes T. (2000) [1651], 
Léviathan ou Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, Mairet G. (Int.) (trad.), Paris, Gallimard. En 
particulier pp. 35-40. 
932 Lacorne D. (1991), op. cit. p. 142. 
933 Rousseau J. J. (1762), op. cit. Notamment le chapitre VIII 
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parvient à contraindre le comportement d’autrui, y compris contre sa volonté. Par conséquent 

la possibilité même d’un rapport de domination, sous le mode d’un rapport de 

commandement-obéissance, n’a tout simplement pas de sens ici934. Le contre-sens de Parsons 

sur la traduction de « Herrschaft », n’est pas un aveuglement, mais une dissonance cognitive. 

Il ne pouvait littéralement traduire Weber sauf à le renvoyer aux archaïsmes politiques de 

l’Europe et donc à se passer de son patronage ou bien à faire de la sociologie wébérienne 

l’arme critique de l’ordre politique américain. En tant que directeur du département de 

sociologie de la plus prestigieuse université du pays, il ne pouvait tout simplement pas faire 

autrement que de transfigurer la pensée de Weber. On comprend aussi comment « l’État 

américain »935, contrairement aux États européens, n’est pas définit, y compris par la 

sociologie américaine, comme un ensemble de monopoles légitimes, à commencer par celui 

de la violence physique. De fait, l’usage légitime de la violence physique ne fait toujours pas 

l’objet d’un monopole fédéral936. Il ne peut y avoir de monopole de la violence physique 

légitime car la seule violence légitime possible est celle qui est dispersée dans chacun des 

citoyens. C’est l’une des raisons pour laquelle, malgré les tueries en chaîne, la prohibition de 

la vente libre des armes progresse si difficilement. Elle est contraire dans son principe à la 

dispersion de la violence et donc à l’absence d’autorité unique. Contrairement à l’Europe, la 

violence physique légitime n’a pas été confisquée par une souveraineté supérieure. 

Si la révolution française fut la substitution d’un mode de légitimité par un autre à la tête de 

l’État déjà existant, la révolution américaine fut plutôt une tentative de ré-invention de l’État 

contredisant le principe même d’une autorité unique. C’est là une différence importante entre 

ces deux révolutions et le fossé irréductible de leur projet politique. D’où aussi le caractère 

immuable, en apparence du moins, de la constitution américaine qui n’est pas seulement 

garante des institutions politiques, mais de la société américaine elle-même.  

                                                
934 Il est d’ailleurs absent du texte de John Adams où le mot domination quand il est utilisé renvoie à un rapport 
de force et non à une relation pacifique de commandement-obéissance. On notera les 5 occurrences du mot 
domination contre les 271 emplois du mot power, soit en moyenne plus d’une page sur deux. Le mot domination 
apparaît trois fois dans The Federalist contre 976 fois pour power. 
935 Pour peu que cette expression ait un sens. Elle eut certainement été qualifiée d’absurde par les Pères 
fondateurs. 
936 On peut rappeler la survivance dans certains États des State defender forces qui relèvent uniquement du 
gouvernement des États et qui se distinguent ainsi de la garde nationale qui elle relève des forces armées 
fédérales. Voir « 32 U.S. Code § 109 Maintenance of other troops », Legal Information Institute. 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/32/109 . 
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Liberté, inégalité, mobilité 

L’une des principales caractéristiques de l’idéologie américaine, selon Pierre Birnbaum, est la 

tension qui existe entre égalité et liberté. En effet, pour les Pères fondateurs l’égalité politique 

ne se confond pas avec l’égalité des conditions et des talents. Les hommes sont naturellement 

inégaux entre eux et c’est de cette inégalité naturelle que procède les inégalités sociales. Il est 

même nécessaire de protéger et préserver ces inégalités naturelles, car les brimer reviendrait 

non seulement à agir contre la capacité des hommes à obtenir ce à quoi ils peuvent prétendre 

en fonction de leurs mérites, mais encore à empêcher la formation des factions, donc à lutter 

contre la liberté. 

« The diversity in the faculties of men, from which the rights of property originate, is not less 

an insuperable obstacle to a uniformity of interests. The protection of these faculties is the 

first object of government. From the protection of different and unequal faculties of acquiring 

property, the possession of different degrees and kinds of property immediately results; and 

from the influence of these on the sentiments and views of the respective proprietors, ensues a 

division of the society into different interests and parties.937 »  

Parce que la liberté résulte des factions qui elles-mêmes résultent des intérêts divergents nés 

des inégalités de facultés, il en découle que la liberté provient du libre jeu des inégalités de 

talents entre les hommes, alors même qu’ils sont égaux sur le plan politique. On mesure toute 

l’ambivalence de l’idéologie républicaine américaine qui reconnait le principe de l’égalité 

politique, mais non celui de l’égalité économique. Car l’inégalité économique, expression de 

l’inégalité des dons et des talents, est preuve de liberté. En effet, il ne peut exister pire 

injustice que d’empêcher les hommes de faire valoir leur mérite et de s’enrichir. Pierre 

Birnbaum avait bien noté que, dans l’esprit des Pères fondateurs, la richesse n’était pas 

l’expression d’une injustice sociale, mais au contraire la manifestation d’un ordre social 

spontané que produit l’inégalité des talents et des mérites938. Ainsi donc l’enjeu est de 

parvenir à concilier le principe de l’égalité politique avec la préservation des inégalités 

économiques. C’est la conquête de l’Ouest et la politique du Président Jackson (1829-1837) 

qui, selon Pierre Birnbaum, vont contribuer à apaiser ces tensions, en favorisant l’émergence 

de la figure du self-made man. Avec Jackson, voient s’affirmer les partis politiques et avec 

eux de nouvelles figures enrichies qui viennent mettre au défi l’autorité des vieilles familles 

                                                
937 The Federalist N°10. 
938 Birnbaum P. (1971), op. cit. 
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d’où étaient issus les Pères fondateurs939. Ce sont non plus des héritiers sûrs de leur fortune et 

de leur bon droit qui aspirent à diriger le pays, mais des hommes nouveaux qui incarnent la 

soif de richesse et d’ascension sociale. La conquête de l’Ouest par les perspectives de profits 

rapides qu’elle semble parfois offrir concoure à cette nouvelle légitimation de l’ordre 

politique940. Le mythe de la frontière se confond dès lors avec les chances d’ascension 

sociale : la mobilité spatiale devient synonyme de mobilité sociale. Mais bientôt, cette 

dernière se suffira à elle-même. C’est tout le propos de l’œuvre d’Horatio Alger (1832-1899) 

qui met en scène les trajectoires ascensionnelles de jeunes hommes pauvres gravissant les 

échelons de la fortune à force de talents et de qualités morales exceptionnelles941. La figure du 

self-made man ainsi construite contribue, pour Pierre Birnbaum, aux fondations idéologiques 

de la structure du pouvoir des États-Unis. Elle justifie les inégalités sociales sur l’idée que le 

succès ou l’échec sont la résultante des mérites ou des démérites, des vices ou des vertus, et 

non de quelques lois sociales implacables qui s’imposeraient aux individus. Les hommes aux 

États-Unis ne sont-ils pas libres ? Les pères fondateurs n’ont-ils pas mis en place le meilleur 

des régimes possibles afin de préserver chacun de la dictature d’autrui ? Si bien que la réussite 

ou l’échec mesuré à l’aune de la richesse relève de la responsabilité individuelle942. Aller 

contre cet agencement spontané et inégal de l’ordre social c’est aller contre la liberté. Dès lors 

les inégalités sociales sont acceptables car elles n’expriment pas l’injustice inhérente au 

commerce des hommes, mais l’ordonnancement juste et naturel des capacités et des vertus. Ce 

qui garantit la croyance en la justice de cette société c’est la mobilité sociale, la figure du self-

made man, le fait que n’importe qui puisse arriver au sommet, contrairement aux sociétés de 

statuts rigidifiés de la vieille Europe. C’est toute une sociodicée que véhicule cette figure du 

self-made man : celle de l’acceptation des inégalités sociales en raison d’une part de la 

possibilité toujours ouverte de s’élever et d’autre part de la croyance en la responsabilité 

individuelle de la réussite ou de l’échec. 

                                                
939 Ibid. C’est là une lecture tout à fait classique de l’histoire politique des États-Unis que l’on trouve à la même 
époque sous la plume de C. Wright Mills (1956), op. cit. ou Robert Dahl (1961), op. cit. par exemple. 
940 On pense notamment à l’Indian Removal Act adopté en 1930, suite à la découverte d’or sur les terres des 
indiens Cherokees, et qui, malgré la décision de la Cour suprême, permit de déporter des milliers d’indiens. Voir 
notamment Bowes John P. (2015), « Indian Removals », Oxford Research Encyclopedia of American History, 
Online Publication. http://americanhistory.oxfordre.com/  
941 Le plus connu d’entre eux est certainement Ragged Dick : Alger H. (1868), Ragged Dick, Boston, A. K. 
Loring. Ragged Dick avait été publié en douze épisodes l’année précédente dans Student and Schoolmate, dont le 
sous-tire An Illustration Monthly for All Our Boys and Girls, vaut toutes les exégèses 
942 Le lien avec L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme est évident. L’idéologie politique américaine 
reconnaît aussi ses élus : à cette différence que l’inégalité naturelle des compétences remplace l’élection divine 
mais les signes de l’élection reposent toujours dans la réussite professionnelle. 
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Que l’on adhère ou pas à cette idéologie importe peu. En revanche, sa bonne compréhension 

est essentielle pour saisir la problématique du pouvoir et de l’élite dans l’Amérique du XXe 

siècle. En effet, la notion d’élite n’appartient pas aux mythes fondateurs de la pensée politique 

américaine. Le concept n’émergera que progressivement entre la fin du XIXe siècle et l’entre 

deux-guerres et il demandera un effort d’adaptation tout particulier pour entrer dans les 

schèmes du mythe républicain.  
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Chapitre 14. Le premier élitisme américain 

Le terme élite n’était pas sans doute pas inconnu des révolutionnaires américains, toutefois, il 

ne semble pas avoir été utilisé dans un sens social avant la seconde moitié du XIXe siècle. 

Une rapide recherche dans le catalogue de la bibliothèque du Congrès, pour le XVIIIe siècle, 

fait état de six notices portant la mention du mot élite. Cinq ont trait à des ouvrages de langue 

française qui sont des recueils de poésies où le mot élite est utilisé dans son sens originel de 

sélection : Élite de poësies fugitives (ouvrage à caractère érotique), Élite de bons mots 

(collection d’anecdotes) ou encore Élite des poésies décentes, etc. La sixième notice, destinée 

visiblement à servir de kit de connaissance sur la Révolution américaine aux enseignant du 

XXIe siècle, renvoie à un ensemble de documents sur la constitution des États-Unis943. Aucun 

des textes relatés, cependant, ne comporte le mot élite. Ce dernier ne figure que dans le 

syllabus de la notice où il désigne l’élite politique – « political elite » – comprise comme ces 

professionnels de la politique que les Pères fondateurs reprouvaient par-dessus tout. Il s’agit 

donc d’un ajout a posteriori qui vise à traduire et à synthétiser leur pensée pour les lecteurs 

d’aujourd’hui. Si on reprend l’interrogation du catalogue de la bibliothèque du Congrès pour 

le XIXe siècle, on ne dénombre qu’une vingtaine d’ouvrages comportant le mot élite dans leur 

titre944. Le plus ancien date de 1844945, c’est un ouvrage en français consacré à la céramique 

antique : Élite des monuments céramographiques : matériaux pour l'histoire des religions et 

des mœurs de l'antiquité946. Ce n’est qu’à partir du dernier quart du XIXe siècle que les 

ouvrages portant le mot élite dans leur titre se multiplient. Ils sont principalement de deux 
                                                
943 Policies and Problems of the Confederation Government, Library of Congress, 
http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/timeline/newnatn/confe
d/ consulté le 23/11/2016. 
944 Le nombre total de notices répondant au mot élite s’élève à 480 dont 370 ont trait à des périodiques et 51 à 
des livres. Les progrès de la numérisation sont tels que le moteur de recherche de la bibliothèque du Congrès, à 
l’instar de Gallica, effectue désormais ses recherches dans le corps même des textes. Cela conduit à une 
augmentation sensible du nombre de réponses. Afin de rester dans le cadre de la comparaison avec la France, je 
me suis concentré sur les seuls ouvrages (Books) dont le titre comporte le mot élite, soit 22 occurrences. J’ai 
toutefois aussi examiné les occurrences au sein du texte (« mot du texte ») : le mot élite y est assez rare – souvent 
ne seule occurrence – et tend à désigner la bonne société ou ce que la société offre de meilleure parmi ses grands 
esprits. Enfin, ces textes sont souvent le fait de voyageurs étrangers, britanniques et français. Il conviendrait bien 
sûr d’en effectuer un traitement plus systématique. 
945 On trouvera aussi parmi les recueils de partitions de musique : Lanner J. (1841), Elite-Tänze : für das Piano-
Forte, Wien : T. Haslinger. 
946 Lenormant C. ; de Witte (1844), Élite des monuments céramographiques : matériaux pour l'histoire des 
religions et des mœurs de l'antiquité, Paris, Leleux. 
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ordres : des manuels musicaux et des annuaires mondains. Je laisse de côté les premiers pour 

m’intéresser exclusivement aux seconds. 

Une pensée profane : les annuaires de l’élite 

Les annuaires mondains américains constituent certainement une forme profane de 

représentation de l’élite qui se distingue de ce que nous avons pu observer pour la France, où 

le mot, quand il était employé à des fins de description sociale, l’était surtout par des savants 

visant à repenser les fondements de l’ordre social. Les usages mondains du terme, si on ne 

peut les exclure, ne sont pas ressortis de notre analyse lexicale pour le XIXe siècle français, et 

n’apparaissant véritablement qu’au cours du second tiers du XXe siècle. Les dictionnaires 

mondains étudiés par Christophe Charle pour la fin du XIXe et le début du XXe siècle947 ne 

convoquent pas le terme élite dans leur titre, comme si la bonne société parisienne, encore 

éblouie par les fastes de la noblesse d’Ancien régime et d’Empire, répugnait à s’identifier à 

l’élite républicaine. De telles logiques de distinction n’ont pas lieu aux États-Unis où la bonne 

société des grandes villes se plait au contraire à se parer de ce mot si français. Ce sont donc 

pas moins de huit dictionnaires mondains qui, inscrivant l’élite dans leur intitulé, sont publiés 

entre 1879 et 1890. Ils couvrent les villes de San Francisco (1879), Philadelphie (1879), 

Boston (1879), Buffalo (1883), Chicago (1883 ; 1884), New York (1886) et Milwaukee 

(1890)948. Prenons le premier de ces annuaires, celui de San Francisco : The élite directory for 

San Francisco and Oakland949. Le sous-titre à lui seul indique toute la difficulté à saisir 

précisément cette « élite » et le flou qui entoure le terme. Dans sa préface intitulée, « Noblesse 

oblige » - tout un programme en soi – l’auteur justifie l’emploi du terme élite par l’absence 

d’expression spontanément appropriée pour décrire « the Society of San Francisco and 

vicinity ». Contrairement à d’autres grandes villes ou États américains qui peuvent s’appuyer 

sur la tradition pour connaître leur « bonne société » – les Pilgrim Fathers pour Boston, les 

marchands hollandais de Manhattan pour New York, les Huguenots pour la Caroline – la 

Californie n’est héritière d’aucune lignée d’où l’auteur pourrait déduire « the fountain-head of 

Califonian refinement and respectability ». C’est pourquoi le titre de cet annuaire, « Élite 

Directory », se veut d’abord une solution pratique à un problème lexical et non une entreprise 

de discrimination de la respectabilité ou de la position sociale : 

                                                
947 Charle C. (1987), op. cit. pp. 12-18. 
948 Il ne s’agit pas d’un décompte exhaustif des annuaires mondains mais uniquement de ceux qui comprennent 
le mot élite dans leur titre. 
949 The élite directory for San Francisco and Oakland (1879), San Francisco, The Argonaut Publishing 
Company. La notice du catalogue date malencontreusement l’ouvrage en 1800 mais la date de publication est 
bien de 1879. 
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« Pending the solution of the problem the reader’s attention is respectfully and hopefully 

directed to the contents of this little volume, termed, for the want of a more fitting title, an 

“Élite Directory”. It is simply a thing of convenience – a society handly-volume – a book of 

reference, written and compiled and published without any intention to draw any hard and fast 

lines of respectability no fashion, or to discriminate in any way between the social rights or 

position of our people.950 » 

Mais il est difficile d’échapper à l’effet performatif du baptême. Certes, l’auteur prend bien 

soin de préciser que la démarcation qu’il opère se fait sur des critères objectifs d’appartenance 

à des clubs ou à des associations et non sur la base d’une appréciation morale. Certes, il 

justifie son entreprise par le caractère public ou du moins largement connu des listes de noms 

sur lesquels il s’appuie. Certes, il ne prétend que réifier le tableau de ceux-là mêmes qui, en 

tant que personnes publiques, s’estiment en droit d’être connus et reconnus parmi la « bonne 

société »951. Toutefois en réunissant des milieux aussi hétérogènes que le San Francisco 

Verein952, les résidents permanents des grands hôtels, le Pacific Club953, sans parler du Chit-

Chat Club954, il contribue à former une représentation unifiée d’une certaine partie de la 

population qui n’était pas forcément conçue et représentée de la sorte avant la publication de 

son annuaire955. En effet, même si l’auteur se défend de produire ce qu’il agrège, il y a un 

effet de réalité à ségréger et à nommer de la sorte la vie mondaine californienne qui concoure 

à faire advenir en tant que réalité sociale autonome ce qu’il nomme « élite »956. Nous sommes 

en présence d’une manifestation particulièrement aboutie du sens performatif du terme qui 

réalise, par l’acte même de sélection et de nomination, ce que justement il prétend décrire 

comme réalité objective. C’est tout l’avantage d’un annuaire pionnier comme celui-ci, que de 

nous donner à voir, presque en direct, la production d’un groupe social sui generis ; quand ce 

qui va devenir un fait avéré, n’est encore qu’un terme aux contours imprécis et présenté 

comme un choix lexical par défaut. Dès lors, les personnes mentionnées dans cet annuaire 
                                                
950 The élite directory … (1879), op. cit. pp. 5-6 
951 « The “Army and Navy,” and “Hotel,” and “Special Calling and Adress Lists” contain a majority of those of 
our people entitled to the claim and recognition of “Society”, if such a fixed fact there be ». Ibid. p. 6. 
952 Association à vocation culturelle destinée aux immigrés germanophones. 
953 Qui se définit lui-même comme le plus exclusif des clubs de San Francisco, regroupant les plus anciens 
résidents de la ville et les gentlemen de haut standing. 
954 Club consacré aux discussions littéraires et d’économie politique se réunissant tous les seconds lundi du mois. 
955 Sur la propension des annuaires à faire advenir ce qu’ils prétendent décrire, voir notamment Lewandoski O. 
(1974), art. cit. 
956 Cet effet de réalité doit beaucoup à la forme même de l’annuaire qui à l’unicité de l’objet livre associe la 
pluralité du dénombrement nominatif et lui confère son impression de complétude. Une impression qui a souvent 
des effets concrets aussi bien du côté des intéressés, car elle trace désormais une frontière tangible entre le « in » 
et le « out » que du côté des sociologues qui trouve là un « terrain » préconstruit. La remarque vaut aussi, bien 
entendu, pour les annuaires du monde économique et les indices boursiers. 
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deviennent une élite par défaut, à défaut d’être autre chose : une noblesse par exemple, 

comme le voudrait l’intitulé de la préface : Noblesse oblige957. Il y a dans la référence à ce 

vieil adage de la noblesse française, la volonté assumée de rehausser cette société 

californienne orpheline de tradition, mais désireuse de s’anoblir en vivant noblement958. Ainsi 

l’Élite Directory loin de se contenter de décrire une réalité évidente et circonscrite, mais 

somme toute éparse et imprécise, contribue-t-il plus que tout autre à faire advenir ce qu’il 

décrit : l’élite de San Francisco959. C’est là, il me semble une source fondamentale des 

représentations modernes de l’élite dont on n’a peut-être pas encore suffisamment mesuré 

l’impact sur la sociologie contemporaine tout occupés que nous étions à lui trouver des 

fondements théoriques, donc légitimes, dans la littérature savante, en négligeant les racines 

profanes de ses représentations. 

                                                
957 Comment ne pas mettre cette invocation en rapport avec cette phrase de Dixon Wecter lorsqu’il analyse 
l’essor des nouvelle fortunes industrielles : « The assimilation of plutocracy to aristocracy has been the vital 
problem of Society in America since its beginnings, but particulary since the rise of great industrial fortunes. » 
Wecter D. (1937), op. cit. p. 108. 
958 C’est-à-dire en ayant une vie mondaine et en l’affichant publiquement, y compris, voir surtout par la publicité 
de l’adresse privée. 
959 L’annuaire regroupe plus de 6000 noms appartenant à des clubs ou associations les plus diverses. L’idée 
qu’ils puissent former une même communauté est avant tout portée par l’objet lui-même. Charle, citant Proust, 
reconnait volontiers que les « élites » regroupés dans les annuaires ne sont pas nécessairement amenées à se 
fréquenter, mais aussitôt il ajoute qu’un tel regroupement « est l’indice au moins de relations possibles et 
d’échanges » (Charle C. (1987), op. cit. p. 13). C’est là toute l’ambiguïté de ce genre de support qui met autant à 
jour des relations possibles qu’il suggère des liens improbables. 
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The élite directory for San Francisco and Oakland (1879). Source : PBA Galleries Auctioneers & Appraisers. 
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Ces annuaires sont plus qu’une approximation de l’élite, ils en sont une définition 

empirique960. Ils ont une influence déterminante sur la sociologie américaine puis française si 

on en juge par les emplois qui en ont été faits durant la seconde partie du XXe siècle pour 

mesurer l’élite961. On peut, dès lors, se demander jusqu’à quel point la représentation de la 

sociologie américaine de l’élite des années 1940-1960, et plus largement celle qui lui a 

succédé, n’est pas dépendante de ce type d’annuaires. Loin d’être de simples sources 

empiriques, ne sont-ils pas des schèmes de perception et de représentation de la société qui 

ont durablement imprégnés la sociologie de l’élite au point d’en produire les catégories 

d’analyse les plus courantes ? En d’autres termes, le sens savant ne découle-t-il pas du sens 

profane ? Les sociologues ne feraient-ils que mettre un discours scientifique sur ce que le sens 

profane a déjà construit ? C’est ce que semble suggérer Mills quand il écrit : 

« The conception of the elite as members of a top social stratum, is, of course, in line with the 

prevailing common-sense view of stratification. Technically, it is closer to ‘status group’ than 

to ‘class’ […]962. » 

Et un peu plus loin d’ajouter :  

« With all the seemingly arbitrary selection and rejection, and with all the snobbery and 

anguish that surrounds and even characterizes it, The Social Register963 is a serious listing that 

does mean something. It is an attempt, under quite trying circumstances, to close out the truly 

proper circles the merely nouveau riche and those with mere notoriety, to certify and 

consolidate these proper circle of wealth, and to keep the chosen circles proper and thus 

presumably worthy of being chosen. After all, it is the only list of registered families that 

Americans have, and it is the nearest thing to an official status center that this country, with 

no aristocratic past, no court society, no truly capital city, possesses. In any individual case, 

admission may be unpredictable or even arbitrary, but as a group, the people in The Social 

                                                
960 Delà la possibilité de construire un discours scientifique, suivant les nouveaux cannons de l’époque 
empruntés aux sciences naturelles, c’est-à-dire par raisonnement hypothético-déductif et vérification empirique 
des hypothèses. 
961 Voir notamment Lasswell H. D.; Sereno R. (1937), “ Governmental and party leaders in fascist Italy ”, The 
American Political Science Review, Vol. 31, N°5. pp. 914-929, qui est sans doute l’une des premières études 
savantes objectivant l’élite à partir de dictionnaires biographiques ; Baltzell E. D. (1953), art. cit. ; Mills C. W. 
(1956), op. cit. ; Domhoff W. (1967), Who rules America? Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall. En France on 
verra notamment Levandowski O. (1974), art. cit., Birnbaum P. ; Barucq C. ; Bellaiche M. ; Marié A. (1978), op. 
cit., Charle C. (1987), op. cit. ; Denord F. ; Lagneau-Ymonet P. ; Thine S. (2011), art. cit. 
962 Mills C. W. (1956), op. cit. note 4 chapter 1 p. 384. 
963 Annuaire mondain qui se distingue des autres par son ambition nationale. 
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Register have been chosen for their money, their family, and their style of life. Accordingly, 

the names contained in these twelve magic volumes do stand for a certain type of person.964 » 

Difficile de faire un aveu plus éloquent. La définition théorique de l’élite par Mills, comprise 

comme ceux qui prennent des décisions influençant la vie du plus grand nombre, est 

certainement l’un des passages les plus faibles de son ouvrage si on espère, par-là, connaître 

empiriquement cette élite965. En revanche la concession que Mills fait aux annuaires mondains 

dans leur capacité à circonscrire l’élite est, à mon avis, l’acte le plus authentique par lequel il 

dévoile sa pensée et indique le sens général de son ouvrage966. De fait Mills fait des références 

appuyées au livre de Dixon Wecter, The saga of American society : a record of social 

aspiration 1607-1937, qu’il considère comme l’étude incontournable sur la société 

américaine. De même qu’il cite l’analyse de Cleveland Amroy sur Boston967 et la thèse de 

Digby Baltzell sur Philadephie968. Or tous ces travaux ont cette caractéristique de circonscrire 

leur objet à partir des manifestations objectives par lesquelles la bonne société américaine se 

donne à voir, à commencer par les annuaires mondains et les dictionnaires biographiques, 

mais aussi les abonnements aux théâtres ou à l’opéra ou encore les pages mondaines des 

journaux969. Dixon Wecter reconnait, d’ailleurs, à ces pages un rôle primordial dans la 

formation de la bonne société américaine et du pouvoir qui lui est alors reconnue par le simple 

fait d’être publiquement désignée comme faisant partie du « monde » : 

« The Society Page, which has flowered with peculiar luxuriance in American journalism, has 

often be sufficient to confer leadership on individuals or groups simply by printing their 

names in and day out, or ascribing to them a dictatorship which is accepted first by the gum-

chewing typist and finally the enthroned dowager.970 » 

Ainsi, la bonne société américaine n’existerait pas tant par des propriétés objectives qui lui 

seraient propres que par l’effet performatif de son recensement dans certains organes dont il 

                                                
964 Ibidem. p. 57. 
965 Il y a entre l’élite qui décide pour le plus grand nombre et les annuaires mondains, la même distance qu’entre 
l’élite gouvernante et l’élite non gouvernante chez Pareto. Les définitions théoriques de l’élite ne cessent de 
buter sur leur objectivation empirique. 
966 Cela n’est pas indifférent au fait que Mills ait choisi, parmi plusieurs définitions possibles de l’élite, celle qui 
se base sur les positions institutionnelles des individus et la structure sociale formée par ces institutions (Ibid. p. 
385). 
967 Amro Bannister y C. (1947), The Proper Bostonians, New York : E. P. Dutton. 
968 Baltzell E. D. (1952), The elite and the upper class in metropolitan America: a study of stratification in 
Philadelphia, Ph.D. Thesis, Columbia University. 
969 Voir en particulier l’historique des annuaires mondains que Wecter propose dans son chapitre 6 : Wecter D 
(1937), op. cit. 
970 Ibidem. p. 348. 
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est fait une large publicité. Ce n’est pas l’exercice du pouvoir qui définit la bonne société, 

mais la bonne société qui suppose l’existence du pouvoir. L’élite n’existe que pour autant 

qu’on y croie. On perçoit bien le renversement de perspective qui est enjeu ici et qui court 

depuis que j’ai entamé l’analyse sémantique du mot élite. Alors, certes, Wecter n’utilise pas le 

terme élite (il n’apparaît qu’à deux reprises dans son ouvrage et encore sous forme de 

citation), mais c’est une inspiration de premier ordre pour Mills et, surtout, il nous offre une 

réflexion essentielle sur la manière dont il convient de concevoir les rapports entre les 

annuaires mondains et l’élite. À l’image du terme lui-même, les annuaires sont plus le moyen 

par lequel le phénomène advient qu’un instrument de mesure d’une réalité préexistante, un 

peu comme ces instruments « phénoménotechniques » dont Gaston Bachelard soulignait 

qu’ils produisent les phénomènes qu’ils mesurent971. Ce ne sont pas tant les propriétés 

objectives par lesquelles on mesure le pouvoir qui font l’élite, que les processus sociaux par 

lesquels on finit par adhérer à la revendication de certains groupes en leur distinction sociale. 

C’est ce qu’assume en substance Wecter quand à la toute fin de son ouvrage, s’intéressant à 

l’auto-justification de la bonne société, il écrit : « The genesis of all groups which have called 

themselves "Society" was described long ago by Vauvenargues : Quelques fous se sont dit à 

table : Il n’y a que nous qui sont bonne compagnie, et on les croit972. » Mais n’est-ce pas là la 

définition même de la domination ? Nous sommes loin, en tout cas, d’une définition purement 

scientifique de l’élite. Les constructions profanes, aux États-Unis tout du moins, ont travaillé 

en profondeur les catégories d’analyse sociologique, alors même que celles-ci se 

revendiquaient, à travers des filiations hasardeuses973, de l’objectivité scientifique. De leur 

confrontation, plus implicite qu’explicite, est né un certain nombre de confusions et de 

quiproquos propres faire de la sociologie de l’élite un chantier perpétuel de définitions et 

d’études de cas. Notons encore que l’élite américaine se définit d’abord dans un sens profane 

et pratique qui désigne la bonne société des grandes villes du continent. D’où aussi l’intérêt 

marqué pour les élites saisies à partir des grandes villes du pays, contrairement à la France par 

exemple, où de telles élites sont systématiquement rabaissées par l’adjonction d’un 

qualificatif (local, urbain) alors que la « véritable » élite est nécessairement nationale, c’est-à-

dire bien souvent parisienne. 

                                                
971 Bachelard G. (1965) [1951], L’activité rationaliste de la physique contemporaine, seconde edition, Paris, 
Presses universitaires de France. p. 92. On verra aussi l’analyse qu’en propose Vincent Bontems (2010), 
Bachelard, Paris, Les Belles Lettres. 
972 Wecter D. (1937), op. cit. p. 483. 
973 Celle consistant à faire de la pensée de l’élite une théorie italienne découlant en droite ligne de Machiavel à 
travers Mosca, Pareto et Michels. 
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Il conviendrait de poursuivre l’enquête sur la genèse et le développement de ces annuaires, 

notamment en se demandant de quelle manière l’annuaire de San Francisco, alors même qu’il 

adresse la communauté urbaine la plus récente et la moins légitime du point de vue des 

traditions, a pu influencer les autres annuaires et concourir à la diffusion et à la formation 

sociale de l’élite aux États-Unis. Comment cette construction profane de l’élite s’est diffusée 

auprès des sociologues américains et au-delà ? Ce n’est pas la moindre des ruses de la raison 

que d’avoir fait, bien des années plus tard, des dictionnaires mondains des approximations de 

l’élite, au sens où la sociologie américaine des années 1950 l’a définie, alors même que les 

premiers annuaires américains ont été constitué pour faire advenir cette élite. De même, il ne 

serait pas inutile d’interroger la sociologie sur le caractère heuristique de l’usage des 

annuaires mondains et sur la manière dont elle parvient à associer ces listes de noms à 

l’exercice du pouvoir.  

La pensée savante de l’élite aux États-Unis 

Au moment même où apparaissait cette construction profane de l’élite aux États-Unis se 

développait parallèlement les premières conceptions savantes parmi les fondateurs de la 

sociologie américaines tels que William Graham Sumner, Frank Lester Ward, Edward A. 

Ross974. Il est probable que le mot élite fut d’un usage bien plus répandu. Je me suis 

cependant limité à ses trois noms, car le but était moins de produire ici une recension 

exhaustive chez les premiers sociologues américains que d’en dégager quelques emplois 

saillants à même de montrer que la réflexion savante sur l’élite aux États-Unis n’avait pas 

débuté avec la découverte des auteurs italiens. Certes, on aurait pu choisir d’autres auteurs, 

mais ces trois sociologues me sont apparus assez représentatifs des différents courants de 

pensées que l’on pouvait alors rencontrer dans la sociologie américaine975. 

 

 

 

                                                
974 Sur les pères fondateurs de la sociologie américaine on pourra voir Hinkle R. C. (1975), “Basic orientation of 
the founding fathers of American sociology”, Journal of the History of the Behavior Sciences, Vol. 11, N°2. pp. 
107-122, ainsi que Hinkle R. C. (1980), Founding theory of American sociology, 1881-1915, Boston, Routledge 
& Kegan Paul. Il conviendrait certainement d’ajouter au moins Charles Horton Cooley et de poursuivre le suivi 
des emplois du mot élite jusqu’aux années 1920 afin de faire le lien avec la période que nous connaissons. 
975 Sur les origines de la sociologie américaine et les courants idéologiques qui la traversaient on verra 
notamment : Furner M. (1977), Advocacy and objectivity : a crisis in the professionalization of American social 
science, 1865-1905, Lexington, University Press of Kentucky et Ross D. (1991), op. cit. 
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William Graham Summer 

William Graham Sumner (1840-1910) est né de parents immigrés 

d’Angleterre. Orphelin de mère à l’âge de huit ans, il grandit dans le New 

Jersey. Après avoir suivi l’école publique, Sumner accéda à l’Université de 

Yale, où il mena de brillantes études. Ayant réussi à éviter la conscription lors 

de la Guerre de sécession grâce à un ami fortuné, il partit compléter ses 

études en Europe dans les universités de Genève, de Göttingen et d’Oxford. Il fut quelques 

années tuteur de mathématiques à Yale avant d’être ordonné prêtre au sein de l’Église 

Épiscopale Protestante. Il ne tint son ministère que deux années. En 1872, il accepta un poste 

de professeur d’économie politique et de science sociale à Yale où il demeura le reste de sa 

carrière. Sumner est connu pour avoir dispensé le premier cours portant l’intitulé sociologie 

aux États-Unis. Critiqué par le président de Yale pour utiliser exclusivement le livre d’Herbert 

Spencer, Study of Sociology, (bien qu’il diffusât aussi l’enseignement de Comte), il se 

défendit au nom de la liberté académique ce qui lui valut la reconnaissance de ses pairs. 

Sumner était aussi très engagé politiquement défendant des idées éminemment libérales aussi 

bien sur le plan économique que social. Avocat du laissez-faire, il combattit ardemment 

l’impérialisme, y compris celui des États-Unis en soutenant l’indépendance des Philippines. 

Parmi ses œuvres majeures, on peut citer What social classes owe to each other (1883), mais 

surtout son essai The forgotten man (1883), qui forgea le mythe de l’Américain moyen.  

William Summer utilise peu le concept d’élite. Je ne l’ai relevé qu’à trois reprises dans What 

social classes owe to each other, Folkways et The forgotten man qui comptent parmi ses 

principaux écrits sociologiques976. Il est vrai que la réflexion de Sumner ne se prête pas 

vraiment à une pensée de l’élite, tant ce père de la sociologie américaine défend une vision 

éminemment égalitaire, sur le plan politique s’entend, de la société du Nouveau monde. Il ne 

saurait y avoir aux États-Unis, pays de la liberté, de classes sociales au sens où un groupe se 

verrait imposer des charges et des devoirs au profit d’un autre groupe. Cela n’existe tout 

simplement pas dans un État libre977. Alors à quoi Sumner fait-il référence quand il utilise le 

terme « élite » – toujours dans son orthographe française bien entendue. Premier constat qui 

                                                
976 Sumner W. G. (1883), What social classes owe to each other, New York, Harper & Brothers°; Sumner W. G. 
(1907), Folkways : a study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals, 
Boston, Gin & Cie°; Sumner W. G. (1919) [1883], op. cit. 
977 Un avis contraire pourra logiquement affirmer que les États-Unis ne sont pas un État libre, mais c’est 
justement le genre de propos tout à fait inaudible pour Sumner et pour beaucoup d’Américains. C’est en 
substance ce que rappelle Birnbaum dans la conclusion de son livre sur La structure du pouvoir aux États-Unis 
(1971), op. cit. pp. 154-155. 
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prend toute sa signification après ce que nous avons dit sur les annuaires, l’élite ne désigne 

pas la bonne société. Cela apparait clairement dans Folkways où l’évocation de l’élite précède 

celle du gentleman avec laquelle elle n’est pas confondue. Les gentlemen, pour Sumner, 

forment un groupe à part reflétant plus un idéal mondain qu’ils n’incarnent un groupe social 

bien défini. Ils se reconnaissent essentiellement par un code de conduite par lequel ils 

incorporent un ensemble de contraintes qui les distinguent du reste de la société978. C’est la 

figure du gentleman qui se rapproche le plus de la bonne société décrite par les annuaires 

mondains américains. L’élite, employée quelques lignes plus haut, désigne les quelques 

hommes exceptionnels qui produisent les grandes idées à partir desquelles la société dans son 

ensemble progresse. Le terme est ici convoqué pour s’opposer à l’idée que les « groupes 

pensent », car alors les idées ne coûteraient rien. Or, les idées valent plus que tout et seuls 

quelques individus peuvent en assumer le coût La société doit leur en être reconnaissant, non 

en attribuer le mérite à tous. L’autre mention, qui intervient dans le même ouvrage, fait 

référence aux grands hommes des civilisations grecques et romaines qui auraient été peu à 

peu exterminés par des régimes autoritaires brimant l’innovation technologique et les arts. 

Ainsi le déclin de la civilisation gréco-romaine serait avant tout dû à l’exclusion de la vie 

sociale de l’élite au profit des médiocres979. L’évocation de l’élite dans What social classes 

owe to each other renvoie là aussi à une minorité d’hommes exceptionnels qui se différencie 

de la masse par sa tempérance : 

« Taking men as they have been and are, they are subjects of passion, emotion, and instinct. 

Only the élite980 of the race has yet been raised to the point where reason and conscience can 

even curb the lower motive forces. For the mass of mankind, therefore, the price of better 

things is too severe, for that price can be summed up in one word – self-control. The 

consequence is, that for all but a few of us the limit of attainment in life in the best case is to 

live out our term, to pay our debts, to place three or four children in a position as good as the 

father’s was, and there to make the account balance.981 » 

L’élite se réfère donc généralement aux hommes supérieurs, chez Sumner, même si ce n’est 

jamais très explicite. Elle est le produit des inégalités naturelles et de la libre compétition 
                                                
978 Sumner W. G. (1907), op. cit. p. 206-207. 
979 « Both Greeks and Romans exterminated the élite of their societies, and pursued a policy which really was a 
selection of the less worthy. Men fled from the world. They wanted to get out of human society. The especially 
wanted to escape the state. The reason was that they suffered pain in society. » Ibid. p. 103. On notera la même 
propension que chez les auteurs européens de la même époque à chercher dans l’histoire la trame argumentative 
du propos. 
980 Souligné par moi. 
981 Sumner W. G. (1883), op. cit. p. 75. 
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entre les individus. L’élite intervient moins comme un élément constitutif de l’ordre politique 

que de la vie sociale dans son ensemble qu’elle contribue à modeler. En cela sa vision de 

l’élite est très comtienne même s’il n’en fait pas le principe de développement de l’humanité, 

mais un vecteur important982. En revanche l’élite n’est jamais politique, au sens de minorité 

gouvernante ou dirigeante. Les hommes qui excellent par leur mérite ne sont pas appelés à 

diriger la société, au mieux ont-ils une valeur d’entrainement. C’est là une différence 

importante avec les fédéralistes américains qui appelaient l’aristocratie de la fortune à diriger 

le pays, mais aussi avec la conception française qui attribuait à l’élite la vocation de la 

direction sociale. C’est bien sûr aussi une différence essentielle avec la sociologie américaine 

du deuxième tiers du XXe siècle qui assimile l’élite soit à la bonne société, soit à l’exercice du 

pouvoir. 

Pourtant, il y a place à l’ambiguïté quand Sumner parle des grandes entreprises et des 

hommes parmi les plus compétents qui les dirigent. Ainsi loue-t-il la gestion personnelle 

« personal management » des grands capitaines d’industrie, et donc la concentration du 

capital en leur main, car ils sont les seuls d’après lui à pouvoir allouer de manière optimale le 

capital contrairement aux comités et autres conseils d’administration, sans même parler de 

l’État983. Toutefois, la fonction de direction sociale par les meilleurs s’arrête à la sphère 

économique. Leur fonction consiste avant tout à faire croître la civilisation par le seul jeu de 

leur activité non par des fonctions gouvernantes : 

« The class distinctions simply result from different degrees of success with which men have 

availed themselves of the chances which were presented to them. Instead of endeavoring to 

redistribute the acquisitions which have been made between the existing classes, our aim 

should to increase, multiply, and extend the chances. Such is the work of civilization.984 »  

Et de conclure: 

« But if we can expand the chances we can count on a general and steady growth of 

civilization and advancement of society by and through its best members985. In the 

prosecution of these chances we all owe to each other good-will, [169] mutual respect, and 

                                                
982 Voir aussi dans un sens voisin le rôle de l’élite dans le développement des organisations sociales, Sumner W. 
G. (1914), The challenge of facts and other essays, Keller A. G. (ed.), New Haven, Yale University Press. p. 
310. 
983 Sumner W. G. (1883), op. cit. pp. 55-56. 
984 Ibid. p. 167-168. 
985 Souligné par moi. 
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mutual guarantees of liberty an security. Beyond this nothing can be affirmed as a duty of one 

group to another in a free state.986 » 

Ainsi, William Sumner propose-t-il une vision de l’élite à la fois très classique, en tant que 

supériorités sociales, et tout à fait inattendues puisque ces supériorités ne légitiment pas une 

vocation à la direction sociale. Cette position qui peut paraître ambivalente est cependant 

nécessaire à la cohérence de sa philosophie sociale. Sumner doit d’un côté assumer des 

inégalités naturelles nécessaires au bien-être et au développement de la société, ce qu’incarne 

sa vision de l’élite, et de l’autre une société parfaitement égalitaire sur le plan politique où 

personne ne serait en mesure d’imposer sa volonté à quiconque, quand bien même serait-il le 

plus sage et le plus vertueux des hommes. C’est du souci de concilier les inégalités 

naturelles987 les plus fortes avec l’égalité politique la plus stricte que l’élite, tout en continuant 

d’exister dans son sens comtien, perd sa vocation à la direction sociale. 

Dans la pensée Sumner, les inégalités économiques sont la preuve de l’égalité politique, car 

elles expriment, certes, les inégalités naturelles, mais surtout elles révèlent les investissements 

inégaux dans le travail, soit en terme religieux, le bon accomplissement de son « job » comme 

devoir et vocation. La réussite professionnelle, car la fortune est bien sûr morale, joue donc 

comme un signe d’élection divine. Empêcher l’enrichissement des individus par leur travail, à 

l’instar d’un Ragged Dick988, est sans doute l’acte le plus immoral qui soit et la perspective de 

l’égalité économique sans doute le système politique le plus injuste qui soit. C’est pourquoi 

l’égalité politique doit être aussi stricte que l’inégalité sociale. 

  

                                                
986 Ibid. p. 168-169 
987 On est obligé d’accepter une « naturalité » des dons et des mérites, sans quoi l’ensemble de l’édifice tombe. 
988 Alger H. (1868), op. cit. 
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William Sumner et la sociologie américaine 

L’héritage de William Sumner dans la sociologie américaine est tout à fait considérable. 

Nombre des concepts développés au cours du XXe siècle se trouvent déjà à l’état de prémices 

dans les écrits du professeur de Yale. The forgotten man à lui seul est une véritable pépinière 

de concepts dont les ramifications se ressentent encore parmi les théories contemporaines989. 

La manière dont la sociologie américaine des années 1940-1950 construit sa vision mécaniste 

du pouvoir n’est pas sans rappeler celle dont Sumner met en scène la « tyrannie de la 

majorité ». Véritable fil rouge de son essai, la tyrannie de la majorité, au sens de l’imposition 

d’une volonté sur une autre, constitue le ressort essentiel de sa réflexion. Dès les premières 

pages, il formalise cette question à la manière d’une équation par laquelle les différentes 

parties sont soumises à un jeu d’interaction. A et B sont animés des meilleures intentions du 

monde, par exemple lutter contre l’alcoolisme. Ils s’allient en vue d’imposer à D l’abstinence, 

entrainant du même coup C, qui n’avait rien à voir avec le problème, à s’abstenir aussi, 

conformément à ce que A et B demandent. C’est cela qui est insupportable pour Sumner, car 

quel que soit le motif moral d’une mesure réglementaire celle-ci ne saurait s’imposer aux 

libertés individuelles. Ainsi, il existe une hiérarchie entre les valeurs, celle de la liberté étant 

placée au-dessus de toutes les autres : « All experience is against state regulation and in favor 

of liberty. The freer the civil institutions are, the more weak or mischievous state [481] 

regulation is. The Prussian bureaucracy can do a score of things for the citizen which no 

governmental organ in the United States can do ; and, conversely, if we want taken care of as 

Prussians and Frenchmen are, we must give up something of our personal liberty.990 » Sumner 

participe, aussi à travers ces lignes, très directement à l’exceptionnalisme américain qui 

deviendra la marque de fabrique des sciences sociales outre-Atlantique991. On a l’illustration 

parfaite d’une pensée américaine du pouvoir qui se construit dans l’altérité avec le système 

politique européen. Sumner développe une conception interactionniste du pouvoir fort 

éloignée des rapports de commandement-obéissance qui gouvernent les perceptions politiques 

                                                
989 Voir par exemple Lasswell, H. D.°; Kaplan A. (1950), op. cit. ainsi que Blau P. (1989) [1964], op. cit. 
990 Sumner W. G. (1919), art. cit. pp. 480-481. 
991 Ross D. (1991), op. cit. Voir aussi Louis Hartz (1955), The liberal tradition in America : an interpretation of 
American political thought since the Revolution, New York, Harcourt, Brace, ainsi que Seymour Martin Lipset 
(1960), Political man, New York, Doubleday et du même (1996) American exceptionalism : a double-edged 
sword, New York; London, W. W. Norton. L’expression n’apparaît véritablement que dans les années 1920 pour 
rendre compte de la résistance de la société américaine au socialisme. Elle s’est peu à peu enrichie d’un 
ensemble de caractéristiques qui, selon Lipset, mettent en exergue les valeurs fondamentales de la société 
américaine : liberté, égalitarisme, individualisme, populisme et laissez-faire. La plupart de ces thématiques sont 
déjà présentes chez Sumner, notamment la réfutation de la lutte des classes aux États-Unis qui constitue l’objet 
même de What social classes owe to each other et de The forgotten man. 
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de la vieille Europe. La capacité de A et B de s’allier en vue d’imposer leur vue à C et D 

repose sur une conception antagoniste du pouvoir qui voit s’opposer deux volontés dont l’une 

l’emporte sur l’autre. C’est cela qui paraît intolérable à Sumner. Aucun être humain ne devrait 

être en mesure d’imposer sa volonté à autrui, seul le libre jeu des capacités et des vertus 

devraient décider de la richesse et donc de la place de chacun dans la société. Ainsi, l’État est, 

loin de porter l’intérêt général, toujours suspecté de servir des intérêts particuliers, quand bien 

même seraient-ils majoritaires, et donc d’imposer sa tyrannie à la minorité, ou plus 

exactement à l’homme oublié.  

On trouve, encore, dans le même texte les prémices de la théorie de l’agence quand Sumner 

évoque l’attitude des trois parties prenantes : « Whenever A and B put their heads together 

and decide what A, B and C must to do for D, there is never any pressure on A and B. They 

consent to it and like it. There is rarely any pressure on D because he does not like it and 

contrives to evade it. The pressure all comes on C. » A et B se conforment d’autant plus 

volontiers qu’ils consentent (loyalty) à ce qu’ils ont voulu, D ne cherchera qu’à se soustraire 

(exit) à l’injonction de A et B, quant à C, à qui on n’a rien demandé et qui ne demandait rien, 

il subira toute la pression. Sumner ne nous dit rien de plus, mais C est logiquement appelé à se 

révolter (voice). Ce schéma qui constitue une forme archéologique de la théorie de l’agence 

nous donne à voir les présupposée d’une telle théorie, à savoir des rapports sociaux 

formellement libres et égalitaires et le libre jeu des volontés individuelles. Or cette conception 

de l’ordre social et des rapports de pouvoir ne provient pas d’une pure spéculation 

intellectuelle, elle s’enracine dans le crédo américain des Pères fondateurs que Sumner 

reprend à son compte tout en le modifiant. En effet, là où le peuple était perçu comme une 

menace potentielle pour la minorité possédante et dont il fallait se garder992, il devient, sous la 

plume de Sumner, « l’homme oublié », plein de probité et de bons sens. Il s’agit là d’un 

renversement de perspective majeur par rapport aux Pères fondateurs qui annonce 

l’avènement du Common Man comme socle non seulement de la légitimité du système 

politique américain, mais encore comme siège ultime de la raison et de la morale993. Si bien 

que le ferment de la société n’est pas dans l’élite comme dans la pensée française de la même 

époque, mais bien dans l’homme ordinaire. Chez Sumner, comme chez la plupart des 

sociologues américains du XXe siècle, l’intérêt général n’est pas porté par une minorité 

d’hommes riches, de philanthropes ou de réformateurs sociaux, mais par l’ensemble de la 

                                                
992 The Federalist N°10 
993 Friedrich C. J. (1942), op. cit. 
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population elle-même, qui, par ses interactions spontanées, règle au mieux la vie sociale. 

Même chez Howard S. Becker, le risque de dérèglement social est plus grand lorsqu’il est 

porté par les entrepreneurs de moral que par le laissez-faire994. La sociologie de la déviance de 

Becker repose sur la condamnation de toute forme d’imposition du jugement, qu’il porte sur 

la manière d’être ou de faire. En cela il se rapproche du libertarisme, car l’individu chez lui 

prime toujours sur le collectif. La condamnation des lois anti-addictives chez les deux auteurs 

est un autre point commun, mais le rapprochement s’arrête là. En effet, Becker travaille à la 

désubstantialisation de la déviance qu’il replace dans l’interaction, faisant du déviant le 

produit du jugement d’autrui et non un être vicieux par nature. C’est cela que lui reprochait 

Phillip Selznick au début des années 1960, au nom justement d’une conception substantialiste 

de la déviance, à la manière de Sumner995. 

  

                                                
994 C’est tout le sens de la critique adressée à Harry Anslinger dans la croisade qu’il entreprit pour prohiber la 
consommation du cannabis. Becker H. S. (1985) [1963], op. cit. 
995 Invité à présenter Outsider dans un séminaire à Berkeley, Howard Becker raconte comment Philipp Selznick 
avait tenté de mettre en difficulté son idée d’une construction relationnelle de la déviance. Becker H. S. (2016) 
[2014], La bonne focale. De l’utilité des cas particuliers en sciences sociales, Merlié-Young C. (Trad), Paris, La 
Découverte. pp. 215-216. 
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Lester Frank Ward 

Souvent présenté comme un opposant farouche de Sumner et de Spencer à qui il contestait 

l’idée d’une régulation spontanée des sociétés, Lester Frank Ward est, aussi, considéré comme 

l’un des pères fondateurs de la sociologie américaine. Fortement inspiré par Comte, il fait 

partie de ces sociologues qui, à l’instar de Durkheim quelques années plus tard, tentèrent de 

fonder scientifiquement la sociologie tout en lui assignant un rôle social. Si les projets se 

ressemblent les conceptions, en revanche, divergent assez nettement. Ainsi dans Dynamic 

sociology996, qui est l’une de ses œuvres maîtresses, Ward considère que les sociétés 

humaines sont animées par des forces sociales contre lesquelles on ne peut lutter, mais que 

l’on peut espérer contrôler. C’est là tout l’objet de la sociologie que de connaître et de 

comprendre les lois sociales, à l’instar des sciences de la nature qui étudie les lois naturelles, 

et de parvenir à les orienter. En effet, les progrès de l’Humanité ont jusqu’à présent 

principalement consisté dans le progrès des sciences de la nature qui ont permis aux hommes 

de contrôler toujours mieux leur environnement. 

Lester Frank Ward (1841-1913) est issu d’un milieu modeste de l’Illinois. 

Orphelin de père à l’adolescence, il dut subvenir très tôt à ses propres besoins 

et se paya lui-même ses études. Il participa à la guerre de sécession durant 

laquelle il fut grièvement blessé. Après le conflit, il parvint à se faire 

embaucher par le département du Trésor pour lequel il travailla jusqu’en 

1881. En parallèle, il suivit des études de droit au Columbian College (aujourd’hui Université 

Georges Washington). En 1882, il obtint un poste de géologue à l’US Geological Survey où il 

effectua l’essentiel de sa carrière. Ce n’est qu’en 1906 qu’il fut recruté à la chair de sociologie 

de l’Université de Brown. Il fut le premier président de l’Association américaine de 

sociologie (1906-1907), juste avant William G. Sumner (1908-1909). Sa principale œuvre est 

certainement Dynamic sociology or applied social science (1883) par laquelle il tente autant 

de fonder positivement la sociologie que de rejeter les approches spencériennes. Son 

organicisme, à l’instar de Durkheim, se veut analogique et non essentialiste, considérant que 

les phénomènes sociaux mêmes s’ils ont partie lié à la nature ne sauraient s’y réduire. 

C’est parce que les hommes ont cherché à améliorer leur bien-être matériel que les plus 

grands progrès ont pu avoir lieu. Les grandes inventions qui ont amélioré le sort de 

l’Humanité résultent de la captation et de la canalisation des forces naturelles. En revanche, 

                                                
996 Ward L. F. (1883), op. cit. 
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les hommes peinent encore à organiser et à canaliser les forces sociales. Les systèmes 

moraux, religieux et politiques qui ont tentés de contrôler la société ont tous échoué car ils ont 

toujours œuvré en faveur d’une minorité qu’elle soit religieuse (le clergé) ou politique (ruling 

class) et non pour le bien de tous : 

« But no moral and religious systems alone belong to this class ; government, too, with all its 

usurpations and oppressions, has always avowed, and still avows, as one of its primary 

functions, the temporal advancement of citizens and subjects. It has thus expressly declared 

for the feasibility of this teleological improvement. That is has almost without exception 

failed to realize the result claimed has not prevented nearly all mankind, not in the past only 

but in the present, from giving in their adhesion to this doctrine, so that even those who 

repudiate it in the case of religious institutions generally accept it in the case of political 

ones.997 » 

Leur échec, notamment celui des gouvernements, tient, selon Ward, à l’ignorance des lois 

sociales fondamentales qui sont à l’œuvre dans la société. Or, si les lois sont le produit des 

forces sociales et donc de la somme des actions individuelles, il ne suffit pas, à l’instar des 

forces naturelles, de les laisser suivre leur cours spontané pour que le bien-être de l’Humanité 

advienne. Les tenants du laissez-faire se trompent donc lourdement lorsqu’ils croient que le 

comportement des hommes se réglera de lui-même de manière à assurer le profit de tous. Ils 

ne font, pour Ward, qu’avaliser la force faite vertu998. Si les gouvernements ont jusqu’à 

présent tous échoué dans leur mission, c’est qu’ils ne connaissaient pas les forces sociales qui 

sont à l’œuvre dans la société. C’est là qu’intervient la sociologie, comme instrument de 

connaissance, mais aussi comme instrument de gouvernement, puisque c’est elle qui doit 

aider à l’édiction de la législation des gouvernants. On retrouve, ici, très clairement l’ambition 

comtienne de faire de la sociologie une technologie de gouvernement, une science du pouvoir 

au sens de mode d’action sur la société999. En revanche, point d’élite pour mener cette 

transformation sociale. Si la notion d’élite est présente dans son texte, elle désigne 

généralement la frange de l’humanité la plus avancée ou la plus éclairée sans qu’il lui soit 

attribuée une fonction particulière comme chez Comte1000. Tout au plus est-elle un témoin des 

                                                
997 Ibid. Vol. I. p. 31. 
998 Il cite alors Pascal : « Ne pouvant pas faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui fut fort fût juste. » 
Ibid. p. 32. 
999 C’est bien la moindre des ambitions pour un jeune fonctionnaire fraîchement nommé à Washington ! 
1000 Ibid. Vol. I. pp. 47, 73, 94, 368 et Vol. II pp. 15, 191. 
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transformations sociales quand elle abandonne certaines activités pour en investir d’autres1001. 

C’est surtout dans Pure sociology1002, paru en 1903, que Ward donnera une définition et une 

fonction plus précise de la notion d’élite. L’élite de l’humanité désigne alors la force 

intellectuelle : les savants et les inventeurs qui par leur idées et leurs découvertes font 

progresser l’humanité. C’est là l’élite réelle de l’espèce humaine, non les riches et les 

influents. Cette élite intellectuelle se distingue encore par son caractère iconoclaste, voir 

subversif : « They rise above both gain and fashion, and persistently violate the code of social 

action and rules of propriety1003. » On retrouve, ici encore, la dimension messianique chère à 

la pensée positiviste, mais celle-ci n’est guère appuyée. En effet, si Ward regrette que les 

découvertes des inventeurs et des scientifiques n’inspirent pas la conduite du monde1004, il 

n’appelle pas pour autant cette élite intellectuelle à diriger la société. 

Comme chez Sumner, l’élite n’a pas a priori vocation à la direction sociale. Ward se méfie 

plutôt des minorités qu’il soupçonne, une fois arrivée au pouvoir, de finir par agir pour leur 

propre compte. Si les forces intellectuelles contribuent au progrès de l’humanité, il faut éviter 

qu’elles se transforment, à l’instar du clergé catholique, en oligarchie. C’est pourquoi la 

solution n’est pas tant l’avènement à la direction sociale d’une minorité d’hommes doctes et 

vertueux que la diffusion du savoir la plus large possible1005. C’est toute la société de la 

connaissance, y compris du savoir social, qui œuvrera en faveur de l’amélioration des 

conditions de vie des hommes, non une minorité éclairée à qui serait dévolue la conduite 

sociale. On le voit, les oppositions avec Sumner ne sont peut-être pas aussi fortes qu’il n’y 

paraît. Tous deux partagent un certain nombre de représentations fondamentales sur la société 

qui ne sont pas remises en cause : la défiance à l’égard du gouvernement et plus généralement 

de toute minorité dirigeante et l’idée que les phénomènes sociaux résultent de l’agrégation des 

comportements individuels. Si les deux emploient la notion d’élite, elle n’est pas au cœur de 

leur sociologie : l’un y voit les supériorités de tous types, l’autre les parangons de 

l’intelligence, mais tous deux rechignent à leur attribuer une réelle vocation à la direction 

sociale. Ainsi les premières conceptions américaines de l’élite rejoignent-elles en bonne partie 

les conceptions françaises, plus exactement comtiennes, même si le caractère messianique y 

est un peu moins appuyé et la vocation à la direction sociale considérablement atténuée. 

                                                
1001 Ibid. Vol. I. pp. 703-704. 
1002 Ward L. F. (1903), Pure Sociology : a treatise on the origin and spontaneous development of society, New 
York, The Macmillan Company. 
1003 Ibid. pp. 503-504. 
1004 Ibid. p. 571 
1005 Ward L. F (1883), op. cit. Volume I. pp. 19-20. 
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Edward Alsworth Ross 

L’auteur américain qui a sans doute le plus contribué à produire une acception savante de 

l’élite avant la première Guerre mondiale est certainement Edward Alsworth Ross qui dans 

son ouvrage Social control : a survey of the foundations of order 1006 consacre un chapitre 

entier à l’élite. Fruit d’une série d’articles publiés entre 1896 et 1898 dans American Journal 

of Sociology, Social control est une réponse et un prolongement du Dynamic sociology de 

Lester Frank Ward à qui le volume est dédié1007. 

Edward Alsworth Ross (1866-1951) est le fils d’un fermier et d’une 

institutrice de l’Illinois. Orphelin à l’âge de 8-10 ans, il fut placé dans 

différentes familles d’accueil de l’Iowa. L’avocat de ses parents parvint à 

sauvegarder un héritage suffisant pour financer des études supérieures, 

dont une année à l’Université de Berlin. De retour aux États-Unis, il 

obtint un doctorat en économie politique à l’Université John Hopkins. 

L’année suivante, il épousait Rosamond Simons, la nièce de Lester Frank Ward. Il débuta sa 

carrière universitaire en 1891 à l’Université d’Indiana, puis à Cornell, tout en assurant le 

secrétariat de l’Association américaine d’économie, avant de rejoindre la toute jeune 

université de Stanford en 1893. Défendant publiquement des thèses xénophobes contre 

l’immigration chinoise employée dans la construction des voies de chemins de fer, il entra, en 

1900, en opposition frontale avec Jane Lathrop Stanford mécène de l’université, mais aussi 

veuve de Leland Stanford l’un des fondateurs de l’Union Pacific Railroad connue pour faire 

travailler les coolies. Sur sa pression, le président de l’Université décida de le licencier, ce qui 

provoqua une vague de protestations et de démissions parmi ses collègues de Stanford. La 

polémique prit une ampleur nationale. Il fut rappelé la liberté d’expression académique et la 

nécessité de préserver les universitaires des intérêts privés. La création, par Arthur O. Lovejoy 

et John Dewey, quelques années plus tard de l’Association américaine des professeurs 

d’universités fait largement écho à cette affaire. Bien qu’il ne fût finalement pas licencié, 

Ross démissionna peu après et rejoignit l’Université du Nebraska en 1901. En 1906, il partit 

pour l’Université du Wisconsin où il devint professeur de sociologie. C’est là qu’il fonda et 

dirigea le Département de Sociologie et d’Anthropologie de l’Université du Wisconsin, celui-

là même où C. Wright Mills fit sa thèse et rencontra Hans Gerth au début des années 1940. 

                                                
1006 Ross E. A. (1901), op. cit. 
1007 « To my Master Lester F. Ward pioneer and pathfinder in the study of society this work is gratefully 
dedicated » 
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Edward A. Ross fut le cinquième président de l’Association américaine de sociologie (1914-

1915). Parmi ses travaux les plus significatifs, on peut citer, outre Social control (1901), The 

foundations of sociology (1905), Social psychology (1908) qui reprend les thèses de Gabriel 

Tarde, ou encore Principles of sociology (1920). 

La conception de l’élite d’Edward Ross, dans cet ouvrage, est, à l’image de sa sociologie, 

quelque peu iconoclaste. En effet, contrairement à Sumner et, même à Ward, l’individu n’est 

pas au cœur des processus sociaux qu’il souhaite mettre à jour. Bien au contraire, toute son 

entreprise vise à minimiser le poids des comportements individuels dans la construction des 

phénomènes sociaux. « It seemed to me then that the individual contributed very little to 

social order, while society contributed almost everything.1008 » Ce parti pris holiste rejoint 

celui d’une partie de la pensée française à la même époque1009. Bien qu’imprégnée de 

racialisme1010, sa pensée n’est pas organiciste au sens où elle ferait découler les phénomènes 

sociaux de ceux de la nature. Au contraire, il ne cesse d’insister sur le caractère « artificiel », 

« fabriqué » de l’ordre social1011. Pour Ross si les hommes parviennent à vivre ensemble, ce 

n’est pas tant parce qu’ils le veulent bien, mais parce qu’ils sont soumis à un ensemble 

d’influences qui maintiennent leur cohésion, c’est-à-dire à un ordre social. Il distingue deux 

grands types d’influences qui contribuent à construire l’ordre social : les « influences 

sociales » qui s’imposent aux individus de manière diffuse et non intentionnelle telle que la 

mode, les conventions, les usages, l’opinion publique, d’une part, et, d’autre part, le « contrôle 

social » qui relève de la domination intentionnelle et qui remplit une fonction précise dans la 

vie sociale tels que le droit, l’éducation, l’art et plus que tout : les valeurs sociales et éthiques. 

C’est dans la production et la diffusion de ces valeurs qu’intervient l’élite1012. Parmi les 

instruments de contrôle social qui permettent de produire et de maintenir l’ordre social, les 

valeurs sociales et éthiques sont pour Ross les plus efficaces1013. La plupart des formes de 

contrôle telle que l’opinion publique, la loi, la suggestion ou la personnalité1014, engage un 

                                                
1008 Ibid. p. viii. 
1009 Celle-ci est d’ailleurs bien représentée dans le texte de Ross depuis Durkheim jusqu’à Le Bon en passant par 
Tarde, Vacher de Lapouge, Joly ou encore Fustel de Coulanges. 
1010 Il croit fermement en l’existence des races et porte Gumplowicz en haute estime. 
1011 « It seems to be a fabric, rather than a growth. » Ibid. p. 5. 
1012 Ibid. Voir en particulier les pages 82, 328-329 ainsi que le chapitre XXVI « The Genesis of Ethical Elements 
Continued – The Elite ». 
1013 Ross traite distinctement de ce qu’il appelle social valuations et ethic elements. Toutefois, les unes et les 
autres fonctionnent de la même manière et ressortent en définitive de l’action de l’élite. 
1014 Ce que Ross appelle aussi personnalité sociale et que nous nommerions aujourd’hui à la suite de Max Weber 
le charisme. L’auteur consacre ainsi tout un chapitre à l’ascendance naturelle de certains chefs et à la 
subordination volontaire qu’elle peut entraîner. Voir Chapitre XXI « Personality » qui s’ouvre pas la phrase 
suivante : « The natural inequality of men, which explains so much to the sociologist, is nowhere more stringly 
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rapport direct et immédiat de « management » des individus les uns par les autres1015. Mais il 

est d’autres types de contrôle où la relation entre le contrôlé et le contrôleur est médiatisé par 

un idéal, une croyance religieuse, un symbole ou un standard. « The idea as to what is “nice” 

or “not nice” for a woman to do, the low appraisal put on “the flesh”, the labels “right” and 

“wrong” pasted on to every species of action, the belief that “God sees”, the doctrine that men 

are “brothers”, the ideal known as “the good citizen”, the symbol “Columbia” – these are 

examples of what we may call ethical elements, to distinguish them from other classes of 

culture elements »1016, à savoir la mode, un type de comportement sexuel ou une forme 

d’éducation1017. 

Les éléments éthiques naissent de manière diffuse du commerce des hommes pour former un 

éthos social distinct de l’éthos privé, mais pour devenir la trame qui tisse les civilisations, ils 

ont besoin du concours des grands hommes, d’une élite. C’est elle qui concoure à transformer 

les éléments éthiques en doctrine de foi, l’éthos en religion, et surtout à les diffuser dans 

l’ensemble de la société. Il n’est pas vrai que les valeurs sociales d’homme en homme, de 

classe en classe, agissent par les seules vertus de l’imitation, leur efficacité tient aux efforts de 

suggestion que produit l’élite sur la masse. Si les progrès de l’humanité sont à l’image d’une 

procession, l’élite s’emploie non seulement à donner la direction, mais encore à maintenir les 

rangs1018. On retrouve ici la visée messianique, chère au positivisme comtien, à laquelle Ross 

va alors donner un sens tout à fait littéral. Dans le chapitre consacré à l’élite, celle-ci est 

principalement désignée par les prophètes, les philosophes ou les penseurs à l’origine des 

grandes religions ou courants de pensée prescrivant des manières d’êtres.  

« The Elite1019, or those distinguished by ideas and talent, are the natural leaders of society, 

inasmuch as their ascendency depends on nothing false or factitious. Usually they appear as a 

small knot of persons who, united by allegiance to some group of ideas, are able to persuade 

the majority without allowing themselves, in turn, to be infected by vulgar prejudices. The 

Greek Philosophers, the Stoics, the Fathers, the Schoolmen, the Humanists, the Reformers, 

                                                                                                                                                   
manifested than in the ascendency which certain persons are able to gain over their fellows without reliance on 
the ordinary means of procuring obedience. » Ibid. p. 275. Il s’ensuit une réflexion sur le rôle historique des 
grands hommes capables de mettre en branle des civilisations entières mais toujours enserrés dans une société 
qui retient leur élan, à commencer par « l’État légal » (Ibid. p. 289), annonçant en bien des points l’opposition 
qu’établira Weber entre la domination charismatique et la domination légale-rationnelle. 
1015 « […] management of one person by others. » Ibid. p. 340. 
1016 Ibid. p. 340. On notera les opérations de labélisation du « bien » et du « mal » que l’on retrouvera quelque 
soixante années plus tard chez Howard S. Becker (1985) [1963], op. cit. 
1017 Ross E. A. (1901), op. cit. pp. 338-339. 
1018 Ibid. pp. 328-329. 
1019 Souligné par moi. 
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the Pietists, the Encyclopaedists, the Liberals, are examples of an active leaven able leaven 

the whole lump.1020 » 

Le prophète est pour Ross un « génie sociologique »1021. Il comprend les maux dont souffre la 

société et la soigne. Il devine ce qui va permettre aux hommes de vivre pacifiquement les uns 

avec les autres. « A system of law that functions without the civil arm is an ethical element in 

civilization ; and such a system is always the creation of the intelligent few.1022 » Pour 

imposer son point de vue, le génie doit proclamer que c’est la seule et unique manière de 

faire. Il doit déguiser son invention du bien et du mal en nécessité absolue et indiscutable, 

transformer sa sociologie en éthique et son éthique en religion. 

Voilà un rôle attribué à la croyance dans la construction de l’ordre social qui n’est pas très 

éloigné de celui que Weber attribuait à la croyance dans la domination1023. En ce qui concerne 

l’élite, Ross propose une conception clairement messianique de l’élite, qui se rapproche en 

bien des points de la vision comtienne. Toutefois, Ross ne va pas jusqu’à faire de la 

sociologie la nouvelle religion de l’Humanité, ni même une technologie de gouvernement. La 

science sociale est avant tout instrument de production de connaissance. Il en est de même en 

quelque sorte de l’élite. Si celle-ci a vocation à conduire la société, ce n’est pas par l’exercice 

d’un pouvoir direct, mais par la production de valeurs et de croyances qui vont conformer le 

comportement des hommes. On est donc loin d’une élite qui se définirait principalement par 

l’exercice du pouvoir1024, au sens des hommes et des femmes qui occupent des positions 

objectives de direction sociale et prendraient quotidiennement des décisions qui entraînent le 

                                                
1020 Ibid. p. 82. 
1021 Ibid. pp. 357. 
1022 Ibid. pp. 353. 
1023 L’influence de Ross sur Weber est encore à éclaircir. Du moins je n’ai pas trouvé de travaux l’attestant. Il 
existe en tout cas un certain nombre « d’affinités électives » entre les deux auteurs parmi lesquelles le rôle 
attribué à la croyance, notamment religieuse, dans la production et le maintien de l’ordre social n’est 
certainement pas des moindres. De même, la certitude qu’il ne peut exister de société reposant uniquement sur la 
violence physique mais « qu’entre chefs et dirigés, il y a un lien de bonne volonté et de confiance » (Ibid. p. 77). 
On pourrait aussi se demander de quelle manière la pensée wébérienne de la domination ne trouve pas quelques 
assises dans le contrôle social de Ross, en particulier dans la subordination volontaire aux grands hommes. Selon 
Lawrence Scaff, Ross et Weber se seraient croisés au moins deux fois lors du voyage de Weber aux États-Unis : 
une première fois lors du Congress of Arts and Science le 19 septembre 1904 auquel ils participèrent tous deux 
au côté de Ferdinand Tönnies, Werner Sombart, Lester Frank Ward ou encore Charles Merriam, une seconde 
fois à Tuskegee où Weber fit une conférence le même mois et à laquelle assista vraisemblablement Ross : Scaff 
L. A. (2011), op. cit. En tout état de cause, il est fort peu probable que Weber soit rentré des États-Unis sans le 
livre de Ross. 
1024 Sur ce point Ross s’inspire largement de Tarde G. (1899), op. cit. pour qui le pouvoir est d’abord fonction du 
besoin de protection et de direction des hommes. De ces besoins résultent les transformations et les déplacements 
du pouvoir. Il s’ensuit pour Ross que le pouvoir est essentiellement affaire de prestige. Les hommes possédant le 
plus haut degré de prestige dans tel ou tel domaine détiendront le plus de pouvoir. Ross E. A. (1901), op. cit. pp. 
77-79. 
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sort du plus grand nombre. Le contrôle social que produit l’élite, elle ne l’exerce pas 

directement ou très rarement. Il est beaucoup plus subtil et latent. Il passe par l’intériorisation 

des valeurs que l’élite a produites et qui s’imposent subrepticement aux individus au point 

qu’ils en font leurs valeurs personnelles et la maxime de leur comportement. Comment mieux 

définir la domination1025 ? 

Edward A. Ross et l’ordre social 

Si les sentiments humains tels que la sympathie, le sentiment de justice ou la sociabilité 

produisent un ordre naturel, ils ne sauraient produire l’ordre social. Il faut pour cela que la 

société existe comme un tout et que lorsqu’une offense est perpétuée, elle ne le soit pas 

uniquement vis-à-vis d’un homme, mais aussi, si ce n’est d’abord, à l’égard de la collectivité 

dans son ensemble. Il faut qu’à l’instar des colons de l’Iowa la défense des terres ne relève 

pas de l’initiative individuelle, mais d’une communauté de défense1026. La question de 

l’avènement et de la perpétuation des ordres sociaux est, selon Ross, la question cruciale de 

l’humanité. L’occupation, nous dit-il, de nouveaux lieux par les hommes blancs, en Sibérie, 

en Alaska – ce que nous appellerions par simplification le Far West ou la Frontière – montre 

assez à quelle vitesse la lutte de tous contre tous reprend ses droits et on mesure combien la 

reconstruction d’un ordre depuis le désordre est une entreprise difficile. Les raisons pour 

lesquelles la violence a pu être, en grande partie, purgée des relations humaines et les conflits 

reportés sur la distribution des fruits de la coopération constituent, pour Ross, l’interrogation 

sociologique par excellence. Le contrôle social représente donc une nécessité qui s’impose 

aux individus car c’est là la condition de leur survie. Ross développe ainsi une vision très 

fonctionnaliste de l’ordre social qui parvient à l’emporter sur l’anarchie en raison des 

bénéfices supérieurs qu’il offre, notamment en termes de sécurité. Or, plus les sociétés sont 

complexes plus la nécessité du contrôle social se fait impérieuse. Ainsi l’accroissement des 

inégalités économiques aiguise les antagonismes sans qu’il soit possible de trouver une 

solution optimale, car si l’héritage peut être perçu comme une injustice, son abolition serait 

vécu comme une autre injustice, de même les hommes les plus capables voudront toujours 

percevoir plus que les hommes les moins capables. Il en découle qu’aucune société ne repose 

sur un principe éthique qui regrouperait tous les hommes de bonnes volontés. Ni la société 

inégalitaire actuelle, ni la société parfaitement égalitaire de l’État communiste ne sauraient 

                                                
1025 Précisons que Ross utilise assez peu le terme « domination » et généralement dans un sens (plutôt opposé à 
celui que nous lui accordons) qui évoque l’imposition d’une volonté sur une autre. 
1026 Ibid. pp. 49-50. 
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rassembler la bonne volonté de tous1027. Il continuera d’exister une proportion plus ou moins 

importante d’individus récalcitrants que la personnalité sociale devra contrôler. Ross propose, 

donc, une vision particulièrement cynique, mais aussi très moderne, de l’ordre social puisqu’il 

ne peut reposer sur l’adhésion pleine et entière de tous, mais sur une forme de coercition plus 

au moins explicite et assumée. Ainsi reprenant la thèse de Gumplowicz sur la lutte des races, 

il observe, qu’en Europe, les sociétés se sont formées par l’asservissement de la civilisation 

gallo-romaine aux tribus barbares venues de Germanie. Ce processus de soumission d’un 

peuple par un autre a empêché l’émergence des sentiments et des conduites propres à 

l’établissement d’un ordre naturel et a renforcé la nécessité d’un contrôle social artificiel1028 : 

« In the composite society, therefore, order seems to be wholly a creation of state and law, 

and its thinkers are apt to form too low an estimate of the social capabilities of human nature. 

Although the social fabric is at first held together by sheer force of arms, time gradually 

masks naked might, and moral and spiritual influences partly replace brute force. It is in the 

composite society, then, where the need of control is most imperative and unremitting, that 

the various instrument of regulation receive their highest form and finish. Here has been 

perfected the technique of almost every kind of control.1029 » 

Ainsi plus les antagonismes sont forts, plus les instruments de contrôle, y compris dans leur 

capacité à dissimuler les dits antagonismes, sont importants. Dès lors on comprend que la 

production des valeurs sociales et éthiques soit considérée, chez Ross, comme les moyens les 

plus aboutis du contrôle social et que l’élite, même s’il ne le dit pas en ces termes, puisse être 

vue comme l’agent de l’ordre social. Ross nous offre une vision tout à fait amorale de l’ordre 

social, car il ne peut exister, toute rigueur, une valeur morale absolue sur laquelle se réglerait 

spontanément tous les comportements humains, mais que des morales, non seulement propres 

à chaque société, mais encore jamais unanimes, si bien qu’il ne peut exister de société 

parfaitement harmonieuse, c’est-à-dire portée par une complète intersubjectivité morale. 

  

                                                
1027 Ibid. p. 55. 
1028 Il est curieux que Ross n’applique pas cette observation aux États-Unis, car s’il est bien un endroit où les 
Européens ont exterminés et soumis d’autres peuples c’est bien dans les Amériques. Cela d’autant plus que 
Gumplowicz fait cette dénonciation et que lui-même cite Fustel de Coulanges qui remettait en question l’idée 
même d’invasions barbares en Europe. 
1029 Ibid. p. 57. 
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Il conviendrait certainement de poursuivre l’enquête parmi les pionniers de la sociologie 

américaine pour mieux circonscrire les premiers emplois du terme élite, mais nous pouvons 

déjà acter trois choses. En premier lieu, la pensée de l’élite aux États-Unis est antérieure à la 

découverte des auteurs italiens. Si un héritage intellectuel est à rechercher, il est plutôt du côté 

des penseurs sociaux français à commencer par Tocqueville et Comte, mais aussi Taine, 

Tarde ou Le Bon1030. En deuxième lieu, on mesure la vitalité des échanges intellectuels entre 

les deux rives de l’Atlantique et on voit apparaître le chassé-croisé qui va caractériser la 

pensée du pouvoir et de l’élite au cours du XXe siècle : on perçoit encore Comte, mais on 

discerne déjà Weber1031. Enfin, il n’y pas de consensus ferme sur la définition du mot élite. 

Sauf, chez Ross, le terme est employé de manière relativement lâche pour désigner les 

supériorités sociales, mais ces supériorités ne sont pas appelées à diriger la société, tout au 

plus à l’inspirer. 

Ces premiers usages du terme élite n’auront cependant guère de postérité. On en trouve plus 

de trace dans la sociologie américaine des années 1930-1950, si ce n’est, dans leur usage 

profane, au travers de la reprise des annuaires mondains. Cette réappropriation se fait de 

manière presque clandestine, sans véritable réflexion critique, par simple incorporation en 

quelque sorte au mouvement plus large de reconceptualisation de la notion d’élite. En effet, ce 

qui caractérise la réflexion sur l’élite aux États-Unis à partir des années 1930 est l’effort 

considérable qui est alors consenti pour en produire une nouvelle acception théorique. Cet 

effort n’est pas propre à la notion d’élite, il s’inscrit dans une dynamique plus vaste de 

scienticisation de la sociologie et de rationalisation des concepts1032. La notion d’élite va se 

trouver au cœur de ces reconfigurations intellectuelles en devenant l’un des thèmes majeurs 

par lesquels la sociologie américaine va recomposer sa représentation scientifique de l’ordre 

social, avant de l’imposer au reste du monde. Ainsi, l’élite va être conçue en rapport avec les 

                                                
1030 Calhoun C. (ed.) (2007), Sociology in America : a history, Chicago; London, Chicago University Press. Cette 
influence française n’a pas disparu. Plus d’un siècle plus tard elle demeure tout à fait vivace°: Ollion E.°; Abbott 
A. (2015), « Quarante ans de sociologie française aux Etats-Unis : notes bibliométriques sur la réception des 
sociologues français outre-Atlantique (1970-2009) », Paradeise C. ; Lorrain D. ; Demazière D. (dir.), Les 
sociologies françaises. Héritages et perspectives : 1960-2010, Rennes, Presses Universitaires de Rennes. pp. 83-
103. 
1031 Weber effectue un long séjour aux États-Unis en 1904. Sur ce voayge et l’influence de la sociologie 
américaine sur sa pensée voir notamment Scaff L. A. (2011), op. cit.  
1032 Sur la scienticisation de la sociologie américaine voir notamment: Bannister R. C. (1987), Sociology and 
scientism: The American quest for objectivity, 1890-1940, Chapel Hill, University of North Carolina Press°; 
Ross D. (1991), op. cit. ; Haynes D. P. (2008), op. cit. Voir aussi Buxton W. (1985), Talcott Parsons and the 
capitalist nation-state : political sociology as a strategic vocation, Toronto; Buffalo, University of Toronto. 
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enjeux de mobilité sociale1033, associée à l’exercice du pouvoir1034, acclimatée au crédo du 

pluralisme politique1035, et bien sûr mobilisée dans la lutte idéologico-scientifique contre le 

marxisme1036. Ces reformulations de la question élitiste ne sont bien sûr ni exclusives les unes 

des autres ni parfaitement agencées entre elles. Elles s’accompagnent de tout ce que le débat 

intellectuel suppose de compétition et de coopération, d’opposition et d’alliance, de vexation 

et de flagornerie, d’inimitié et d’amitié, mais elles ont toutes ce point commun de se 

construire en référence avec une poignée d’auteurs européens. Mosca, Pareto et Michels 

seront bientôt érigés en précurseurs de la pensée scientifique de l’élite, occultant à peu près 

tout ce qui a pu se passer ailleurs et auparavant1037. Cette occultation et cette construction 

d’une origine ad hoc de ce second élitisme américain est un phénomène de la plus grande 

importance, non seulement pour comprendre comment s’est développée cette nouvelle pensée 

de l’élite, mais peut-être plus encore pour montrer comment la sociologie, qui se prétend 

chasseresse de mythes, n’en produit pas moins ses propres mystifications. Il convient donc, à 

présent, d’examiner la réception des auteurs italiens aux États-Unis et de voir comment ils ont 

été associés dans une paternité commune de la théorie de l’élite. 

  

                                                
1033 Sorokin P. A. (1928), Contemporary sociological theories, New York; Evanston, Harper & Row, ainsi que 
Parsons T. (1949) [1937], The structure of social action; a study in social theory with special reference to a 
group of recent European writers, Glencoe, The Free Press °; Blau P. M.°; Duncan O. D. (1967), The American 
occupational structure, in collaboration with Tyree A., New York, Wiley. 
1034 Lasswell H. D. (1936), op. cit.°; Baltzell E. D. (1953), art. cit.°; Mills C. W. (1956), op. cit. 
1035 Friedrich C. J. (1942), op. cit.°; Burnham J. (1943), op. cit.°; Riesman D. (1950), The lonely crowd; a study 
of the changing American character, in collaboration with Denney R. & Glazer N., New Haven; London, Yale 
University Press °; Dahl R. A. (1961), op. cit. 
1036 Burnham J. (1943), op. cit.°; Aron R. (1948), op. cit.°; Bell D. (1960), op. cit. 
1037 Il conviendrait bien sûr de mentionner José Ortega y Gasset et Karl Mannheim qui alimentèrent eux aussi la 
nouvelle pensée américaine de l’élite, notamment dans le rapport aux masses (Voir Haney P. D. (2008), op. cit. 
Chapitres 4 et 5). Mêmes s’ils sont traduits et découverts en même temps que les penseurs italiens, ils n’ont pas 
été associés à la fondation de la « théorie de l’élite » et semblent avoir joué un rôle moins déterminant que les 
auteurs italiens. Leur réception aux États-Unis mériterait un traitement à part tant ils font assez peu de cas de 
Mosca, Pareto et Michels. Voir : Ortega y Gasset J. (1932) [1929], The revolt of the masses, London, G. 
Allen & Unwin Ltd°; Mannheim K. (1936) [1929], op. cit.°; Mannheim K. (1940) [1935], op. cit. 
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Chapitre 15. Réceptions et mystification 

La réception des auteurs italiens aux États-Unis se fit en ordre dispersé. Si Michels est traduit 

en anglais dès 1915, Pareto ne l’est qu’en 1935 et Mosca en 1939. Mais surtout les canaux de 

réception sont très différents et suivent des circuits académiques et politiques distincts dans 

lesquels la compétition entre universitaires est redoublée par la compétition entre universités. 

Si bien que Mosca, Pareto et Michels ne furent formellement associés qu’assez tardivement ; 

entre la fin des années 1930 et le début des années 1940. Le premier à avoir rassemblé 

implicitement les trois auteurs est Robert Michels lui-même, en faisant de Mosca et Pareto les 

parangons de la « pensée conservatrice »1038. Toutefois, Michels se gardait d’y voir une 

tradition spécifiquement italienne rappelant les influences de Taine, Gumplowicz et surtout du 

saint-simonisme. De même, quand Pitirim Sorokin ou Harold Lasswell réintroduisent la 

notion d’élite aux États-Unis n’isolent-ils pas les trois penseurs italiens, mais les insèrent 

parmi une myriade de références qui vont de Gobineau à Merriam en passant par Galton, Le 

Bon, Ammon, Sorel, ou Weber1039. L’association exclusive de Mosca, Pareto et Michels était 

si peu évidente qu’elle n’intervint que tardivement, lorsque James Burnham les détacha des 

traditions intellectuelles auxquels ils appartenaient pour en faire les héritiers directs de 

Machiavel ! 

Michels 

Le premier des auteurs italiens à être traduit en anglais est Robert Michels. Political Parties 

est publié dès 1915 aux éditions Hearst’s International Library à New York1040. Les 

traducteurs sont Eden et Cedar Paul, un couple d’intellectuels britanniques très engagés dans 
                                                
1038 Voir supra. 
1039 Voir Sorokin P. A. (1928), op. cit. pp. 60-61, ainsi que Lasswell H. D. (1936), op. cit. pp. 455 et 459. 
1040 Michels R. (1915) [1911], Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern 
democracy, Paul E.; Paul C. (Trans.), New York, Hearst’s International Library. La version anglaise fut traduite 
depuis l’italien. Malgré les multiples rééditions (1949, 1959, 1962, 1999) aucune traduction depuis le texte 
original n’a été publiée, à ma connaissance, sur le sol américain. Pitirim Sorokin (1928, op. cit. p. 60) fait mine 
de croire que l’ouvrage original aurait été écrit en italien puis traduit en plusieurs langues dont l’anglais, le 
français et l’allemand. Cette myopie à propos du texte original a pu favoriser la croyance en l’existence d’une 
pensée spécifiquement italienne de l’élitisme. Sur la réception américaine de Political Parties on verra 
notamment : l’introduction de Seymour Martin Lipset à la quatrième édition chez Collier Books (1962) ainsi que 
son autobiographie Lipset S. M. (1996) “Steady work : an academic memoir”, Annual Review of Sociology, Vol. 
22, N°1. pp. 1-27, voir aussi Philip J. Cook (1971), “Robert Michels’s political parties in perspective ”, The 
journal of Politics, Vol. 33, N°3. pp. 773-796. 
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les mouvements socialistes et plus tard communistes. Ils traduisirent un très grand nombre 

d’ouvrages de tout type depuis l’analyse sociologique jusqu’au roman en passant par 

l’économie ou la psychologie. Parmi les auteurs qu’ils ont traduit, outre Michels, on peut citer 

Rudolf Hilferding, Achille Loria, Romain Rolland, Rosa Luxembourg ou encore Stefan 

Zweig. Les opinions politiques des traducteurs et les canaux de distribution de l’ouvrage ont 

certainement eu une influence sur la réception de Political Parties outre-Atlantique, car avant 

1949, date de sa première réédition, l’ouvrage ne fait pas l’objet d’une consécration 

particulière par les milieux académiques. Si Michels est connu avant les années 1940, son 

nom n’est pas systématiquement attaché à Political Parties, ni à « la loi d’airain de 

l’oligarchie ». Ses travaux sont cités par les sociologues américains qui comptent tels Pitirim 

Sorokin, Harold Lasswell qui l’aurait découvert via Charles Merriam1041, ou encore Talcott 

Parsons, mais dans l’ensemble Political Parties n’est guère mis en exergue1042, soit que 

d’autres textes de Michels soient cités1043, soit que la référence à ce qui allait devenir son 

maître-ouvrage soit un peu perdu parmi de nombreux autres références jugés du même 

type1044. Michels n’est donc pas inconnu aux États-Unis de son vivant. En 1928, il y fait un 

voyage qui l’amène jusqu’au Political Institute de Williamson1045 et à l’Université de Chicago 

où il est invité par Charles Merriam. Celui-ci lui commande une contribution à sa collection 

dédiée à l’étude de l’éducation civique dans le monde. Mais la collaboration n’aboutit pas. Le 

texte de Michels, jugé trop peu scientifique et trop idéologique ne fut jamais publié1046. Sa 

notoriété sans être immense est, toutefois, suffisante pour qu’une notice nécrologique lui soit 

                                                
1041 Almond G. A. (2002), Ventures in political science : narratives and reflections, Boulder ; London, Lynne 
Rienner Publisher.  
1042 Parsons T. (1949) [1937], op. cit. 
1043 Ainsi est-ce un ouvrage assez méconnu de Michels, Bedeutende Männer (Leipzig, Quelle & Meyer, 1927), 
que Parsons cite dans son édition de 1949 de The structure of social action [je n’ai malheureusement pas réussi à 
me procurer une édition de 1937]. De même, Lasswell (1936), op. cit., pour documenter le chapitre qu’il 
consacre à l’élite cite-t-il un autre ouvrage de Michels, bien moins connu de nos jours : Umschichtungen in den 
herrschenden Klassen nach dem Kriege, Stuttgart, 1934. Dans l’article qu’il commet avec Sereno en 1937 (art. 
cit.), c’est la Storia critica del movimento socialista italiano, Florence, n.c., 1921, qui est mise en exergue. 
1044 C’est tout particulièrement le cas chez Sorokin (1928, op. cit. pp. 60-61) où Political Parties est référencé 
aux côtés de nombreux autres travaux de Michels portant sur la sociologie en Italie, la pensée marxiste, les 
classes sociales ou encore la mémoire de Vilfredo Pareto. Voir aussi Lasswell (1936), op. cit. p. 459. 
1045 Albertoni E. (1987) [1985], op. cit. 
1046 Voir notamment Erkki Berndtson E. (1987), “The rise and fall of American political science: personalities, 
quotations, speculations”, International Political Science Review / Revue internationale de science politique, 
Vol. 8, N°1, “The evolution of political sciences : selected case studies”. pp. 85-100. Pour Berndtson, il y a 
cependant une autre raison à ce rejet : celui d’une différence profonde entre la manière de faire la science en 
Europe et aux États-Unis. Citant Charles A. Beard, il fait entendre que la science politique américaine se 
caractérise alors par un positivisme forcené et une productivité non moins frénétique. Les penseurs européens à 
l’instar de Darwin développeraient une démarche plus contemplative, conférant à l’oisiveté une place 
prépondérante dans la production des connaissances. Voir aussi Almond G. A. op. cit. p. 90. 
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consacrée dans American Sociological Review à son décès en 19361047. Michels était donc un 

sociologue connu aux États-Unis à défaut d’être reconnu. Cependant, il n’est absolument pas 

perçu alors comme l’un des pères de la pensée élitiste, mais au mieux comme l’un des 

représentants de la pensée politique italienne voire européenne. 

Ce sont les communistes américains finalement, en particulier ceux que l’histoire retiendra 

sous l’appellation « d’intellectuels New Yorkais »1048, qui vont réserver le meilleur accueil à 

Political Parties et assurer sa postérité après-guerre. En 1933, dans Towards the 

Understanding of Karl Marx1049, Sidney Hook, entreprend une critique en règle de la « loi 

d’airain de l’oligarchie » qui, selon lui, ne saurait se maintenir dans un état pleinement 

socialiste. Il rejoint en cela la vulgate marxiste dont il se fait l’écho, nous apprenant du même 

coup combien l’ouvrage de Michels était abondamment discutés dans les milieux socialistes 

de l’époque1050. Hook a certainement contribué à faire connaître les travaux de Michels auprès 

des jeunes marxistes new yorkais des années 1930 qui gravitaient autour de lui. Professeur de 

philosophie à la New York University depuis 1927, il était avec James Burnham très engagé 

dans le mouvement trotskiste américain des années 1930 participant à la fondation de 

l’American Workers Party en 1933 l’un des mouvements à l’origine du Socialist Workers 

Party. Or, c’est à l’une des factions de ce parti qu’appartenait Philipp Selznick quand, au 

début des années 1940, il fit découvrir aux jeunes étudiants trotskistes réunis dans l’alcôve 

N°1 de la cafétéria du City College of New York (CCNY)1051, l’ouvrage de Robert Michels. 

Selon Seymour Martin Lipset, qui relate cet épisode, la lecture de Political Parties eut un 

effet décisif sur la formation politique de ces jeunes intellectuels, leur ouvrant les yeux sur les 

suites de la Révolution bolchévique et son caractère dictatorial et leur apprenant pourquoi les 

                                                
1047 Camavitto D. (1936), « Roberto Michels – In Memoriam », American Sociological Review, Vol. 1. p. 798. 
1048 Le groupe que l’on qualifie « d’intellectuels new yorkais » est absolument extensible et n’a pas de 
délimitation précise. Voir en particulier Irving Howe (1968), « The New York intellectuals : a chronicle & a 
critique », Commentary, Octobre 1968. pp. 29-51. (Je remercie Laurent Jeanpierre pour son signalement). Parmi 
les nombreuses syntheses, on citera notamment Alan Wald (1987), The New York intellectuals : the rise and 
decline of the anti-stalinist left from the 1930s to the 1980s, Chapel Hill; London, The University of North 
Carolina Press et Jumonville N. (1991), Critical crossing. The new York intellectual in postwar America, 
Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press. 
1049 Hook S. (1933), Towards the Understanding of Karl Marx: A Revolutionary Interpretation, New York, John 
Day Co. 
1050 Cité par Lipset dans son introduction à la quatrième édition de Political parties, op. cit. pp. 25-26. On notera 
le soin que Lipset prend pour souligner l’évolution de la pensée de Hook depuis cette époque. 
1051 J’aurai l’occasion de revenir sur cette fameuse alcôve N°1 qui, jusque dans sa forme physique joue le rôle de 
matrice intellectuelle de ce petit groupe. Outre lui-même, Lipset y inclut Daniel Bell, Irving Kristol, Irving 
Howe, Nathan Glazer, Philip Selznick « et beaucoup d’autres »… . Il ne nous dit rien de la composition des 
alcôves N°2 et N°3. Nous savons juste que la deuxième regroupait les staliniens, alors que la troisième 
rassemblait les sionistes. Lipset S. M. (1996), art. cit. 
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partis sociaux-démocrates étaient dans l’incapacité de faire advenir le socialisme1052. De 

même Irving Howe, condisciple de Lipset au CCNY, confessa avoir ressenti un sentiment de 

malaise à la lecture de Political Parties1053. Mais encore une fois, ce n’est pas tant sa pensée 

de l’élite qui semble avoir portée que sa critique des partis politiques et leur tendance 

inéluctable à la bureaucratisation. C’est d’ailleurs cette dimension organisationnelle que 

Phillip Selznick met en avant dans « An Approach to a Theory of Bureaucracy » paru en 1943 

dans American Sociological Review1054, plus que les aspects proprement élitistes. L’auteur qui 

va vraiment faire de Robert Michels un pionnier de la pensée élitiste est James Burnham. En 

consacrant un chapitre entier à Michels aux côtés de Mosca et Pareto dans son livre The 

Machiavelians, il en fait un des précurseurs de sa propre réflexion sur l’élite. Or James 

Burnham, professeur de philosophie à la New York University comme Sidney Hook, a lui 

aussi appartenu à la mouvance trotskiste new yorkaise des années 1930, ne rompant avec 

Trostky qu’à l’occasion de la guerre finno-soviétique de l’hiver 1939-1940, date à laquelle il 

fut exclu du Socialist Workers Party qu’il avait contribué à fonder et auquel appartenaient 

Philipp Selznick, Seymour Martin Lipset et Irving Howe1055. La réception de Political Parties 

aux États-Unis est de fait très liée à l’évolution politique des intellectuels marxistes. On passe 

ainsi du rejet pur et simple de la loi d’airain de l’oligarchie au début des années 1930 (chez 

Hook), à une critique en règle du communisme au nom des tendances bureaucratiques des 

partis socialistes. Ce sont donc les milieux socialistes qui réservèrent le meilleur accueil aux 

thèses de Robert Michels et leurs liens avec le monde universitaire1056 qui lui assurèrent sa 

reconnaissance académique. On voit donc se dessiner un premier pôle de réception des 

auteurs italiens aux États-Unis, celui formé par les intellectuels trotskistes new yorkais autour 

la New York University et du City College of New York. Ce pôle s’étendra rapidement vers 

Columbia où bon nombre des jeunes intellectuels new yorkais poursuivront leurs études (tels 

Selznick, Lipset, Bell et Glazer) avant d’essaimer à travers les États-Unis. 

                                                
1052 Lipset S. M. (1996), art. cit. p. 5 
1053 Irwing Howe cité par Lipset dans son introduction à Political parties (1962), op. cit. p. 20. 
1054 Selznick P. (1943), art. cit. 
1055 Trostky avait soutenu l’invasion de la Finlande par l’URSS, voir la préface à The managerial revolution, op. 
cit. (1941). Sur James Burnham on verra notamment Kelly D. (2002), James Burnham and the struggle for the 
world : a Life, Wilmington, ISI Books, ainsi que l’article de Joseph Romano (2003), art. cit. 
1056 Si Hook et Burnham étaient déjà universitaires, les autres, plus jeunes, le deviendront progressivement au 
cours des décennies suivantes, à l’exception d’Irving Kristol. 
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Pareto 

La réception de Pareto aux États-Unis fut en quelque sorte inverse de celle de Michels. Sa 

notoriété pour ne pas dire l’engouement pour sa pensée1057 précéda largement la traduction de 

son principal ouvrage Trattato di sociologia generale qui n’intervint qu’en 1935, soit presque 

20 ans après la première édition italienne1058. L’artisan de cette traduction, Arthur Livingston, 

professeur de littérature romane à Columbia, propose une chronologie de la réception de 

Pareto dans laquelle il prend soin de rappeler qu’il fut le premier, dès 1915, à introduire le 

sociologue italien auprès du public américain1059. Il énonce ensuite les différentes étapes qui, 

selon lui, ont participé à sa diffusion aux États-Unis : la note de bas de page de James H. 

Robinson dans The Mind in the Making1060 en 1921, le séminaire de Lawrence Henderson à 

Harvard plus connu sous le nom de Harvard « Pareto Circle » (1932-1942)1061 et les notes de 

Henry S. Canby dans The Staturday Review of Literature (1933)1062. Mais ce sont surtout ses 

propres efforts que Levingston met en avant, en particulier les cours qu’il professa à 

Columbia au milieu des années 1920, les conférences qu’il tint à travers le pays au même 

moment et un article publié dans Nation en 1926 qui d’après lui fut à l’origine de la vogue de 

Pareto aux États-Unis. Tout occupé à dresser sa propre statue1063, Levingston néglige de citer 

l’Introduction to Pareto1064 de Charles P. Curtis et Georges C. Homans, tous deux co-

                                                
1057 On verra la remarque ironique de Schumpeter qui se demande si le succès de Pareto aux États-Unis « était dû 
à l’intérêt de son schéma analytique ou à la profusion de dures vérités exprimées par Pareto sur la mort du 
libéralisme décadent. » Schumpeter J. A. (1983) [1954], op. cit. p. 70. 
1058 Pareto V. (1935), Mind and society, (four volumes), Bongiorno A.°; Levingston A. (trans.), Levingston A. 
(ed.), New York, Harcourt, Brace and Company. Notons que les systèmes socialistes, s’ils n’étaient pas 
inconnus, n’étaient pas traduits en anglais (ils ne le sont toujours pas). Gabriel Almond indique qu’Edward Shils, 
lors de ses études à Chicago, l’avait incité à traduire certains passages Almond G. A. (2002), op. cit. 
1059 A propos d’Arthur Livingston on verra la synthèse qu’en propose Grynspan M. ; Hautbergue M. (1999), art. 
cit. 
1060 Robinson J. H. (1921) [1923], The mind in the making, London, Jonathan Cape. p. 63. Ce livre fut un 
véritable best-seller. Robinson y présente le Traité (cité dans son édition française) comme l’une des 
contributions majeure à la sociologie de son temps, incitant les étudiants à s’en inspirer largement. Professeur 
d’Histoire à Columbia, Robinson démissionna en 1919 pour participer à la fondation de la New School for Social 
Research. 
1061 Sur le Harvard Pareto Circle, on verra notamment Heyl B. (1968), “The Harvard ‘Pareto circle’”, Journal of 
the History of the Behavioral Sciences, Vol. 4, N°4. pp. 316-34, Thamen T. (2011), The monstrous organization, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing°; Isaac, J. (2012), Working knowledge : making the human sciences from 
Parsons to Kuhn, Cambridge; London, Harvard University Press. Voir aussi l’article sur « Harvard Pareto 
Circle » Hmopedia http://www.eoht.info/page/Harvard+Pareto+circle  
1062 Pareto V. (1935), op. cit. pp. v-vi. Livingston évoque aussi Adous Huxley pour la Grande-Bretagne sans 
préciser le support. Il s’agit sans doute de Proper studies, London, Chatto & Windus, 1927, dans lequel l’auteur 
du Meilleur des mondes reconnaît une dette importante à Pareto. 
1063 Pour Grynspan, la publication de Mind and society par Levingston correspond à sa volonté de d’affirmer sa 
position au sein du département de Littérature Romane à Columbia (Grynspan M. ; Hautbergue M. (1999), art. 
cit. p. 35). On peut avancer que c’était aussi une manière de se forger une place au sein d’une sociologie 
américaine qui avait momentanément fait de Pareto sa coqueluche. Pour preuve, l’ajournement de la traduction 
de Mosca au profit de celle de Pareto. 
1064 Curtis C. P. ; Homans G. C. (1934), An introduction to Pareto, his sociology, New York, Knopf. 
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organisateurs avec Henderson des séminaires d’Harvard. Un autre auteur, que Levingston ne 

cite pas, a pu contribuer à faire connaître les travaux de Pareto auprès des sociologues 

américains. Il s’agit de Pitirim Sorokin qui dans Contemporary sociological theories1065 fait la 

part belle aux travaux de Pareto, dont la thèse sur la circulation des élites alimente sa propre 

théorie sur la mobilité sociale. Sorokin consacre près de la moitié de son premier chapitre, 

intitulé « The Mechanistic School », à Pareto dont il considère les principales idées « sensées 

et prometteuses »1066. Il est présenté sous deux angles principalement. Le premier est celui de 

l’apôtre de la « sociologie scientifique » qui propose d’analyser les phénomènes sociaux 

suivant une démarche logico- expérimentale, sur le modèle des sciences naturelles. Le second 

est celui d’une conception de la société fondée sur la stratification et la mobilité sociale. Si 

bien que même si sa théorie sur la circulation des élites est évoquée, Pareto apparaît moins 

comme un théoricien de l’élite que l’instigateur d’une sociologie systématique fondée sur 

« l’investigation mécanique et quantitative des systèmes sociaux »1067. Mais curieusement 

Sorokin n’est guère mentionné, parmi les introducteurs de Pareto aux États-Unis, au profit du 

Havard Pareto Circle, considéré, encore aujourd’hui, comme la véritable, si ce n’est la seule, 

porte d’entrée des travaux du savant italien auprès des sociologues américains : « Pareto was 

introduced to American sociologists through members of the Havard ‘Pareto Circle’ »1068. Il 

est vrai qu’un certain nombre des publications scientifiques qui introduisent Pareto à cette 

époque sont issus de ce cénacle1069. Toutefois, cette occultation n’est sans doute pas étrangère 

aux tensions qui se jouèrent au sein du tout nouveau département de sociologie d’Harvard et 

qui opposèrent Pitirim Sorokin et Lawrence Henderson pour le leadership au sein du 

département (voir encadré). Mais au-delà des conflits de personne et des enjeux de pouvoir, 

c’était bien deux manières de faire des sciences sociales qui s’opposaient. Si pour Sorokin, 

Pareto était un sociologue important et le représentant le plus digne d’intérêt de ce qu’il 

appelait l’école mécaniste, il n’incarnait pas la seule manière de faire de la sociologie, ni 

même la meilleure. Son concept de résidu restait trop imprécis et relevait in fine de facteurs 

trop psychologiques. D’autres sociologues, à commencer par Frédéric Le Play, étaient selon 

lui plus dignes d’intérêt. Mais, surtout, il se défiait d’une science sociale trop proche des 

                                                
1065 Sorokin P. A. (1928), op. cit. 
1066 Ibidem. p. 59. 
1067 Ibid. p. 62. 
1068 Voir notamment Powers C. (2012), « The role of sticking points in Pareto’s theory of social systems », 
Femia J. V. ; Marshall A. J. (eds.), Vilfredo Pareto: beyond disciplinary boundaries, Hampshire: UK, Ashgate. 
p. 60. 
1069 Curtis C. P. ; Homans G. C. (1934), op. cit.; Henderson J. L. (1935), « Pareto’s science of society », 
Saturday Review of Literature, 25:3-4°; Parsons T. (1949) [1937], op. cit. 
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sciences de la nature, visant à établir des lois formelles sur les relations sociales1070. On ne 

peut distinguer, selon lui, la forme du contenu des relations sociales. Toutes les tentatives 

pour définir la sociologie de manière purement formelle et indépendamment des autres 

sciences est fallacieuse1071. La sociologie reste une science fondamentalement historique et ce 

n’est pas en recherchant ce qu’est l’essence de la sociologie qu’on fait la meilleure sociologie. 

Pour Henderson, en revanche la démarche naturaliste et systémique de Pareto offrait un 

double avantage. Elle entrait, tout d’abord, parfaitement en résonnance avec sa conception de 

la science et à son ambition de faire de la sociologie une science « comme les autres ». L’idée 

d’une physique sociale, faite d’unités fondamentales reliées entre elles par de grandes lois 

générales ouvrant voie à la quantification, séduisait l’auteur de l’équation d’Henderson-

Hasselbach1072. Elle lui permettait, ensuite, de ne pas avoir à assimiler l’ensemble de la 

littérature sociologique existante, domaine dans lequel excellait Sorokin, au profit d’une 

démarche hypothético-déductive dans laquelle il était aussi fort, voir meilleur. Henderson 

n’était pas le seul à Harvard à développer cette ambition scientiste pour la sociologie. Les 

bailleurs de fonds du département de sociologie comme la Fondation Rockefeller, les 

collègues des autres départements, ainsi que les présidents successifs de l’université, voyaient 

d’un bon œil cette scienticisation1073 de la sociologie à même de donner à Harvard un 

avantage académique dans une discipline qu’elle avait négligée jusqu’ici. Le recours à Pareto 

et à son formalisme analytique était ainsi une manière de revendiquer une nouvelle façon de 

faire de la sociologie, moins idéologique, c’est-à-dire moins européenne, et plus proche des 

sciences naturelles et d’une manière américaine de faire des sciences sociales1074 : 

« […] Pareto’s explicit methodology was derived mainly from his experience in the physical 

sciences. It did not, however, involve the older mechanistic positivism in the sense in which 

Comte and Spencer had held it, but a much more skeptical and sophisticated version of 

scientific method which attempted to divest logico-experimental science of all methaphysical 

                                                
1070 Voir en particulier le chapitre IX, Sorokin P. A. (1928), op. cit. Il s’en prend notamment aux conceptions 
formalistes de la domination, comme chez Simmel, qu’il juge bien inférieures aux concepts des juristes 
notamment ceux issus du droit romain : « Their formulas of Potestas, Imperium, Majestas, and Manus are 
incomparably better and more formal than the forms of domination in the characteristics of the contemporary 
formal school. » p. 498. 
1071 Sorokin P. A. (1928), op. cit. p. 506. Pareto est exempt de cette accusation, moins cependant pour la 
dimension formelle de ses analyses que pour leur dimension historique. 
1072 Dans sa première carrière de bio-chimiste Henderson avait élaboré avec le physicien Karl Hasselbalch une 
équation permettant notamment de déterminé le degré d’acidité contenu dans un échantillon sanguin. 
1073 Voir Buxton W. (1996), art. cit. L’auteur rappelle comment parmi les stratégies de marginalisation de 
Sorokin fut mis en avant le caractère suspecte de son usage des statistiques. 
1074 Voir en particulier Parsons T. (1949) [1937], op. cit. pp. 269-277. 
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elements whatsoever, with a much more rigorously inclusive standard of the metaphysical 

than his predecessor had. »1075 

La réception de Pareto à Harvard est indissociable de plusieurs facteurs : les luttes de pouvoir 

pour le contrôle du département de sociologie, le mouvement de scienticisation et 

d’américanisation des sciences sociales1076, enfin la volonté de l’université d’Harvard de se 

doter d’un département de sociologie puissant à même d’occuper une position de choix dans 

l’espace académique. La question de l’élite dans la réception de Pareto n’est pas absente, mais 

elle est tout à fait secondaire. Ce n’est pas par cet aspect que Pareto est principalement reçu et 

discuté. Le Pareto, père de la sociologie moderne de l’élite, n’est pas né à Harvard. Ce n’est 

qu’à la toute fin des années 1930, avec la réception de Mosca, que Pareto va être associé 

durablement à la « théorie de l’élite », d’abord sous la plume de Renzo Sereno en 19381077, 

puis celle d’Arthur Henderson en 19391078, et enfin celle de Carl J. Friedrich en 19421079. 

Pareto à Harvard : Sorokin, Henderson et Parsons 

Les luttes de pouvoir qui secouèrent le département de sociologie d’Harvard dès sa naissance 

(1931) sont difficilement séparables de la réception de Pareto. Elles mirent aux prises 

principalement deux personnalités son directeur Pitirim Sorokin et Lawrence Henderson, 

célèbre bio-chimiste, venu tardivement à la sociologie. Pitirim Sorokin est né en Russie en 

1889 dans un milieu modeste. Son père était charpentier, sa mère paysanne Tous deux 

meurent alors qu’il n’a que dix ans. Il accomplit cependant de brillantes études et obtient un 

doctorat de criminologie à l’université de Saint-Pétersbourg en 1916. Il y commence une 

carrière universitaire tout en militant au sein du Parti socialiste révolutionnaire (d’obédience 

non marxiste). Acteur de la Révolution de février, il devient le secrétaire de Kerenski. 

Persécuté par les bolcheviks, emprisonné à plusieurs reprises, condamné à mort, mais point 

exécuté, il est finalement expulsé en 1922 prenant place sur « le bateau des Philosophes ». 

Après un séjour à Prague, il gagne les États-Unis où il obtient un poste de professeur à 

l’université du Minnesota (1924). Entre 1925 et 1928, il ne publie pas moins de trois ouvrages 

qui vont asseoir sa renommée et lancer sa carrière aux États-Unis : The sociology of 

revolution (1925), Social mobility (1927) et Contemporary sociological theories (1928). C’est 

                                                
1075 Ibid. p. 293. 
1076 Une scienticisation qui s’accompagne, comme on peut le voir, d’une déshistorisation. Sur ces phénomènes 
voir Bannister R. C. (1987), op. cit., Dorothy R. (1996), op. cit.  
1077 Sereno R. (1938), art. cit. 
1078 Voir l’introduction de Levingston dans Mosca Gaetano (1939) [1923], op. cit. 
1079 Friedrich C. J. (1942), op. cit. 
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dans ce contexte qu’il est appelé par le président d’Harvard, Lawrence Lowell, en 1930 à la 

chaire de philosophie et qu’il prend l’année suivante la direction du tout nouveau département 

de sociologie. Toutefois, Sorokin n’a pas les coudées entièrement franches. Il doit composer 

avec d’autres personnalités éminentes d’Harvard, venues récemment à la sociologie et 

rompues aux rouages de l’université américaine tels le médecin et bio-physicien Lawrence 

Henderson ou l’entomologiste William Wheeler, mais aussi le jeune Talcott Parsons recruté 

quelques années auparavant par le département d’économie et reversé dans le département de 

sociologie dès 1931. Lawrence Joseph Henderson, est, en bien des points, l’opposé de Pitirim 

Sorokin. Né aux États-Unis en 1878 d’un père businessman et d’une mère calviniste, il fit ses 

études à Harvard dont il sortit docteur en Médecine. Après un séjour en Europe, à l’université 

de Strasbourg et à l’Ecole normale supérieure, il est recruté à Harvard en 1904 où il fera 

l’intégralité de sa carrière jusqu’à sa mort en 1942. Il consacre les vingt premières années de 

sa carrière à la bio-chimie, participant à mettre au point l’équation Henderson-Hasselbalch 

permettant de déterminer le degré d’acidité du sang, puis il se tourne vers l’examen des 

phénomènes sociaux. En 1927, il fonde le Laboratoire sur la Fatigue, composante partagée 

entre la Harvard Business School et la Harvard Medecine School et financée par la Fondation 

Rockefeller. En 1932, il rejoint le département de sociologie que dirige Sorokin. Il n’aura de 

cesse de saper son autorité. En effet, implanté dans l’Université depuis des décennies, 

Henderson maîtrise les relations institutionnelles à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est lié 

aux différents présidents d’Harvard comme Lawrence Lowell puis James B. Conant. Il 

connait très bien les doyens des écoles de médecine et de commerce et, surtout, il bénéficie de 

la confiance de la Fondation Rockfeller qui abonde divers programmes à destination des 

sciences sociales1080. Or, nous dit Buxton, « ces initiatives n’avaient pas seulement pour 

finalité de financer les chercheurs, mais avait aussi pour effet de créer un réseau de partage de 

vue sur les mérites académiques des uns et des autres »1081. Henderson sut mobiliser ces 

différentes ressources pour consolider sa position et isoler celle de Sorokin. Dès son arrivée, il 

initie, avec l’aide de Charles P. Curtis1082 et Georges C. Homans, le cycle de séminaires qui 

                                                
1080 L’un de ces programmes, Industrial Hazards Project, avait un comité de pilotage composé de Henderson, 
Mayo, Edsall et Wheeler. Il reçut près d’un million de dollar entre 1930 et le milieu des années 1940. L’autre 
programme plus modeste, Committee on Social Scientific Research, s’adressait plus spécifiquement à la 
sociologie. Buxton W. (1996), op. cit. p. 37. Voir aussi Buxton W. (1985), Talcott Parsons and The Capitalist 
Nation-State, Toronto, University of Toronto, dans lequel l’auteur montre comment la Fondation Rockefeller 
chercha défendre les intérêts du monde des affaires dans le choix des projets qu’elle finança (cité par Nichols L. 
T. (1996), « Sorokin and American sociology : the dynamics of a moral career in science », Ford J. B. ; Richard 
M. P. ; Talbutt P. C., op. cit. pp. 45-64. 
1081 Buxton W. (1996), op. cit. p. 37. 
1082 Curtis était un juriste membre de la Harvard Corporation. 
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va devenir The Harvard ‘Pareto Circle’. L’intérêt d’Henderson pour Pareto n’est pas dû à 

Sorokin, mais à son ami, l’entomologiste William Wheeler qui lui aurait offert la version 

française du Traité alors qu’il se remettait d’une attaque cardiaque dans un hôpital parisien à 

la fin des années 19201083. Le fait qu’Henderson ait « découvert » Pareto indépendamment de 

Sorokin est important car il justifie sa prétention à revendiquer son héritage et à positionner la 

lutte de légitimité scientifique entre eux sur le terrain de la réception du savant italien. 

L’interprétation de Pareto et notamment sa contribution à la scienticisation de la sociologie fut 

l’une des principales pomme de discorde entre les deux hommes, Henderson accusant Sorokin 

d’avoir une lecture superficielle de Pareto et le faisant savoir jusqu’à la Fondation 

Rockfeller1084. Le séminaire s’organisait autour d’une lecture de la version française du Traité 

et de son exégèse par Henderson. Il était particulièrement couru. On compte parmi les 

participants des collègues d’Harvard, dont Joseph Schumpeter (économiste), Thomas North 

Whitehead (relations industrielles), Fritz Roethlisberger (management), Hans Zinsser 

(biologiste), Clyde Kluckhohn (anthropologue), W. Lloyd Warner (sociologue), Henry 

Murray (psychologue), Elton Mayo (psycho-sociologie), Crane Brinton (historien, spécialiste 

de la Révolution française), Bernard DeVoto (historien, spécialiste du Far-West), de jeunes 

étudiants : Robert K. Merton, William Foote Whyte, Kingsley Davis, James Grier Miller et 

Georges C. Homans1085. La qualité des participants renforça sans doute la position 

d’Henderson, alors que Sorokin après avoir apporté la contradiction pendant les premières 

séances s’en éloigna définitivement. Son retrait du séminaire d’Henderson contribua 

certainement à sa marginalisation au sein du département et explique en grande partie 

pourquoi sa contribution à la réception de Pareto aux États-Unis demeure si méconnue. 

Toutefois, c’est sur le plan institutionnel que le discrédit lui fut porté avec le plus de violence. 

Il fut ainsi reproché à Sorokin, nous rapporte Buxton, d’avoir gardé pour lui seul une 

subvention destinée, suivant la politique de la Fondation Rockefeller, à financer des 

recherches collectives et non individuelles, mais surtout l’étude livrée par Sorokin, qui 

paraîtra dans Social and cultural dynamics, fut jugée peu scientifique1086. Les procédures 

                                                
1083 Skinner B. F., “Preface : George C. Homans at Harvard”, Hamblin R. L.°; Kunkel J. H. (eds.), Behavioral 
theory in sociology : essays in honor of George C. Homans, New Brunswick, Transactions Books. pp. 7-11. 
1084 D’après une lettre du mathématicien Edwin Wilson, proche d’Henderson, adressée au directeur de la 
Division des sciences sociales de la Fondation Rockefeller, alors l’un des principaux bailleurs de fonds des 
recherches en sciences sociales à Harvard (Buxton W. (1996), op. cit. p. 41) 
1085 Je reprends la liste fournie par Joel Isaac (2012), op. cit. p. 63, mais il existe d’autres listes en fonction des 
auteurs qui se sont intéressés à ce cercle. On peut mentionner parmi les personnalités qui gravitèrent autour de ce 
cénacle Chester Barnard président de la New Jersey Bell Telephone Company et auteur de The Functions of the 
Executive, Cambridge, Harvard University Press, 1938. 
1086 Buxton W. (1996), op. cit. p. 37. 
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d’évaluation internes à l’université furent mises en question. En peu de mots, Sorokin reçut un 

véritable camouflet. Inversement la Fondation, sous l’impulsion d’Henderson, notamment, 

favorisa les recherches de Talcott Parsons qui obtient plusieurs financements durant les 

années 1930 et qui progressivement, grâce aux alliances nouées au sein de l’université, devint 

une alternative crédible à Pitirim Sorokin pour diriger le département de sociologie, ce qui 

advint en 1944, deux ans après la mort d’Henderson. En 1946, c’est Parsons qui fut choisi 

pour défendre l’éligibilité des sciences sociales auprès de la future National Science 

Foundation. Il tenta alors de démontrer que la sociologie était une science comme les autres, 

détachées des luttes idéologiques, et à même de produire un savoir autonome, rationnel et 

cumulatif. S’il échoua son travail ne fut pas sans effet sur la manière dont la sociologie forgea 

ses propres représentations1087. Pour David Haney, la position de Parsons contribua à faire de 

la sociologie l’activité exclusive des sociologues professionnels, excluant de facto les non 

sociologues et contribuant à isoler la discipline du reste de la société. 

Mosca 

Si Michels fut connu et Pareto reconnu des sociologues américains dès avant la seconde 

guerre mondiale, Mosca ferait plutôt figure d’illustre inconnu1088. Il est, certes, cité par 

Sorokin, dans Contemporary sociological theories (1928), mais il n’est guère commenté. De 

même, Laswell s’il mentionne les Elementi dans Politics; who gets what, when, how (1936) 

parmi ses sources d’inspiration pour son chapitre sur l’élite, ne nous dit rien de son contenu. 

Plus généralement, Mosca semble totalement absent des débats académiques outre-Atlantique 

avant la toute fin des années 1930. Ce n’est visiblement qu’en 1938, que le penseur italien 

commence à obtenir une certaine audience aux États-Unis, quand des intellectuels italiens 

réfugiés aux États-Unis le mobilisent contre Pareto dans leur critique du fascisme et ravivent, 

à cette occasion, la polémique qui les avait opposées dans les années 19101089. Ainsi Renzo 

Sereno, ancien collaborateur de Mosca, exilé aux États-Unis, affirme-t-il l’antériorité de 

Mosca sur Pareto dans ce qu’on appelle, selon lui, la théorie de l’élite, contribuant à faire 

advenir ce qu’il décrit : 

                                                
1087 Haynes D. P. (2008), op. cit. pp. 30-38. Parsons T. (1946), “The science legislation and the role of the social 
sciences”, American Sociological Review, Vol. 11, N°6. pp. 653-566°; Parsons T. (1947), “Science legislation 
and the social sciences”, Political Science Quaterly, Vol. 62, N°2. pp. 241-249. Parsons T. (1948), “The position 
of sociological theory”, American Sociological Review, Vol. 13, N°2. pp. 3-16. 
1088 Sur l’introduction de Mosca aux États-Unis, on verra notamment Meisel J. H. (1964), art. cit. 
1089 Voir notamment Grynspan M. ; Hautbergue M. (1999), art. cit. ainsi que l’introduction de Levingston à The 
ruling class, op. cit., qui regrette que cette polémique n’ait rien de scientifique. Mosca G. (1939) [1923], op. cit. 
p. xxxvi. 
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« But the theory which is known today as the theory of the élite1090 is nothing more than the 

theory of Mosca with some of its elements emphasized, some of its points amplified, and with 

its fundamental name changed. Its author is not Mosca. He is Vilfredo Pareto. »1091 

Les regrets de Sereno à l’égard de cette occultation sont d’autant plus vifs que le succès de 

Pareto sur Mosca tiendrait principalement à l’emploi du terme élite1092. Un terme dont la 

signification exacte a toujours posé problème pour Sereno et dont le flou explique en grande 

partie le lien qui, selon lui, peut être établi avec le fascisme italien, d’autant plus si on rappelle 

les rapports personnels qui unirent Pareto et Mussolini1093. Autrement dit, Henderson et les 

universitaires d’Harvard se seraient, si ce n’est intentionnellement, du moins implicitement, 

rendus complices du fascisme italien. Peu d’Américains relèveront l’accusation. Certainement 

pas Arthur Levingston qui la même année propose une traduction anglaise des Elementi sous 

le titre de The ruling class 1094. Si, là aussi, Levingston s’emploie à rappeler ses propres 

mérites dans la réception de Mosca aux États-Unis, notamment l’antériorité de son projet et sa 

proximité avec l’auteur, il propose en revanche une véritable mise en perspective des thèses 

de Mosca qui confine au traité de science politique. L’auteur des Elementi est ainsi présenté 

comme appartenant à une longue tradition de penseurs du pouvoir de la minorité sur la 

majorité, elle-même présentée comme une pensée tout à fait classique et répandue : « […] 

many writers have explicitly noted a fact which has always been perfectly apparent to 

everybody, viz., that in all human groups at all times there are the few who rule and the many 

who are ruled »1095. Levingston ne fournit pas la liste de ces auteurs, mais paraphrase Mosca 

lui-même qui dans la deuxième édition des Elementi s’était efforcé de construire une 

généalogie intellectuelle à sa mesure1096. Toutefois, la fidélité à l’auteur est toute relative. 

Levingston reconstruit cette généalogie à sa manière minimisant l’influence de Saint-Simon et 

de Comte au profit de Taine1097, exaltant la proximité avec Pareto tout en diminuant celle avec 

                                                
1090 Souligné par moi. Je crois que c’est la première fois qu’apparaît les expressions « theory of the élite » ou 
« theory of the élites », l’auteur ne prenant guère de précautions quant au nombre.  
1091 Sereno R. (1938), art. cit. p. 512. 
1092 Ibidem. p. 515. 
1093 « Pareto’s theory can be linked to the current political Italien ideology not only because there is a definite 
bond between the theory of the élites and that of the stato partito but also because the lack of fundamental 
precision in both theories makes the linking extremely easy. The personal relationships between the professor 
and the leader of the new order, who claimed to be his student and follower, had already been emphasized. » 
Ibid. p. 514. 
1094 Levingston justifia le titre, peu apprécié de Mosca, par son accord avec les représentations du public 
américain, voir son introduction dans Mosca G. (1939) [1923], op. cit. 
1095 Ibid. p. x. 
1096 Ibid. Chapitre XII ainsi que ce que nous en disons supra. 
1097 Ibid. p. xxxii. Voir notamment la note de bas de page dans laquelle Levingston appelle à rehausser 
l’influence de Taine et à minimiser celle de Saint-Simon.  
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Michels1098. Surtout, il établit une relation étroite entre Machiavel et Mosca en tant que 

penseurs amoraux, c’est-à-dire en tant qu’analystes objectifs de la politique, dépouillés de ces 

jugements idéologiques qui empêchent l’appréciation scientifique des faits sociaux. C’est 

aussi l’une des autres ambitions de Levingston que de faire de Mosca un véritable 

scientifique, fondateur, ainsi qu’il en avait lui-même le dessein, d’une science politique 

moderne, distincte autant des sciences de gouvernement que de la sociologie. Une science qui 

serait consacrée à l’analyse des tendances qui régulent l’organisation de l’autorité 

politique1099. Ainsi se plait-il à appeler « loi de Mosca », le rapport qu’il établit entre le degré 

de développement des civilisations et le type de classe dirigeante1100. On perçoit dans cette 

réception, comme pour Pareto à Harvard, le désir profond de faire science et de rompre avec 

des approches idéologiques de la pensée politique. Ainsi Levingston concoure à faire advenir 

ce qu’il décrit, c’est-à-dire l’idée que la direction de la majorité par la minorité constitue non 

seulement une loi immanente des sociétés humaines, mais encore qu’il s’agit d’une tradition 

de pensée autonome depuis Machiavel jusqu’à Taine en passant par Marx et dont les 

représentants les plus illustres sont aujourd’hui Mosca et Pareto1101.  

Pourtant il faut bien reconnaître que la question de la direction de la minorité par la majorité 

n’était pas un enjeu en soi dans les traditions européennes de l’élite. Cette représentation du 

monde social passait pour une évidence, non un problème théorique, y compris pour un 

démocrate comme Rousseau1102. L’enjeu pour les penseurs européens n’était pas qu’une 

minorité dirige la majorité, mais suivant quels principes de légitimité devait être désignée ou 

reconnue cette minorité : la naissance, le talent, la race, l’intelligence ou la morale. Le projet 

de Mosca est de proposer une théorie générale des processus de légitimation des autorités 

politiques quelles que soient leurs formes. Si c’est bien toujours une minorité qui dirige, les 

procédés par lesquelles elle fonde sa capacité à diriger, à monopoliser le pouvoir politique, ne 

sont jamais les mêmes. C’est ce que Mosca appelle la « formule politique » et ce que la 

science politique doit élucider. Cette dimension, si elle n’est bien sûr pas absente dans 

l’introduction de Levingston, tend cependant à laisser le pas à cette autre interrogation qui est 

                                                
1098 Michels est à peine évoqué dans l’introduction de Levingston alors que Mosca fait la part belle à ses travaux 
dans la deuxième édition des Elementi. 
1099 Ibid. p. 3. 
1100 Ibid. p. xix. 
1101 Voir en particulier Ibid p. xi. Sur l’association Mosca-Pareto voir la partie qui leur est consacrée et dans 
laquelle le qualificatif d’Italian Machiavellian est – pour la première fois semble-t-il – employé à leur égard. 
Ibid. p. xxxvi. 
1102 « A prendre le terme dans la rigueur de l’acceptation, il n’a jamais existé de véritable démocratie, et il n’en 
existera jamais. Il est contre l’ordre naturel que le grand nombre gouverne, et que le petit soit gouverné. » J. J. 
Rousseau, Du contrat social, cité par Michels R. (1914) [1911], op. cit. p. 299. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 
 

340 

le problème démocratique que pose l’immanence de la direction de la majorité par la minorité. 

On doit à Carl Friedrich d’avoir concrètement posé le problème sous cette forme, même si 

c’était pour mieux le réfuter, et d’avoir, du même coup, renforcé l’association entre Mosca et 

Pareto au sein d’une même théorie de l’élite1103. Pour l’heure, Levingston prend bien soin de 

distinguer les deux auteurs en refusant d’amalgamer leurs approches1104. Toutefois, il sera le 

dernier. Le rapprochement qu’il initie dans son introduction, notamment au travers de la 

polémique qui les opposa, incite à lire et recevoir les deux auteurs de concert. Ainsi, Mosca 

n’a-t-il, sans doute, plus jamais été lu pour lui-même, mais toujours comme un auteur 

« élitiste » en rapport avec Pareto et Michels1105. 

Un autre auteur qui participe à l’édification d’une doctrine de l’élite commune à Mosca et 

Pareto est le professeur de théorie politique à Harvard : Carl J. Friedrich. Dans son ouvrage 

The new belief in the common man paru en 1942, il consacre un chapitre entier à la notion 

d’élite qu’il construit d’après une généalogie très personnelle. En effet, pour Friedrich l’élite 

se confond avec ceux qui font l’histoire. Il fait donc reposer sa réflexion sur une base 

purement conceptuelle, choisissant d’appeler « doctrine de l’élite » toutes les pensées, et elles 

sont nombreuses, qui ont développé une conception de l’histoire axée sur l’action des grands 

hommes1106 ou à tout le moins d’une minorité. Sous ce point de vue, il a beau jeu d’affirmer 

que les doctrines de l’élite se sont considérablement développées dans la pensée politique du 

XIXe siècle depuis les Fédéralistes américains, jusqu’à Mosca et Pareto, en passant par 

Carlyle, Ruskin, Stendahl, Taine, Calhoun, Marx1107, Nietzsche, Ortega y Gasset et bien 

d’autres… Cette approche ne fait pas encore des auteurs italiens les fondateurs de la théorie 

de l’élite, mais elle inaugure un vaste syncrétisme par lequel la notion d’élite va désigner tout 

type de minorité dominante et dans lequel Pareto et Mosca occupe une place de choix. 

Friedrich termine ainsi son chapitre par l’examen de leurs thèses qu’il s’emploie à rapprocher 

en intitulant la section qui leur est consacrée par « The ruling class as elite ». Il écrit :  

                                                
1103 Friedrich C. J. (1942), op. cit. Chapitre VIII. « The Elite ». 
1104 « There is no dialectical or historical connection between Pareto’s theory of the élite and Mosca’ theory of 
the ruling class.  » Ibidem. p. xxxvi. 
1105 Voir notamment Meisel J. H. (1962) [1958], op. cit. 
1106 Contribuant à brouiller les pistes sur les origines étymologiques de la notion d’élite et à faire advenir sa 
substantivation. 
1107 Il existe, en effet, pour Friedrich une doctrine marxiste de l’élite, bien qu’implicite, en cela que même parmi 
les prolétaires il y a une minorité d’hommes qui initie la prise de conscience et amorce la révolution. Friedrich C. 
J. (1942), op. cit. p. 254-255. Cela montre, de nouveau, que l’opposition entre le marxisme et la pensée de l’élite 
n’a longtemps rien eu d’évident. 
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« The problem [who constitues the elite] was squarely faced, however, by Gaetano Mosca and 

Vilfredo Pareto. Indeed, Pareto’s and Mosca’s thought revolves the elite problem. This was 

clearly expressed in the title of Mosca’s book : The ruling class. Pareto, who systematized and 

developed Mosca’s ideas, sought, however, to give the idea a broader sociological basis.1108 » 

La pensée des deux auteurs se rejoint donc dans une réflexion commune autour de la minorité 

gouvernante qui devient du même coup synonyme de l’élite. Toutefois, la notion se trouve 

dépourvues des attributs valorisants que l’on trouvait encore chez Pareto, mais pas chez 

Mosca. L’effort de synthèse se fait au coût de quelques arrangements qui pour être fidèle à la 

pensée de Mosca, qui n’emploie pas le terme élite, en viennent à occulter ce qui était au cœur 

même de la tradition classique de l’élite, à savoir l’identification de quelques supériorités. 

C’est là toute la différence avec la pensée européenne de l’élite, dont Friedrich est pourtant 

l’héritier1109, qui certes voyait dans l’élite le moteur de l’histoire, mais justement en raison de 

qualités supérieures qui ont désormais disparues. Certes, Friedrich se livre à cette exégèse de 

l’idée d’élite pour mieux la réfuter, car pour lui l’histoire ne saurait plus être légitiment 

conduite par l’élite, mais par le peuple. Toutefois, en soulignant à ce point la complémentarité 

de Mosca et Pareto, il renforce l’idée d’une nécessaire résonnance intellectuelle entre les deux 

auteurs et contribue à instituer un véritable tandem doctrinal. 

On voit se dessiner trois pôles majeurs dans la réception des auteurs italiens aux États-Unis, 

qui correspondent grosso modo aux principaux centres de production sociologique de 

l’époque. Le premier d’entre eux est Harvard. C’est en son sein que Pareto reçut l’accueil le 

plus approfondi et la plus grande consécration scientifique. Entrée tardivement dans le 

domaine de la sociologie, l’institution a réussi avec la captation de l’héritage parétien un coup 

de maître qui lui a permis de ravir en quelques années une position de choix dans le paysage 

de la sociologie américaine. Toutefois, malgré le chapitre que Friedrich lui consacra, 

l’université n’a guère participé à l’effervescence des années suivantes autour de la notion 

d’élite. Le second pôle est l’université de Chicago qui au travers de Charles Merriam et 

Harold Lasswell porta une attention précoce aux auteurs italiens sans toutefois s’en faire les 

prosélytes inconditionnels1110. Le dernier pôle est incarné par les institutions académiques 

new-yorkaises. C’est un professeur de la New York University, Sidney Hook qui fut l’un des 
                                                
1108 Ibidem. p. 256. 
1109 D’origine allemande, Friedrich est docteur de l’Université de Heidelberg où il fut l’élève et l’assistant 
d’Alfred Weber. 
1110 Une mention particulière doit être faite à deux autres figures illustres de l’école de Chicago, Louis Wirth et 
Edward Shils qui traduisirent, à la même époque, les écrits de Karl Mannheim qui renferment sa réflexion sur 
l’élite : Mannheim K. (1936) [1929], op.cit. et Mannheim K. (1940) [1935], op. cit. 
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premiers à discuter les thèses de Michels et c’est au sein City College of New York que les 

jeunes trotskistes new yorkais des années 1930 découvrirent l’auteur de la « loi d’airain de 

l’oligarchie ». C’est encore un professeur de Columbia qui dirigea la traduction de Pareto et 

de Mosca et qui contribua à leur association conceptuelle et un autre professeur de la New 

York University, Burnham, qui compléta le triumvirat en ajoutant Michels. Enfin c’est à 

Columbia que bon nombre des spécialistes américains de la sociologie de l’élite ou du 

pouvoir ont été formés dans les années 1940 tels que : Digby Baltzell, Daniel Bell, Peter Blau, 

Lewis Coser, Seymour Martin Lipset, Alvin Gouldner, Nathan Glazer ou encore Philipp 

Selznick. Sans même parler de C. W. Mills qui, formé à l’Université du Wisconsin, y fit 

néanmoins toute sa carrière. La ville de New York apparaît donc comme la matrice de la 

nouvelle pensée américaine de l’élite et l’université de Columbia, certainement, comme son 

centre névralgique. 

Les Machiavéliens ou la naissance du mythe 

C’est le livre de James Burnham, The Machiavelians; defenders of freedom, qui contribua le 

plus certainement à associer Mosca, Pareto et Michels à travers l’idée d’une paternité 

commune de la « théorie moderne de l’élite »1111. La construction même de l’ouvrage est 

organisée à cette fin. Il se décompose en sept parties, chacune étant dédiée à un auteur : 

Dante, Machiavel, Mosca, Sorel, Michels et Pareto, la dernière partie, intitulée « Politique et 

Vérité », comporte en fait les réflexions de Burnham qui devient du même coup un 

Machiavélien. On remarque que ces auteurs, à l’exception de Sorel1112 et de Burnham lui-

même, sont tous des « Italiens »1113, ce qui vaudra aussi à la tradition machiavélienne que 

Burnham propose de mettre à jour d’être qualifiée de « tradition italienne » par Aron1114. La 

présence de Dante, dans cet aéropage, peut paraître surprenante tant l’auteur de La Divine 

Comédie n’est guère connu pour ses écrits politiques. Pourtant c’est bien sous ce registre que 

Burnham le convoque, en contre-point de Machiavel, pour illustrer tout ce qu’il ne faut pas 

faire lorsqu’on prétend analyser les faits politiques. Dans De Monarchia, Dante se serait 

moins livré à une analyse neutre et objective du pouvoir politique de son temps qu’à un 

                                                
1111 Aron R. (1965), art. cit. Certes, Burnham insère bien, Georges Sorel, entre Mosca d’un côté et Michels et 
Pareto de l’autre, mais il précise immédiatement qu’on ne peut le considérer comme un machiavélien à part 
entière et que sa présence tient pour une bonne part à l’influence qu’il exerça sur Pareto et Michels, Burnham J. 
(1943), op. cit. p. 120. 
1112 Burnham contribuera lui-même à minorer le rôle de Sorel en écrivant : « Georges Sorel cannot be considered 
in all respects a Machiavellian. » Ibidem. p. 119. Mais sa présence est justifiée à double titre : d’abord en raison 
de la mise à distance qu’il prend avec les discours et les idéologies dans l’analyse de la politique ensuite par 
l’influence qu’il eut sur Michels et Pareto qui sont quant à eux de véritables machiavéliens.  
1113 Pour autant que l’on puisse considérer Dante et Machiavel comme des Italiens. 
1114 Aron R. (1967), op. cit. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 

343 

véritable panégyrique en faveur de l’Empire. Animé par l’esprit de vengeance, il aurait 

soutenu la tyrannie contre la démocratie1115. Ainsi « La valeur nominale de ce traité est nulle, 

absolument nulle si on le considère comme une étude sur la politique. »1116 Le caractère 

manifestement outrageux de la critique nous avertit sur le sens du propos de Burnham. Celui-

ci est moins de faire connaître et comprendre la pensée de Dante, ni même les grands 

principes qui organisaient les représentations politiques de son époque, tout particulièrement 

en matière de légitimité, que de nous faire voir par contraste ses propres convictions sur 

l’ordre politique moderne et la manière légitime de l’aborder : c’est-à-dire scientifiquement. 

Burnham s’inscrit dans cette dynamique scientiste des sciences sociales nords-américaines, 

déjà évoqué, qui veut que la vérité des faits sociaux naisse de l’analyse scientifique et non des 

discours politiques qui tendent à dissimuler la réalité des enjeux et des motivations derrière 

des buts abstraits et des considérations métaphysiques. La science politique s’oppose, par 

nature, à l’idéologie, de la même manière que la science physique s’était opposée à la foi1117. 

A l’opposé, Machiavel est présenté comme un véritable scientifique de la politique : 

« Machiavelli’s method is the method of science applied to politics.1118 » L’auteur du Prince, 

selon Burnham, se distingue de celui de Monarchia par son souci de proposer une analyse 

objective de la politique basée non plus sur les buts ultimes du bon gouvernement, mais sur la 

description minutieuse des mécanismes de pouvoir. Ainsi, l’observateur doit se départir de ses 

convictions politiques pour produire un savoir véridique1119. C’est la raison pour laquelle 

Machiavel en vient à soutenir l’avènement d’un Prince unissant l’Italie contre ses propres 

convictions démocratiques1120. Machiavel s’intéresse au monde tel qu’il est et non tel qu’il 

devrait être, nous dit Burnham. Selon cette logique, il lui attribue le mérite d’avoir été le 

premier à proposer une vision amorale de la politique fondée sur une division immuable entre 

                                                
1115 Bannis de Florence en 1291, Dante a consacré la dernière partie de sa vie à l’errance et à l’écriture. De 
Monarchia a sans doute été écrit vers 1310. Le ralliement à l’Empire qu’exprime ce texte est très directement lié 
à ce bannissement et aux difficultés qu’il éprouve à retourner à Florence. Le parti florentin (les guelfes blancs) à 
l’origine de tous ses malheurs était soutenu par le pape opposé à l’empereur dans la revendication de l’autorité 
politique sur l’Italie. De Monarchia est une réflexion sur la légitimité de ces deux types d’autorité qui puisent 
toutes deux leurs racines dans l’Antiquité. Pour une traduction et une présentation de l’ouvrage, voir Dante 
(1993), La Monarchie, précédé de La Modernité de Dante, par Claude Lefort, édition bilingue, Gally M. (trad.), 
Paris, Editions Belin. On verra aussi Ménissier T. (2006), « Monarchia de Dante : de l’idée médiévale d’empire 
à la citoyenneté universelle », Ménissier T. (dir.), L’idée d’empire dans la pensée politique, historique, juridique, 
et philosophique, Paris, L’Harmattan ; Université Pierre Mendès France. 
1116 Burnham J. (1949) [1943], op. cit. p. 18. « Taking the treatise at face value and judging it as a study of 
politics, it is worthless, totaly worthless. » Burnham J. (1943), op. cit. p. 9. 
1117 La formule fit des émules voir Bell D. (1960), The end of ideology. op. cit. ainsi que Beetham D. (1987), art. 
cit. dont le passage intitulé « Political Sociology as the Critique of Ideology », consacré à l’analyse de la 
domination chez Weber, Mosca et Pareto. 
1118 Burnham J. (1943), op. cit. p. 40. 
1119 Ibidem. pp. 30-31. 
1120 Ibid. pp. 36-37. 
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les hommes qui gouvernent ou qui aspirent à gouverner et ceux qui sont gouvernés1121. 

Burnham tire ce commentaire Des discours sur Tite-Live où Machiavel remarque à la suite du 

penseur romain combien les peuples sont incapables de se diriger eux-mêmes1122. Pour autant 

les dirigeants ne sont ni meilleurs ni pires que les peuples, ils se différencient seulement par 

leur ambition, leur goût du pouvoir et leur volonté de puissance. C’est ce cynisme d’après 

Burnham qui a valu à Machiavel une aussi fâcheuse réputation alors même que le Florentin 

ouvrait les yeux de l’humanité sur la vérité du pouvoir politique1123. Témoin du passage de la 

société féodale au premier stade de la société capitaliste, Machiavel aurait été mesure de voir 

les mécanismes sociaux qui agissent en deçà des discours politiques. En effet, les périodes de 

grands bouleversements sociaux sont pour Burnham des moments de contestation, de 

révolution durant lesquels le pouvoir se donne à voir tel qu’il est. Les esprits les plus 

perspicaces peuvent alors, par le dévoilement occasionné, saisir les principes profonds du 

développement social. Voilà en quoi consisterait « la tradition machiavélienne ». La lutte pour 

le pouvoir étant plus visible et marquée en période révolutionnaire, il serait donc normal que 

les analyses machiavéliennes réapparaissent. Or, la première guerre mondiale1124 vient de 

révéler la crise du capitalisme et l’entrée de l’humanité dans la société managériale. Comme 

au XVIe siècle des penseurs se révèlent pour envisager le monde dans sa modernité. Mosca, 

Pareto et Michels et implicitement Burnham sont ainsi désignés comme les dignes héritiers de 

Machiavel. 

« Mosca, Michels et Pareto, heirs – as all of us are who wish to be – of 400 years of scientific 

tradition, have an altogether clear understanding of scientific method. Machiavelli wrote at 

the beginnings of science ; he was a scientific, often, by instinct and impulse rather than 

design. Many of Machiavelli’s insights are only implicit in his writings _ indeed, I have done 
                                                
1121 Ibid. p. 51-53. 
1122 Les références aux Discours sont d’ailleurs si nombreux dans le texte de Burnham qu’on s’étonne qu’il n’ait 
pas établi la tradition de pensée machiavélienne jusqu’à Tite-Live. Cette stratégie ne révèle que mieux, à mon 
sens, la volonté de Burnham de fonder un mythe plus qu’une exégèse rigoureuse. 
1123 Ibid. p. 74-77. 
1124 Le rôle de révélateur accordé au premier conflit mondial oblige Burnham à une révision très discutable, pour 
ne pas dire plus, du calendrier éditorial des auteurs qu’il cite. Mosca publia les Elementi en 1896, Pareto Les 
systèmes socialistes en 1902, Sorel ses Réflexions sur la violence en 1908 et Michels publia Zur Soziologie des 
Parteiwesens en 1911. Seul le Traité de Pareto paru durant le conflit en 1916. Or, voici ce qu’il écrit : 
« However, his mature and finished thought [celle de Mosca] is presented, with the war experiences close at 
hand, in the revised and expanded 1923 edition of Elementi di scienza politica, which is the basis of what has 
benn translated into English as The ruling class. Georges Sorel’s active career went on through the war, and 
ended with his death in 1922. Robert Michels and Vilfredo Pareto were writing their major books when the war 
began. » Burnham J. (1943), op. cit. p. 82. Burnham « oublie » manifestement Les systèmes socialistes de Pareto. 
Quant à Michels, on ne voit absolument pas à quoi il fait référence. Il ignore visiblement l’édition originale 
allemande de 1911 et visiblement aussi la traduction italienne de 1912 sur laquelle s’appuie la traduction 
anglaise qui on le rappelle est de 1915. On peut s’étonner que les éditeurs n’aient pas apporté une note critique, 
notamment dans la traduction française revue par Raymond Aron.  
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him perhapsmore than justice in making explicit much that was probably not fully so to 

himself.1125 » 

On ne saurait mieux dire. La lecture que Burnham propose de Machiavel, comme celle qu’il 

fit de Dante, nous en apprend plus sur lui et son temps que sur la politique florentine du 

Moyen-âge et de la Renaissance. C’est ainsi qu’il faut lire The Machiavelians, comme un 

témoignage des représentations politiques de l’Amérique des années 1940. Ce que propose 

Burnham au travers de sa lecture des penseurs européens, c’est non seulement les prémices de 

la nouvelle pensée américaine de l’élite, mais encore, et c’est peut-être le plus important, une 

origine mythifiée de cette pensée à la manière dont les historiens français du Moyen-Âge 

faisait remonter les origines de la monarchie française à Rome et à Troie1126. Comme eux, 

Burnham n’hésite pas enjamber les siècles et à établir des filiations hasardeuses qui ont plus 

pour but de légitimer le présent que d’expliquer le passé1127. La double exclusivité 

intellectuelle qu’il tente de tisser entre Machiavel et les penseurs italiens d’abord, puis entre 

les penseurs italiens et lui-même ensuite, est une figure rhétorique des plus classiques, et sans 

doute ne trompe-t-elle pas Burnham lui-même. Mais elle remplit une autre fonction, celle 

d’agir comme une parole révélée, de faire surgir de l’histoire un savoir caché, une clef de 

compréhension de la réalité présente. 

Ainsi Mosca, Pareto et Michels sont-ils clairement enrôlés dans une démarche commune, 

propre au projet de Burnham, sans guère d’attention à leurs propres univers intellectuels. Rien 

n’est dit, ou presque, sur leurs sources d’inspiration, ni sur les références qu’ils mobilisent. 

Aucune mention n’est faite à la pensée politique du XIXe siècle, si ce n’est pour la dénoncer 

en bloc1128, ni à la pensée classique de l’élite qu’elle soit européenne ou américaine. Burnham 

fait en sorte d’isoler complètement Mosca, Pareto et Michels, pour en faire les disciples 

exclusifs de Machiavel et les apôtres de son enseignement. Son ouvrage a, d’ailleurs, tout 

d’une liturgie dont l’homélie, qui rassemble sa propre synthèse contenue dans la dernière 

                                                
1125 Ibid. pp. 82-83. 
1126 Guénée B. (2016), op. cit. 
1127 Mais peut-on expliquer le passé autrement que par le présent ? (Veyne P. (1971), Comment on écrit 
l'histoire, Paris, Seuil). La démarche est, en tout cas, révélatrice d’un rapport ambivalent des intellectuels 
américains avec l’Europe et que d’autres comme Lacorne ont pointé. Dans cet esprit, les États-Unis seraient non 
seulement les héritiers de l’Europe mais encore sa Terre Promise. Le Nouveau Monde n’est plus le déversoir de 
l’Europe, mais le lieu de sa réalisation, la terre d’accueil où l’héritage humain et spirituel de la Vieille Europe se 
trouve régénéré et relancé dans l’histoire. 
1128 Voir notamment Burnham J. (1943), op. cit. p. 23 
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partie, représente, sans doute, l’un des tous premiers bréviaires de la sociologie américaine de 

l’élite1129. 

Dans la dernière partie intitulée « Politique et Vérité » et largement consacrée à l’élite, 

Burnham propose une synthèse de l’héritage machiavélien autour, nous dit-il, de quelques 

principes communs à tous et de portée universelle : « These general principles constitute a 

way of looking at social life, an instrument for social and political analysis. They are capable 

of being applied concretely in the study of any historical period, including our own, that may 

interest us.1130. » On retrouve là l’ambition scientiste qui identifie la pratique scientifique avec 

la découvertes de lois transhistoriques et universelles. Ces principes sont au nombre de treize. 

Burnham les énoncent en pointant à chaque fois leur antonymes qui sont autant de manière de 

disqualifier les visions concurrentes. Les six premiers principes sont consacrés à ce qui selon 

Burnham correspond à la définition de la science politique : 1/ une science de la politique 

équivalente aux autres sciences est possible, 2/ l’objet de la science politique est l’étude des 

luttes pour le pouvoir sous toutes ses formes, 3/ il faut se méfier des discours politiques et les 

ramener à l’ensemble des faits sociaux pour dégager les lois de la vie politique, 4/ l’action 

rationnelle n’est pas le principal moteur de la vie sociale, /5 les sociétés sont structurellement 

divisées entre dirigeants et dirigés, « entre l’élite et la masse »1131, /6 « La science politique et 

historique est avant tout l’étude de l’élite, de sa composition, de sa structure et de ses relations 

avec la masse1132. » Ainsi l’élite se confond désormais avec la définition de la science 

politique moderne dont elle devient l’objet principal. Les principes suivant sont, alors, une 

tentative de définir l’élite : 7/ toute élite tend à se proroger dans son être : « à conserver son 

pouvoir et ses privilèges »1133, 8/ elle établit sa suprématie sur la force et la ruse, /9 les ordres 

sociaux reposent sur une formule politique, c’est-à-dire dans la foi pour une religion, un 

mythe ou une idéologie /10 Les intérêts de l’élite et de la masse ne sont pas nécessairement 

antinomiques, mais fonction des mécanismes de contre-pouvoir et des garanties apportées aux 

libertés individuelles, /11 l’élite balance toujours entre fermeture et ouverture, /12 mais c’est 

                                                
1129 Les intitulés des sept parties emportent l’idée d’une parole révélée par un parcours initiatique : « Dante : 
Politics As Wish », « Machiavel : The Sience of Pouvoir », « Mosca : The Theory of the Ruling Class », 
« Sorel : A Note on Myth and Violence », « Michels : The Limits of Democracy », « Pareto : The Nature of 
Social Action », « [Burnham :] Politics and Truth ». Peut-être est-il utile de préciser que ces sept auteurs sont 
catholiques ? La décomposition de l’ouvrage en sept parties ne va d’ailleurs pas sans évoquer les sept cercles du 
Purgatoire de la Divine Comédie à moins qu’il ne s’agisse d’une référence aux sept péchés capitaux ou aux septs 
jours de la Genèse. Mais peut-être suis-je, à mon tour, en train d’attribuer à Burnham un peu plus que ce qu’il 
voulait dire... 
1130 Ibid. p. 223. 
1131 Je reprends ici la traduction française : Burnham J. (1949) [1943], op. cit. p. 243. 
1132 Ibid. 
1133 Ibid. 
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toujours l’ouverture qui l’emporte, 13/ si bien que la structure de l’élite évoluant constamment 

les révolutions sociales sont fréquentes. En faisant de l’élite l’objet par excellence de la 

science politique et en faisant de Mosca, Pareto et Michels, en tant que dignes héritiers de 

Machiavel, les parangons de la science politique moderne, qui savent voir sous la trame 

idéologique de l’histoire la vérité des rapports sociaux, il en fait les découvreurs implicites de 

l’élite. 

Les principes généraux qui doivent guider selon Burnham, la science politique moderne, 

illustrent bien dans quelles problématiques nouvelles la pensée de l’élite est en train d’être 

reformulée. La réflexion de Burnham a certainement contribué plus que tout autre à couper la 

réflexion de l’élite de ses racines européennes en lui inventant une tradition conforme aux 

préoccupations scientifiques et politiques des États-Unis d’alors. Ainsi présentée, la pensée 

des auteurs italiens se confond avec la vision que Burnham propose de la science politique 

moderne et de ce qui est en train de devenir la sociologie américaine du pouvoir et de l’élite. 

On trouve, en effet, bon nombre des thèmes qui vont alimenter ou alimentent déjà ce sous 

champ disciplinaire : la division irréductible de la majorité et de la minorité, le rapport étroit 

de l’élite et du pouvoir1134, l’absence d’une supériorité quelconque de l’élite légitimant a 

priori sa position et sa fonction sociale ; surtout on perçoit l’adéquation au crédo américain 

(l’existence d’une mobilité sociale et la balance des pouvoirs qui garantit la liberté de 

chacun) ; enfin une conception de la pensée élitiste qui en fait une alternative radicale au 

marxisme et à la lutte des classes (ce dont s’étaient défendus Pareto comme Michels). La 

rupture avec la pensée classique de l’élite est forte. L’élite est nécessairement au pouvoir alors 

que cela n’était pas forcément le cas dans la tradition saint-simonienne. Elle n’a pas de vertus 

distinctives alors que c’était sa définition même dans la pensée classique. Une nouvelle 

conception de l’élite est née. 

L’ouvrage de Burnham est tout à fait paradoxal. Sa partialité, voire sa malhonnêteté 

intellectuelle, interdisent d’en faire une œuvre scientifique majeure. Toutefois, c’est un livre 

qui compte. Il incarne une étape importante dans l’histoire de la pensée politique occidentale. 

Après lui, la paternité de Mosca, Pareto et Michels sur la pensée de l’élite ne sera plus guère 

remise en cause, mais au contraire sans cesse rappelée et de ce fait consolidée au point de 

devenir un lieu commun disciplinaire. De Raymond Aron, jusqu’à Shamus Khan, en passant 

                                                
1134 Il est important de relever que Burnham n’utilise qu’à deux reprises le terme domination dans son ouvrage 
alors que le mot pouvoir revient systématiquement. C’est bien une élite qui exerce le pouvoir plus qu’elle ne 
domine bien que Burnham fasse la parle belle aux principes de légitimation de l’ordre social. 
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par James Meisel, Tom Bottomore, Ettore Albertoni, Christophe Charle, Jacques Coenen-

Huther, Nathalie Heinich, Mike Savage, John Scott, Michael Hartman, William Genieys et 

tant d’autres, aucun n’a remis question cette origine intellectuelle, et, plus important encore, 

l’idée que l’élite se confonde avec la minorité dirigeante1135. D’aucun pourront dire que c’est 

là le juste progrès de la science qui passe d’acceptions peu stabilisées à une définition plus 

rigoureuse et plus précise. Certes, mais alors pourquoi dissimuler ce progrès en occultant les 

significations antérieurs ? De plus, est-on bien sûr que ce nouveau sens soit plus rigoureux et 

plus précis ? Parfois, les livres qui représentent une étape importante dans l’histoire de la 

pensée ne sont point des œuvres radicalement originales, mais reprennent un ensemble de 

considérations plus ou moins élaborées et plus ou moins dispersées dont ils fournissent une 

synthèse qui transforment soudainement les représentations et accélèrent le passage d’une 

vision d’un monde à une autre. Les deux ouvrages de Burnham The managerial revolution et 

The Machiavelians sont de ceux-là. Ils ne sont guère originaux en tant que tels. La plupart des 

éléments qu’ils mobilisent leurs préexistent, mais ils réalisent une synthèse fantastique des 

courants de pensée antérieurs, synthèse d’autant mieux réussie que Burnham ne s’embarrasse 

guère de rigueur exégétique, citant et organisant les idées qui l’ont précédé dans l’unique but 

de soutenir sa démonstration quitte à opérer des raccourcis grossiers et des occultations 

manifestes. Sur le plan strictement scientifique, les deux ouvrages de Burnham répondent 

difficilement aux critères minimaux de scientificité d’hier comme d’aujourd’hui, pourtant ils 

sont des étapes indispensables dans l’histoire de la pensée politique occidentale, non 

seulement par le succès considérable qu’ils connurent, mais plus encore par les croyances 

qu’ils contribuèrent à instiller au sein même de la sociologie. On ne peut comprendre la 

sociologie des élites telle qu’elle s’est développée depuis la seconde guerre mondiale sans 

avoir lu l’ouvrage de Burnham. C’est lui qui donne les clefs sur le rôle fondateur attribué à 

Mosca, Pareto et Michels dans l’origine de la théorie moderne de l’élite. C’est la lecture du 

dernier chapitre qui permet de comprendre à quel point la théorie moderne de l’élite s’inscrit 

dans une idéologie politique, propre aux États-Unis et non à l’Italie du début du XXe siècle. 

C’est au travers de sa verve anti-communiste que l’on voit se dessiner l’exploitation de la 

notion d’élite comme alternative à celle de classe dominante. 

                                                
1135 Voir notamment Aron R. (1960), art. cit. ; Khan S. R. (2012), art. cit.°; Meisel J. H. (1962) [1958], op. cit.°; 
Bottomore T. B. (1964), op. cit.°; Albertoni. A. E. (1987) [1985], op. cit. ; Charle C. (1987), op. cit. ; Coenen-
Huther J. (2004), op. cit.°; Heinich N. (2004), « Retour sur la notion d’élite », Cahiers internationaux de 
sociologie, 2, N°117. Pp. 313-326 ; Savage M; William K. (eds.) (2008), op. cit.°; Scott J. (2008), art. cit.°; 
Hartmann M. (2007), op. cit.°; Genieys W. (2011), op. cit. 
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James Burnham (1905-1987) est né dans une famille aisée de Chicago. 

Son père issu d’un milieu modeste incarnait alors tout ce que le rêve 

américain pouvait représenter. Il était né en Angleterre au début des années 

1880, mais avait très tôt émigré au Canada avec ses parents ruinés par la 

crise du grain. Très vite, la famille s’installa dans le Minnesota. A l’âge de 

14 ans, le père de Burnham fut embauché comme garçon de bureau par 

une compagnie ferroviaire dont il grimpa peu à peu les échelons pour devenir, en 1910, Vice-

Président. Il décéda toutefois prématurément en 1928. Sa femme, Mary Mae Gillis descendait 

d’une lignée écossaise qui avait émigré en Amérique, un siècle plus tôt. Bien que l’on sache 

peu de chose sur la situation matérielle de la famille de sa mère, elle devait être suffisamment 

confortable pour qu’au moins un des six enfants suive des études supérieures. En effet, c’est à 

l’Université du Minnesota qu’elle rencontra son mari. Très pratiquante, elle transmit à ses 

trois enfants, dont James l’aîné, une éducation catholique rigoureuse. Destiné à intégrer l’Ivy 

League, James Burnham fut envoyé dans un pensionnat catholique où il fit une scolarité 

brillante. En 1923, il entra à Princeton et en sortit diplômé en littérature anglaise et en 

humanités. Il compléta sa formation par un séjour à Oxford où parmi ses professeurs il 

compta le philologue J. R. R. Tolkien et le spécialiste de philosophie médiévale Martin 

D’Arcy. De retour aux États-Unis, il fut recruté comme professeur de philosophie à la New 

York University, par son ancien professeur de Princeton, Philip E. Wheelwright, avec qui il 

anima Symposium, une revue généraliste dédiée à la littérature et aux idées politiques. C’est à 

cette époque qu’il rencontra Sidney Hook, ancien élève de John Dewey, comme lui en poste à 

la New York University. S’engagea alors un compagnonnage intellectuel et politique qui dura 

au moins de dix ans. Burnham se détourne alors du catholicisme pour le communisme. Il 

refuse toutefois de rejoindre le Parti communiste américain en raison de la ségrégation qu’il 

impose aux noirs et rejoint Hook dans dans le American Workers Party en 1933. L’année 

suivante, il œuvre, toujours avec Hook, au rapprochement du AWP avec la Communist 

League of America de Cannon. Le nouveau mouvement, d’obédience clairement trotskyste, 

prend le nom de Workers Party of the United States. En 1938, il fonde avec Cannon et 

Shachtman le Socialist Workers Party (SWP) dont il est exclu en 1940, pour s’être opposé à 

Trostky à propos de l’invasion de la Finlande par l’URSS que ce dernier soutenait. En 1941, il 

publie The managerial revolution, qui acte de sa rupture avec le communisme, puis en 1943 

The Machiavelians dans lequel il y développe une opposition théorique, notamment en 

recourant à la notion d’élite. En 1942, il entre au comité éditorial de The Partisan Review 

alors que la revue, ayant rompu avec toute forme de communisme, soutient de plus en plus la 
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guerre. En 1944, il écrit, pour le compte de l’Office of Strategic Service, une étude sur les 

ambitions territoriales de l’URSS après la seconde guerre mondiale. En 1947, il publie The 

Struggle for the World qui théorise le conflit entre les États-Unis et l’URSS. La même année, 

L’ère des organisateurs (traduction de The managerial revolution) est publiée en français 

dans la collection d’Aron chez Calman-Lévy avec une préface de Léon Blum, suivi deux ans 

plus tard des Machiavéliens, dans la même collection. Naîtra une amitié tenace entre les deux 

hommes. En 1949, il quitte l’université pour les services secrets américains, contribuant à 

mettre sur pied le Congrès pour la liberté de la culture en Europe et tentant de développer des 

épigones un peu partout à travers le monde. Toutefois, ses opinions de plus en plus radicales à 

l’égard de l’URSS, il préconise le Rollback, l’isolent. En 1953, il est poussé à la démission du 

comité éditorial de The Partisan Review, alors que sa collaboration avec la CIA cesse. Même 

au sein du Congrès pour la liberté de la culture son étoile pâlie pour laisser la place à d’autres 

figures, moins radicales. En 1955, il rejoint le tout nouveau magazine National Review dont il 

sera Chief Editor. Il y effectuera le reste de sa carrière en commentant notamment l’actualité 

internationale. En 1978, suite à une attaque, il cesse toute activité. Il décède en 1988. 
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Chapitre 16. La reformulation de la pensée de 
l’élite 

La découverte de Mosca, Pareto et Michels aux États-Unis s’accompagne d’une reformulation 

de la pensée de l’élite qui est alors arrachée à ses significations passées pour être réinscrites 

dans les canons de la pensée politique du Nouveau monde et les enjeux professionnels propres 

à la sociologie américaine. Trois thématiques semblent plus particulièrement se dégager dans 

ce travail de re-conceptualisation : le rapport à la mobilité sociale, l’exercice du pouvoir et la 

question de la légitimité. 

Élites et mobilité sociale 

L’un des grands thèmes à partir duquel fut reformulée la question de l’élite par la sociologie 

américaine est certainement celui de la mobilité sociale1136. Cette thématique n’était pas 

absente de la pensée européenne de l’élite : l’école républicaine ne rechignait pas à 

promouvoir les plus démunis et le concept parétien de l’élite était indissociable d’une 

circulation sociale. Toutefois, la mobilité n’avait pas été érigée en système de légitimation de 

l’ordre politique. Pour Pareto, la circulation des élites relevait d’un phénomène naturel, d’une 

physique sociale, non d’une forme de justification des inégalités. De même, chez les 

républicains français, le système scolaire n’avait pas vocation à être égalitaire « à la sortie », 

au sens d’assurer un égal accès aux plus hautes fonctions sociales, mais d’assurer un égal 

accès à l’inégalité, c’est-à-dire la sélection des plus méritants sur une base la plus large 

possible. L’école républicaine n’est pas une institution visant à assurer la mobilité sociale au 

plus grand nombre, mais uniquement à assurer la détection et la sélection des meilleurs1137. La 

méritocratie française est sanctionnée et contrôlée par l’école, donc par l’État. C’est là une 
                                                
1136 La question de la mobilité sociale dans la sociologie américaine ne se limite bien sûr pas à celle de l’élite. 
Voir notamment pour l’époque qui nous intéresse : Parsons T. ; Shils E. A. (eds.) (1951), Toward a general 
theory of action, Cambridge, Harvard University Press ; Blau P. M. (1956), “Social mobility and interpersonal 
relations”, American Sociological Review, Vol. 21, N°3. pp. 290-295 ; ou encore Lipset S. M. ; Bendix R. 
(1959), Mobility in industrial society, Berkeley ; Los Angeles, University of California Press. Pour une synthèse 
ouvrant sur une très intéressante comparaison entre la France et les États-Unis voir Cuin C.-H. (1993), Les 
sociologues et la mobilité sociale, Paris, Presses Universitaires de France, ainsi que Massa P. (2008), « La 
sociologie américaine : sociodicée ou science critique ? », Revue d'Histoire des Sciences Humaines, Vol. 2, 
N°19. 161-196. 
1137 Fouillée A. (2005) [1890], art. cit. C’est aussi, il me semble, le discours de Jules Ferry devant la Société pour 
l’éducation primaire en 1870 évoqué par Yves Déloye (2013), art. cit. 
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autre différence majeure avec la sociologie américaine. De plus, dans la pensée française, 

l’élite n’est pas un groupe social, formant une strate ou une classe dans le sens où la 

sociologie entend aujourd’hui couramment ces termes. Elle se trouve, aussi bien chez les 

ouvriers du Nord, les pêcheurs de Fécamp ou les anciens élèves de l’École normale 

supérieure. L’élite ce sont des individus dotés de qualités exceptionnelles, quel que soit le 

milieu auquel ils appartiennent ou d’où ils proviennent. Ils ne forment pas un groupe social en 

tant que tel. Ils en sont mêmes l’antinomie nous dit Goblot1138. Quand ils parviennent à 

constituer un groupe, comme par exemple dans le monde de l’intelligence et du savoir à la fin 

du XIXe siècle, ils prennent un autre nom : ils deviennent des intellectuels. L'élite dans la 

pensée française reste fondamentalement indéfinie sur le plan empirique, « sociologiquement 

amorphe » si on entend par là un ensemble de caractéristiques objectives permettant d’en 

mesurer les contours. Si on se réfère à la pensée saint-simonienne, elle n’est pas une classe 

sociale, mais un projet de société. Ce n’est pas le cas dans la sociologie américaine, où l’élite 

forme si ce n’est une classe à part, du moins, une couche sociale, une strate. L’idée de l’élite 

en tant que groupe social distinct se trouve certes chez Pareto, mais le professeur de Lausanne 

la partage avec les propriétés intrinsèques des individus, si bien que son élite est tantôt la 

somme des personnes qui excellent en leur domaine, ce qui ne fait pas un groupe social en 

tant que tel, tantôt ceux qui occupent les positions sociales les plus élevées y compris les 

rejetons, sans talents, de ces mêmes personnes exceptionnelles1139. Ce qui permet à Pareto de 

sortir de l’aporie c’est justement ce mouvement de physique sociale qui veut que l’élite 

dépourvue de talent finit toujours par dépérir au profit d’une élite montante, porteuse de 

qualités exceptionnelles. Mais la question de savoir ce qui fait l’élite, la position sociale ou le 

talent, demeure non tranchée1140. Pitirim Sorokin, en introduisant la pensée de Pareto aux 

États-Unis, a sans doute grandement contribué à résorber la difficulté. En associant 

étroitement le concept d’élite à ceux de stratification et de mobilité sociale1141, il a clairement 

tiré la notion vers l’idée de groupe social per se. 

                                                
1138 Goblot E. (1925), op. cit. 
1139 Sur la difficulté à distinguer, dans une perspective parétienne, l’élite de « statut » de l’élite de « talent », voir 
Beth M. W. (1942), art. cit. 
1140 Pareto reconnaît, en effet, que parmi l’élite certains portent « l’étiquette » d’élite sans en posséder le talent. 
De même, l’élite se divise en « deux classes » : élite gouvernante et élite non gouvernante, au sein desquelles on 
trouve des gens talentueux et des gens qui ne le sont pas du tout. Si bien que la définition de l’élite de Pareto 
balance continument entre l’agrégation d’individualités talentueuses et le groupe social fermé sur lui-même : la 
caste. 
1141 Charles-Henry Cuin rappelle combien la question de l’élite est centrale dans la réflexion de Sorokin sur la 
mobilité sociale : Cuin C.-H. (1988), art. cit. 
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« Social Heterogenéity. – The next important and constant element or factor in a social system 

is the heterogeneity of the individuals. It is again an eternal fact and an unquestioned one. 

Physically, morally, and intellectually, individuals are heterogeneous. From this 

heterogeneity, the phenomena of social stratification and social inequality, originate. » 

Et de poursuivre en introduisant le concept d’élites°: 

« Circulation of the Elites. – The existence of social stratification means that in every society 

there are, roughly speaking, two principal strata: the lower and the upper classes. […] Since 

there is a stratification, there must be also a circulation or shifting of individuals from the 

lower to the upper classes, and from the upper to the lower classes. Its intensiveness varies 

from society to society and from time to time, but, in some degree, it exists even in a caste 

society. […] In this way within every society goes a constant process of circulation of the 

élites. 1142 » 

Ainsi Sorokin résout le problème en apparence insoluble de la conception de l’élite chez 

Pareto. L’élite n’est plus l’agrégat d’individualités exceptionnelles, mais une strate, une 

couche sociale à laquelle accèdent les individus exceptionnels1143. La question de l’élite est 

formellement distinguée de celle des individus qui la composent. Les individus sont les agents 

de la mobilité sociale qui évoluent parmi différentes strates, en fonction de leur hétérogénéité, 

et l’élite n’est plus que la strate supérieure propre à toute société. Ces réflexions sont à la base 

des deux précédents livres dans lesquels Sorokin tente d’expliquer au travers du triptyque 

conceptuel, stratification, mobilité, élite/aristocratie, les fondements des dynamiques 

sociales1144. Ainsi les sociétés s’analysent prioritairement d’après le degré d’ouverture des 

couches supérieures, donc d’après la vigueur de la mobilité sociale. Lorsque l’accès aux 

couches supérieures est fermé et que le mouvement naturel de renouvellement de l’élite est 

                                                
1142 Sorokin P. A. (1928), op. cit. p. 57. 
1143 On a une idée tout à fait semblable chez Schumpeter avec la notion d’entrepreneur. L’entrepreneur qui a 
réussi est destiné à être absorbé par la bourgeoisie. Schumpeter J. A. (1999) [1912], op. cit. 
1144 Sorokin P. A. (1925), Sociology of revolution, Philadelphia; London, J. B. Lippincott Company et Sorokin P. 
A. (1927), op. cit. Ainsi les sociétés les plus anciennes, telle la société féodale ou la société de caste en Inde, 
tendent à établir des barrières particulièrement hermétiques qui en font des sociétés fermées alors que la société 
américaine, aux strates bien moins rigides, présenterait une structure sociale plus ouverte et donc une mobilité 
sociale bien plus importante. Cette comparaison entre les sociétés ouvertes et fermées des États-Unis et de l’Inde 
sera abondamment reprise par la sociologie américaine. Voir en particulier les contributions de Reinhard Bendix 
et Seymour Martin Lipset ainsi que celle de Talcott Parsons dans Bendix R. ; Lipset S. M. (eds.) (1953), op. cit. 
Pour une revue des théories sur les stratifications sociales voir notamment Cuin C.-H. (1993), op. cit ; Grusky D. 
B. (ed.) (1994), Social stratification : class, race, and gender in sociological perspective, Boudler, Westview 
Press, ainsi que Naudet J. (2010), Analyse comparée de l’expérience de la mobilité sociale ascendante 
intergénérationnelle aux États-Unis, en France et en Inde, Thèse de doctorat en sociologie, sous la direction de 
M. Oberti, soutenue à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, le 2 décembre 2010. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 
 

354 

empêché, alors les tensions s’accumulent jusqu’à leur libération brutale. Là réside, selon lui, 

le principe des révolutions1145.  

Cette vision de l’ordre social sera validée, dans ses grandes lignes, par la sociologie 

américaine, à commencer par l’un de ses plus éminents représentants : Talcott Parsons, qui 

reprend, pour l’essentiel, la vision proposée par Sorokin : 

« Systems of stratification undoubtedly differ greatly with respect to the first problem, that of 

the relative importance of a tightly integrated “general prestige continuum”. Thus in the 

European Middle Ages there seems to have been great importance attached to maintaining the 

unequivocal superiority of the nobility-gentry over any “bourgeois” classes, and of these in 

turnover any peasantry. In our system on the other hand it is much less easy to say that there 

is any specific elite group which ranks unequivocally at the top – is it the business elite, or the 

“best families”, or the top professionals, or the top ranges in government? The most 

significant thing to be said in answer to the question apparently is that there are no 

unequivocal standards by which one or other could be given first place, as there were in the 

Middle Ages, and still more in the case of Brahman supremacy in India1146. » 

Et plus loin de préciser cette spécificité de la société américaine : 

« In brief, particularly as seen in comparative perspective, on of the most notable features of 

the American system of stratification is it relative looseness, the absence of a clear-cut 

hierarchy of prestige except in a very broad sense, the absence of an unequivocal top elite or 

ruling class; the fluidity of shadings as well as mobility between groups and, in spite of the 

prestige-implications of the generalized goal of success. It is by no means a “classless 

society”, but among class societies, it is a distinctive type1147. » 

C’est donc la forte mobilité sociale et la porosité des groupes qui fait la caractéristique de la 

société américaine, or comme toute structure de stratification repose, selon Parsons, sur un 

                                                
1145 Ainsi, est-ce sur ce ton qu’il conclue son étude sur les millionnaires américains, une des toutes premières du 
genre, attirant l’attention sur la tendance la fermeture sociale des grandes fortunes qu’il a mise à jour. Sorokin P. 
A. (1925), art. cit. Cette étude fait partie d’une vaste enquête quantitative sur les leaders qui a été publiée dans 
diféfrents articles : Sorokin P. A. (1925), “Monarchs and rulers : a comparative statistical study”, Social Forces, 
Vol. 4, N°1. pp. 22-35 ; Sorokin P. A.; Hanna G. C.; Israel C.; McKibben L. L.; Parten M.; Rothern M. B.; 
Tanquist M.; Eddy E. N.(1927), “ Leaders of labor and radical movements in the United States and foreign 
country ”, American Journal of Sociology, Vol. 33, N°3. pp. 382-411 ; Sorokin P. A.; Zimmerman C. C.; Adams 
I. O.; Behrens O. W.; Duncan O. D.; Dvoracek D.; Frey F. C.; Lott E. H. (1928), “Farmer leaders in the United 
States”, Social Forces, Vol. 7, N°1. pp. 33-45. On voit se dessiner un programme d’études thématiques 
concernant « ceux qui dirigent » qui a massivement inspiré la sociologie américaine des décennies suivantes. 
1146 Parsons T. (1953), art. cit. 
1147 Ibidem. p. 122. 
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système de valeurs qui en fonde la légitimité, donc la possibilité, il s’ensuit que le modèle de 

stratification ainsi décrit doit correspondre très exactement au système de valeurs de la société 

américaine et à ses principes de légitimation de l’ordre social. En effet, l’idée d’une forte 

mobilité sociale associée avec une représentation poreuse des frontières sociales entre en 

adéquation avec la manière dont le crédo américain est parvenu à concilier liberté et 

égalité1148. Il se moule parfaitement avec le mythe du self-made man tel qu’Horacio Alger l’a 

construit par exemple avec Ragged Dick1149 ou le « Self-help » de Samuel Smile1150. Il permet 

la liberté dans l’égalité. L’ascension sociale est possible à force de vertu et de travail. Ainsi 

Parsons, loin de nous livrer une vision désidéologisée de la société américaine nous en 

fournit-il la plus parfaite retranscription1151 : l’élite est ouverte à tous ceux qui voudront bien 

s’en donner la peine1152. Mais à la différence de la pensée européenne, catholique ai-je envie 

de dire, l’individu vertueux n’appartient pas à l’élite par ses dons, mais par son succès 

(achievement). La stratification et la mobilité introduisent l’idée d’un parcours, d’une 

initiation. L’élection est processuelle et non innée. De la même manière que c’est le succès 

dans sa vocation qui révèle au calviniste son élection divine, c’est la réussite sociale et 

professionnelle qui révèle la forme moderne de l’élu dans la société américaine, c’est-à-dire 

son élite. On voit se dessiner le rapport entre la définition profane de l’élite par les annuaires 

mondains du XIXe et la reformulation théorique qu’en fit la sociologie américaine sous 

l’angle de la mobilité sociale. Ainsi Digby Baltzell écrit-il en 1953 : « The limited task of this 

paper is to show how, in the last part of the nineteenth century, the Social Register became a 

metropolitan upper class index, and how, in certain large cities, in 1940, this upper class was 

related to the elite, those listed in Who’s Who in America1153. » Ainsi se confirme la 

dimension performative des annuaires mondains  

Tout à son souci de trouver une définition substantialise de l’élite, Didgy Baltzell ne discute 

guère cette dimension performative des annuaires mondains dont il se sert pourtant pour 

distinguer l’élite de l’upper class. Pour lui, les deux notions ne sont pas assimilables. L’élite 

                                                
1148 Birnbaum P. (1971), op. cit. Voir Supra. 
1149 Alger H. (1868), op. cit. 
1150 Smiles S. (1881) [1859], Self-help : with illustrations of character and conduct, Chicago, Belford, Clarke ans 
Co., cité comme illustration de l’idéologie entrepreunariale par Bendix R. (1956), Work and authority in 
industry; ideologies of management in the course of industrialization, New York; London, John Wiley°; 
Chapman & Hall. 
1151 Cela ne veut pas dire que cette représentation soit « fausse », mais simplement qu’elle peine à ne pas réifier 
presque littéralement les mythes qui fondent la légitimité de l’ordre social américain. Si Parsons convoque des 
études qui vont dans son sens, il en existe d’autres qui mettent en doute cette ouverture sociale. Voir infra. 
1152 Parsons reconnait, comme Aron d’ailleurs à la même époque, que les chances sont liées aux conditions 
d’accès au système scolaire, mais c’est la seule barrière. Parsons T. (1953), art. cit. p. 127. 
1153 Baltzell E. D. (1953), art. cit. p. 174. 
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renvoie à des individus uniques qui, consacrés par la réussite (achievement), seraient parvenus 

au sommet de leur profession ou de leur domaine d’activité. Ils auraient pour point commun 

d’être des preneurs de décisions ultimes de leur secteur. L’upper class regrouperait, quant à 

elle, les groupes familiaux, les descendants sur deux ou trois générations des membres de 

cette élite, mais désormais éloignés des affaires. Les premiers, identifiés par des propriétés 

objectives, celles de leurs fonctions sociales (achieved status), seraient regroupés dans le 

Who’s Who in America alors que les seconds, relevant du critère plus subjectif du prestige 

seraient listés dans The Social Register. En définissant l’élite par ses succès professionnels et 

en renvoyant l’upper class à la descendance oisive de l’ancienne élite, Baltzell réifie, lui 

aussi, les poncifs de l’idéologie américaine. Il fait de l’élite le produit par excellence de la 

mobilité sociale et l’associe implicitement à la figure sur self-made-man. Cette association est 

particulièrement manifeste dans le long tableau qu’il fournit sur deux pages des fondateurs de 

grandes dynasties américaines dont les descendants apparaissent dans le Social Register de 

19401154. Cette idée d’une distinction entre élite proprement dite et upper class ou classe 

oisive est très parétienne, voir veblenienne1155. Toutefois, elle est adaptée à la manière dont 

est conçue la légitimité de l’ordre social américain. Ce ne sont pas les supériorités de talents 

par elles-mêmes qui font l’élite, mais la réussite professionnelle, c’est elle qui sanctionne, 

comme dans l’éthique protestante, l’élection sociale. D’où la différence que Baltzell établit 

avec les héritiers qui par définition n’ont rien accompli, et dont le seul succès est d’être nés 

dans la bonne famille. On voit donc se dessiner à travers cette distinction une représentation 

légitime de l’élite fondée sur la mobilité sociale et une représentation illégitime de la classe 

supérieure issue de la reproduction sociale. 

On mesure, dès lors, à quel point la question de la mobilité sociale touche très directement à la 

légitimité de l’ordre social américain. De la vérification de la première dépend la validation de 

la seconde. Mais plus largement, l’affirmation de la mobilité permet de justifier les inégalités 

sociales, ce qu’illustre très bien les propos d’Aron dans « Social structure and the ruling 

class°», quand pour défendre les régimes capitalistes face au communisme, il avance que la 

structure des sociétés contemporaines est caractérisée par l’effacement des barrières qu’elle 

fait entre les « ordre », la naissance ou la hiérarchie traditionnelle », même si les 

                                                
1154 Ibid. pp. 177-179. 
1155 Baltzell emprunte non seulement l’expression d’upper class mais encore la description oisive de ses 
membres. Thorstein Veblen (1899), The theory of the leisure class : an economic study of institutions, New 
York, The Macmillan Company 
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discriminations entre les professions, les niveaux de vie et le prestige demeurent1156. Mais au 

moins ces différences ne sont plus juridiques et il appartient au mérite de chacun de les 

dépasser. A défaut d’être égalitaires, les régimes capitalistes seraient plus justes, car ouvrant 

largement les portes de la mobilité sociale, ils permettraient à chacun d’accéder à sa place 

suivant ses mérites. Ainsi la pensée de l’élite intervient très directement dans la production 

idéologique de la guerre froide. 

Pourtant, il est au moins un domaine où la doxa de l’époque atteste, étude après étude d’une 

fermeture sociale, c’est celui des « élites économiques »1157. C’est ce que rappellent Reinhard 

Bendix et Frank W. Howton dans deux articles publiés en 1957 et 1958 dans The British 

Journal of Sociology1158. Non seulement leur étude constate une rigidification des modes 

d’accès à l’élite des affaires américaine, mais la comparaison qu’ils font avec d’autres travaux 

équivalents confirme cette tendance (voir ci-dessous)1159. Quelle que soit l’époque et la 

méthode employée, les études convoquées par Bendix et Howton s’entendent pour reconnaître 

une fermeture progressive de l’élite des affaires depuis la période coloniale. C. Wright Mills, 

dans The power elite, va encore plus loin, dénonçant non seulement la fermeture sociale du 

monde des affaires, mais plus certainement encore le caractère illusoire de l’association 

mobilité-mérite. La mobilité sociale n’est pas en soi un gage de sélection par le mérite et tant 

que le principe de la cooptation régnera, on aura beau avoir 90% de membres de l’élite issus 

des classes défavorisées, ils n’en seront pas pour autant méritant. La seule manière de garantir 

l’ascension par le mérite serait un système strictement bureaucratique. La figure du self made-

man, dont se pare le monde du business, est un mythe car « personne ne se fait lui-même, 

encore moins les membres de l’élite américaine »1160. Les hommes ne sont pas recrutés en 

                                                
1156 Voir Aron R. (1950), art. cit. 
1157 Le terme est impropre pour l’époque où il n’est guère employé. On parle plus volontiers de business elites, 
voir de business leaders, souvent de managers ou d’executives. 
1158 Bendix R.; Howton F. W. (1957), art. cit. et Bendix R.; Howton F. W. (1958), art. cit. Le premier article 
présente leur propre étude, le second est une comparaison avec d’autres travaux. La publication dans une revue 
anglaise alors que les études portent sur les États-Unis interroge. L’effet de dévoilement appelait-il peut-être un 
éloignement.  
1159 On y voit notamment s’infléchir la part pères « farmers » et augmenter celle des pères « businessmen », alors 
que celle des pères « professionals » demeure à peu près stable. C. Wright Mills serait le seul à avoir vu une 
éphémère ouverture sociale du monde en 1835. Les études sur lesquelles Bendix et Howton se sont appuyées, 
sont les suivantes: Taussig F. W. ; Joslyn C. S. (1932), American business leaders, New York, Macmillan ; Mills 
C. W. (1945), art. cit.°; Newcomer M. (1952), “The chief executive of large business corporations”, Exploration 
in Entrepreunarial History, Vol. 5. pp. 1-34°; Newcomer M. (1955), op. cit.°; Keller S. (1955), The social 
origins and career lines of three generations of American business leaders, Unpublished PhD dissertation, 
Columbia University, New York°; Warner W. L.°; Abegglen J. C. (1955), Occupational mobility in American 
Business and Industry, 1928-1952, Mineapolis, University of Minesota. 
1160 Mills C. W. (1956), op. cit. pp. 348-349. 
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fonction de leur mérite, mais en fonction de leur capacité à ressembler à ceux qui les 

recrutent, nous dit Mills1161. 

Figure 7 : Tableau comparatif des origines sociales des businessmen aux États-Unis proposé 
par Reinhard Bendix et Frank W. Howton1162, art. cit. p. 4. 

 

Ces recherches n’empêcheront pas Daniel Bell de soutenir l’inverse dans The end of 

ideology1163 et de connaître avec ce livre un succès considérable. C’est que la croyance en un 

ordre social stratifié, mais fluide l’emporte très largement sur la description des inégalités 

                                                
1161 Mills C. W. (1956), op. cit. p. 347. 
1162 Bendix R.; Howton F. W. (1958), art. cit. p. 4. 
1163 Bell D. (1960), op. cit. notamment le chapitre 2°: « The Breakup of Family Capitalism : On Changes in Class 
in America » 
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sociales1164. La question des origines sociales de l’élite est donc loin d’être neutre. Elle 

emporte un projet de société. Celui d’une mobilité sans entrave qui viendrait abolir les 

frontières sociales pour laisser libre cours à l’expression des capacités individuelles. Une 

société où, l’individu devenu la mesure de toute chose, serait au principe de la légitimité de 

l’ordre social. C’est un renversement de perspective radical avec la pensée européenne décrite 

précédemment, où l’élite, confondue avec l’ordre social, était porteuse de sa propre légitimité. 

La différence la plus importante cependant est sans doute que dépourvue de ses qualités 

intrinsèques, elle se définit de plus en plus par l’exercice du pouvoir. 

L’élite et le pouvoir 

L’autre axe majeur de reformulation de la question de l’élite est celui de son rapport au 

pouvoir. Dans la pensée européenne, l’élite était d’abord définie par ses supériorités (morale, 

intellectuelle, biologique, etc…) qui fondait sa légitimité à revendiquer la direction sociale, 

mais elle n’était pas nécessairement dirigeante. Dans la pensée américaine, c’est l’inverse qui 

se produit. L’élite, quand elle existe, car cette existence est parfois déniée1165, apparaît 

nécessairement dirigeante alors que ses qualités exceptionnelles deviennent accessoires, si 

elles sont seulement envisagées. L’une des premières mentions de l’élite redéfinie de la sorte 

apparaît en ouverture du livre d’Harold Lasswell Politics Who Gets What, When, Who : 

« Chapter I » 

« Elite » 

« The study of politics is the study of influence and the influential. The science of politics 

states conditions; the philosophy of politics justifies preferences. This book, restricted to 

political analysis, declares no preferences. It states conditions. 

The influential are those who get the most of what there is to get. Available values may be 

classified as deference, income, safety. Those who get the most are elite1166; the rest are 

mass.1167 » 

                                                
1164 On continue d’être sidéré, plus d’un demi-siècle après, par la puissance du déni du livre de Daniel Bell qui 
applique exactement à lui-même ce qu’il dénonce chez ses adversaires : une lecture strictement idéologique du 
monde. Ce livre, qui est un recueil d’articles de presse, lui vaudra un doctorat à Columbia et lui ouvrira en grand 
les portes de la carrière universitaire jusqu’à Harvard. 
1165 Riesman D. (1950), op. cit.  
1166 Souligné par moi. 
1167 Lasswell H. D. (1936), op. cit. p. 295. 
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L’élite est, selon Lasswell, composée de ceux qui possèdent le plus de ressources et c’est ce 

différentiel qui en fait des êtres influents, c’est-à-dire de pouvoir. Certes, les talents (skills) 

sont encore un moyen pour Lasswell d’identifier l’élite, mais c’est un critère parmi trois 

autres que sont la classe sociale, la personnalité et l’adhésion à certaines valeurs communes. 

Toutefois, ce qui réunit les différents types d’élite suivant les époques et les régions du 

monde, c’est bien la capacité d’influencer les comportements d’autrui que ce soit par la 

persuasion ou par la force. On a là une définition de l’élite qui ressort prioritairement de 

l’exercice du pouvoir au sens mécaniste identifié dans la première partie du mémoire, c’est-à-

dire d’après la capacité d’influencer le comportement d’autrui, y compris contre sa propre 

volonté1168. Quelques années plus tard évoquant la difficulté à bien cerner le concept d’élite, 

Harold Lasswell, Daniel Lerner et Easton Rothwell écriront que : « The first step in clarifying 

the elite concept is to provide a working definition of power »1169. De même, pour Burnham 

l’élite est d’abord dirigeante et son objectif prioritaire est de le rester : « « The primary object 

of every élite, or ruling class, is to maintain its own power and privilege1170. » Raymond Aron 

quelques années plus tard s’inscrira dans le même état d’esprit : « [...] j’appelle une fois pour 

toutes élite la minorité qui, dans une société quelconque, exerce les fonctions directrices de la 

collectivité [...]1171. » L’idée d’une minorité exerçant un contrôle de la société se retrouve 

aussi du côté des tenants de la stratification sociale et de la mobilité. Ainsi, pour Baltzell, si 

l’élite ne se confond pas avec l’upper class, elle n’en exerce pas moins les fonctions ultimes 

de commandement (final-decision-makers)1172. L’idée d’une élite définie par son pouvoir 

décisionnel sera reprise par C. Wirght Mills qui est certainement celui qui, aux yeux de la 

postérité, a parachevé les noces de l’élite et du pouvoir avec son célèbre néologisme : The 

power elite. En effet, comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, ce n’est pas tant le 

caractère moniste qu’il faut retenir de cet ouvrage que l’affirmation du rapport d’identité entre 

pouvoir et élite. Certes le débat moniste-pluraliste est un débat important pour l’histoire de la 

sociologie américaine, mais il contribua plus à « faire » un nom à ses protagonistes qu’à 

                                                
1168 Il faut cependant reconnaître que certains passages invitent à nuancer cette lecture sans la remettre en cause 
toutefois. Voir en particulier le chapitre II quand l’élite recherche l’adhésion de la masse. Mais au final, on reste 
dans une vision mécaniste. Car même si la masse adhère à une représentation du monde qui justifie la position 
des dominants et des dominés c’est surtout sous l’effet de la propagande qui s’impose à elle sans qu’elle ait 
beaucoup de moyens de réagir. Voir aussi Lasswell et Sereno qui définissent l’élite de la manière suivante : 
« The term élite is used in no invidious or romantic sense. It designates those who exercise the most influence in 
a given situation in which influence is appraised, for purpose of analysis, in a determinate way. » Lasswell H. 
D.°; Sereno R. (1937), art. cit. p. 914. 
1169 Lasswell, H. D.°; Lerner D.°; Rothwell C. E. (1952), op. cit. p. 7. 
1170 Burnham J. (1943), op. cit. p. 243. 
1171 Aron R. (1988b) [1950], art. cit. p. 122. 
1172 Baltzell E. D. (1953), art. cit. p. 173. 
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orienter profondément l’histoire sémantique du terme1173. Pour preuve, le débat est, malgré 

quelques tentatives de réactivation, largement tombées en désuétude1174. En revanche, 

l’association élite-pouvoir est devenue une antienne de la sociologie au point qu’il soit 

aujourd’hui difficile de penser l’une sans l’autre1175. Celle-ci se définit essentiellement par le 

pouvoir qu’elle exerce sur les hommes ordinaires dont elle contribue à limiter la capacité 

d’action, en un mot la liberté. Ainsi est-ce par ces lignes que s’ouvre son livre : 

« The powers of ordinary men are circumscribed by the everyday worlds in which they live, 

yet even in these rounds of job, family, and neighborhood they often seem driven by forces 

they can neither understand nor govern.1176 » 

En recourant à la figure de l’homme ordinaire, Mills emprunte une rhétorique très courante de 

la pensée politique américaine qui vise à rappeler le caractère problématique du pouvoir 

politique et de ceux qui l’exercent1177. En effet, l’homme ordinaire de Mills, comme l’homme 

oublié de Sumner, intervient comme le point de vue à partir duquel doit être envisagé et 

mesuré le monde social. Cette abstraction n’est pas qu’une figure de style, elle est aussi un 

plaidoyer pour refuser une explication a priori de l’ordre à partir d’une autorité supérieure, 

comme c’est le cas chez Weber et plus largement dans la pensée politique européenne 

classique. L’évocation de l’homme ordinaire et des forces supérieures qui s’exercent sur lui 

met en scène une vision interactionniste du pouvoir. C’est donc une figure tout à la fois 

commune et hautement chargée symboliquement que mobilise Mills pour introduire son 

livre : 

                                                
1173 Voir en particulier l’article de Dahl R. A. (1958), art. cit. Sur la réception de The power elite, on se reportera 
notamment à : Horowitz I. L. (1983), C. Wright Mills : an American utopian, New York, Free Press, Aronowitz 
S. (2012), op. cit., ainsi que l’introduction de François Denord à la nouvelle publication de L’élite au pouvoir, 
op. cit. 
1174 Scott J. (1995), art. cit. 
1175 L’ouvrage de Mills est d’ailleurs plus une réflexion sur le pouvoir aux États-Unis que sur l’élite. 
1176 Mills C. W. (1956), op. cit. p. 3. 
1177 La figure de l’homme ordinaire est tout à fait centrale dans la pensée politique américaine et oserai-je dire 
dans la mythologie politique des États-Unis. Cette figure apparaissait, déjà, on s’en souvient dans la réflexion de 
William G. Sumner au travers du The forgotten man, elle revenait sous la plume de Carl J. Friedrich avec The 
Common Man, en passant par Philipp Selznick qui opposait à la direction des organisations les « Rank and 
File », jusqu’à Robert Dahl et Charles Lindblom qui mettent en scène the « Ordinary Citizen » (Dahl R. A. ; 
Lindblom C. E. (1992) [1953], op. cit.). Plus récemment Charles Tilly a, lui aussi, convoqué la figure de « The 
Ordinary Man » pour parler du bucheron texan Paul Bunyan : Tilly C. (1992), « L’Amérique en théorie », Fauré 
C. ; Bishop T. (dir.), L’Amérique des Français, Paris, François Bourin. pp. 37-43. Cette figure est aussi très 
présente dans la culture populaire des États-Unis. Elle est souvent accolée à Daniel Boone, héros mythique de la 
conquête de l’Ouest, par exemple : Faragher J. M. (1992), Daniel Boone. The Life and Legend of an American 
Pioneer, New York, Henry Hotl and Co. Elle est incarnée par James Stewart dans Mr. Smith goes to Washington 
de Frank Capra (1939) et on la retrouve dans Fanfare for the common man œuvre musicale écrite en 1942, suite 
à l’attaque de Pearl Harbour, jusqu’au film Star Wars, second succès de tous les temps en termes de recettes, qui 
met en scène parmi les personnages principaux un graçon de ferme et un contrebandier. 
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« The very framework of modern society confines them to projects not their own, but from 

every side, such changes now press upon the men and women of the mass society, who 

accordingly feel that they are without purpose in an epoch in which they are without power.” 

“But not all men are in this sense ordinary. As the means of information and of power are 

centralized, some men come to occupy positions in American society from which they can 

look upon, so to speak, and by their decisions mightily affect, the everyday worlds of ordinary 

men and women. » 

[…] 

« The power elite is composed of men whose positions enable them to transcend the ordinary 

environments of ordinary men and women; they are in position to make decisions having 

major consequences.1178 » 

On est bien loin, une fois de plus de l’élite des talents et des vertus, telle que conçue dans 

l’idéal républicain français, mais bien plutôt dans tout ce que l’idéalisme américain redoute : 

l’existence d’un pouvoir suprême qui serait en mesure de s’imposer à tous. La dictature non 

plus de la majorité, mais de la minorité. Ce que Mills met en scène dans son livre ce sont 

moins les contours objectifs et clairement délimités de l’élite que la crainte de la confiscation 

du pouvoir par une minorité. De fait sa réflexion est moins une analyse de l’élite, dont la 

définition est plus que sommaire – « They are all that we are not » –, que sur les conditions 

d’exercice du pouvoir aux États-Unis au milieu du XXe siècle. Sur ce point, il est en accord 

avec la plupart de ses collègues et même plus largement avec l’idéologie américaine de son 

temps. En premier lieu, il affirme, en convoquant la figure de l’homme ordinaire, une vision 

individualiste de la société, dont le principe de légitimité repose sur la liberté individuelle et 

non sur la liberté collective. En second lieu, il nie tout caractère de supériorité morale ou 

intellectuelle de l’élite, mais il la définit par les positions de pouvoir qu’elle exerce. 

Troisièmement, il développe une vision tout à fait instrumentale du pouvoir qui réside sur la 

capacité des uns à influer sur le comportement des autres. C’est là la vision dominante de la 

sociologie américaine (voir supra). Certes Mills connaît très bien Weber pour avoir participé à 

introduction aux États-Unis, mais, comme la plupart des Américains, lui aussi refuse de 

mener une réflexion en termes de domination. Il ira même plus loin avançant que l’idée du 

consentement à la domination telle que la concevait Weber relevait d’une sorte d’archaïsme et 

                                                
1178 Mills C. W. (1956). op. cit. p. 3-4. 
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ne serait guère pertinente pour comprendre les sociétés contemporaines1179. Quatrièmement, il 

s’accorde avec l’ère du temps pour rejeter une vision de la société en termes de classes 

sociales1180. Cinquièmement, il respecte les canons de sa profession que ce soit dans le régime 

de citations des auteurs consacrés sur la question1181 ou dans la méthode consistant à asseoir 

ses assertions sur l’enquête empirique1182. Enfin, il souscrit volontiers à l’idéologie des Pères 

fondateurs, en particulier à la théorie de la balance des pouvoirs de John Adams1183, mais 

considère que les conditions d’un tel équilibre ne sont pas réunies, en raison de 

l’affaiblissement des classes moyennes et de la concentration accrue des centres de 

pouvoir1184. Or, c’est l’affaiblissement des classes moyennes et plus généralement des 

structures démocratiques (les contre-pouvoirs) qui conduisent à l’avènement de la société de 

masse et donc à une élite unifiée : 

« The idea of a mass society suggests the idea of an elite of power1185. The idea of the public, 

in contrast, suggests the liberal tradition of a society without any power elite, or at any rate 

with shifting elites of no sovereign consequence. For, if a genuine public is sovereign it needs 

no master; but the masses, in their full development, are sovereign only in some plebiscitarian 

moment of adulation to an elite as authoritative celebrity. The political structure of a 

democratic state requires the public; and, the democratic man, in his rhetoric, must assert that 

this public is the very seat of sovereignty.1186 » 

La disparition des contre-pouvoirs (communautés urbaines, parti politique, etc…) laisse 

l’individu seul et démuni face à l’élite qui agit pour lui et sur lui. Dépossédé de son pouvoir 

d’action sur le monde l’homme ordinaire se voit confisqué sa liberté. Il est condamné à 

                                                
1179 Voir la réponse aux critiques de The power elite parue dans Dissent (art. cit.) et reproduit en français dans 
Mills C. W. (2012) [1956], op. cit. 
1180 Mills C. W. (1956), op. cit. p. 277. 
1181 Voir en particulier le dispositif de références qui compose les premières notes du premier chapitre. Il part 
ainsi de Pareto (1935) [1916], op. cit. et poursuit ensuite vers Lasswell H. D. (1936), op. cit., Lasswell, H. D.°; 
Kaplan A. (1950), op. cit., Schumpeter J. A. (1951), « Social Classes in an Ethically Homogeneous 
Environment », Imperialism and Social Classes, New York, Augustus M. Kelley, Schumpeter J. A. (1950), 
Capitalism, Socialism, Democracy, 3rd ed. New York, Harper, Aron R. (1950), art. cit. et Ortega y Gasset J. 
(1932) [1929], op. cit.  
1182 Ce que lui reconnait Parsons (1957), art. cit., par exemple, même s’il lui reproche de ne pas avoir pas avoir 
démontré empiriquement la cohésion de l’élite. De manière générale, peu de critiques remirent en cause son 
travail empirique (Aronowitz S. (2012), op. cit. p. 198), en particulier celui effectué sur les dirigeants de grandes 
entreprises : voir Bendix R.°; Howton F. W. (1958), art. cit. 
1183 Voir en particulier le chapitre 11 « The Theory of Balance » qui s’ouvre par l’évocation d’un discours de 
John Adams et qui est une reprise des thèses du président américain. 
1184 Dont le New Deal constitue à ses yeux une étape importante. Mills C. W. (1956), op. cit. p. 268. 
1185 La question de la traduction de « power elite » par « élite du pouvoir » ou « élite au pouvoir » est ici 
tranchée. C’est bien d’une élite du pouvoir dont parle Mills. 
1186 Mills C. W. (1956), op. cit. p. 323. 
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l’anomie1187. Le couple masse-élite s’oppose au couple public-liberté, le pouvoir de l’élite, 

comme capacité d’influer sur la vie du plus grand nombre, s’oppose à l’absence de maître et à 

l’épanouissement du libre arbitre. Difficile de souscrire plus fermement au crédo américain. 

La conception que Mills propose de l’élite s’inscrit tout à la fois dans l’état du débat 

scientifique de son époque et dans les attendus de l’idéologie politique américaine. L’idéal 

politique d’après lequel Mills se place pour juger la société américaine est celui de tout « bon 

américain » qui croit dans les vertus de la liberté individuelle et la limitation du pouvoir des 

puissants. C’est donc une triple révolution vis-à-vis de la pensée européenne que synthétise 

Mills avec The power elite, celle d’abord de définir l’élite par sa position sociale et l’exercice 

du pouvoir, et non par quelques qualités supérieures, ensuite de s’en remettre à une définition 

interactionniste du pouvoir qui refuse de penser les rapports de commandement-obéissance, 

enfin de nier toute légitimité endogène de l’élite, celle-ci est fondamentalement illégitime 

puisqu’un peuple libre n’a pas besoin d’élite. Sur tous ces points Mills est loin d’être isolé et 

s’inscrit dans les canons des idéologies politiques et scientifiques de son temps1188.  

Pourtant The power elite fut très mal accueilli par la plupart des sociologues américains, 

notamment parmi les plus éminents comme Robert S. Lynd, Talcott Parsons ou Adoph A. 

Berle, mais aussi parmi ceux de la jeune garde tels que Daniel Bell, Robert Dahl, Irving Howe 

ou David Riesman. Ce qui fut reproché à Mills, ce n’est pas tellement de ne pas avoir crû au 

crédo américain, mais de ne pas avoir crû en sa réalité et pire d’avoir voulu le démontrer. En 

d’autres termes le procès qui lui fut intenté n’était pas un procès en apostasie, mais en hérésie. 

Ce qui fut reproché à Mills, ce n’est pas tant que l’élite exerçât un pouvoir, mais que ce 

pouvoir s’exerçât au point de remettre en cause le mythe américain. D’ailleurs la critique ne 

s’y trompa pas, attaquant volontiers Mills sur l’effectivité du pouvoir de la-dite élite1189. Ce 

qui est contesté ce n’est pas tant que l’élite exerça un pouvoir, mais qu’elle l’exerça de 
                                                
1187 Je ne suis pas sûr que Mills fasse explicitement référence au concept durkheimien, mais sa réflexion s’inscrit 
clairement dans les débats de l’époque sur l’anomie : Haynes D. P. (2008), op. cit. 
1188 Voir notamment ce qu’en dit Paul Sweezy: « Pour moi, la voix de Mills est celle d’un radicalisme 
authentiquement américain. S’il se montre très critique du système américain, qu’il n’hésite pas à cribler 
d’épithètes bien senties, de sarcasmes appuyés et d’invectives mordantes, il ne hait pas le mode de vie américain, 
l’American way of life, et ne s’en désolidarise pas comme le font tant de nos critiques étrangers ; et il ne s’en 
laisse pas conter comme l’ont toujours fait tant de radicaux américains. On a l’impression que, non content de 
comprendre les valeurs dominantes de la “société de masse” américaine, Mills en fait sienne une bonne part. » 
Sweezy P. (1976) [1972], Le capitalisme moderne, Huet J.-P. (trad.), Paris, Seuil, pp. 114-115 reprenant une 
recension critique de The power elite parue dans The Monthly Review en septembre 1956. Voir aussi Irving 
Louis Horowitz°: « He was the model Schumpeterian professor: an individual whose well-modulated levels of 
deviance were in perfect accord with cosmopolitan university setting. » et plus loin d’ajouter : « […], it is 
entirely warranted to sec Mills as an American utopian: a sociologist for whom morality was a centerpiece, a 
political theorist for whom the sensuous feel of events was a necessary way of avoiding the twin European 
curses of “grand theorizing” and “abstracted empiricism”. » Horowitz I. L. (1983), op. cit. 
1189 En particulier Parsons T. (1957), art. cit. Dahl R. A. (1958), art. cit. et Bell D. (1960), op. cit. 
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manière concertée et uniforme au point d’entraver effectivement la liberté du citoyen 

américain. C’est pourquoi le débat initié à cette occasion entre « monisme » et « pluralisme » 

ne porte pas sur l’idée que l’élite exerce un pouvoir, cela semble être un fait acquis, mais 

plutôt sur l’étendue de ce pouvoir qui suivant Robert Dahl n’est jamais suffisamment fort au 

point de remettre en cause le crédo américain1190. Si la critique était venue du marxisme, elle 

aurait sans doute beaucoup moins porté. La réponse eut certainement été bien plus facile. Le 

problème est que l’assaut venait du cœur même de la sociologie américaine tant sur le plan 

intellectuel, que Mills maîtrisait parfaitement, qu’institutionnel puisque Mills était déjà un 

sociologue bien identifié. Il avait été l’élève de Howard P. Becker, même si la soutenance 

s’était très mal passée. Il avait contribué à introduire Weber aux États-Unis, qui passait déjà 

comme un auteur incontournable, en offrant la toute première traduction de ses conceptions 

du pouvoir et de la domination. Depuis 1945, il était rattaché à l’université de Columbia et 

avaient commis plusieurs publications saluées par ses pairs1191. C’était un sociologue connu et 

reconnu même si les relations avec ses collègues étaient souvent tendues1192. La très vive 

réaction à l’égard de son livre ne vient peut-être pas tant de ce qu’il dit de la société 

américaine que de ce qu’il ne dit pas de la sociologie américaine. Un non-dit qui apparaît 

cependant en creux à la lecture de son livre. Si le reste de la sociologie américaine ne souscrit 

pas à la thèse de Mills, mais soutient au contraire que les États-Unis d’Amérique sont le pays 

des libertés c’est qu’elle n’est pas une science, mais bien, ce contre quoi elle s’est construite, 

une idéologie parmi les autres. La thèse de Mills place finalement la sociologie américaine 

face à ses propres contradictions. Et c’est le caractère inextricable des filets ainsi jetés qui 

suscite les réactions les plus vives. Mills ne fait pas que critiquer le système américain, il met 

en danger toute une profession. En s’attaquant à son principe de légitimité, il remet en cause 

son autonomie, donc son système de captation des ressources, donc son existence. 

La sociologie américaine des années 1940-1950 se construit dans l’idée de devenir une vraie 

science, fondée sur une démarche logico-expérimentale, dotée d’un corpus de lois et 

                                                
1190 Théoricien du pouvoir, Dahl attaque Mills principalement sous cet angle, lui reprochant de ne pas avoir 
suffisamment étudié les processus de prise de décision et de s’en être tenu à l’examen des positions occupées. En 
effet, ce qui compte, pour Dahl, c’est moins le statut que la participation effective à la décision et sous cet angle 
Mills n’apporte guère de précisions. Dahl R. A. (1958), art. cit. Pour une relecture méthodologique de 
l’opposition moniste-pluraliste, voir Scott J. (1995), art. cit. 
1191 Le premier coup de maître fut certainement la publication avec Hans Gerth de From Max Weber : essays in 
sociology paru en 1946, qui constitua alors la première traduction des thèses de Max Weber sur le pouvoir et la 
domination. Mais ses autres livres The new men of power (1948) et White collar (1951), ne passèrent pas 
inaperçus. On peut mesurer sa notoriété dans l’espace académique américain par sa présence dans l’ouvrage 
collectif dirigé par Reinhardt Bendix et Seymour Martin Lipset (1953), Class, Statut and Power, (op. cit.) qui est 
une véritable recension des idées et des auteurs faisant alors autorités sur ces questions. 
1192 Horowitz I. L. (1983), op. cit. 
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d’axiomes guidant la recherche empirique. Elle se veut à même de produire un savoir neutre 

et objectif sur le monde social, c’est-à-dire émancipé des débats idéologiques. Si les 

sociologues américains observent un ordre social conforme au crédo américain, ce n’est pas 

par aveuglement, mais bien parce que la société américaine fonctionne de la sorte1193. Or 

Mills, soudainement, affirme que non seulement la sociologie (la sienne) peut entrer en 

contradiction avec l’idéologie qui fonde l’ordre social, mais insinue, en outre, qu’elle est elle-

même porteuse d’idéologie. En d’autres termes qu’elle rate son ambition de scientificité. En 

effet, la provocation de Mills ne vient pas tant du fait d’avoir poussé jusqu’au bout les 

conséquences de l’existence d’une élite du pouvoir, à savoir la négation de la société 

démocratique, que d’avoir montré en creux que la sociologie américaine était incapable 

d’assumer une vision du monde social qui ne soit pas en osmose avec l’idéal politique des 

États-Unis. Weber l’avait bien dit : il n’existe de fait objectif en dehors de tout point de vue 

spécial et unilatéral1194, mais il faut croire que là aussi la lecture fut sélective. Il est un fait 

qu’en dénonçant l’absence de pluralisme, Mills eut pour seule réponse la réaffirmation de ce 

pluralisme. Et il ne pouvait guère en être autrement, car reconnaître que Mills pouvait avoir 

raison c’était admettre que le discours sociologique produit jusqu’à présent sur l’ordre social 

américain n’avait été que la réification de l’idéologie nationale1195. C’était, d’un coup d’un 

seul, mettre à bas plusieurs décennies de prétention à la scientificité. Formulés sous cette 

forme, les propos de Mills sont parfaitement inaudibles. Or, du fait de la position que Mills 

occupait déjà à cette époque au sein de la sociologie américaine, il était impossible de faire la 

sourde oreille. Le milieu réagit donc vivement et la controverse prit de l’ampleur. Il fallait 

cantonner la polémique au débat scientifique et c’est ce que firent très bien les détracteurs de 

Mills l’attaquant sur la vérification des aspects les plus discutables de son propos et non sur la 

valeur heuristique de son discours. Ainsi, est-ce moins l’association de l’élite et du pouvoir 

qui posa problème que la manière dont elle l’exerçait1196. Mills posait de manière nouvelle 

                                                
1193 C’est là il me semble tout le sens de la conclusion de la thèse de Pierre Birnbaum sur Les structures du 
pouvoir aux États-Unis°: « Si la réalité elle-même ne contient pas de classe sociale, les sociologues américains 
n’en utiliseront pas le concept. Le consensus s’accorde avec la réalité et la sociologie politique le reflète 
parfaitement. » Birnbaum P. (1971), op. cit. p. 155. 
1194 Weber M. (1992) [1904], art. cit. p. 148. 
1195 C’est tout le sens du commentaire de Paul Sweezy à propos de The power elite : « [..] les théories à la mode 
qui énoncent la dispersion des pouvoirs en une multitude de groupes et d’intérêts se voient abruptement remises 
en question et accusées de n’être que de faibles apologies » Sweezy P. (1976) [1972], op. cit. p. 111. On verra 
aussi Gouldner A. W. (1962), art. cit. ainsi que Gouldner A. W. (1971), The coming crisis of Western sociology, 
London, Heinemann. 
1196 C’est la ligne d’attaque suivie par Robert Dahl (1958), art. cit. qui propose de « tester » une série 
d’hypothèses avant de valider les thèses de Mills : délimitation précise de l’élite, examen de prises de décision 
concrètes dans laquelle la soi-disant élite impose son choix en dépit de toute autre considération ou opposition, 
vérification de la régularité avec laquelle l’élite impose ses choix, etc... Dahl se place sur un plan 
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une question lancinante et non résolue de la sociologie américaine à propos de l’élite : celle de 

sa légitimité. En effet, ce qui se joue derrière l’opposition moniste-pluraliste, c’est la 

possibilité de concevoir un ordre social légitime pourvu d’une élite légitime et, par 

conséquent, la possibilité pour la sociologie américaine de produire une représentation 

scientifique de la société compatible avec le crédo américain. En effet, si Mills a raison, c’est-

à-dire s’il existe bien une élite telle qu’il la décrit, alors elle est fondamentalement illégitime 

au regard des normes idéologiques américaines et la société américaine elle-même devient 

illégitime. 

Élite et légitimité 

L’un des principaux problèmes auquel fut confrontée la sociologie américaine dans sa 

reformulation de l’idée d’élite fut donc d’établir sa légitimité. En niant toute supériorité 

endogène aux membres de l’élite, c’est-à-dire tout principe d’autolégitimation, la pensée 

américaine se plaçait dans un paradoxe démocratique qu’il n’était pas facile de dépasser. En 

effet, reconnaître l’existence d’une élite, définie par l’exercice du pouvoir, venait mettre au 

défi l’idée même de démocratie. Ou bien cette élite existe et elle détient un pouvoir effectif 

sur l’ensemble de la population et la souveraineté populaire est un vain mot, ou bien il existe 

une démocratie réelle, faite de contre-pouvoirs réels et le pouvoir de l’élite, donc l’élite elle-

même, est un fantasme. On se souvient que les républicains français, inspiré par le saint-

simonisme, avaient apporté une réponse assez radicale à ce problème : la République était le 

gouvernement des meilleurs par les talents, l’intelligence et la morale. L’élite se fondait dans 

le projet républicain, elle en était l’aboutissement1197. Certes, il y a une contradiction 

fondamentale à voir la majorité « se donner elle-même des supérieurs » notait déjà Henri 

Joly1198. Mais Joly résolvait le paradoxe en affirmant, d’une part, que le peuple n’élit pas des 

chefs, mais des serviteurs de talents et, d’autre part, que la nature même de l’élite, outre ses 

qualités exceptionnelles, est de se consacrer au bien-être collectif. Et puis pourquoi le peuple 

aurait-il voté pour quiconque qui ne fut le meilleur et le plus dévoué ? Cette dimension 

messianique des dirigeants n’est guère présente dans la pensée américaine. Si elle n’était pas 

absente de la pensée des Pères fondateurs américains, elle n’était cependant pas centrale1199. 

En tout cas, on ne la retrouve guère chez les sociologues américain de la fin du XIXe siècle où 

la notion d’élite, bien qu’associée aux esprits brillants et aux intelligences supérieures n’est 
                                                                                                                                                   
méthodologique et non ontologique. L’élite reste définie par l’exercice du pouvoir non par quelques propriétés 
intrinsèques. L’opposition s’établit sur la portée « réelle » de ce pouvoir.  
1197 Voir supra. 
1198 Joly Henri (1899), op. cit. p. 1 
1199 Voir supra. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 
 

368 

pas confondue avec le gouvernement et l’exercice du pouvoir. La reformulation de la notion 

d’élite autour de l’exercice de pouvoir va très rapidement poser la question de sa comptabilité 

avec le crédo américain, et plus précisément celle de sa légitimité fondamentale. 

Les réponses de la sociologie américaine vont être fort variées depuis le déni jusqu’à une 

réconciliation aussi involontaire que surprenante avec la pensée européenne qu’elle ignore 

cependant. Mais le gros des troupes puisera dans le pluralisme les arguments nécessaires à la 

légitimation du concept d’élite, justifiant à la fois la prétention scientifique de la sociologie (la 

loi immanente de la direction de la majorité par la minorité) et son adéquation au crédo 

américain (le pouvoir de l’élite est limité par les divisions qui la minent). 

Carl Friedrich est sans doute l’un des premiers à avoir explicitement posé le problème de la 

légitimité de l’élite au regard de la démocratie américaine. Dans « Belief in the common 

man » publié par The American Scholar1200 en 1940, il rappelle que la croyance dans l’homme 

du commun est indispensable au crédo démocratique : « The belief in the common man is 

central to the democratic creed. The idea of a people sovereign over its own destiny is 

meaningless without it. »1201. C’est selon lui le résultat d’une longue dynamique historique, 

dont les États-Unis sont aujourd’hui les dépositaires, qui a vu les peuples quitter leur 

condition servile pour devenir des acteurs de l’histoire. La croyance dans l’homme ordinaire, 

c’est d’abord la croyance dans une rationalité également partagée entre tous les hommes qui 

les disposerait au choix politique optimal. Or cette croyance, en la rationalité de l’homme 

ordinaire, a été mise à mal au cours du XIXe siècle par le déterminisme économique, le 

darwinisme social ou encore les différentes écoles psychologiques qui ont insisté sur le fait 

que les hommes n’agissent pas toujours rationnellement et qu’ils sont en proie à des forces 

irrationnelles. Ce scepticisme a atteint son point culminant, depuis les années 1920, avec 

l’attention croissante portée à la propagande qui « manipulerait » les masses1202. Pour 

Friedrich, cette obsession pour la propagande est paradoxale : elle défend l’idée que les 

hommes sont sensibles à la propagande et, en même temps, qu’ils pourraient s’en affranchir si 

on leur livrait les faits sans fards. Or, l’idée qu’il faut éduquer les hommes pour les émanciper 

                                                
1200 Il s’agit de la revue de l’association Phi Beta Kappa basée à Harvard. Elle tient son nom d’un discours 
prononcé par Ralph Emerson devant la société Phi Beta Kappa à Harvard en 1937. Discours dans lequel il 
incitait les penseurs américains à s’émanciper de la tutelle européenne et à développer leur propre vision du 
monde. Ce ne fut donc pas le moindre des honneurs accordés à Friedrich que de l’inviter à publier dans cette 
revue et à y professer sa foi. 
1201 Friedrich C. J. (1940), art. cit. p. 350. 
1202 Friedrich renvoie ici aux positions de A. Lawrence Lowell (1923), Public Opinion in War and Peace, 
Cambridge, Harvard University Press, et de Walter Lippman (1922), Public Opinion, New York, Harcourt 
Brace, ainsi que le même (1923), The Phantom Public, New York, Harcourt Brace. 
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de la propagande ressemble aux positions marxistes. Toutefois, cette doctrine pose problème, 

au professeur d’Harvard, car si Marx professe une foi indéfectible dans l’homme du commun, 

c’est après que « l’élite », qui voit clairement les choses, ait eu une chance de le modeler1203. 

Friedrich reproche aux Marxistes la période transitoire de dictature du prolétariat qui est, 

selon lui, proprement inacceptable. Il oppose ainsi Karl Marx à Abraham Lincoln : le premier 

croyait en l’homme une fois le socialisme accompli alors que le second considérait que la 

liberté et l’égalité devaient être réalisées immédiatement1204. Le défaut des marxistes, selon 

Friedrich, est de ne pas suffisamment croire en l’homme du commun. En effet, il n’est point 

de justification suffisante qui viendrait remettre en question la pleine souveraineté de 

l’homme ordinaire. Le fait que l’homme ne soit pas toujours rationnel ne suffit pas à le priver 

de son pouvoir de décision, car ce qui compte c’est le sens des valeurs, la capacité de choisir 

entre le bien et le mal, et ce sens des valeurs est souvent infra-rationnel. De même, les 

spécialistes ou plus généralement les hommes de savoir ne sont pas infaillibles. Les 

connaissances techniques ne sont pas un gage de rectitude. Ce qui fonde la stabilité de l’ordre 

social, c’est le sens des valeurs de la masse des hommes et des femmes, non l’éclat de 

l’habilité politique ou le savoir technique de quelques hommes exceptionnels.  

« The mass of men and women, firmly fixed in their convictions, are most likely to know 

what is right than specialists (elites) whose judgment of the values involved is warped by 

technical knowledge they possess.1205 » 

Cette dénégation de la direction sociale par des hommes exceptionnels n’appelle pas pour 

autant un gouvernement des incompétents. Les savoirs techniques sont au contraire mobilisés 

par le Congrès et le gouvernement qui les sollicitent sans cesse et eux-mêmes se constituent 

en groupes de pression qui agissent auprès des autorités publiques. Si bien que 

l’incompétence de l’homme du commun est ainsi contrebalancée par les groupes d’experts. Il 

ne s’agit pas pour Friedrich d’avoir une confiance aveugle dans l’homme du commun, ce qui 

                                                
1203 « The fact of the matter is that Marx and his orthodox followers built their view of man upon a basic division 
into the « elite », who are rational enough to perceive the facts, and the mass of men, who are deluded by interest 
and propaganda. Marx to be sure professed the strongest faith in the common man, but only after the « elite » 
had a chance to mold him and his environment. » Ibid. p. 353 
1204 La référence à Abraham Lincoln est tout sauf anecdotique qui en plus d’être le libérateur des esclaves noirs 
américains est la double incarnation du common man et du self made man. Voir notamment les lignes consacrée 
à Lincoln dans The new belief in the common man où il exalte cette origine commune : Friedrich C. J. (1942), op. 
cit. p. 21. Pour l’anecdote, qui n’en est peut-être pas tant que ça, le lecteur pourra se reporter au film de Frank 
Capra, sorti l’année précédente, Mr. Smith goes to Washington, dans lequel les recueillements du personnage 
principal aux pieds de la statue de Lincoln n’ont d’égal que la dénonciation des collusions entre politiciens 
véreux, magnats de la presse et Tycoon de la finance. 
1205 Ibidem. p. 356. 
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conduirait à la révolte des masses et au fascisme, mais bien d’établir une confiance équilibrée 

entre le sens des valeurs de la communauté des gens ordinaires et les initiatives des hommes 

extraordinaires pour peu qu’elles concourent au bien-être collectif. Mais en aucun cas, l’élite 

pour Friedrich est appelée à exercer seule des fonctions de direction et encore moins à exercer 

un pouvoir sur l’ensemble de la société. Dans The new belief in the common man, paru deux 

ans plus tard, qui est un approfondissement de son article, il finira par dénier toute 

compatibilité de l’élite avec la démocratie, confessant par la même occasion son statut de 

nouveau converti au crédo américain et l’abîme qui séparait, encore1206, l’Europe des États-

Unis sur le plan de la pensée politique : 

« I know whereof I speak, for I myself have been converted in these past twenty years to a 

belief in the common man, after being surrounded by the belief in the elite. But till now, it has 

been a belief in the common man here in America. Can we deepen and strengthen our new 

belief to the point where it will embrace the majority of mankind? Where we can truly say, 

with Schiller and Beethoven: “Be embraced, all ye millions…”? Can we make world-wide the 

kind of society where no class rules, no elite appears? Only such societies are free.”1207 

Au moins Friedrich reconnait-il que toute cette discussion relève de la foi, ce qui laisse la 

porte ouverte à une analyse en termes de domination, mais il est bien le seul à renvoyer la 

question de l’élite et de la légitimité politique sur le terrain de la foi. Sans doute, faut-il y voir 

quelques résidus de l’ancienne « religion »… On ne trouve rien de tel chez Mills, par 

exemple, le rapport à l’homme ordinaire n’est pas une question de croyance, mais une 

évidence démocratique. 

  

                                                
1206 Je dis encore, car ce fut là toute l’offensive idéologique menée au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
notamment au travers du Congrès pour la liberté de la culture, que de diffuser le crédo américain à travers le 
monde, notamment en Europe et tout particulièrement en France. 
1207 Ibid. p. 270. Il n’est pas indifférent pour notre propos de remarquer que ces lignes sont publiées au moment 
même où Friedrich est, avec Talcott Parsons, chargé par le gouvernement américain de développer un 
programme de formation destiné aux officiers militaires qui auront à administrer les territoires libérés. 
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Carl J. Friedrich (1901-1984) est né à Leipzig au sein de la haute 

bourgeoisie allemande. Son père était professeur de médecine et sa mère 

était la fille de Karl von Bülow, président du Sénat du Reich de 1896 à 1909. 

Il commence des études de médecine et d’économie avant de soutenir une 

thèse d’histoire et d’économie à l’université d’Heidelberg sous la direction 

d’Alfred Weber en 1925. À la même époque, il se rend aux États-Unis où il fonde une 

association d’échange universitaire et rencontre sa femme. En 1926, il est nommé enseignant 

à l’université d’Harvard, où il effectuera l’intégralité de sa carrière jusqu’en 1971, devenant 

Full Professor en 1936. Il est naturalisé en 1938. Il s’engage très tôt contre le nazisme aidant 

les intellectuels juifs à fuir l’Allemagne et milite contre l’isolationnisme américain. Durant la 

guerre, il fonde avec Talcott Parsons la School of Overseas Administration destinée à former 

les officiers américains chargés de l’administration des territoires libérés. Après la guerre, il 

est le conseiller de Lucius Clay, gouverneur militaire américain en Allemagne, et participe à 

la dénazification. Il conseilla l’élaboration des constitutions allemande, israélienne, 

portoricaine et des îles vierges. David Riesman fut son élève à Harvard. 

Dans The lonely crowd, David Riesman, qui fut l’élève de Friedrich à Harvard et l’assistant de 

Louis Brandeis à la Cour suprême, aboutit à des conclusions similaires sur la contradiction à 

penser l’élite dans une société démocratique1208. Si une élite dirigeante n’a jamais existé aux 

États-Unis, ce fut entre la fin de la guerre de sécession et le début de la première guerre 

mondiale, période durant laquelle, les groupes de pression de la période antérieure étaient sur 

le déclin alors que ceux de la période suivante peinaient encore à émerger. Il apparait en tout 

cas que la vie politique américaine est désormais organisée entre des lobbys qui, s’ils ne 

parviennent toujours à imposer leur vue, du moins sont en mesure de bloquer les autres (veto 

group)1209. Si bien qu’il n’existe pas à proprement parler au niveau national ni de chefs 

(leaders), ni de suiveurs (followers), les seuls qui se trouvent dans cette situation sont ceux qui 

n’ont pas encore inventé leur groupe et demeurent inorganisés. Suivant ce point de vue, les 

activités de lobby sont d’autant plus légitimes qu’elles sont garantes de la démocratie et de la 

liberté1210. Mais il y a plus : les hommes en position d’exercer le pouvoir, les hommes 

                                                
1208 Riesman D. (1950), op. cit.  
1209 Riesman D. (1953), « Who has the power », Bendix R°.; Lipset S. M. (eds.), op. cit. 
1210 On mesure toute la distance qui peut exister entre les représentations américaines et européennes sur ce sujet. 
Pour une bonne illustration de la méfiance dans laquelle est tenu ce type d’organisation de la vie politique, voir 
Laurens S. (2015), es courtiers du capitalisme : milieux d’affaires et bureaucrates à Bruxelles, Marseille, 
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d’affaires, les militaires et les politiciens échouent à l’exploiter pleinement. Ainsi, les hommes 

d’affaires, qu’il connaît bien, sont pusillanimes et s’inquiètent facilement de l’hostilité 

d’autrui à commencer par celle de leurs pairs. Si bien que, de son point de vue, la recherche 

d’une élite dirigeante aux États-Unis est parfaitement vaine et ceux qui s’y livrent sont à 

l’image du chien errant cherchant son maître. 

« As things are today, however, most observers seem unwilling to take a straight look at the 

amorphous distribution of power in America. Sophisticated social scientists pin their hopes or 

fears on this or that elite, echoing the bottom dogs who feel there is a boss somewhere. Yet 

people fail to see that, while it may take leadership to start things running, or to stop them, 

very little leadership is needed once things are under way – that, indeed, things can get 

terribly snarled up and still go in running. […] At any rate, the fact they do get done is no 

proof that there is someone in charge. Power in America seems to me situational and 

mercurial; it resists attempts to locate it the way a molecule, under the Heisenberg principle, 

resists attempts simultaneously to locate it and time its velocity. » 

« There are, of course, still some veto groups that have more power than others and some 

individuals who have more power than others. But the determination of who these are has to 

be made all over again for our time: we cannot be satisfied with the answers given by Marx, 

Mosca, Michels, Pareto, Weber, Veblen, or Burnham, though we can learn from all of 

them.1211 » 

Difficile de marquer une rupture plus nette avec ce que l’on a coutume d’appeler aujourd’hui 

la pensée élitiste. L’élite entendue comme classe dirigeante ou aristocratie correspond, pour 

Riesman, au mieux, à des sociétés anciennes où le pouvoir politique est confisqué par une 

minorité et où le peuple est politiquement assoupi. Les sociétés modernes, comme les États-

Unis, non seulement n’ont pas besoin d’élite, mais sont organisées de manière à ce qu’une 

telle élite ne puisse voir le jour (Veto Groups) : c’est une foule solitaire, un peuple sans chef. 

Il n’est pas le seul. Talcott Parsons, défend une position semblable, refusant d’adhérer à l’idée 

même d’une élite suprême1212. Faut-il ajouter que ces trois sociologues ultra-légitimistes sont 

tous liés à Harvard : Friedrich et Parsons pour y occuper des fonctions de premier plan, 

Riesman pour en être issu [et pour bientôt y retourner]. 

                                                                                                                                                   
Agone. Sur le rôle du pluralisme américain dans la fabrication des institutions européennes et de leur pratique 
politique voir Courty G. (2006), Les groupes d’intérêt, Paris, La Découverte. 
1211 Riesman D. (1953), art. cit. p. 160. 
1212 Parsons T. (1953), art. cit. p. 106. 
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La plupart des auteurs américains reconnaitront, cependant, l’existence d’une élite dirigeante 

qu’ils tenteront d’adapter au crédo américain au travers du pluralisme. Ainsi James Burnham 

est peut-être l’un des premiers à s’être lancé dans ce travail de conversion. Cohérent avec sa 

vision de l’élite, il affirme que la démocratie, en tant que gouvernement par le peuple est 

impossible, en revanche la démocratie comprise sous l’angle des libertés individuelles, c’est-

à-dire la liberté d’opinion et la protection des droits individuels, est tout à fait 

envisageable1213. C’est donc l’existence d’une opposition qui garantit les libertés 

individuelles. 

« Liberty or freedom means above all, as I have said, the existence of a public opposition to 

the governing élite. The crucial difference that freedom makes to a society is found in the fact 

that the existence of a public opposition (or opposition) is the only effective check on the 

power of the governing élite. »1214 

À la critique marxiste et anarchiste qui prétend que l’existence d’une opposition signifie tout 

au plus la division de la classe dominante et que cela ne change rien au sort des masses, il 

répond que c’est de la division même de la classe dirigeante que vient le salut des masses. Car 

alors, les différentes factions de l’élite ont besoin du soutien des masses pour remporter la 

compétition et doivent à cette occasion composer avec elle, c’est-à-dire « corriger les abus les 

plus flagrants »1215. Les libertés publiques ne peuvent être réellement garanties que si elles 

sont exercées, autrement dit à condition qu’il existe des « forces sociales » relativement 

autonomes qui s’opposent les unes aux autres :  

« It demands that no single social force – the army or liquid wealth or the Church or industrial 

management or agriculture or labor or the state machine, whatever it might be – shall be 

strong enough to swallow up the rest and thereby to be a position to dominate all phases of 

social phases. When this happens, there cannot be a significant opposition to the rulers 

because the opposition cannot have any social weight and therefore cannot restrain the power 

of the rulers. »1216 

S’il est un endroit où l’ensemble des forces sociales, comme forces autonomes et opposantes, 

ont été supprimées, c’est bien en Union Soviétique où la monopolisation du pouvoir 

                                                
1213 Burnham J. (1943), op. cit. pp. 243-245. 
1214 Ibidem. p. 246. 
1215 Ibid. p. 247-248. Il s’agit des cas où la compétition au sein de l’élite est publique, ce qui n’arrive pas toujours 
précise Burnham. 
1216 Ibid. p. 248-249. 
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économique a supprimé toute possibilité de contre-pouvoir efficace donc tout espace pour la 

liberté. Pour Burnham, il vaut mieux encore des trusts et des monopoles qu’une économie 

d’État. En effet, dans une économie étatisée, il n’existe plus de forces sociales autonomes, 

celles-ci « sont soit éliminées, soit absorbées par l’État centralisé. Les droits de propriété des 

instruments de production détenus par les capitalistes privés déterminaient – même lorsque de 

nombreuses branches de l’industrie constituante des trusts ou des monopoles – une 

fragmentation du pouvoir économique suffisante pour fournir une base à la liberté.1217 » Ainsi 

la compétition oligopolistique des capitalistes vaut toujours mieux que le centralisme 

soviétique. Là encore, difficile de faire acte de foi plus affirmé au modèle américain et à son 

idéologie. Si une élite monopoliste existe c’est donc en URRS qu’il faut la chercher non pas 

aux États-Unis.  

Aron reprendra à peu de choses près les termes de Burnham. L’élite unifiée s’accompagne de 

« la concentration de tout le pouvoir économique et politique, elle-même inséparable de la 

planification d’une économie toute entière collectivisée. »1218 Certes les luttes au sommet 

existent aussi, mais elles se font dans la coulisse loin de l’arbitrage du peuple. En revanche, 

dans les sociétés démocratiques, qu’il préfère qualifier de pluralistes1219, la vie publique est 

remplie des luttes entre les groupes qui composent l’élite et qui défendent leur intérêt. « Le 

gouvernement devient une affaire de compromis négociés »1220. Dans les sociétés modernes, 

ces groupes sont au nombre de cinq pour Aron : les dirigeants politiques, les administrateurs 

de l’État, les maîtres de l’économie, les meneurs de masses et les chefs militaires1221. De la 

nature des relations entre ces différents groupes, ainsi que de leur mode de recrutement, 

dépend la caractérisation de chaque société. Plus l’élite sera unifiée plus on se rapprochera du 

                                                
1217 Ibid. p. 252. 
1218 Aron R. (1988b) [1950]. art. cit. p. 122 
1219 Ibidem. p. 124. 
1220 Ibid. 
1221 Ibid. Cette segmentation évoluera cependant. Dans « Classe sociale, classe politique, classe dirigeante » 
(1960), art. cit. Aron propose une autre décomposition de la classe dirigeante (il rechigne alors à employer le 
terme élite) à partir d’un système d’oppositionss entre différents types de pouvoir regroupés en antithèses : 
pouvoir temporel et pouvoir spirituel, pouvoir civil et pouvoir militaire, pouvoir politique et pouvoir 
administratif, pouvoir politique et pouvoir économique. De là, il distingue plusieurs groupes sociaux : ceux qui 
détiennent le pouvoir spirituel et fixent les valeurs sociales (théologiens, intellectuels, idéologues), les détenteurs 
du pouvoir administratifs (hauts fonctionnaires) et les professionnels de la politique associés à l’État, les 
détenteurs du pouvoir économique que sont les gestionnaires du travail collectif (détenteurs des moyens de 
production) et les meneurs de masses (dirigeants de syndicats ou de partis). L’intérêt de sa réflexion est 
d’envisager les relations entre ces groupes suivant un système d’oppositions différenciées et non systématiques, 
tout en gardant en ligne de mire la nécessité d’un minimum de cohésion. Il formule finalement un programme 
pour l’enquête empirique autour de quatre interrogations : origine sociale et mode de recrutement, carrière et 
conditions du succès, représentations et manières de penser, cohésion et conscience de solidarité. On a là un 
ensemble d’ingrédients que l’on retrouvera dans nombre d’enquête sur les structures du pouvoir en France dans 
les années 1970-1980, y compris chez Pierre Bourdieu. 
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modèle soviétique, plus elle sera divisée plus on sera dans un type occidentale1222. On voit 

avec Aron et Burnham la vision pluraliste de l’élite est indissociable d’une condamnation du 

régime communiste et doit être réinscrite dans le contexte particulier de la guerre froide à 

laquelle ils prirent chacun une part active1223. Plus généralement la question du pluralisme 

s’inscrit autant dans l’affirmation de la réalité du crédo américain que dans la construction de 

son altérité radicale qu’est sensée porter le régime soviétique. 

Ainsi, le concept de polyarchie développée par Robert Dahl et Charles Lindblom est une autre 

manière d’affirmer le pluralisme qui caractérise les sociétés démocratiques. Eux aussi 

reconnaissent qu’il n’existe pas de démocratie pleine et entière au sens de gouvernement par 

et pour le peuple. Ce qu’on appelle les régimes démocratiques sont généralement des 

« mixtures » de hiérarchie (bureaucratie), de marchandage (bargaining) et de polyarchie 

(nature de la relation des chefs élus et des citoyens ordinaires)1224. La polyarchie se distingue 

de la hiérarchie par le haut degré de contrôle que les non-chefs exercent sur les chefs, elle se 

distingue dans le même temps de la démocratie par le fait que les chefs et les non-chefs ne 

partagent pas le même contrôle sur les politiques publiques, les premiers exerçant un contrôle 

fort, les seconds un contrôle moindre. Du caractère plus ou moins prononcé de la polyarchie 

dépendra le caractère plus ou moins démocratique de la société considérée. Il s’ensuit que 

l’URSS n’est absolument pas une société polyarchique alors que les pays du bloc occidental 

en sont1225. Ainsi, ce n’est pas tant l’existence de chef qui est décisif que la possibilité pour le 

peuple d’accorder son soutien à qui bon lui semble. 

« […] in the United States, for example, competition by political leaders for citizen support is 

probably as strong as it has ever been. Second, citizens still have an opportunity to switch 

their support away from leaders in office to their rivals. Hence if political leaders are not 

highly responsive to non-leaders, they lose their control. 1226 » 

                                                
1222 Ibid. p. 125. 
1223 Voir notamment Grémion P. (1995), op. cit. ainsi que les diverses biographies respectives dont Baverez N. 
(1993), op. cit. et Kelly D. (2002), op. cit. 
1224 Dahl R. A. ; Lindblom C. E. (1992) [1953], op. cit. p. 276 
1225 Ibid. p. 277. Dahl et Lindblom citent explicitement : les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle Zélande, 
l’Australie, la France, la Norvège, la Suède, le Danemark, le Mexique et Israël pour s’en tenir, disent-ils, aux 
exemples les plus représentatifs. Outre les pays du bloc soviétique et un certain nombre de pays d’Europe de 
l’ouest, comme l’Espagne et le Portugal, on remarquera l’absence des anciens pays de l’axe : l’Allemagne et 
l’Italie. 
1226 Ibid. p. 285. 
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Contrairement à la vision française de l’élite, ce qui fait la légitimé des dirigeants ce ne sont 

pas quelques qualités personnelles, mais le soutien effectif de la population1227. C’est le 

peuple qui juge de la légitimité de l’élite à gouverner et non celle-ci qui s’impose au peuple 

du fait ses vertus. Ainsi, la capacité du peuple à choisir ceux qui dirigent entretien une 

véritable compétition entre les prétendants qui empêche leur union et favorise leur division. 

Ainsi, est-ce suivant cet angle que Robert Dahl construit sa recherche sur les dirigeants de 

New Haven. Ceux-ci, en compétition les uns avec les autres, recherchent dans le soutien 

populaire l’arbitrage de leurs luttes. Si une direction autonome n’a jamais existé à New 

Haven, ce fut dans les temps anciens, jusqu’au milieu du XIXe siècle quand la direction de la 

cité s’apparentait encore à la domination des patriciens :  

« As for their domination, New Haven, and for that matter the colony and the state of 

Connecticut had been ruled for a century and a half by an elite, the “Standing Order”, 

consisting of Congregational ministers, lawyers, and men of business, of whom the ministers 

had historically furnished most of the leadership.1228 » 

Et de poursuivre :  

« The whole social system, in short, was a hierarchy in which the patricians stood the apex. In 

this respect New Haven was closer to Europe across the Hudson.1229 » 

On sait ce que la hiérarchie signifie dans la sociologie de Dahl : c’est l’antinomie de la 

démocratie. Mais le plus important est peut-être l’emploi du terme « domination » qui 

n’apparait qu’à de rares occasions dans son livre alors qu’il était absent de son article sur le 

pouvoir dans lequel Dahl avait préféré traduire « Herrshaft » par « Authority » et en faire un 

cas spécial de pouvoir. Or, ici, Dahl utilise le terme de domination, pour décrire le 

gouvernement des patriciens, dans un sens très proche de celui de Weber : « The elite seems 

to have possessed that most indispensable of all characteristics in a dominant group – the 

sense, shared not only by themselves but by the populace, that their claim to govern was 

legitimate.1230 ». Une telle élite n’existe plus de nos jours à New Haven, nous dit Dahl1231. La 

                                                
1227 Cette vision d’une élite « à la française » est d’ailleurs rejetée explicitement dans la préface à l’édition de 
1976 : « Whatever the best solution to this problem [perpetuation of inequalities] may be, for Americans, at least, 
it is not to be found, in our view, in destroying organizational autonomy and replacing autonomy with 
centralization, command, hierarchy, bureaucracy, and domination by an enlightened elite. » Dahl R. A. ; 
Lindblom C. E. (1976), Politics, economics and welfare : planning and politico-economics systems resolved into 
basic social process, 2nd edition, Chicago, The University Press of Chicago. p. xi. 
1228 Dahl R. A. (1961), op. cit. p. 15. 
1229 Ibidem. p. 18. 
1230 Ibid. p. 17. 
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dispersion des ressources et des inégalités conduit à la dispersion du pouvoir et donc à une 

recherche grandissante du soutien populaire.  

Les sociologues américains ont-ils si mal lus Wirtschaft und Gesellschaft qu’ils en sont 

arrivés à produire une conception du pouvoir politique inverse de celle voulue par Weber ? 

Ou ont-ils volontairement refusé d’appliquer le concept de domination à la société de leur 

temps, comme si cette idée était le point de rupture, aussi indépassable que nécessaire, entre 

l’ancienne Europe et le Nouveau monde, et son rejet la clef de voûte de leur nouvelle identité 

politique ? En somme, la domination d’une élite unifiée, caractéristique de l’ancienne Europe, 

s’oppose au pouvoir dispersé d’une élite pluraliste, propre à l’Amérique. On voit ainsi 

clairement se dessiner la triple opposition, lexicale, conceptuelle et géographique, qui marque 

le grand shiisme de la pensée politique occidentale. Tous les efforts consentis par les 

sociologues des deux côtés de l’Atlantique, et sans doute un peu plus du côté européen que de 

l’autre – je pense en particulier aux auteurs britanniques – pour réduire la fracture ne feront 

que mieux dissimuler le fossé sans jamais le résorber. Ce mythe d’une continuité intellectuelle 

entre la sociologie américaine et européenne est-il la condition nécessaire de leur dialogue ou 

n’est-elle pas le modus operandi du nouvel impérialisme scientifique des Américains ? En 

acceptant la définition de l’élite du pouvoir, la sociologie européenne s’est détournée de ses 

propres conceptions de l’élite de la domination. Elle s’est ralliée presque sans coup férir, aux 

représentations politiques de la bannière étoilée en croyant qu’elle incarnait la continuité 

intellectuelle avec les pères fondateurs européens de la sociologie et la lutte contre l’idéologie 

communiste, alors qu’elle manifestait avant tout la ruoture avec les représentations politiques 

de la vieille Europe. 

Deux auteurs toutefois se sont interrogés sur le caractère messianique de l’élite américaine, 

renouant quelque peu, si ce n’est avec la tradition européenne, du moins avec le premier 

élitisme américain. Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Ces deux auteurs que tout 

oppose, ou presque, sont James Burnham et C. Wright Mills. Dans la toute dernière section de 

son ouvrage – Can Politics Be Scientifics ? – Burnham en appelle à une élite éclairée pour 

conduire le destin des hommes. S’inspirant de Dewey et Pareto, il affirme qu’il ne fait guère 

de doute que les sociétés puissent être dirigées scientifiquement, autrement dit qu’une science 

de la politique soit possible. En revanche, il se sépare du philosophe de Columbia en ce 

qu’une telle science ne peut être celle des masses qui sont incapables, selon lui, d’agir 

                                                                                                                                                   
1231 Ibid. p. 86. 
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rationnellement. La conduite scientifique de la société revient donc à l’élite qui possède le 

savoir, mais aussi le temps de la réflexion. Pour autant, cette élite scientifique n’est pas 

omnipotente, elle ne peut renverser le cours de l’histoire, seulement en atténuer les effets les 

plus dévastateurs, notamment en essayant d’éviter les révolutions violentes. 

« But revolutions will nonetheless certainly come if their causes are not removed; and only a 

responsible leadership, understanding the laws of society and acting on that understanding, 

ready to sacrifice as it would have to sacrifice many of its own immediate interests, and 

blessed, moreover, with not a little luck besides, would have a chance of removing those 

causes. »1232 

Sa mission primordiale, en tant qu’élite scientifique, est donc de connaître le sens de l’histoire 

pour l’accompagner et en extirper les éléments les plus dangereux. Pour autant l’élite 

scientifique de Burnham n’est pas morale, elle est même condamnée à mentir selon lui. Elle 

doit faire semblant de croire dans les mythes qui fondent la cohésion sociale et justifier son 

statut alors même qu’en tant qu’élite scientifique elle ne peut adhérer à aucun mythe. On voit 

transparaître dans cette conclusion tous les paradoxes de la pensée de Burnham, qui 

s’entrechoquent brutalement et révèlent un univers de croyance finalement très comtien. 

Pour Mills aussi, l’élite est appelée à mentir sauf que, dans une visée très wébérienne, elle se 

ment aussi à elle-même. Or, c’est là que réside tout le problème pour Mills, car la réussite 

sociale devient elle-même amorale1233. Il n’est pas nécessaire d’être méritant, ni même savant 

pour appartenir à l’élite, il suffit d’avoir été choisi, si possible suivant des critères étrangers à 

la morale et au mérite. Le long regret que Mills exprime dans son chapitre conclusif est tout 

entier orienté vers la dénonciation d’une élite qui n’est pas telle qu’elle devrait être, c’est-à-

dire l’émanation des valeurs qui font l’homme ordinaire. Son argumentation, pour le coup, ne 

paraît pas si éloignée de la pensée européenne : 

« The men of the higher circles are not representative men; their high position is not a result 

of moral virtue; their fabulous success is not firmly connected with meritorius ability. Those 

who sit in the seats of high and the mighty are selected and formed by the means of power. 

[…] They are not men held in responsible check by a plurality of voluntary associations 

which connect debating publics with the pinnacles of decision. Commanders of power 

                                                
1232 Burnham J. (1943), op. cit. p. 268 
1233 « Success itself, as the American model of excellence, declines as it becomes one more feature of the higher 
immorality ». Mills C. W. (1956), op. cit. p. 350. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Troisième partie 

379 

unequaled in human history, they have succeeded within the American system of organized 

irresponsability. »1234 

Ce procès en responsabilité sociale de l’élite se distingue d’une vision protestante de 

l’accomplissement personnel qui voit dans l’enrichissement le signe de l’élection divine1235. 

Pour Mills, au contraire, la quête immodérée de richesse révèle la plus grande immoralité1236. 

C’est une opposition religieuse qui se joue ici. Ce que Mills reproche fondamentalement à 

l’élite de son temps est de refuser toute responsabilité collective, de s’être suffisamment 

détachée du peuple pour ne plus avoir de compte à lui rendre. L’immoralité suprême 

visiblement, ce n’est pas tant les vices personnels, que d’être en responsabilité sans en 

assumer les conséquences vis-à-vis du salut collectif, y compris jusqu’au sacrifice de sa 

propre personne. Il s’agit d’une vision éminemment catholique de l’élite. C’est une vision qui 

présuppose le salut collectif et non plus le salut individuel ou ethnique. Burnham et Mills 

semblent renouer, sans pour autant la connaître, avec la vision messianique de l’élite chère à 

la tradition française. Et pourtant peu de choses les rassemblent si ce n’est cette propriété si 

étroitement associée à la conception européenne de la domination : ils sont tous les deux 

d’origine catholique. Catholicisme et impérialisme vont de pair et ils appellent tous deux à 

l’universel1237. Certes, on opposera les origines protestantes de Max Weber et celles, juives, 

d’Hannah Arendt pour arguer du fait que la pensée de la domination n’est pas le propre du 

catholicisme. Toutefois, on se rappellera aussi que ces deux auteurs voyaient dans l’Église 

catholique, une manifestation historique exemplaire du rapport de commandement-

obéissance, la domination légale rationnelle pour lui, l’autorité pour elle. Certes, il ne faut pas 

grossir les traits culturalistes, surtout de la part d’intellectuels qui ne s’en revendiquent pas, 

mais il ne faudrait pas non plus les négliger totalement. Les religions ont trop longtemps 

structuré les représentations légitimes de l’ordre social pour les passer totalement sous silence. 

On serait tenté de relire l’ostracisme universitaire dont Burnham et Mills furent victime, au 

moins partiellement, à l’aune de ces différences religieuses. Mais ce serait certainement faire 

trop de cas aux inconscients culturels, car s’il est bien une chose que les sociologues de cette 

                                                
1234 Ibid. p. 361. Il s’agit du dernier paragraphe du livre. 
1235 Cette question de la responsabilité était cruciale pour Mills : « Le problème le plus important de notre temps 
se rapporte à la responsabilité. Je suis vraiment navré qu’un seul critique ait relevé ce qui constitue bien sûr le 
principal enjeu moral de l’Elite au pouvoir. » Mills C. W. (2012) [1956], op. cit. p. 553. 
1236 « A society that is in its higher circles and on its middle levels widely believed to be a network of smart 
rackets does not produce men with an inner moral sense; a society that is merely expedient does not produce men 
of conscience. A society that narrows the meaning of ‘success’ to the big money and its terms condemns failure 
as the chief vice, raising money to the plane of absolute value, will produce the sharp operator and the shady 
deal. Blessed are the cynical, for only they have what it takes to succeed. » Mills C. W. (1956), op. cit. p. 347. 
1237 Veyne P. (2016) [2007], op. cit. 
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époque professent de concert, c’est leur a-religiosité. Toutefois, cette question des origines 

religieuses n’est pas sans intérêts pour comprendre la sociologie en général et la sociologie 

américaine des années 1940-1950 en particulier. On sait ce que l’immigration massive des 

intellectuels juifs allemands et autrichiens a apporté aux sciences humaines américaines et 

sans doute conviendrait-il, à condition de trouver le bon cadre méthodologique, d’essayer de 

voir comment les rapports à Dieu ont pu participer à la construction mentale de l’élite et du 

pouvoir. 

Pistes pour uneinterprétation religieuse de la pensée de l’élite 

Dans quelle mesure la socialisation religieuse a-t-elle pu agir sur les conceptions du pouvoir 

et de l’élite ? Ne peut-on envisager des affinités électives entre certaines religions et certaines 

manières d’envisager l’ordre social ? N’est-ce pas d’ailleurs un exercice fréquent en 

sociologie ?1238 Milan Zafirovski s’est employé il y a quelques années réfléchir sur le rapport 

entre puritanisme et autoritarisme1239, mais personne, je crois, ne s’est essayé à une telle 

réflexion sur la notion d’élite, ni même sous l’angle du rapport de commandement-

obéissance. Sans présager d’un examen plus exhaustif des études sur le sujet, je souhaiterais 

évoquer quelques pistes de réflexion qui pourraient orienter de futures recherches. Le rapport 

de commandement-obéissance tel que le définit Max Weber et tel que le conçoit plus 

généralement la pensée politique européenne est une idée que l’on trouve de manière explicite 

dans l’Ancien Testament. Le Dieu de la Bible est un Dieux dominateur qui donne des ordres 

et entend être obéît. On se rappelle, par exemple, l’interdiction faite à Adam et Eve de manger 

les fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal et de la condamnation de la femme à 

être dominée par l’homme1240, du sacrifice de son fils exigé par Dieu à Abraham1241, ou 

                                                
1238 Weber M. (1967) [1904-1905], L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Suivi de Les sectes 
protestantes et l’esprit du capitalisme, Chavy J. (trad.) (2e édition corrigée), Paris, Plon. Yves Déloye, 
commentant Tocqueville et Weber, nous met en garde contre la recherche d’une causalité théologique des 
comportements politiques : Yves Déloye (2006), Les voix de Dieu. Pour une autre histoire du suffrage 
électoral : le clergé catholique français et le vote XIXe – XXe siècle, Paris, Fayard. pp. 56-57 ainsi que les notes 
s’y rapportants. Nous le suivrons d’autant plus volontiers que le but de notre propos n’est pas de faire des 
dispositions religieuses la raison unique des conceptions de l’élite, mais d’envisager la part qui leur reviendrait.  
1239 Zafirovski rappelle que Weber lui-même a pu inspirer cette réflexion soit pour rapprocher le puritanisme de 
l’autoritarisme au travers de la sévérité de sa morale, soit pour en faire au contraire un précurseur du libéralisme 
politique ce dont les sociologues protestants s’emparèrent avec empressement en particulier Talcott Parsons. 
Zafirovski M. (2007), The protestant ethic and the spirit of authoritarianism : puritanism, democracy, and 
society, New York, Springer. 
1240 École biblique de Jérusalem (dir.) (1998), La Bible de Jérusalem, Les Editions du Cerf. La Genèse. Le récit 
du paradis. pp 35-36.  
1241 Ibidem. Le sacrifice d’Abraham. pp. 54-55. Il n’est guère plus grande preuve de soumission et donc de 
domination que ce sacrifice ultime. 
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encore des Tables de la Loi1242 qui sont autant de commandements explicites. Plus 

généralement, les prescriptions de la Bible exigent une soumission permanente du croyant à la 

parole révélée1243. Mais cette soumission n’est pas expérimentée de la même façon dans les 

différentes religions1244. Alors qu’elle est fortement individualisée et intériorisée dans la 

pratique protestante, elle est beaucoup plus instituée dans la religion catholique1245. Cette 

dernière n’est-elle pas notamment caractérisée par une Église, c’est-à-dire une organisation 

hiérarchique, qui monopolise les biens de salut. Un tel monopole ne saurait avoir lieu dans le 

protestantisme où la doctrine de la prédestination retire tout pouvoir au prêtre dans la 

distribution des biens de salut, ceux-ci étant déjà affectés par Dieu. Il s’instaure une relation 

immédiate entre le croyant et Dieu qui interdit toute véritable hiérarchie ecclésiastique et donc 

favorise la multiplication des sectes. Dès lors pourquoi ne pas envisager sérieusement deux 

rapports au pouvoir et à la domination en fonction de ces deux religions chrétiennes ? Ce qui 

est important dans la domination nous dit Weber c’est la croyance en la revendication de 

légitimité de celui qui commande. On peut considérer que cette légitimité va de soi dans le 

cadre de la foi religieuse. Dieu domine parce qu’il est Dieu. Mais cette légitimité est plus 

problématique quand il s’agit des hommes et c’est ce qu’exprime Weber avec ses trois types 

de domination légitime qui sont en fait les types de légitimité par lesquels s’organisent les 

rapports humains de commandement-obéissance. Toutefois, il est un point sur lequel Weber 

insiste peu, c’est que dans le catholicisme la légitimité du chef repose fondamentalement sur 

la responsabilité collective qu’il est censé exercer auprès des dominés, ainsi que sur une 

certaine exemplarité, celle-là même qui fut dénoncée par Luther. Certes Weber a bien un 

discours sur la responsabilité des puritains, mais c’est une responsabilité individuelle qui vient 

de l’absence de médiation dans le rapport de commandement-obéissance1246. Dans le 

protestantisme, chacun est responsable de ses actes et on s’arrête là. On ne va pas chercher 

dans les errements des chefs les malheurs du peuple. Le rapport de culpabilité-responsabilité 
                                                
1242 Ibid. L’Exode. pp. 123-138. Voir notamment verset 24.12 : « Yahvé dit à Moïse : “Monte vers moi sur la 
montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre – la loi et le commandement – que j’ai écrites pour 
leur instruction.” » 
1243 C’est bien l’un des points communs entre les religions de la Bible que d’exiger une soumission absolue des 
croyants à la divinité. On retrouvera une telle exigence de soumission parmi les prédicateurs saint-simoniens 
dans leur tentative de créer une nouvelle religion : Religion Saint-Simonienne. op. cit. En particulier le prêche 
d’Emile Barrault intitulé La Hiérarchie. pp. 189-203. 
1244 Je laisse de côté la religion orthodoxe qui mériterait bien sûr un développement spécifique. 
1245 Voir notamment Yves Déloye (2006), op. cit. qui montre comment l’Église catholique française a longtemps 
essayé d’encadrer le comportement politique de ses ouailles. On verra aussi Jacques Lagroye (2006), La vérité 
dans l’Eglise catholique : contestation et restauration d’un régime d’autorité, Paris, Belin, qui considère que ce 
qui survit à la crise du catholicisme c’est la médiation de l’Eglise. Que ce soit dans le rapport à Dieu ou au 
pouvoir temporel, le clergé catholique a longtemps refusé l’autonomie des consciences individuelles qu’il s’est 
toujours empréssé de prendre en charge. 
1246 Weber M. (1967) [1904-1905], op. cit. 
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est enfermé dans la conscience individuelle à laquelle Dieu, seul, a accès. Ce n’est pas tout à 

fait le cas dans la religion catholique où le rapport de commandement-obéissance est 

médiatisé par une hiérarchie qui organise différemment le rapport culpabilité-responsabilité. 

Le pêcheur catholique ne trouve pas la voie de sa rédemption tout seul dans les signes de la 

vie acétique et laborieuse, mais dans le pardon octroyé par la hiérarchie ecclésiastique au nom 

de Dieu. Sa conscience est examinée par le prêtre qui fixe les modalités de la pénitence et les 

conditions du pardon. L’Église est dès le départ en responsabilité, investie d’une mission, 

celle de sauver la communauté des croyants. C’est là une différence fondamentale avec le 

protestantisme qui modifie totalement le rapport au pouvoir et à la domination. Dans le 

calvinisme, par exemple, le rapport de domination est tout entier capté par Dieu, mais par un 

Dieu silencieux puisque tout à déjà été dit et prescrit. Le rapport de domination monopolisé 

par le Seigneur ne peut donc légitimement exister ici-bas, en dehors de la relation directe de 

l’homme à Dieu. D’où un rapport de domination essentiellement vécu sous le mode de 

l’intériorité et de la discipline personnelle : l’impératif catégorique de Kant ou le contrôle 

impératif de Parsons. Le rapport des hommes à Dieu n’ayant besoin d’aucune médiation, 

aucune autorité intermédiaire ne saurait légitimement exister. Si bien que la domination 

politique ne peut exister car ce serait faire insulte à Dieu. Seuls les rapports de pouvoir, que 

j’ai appelés mécanistes ou interactionnistes sont pensables, car il suppose une égalité formelle 

entre les hommes1247. On est très loin de la manière dont est conçue la figure du Prince dans la 

tradition européenne. Inversement dans la religion catholique, le rapport à Dieu est 

constamment médiatisé que ce soit par les prêtres ou par les saints. Ce rapport implique que 

l’Église exerce une domination au sens stricte du terme. Or cette domination s’exerce sur le 

mode d’un rapport entre culpabilité et responsabilité, si les croyants sont des coupables a 

priori en vertu du péché originel, l’Église est, en revanche, responsable du salut des fidèles. 

Le rapport de commandement-obéissance est doublé d’un rapport contrition-rédemption qui le 

justifie. Toutefois, le clergé n’est pas seulement en charge des croyants, il est aussi le 

représentant de Dieu sur Terre et à ce titre se doit d’être plus proche de Dieu que les simples 

mortels. Il a vocation à être supérieure au sens de meilleur, autrement dit d’incarner les élus 

de la foi. La responsabilité catholique doit donc s’entendre à un double niveau, à la fois 

messianique, sauver les pêcheurs, et vertueuse, c’est-à-dire être exemplaire. La pensée 

                                                
1247 Ross soutient une position proche, me semble-t-il, quand il écrit : « The common man was declared first 
custodian and inviolable conscience, and later proprietor of a bundle of “rights”. Equality was proclaimed a fact, 
liberty a birthright, and fraternity an ideal. Thus Protestantism, Puritanism, and democracy have worked together 
to deepen the individual’s sense on his own worth, and to indispose him to unconditional subordination to 
another.  » Ross E. A. (1901), op. cit. pp. 283-284. 
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classique de l’élite découle du catholicisme et ce n’est certainement pas un hasard si elle fût 

inventée en France, fille aînée de l’Église autant que de Rome… « Ils sont tout ce que nous ne 

sommes pas » écrit Mills à propos de l’élite, une autre manière de tracer la frontière magique, 

parce que ineffable, entre le profane et le sacré. De fait, la question de la responsabilité morale 

est au cœur des interrogations de Mills. Son chapitre, conclusif, celui pour lequel il regrette 

qu’on accorda trop peu d’attention, s’intitule justement « The Higher Immorality ». En 

somme, il regrette que l’élite par manque de moralité échoue à diriger la société vers son bien-

être. Finalement, le problème de l’élite, pour Mills, n’est pas tant qu’elle soit monopoliste, 

mais qu’en raison de ses vices, elle n’assume pas sa mission. De même, on a vu combien le 

livre de Burnham était emprunt, volontairement ou non, de références à la culture catholique. 

Il est composé de sept chapitres correspondant aux sept auteurs, tous catholiques, qu’il a 

choisi de traiter, mais ce chiffre évoque aussi les sept péchés capitaux comme les sept niveaux 

du purgatoire décrits par Dante, qu’il place en ouverture de son livre. Si une telle construction 

ne fut pas volontaire alors il faut faire crédit à la psychanalyse freudienne. La visée 

messianique de l’élite revient de manière tout à fait explicite à la toute fin de son livre quand, 

déniant toute capacité au peuple à se gouverner lui-même, Burnham reconnaît que si l’élite est 

cynique et plurielle, il doit bien exister, en son sein, une fraction qui soit à même de conduire 

scientifiquement la société, réifiant ainsi l’idée que le destin des civilisations se confond avec 

celui de son élite1248. Je crois que c’est sur ce plan qu’il faut comprendre la position tout à fait 

particulière de ces deux auteurs dans la sociologie américaine. Leur rapport à l’élite et au 

pouvoir, malgré des démonstrations de foi constantes, n’est pas tout fait le même que celui 

des autres sociologues américains d’origines protestante et juive. Il resterait à mener une 

analyse plus resserrée et surtout à définir une méthode, mais l’entreprise n’est pas absurde 

d’autres se sont déjà essayés à voir dans le développement des sciences sociales des facteurs 

religieux1249. Pourquoi ne pas voir ce qui dans la pensée de l’élite peut relever de la culture 

religieuse ? N’a-t-on pas dans ces trois religions, le judaïsme, le catholicisme et le 

protestantisme, ces trois manières de concevoir l’élection divine que sont le peuple, le clergé 

et l’individu ? De quelle manière ces conceptions différenciées de l’élection ont-t-elles 

alimentée ou non la pensée de l’élite en Occident aux XIXe et XXe siècles ? 

                                                
1248 Burnham J. (1943), op. cit. en particulier pages 264 et sq. 
1249 Birnbaum P. (2004), Géographie de l’espoir. L’exil, les Lumières, la désassimilation, Paris, Gallimard. 
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Conclusion intermédiaire 

Ce ne sont pas tant les références aux penseurs européens qui permettent de comprendre la 

manière dont les sociologues américains ont repensé la notion d’élite que les mythes 

politiques de leur nation, l’actualité de la guerre froide et les processus de professionnalisation 

et de scienticisation qui traversent la discipline dans les années 1930-1950. Reprendre le 

discours de légitimation scientifique des sociologues américains pour argent comptant, c’est-

à-dire concevoir leur sociologie de l’élite uniquement sous le prisme de l’héritage de Mosca, 

Pareto et Michels, prioritairement, Ortega y Gasset et Mannheim secondairement, c’est non 

seulement rater ce qu’ils nous disent d’eux-mêmes et l’originalité de leur propre conception 

de l’élite et du pouvoir, mais encore accepter l’occultation de la pensée politique européenne. 

Ce fasant, la sociologie américaine confine à une sorte d’aporie. Les deux grandes 

conceptions antagonistes qu’elle a produit, la vision pluraliste et la vision moniste, mettent à 

jour le caractère contradictoire de l’idée même de minorité dirigeante avec le crédo américain. 

Ou bien la notion est conforme à ce crédo, alors les élites sont divisées, elles se neutralisent 

mutuellement et elles se révèlent incapables de diriger. Elle n’exerce donc pas de pouvoir. Ou 

bien, l’élite du pouvoir existe effectivement et les États-Unis ne sont pas la démocratie qu’ils 

prétendent être. Dans deux les cas le concept d’élite est déficient : il est soi inopérant, soit 

inacceptable. Mais le problème ne s’arrête pas là. Il touche aux fondements même de la 

sociologie en tant que discipline scientifique établie sur le modèle des sciences naturelles, 

c’est-à-dire basée sur la vérification empirique des hypothèses. En toute rigueur, l’opposition 

théorique aurait dû se régler sur le plan empirique, mais l’impossibilité de s’entendre sur les 

frontières du groupe à étudier et sur la nature du pouvoir à examiner, a empêché le règlement 

du débat sur ce terrain1250. C’est que l’idée d’élite, dans la tradition européenne que les 

Américains ont, malgré tout, importé, ne fournit pas de définition empirique de son objet, 

mais procure une idée de l’ordre social. En d’autres termes, l’élite n’est pas un concept pensé 

et élaboré pour les sciences logico-expérimentales. C’est un concept dédié aux sciences 

historiques qui correspond à la manière dont la plupart des Européens faisaient des sciences 

sociales jusqu’au début du XXe siècle (d’où son succès dans les sciences historiques), c’est-à-

dire en puisant dans le passé l’explication du présent. Il y a donc une double aporie, théorique 

et méthodologique, dans la conception américaine de l’élite qui en fait un concept 

scientifiquement amorphe du point de vue d’une science sociale expérimentale alors qu’il se 

révèle tout à fait heuristique du point de vue de la démarche historique. 

                                                
1250 Scott J. (1995), art. cit. 
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La postérité de The power elite dans la sociologie française 

L’héritage de Mills pour la sociologie de l’élite est tout à fait considérable. Rares sont les 

travaux de sociologie de l’élite qui n’y fassent référence pour s’en réclamer ou s’en 

démarquer. C’est grâce à lui, selon Ettore Albertoni, que les Italiens se découvrent spécialistes 

de la pensée de l’élite au début des années 1960 et entreprennent de bâtir une tradition 

nationale1251. Aux États-Unis, toute une génération de jeunes chercheurs vont se réclamer 

explicitement de lui et se voir consacrer le prix C. Wright Mills1252. La réception de Mills en 

France fut assez contrastée, se glissant dans les lignes de fractures propres à la sociologie 

française. Aron n’a jamais fait mystère de son hostilité à Mills pour la raison très simple que 

sa conception de l’élite venait remettre en cause la légitimité même de son engagement 

pluraliste et atlantiste. Si l’élite américaine valait l’élite soviétique, en raison de son unité, 

alors à quoi bon lutter aussi résolument contre le communisme ? Cela n’empêcha pas 

toutefois Aron de diriger la thèse de Pierre Birnbaum sur La stratification du pouvoir aux 

États-Unis dans laquelle la présentation de The power elite occupait une place centrale1253. 

Mais il est vrai qu’à partir du moment où la rupture avec Bourdieu fut consommée, les 

Aroniens prirent quelques peu leur distance avec les auteurs monistes pour consacrer les 

approches pluralistes et surtout une réflexion autour des régimes politiques et des enjeux 

démocratiques1254. Ce sont plutôt des auteurs proches de Pierre Bourdieu qui se sont, à partir 

des années 1970, revendiqués de C. Wright Mills. On pense bien entendu à Oleg Lewandoski 

qui s’inscrit dans une filiation directe à The power elite, à Christophe Charle qui s’appuie sur 

une conception générique de l’élite entendue comme l’élite du pouvoir ou François Denord, 

Paul Lagneau-Ymonet et Sylvain Thine qui tentent explicitement d’adapter la sociologie de C. 

Wright Mills et celle de Pierre Bourdieu1255. Celui qui fit un emploi le plus parcimonieux de 

                                                
1251 Albertoni. A. E. (1897) [1985], op. cit. 
1252 Fondé en 1964, le prix vise à récompenser les travaux universitaires inspirés par The power elite. On 
trouvera entre autres lauréats : Theda Stockpol (1979), Michael Useem (1984), Viviana Zelizer (1985), Charles 
Tilly (1986), Philippe Bourgois (1995), Michèle Lamont (2000) ou encore Shamus Khan (2011). 
1253 Birnbaum P. (1966), La Stratification du Pouvoir aux États-Unis, Thèse de doctorat, sous la direction de R. 
Aron soutenue l’Université de Paris, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, le 25 mars 1966. 
1254 On verra notamment Giovani Busino (1992), op. cit. ; Williams Genieys (2011), op. cit. ou encore Olivia 
Leboyer (2012), op. cit. La rupture entre Pierre Birnbaum et Pierre Bourdieu semble dater de la fin des années 
1970. Voir ce qu’en dit Hervé Joly dans son « Introduction » à la Formation des élites en France et en 
Allemagne, op. cit. pp. 9-18. 
1255 Lewandoski O. (1974), art. cit. ; Charle C. (1987), op. cit. p. 27 ; Denord F., Lagneau-Ymonet P., Thine S. 
(2011), art. cit. On peut citer d’autres sociologues qui sans se référer à explicitement à C. Wright Mills 
concourent à une sociologie bourdieusienne de l’élite : Broady D. ; de Saint Martin M., Palme M. (dir.) (1995), 
op. cit. ; Broady D. ; Chmatko N. ; de Saint Martin M. (dir.) (1997), op. cit. ; Gérard E. ; Wagner A.-C. (dir.) 
(2015), art. cit. ; Darmon M. (2015), Classes préparatoires. La fabrique d’une jeunesse dominante, Paris, La 
découverte ; Cotton M. (2017), Officiers. Des classes en lutte sous l’uniforme, Marseille, Agone. 
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la notion d’élite est Bourdieu lui-même, privilégiant l’expression classe dominante et se 

gardant d’associer l’élite ou les élites à son concept de champ du pouvoir1256. On le comprend, 

ce qui est fondamental chez Bourdieu, ce sont, à la suite de Max Weber, les mécanismes de la 

domination. Les processus sociaux par lesquels les dominés en viennent à se soumettre aux 

dominants et c’est sur ce mode qu’il définit le champ du pouvoir. Or, nous l’avons vu cette 

dimension est très peu présente, pour ne pas dire absente, de la sociologie américaine de 

l’élite, en particulier chez Mills. Pourtant l’influence de Mills sur Bourdieu n’est certainement 

pas nulle, même si leurs conceptions du pouvoir sont, à mon sens, très différentes pour ne pas 

dire opposées1257. Ainsi, la première apparition du concept de « champ du pouvoir » pourrait 

avoir été dans l’article éponyme « Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de 

classe » paru en 1971 dans Scolies, soit deux ans après la publication française de L’élite du 

pouvoir1258. On retrouve la notion dans le femaux articule sur « Le Partonat », mais ce n’est 

que dans La Noblesse d’État que Bourdieu entreprend de définir complètement ce qu’il 

entend par champ du pouvoir. C’est à cette occasion qu’il distingue à la fois de la notion 

d’élite, qu’il rattache à Robert Dahl, et de l’approche marxiste renvoyées dos-à-dos. Une 

manière d’affirmer l’originalité et sans doute la valeur heuristique de son idée de champ du 

pouvoir par rapport à ces deux grandes traditions de pensée. Mais curieusement, il ne dit mot 

ni de Mills, ni d’Aron, ni de la pléiade d’auteurs élitistes qu’il ne peut pas, au moins pour les 

deux premiers, méconnaître. Pourquoi un tel silence, sinon la précaution habile de ne pas 

ouvrir un débat compliqué qui aurait encore retardé l’exposition de son concept1259. Autant 

sur Marx, on connaissait plus ou moins sa position et son souci de dépasser les clivages 

dialectiques au profit d’une topologie sociale plus complexe1260, mais quid de son attitude vis-

à-vis d’une pensée de l’élite qu’il ne pouvait ignorer ? Pourquoi, tout en se revendiquant de 

                                                
1256 Hervé Joly pointait déjà cette défiance de Pierre Bourdieu à l’égard de la notion d’élite dans la recension 
qu’il faisait des travaux consacrés au recrutement des élites en France. Joly Hervé (2005), art. cit. 
1257 Voir première partie.  
1258 Bourdieu P. (1971), « Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de classe », Scolies : Cahiers de 
recherches de l’École normale supérieure, N°1. pp. 7-26. 
1259 On se rappellera que Bourdieu introduit la présentation théorique de son concept de champ du pouvoir 
comme une forme de résignation exigée par l’urgence du temps qui passe : « Ars longa, vita brevis : il faut se 
résigner à présenter sans plus attendre une description provisoire et approchée de cet univers complexe de 
relations objectives d’interdépendances […] » Bourdieu P. (1989), op. cit. p. 373. Le champ du pouvoir est 
l’aboutissement de 30 ans de recherches et de réflexions qu’il s’agit désormais d’exposer clairement en vue de la 
postérité. Il n’est plus temps de repartir dans l’exégèse conceptuelle. Celle-ci est d’ailleurs rapidement évacuée 
au nom du refus d’une « pensée substantialiste » des dominants que l’on trouverait aussi bien chez les marxistes 
que chez les pluralistes ou encore dans les prosopographies des historiens. Le champ du pouvoir est d’abord un 
champ de forces et non l’espace d’un groupe social sui generis qu’il s’appelle « élite » ou « classe dominante ». 
C’est là une différence majeure avec la manière dont les penseurs américains pensaient l’élite, y compris Mills, 
qui y voyaient un groupe social à part entière. 
1260 Bourdieu P. (1984), « Espace social et genèse des « classes » », Actes de la recherche en sciences sociales, 
Vol. 52-53. pp. 3-14. 
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Max Weber à l’instar des Américains, il développe une pensée de la domination et non du 

pouvoir alors même qu’il en reprend le terme ? En toute rigueur, il aurait dû parler de champ 

de la domination et non de champ du pouvoir. Pourquoi ne s’en est-il pas expliqué ? Son refus 

de faire de la notion d’élite un concept central de sa sociologie montre à tout le moins de la 

prévenance, et le silence théorique, dans lequel il tint la notion, sans jamais la rejeter 

complètement, révèle l’inconfort qui était le sien. Il apparait, en tout cas, que la pensée de 

l’élite en France n’en a pas tout à fait fini de l’opposition entre « Aroniens » et 

« Bourdieusiens » ainsi que la polémique entre William Genieys et François Denord nous l’a 

rappelée à l’occasion de la réédition de la version française de The power elite en 20121261. 

 

  

                                                
1261 « Classiques », Gouvernement et action publique, Vol. 4, N°4. 
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Pour terminer cette histoire sémantique de la pensée de l’élite et du pouvoir, j’ai souhaité 

proposer une brève sociographie des auteurs qui avaient participé à l’élaboration de ces 

notions durant les années 1930-1950. Il s’agit, bien entendu, d’un travail préliminaire en vue 

de renseigner des enquêtes futures de plus large ampleur. Néanmoins, il n’est pas interdit 

d’espérer que cette première ébauche vienne enrichir nos analyses précédentes. La première 

justification de cette entreprise vient du sentiment que les intellectuels qui participaient de 

cette réflexion collective n’étaient pas dispersés dans le temps et l’espace, comme c’était le 

cas pour la pensée de l’élite européenne au XIXe siècle. Au contraire, ils semblaient former 

une véritable communauté épistémique, bien plus resserrée, présentant une unité de temps (les 

années 1930-1950) et d’espace (les États-Unis d’Amérique, quelques grandes universités et 

plus particulièrement une ville : New York). Cette pensée m’apparaissait, en outre, fortement 

structurée par un régime de citations bien plus étroit, des supports de publications qui 

constituaient des passages obligés, telles les revues disciplinaires ou les ouvrages collectifs, 

mais aussi des logiques de carrières, des postes et des département universitaires. Bref, la 

réflexion était portée par une communauté intellectuelle très organisée, en un mot 

professionnelle, qu’elle contribuait en retour à structurer. En effet, les questions de l’élite et 

du pouvoir font partie des thèmes majeurs de la sociologie américaine de l’époque qui 

orientent non seulement la production scientifique et les stratégies de carrière mais encore qui 

participent de la justification de l’utilité sociale de la discipline. En effet, la revendication de 

légitimité de la sociologie américaine repose sur l’élucidation scientifique des grandes 

questions du moment comme le fascisme, le communisme, le pouvoir dans les organisations 

et plus généralement la question du rapport entre masse et dirigeants 1262. En cela, les débats 

disciplinaires ne sont pas de purs questionnements intellectuels. Ils rejoignent la « grande 

histoire » et son actualité brûlante1263. Ils rencontrent des destinées collectives comme 

l’immigration des universitaires juifs allemands et autrichiens, qui investirent massivement la 

sociologie américaine et alimentèrent grandement sa réflexion1264, mais aussi, la trajectoire 

                                                
1262 Voir Haney D. P. (2008), op. cit., en particulier le chapitre 5 « Theories of Mass Society and the Advent of a 
New Elitism ». 
1263 Voir entre autre la réflexion sur le totalitarisme : Avord R. (1993a) [1940], art. cit.°; Lasswell H. D. (1941), 
“The garrison state”, American Journal of Sociology, Vol. 46, N°4. pp. 455-468°; Arendt H. (1951), The origins 
of totalitarism, New York, Harcourt, Brace & Co. 
1264 Sur l’immigration des intellectuels juifs aux États-Unis on verra notamment Hughes H. S. (1975), The sea 
change : the migration of social thought, 1930-1965, New York, Harper & Row°; Coser L. A. (1984), Refugee 
scholars in America : their impact and their experiences, New Haven, Yale University Press, Fleck C. (2011) 
[2007], op. cit. Pour une recension bien plus complète que je ne saurai le faire, on se reportera à la thèse de 
Jeanpierre L. (2004), Des hommes entre plusieurs mondes. Etudes sur une situation d’exil. Intellectuels français 
aux États-Unis pendant la Deuxième guerre mondiale. Thèse de doctorat en sociologie, sous la direction de 
Jean-Louis Fabiani, soutenue à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, le 3 mai 2004. Parmi les immigrés 
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collective de ce qu’on appellera plus tard les intellectuels new yorkais. En abandonnent durant 

la seconde guerre mondiale leurs engagements trotskystes pour la défense du libéralisme 

américain, ces derniers opèrent une véritable métamorphose de leurs représentations du 

monde où la vision pluraliste de l’élite vient se substituer à la lutte des classes1265. Enfin, les 

questions de l’élite et du pouvoir sont indissociables des enjeux propres à la guerre froide. 

Cette réflexion sur l’ordre social est ainsi prise dans le prosélytisme américain d’après-guerre 

notamment à destination des intellectuels européens sommés de prendre parti entre les deux 

camps. L’une des armes de cette offensive idéologique sera le Congrès pour la liberté de la 

culture, au sein duquel on retrouve un certain nombre des penseurs rencontrés 

précédemment1266. Voilà quatre grandes clefs d’analyse qui semblent concourir à 

l’explicitation de l’émergence et du succès de la pensée sur l’élite et le pouvoir durant les 

années 1930-1950 : la professionnalisation de la sociologie, l’immigration massive 

d’universitaires juifs allemands et autrichiens, l’émergence d’un intellectualisme proprement 

américain, la lutte idéologique contre le communisme. Mais comment ces différents facteurs 

s’articulent-ils les uns avec les autres ? S’il semble bien exister une communauté intellectuelle 

autour des questions sur l’élite et le pouvoir, comment se structure-t-elle ? Quelles sont ses 

lignes de force ? Les oppositions et les proximités sont-elles strictement idéologiques où 

reposent-t-elles sur quelques propriétés sociales implicites ? Parmi les outils statistiques qui 

peuvent nous aider à mettre à jour les combinatoires de variables qui structurent un espace 

social, l’analyse géométrique des données est certainement l’un des procédés les plus 

heuristiques1267. C’est pourquoi je me suis livré, au moins à titre exploratoire, à une étude 

prosopographique des auteurs concernés par ce mouvement intellectuel, afin de les soumettre 

à une telle analyse. L’idée était d’essayer de mettre à jour des systèmes d’opposition et de 

similitude afin de dégager les principes de structuration de cet espace, et d’apporter ainsi 

                                                                                                                                                   
allemands et autrichiens qui se sont, d’une manière ou d’une autre, emparés de la question de l’élite et/ou du 
pouvoir, on peut citer Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Marian Beth, Peter Blau, Hans Gerth, Lewis Coser, 
Reinhardt Bendix, James Meisel, Hans Morgenthau et Karl Lazarsfeld. Je mets Carl Friedrich à part, car s’il ne 
porta guère les nazis dans son cœur, son émigration n’a pas été causée par eux. 
1265 Howe I. (1968), art. cit. ; Kadushin C. (1974), The American intellectual elite, Boston ; Toronto, Brown & 
Co.°; Wald A. (1987), op. cit.°; Jumonville N. (1991), Critical crossing. The new York intellectual in postwar 
America, Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press ; Jeanpierre L. (2000), « Trotskysme et 
intellectuels américains », Dissidences, 7 décembre 2000. pp. 33-36. 
1266 Outre Raymond Aron, qui en fut certainement l’une des figures emblématiques, on peut citer parmi les 
auteurs qui nous intéressent : Daniel Bell, James Burnham, Seymour Martin Lipset, Sidney Hook ou Edouard 
Shils. Pour une recension plus complète on se reportera à Grémion P. (1995), op. cit.  
1267 Lebart L. ; Morineau A. ; Pion M. (1995), Statistique exploratoire multidimensionnelle, Paris, Dunod ; Le 
Roux B. ; Rouanet H. (2010), Multiple correspondance analysis, Series : Quantitative Applications in the Social 
Sciences, Vol. 163, SAGE publications ; Lebaron F. (2006), L’enquête quantitative en sciences sociales, Paris, 
Dunod. 
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quelques éclaircissements supplémentaires à l’histoire sémantique des notions d’élite et de 

pouvoir. 
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Chapitre 17. La construction du corpus 

La production des données 

Pierre Bourdieu regrettait, dans La distinction, que les conditions normales d’exposition du 

travail scientifique empêchent de pouvoir présenter la recherche dans son déroulement 

original de conceptualisation et de collecte de données, avec tout ce que cela suppose 

d’hésitations, de repentirs, d’aller-retour, mais surtout d’opérations de sélections et 

d’arbitrages plus ou moins jsutifiés, si bien que cette présentation de la pratique scientifique 

se trouvait généralement renvoyée en annexe1268. Sans prétendre m’abstraire totalement de ces 

exigences d’exposition, cela d’autant moins qu’elle a déjà eu lieu, je souhaiterais introduire 

cette dernière partie par la présentation du travail de production des données empiriques. J’ai, 

en effet, la faiblesse de penser que les résultats de l’analyse statistiques exposés ci-dessous 

n’auront pas la même portée explicative, ni tout à fait le même sens, après en avoir détaillé la 

manière dont elle fut produite. La signification des variables n’est pas produite par la seule 

analyse statistique. Elle est conçue en amont au moment de leur fabrication. Le traitement 

statistique fournit une combinatoire offrant un degré supérieur de compréhension des 

variables les unes par rapport aux autres et non de chacune prise isolément. Or, pour mener 

une interprétation juste, il convient de connaître les éléments mobilisés. De même, la 

connaissance du corpus, autrement dit la manière dont il a été délimité, est tout à fait décisive 

dans la lecture des résultats. Ces deux facteurs ne sont pas donnés a priori. Ils sont toujours le 

fruit d’opérations de sélection plus ou moins objectivées et assumées, y compris dans le cas 

où le corpus est « donné » sous forme d’un listing préexistant, un annuaire ou une base de 

données de l’INSEE, par exemple. Toutefois, même dans ce cas, les opérations de découpage 

de la réalité existent néanmoins, sauf qu’ils préexistent à la recherche. En d’autres termes, 

cela signifie que la « réalité » n’est jamais donnée, mais toujours produite. Weber disait que la 

réalité était un flux informe sur lequel l’observateur projettait un point de vue spécial et 

unilatéral en vue de produire un objet de connaissance1269. C’est ce point de vue qui donne 

                                                
1268 Bourdieu P. (1979), La distinction, critique sociale du jugement, Paris, Les Editions de Minuit, Annexe 1 : 
quelques réflexion sur la méthode. pp. 587-598. 
1269 « Il n’existe absolument pas d’analyse scientifique « objective » de la vie culturelle ou […] des 
manifestations sociales, qui serait indépendante de points de vue spéciaux et unilatéraux, grâce auxquels ces 
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forme à la réalité et en fait une connaissance objective, non la « réalité » qui se donnerait à 

voir en tant que telle comme un fait intangible. La réalité est par nature infinie nous dit Weber 

et par conséquent inépuisable1270. Il en résulte que la connaissance que nous produisons est 

toujours fragmentaire et singulière. C’est le regard que nous portons sur elle qui produit cette 

singularité, en sélectionnant dans le flux informe des évènements ce qui, selon nous, mérite 

une explication. Or, cette sélection, nous dit Weber est fondée en valeur, c’est-à-dire guidée 

par des idées de valeurs qui orientent notre regard1271, si bien que les connaissances objectives 

que nous produisons ne sont pas des vérités universelles qui n’attendraient que d’être 

découvertes, mais bien des points de vue singuliers qui engagent les idées de valeurs de son 

producteur et qui, en ce sens, sont absolument relatives, quand bien même elles auraient rang 

d’universel. On retrouve ici une problématique semblable à celle exposée par Durkheim et 

Mauss dans les formes primitives de classification, qui veut que les schèmes d’organisation 

du monde social se confondent avec ceux par lesquels la réalité est perçue1272. Ce sont ces 

réflexions qui ont toujours guidé mon rapport à l’empirie et plus particulièrement aux bases 

de données que je développe et utilise depuis ma thèse1273. Quiconque a un jour développé 

une base de données et s’est efforcé de faire « entrer » la « réalité » dans les cellules d’un 

tableur a pu mesurer à quelle point ladite « réalité » était rétive à la mise en boîte. Tout résiste. 

Rien ne se « donne » spontanément à l’enregistrement et au catalogage. Même lorsque l’on 

recourt à des catégories et des représentations déjà « normalisées » pour le traitement 

                                                                                                                                                   
manifestations se laissent explicitement ou implicitement, consciemment ou inconsciemment sélectionner pour 
devenir l’objet de la recherche ou analyser et organiser en vue de l’exposé. » Weber M. (1992) [1904], art. cit. p. 
170. 
1270 Pour s’en persuader, il suffit de lire le très beau texte de Georges Perec (1975), « Tentative d’épuisement 
d’un lieu parisien », Cause commune, n°1. pp. 59-108, qui démontre combien la simple tentative de la 
description exhaustive de ce que l’on a sous les yeux est totalement impossible, ne serait-ce qu’à cause du temps 
qui passe. 
1271 « En d’autres termes : ce qui devient objet de recherche ainsi que les limites de cette recherche au sein de 
l’infinie des connexions causales, ce sont les idées de valeur dominant le savant et une époque qui les 
déterminent. » Weber M. (1992) [1904], art. cit. p. 184 
1272 Durkheim E. ; Mauss M. (1903), « De quelques formes primitives de classification. Contribution à l’étude 
des représentations collectives », L’Année sociologique, N°6. pp. 1-72. Il ne s’agit pas cependant de faire insulte 
à Mauss qui gouttait peu les débats méthodologiques et croyait en la valeur heuristique des « faits » : Tarot C. 
(1999), De Durkheim à Mauss, l’invention du symbolique : sociologie et science des religions, Paris, La 
Découverte. 
1273 Sur mon rapport aux bases de données voir le premier volume de cette habilitation à diriger des recherches. 
J’ai pu expérimenter au fil des années combien la qualité des résultats dépend de la qualité de la base de données, 
c’est-à-dire autant de sa conception et de son architecture que de la précision des données recueillies et de leur 
stricte délimitation. La base de données n’est pas une représentation plus ou moins complète de la réalité, c’est 
un point de vue singulier sur celle-ci. De cette précaution méthodologique découle tout le reste, c’est-à-dire le 
choix du corpus et des variables mais aussi de l’architecture de la base, c’est-à-dire la manière dont les données 
sont agencées entre elles et les traitements rendus possibles. 
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quantitatif, c’est-à-dire, le plus souvent, à des catégories d’Etat1274, comme le nom, l’âge, le 

sexe, etc… voir le groupe social lui-même, on ne fait que déplacer le problème vers ceux qui 

ont fabriqué ces représentations pour nous. Tout ce qui n’est pas préfabriqué pour le 

traitement quantitatif doit faire l’objet d’invention, d’imagination, de conceptualisation et 

surtout de sélection, d’arbitrage, enfin, consistant à abandonner des pans entiers de ce qu’on 

« voulait » retenir ou de ce qu’on « croyait » nécessaire. « Il y a toujours dans la réalité 

historique plus de choses que ne peut en embrasser l’hypothèse la plus ingénieuse », disait 

Henri Marrou1275. De fait, il faut faire confiance aux historiens, surtout quand ils sont 

familiers de la rareté des faits, et accepter que nous n’offrons jamais qu’un point de vue 

partiel, et je dirais même, partial. L’ensemble des opérations de sélection et d’arbitrage, par 

lesquelles nous collectons et ordonnons la réalité sont les conséquences de découpages et 

d’objectivations préalables1276. Ces opérations, discrétionnaires par nature, sont autant de 

points de vue spéciaux et unilatéraux. Ils engagent des prénotions, des intérêts, des idées de 

valeur dirait Weber, qui pour être partagés par une civilisation toute entière, n’en sont pas 

moins singuliers et univoques, propres à une époque1277. Tout au plus cette communauté de 

vue facilitera-t-elle la réception de la connaissance ainsi produite. Toute réalité demeure 

singulière et lorsque je produis une base de données sur les agents du contrôle international de 

drogues, les grands patrons ou les normalisateurs du Web, je n’embrasse jamais la totalité du 

phénomène qui pourrait être contenu sous ces vocables, mais une fraction de celle-ci, une 

fraction qui m’est propre. La « réalité » contenue dans mes bases de données est construite par 

un corps d’hypothèses, lui-même redevable d’une tradition intellectuelle que je me suis 

efforcé d’objectiver, mais aussi de motifs personnels plus ou moins conscients. Il s’ensuit que 

les données produites relèvent d’une multitude d’opérations d’enregistrement qui consistent à 

inclure ou à exclure, à transfigurer et à traduire, à modifier et à estimer, si bien que la 

« réalité » enregistrée dans ma base de données, celle qui sera reçue en tant que savoir 

scientifique, n’est jamais que « ma réalité ». Il en est de même pour l’analyse présentée ici. 

Elle ne prétend aucunement rendre compte du « champ intellectuel » américain au milieu du 

XXe siècle, ni même d’un fragment de celui-ci, si on considère que ce champ existerait en tant 

                                                
1274 Weber rappelle combien les idées de valeurs sont aussi parfois, voir souvent, les idées de l’Etat : Weber M. 
(1992) [1904], art. cit. p. 211. Sur l’influence des catégories d’Etat dans la représentation des identités, 
notamment par l’état civil voir aussi Bourdieu P. (1986), « L’illusion biographique », Actes de la recherche en 
sciences sociales, Vol. 62-63. pp. 69-72. 
1275 Marrou H. (1954), De la connaissance historique, Seuil, Paris. p 191. Cité par Pierre Riché dans sa préface à 
la quatrième édition de Lot F. (1989) [1927], La fin du monde antique et le début du moyen âge, Paris, Albin 
Michel. p. xi. 
1276 Bourdieu P. (1979), op. cit. 
1277 Weber M. (1992) [1904], art. cit. p. 181. 
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réalité objective indépendamment du regard qui serait porté sur lui. On connait suffisamment 

les difficultés à circonscrire précisément ceux que l’on qualifie d’intellectuels pour ne pas se 

risquer à proposer un bornage1278. Le groupe que je propose d’étudier a donc été construit de 

manière ad hoc, sur la base de la réflexion menée jusqu’ici sur la question de l’élite et du 

pouvoir. Il vise moins à décrypter les universitaires et intellectuels américains de l’époque en 

tant que groupe en soi qu’à éclairer et approfondir ma réflexion sur l’histoire sémantique de 

ces notions. Les interrogations qui ont guidé mon enquête renvoient aux quatre grandes clefs 

d’analyse évoquées plus haut : dans quelle mesure les origines géographiques et religieuses 

participent de la structuration de cet espace social ? En quoi la guerre froide fut un facteur de 

cristallisation des oppositions ? De quelle manière la professionnalisation de la sociologie 

américaine et l’affirmation d’une vie intellectuelle indépendante participent de la production 

d’une nouvelle conception de l’élite et du pouvoir ? A titre plus personnel, c’est mon 

positionnement et mon identité en tant qu’intellectuel français que j’interroge ici, pris entre 

une tradition nationale de l’élite que je viens de découvrir et une tradition disciplinaire qui 

l’occulte. Sans-doute ne fais-je que reprendre une interrogation déjà ancienne et régulièrement 

actualisée1279, mais il me paraît difficile de ne pas voir, dans la reformulation de la pensée de 

l’élite et du pouvoir aux États-Unis, un transfert de l’impérialisme culturel depuis la Vieille 

Europe, en particulier depuis la France, vers la Jeune Amérique. Ce sont là les principales 

préoccupations qui ont guidé mon enquête.  

Le domaine d’étude 

Contrairement à toutes les bases de données que j’ai constituées depuis le début de ma 

carrière, je n’avais pas un corpus préfabriqué, proposé par les institutions que j’avais décidées 

d’étudier telles que les instances du contrôle international des drogues, les groupes de 

normalisateurs ou les états-majors des entreprises cotées en bourse. La difficulté s’en trouvait 

redoublée par le fait que les personnes que j’avais choisies d’étudier n’étaient regroupées a 

priori par aucune institution. Certes, la plupart était des universitaires, mais pas tous. De plus, 

mon enquête ne portait pas sur les universitaires en général, ni même sur l’ensemble des 

sociologues, mais sur les individus qui avaient participé au milieu du XXe siècle à penser les 

                                                
1278 Charle C. (1990), op. cit. ; Bourdieu P. (1991), « Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences 
sociales, Vol. 89. pp. 3-46 ; Lebaron F. (1997), « La dénégation du pouvoir [Le champ des économistes français 
au milieu des années 1990] », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 119. pp. 3-26 ; Sapiro G. (1999), 
La guerre des écrivains 1940-1953, Paris, Fayard. 
1279 Voir notamment Bourdieu P. (1992), art. cit. Parmi les dernières manifestations, on pourra se reporter à 
l’ouvrage, plein d’amertume, de Régis Debray (2017), Civilisation. Comment nous sommes devenus américains, 
Paris, Gallimard. 
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notions d’élite et de pouvoir, soit un groupe aux contours par définition imprécis, qui n’avait 

guère été objectivé de cette manière auparavant. Je me suis inspiré des études existantes sur 

les intellectuels américains des années 1940-1950, je me suis en grande partie basée sur les 

auteurs étudiés et leur bibliographie et j’ai pris conseil auprès de mes collègues. Comme dans 

la plupart des enquêtes prosopographiques, même celles qui s’appuient sur un découpage 

institutionnel préalable, j’ai procédé de manière incrémentale1280. J’ai constitué un premier 

noyau à partir des auteurs qui avaient participé à reformulation de la question de l’élite dans 

les années 1930-1950, ce que j’ai appelé le second élitisme américain. Très vite, une trentaine 

de noms se sont imposés, mais d’autres questions ont émergé. Quelles délimitations donner à 

mon corpus ? Allais-je réduire mon examen aux seuls universitaires, à l’exclusion de ceux qui 

ne firent pas carrière à l’université ou de manière très tardive°? Devais-je englober toutes les 

disciplines, y compris l’économie avec par exemple un Joseph Schumpeter, un Paul Sweezy 

ou une Mable Newcomer, ou devais-je me limiter à la sociologie ? Que faire des anciens plus 

ou moins illustres et plus ou moins influents sur la pensée politique de l’époque décédés en 

cours de période : Gaetano Mosca (†1941), Karl Mannheim (†1947), Joseph Schumpeter 

(†1950), John Dewey (†1952), José Ortega y Gasset (†1955), Alfred Weber (†1958). Plus 

généralement, en associant des auteurs de générations très différentes, ne risque-t-on pas 

d’inférer, presque mécaniquement, une opposition entre anciens et modernes, dominants et 

prétendants, dissimulant les logiques concurrentielles au sein des générations ? De même, sur 

quelle temporalité examiner ces auteurs ? Le temps de la production et du débat intellectuel 

peut s’avérer long. En l’occurrence, il s’étend sur près d’une quarantaine d’années : des 

années 1930 aux années 1960. Sur une telle plage de temps les positions et dispositions des 

uns et des autres ont nécessairement changé. En adaptant une démarche diachronique, par 

exemple année après année, comme je le fais dans l’analyse des dirigeants de grandes 

entreprises, je rate la temporalité propre à la controverse intellectuelle qui se joue volontiers 

des ans. Inversement, en prenant un point de vue trop synchronique, j’écrase les spécificités 

propres à chaque époque, voire à chaque débat. J’ai donc opéré une série de choix successifs 

qui avaient pour but de constituer un corpus aussi cohérent que possible et suffisamment 

étoffé pour permettre l’analyse statistique. Les choix que j’ai effectués peuvent se distribuer 

suivant trois dimensions principales que l’on retrouve peu ou prou dans toutes les études 
                                                
1280 Les corpus qui forment les enquêtes prosopographiques sont rarement donnés dans leur totalité dès le début 
mais sont généralement constitués par approximations successives qui dépendent autant de l’évolution de l’idée 
que l’on se fait de l’objet que plus prosaïquement des sources qui sont disponibles et de celles que l’on découvre 
en cours de parcours. Sur la question de la constitution des corpus à propos de groupes similaires aux nôtres voir 
Bourdieu P. (1984), Homo Academicus, Paris, Les Editions de Minuit ; Charle C. (1987) op. cit et Charle C. 
(1990), op. cit. ; Sapiro G. (1999), op.cit. Jeanpierre L. (2004), op. cit. 
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prosopographiques : la temporalité (période de temps sur laquelle est menée l’étude), le 

corpus (l’ensemble des individus singuliers qui seront examinés) et les variables (l’ensemble 

des caractéristiques par lesquelles sont mesurés les individus). 

La temporalité 

Le choix de la plage temporelle sur laquelle est conduite l’enquête est une décision cruciale 

car elle détermine très largement la composition du corpus et les types de propriétés sociales 

recherchées. Dans un premier temps, j’avais décidé de m’intéresser à une période assez 

longue, celle couvrant grosso-modo le milieu des années 1930 au le milieu des années 1970, 

soit les prémices de la seconde guerre mondiale à la fin de la guerre du Vietnam. Mais, très 

vite, la période m’est apparue trop étendue. Si on retrouvait bon nombre des auteurs sur 

l’ensemble de la période, les contextes politique et universitaire changent trop fortement. 

L’apparition de la New Left au début des années 1960, la contestation étudiante et, peut-être 

plus encore, les débuts de la guerre du Viêt-Nam conduisent à une reconfiguration majeure 

des rapports de force parmi les intellectuels américains, repoussant une bonne part de ceux qui 

pouvaient encore paraître comme progressistes dans les années 1950 vers le conservatisme. 

C’est le cas de nombreux penseurs libéraux, anti-communistes qui connurent leur heure de 

gloire en 1956 en condamnant l’insurrection hongroise, parmi lesquels on retrouve une bonne 

partie de ceux que l’on a appelé les intellectuels new-yorkais : Sidney Hook, Daniel Bell, 

Seymour Martin Lipset, Irwing Howe, etc…. Du point de vue de la pensée de l’élite stricto 

sensu, les années 1960 marquent aussi un début de sédimentation du nouveau savoir sur 

l’élite. Les premières synthèses faisant la part belle aux travaux des vingt dernières années et 

consacrant la croyance en une origine italienne de la pensée élitiste apparaissent : The myth of 

the ruling class ; Gaetano Mosca and the “elite” de James Meisel (1958), Beyond the ruling 

class : strategic elites in modern society de Susan Keller (1963), Élites and society de Tom 

Bottomore (1964). La question du pouvoir elle-même semble être devenue bien balisée. Quels 

que soient les apports de Peter Bachrach et Morton Baratz, Dennis Wrong, Steven Lukes et 

bien d’autres1281, sa dimension interactionniste n’est guère discutée dans ses principes. Si la 

réflexion sur l’élite et le pouvoir ne s’interrompt pas dans les années 1960, elle change de 

dimension. Après l’effervescence de la période de création, elle semble entrer dans une sorte 

de routine et d’exégèse interne que traduit la référence de plus en plus régulière aux mêmes 

                                                
1281 Bachrach P.; Baratz M. S. (1962), art. cit.°; Wrong D. H., (1968), art. cit. ; Lukes S. (1974), op. cit. 
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auteurs1282. La publication en 1961 de Who Governs de Robert Dahl contribue à figer la 

réflexion élitiste autour du débat entre monistes et pluralistes, ce qui revient à valider, comme 

nous l’avons vu, un certain nombre de paradigmes sous-jacents propres à la pensée politique 

américaine. Il en est à peu près de même avec l’article de Bachrach et Baratz ou de Parsons 

sur le pouvoir, parus à la même époque, qui entérinent par-delà ou grâce à la complexité de 

leur raisonnement une vision interactionniste du pouvoir. Enfin, la mort prématurée, en 1962, 

de C. Wright Mills, intellectuel phare et clivant, autour duquel se construisît la controverse la 

plus vive du moment sur la théorie de l’élite, contribue elle aussi à sonner le glas d’une 

époque. Tous ces éléments ont justifié à mes yeux de clôturer ma période au début des années 

1960 et donc d’exclure, à quelques exceptions près, les auteurs qui avaient commencé à 

produire sur l’élite ou le pouvoir après cette date1283. La fermeture amont de l’intervalle fut 

plus aisée. Ce que j’ai appelé le second élitisme américain ne débute véritablement que dans 

la seconde partie des années 1930. C’est une période cruciale de découverte de Pareto, Mosca 

et Michels par la sociologie américaine, mais aussi une période durant laquelle arrivent aux 

États-Unis bon nombre d’universitaires européens fuyant les persécutions nazies. Au même 

moment, nombre de jeunes intellectuels américains, un temps séduits par le communisme, 

s’en détourne alors de plus en plus. Enfin, c’est durant les années 1940 que se développent les 

travaux universitaires sur l’élite avant de connaître un véritable bouillonnement dans les 

années 1950. Ainsi, le début de la seconde guerre mondiale est apparu comme le moment le 

plus adéquat pour faire débuter ma période. 

Le corpus 

Le second choix important fut de délimiter le vivier d’intellectuels sur lesquels faire porter 

l’analyse. En premier lieu, j’ai choisi de me restreindre à une génération de penseurs, ou plus 

exactement à deux : ceux qui étaient nés entre 1900 et 1910 et ceux nés entre 1911 et 1920. 

C’est-à-dire des intellectuels suffisamment âgés pour être en état de produire dans les années 

1940-1960, voire d’occuper des positions institutionnelles fortes, et en même temps 

suffisamment jeunes pour ne pas avoir participé à la première guerre mondiale et donc ne pas 

avoir été victime collectivement de la grande hécatombe1284. Ce choix générationnel 

                                                
1282 Cela est encore visible aujourd’hui. Difficile de trouver un travail sur les élites qui ne fasse pas référence aux 
auteurs consacrés par la sociologie américaine des années 1930-1950 à commencer par Mosca, Pareto et Michels 
mais aussi Mills, Meisel, Dahl, Lipset ou Aron, voir leur successeur immédiat Bottomore, Milliband, Domhoff. 
1283 Les exceptions concernent Robert Dahl qui avait commencé à produire avant 1960 mais dont l’ouvrage phare 
Who Governs ? n’est paru qu’en 1961 et Michel Crozier qui ne publie sa thèse qu’en 1963. 
1284 Comme ce fut le cas par exemple pour la sociologie française. On se reportera notamment l’élégie de Marcel 
Mauss à destination de l’école durkheimienne « décimée », ce sont ses mots, par la guerre : Mauss M. (1925), 
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s’explique aussi par la volonté de faire surgir les logiques compétitives propres à ceux qui 

s’emparent de la question de l’élite dans les années 1930-1950 et construisent leur carrière, au 

moins partiellement, là-dessus. N’oublions pas que la pensée de l’élite est avant tout celle 

d’une génération. Les anciens utilisent peu le terme1285 ou dans un sens, on l’a vu, qui est plus 

proche de la pensée européenne que celui qui est alors réinventé1286. En aval, cela a conduit à 

retrancher du corpus des auteurs tels que Dennis Wrong (1923), Ralf Dahrendorf (1929) ou 

William Domhoff (1936), mais pas Nathan Glazer né en 1923 et crédité pour avoir collaboré à 

The lonely crowd. En second lieu, j’ai décidé de me concentrer principalement sur les 

sociologues de métier, c’est-à-dire ceux qui avaient un poste de sociologie à l’université ou 

dans un institut de recherche. J’y ai adjoint leurs collègues de science politique et de 

philosophie politique quand leurs écrits rejoignaient la question du pouvoir et de l’élite. Ainsi 

retrouvera-t-on Carl Friedrich, Hannah Arendt ou Hans Morgenthau. En revanche, j’ai écarté 

les économistes, car, à mesure que j’y incluais certaines figures, j’étais tenté d’agrandir le 

cercle vers des questionnements et des débats qui m’éloignaient de la question initiale. En 

troisième lieu, il m’a semblé important d’adjoindre un certain nombre de ceux que l’on a 

appelés les intellectuels new yorkais, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce sont eux, 

ou du moins certains d’entre eux, qui ont concouru à l’introduction de Robert Michels dans la 

sociologie américaine. Ensuite, ils furent collectivement une formidable caisse de résonnance 

de la vie intellectuelle américaine durant les années 1940-1950 avec les revues qu’ils 

contrôlaient comme Partisan Review, The New Leader, New Republic, Commentary ou 

encore Dissent. Ils incarnaient bien souvent par leur activisme et leurs interventions dans la 

presse un lien étroit entre la recherche en sciences sociales et la prise de position dans 

l’espace public1287. Enfin, ils symbolisent ce glissement idéologique d’une bonne partie de 

l’intelligentsia américaine depuis le marxisme vers le libéralisme, voir le conservatisme qui 
                                                                                                                                                   
« In Memoriam. L’œuvre inédite de Durkheim et de ses collaborateurs » L’Année sociologique – Nouvelle série, 
Tome I (1923-1924). pp. 7-29. 
1285 Je ne l’ai pas trouvé chez Cooley, ni chez Lynd. Je ne suis pas sûr qu’il fut jamais employé par Dewey, ni par 
McIver, en tout cas pas au point de faire théorie. Les vérifications s’imposent même s’il est peu probable que 
cette génération apparaisse comme une grande théoricienne de la notion d’élite. 
1286 On mesure combien manque un travail sur la pensée élitiste en Allemagne durant l’entre-deux guerre. 
Morten Reitmeyer a commencé à défricher ce terrain et nous révèle combien la notion était déjà fortement 
présente dans l’Allemagne des années 1920-1930. Reitmayer M. (2014), « Sémantique de l’élite et démocratie 
en Allemagne au XXe siècle », Allemagne d’aujourd’hui, Le Bouëdec N. (trad.), N°208. pp. 5-17. Cela pourrrait 
signifier que la notion était sans doute déjà assez familière auprès des universitaires allemands qui émigrèrent 
aux États-Unis. 
1287 Le fait que les articles écrits par Daniel Bell aient pu être reçus comme dissertation en vue de l’obtention du 
doctorat en sociologie de l’université de Columbia montre assez la force de ces liens. Parmi les articles 
composant son livre deux avaient été publiés dans Commentary, deux dans Fortune, quatre autres dans Partisan 
Review, New Republic, Encounter, Antioch Review, un dans American Journal of Sociology, un dernier dans un 
ouvrage collectif universitaire dirigé par William Kornhauser, Arthur Ross et Robert Dubin (1954), Industrial 
conflict, New York, McGraw Hill. 
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s’opère à l’occasion de la seconde guerre mondiale. La circonscription exacte n’a jamais 

vraiment été établie, chacun y allant de sa propre liste. Sans doute est-t-il mieux que le flou 

persiste, car ces intellectuels new yorkais ne sont jamais qu’une reconstruction a posteriori 

qui, à l’instar de « l’élite », nous en dit sans doute plus sur ceux qui utilisent l’expression que 

sur le groupe qui est censé être désigné. J’ai donc choisi, parmi les individus réputés 

appartenir à ces fameux intellectuels new yorkais, ceux qui me paraissaient les plus pertinents 

du point de vue de mon enquête, soit qu’ils aient pris part directement à la reformulation des 

notions de pouvoir et d’élite, soit qu’ils aient contribué à diffuser ces nouvelles 

représentations à travers le monde, notamment par leur activisme au sein du Congrès pour la 

liberté de la culture. Une grande partie d’entre eux avait déjà été identifiée comme des 

sociologues professionnels, mais quelques-uns soit qu’ils soient entrés tardivement dans la 

carrière universitaire (Daniel Bell, Nathan Glazer, Irving Kristol), soit qu’ils n’y soient jamais 

entrés (Irving Howe, Melvin Laski), restaient en dehors. Je les ai donc ajoutés. Les penseurs 

britanniques ont été retranchés, car à l’exception de Tom Bottomore, je n’en ai guère trouvé 

qui répondaient aux critères choisis. Ils seront bien plus nombreux dans les décennies 

suivantes avec Ralph Miliband, Antony Giddens ou Simon Lukes. Dans tous les cas, il 

paraissait difficile de les réintégrer dans l’analyse prosopograhique, alors qu’ils avaient été 

exclus de l’histoire des idées menée jusqu’à présent. Le problème fut inverse pour les 

Français. Il était difficile de les exclure, alors même qu’ils n’étaient guère nombreux dans 

cette période à participer au débat tel que les Américains l’avaient reformulé. La poignée 

d’universitaires français exilée aux États-Unis durant la seconde guerre mondiale n’avait 

guère cherché à s’intégrer à la sociologie américaine et, quand elle le fit, ce fut du bout des 

doigts1288. Ce n’est pas par les retours d’exil, en tout cas, que les intellectuels français 

entrèrent en contact avec la réflexion américaine sur le pouvoir et l’élite, mais bien plutôt 

grâce au prosélytisme de Raymond Aron qui publie Les Machiavéliens de James Burnham dès 

1949 et s’emploie à faire connaître en France l’état du débat américain1289. Il sera suivi par 

Michel Crozier qui importera avec la sociologie des organisations, la vision interactionniste 

du pouvoir, mais aussi par François Chazel et Pierre Birnbaum1290. Inversement, des penseurs 

français contribuent, même si c’est de manière de plus en plus décalée, au débat américain. 

                                                
1288 Jeanpierre L. (2004), op. cit. Notamment le chapitre 6 Universitaires émigrés et référence nationale.  
1289 Voir en particulier Aron R. (1960), art. cit. ; Aron R. (1964), art. cit. et Aron R. (1965), art. cit. Aron bien 
qu’il fasse preuve d’une analyse indépendante n’en restitue pas moins une bonne part du débat US. 
1290 Crozier M. (1963), Le phénomène bureaucratique, essai sur les tendances bureaucratiques des systèmes 
d’organisation modernes et sur leurs relations en France avec le système social et culturel, Paris, Editions du 
Seuil ; Chazel F. (1964), art. cit. ; Birnbaum P. (1966), op. cit. ; Birnbaum P., Chazel F. (1971), Sociologie 
politique. Textes, (deux tomes), Paris, Armand Colin. 
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Jean-Paul Sartre est, à la fin des années 1940 et au début des années 1950, un auteur 

particulièrement suivi aux États-Unis où des organes comme The Partisan Review lui ouvrent 

largement ses colonnes et relaye ses publications1291. Figure de l’intellectuel total « à la 

française » et en cela alternative de l’intellectuel spécialisé à l’américaine, il fut aussi le 

condisciple d’Aron autant que son concurrent sur l’autorité à dire la morale du temps. Sa 

présence dans l’analyse s’est peu à peu imposée d’elle-même, bien qu’il n’ait pas directement 

contribué au débat qui nous occupe. Bertrand de Jouvenel a été ajouté en raison de la 

publication en anglais de son livre sur le pouvoir, qui connut un certain succès outre 

atlantique après la guerre, mais aussi en raison de ses liens avec la pensée libérale de l’époque 

et du financement dont il bénéficia comme Aron, de la part de la fondation Ford pour créer 

son centre de recherches1292. Finalement, Georges Friedman est peut-être la figure la plus 

discutable de cet aréopage. Il est, comme la plupart des universitaires français de l’époque, 

assez étranger à ces débats. Mais il est de la « bonne » génération et surtout incarne une 

sociologie française en pleine reconstruction et largement sous-développée par rapport à sa 

consœur américaine. D’autres noms, qui, sans avoir pris directement part aux débats furent 

cependant ajoutés en raison de l’importance que je leur accordais dans l’espace intellectuel 

que j’essayais de bâtir. Ainsi en est-il de Karl Lazarsefeld et Robert K. Merton qui, à la tête 

du Bureau of Applied Social Research de Columbia, soutinrent nombre de chercheurs et de 

recherches qui alimentèrent notre débat. Enfin, les membres de mon corpus devaient se 

connaître si ce n’est personnellement du moins intellectuellement. C’est donc une 

communauté intellectuelle réunie par une réflexion commune sur l’élite et le pouvoir que j’ai 

essayé de constituer. Une telle communauté, dans les frontières physiques et spirituelles que 

je le lui ai fixées, n’a jamais existé en tant que telle. C’est un pur artefact qui a pour but 

d’interpréter la réalité non de la décrire. Si ce travail peut aider à la compréhension d’une 

époque, à l’intelligibilité de nos propres catégories de pensée, alors j’aurais remporté la part 

essentielle de mon pari. 

Les variables 

Le choix des variables repose, pour partie, sur les intuitions et les présupposés nés de la 

recherche et, pour partie, sur les acquis des études antérieurs portant sur des populations 

similaires1293. Ainsi, les variables que j’ai choisies d’examiner peuvent se distribuer en quatre 

                                                
1291 Jean-Paul Sartre apparaît six fois dans le sommaire de la revue entre 1945 et 1949, contre deux pour Camus, 
une pour Aron, Beauvoir et Michaux. 
1292 Grémion P. (1995), op. cit. 
1293 Voir en particulier Bourdieu P. (1984), Homo … op. cit. et Lebaron F. (1997), art. cit. 
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groupes : les propriétés sociales, la formation universitaire, la trajectoire professionnelle et les 

orientations politiques et intellectuelles1294. 

Le premier groupe de variables est formé de ce que l’on entend généralement par les 

propriétés sociales des individus. Il s’agit, en premier lieu, des critères relevant de l’état 

civil : âge, sexe, nationalité. Il est difficile d’éviter cette représentation instituée de l’ordre 

social et rares sont les analyses prosopographiques qui en font l’économie. Pourtant, les 

résultats sont souvent assez maigres ou excessivement banals : les hommes vieux dominent 

les femmes jeunes. Dans mon corpus, il n’y a qu’une femme (Hannah Arendt) et par soucis 

d’éviter justement l’opposition jeune-vieux, j’avais choisi de travailler sur une même 

génération. Je me suis donc passé de la variable du sexe. En revanche, j’ai gardé celle de 

l’âge, que j’ai codée en deux modalités : ceux qui étaient nés avant 1910 et ceux qui étaient 

nés après. Je créais ainsi la possibilité d’une éventuelle segmentation par la tranche d’âge. 

Cela me permettait de distinguer, grosso modo, ceux qui avaient commencé une carrière avant 

la guerre de ceux qui avaient débuté avec celle-ci. En revanche, la question de la nationalité 

était pour la période qui nous intéresse tout à fait cruciale et ne rentrait pas complètement 

dans les catégories étatiques. En effet, les Etats n’aiment pas les nationalités multiples ou 

même l’absence de nationalité1295. Or, dans le cas qui nous occupe, il était difficile de faire 

comme si tous les intellectuels n’avaient eu qu’une seule nationalité sur la période considérée. 

Je ne pouvais faire comme si les émigrés allemands et autrichiens qui avaient été naturalisés 

américains n’avaient été que l’un ou l’autre, sans compter que certains passèrent par le statut 

d’apatride. La solution pratique consiste souvent à créer une deuxième variable 

« nationalité », mais c’est généralement une fausse bonne idée, car l’absence d’information 

dans cette deuxième colonne pour ceux qui n’ont qu’une nationalité crée pour le moins du 

« bruit statistique », l’absence d’information étant toujours une information. De plus, cela 

revient à dire que les Américains naturalisés ne sont pas fongibles dans le traitement 

statistique avec les autres Américains, puisque leur qualité d’américain apparaît dans une 

colonne où la nationalité des premiers n’apparait pas. Bref, on crée de la confusion. Ces 

difficultés furent donc l’occasion de réfléchir sur la notion de nationalité et, surtout, à ce que 

je voulais en faire dans mon traitement. Etais-je tant intéressé que cela par la nationalité ou 

n’étais-je pas plus alerté par le changement de nationalité. Si oui, je pouvais très bien me 
                                                
1294 Un tableau récapitulatif des variables avec leurs modalités, leurs effectifs et leur code est donné en Annexe. 
1295 Tant et si bien qu’ils ont créé, justement à cette époque, le statut d’apatride qui n’est autre chose qu’une 
forme de nationalité en creux. Je tiens ici à rendre hommage à Henriette Asséo, qui avait été ma professeure 
d’histoire en Khâgne, et dont le séminaire sur les circulations en Europe, qu’elle a animé à l’EHESS et auquel 
participait Pierre Hasner, m’a sensibilisé, sans que j’y prenne garde, à ces questions. 
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contenter d’une variable binaire sur le fait d’avoir été naturalisé ou pas. De même, qu’est-ce 

que je cherchais à mettre à jour dans l’idée de nationalité d’origine ? Etait-ce vraiment le fait 

de posséder le passeport de tel ou tel Etat ou n’était-ce pas plutôt une manière de postuler 

qu’il existât des différences culturelles entre les nations et qu’il se jouait dans les formes de 

socialisation primaires des rapports différents aux valeurs et à l’autorité, en particulier au 

travers de l’éducation. En d’autres termes, se pouvaient-ils que les conceptions du pouvoir et 

de la domination varient d’un pays à l’autre ? C’est évidement ce que sous entendait ma 

volonté initiale d’enregistrer les nationalités. Mais en précisant cette préoccupation, je me suis 

aussitôt rendu compte que la question de la nationalité devenait caduque. Je pouvais tout aussi 

bien approcher ce que je recherchais en enregistrant le pays de naissance. Cependant, ce 

critère aussi pouvait s’avérer discutable, notamment pour les enfants nés dans un pays, mais 

émigrés dans un autre durant la prime enfance1296. Finalement, la variable retenue fut le pays 

où s’étaient déroulée la socialisation primaire, c’est-à-dire durant l’enfance et l’adolescence, 

soit entre cinq et dix-huit ans. Ces pays furent codés en trois modalités : « Allemagne-

Autriche », « France », « USA ». Un autre problème survint bientôt. Parmi les auteurs 

identifiés, il apparaissait clairement que certains, tout en étant nés aux États-Unis, 

appartenaient à une immigration de fraîche date alors que d’autres avaient immigrés à l’âge 

adulte. Il fallait donc distinguer les émigrés de seconde génération de ceux qui constituaient 

une première génération. S’il était loisible de créer une variable « émigration » à trois 

modalités : immigrés de première génération, immigrés de seconde génération, non-immigrés, 

ce n’était guère satisfaisant. La troisième modalité était à nouveau une information en creux. 

Ce qui m’intéressait vraiment dans ces vagues d’immigration, ce n’était pas tant le statut que 

l’origine géographique des parents et l’écart qui pouvait potentiellement exister entre la 

culture des parents et celle du pays d’accueil. Derrière cela se jouait aussi une interrogation 

sur les enjeux de ce qu’en français on appelle l’intégration. J’ai d’ailleurs constitué une 

variable sur l’américanisation du nom ou du prénom, mais, finalement, je le l’ai pas gardée 

dans l’analyse. Elle était de fait extrêmement corrélée avec les américains immigrés de 

seconde génération. La variable immigration fut donc transformée en variable « pays 

d’origine des parents » divisée en quatre modalités : « Allemagne-Autriche », « France », 

« Pologne-Russie », « USA ». Le lecteur voit comment, en posant une question en apparence 

aussi anodine que la nationalité, on en est venu non seulement à abandonner la propriété, mais 

en produire deux nouvelles qui ont trait aux origines sociales des individus. Il fallait 

                                                
1296 C’est le cas par exemple d’Abraham Kaplan arrivé aux États-Unis à l’âge de cinq ans. 
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compléter cette mesure des origines sociale par au moins deux autres variables. La première 

fut celle de la religion. Il était impossible d’étudier cette période de l’histoire, sans prendre en 

compte cette propriété au combien discriminante. Certes, sur l’ensemble des individus que j’ai 

retenu, je ne suis pas sûr qu’il en eût un seul qui fut pratiquant à l’âge adulte. L’athéisme, ou 

du moins une réserve prudente vis-à-vis de la religion, sont certainement les choses les mieux 

partagées parmi les intellectuels étudiés1297, mais inversement, il n’en est pas un seul qui soit 

né en dehors d’une appartenance religieuse, quand bien même celle-ci fut des plus lâches et 

brutalement rappelée, voire assignée, par le nazisme. Je ne pouvais faire l’impasse sur la 

variable religieuse. Elle fut codée en deux modalités « juif » et « chrétien », ce que j’ai fait à 

regret car cela m’empêchait de mettre en exergue une spécificité catholique. Mais je n’avais 

que deux catholiques dans mon corpus : James Burnham et C. Wright Mills. J’estimais que 

cela était trop peu pour risquer un biais statistique alors que je ne souhaitais pas faire de la 

religion une variable structurante a priori. La dernière variable sur les origines sociales porte 

sur les conditions de vie matérielle des parents. Elle fut codée en « milieu aisé-bourgeois », 

« classe moyenne » et « milieu modeste ». Faire entrer dans ces trois modalités la variété des 

conditions de vie d’une quarantaine d’individus relève de la gageure. S’il est bien une étape 

où l’arbitraire des choix s’est fait sentir de la manière la plus infondée, c’est bien à cette 

occasion. J’ai hésité, d’ailleurs, à utiliser cette variable qui manifestait plus le fruit de 

l’atavisme professionnel que d’un véritable soupçon sur le rôle structurant des origines 

sociales. Il fallait néanmoins la tester quitte à la rejeter par la suite. Afin de rendre justice à la 

spécificité de mon objet, j’ai créé une variable « intellectuels new yorkais » dans laquelle je 

distinguais ceux des intellectuels new yorkais qui avait appartenu au groupe sur l’ensemble la 

période de ceux qui n’y avaient appartenu que quelques temps ou qui correspondait à un 

« second cercle » ; enfin, ceux qui n’en étaient pas. Je me suis appuyé pour, ce faire, sur un 

certain nombre de sources, à commencer par les mémoires des intéressés qui en 

revendiquaient le label, mais aussi les études qui ont pu leur être consacrées, jusqu’au site lié 

au documentaire Arguing The World qui leur fut dédié1298. La composition que j’ai effectuée 

reste bien sûr ouverte à discussion. J’ai enfin ajouté une variable sur le passage par le City 

College of New York qui joua comme un lieu de socialisation, amical, politique, et 

professionnel tout à fait spécifique, puisque les liens tissés à cette occasion ont perduré bien 
                                                
1297 Voir notamment Birnbaum P. (2004), op. cit. qui note combien la pensée religieuse a été tenue à distance de 
la réflexion sociologique de la plupart des sociologues juifs jusqu’au milieu du XXe siècle.  
1298 Notamment Howe I. (1968), art. cit. ; Lipset S. M. (1996), art. cit.; Hook S. (1985), “Three intellectual 
favorites : Daniel Bell, Irving Kristol, Melvin Lasky”, The American Spectator, N°1. http://www.melvin-
lasky.de/11__Hook/hauptteil_11__hook.html°; Wald A. (1987), op. cit.°; Jumonville N. (1991), op. cit. Le site 
de Arguing The World : http://www.pbs.org/arguing/  
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au-delà et sont présentés par les intéressés eux-mêmes comme des facteurs structurant de leur 

carrière. 

Le second ensemble de variables porte sur la formation universitaire. Je me suis cantonné 

aux études supérieures, en grande partie parce qu’elles étaient le mieux documentées, mais 

aussi parce que, dans ce milieu d’intellectuels où, tous ou presque, ont fait des études 

supérieures1299, elles apparaissaient les plus déterminantes pour la suite de la carrière, en 

particulier quand celle-ci était de type universitaire. Le premier réflexe fut bien entendu 

d’identifier l’institution principale de formation. Certaines institutions telles que Columbia (9) 

Heidelberg (4) ou Harvard (4) étaient particulièrement courues, mais que faire de toutes les 

autres pour lesquelles je n’avais qu’une ou deux occurrences. Difficile de trouver un codage 

adéquat dans ces cas-là, sauf à isoler quelques universités et à rejeter toutes les autres dans un 

ou plusieurs pools communs. On crée alors une distorsion de traitement qu’il est compliqué de 

justifier entre des individus qui sont traités pour leur propriétés propres et d’autres qui sont 

assimilés les uns aux autres, au simple motif qu’ils sont singuliers. Autant le regroupement 

des catholiques et des protestants peut recevoir un début de justification, autant la réunion des 

universités de Frankfurt et de Berkeley m’a semblé insurmontable. J’ai donc abandonné cette 

variable. J’ai, en revanche, établi une variable géographique de formation supérieure, 

distinguant les formations suivies uniquement aux USA de celles suivies uniquement en 

Europe, ou au contraire sur les deux continents. De même, il m’a paru important d’essayer de 

discerner la discipline principale qui avait marqué les formations. Quand l’individu avait 

obtenu un doctorat, je me suis basé sur la discipline d’inscription du diplôme. Quand ce 

n’était pas le cas, j’ai pris la discipline qui semblait dominer le cursus. Certaines disciplines 

apparurent de manière trop minoritaire pour rester telle quelle. J’ai procédé à un certain 

nombre de regroupements, qui aboutirent aux modalités suivantes : « philosophie-histoire-

littérature » qui correspond peu ou prou à la culture classique des humanités, la « sociologie » 

(y compris mathématiques pour Karl Lazarsfeld) qui est la science nouvelle, « droit-science 

politique » qui renvoie aux sciences de gouvernement alors très en vogue aux États-Unis. Le 

dernier critère lié à la formation est celui du doctorat enregistré sur le mode d’une variable 

binaire. La construction de ces variables répondent à plusieurs enjeux : la question des 

orientations disciplinaires et la professionnalisation des intellectuels dans l’université. La 

réactivation de la guerre entre modernes et anciens se jouerait moins sur le registre de l’âge 

que sur celui de l’opposition entre le Nouveau et l’Ancien Monde, entre les humanités 

                                                
1299 Seul Bertrand de Jouvenel n’aurait pas fait d’études supérieures. 
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classiques et la jeune sociologie. Enfin, j’ai créé une variable sur la distinction estudiantine du 

Phi Bêta Kappa, moins destinée à illustrer l’excellence universitaire américaine qu’à nous 

renseigner sur ses régions les plus légitimes et les plus conservatrices. Le bulletin de cette 

association est le support sur lequel Carl Friedrich publia The Believe in the Common Man en 

1940. 

Le troisième ensemble de variables a trait à la carrière professionnelle proprement dite. 

Questionner la teneur des débats intellectuels d’après les enjeux de carrière propres aux 

intellectuels qui les portent est devenu une démarche classique de la sociologie des 

sciences1300. Il m’était d’autant plus difficile de m’en abstraire que je partage volontiers les 

présupposés de ce type de démarche, qui veut que l’on soit toujours plus indulgent avec la 

main qui vous nourrit plutôt que celle qui vous châtie. La première variable renvoie à la 

source principale de revenus dont bénéficiaient les membres du corpus durant la période 

considérée. En d’autres termes, qu’est-ce qui les avait fait vivre durant cette période ? Il est 

apparu qu’elles étaient principalement de deux types, qui pouvaient se combiner soit de 

manière successive, soit de manière cumulative. Il s’agissait de l’activité universitaire et des 

activités journalistique et éditoriale. En de rares cas, on pouvait pointer un partage de la 

trajectoire professionnelle, durant la période considérée, entre l’université d’une part et 

l’administration publique ou l’entreprise d’autre part1301, si bien que je créais une variable 

type de carrière avec les modalités suivantes : « universitaire seulement », « journaliste 

seulement », « universitaire-journaliste », « universitaire-autres ». Talcott Parsons et Karl 

Lazarsfeld représentent la carrière universitaire-type, Raymond Aron et James Burnham le 

mixte université-journalisme, Jean-Paul Sartre et Irving Kristol les « journalistes purs », ou 

plus exactement, ceux qui vivent uniquement de leur plume, Floyd Hunter et Herbert Marcuse 

les « universitaires-autres ». La seconde variable porte sur les responsabilités éditoriales : 

direction de revue ou de magazine d’opinion, de collection ou de rédaction. Le contrôle de ce 

type de ressources est tout à fait essentiel pour comprendre la structuration des espaces 

intellectuels. La dernière variable concerne l’espace disciplinaire dans lequel pouvait être 

rangé l’essentiel de la production intellectuelle des auteurs du corpus. Là encore, il s’agissait 

de voir s’il n’existait pas une hiérarchie entre les disciplines, ou à tout le moins, des partages 

disciplinaires marqués. Trois modalités furent retenues : Philosophie-Littérature, Sociologie, 
                                                
1300 Bourdieu P. (1984), Homo … op. cit ; Sapiro G. (1999), op. cit. ; Bontems V. ; Gingras Y. (2007), « De la 
science normale à la science marginale. Analyse d’une bifurcation de trajectoire scientifique : le cas de la 
Théorie de la Relativité d’Echelle », Social Science Information, Vol. 46, N°4. pp. 607-653. 
1301 Ce fut notamment le cas de Floyd Hunter qui travailla pour divers organismes sociaux avant de rejoindre 
l’Université de Caroline du Nord au début des années 1950. 
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Science politique. J’ai bien tenté, une fois encore, d’établir une variable sur les appartenances 

institutionnelles, en particulier pour les universitaires. Le but, comme toujours, était d’essayer 

de mettre à jour les logiques compétitives entre les universités et de voir comment ces 

compétitions participaient à la structuration de l’espace intellectuel. Cependant, outre le fait 

que le changement d’université était relativement fréquemment sur la période, j’ai été 

confronté au même problème de regroupement que pour la formation. Certaines universités 

revenaient suffisamment souvent pour constituer une modalité en soi, alors que d’autres, aux 

occurrences uniques, forçaient à des fusions hasardeuses. Or, en multipliant les 

regroupements entre universités, je gommais ce que je cherchais justement à voir, c’est-à-dire 

leurs différences. Enfin, tous n’étaient pas universitaires. Il aurait donc fallu créer une 

modalité propre à ceux qui n’avaient eu aucun rattachement universitaire significatif, ce qui 

aurait eu pour effet de perturber les relations propres aux universités. J’ai donc abandonné la 

variable. Afin d’essayer de prendre en compte le succès dans la carrière universitaire, j’ai 

ajouté une variable binaire pour avoir été ou non président d’une association professionnelle 

avant 1960. Une dernière dimension, qui n’entre pas à proprement parler dans la carrière 

professionnelle, mais qui n’est peut-être pas sans incidence est celle de la guerre proprement 

dite. J’ai distribué l’activité durant le conflit suivant quatre modalités : « l’engagement dans 

des unités combattantes », « l’engagement dans le renseignement », « l’activité universitaire, 

y compris ceux qui faisaient des études » et les « activités journalistiques et littéraires ». 

Enfin, la fréquence des membres du corpus qui ont travaillé pour l’Office of Strategic Service 

(OSS) durant la seconde guerre mondiale, ou qui ont été associés à l’offensive idéologique 

menée par la CIA durant la guerre froide, m’ont incité à prendre en compte le rapport des 

membres du corpus avec les services secrets américains1302. C’était là une manière de mesurer 

le rôle des sciences sociales dans l’effort de guerre, puis dans la lutte contre le communisme, 

c’est-à-dire comme science au service du « pouvoir ». J’ai ainsi créé une variable « CIA », 

distinguant les intellectuels qui avaient travaillé pour les services secrets, ceux qui avaient été 

financés par la CIA pour leurs activités de recherche ou leurs activités éditoriales et enfin 

ceux pour lesquels on ne connaissait pas de liens. 

Le quatrième ensemble de variables porte sur les opinions politiques et les orientations 

intellectuelles des membres du corpus. L’engagement politique, notamment par rapport au 

communisme, est aussi apparu comme une variable incontournable, ne serait-ce que pour 

                                                
1302 L’OSS créé en 1942 fut remplacé par la CIA en 1945. La plupart des intellectuels du corpus qui travaillèrent 
pour l’OSS durant la guerre le firent dans le cadre de la production de savoir sur les pays en guerre ou sur la 
production économique aux USA. 
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tester son poids dans la structuration de l’espace considéré. Les penseurs du pouvoir et de 

l’élite se distribuaient-ils en fonction de leur rapport au communisme ? En raison de la 

volatilité des opinions entre les années 1930 et les années 1950, j’ai distingué deux périodes : 

avant-guerre et après-guerre. Pour la période d’avant-guerre, j’ai distingué ceux qui avaient 

des engagements communistes affichés de ceux qui se sont déclarés trotskistes. En revanche, 

ceux qui se déclaraient socialistes, quelles que fussent leurs sympathies pour l’URSS ont été 

rangés dans la modalité « socialiste ». Une modalité « libéral » a été créée, de même qu’une 

modalité « engagement politique non connu ». Après la seconde guerre mondiale, le paysage 

politique change substantiellement. Il n’est plus grand monde pour se déclarer communiste 

aux États-Unis. J’ai qualifié ceux qui se réclamaient explicitement de la lutte des classes de 

« marxiste ». J’ai rassemblé, sous la même modalité, libéraux et conservateurs, en raison, 

d’une part, de la difficulté à bien discerner les deux types d’engagement pour certains et, 

d’autre part, en raison de la proximité des uns et des autres dans la lutte contre le 

communisme. Ceux qui restent fidèles aux principes socialistes, tout en rejetant l’URSS, ont 

été rangés dans la modalité « socio-démocrate ». Enfin, quelques auteurs, difficilement 

classables en raison de leur discours critique, aussi bien à l’encontre des uns que des autres 

ont été regroupés sous la modalité de « néo-libertaire ». J’y range notamment Hannah Arendt 

et C. Wright Mills. Là encore, la difficulté à connaître avec suffisamment d’assurance 

l’orientation politique de tous les auteurs a conduit à crée une modalité « engagement 

politique non connu ». Afin de mieux souligner l’importance de la lutte contre le 

communisme dans la structuration de l’espace intellectuel sur le pouvoir et l’élite, j’ai décidé 

d’ajouter une variable binaire sur la participation au Congrès pour la liberté de la culture. J’ai 

enfin ajouté deux variables sur leurs orientations intellectuelles. La première porte sur le type 

de conception de la société, qui distingue d’un côté ceux qui consacrent par leurs écrits 

l’adéquation de l’ordre social existant avec les valeurs sociales et ceux qui, au contraire, 

dénoncent une distorsion. La différence entre ces auteurs porte moins sur les valeurs sociales 

qui sont communément partagées autour de l’égalité et de la liberté que sur leur réalisation 

présente ou à venir. En effet, pour aucun des auteurs considérés, il ne s’agit de revenir à une 

société de statut ou de défendre un ordre social fondé sur l’inégalité et l’impossibilité de 

l’émancipation personnelle. Les premiers ont été qualifiés de légitimistes et les seconds de 

critiques. La seconde variable consiste à reprendre la position prise ou attribuée dans le débat 

entre monistes et pluralistes. Certes, ce débat est loin de concerner tous les auteurs étudiés, 

mais c’était l’occasion de vérifier s’il participait à ces grands courants qui font le temps long 

de l’histoire ou s’il n’en était que l’écume. 
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Enfin, un grand nombre de variables crées à différents moments de l’enquête ont été 

abandonnées, soit pour des problèmes techniques de regroupement soit parce qu’elles 

s’avérèrent peu pertinentes. J’ai sans doute oublié ou négligé de nombreuses autres variables 

qui auraient pu s’avérer tout à fait nécessaires. Dans tous les cas, il s’agit d’un travail 

exploratoire, qui ne demande qu’à être enrichi par la discussion scientifique et de futures 

collaborations.  
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Chapitre 18. L’espace social des penseurs de 
l’élite et du pouvoir dans les années 1940-

1950 

Morphologie sociale et traitement des variables 

Avant de procéder à l’analyse géométrique des données, il est important de se faire une 

première idée des principales caractéristiques sociales du groupe ainsi construit1303. Pour 

l’essentiel ce sont des hommes. Il n’est que Hannah Arendt pour représenter la gente 

féminine. Ils se distribuent à peu près équitablement entre les deux tranches d’âge : dix-neuf 

sont nés entre 1898 et 1910 contre 21 entre 1911 et 1923. Concernant leur socialisation 

primaire, elle s’est effectuée principalement aux États-Unis (24), secondairement en 

Allemagne ou en Autriche (11), marginalement en France (5). Douze ont été naturalisés 

américains, parmi eux presque tous sont d’origine allemande ou autrichienne. L’exception 

étant Abraham Kaplan arrivé aux États-Unis à l’âge de cinq ans en provenance d’URSS et 

naturalisé dès 1930. La plupart des naturalisations eut lieu en 1943, lorsque l’enrôlement des 

immigrés juifs dans l’armée américaine rendit nécessaire la régularisation de leur statut. Hans 

Gerth qui n’était pas juif, bien qu’opposant notoire et persécuté par les nazis, fut assigné à 

résidence durant toute la durée du conflit et n’obtint la nationalité américaine qu’en 1945. 

Hannah Arendt, bien que juive, ne fut naturalisée qu’en 1950. Au final, si on compte à peu 

près autant d’Européens (17) que d’Américains (23), du point de vue des origines 

géographiques, il ne reste plus en fin de période qu’une minorité de français (5), face à 

l’hégémonie américaine (35). Le pays d’origine des parents montre en revanche une forte 

disparité. Sur les 35 américains recensés en fin de période, seuls treize étaient issus de parents 

nés aux États-Unis, neufs étaient issus de d’Europe de l’Est, principalement de Pologne ou de 

Russie1304 et onze d’Allemagne ou d’Autriche. Parmi les français dont il a été possible de 

retrouver les origines des parents, tous étaient issus de parents français (4). Cette 

                                                
1303 Les statistiques descriptives et l’ensemble des traitements de l’ACM sont donnés en annexe. 
1304 Il est difficile d’établir une différence entre le Pologne et la Russie avant 1918 étant donné que la majorité du 
territoire relevant historiquement du royaume de Pologne-Lithuanie est alors partagé entre l’Empire Russe, 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. J’ai cependant choisi cette appellation pour mieux distinguer les parents 
originaires d’Europe de l’Est, y compris ceux qui relevaient de territoires polonais sous occupation autrichienne, 
de ceux d’Allemagne et d’Autriche. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Quatrième partie 

414 

hétérogénéité de l’origine géographique des parents rappelle combien les États-Unis furent 

une terre d’asile politique et économique pour les Européens. Cependant, si les émigrés 

d’Europe centrale et orientale firent souches, ce n’est pas le cas des français du corpus qui 

n’émigrèrent pas aux États-Unis, mais restèrent en Europe que ce soit en France (Sartre, 

Friedman, Crozier), en Angleterre (Aron) ou en Suisse (Jouvenel)1305. Liés à ces mouvements 

de population, l’origine religieuse est un autre trait morphologique essentiel de cette 

population. Ainsi que l’immigration en provenance d’Europe centrale et orientale pouvait le 

laisser présager, près des deux tiers des auteurs du corpus sont d’origine juive (26), quatorze 

sont chrétiens dont deux seulement sont catholiques. Si les origines sociales montrent une 

forte proportion d’auteurs issus de milieux aisés ou très aisés (16), on compte une frange 

importante d’intellectuels issus des classes populaires (15), ce qui en soi est assez surprenant, 

surtout rapporté aux individus issus des classes moyennes (7). Cela montre que la carrière 

intellectuelle n’était pas réservée aux rejetons de la bourgeoisie, mais qu’elle pouvait 

constituer une formidable voie d’ascension sociale. Les lieux de formation sont à l’image des 

régions de socialisations primaires, ils se partagent entre l’Europe et les États-Unis avec une 

proportion non négligeable d’individus ayant suivi une formation supérieure sur les deux 

continents (11). Les disciplines de formation se distribuent entre les humanités classiques (15) 

et les humanités modernes1306 (18) avec un petit nombre en droit et en science politique (6). 

Le nombre de docteurs est assez important (30), ce qui est certainement un signe de 

professionnalisation académique. On notera la faiblesse d’auteurs détenteurs de la distinction 

Phi Beta Kappa (4). Enfin, les intellectuels passés par le City College of New York 

représentent près d’un quart du corpus (9). Le profil de carrière dominant est celui de la 

carrière universitaire (36) dont une forte proportion en partage avec une activité journalistique 

professionnelle (15) et plus marginalement avec d’autres emplois (2). La part de journalistes 

ou d’hommes de plume « purs » est particulièrement réduite (4). Une proportion importante a 

exercé des fonctions d’éditeurs de presse ou de rédacteurs en chef (16). Ces chiffres qui 

attestent de la porosité des espaces académiques et journalistiques semblent contredire les 

observations de Haynes à propos d’un découplage entre la prise de parole publique et le repli 

des universitaires, à moins qu’ils ne soient les derniers liens entre deux mondes s’éloignant 

                                                
1305 L’émigration française aux États-Unis durant la deuxième guerre mondiale resta portion congrue. Sans 
doute, mieux vaut-il parler d’exil, à l’instar de Laurent Jeanpierre, tant les candidats au retour furent nombreux et 
ceux qui restèrent rarissimes. Jeanpierre L. (2004), op. cit. 
1306 J’entends par humanités classique la Philosophie, l’histoire ou la littérature, ainsi que pour l’Allemagne la 
germanistique. Par humanités classiques je désigne la psychologie et la sociologie. 
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l’un de l’autre1307. Dernier trait morphologique des variables associées à la carrière, la 

distribution des disciplines laisse cette fois un large avantage à la sociologie (23) et à la 

science politique (7), reléguant les humanités classiques assez loin (7). L’orientation du 

discours intellectuel montre une nette préférence pour les approches légitimant l’ordre social 

(28), plutôt que le critiquant (9). En revanche, tous ne prennent pas ou ne reçoivent de 

positions explicites dans le débat entre monistes et pluralistes, puisque vingt-sept semblent 

rester en dehors du débat contre dix du côté des pluralistes et trois du côté des monistes. Les 

orientations politiques avant-guerre sont, dans l’ensemble, assez mal connues (18), mais 

semblent plutôt marquées à gauche. On note onze trotskystes, cinq socialistes, quatre 

communistes et deux libéraux1308. Le paysage change singulièrement après-guerre. Les « non-

connus » passent à 12 alors que s’affirment les tendances libérale et conservatrice (16). Les 

sociaux-démocrates sont au nombre de sept, les néo-libertaires sont trois et les marxistes 

deux. Le virage idéologique est confirmé par la participation aux activités du Congrès pour la 

liberté de la culture qui enrôle près d’un quart de l’effectif (9). C’est peu dire que la guerre fut 

l’occasion d’une réorientation idéologique majeure. L’activité durant la seconde guerre 

mondiale se partage entre le renseignement (14), l’activité académique (10), le combat au 

front (9) et la presse (7). Dix sont connus pour avoir travaillé directement pour la CIA ou son 

ancêtre l’OSS, quatre pour avoir vu leurs activités financées par l’agence. On compte quatorze 

intellectuels new yorkais dont six considérés comme apparentés. Enfin, sept membres du 

corpus ont présidé une association professionnelle. 

Ce travail ayant un caractère avant tout exploratoire, j’ai souhaité traiter toutes les variables 

de la même façon, c’est-à-dire sans distinguer les variables relevant des dispositions de celles 

appartenant aux registres de la pratique ou des prises de positions. En effet, il est courant dans 

l’analyse géométrique de données de séparer ces deux types de variables, en gardant les unes 

comme variables actives et en faisant passer les secondes en variables illustratives. Les 

premières deviennent ainsi des variables explicatives des secondes1309. Ce type de démarche, 

tout à fait heuristique, a déjà fait ses preuves, notamment pour l’analyse des pratiques 

                                                
1307 Haynes D. P. (2008), op. cit. 
1308 J’ai choisi de conserver cette modalité en raison de son caractère hautement symbolique, il en est de même 
de la modalité marxiste pour les opinions politiques d’après-guerre. 
1309 Voir notamment Lebart L. ; Morineau A. ; Pion M. (1995), op. cit. ; Lebaron F. (1997), art. cit. mobilise les 
trajectoires et les positions des agents (variables actives) en variable explicative des prises de position politiques 
(variables illustratives). 
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culturelles1310. Toutefois, j’ai voulu procéder autrement, au moins dans un premier temps, 

quitte plus tard à revenir sur ce type de traitement. La démarche suivie vise à éxaminer la 

manière dont s’articulent les différents types de variables les uns avec les autres sans préjuger 

de leurs relations a priori. Ainsi, je ne sais ce qui des origines sociales ou des prises de 

positions organise la pensée de l’élite et du pouvoir. Il se peut que ce soit un mixte des deux. 

Si je veux savoir si le débat entre moniste-pluraliste a eu un effet structurant sur l’espace des 

auteurs du pouvoir et de l’élite, il est nécessaire d’inclure cette dimension parmi les variables 

actives. De plus, il est parfois difficile de distinguer clairement une position d’une disposition, 

comme le fait d’avoir connu certains engagements politiques dans sa jeunesse. Plutôt que 

d’imputer a priori un rapport de cause-conséquence entre les différents types de variables, j’ai 

préféré les envisager de concert afin justement de faire ressortir les différentes combinatoires 

par lesquelles elles s’associent ou au contraire se séparent. Ce type de démarche n’interdit pas 

de revenir, par la suite, à des analyses plus classiques. Pour l’heure, je souhaite discerner, 

parmi les variables qui m’ont paru pertinentes, les jeux de combinaisons qui semblent 

l’emporter sur les autres pour rendre compte de ce milieu social. 

Au total ce sont 68 modalités qui ont été gardées pour mener l’analyse des correspondances 

multiples1311. Le tableau des valeurs propres indique que les quatre premiers axes, avec des 

taux de contribution respectifs de 14,3%, 11,2%, 9,0% et 8,1%, peuvent être interprétés1312. 

J’explorerai prioritairement les deux premiers axes et analyserai plus succinctement le 

troisième. Je procèderai pour conclure à une classification ascendante hiérarchique sur les 

deux premiers axes. La contribution de chaque modalité sur les quatre premiers axes est 

reportée en annexe. Les modalités qui seront prioritairement examinées dans l’interprétation 

des axes sont celles dont le taux de contributions dépasse la moyenne : en l’occurrence 

1.471%1313. Les pourcentages donnés dans les lignes qui suivent ne sont donc pas des rapports 

sur les effectifs, mais des taux de contributions des modalités. Leur signification doit être 

appréciée d’après cette moyenne. Bien entendu, les traitements statistiques ainsi présentés ne 

                                                
1310 Coulangeon P. (2003), « La stratification sociale des goûts musicaux. Le modèle de la légitimité culturelle en 
question », Revue française de sociologie, Vol. 44, N°1. pp. 3-33. Cette fois, ce sont les pratiques musicales qui 
servent de variables explicatives aux propriétés sociales. 
1311 J’ai recouru à l’analyse de correspondances spécifique proposée par SPAD 8 afin de soustraire les modalités 
de certaines variables pour lesquelles je n’avais pas de réponses. Sept modalités ont, ainsi, été portées en 
modalités illustratives. Leur effectif était systématiquement inférieur à trois. 
1312 L’importance des scores doit cependant alerté, car il est sans doute en partie dû à la faiblesse de l’effectif. Il 
est plus que probable qu’à variables constantes le taux de contribution diminue avec l’augmentation des effectifs, 
mais il est impossible de dire dans quelle proportion. Je remercie Dominique Mahut pour ces éclaircissements 
sur ce point. 
1313 Ce chiffre est obtenu en divisant 100% par le nombre de modalités actives, soit 68, ce qui donne 1,470588%. 
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sont en aucun cas des descriptions fidèles de la réalité, mais des représentations stylisées et 

orientées. Tout au plus sont-ils des supports à l’imagination et des invitations à 

l’interprétation. 

Axe 1 : Il était une fois l’Amérique 

L’axe 1 est structuré par un système d’oppositions qui met principalement en jeu les variables 

exprimant les origines sociales des individus. Ainsi on trouve d’un côté, par ordre décroissant 

du taux de contribution : être passé par le City College of New York, être un intellectuel new 

yorkais, avoir collaboré activement au Congrès pour la liberté de la culture, avoir été 

trotskyste avant la seconde guerre mondiale, ne pas avoir de doctorat, avoir des parents nés en 

Russie ou en Pologne, être issu d’un milieu modeste voire très pauvre, avoir été éditeur de 

presse, avoir vécu principalement du journalisme entre 1940 et 1960, avoir été financé par la 

CIA pour ses activités de publication ou de recherche, avoir connu sa socialisation primaire 

aux États-Unis, ne pas avoir été naturalisé, avoir suivi une formation supérieure aux USA. De 

l’autre côté, les principales modalités sont, par ordre de contribution : avoir connu une 

socialisation primaire en Allemagne ou en Autriche, avoir été naturalisé, ne pas avoir 

d’opinion politique connue après la deuxième guerre mondiale, être issu de la classe 

moyenne, avoir la science politique comme discipline principale de carrière, ne pas avoir été 

éditeur de presse, avoir des parents nés en Allemagne et en Autriche, ne pas être passé par le 

City College of New York, ne pas avoir participé au Congrès pour la liberté de la culture, ne 

pas être un intellectuel new yorkais, avoir une carrière de type universitaire, avoir eu le droit 

et la science politique comme discipline de formation, avoir le doctorat, avoir travaillé pour le 

renseignement américain durant la deuxième guerre mondiale. On peut ajouter, tant la 

contribution de la modalité est proche de la significativité (1.46% contre 1,47% de valeur 

retenue) : avoir été socialiste avant la deuxième guerre mondiale. L’absence de contribution 

significative peut aussi s’avérer riche d’enseignement. Ainsi, la variable religieuse intervient 

très peu dans la constitution de l’axe 1. Et pour cause, la population juive se distribue de 

manière homogène entre les deux groupes de modalités1314. De même que la variable 

générationnelle, dont la contribution est très faible sur cet axe indique, que les deux groupes 

sont d’âges homogènes. 

                                                
1314 Parmi les intellectuels originaires d’Allemagne et d’Autriche, seuls Carl Friedrich et Hans Gerth ne sont pas 
d’origines juives. Parmi les intellectuels dont les parents sont nés en Russie ou en Pologne, tous sont d’origine 
juive. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Quatrième partie 

418 

Figure 8 : Modalités actives dans le plan 1-2 

 

Seules les modalités dont le taux de contribution était supérieur à la moyenne ont été conservées 

Ce que révèle l’axe 1, c’est un système d’oppositions au sein des juifs américains avec d’un 

côté les juifs immigrés de seconde génération, nés aux États-Unis de parents originaires 

d’Europe centrale et de l’autre des juifs allemands et autrichiens, immigrés de première 

génération fuyant les persécutions nazies. Cet axe relate, au fond, l’histoire de l’arrivée des 

juifs aux États-Unis durant la première partie du XXe siècle. Cette opposition ne va pas sans 

évoquer la différence que Pierre Birnbaum pense discerner entre les juifs d’Europe de l’Ouest, 
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pénétrés par l’esprit des Lumières et en voie d’assimilation, à l’instar d’un Lévy-Strauss ou 

d’un Aron, et les juifs d’Europe centrale, emprunts de culture Yiddish et en quête de Terre 

promise, à l’image d’un Daniel Bell ou d’un Robert K. Merton. Si l’émigration des uns et des 

autres le doit bien à l’oppression européenne, elle n’est cependant pas de même nature. Pour 

les juifs d’Europe centrale, elle comporte l’espoir d’une vie meilleure et la participation active 

au rêve américain. Pour les juifs allemands et autrichiens, elle signifie une profonde 

déchirure. La perte d’une vie somme toute confortable, mais surtout la déchéance sociale et la 

remise en question des idéaux qui donnaient sens à leur vie. L’acharnement avec lequel une 

Hannah Arendt cultiva ce qu’elle appelait « la Tradition » malgré les injonctions en sens 

contraire montre combien cet attachement était profond1315. De même, le refus de la plupart 

des immigrés juifs allemands et autrichiens de devenir les thuriféraires du nationalisme 

américain souligne combien ceux-là étaient entre deux mondes1316. Toutefois, le système 

d’oppositions ne s’arrête pas à cette dimension, que l’on pourrait qualifier de culturel. Il 

emporte d’autres aspects, qu’il est important de souligner. En premier, lieu la différence entre 

les deux immigrations repose aussi sur une différence d’origines sociales, ou, pour le dire en 

d’autres termes, sur une opposition de classes. De fait, les immigrés originaires d’Europe de 

l’Est sont principalement issus de familles pauvres, voire très pauvres. Les parents d’Irving 

Howe, modestes épiciers, perdent leur boutique en 1930 et doivent déménager pour les 

quartiers mal famés du Bronx. Le père d’Irving Kristol, vendeur de vêtement, fit plusieurs fois 

faillite. Le père de Robert K. Merton perd sa boutique dans un incendie avant de devenir 

charpentier. Daniel Bell est orphelin de père à l’âge de cinq ans, Daniel Lerner à l’âge de dix-

sept ans. Aux origines modestes s’ajoutent les accidents de la vie, qui viennent renforcer le 

tableau d’une enfance difficile. Mais tous sont de bons élèves et peuvent bénéficier des 

structures éducatives créées à destination des classes défavorisées, comme le City College of 

New York, qui passe alors pour la Columbia du pauvre. Si certains obtiennent, par la suite, un 

PhD à Columbia justement, la plupart reste sans doctorat, développant des carrières 

intellectuelles en marge de l’université. De l’autre côté, les immigrés juifs allemands sont 

plutôt issus des classes moyennes, voire aisés. Le père d’Hannah Arendt était ingénieur, celui 

de Reinhard Bendix était avocat, celui de Lewis Coser était agent de change à la Bourse de 

Berlin, celui d’Herbert Marcuse était fabricant de textile, celui de Hans Morgenthau était 

                                                
1315 Voir aussi le chapitre que Pierre Birnbaum consacre à Hannah Arendt dans sa Géographie de l’espoir, op. 
cit. 
1316 Je reprends l’expression à Laurent Jeanpierre (2004), op. cit. Cela est particulièrement visible par la 
difficulté à connaître leur engagement politique (si jamais ils en avaient) ou même leur opinion après la seconde 
guerre mondiale. 
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médecin. Le père de Peter Blau était docteur en Philosophie de l’Université de Vienne. Hans 

Gerth et Carl Friedrich qui, sans être juifs, participent néanmoins de l’immigration allemande, 

étaient respectivement issus des classes moyennes (père fonctionnaire municipal) et de la très 

haute bourgeoisie allemande. Ils ont, en outre, suivi des études universitaires plus longues, 

certains dans les universités allemandes les plus prestigieuses, telles que Heidelberg ou 

Francfort où ils ont fréquenté les maîtres de l’époque : Karl Jasper, Martin Heidegger, Alfred 

Weber ou Karl Mannheim. Ce sont bien deux classes sociales qui se rencontrent dans 

l’Amérique du début des années 1940 et se côtoient les décennies suivantes. D’un côté, la 

bonne bourgeoisie européenne, éduquée, soucieuse de retrouver sa « place », de l’autre des 

prolétaires en pleine ascension sociale et culturelle. Si les Européens dominent sur le plan 

social, ils sont, en tant qu’immigrés, de nouveaux entrants dans la société américaine. 

Inversement les jeunes juifs américains, s’ils sont dominés du fait de leurs origines sociales, 

sont « chez eux », notamment à New York où ils tiennent la presse d’opinion radicale1317 et 

quelques postes à l’université (Hook à la New York University, Merton à Columbia). Ces 

différences d’origines sociales et géographiques se sont-elles traduites par une concurrence 

exacerbée pour les ressources matérielles réservées aux intellectuels, à savoir principalement 

l’université, la presse et l’édition ? Il est difficile d’être affirmatif sur ce point. L’examen des 

situations individuelles fait plutôt ressortir une certaine neutralité, si ce n’est des marques de 

solidarités. Ainsi Irving Howe fut un temps l’assistant d’Hannah Arendt chez Salman 

Schocken Books. Robert K. Merton encadra, à Columbia, les thèses de Philipp Selznick 

(1947), d’Alvin Gouldner (1953) et de Seymour Martin Lipset (1953) parmi les « intellectuels 

new yorkais », de Peter Blau (1952) et Lewis Coser (1954) parmi les émigrés européens, ainsi 

que celle de Digby Baltzell (1952). David Riesman, étudiant de Carl Friedrich à Harvard, fit 

recruter Lewis Coser à l’université de Chicago. Les collaborations éditoriales furent aussi 

nombreuses. On connait l’ouvrage dirigé par Bendix et Lipset : Class, status and power1318. 

La célèbre revue Dissent fut fondée par Lewis Coser et Irving Howe. Les supports de 

communication, qu’ils soient scientifiques ou non, semblent largement ouverts aux uns et aux 

autres1319. Sur le plan institutionnel enfin, la longue collaboration entre Karl Lazarsfeld et 

Robert K. Merton à la tête du Bureau of Applied Social Research symbolise la rencontre de 

                                                
1317 En particulier The Partisan Review, The New Leader dont Daniel Bell est un temps secrétaire de rédaction, 
Commentary dont Irwing Howe est co-directeur quelque temps et Nathan Glazer chargé des pages dédiées aux 
sciences sociales.  
1318 Bendix R.°; Lipset S. M. (eds.) (1953), op. cit. 
1319 J’ai compté une dizaine de contributions d’Hannah Arendt dans The Partisan Review entre 1940 et 1960, 
deux dans Dissent. 
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ces deux mondes et de leurs intérêts bien compris : la légitimité vacillante de la vieille Europe 

d’un côté, la légitimité ascendante du Nouveau monde de l’autre1320. 

Figure 9 : Individus actifs dans le plan 1-2 

 

Ces formes de coopération n’empêchent pas, bien entendu, les conflits, mais ces derniers 

semblent plus ressortir d’inimitiés personnelles1321 ou de logiques compétitives propres à 

toute activité professionnelle que de la lutte des classes ou de la différence entre générations 

d’émigrés. L’analyse factorielle révèle plus les pôles extrêmes d’un même microcosme, doté 

de son écologie propre, que des antagonismes profonds et irréductibles. On aurait tort, 

toutefois, de déduire de cette cohésion relative une parfaite homogénéité des pratiques. Là 

encore, l’analyse des correspondances multiples souligne des différences importantes. Les 

                                                
1320 Alors même que la modernité de l’enquête statistique est apportée par Lazarsfeld et la tradition théorique 
incarnée par Merton, voir notamment Calhoun C. ; van Antwerpen J. (2007), "Orthodoxy, heterodoxy, and 
hieracrchy : "mainstream" sociology and its challengers", Calhoun C. (ed.), op. cit. 
1321 Par exemple entre Hannah Arendt et Sidney Hook. D’après la correspondance échangée entre Hannah 
Arendt et Karl Jasper relevée par Pierre Grémion (1995), op. cit. p. 160. 
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intellectuels new yorkais se distinguent par une activité professionnelle tournée 

prioritairement vers l’édition et le journalisme, alors que les émigrés Européens investissent 

plus volontiers le monde académique en évitant les responsabilités éditoriales1322. En outre, 

les premiers sont plus fréquemment impliqués dans les activités du Congrès pour la liberté de 

la culture, tandis que les seconds répugnent à faire connaître publiquement leur opinion 

politique1323. Ainsi Daniel Bell exerça pendant près de vingt ans en tant que journaliste. Il fut 

secrétaire de rédaction de The New Leader au début des années 1940, anima aussi la revue 

Common Sense, avant de devenir rédacteur en chef de la rubrique « Travail » du magazine 

Fortune. Gardant des liens avec l’université où il effectuait des vacations occasionnelles, il fut 

recruté en 1958 par l’Université de Columbia comme professeur associé. De 1956-1957, il fut 

invité par Aron à donner une série de conférences en Europe dans le cadre d’un programme 

de séminaires organisé par le Congrès pour la liberté de la culture1324. Inversement, Reinhard 

Bendix et Peter Blau eurent, à compter de leur arrivée aux États-Unis, une carrière 

exclusivement universitaire. On voit se dessiner ici deux formes de l’intellectualisme qui 

recoupe les figures de l’intellectuel total et de l’intellectuel expert que Laurent Jeanpierre 

distingue à la même époque1325 : l’une, tournée vers le monde, engagée dans le débat 

politique, dépendante matériellement du marché de l’édition, donc de mécènes1326, dominée 

pour reprendre les termes de Bourdieu, l’autre est universitaire, scientifique donc « neutre », 

matériellement autonome et par conséquent coupée du monde. Ce qui se joue dans cette 

opposition c’est l’écart grandissant entre un intellectualisme mondain et un intellectualisme 

extra-mondain qu’illustre merveilleusement cette phrase de Seymour Martin Lipset : « I 
                                                
1322 Les deux modalités vont inversement de pair dans les deux groupes. On a ainsi une sorte de découplage 
structurel entre le monde académique et la presse qui est tout à fait intéressant. Je dois à Samuel Bouron d’avoir 
attiré mon attention sur ces aspects qu’il en soit chaleureusement remercié. 
1323 C’est là un trait tout à fait saisissant surtout rapporté à leur engagement d’avant-guerre. Herbert Marcuse 
adhère au SPD dès 1917 avant de rejoindre les Spartakistes, il est le seul à continuer de se revendiquer marxiste 
après la seconde guerre mondiale, Paul Lazarsfeld milita dans de nombreuses organisations socialistes, y 
compris en France où il fut un temps adhérant à la SFIO, Reinhardt Bendix se fait renvoyer de son lycée pour 
avoir refusé de faire le salut Nazi, il milite à Neu Beginnen (organisation anti-nazi) et Hashomer Hatzaïr 
(organisation sioniste-socialiste) avant d’émigrer aux USA, Peter Blau est arrêté à l’âge de 17 ans pour avoir 
écrit dans une brochure socialiste, Hans Gerth commence à militer dès l’âge de 15 ans dans des organisations 
socialistes telles que Arbeiter Jungend ou Jung Sozialisten, Lewis Coser commence lui aussi à militer dès 
l’adolescence, lors de son arrivé en France en 1933, il adhère à la SFIO et fréquente les milieux trotskystes. Karl 
Deutsch animait un groupe anti-nazi dans son université de Prague lorsqu’elle passa sous contrôle nazi, Hannah 
Arendt milita activement au sein de la World Zionist Organization à compter de son arrivée en France. Même 
Carl Friedrich, si on ne peut le soupçonner d’avoir eu des activités socialisantes, s’engagea très tôt contre le 
nazisme et aida les intellectuels européens à fuir le continent. Quand à Hans Morgenthau et James Meisel, je n’ai 
pas réussi à retrouver leurs engagements politiques avant-guerre. 
1324 Il intervint aussi dans le séminaire de Georges Friedman à l’Ecole pratique des hautes études, Bell D. (1960), 
op. cit. 
1325 Jeanpierre L. (2004), op. cit. Transformation du rapport des intellectuels aux pouvoirs pp. 888-911. 
1326 Les revues des intellectuels new yorkais furent largement soutenues par de généreux donateurs, y compris 
par la CIA. 
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entered Columbia as a political activist, I left as a scholar.1327 », Comme si la qualité 

d’universitaire n’était pas (ou plus) compatible avec l’engagement politique. Ce sont donc 

deux manières de produire et de vivre des idées que se distinguent : une forme que l’on 

pourrait appeler traditionnelle, engagée, « à la française », dont Sartre fut certainement la 

figure phare pour les jeunes intellectuels new yorkais des années 1940 et une forme plus 

distanciée, scientifique, « à l’allemande »1328 dont la figure idéale typique pour les 

sociologues américains fut Max Weber1329. En même temps, cette dualité, que révèle l’analyse 

factorielle, ne se vérifie pas aussi nettement dans les carrières. Nombreuses sont les 

trajectoires mixtes, longtemps incertaines. Mais il est vrai qu’à mesure que l’on avance dans 

le temps, l’université l’emporte presque toujours. Ils ne sont que quatre à lui échapper, en fin 

de période, dont trois à ne jamais la rejoindre1330. Laurent Jeanpierre y voit la substitution de 

l’intellectualisme universel par l’intellectualisme expert1331. Certes, la figure de l’intellectuel 

total, surtout de l’intellectuel indépendant de l’université, est en déclin. Cette prise de distance 

s’accompagne certainement des transformations propres au journalisme et à l’édition. Cette 

espace se modifie aussi à cette époque. Il devient lui aussi de plus en plus un métier, 

diversifiant ses supports, se spécialisant et développant ses savoirs faires. On écrit de moins 

en moins pour les revues scientifiques comme on écrit pour les magazines politiques. Les 

thèses composées à partir de compilation d’articles de presse, à la manière de Daniel Bell, ne 

seraient plus possibles aujourd’hui non seulement en raison de l’inflation des critères de 

scientificité, mais aussi de la latitude laissée, à l’époque, par les magazines d’opinion à des 

textes longs et érudits1332. Il y avait une économie de thématique et sans doute plus encore 

d’écriture qui permettait de rentabiliser l’investissement dans les deux espaces. A partir du 

moment où, sous les effets de la professionnalisation respective des deux univers, il est 

devenu de plus en plus couteux d’investir les deux pratiques simultanément, la séparation est 

devenue inévitable. C’est ce dont témoignent les parcours de ces intellectuels : la 

spécialisation des trajectoires va s’accroissant, alors que la diversification va s’amenuisant1333. 

                                                
1327 Lippset S. M. (1996), art. cit. p. 13. 
1328 Au sens de la neutralité axiologique défendue par Weber mais aussi au sens de la scienticisation des sciences 
sociales américaines auxquelles contribuèrent grandement les immigrés allemands et autrichiens. 
1329 Rares sont les sociologues professionnels du corpus qui ne placent Max Weber parmi les figures phares de la 
discipline. 
1330 Il s’agit de Bertrand de Jouvenel, Jean-Paul Sartre et de Melvin Lasky. Irving Kristol qui était encore 
journaliste en 1960, sera recruté par l’université de New York en 1969. 
1331 Jeanpierre L. (2004), op. cit. pp. 890-891. 
1332 On pense à Eichmann in Jerusalem publié d’abord par The New Yorker, February 16, 1963. 
1333 Ainsi sur les quinze intellectuels qui ont couplé une carrière universitaire avec une activité journalistique ou 
éditoriale importante, seul Burnham a quitté l’univers académique pour investir totalement celui de l’activisme 
idéologique. Plus nombreux sont ceux qui ont débuté la période dans le journalisme, à l’instar d’un Aron, d’un 
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C’est donc plus un divorce à l’amiable qui se produit entre le monde universitaire et le monde 

de l’édition grand public, chacun s’éloignant progressivement l’un de l’autre. Le clivage se 

fait, peu à peu, à mesure que les deux univers se professionnalisent et que, soudainement, on 

s’inquiète du « silence des intellectuels »1334.  

L’axe 1 nous révèle en premier lieu la rencontre sur le sol américain de deux vagues 

successives d’émigrés juifs venus d’Europe. Les premiers sont nés aux Etats-Unis de parents 

issus de Russie et d’Europe de l’Est, les seconds, Allemands et Autrichiens, ont fui les 

persécutions nazis alors qu’ils étaient de jeunes adultes. Cette différence géographique 

recoupe, certes, des différences d’origines sociales et éducatives, mais celles-ci ne se 

traduisent pas cependant par un conflit de classes. Au contraire, ce sont plutôt les preuves de 

solidarité qui semblent caractériser les trajectoires individuelles. Au-delà des différences de 

carrière qui tendront à s’effacer avec le temps, les deux groupes incarnent un même 

phénomène social, celui d’une émigration des juifs d’Europe, chassés par les persécutions, qui 

vont, enfin, trouver aux États-Unis les conditions de leur émancipation politique et matérielle 

et plus encore de leurs sécurité, et participer, en retour, à l’émancipation intellectuelle de la 

jeune nation. Dès lors, Hannah Arendt pouvait écrire avec une certaine justesse que « les juifs 

ne sont plus une composante importante et intégrale des nations européennes. Le 

redeviendront-ils ? Je ne le sais pas et je ne le crois pas.1335 » 

Axe 2 : D’un Empire l’autre 

La distribution des modalités sur l’axe 2 fait clairement apparaître un système d’oppositions à 

caractère géographique entre l’Europe et les États-Unis. En effet, les variables les plus 

contributives sont : une formation exclusive sur l’un ou l’autre continent, des socialisations 

primaires qui se sont déroulées en France ou aux États-Unis, de même que des parents nés 

dans l’un ou l’autre pays. Ces six modalités contribuent à elles seules pour près d’un tiers de 

la formation de l’axe (32,3%). C’est donc bien une différence à caractère continental, 

polarisée sur la France et les États-Unis, qui se joue prioritairement sur l’axe 2. Même si ce 

sont les modalités « françaises » qui contribuent le plus à former la partie positive de l’axe, il 

                                                                                                                                                   
Daniel Bell, d’un Irving Kristol, d’une Hannah Arendt, d’un Nathan Glazer et qui terminent leur carrière par la 
consécration universitaire que ce soit au Collège de France, à Harvard ou à New York. 
1334 Vincent Gayon montre ainsi, à l’occasion du débat sur le « silence des intellectuels » survenu en France au 
début des années 1980 que ce ne sont pas tant les intellectuels universitaires qui se sont tus que les conditions 
d’accès au marché de l’édition grand public dont ils sont autant exclus qu’ils s’auto-excluent. Gayon V. (2012), 
« Jeu critique : la « fin des intellectuels » (1975-1985) », Le Mouvement Social, N°239, 2012. pp. 25-44. 
1335 Lettre d’Hannah Arendt à Karl Jaspers du 14 avril 1957, in Arendt H. ; Jaspers K. (1995), Correspondance, 
Paris, Payot, cité par Birnbaum P. (2004), op. cit. p. 373. 



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Quatrième partie 

425 

convient de noter que la première modalité « formation en Europe seulement » inclut de facto 

les Allemands et les Autrichiens qui ont fait leurs études en Europe. De plus, les modalités 

« Socialisation primaire en Allemagne et en Autriche » et « Parents nés en Allemagne et en 

Autriche », même si elles sont inférieures au seuil retenu (1.23% et 1.18% respectivement) 

contribuent à former cette partie de l’axe. Par coté « français », il faut donc entendre une 

Europe polarisée sur la France. Le deuxième groupe de modalités qui compose ce système 

d’oppositions est celui qui a trait à l’activité professionnelle. Le côté « français » est marqué 

par des carrières résolument orientées vers le journalisme et l’édition grand public, comme 

avoir été homme de lettres pendant la deuxième guerre mondiale (4,8%), avoir été rédacteur 

en chef ou éditeur (3.7%), avoir eu pour principale source de revenu le journalisme (3%). 

Inversement, côté « américain », c’est le fait d’avoir eu l’université comme principale source 

de revenu (3,8%) et celui de ne pas avoir été rédacteur en chef (2,5%) qui apparait 

discriminant. Ce groupe de modalités que l’on qualifiera de professionnelles intervient pour 

19% dans la formation de l’axe. A eux seuls, ces deux premiers groupes de modalités (origine 

géographique et orientation professionnelle) emportent plus de 50% de la variance sur l’axe 2. 

L’opposition géographique est redoublée par une opposition professionnelle, qui vient mettre 

en exergue deux manières de pratiquer l’activité intellectuelle au milieu du XXe siècle : l’une, 

tournée vers le journalisme et l’édition grand public, qui serait caractéristique de la France, 

l’autre, de type universitaire, qui serait associée très étroitement aux États-Unis. A ce premier 

groupe de modalités viennent s’ajouter d’autres propriétés qui soulignent les différences entre 

les deux continents. Le côté « français » est caractérisé par des origines sociales aisées 

(4,7%), une moyenne d’âge plus élevée (7.9%) et des formations supérieures dans le domaine 

de la philosophie, de l’histoire et des lettres (3%). Du côté « américain », on constate des 

origines sociales modestes (2,6%), une moyenne d’âge plus basse (3,4%) et des études 

supérieures marquées par la sociologie (3,1%)1336. Nous sommes bien en présence de deux 

mondes, alors que les variables proprement idéologiques jouent assez faiblement (11%)1337. 

Notons toutefois que le fait de défendre publiquement une approche marxiste après la seconde 

guerre mondiale (6,2%) se trouve du côté français, tandis que l’approche moniste est 

américaine (1,8%), ce qui confirme que l’opposition entre monistes et pluralistes était un 
                                                
1336 Pitirim Sorokin notait déjà, en 1929, cette différence d’orientation entre la sociologie européenne et la 
sociologie américaine. La première se serait d’abord développée en dehors du monde académique dans une 
perspective très conceptuelle alors que la seconde, plus empirique, serait née dans les universités. Sorokin P. A. 
(1929), “Some contrasts of contemporary European and American sociology: I”, Social Forces, Vol. 8, N°1. pp. 
57-62. 
1337 Pour rappel, il s’agit des opinions politiques avant et après la seconde guerre mondiale, l’attitude critique ou 
légitimiste vis-à-vis de l’ordre social, la position dans le débat moniste-pluraliste, avoir participé ou non aux 
activités du Congrès pour la liberté de la culture. 
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débat propre à la sociologie américaine (voir supra). Tout concourt à donner l’impression 

d’un antagonisme radical entre l’Ancien Monde et le Nouveau Monde, entre des pratiques 

intellectuelles traditionnelles aux accents littéraires, marquées par des prises de position dans 

l’espace publique et des pratiques modernes plus scientifiques, et plus discrètes aussi, qui sont 

celles du monde académique. C’est aussi une opposition entre une formation aux humanités 

classiques versus les humanités modernes, entre les vieux et les jeunes, les riches et les 

pauvres, bref entre les anciens et les nouveaux dominants. Ce que nous observons là, c’est 

bien la forme synthétique d’un passage de témoin entre l’Europe et les États-Unis dans la 

revendication au leadership intellectuel mondial.  

« A la fin de la guerre, l’Amérique sera le seul pays grand possesseur d’or. Elle sera aussi le 

seul pays dans lequel l’activité intellectuelle aura pu continuer à se développer avec une 

certaine continuité. Son capital de pensée comme son capital d’or, seront nécessaire à la 

reconstruction du monde ; ils n’auront même de valeur réelle pour les États-Unis que dans la 

mesure où ils participeront à cette reconstruction.1338 »  

Dans son analyse des relations intellectuelles franco-américaines après la seconde guerre 

mondiale, Laurent Jeanpierre montre bien comment les États-Unis Unis sont devenus le 

nouveau centre de gravité intellectuel à partir duquel les penseurs français sont désormais 

sommés de se positionner. Reprenant l’analyse de Pierre Bourdieu sur la prétention des deux 

nations à détenir le monopole de l’universel1339, il souligne combien la position des 

intellectuels français, parce qu’elle est structurellement liée à la France, est désormais en perte 

de vitesse par rapport à l’ascension des États-Unis comme puissance non seulement 

économique et militaire, mais encore, voire surtout, intellectuelle et culturelle, si bien que les 

positions dominantes dans le champ français peuvent déjà s’avérer déclinante dans le champ 

mondial. De là, viennent les sentiments ambivalents des intellectuels français à l’image d’un 

Sartre ou d’un Breton condamnés à rejeter les USA alors même qu’ils éprouvent une attirance 

secrète pour ce pays1340. Inversement d’autres intellectuels soucieux de construire une 

position dominante en France pourront aller rechercher le soutien des USA jusque dans leur 

pratique scientifique : tels Raymond Aron ou Michel Crozier, qui se font les relais explicites 

de la pensée américaine en France, mais encore Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron qui, 
                                                
1338 Lettre d’Etienne Dennery, 12 juin 1941. Rockefeller Foundation Archives, Tarrytown (NY), Record Group 
1.1, Séries 200, Box 49, Folder 569, cité par Jeanpierre L. (2004), op. cit. p. 867. 
1339 Bourdieu P. (1992), art. cit. 
1340 Jeanpierre L. (2004), op. cit. p. 872, voir aussi Hamel Y. (2010), « Le rêve américain de Jean-Paul Sartre », 
Les Temps Modernes, n°658-659. pp. 49-80, qui souligne, encore, l’ambivalence sartrienne à l’égard des États-
Unis. 
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à la tête du Centre de sociologie européenne créée par Aron, avec l’appui de Fondation Ford, 

participent à l’importation des techniques d’enquêtes quantitatives1341 et redéfinissent le 

métier de sociologue1342. Cette tension entre les deux universalismes pourrait expliquer, selon 

Jeanpierre, l’attitude paradoxale de nombreux intellectuels français non marxistes à la fois 

soucieux de leur indépendance et en même temps acceptant l’aide proposée par les États-

Unis1343. Pour autant, il n’est pas sûr que nous assistions bien à une lutte de deux 

impérialismes. Pour que la guerre ait lieu, il faut des protagonistes. Or, les Américains 

semblent fuir le combat ou plutôt ne pas le voir. En fait, la question de leur rapport avec la 

France, à l’époque, ne se pose pas en ces termes, c’est-à-dire suivant la confrontation de deux 

systèmes de valeurs à prétention universelle. Si une telle question se pose aux États-Unis, 

c’est vis-à-vis du communisme russe non de l’universalisme français. La force d’une nouvelle 

prophétie : qu’elle soit religieuse, idéologique ou scientifique, est qu’elle ne se voit pas 

comme un cas d’espèce parmi d’autres, mais comme une vérité absolue, à la manière dont 

Edward Ross envisageait la production d’un nouveau système de valeur par l’élite. 

L’idéologie politique américaine n’est pas pensée comme une idéologie par les Américains, 

de même que les premiers chrétiens ne concevaient pas leur foi comme une croyance parmi 

                                                
1341 Le remplacement d’Eric de Dampierre par Pierre Bourdieu au secrétariat du CSE, en 1962, est, selon 
Dominique Schnapper, en grande partie dû à l’influence de la Fondation Ford qui finançait alors le Centre. Celle-
ci aurait été fort déçue des orientations choisies par Dampierre tournées vers l’exégèse et la traduction. La 
Fondation attendait autre chose, notamment de vastes enquêtes empiriques. C’est ce que Bourdieu sut proposer à 
Aron et qui lui valut de devenir secrétaire du CSE, tandis que Dampierre gardait la direction des Archives 
européennes de sociologie qu’il avait fondé (Schnapper D. (2013), Travailler et aimer, mémoires, Paris, Odile 
Jacob). Pourtant Bourdieu comme tout bon normalien et agrégé de philosophie de sa génération n’avait guère été 
formé aux enquêtes quantitatives. Il apprit son métier sur le tas (Interview de Jean-Claude Passeron par Sylvain 
Bourmeau sur France Culture, le 3 novembre 2016). On retrouve là l’opposition entre la pratique intellectuelle 
de type littéraire incarnée par de Dampierre vs. une pratique plus scientifique et quantitative incarnée par 
Bourdieu, mais aussi le déclin de la recherche individuelle au profit des enquêtes collectives. On verra, en outre, 
la présentation du Centre dans les pages de la Revue française de sociologie en 1962 qui atteste de la vocation 
réellement européenne du Centre au moins à ses débuts (des collaborations sont évoquées avec Tom Bottomore 
et Rafl Dahrendorf), l’intérêt pour les études comparées, les rapports de pouvoir et les groupes sociaux, enfin 
l’accent porté pour les recherches empiriques et collectives : voir « Centre de sociologie européenne », Revue 
française de sociologie, Vol. 3, N°3. pp. 325-328. 
1342 Bourdieu P. ; Chamboredon J.-C., Passeron J.-C. (1968), Le métier de sociologue, Paris, Mouton. Le 
sociologue se trouve doublement arraché au monde profane, par sa pratique de mise en cause radicale des savoirs 
spontanés sur son objet, à commencer par ses propres savoirs, mais aussi par son statut professionnel qui 
sacralise sa pratique en empêchant quiconque, qui ne soit pas sociologue, de le juger. 
1343 Jeanpierre L. (2004), op. cit. p. 873. Aron est sans doute celui qui incarne le mieux cette ambivalence. 
Durant la guerre, bien qu’exilé à Londres, il refuse de rejoindre de Gaulle préférant travailler avec André 
Labarthe à la revue La France Libre. Après le conflit, en revanche, il se rapproche de De Gaulle, adhérant au 
RPF (Baverez N. (1993), op. cit.). Il n’en soutint pas moins les activités du Congrès pour la liberté de la culture, 
dont il devient au milieu des années 1950 une figure de proue. En 1960, il fonde, avec le soutien financier de la 
Fondation Ford, le Centre de sociologie européenne tout en soutenant le retour de de Gaulle. Voir aussi le rôle 
joué par la Fondation Ford dans le programme des Maisons des sciences de l’homme et la création de l’EHESS 
(Grémion P. (1995), op. cit.) ou le financement du Centre d’études sociologiques (Tréanton J.-R. (1992), « Les 
débuts du Centre d’études sociologiques (suite) », Revue française de sociologie, Vol. 33, N°3. pp. 487-495).  



François-Xavier Dudouet Mémoire inédit Quatrième partie 

428 

d’autres1344. Le credo américaine est une vérité, une vérité scientifique ai-je envie de préciser, 

elle ne souffre pas d’alternative. La seule alternative possible ne peut-être qu’idéologique, 

c’est-à-dire non scientifique, donc fausse par principe et dans l’Amérique des années 1950, 

c’est principalement le communisme. Ce n’est donc pas un hasard de retrouver la modalité 

« marxiste » parmi les plus fortes contributions de l’axe 2 du côté européen et opposée au pôle 

américain. Le marxisme, en tant qu’avatar de la pensée européenne de la domination, 

représente tout ce que la pensée américaine honnit le plus fermement. La prétention française 

à l’universel n’existe pas, ou plutôt est devenue un vain mot pour les Américains. C’est un 

archaïsme plus ou moins romantique, un témoignage du temps d’avant, exprimant les 

reliquats de l’ordre féodal et de l’Ancien régime, en aucun cas une alternative sérieuse pour 

l’avenir. Il est équivalent à la manière dont le paganisme a pu être considéré par les chrétiens 

une fois leur foi fut devenue celle de l’Empire1345. En tant que Français, je ne peux nier cette 

guerre des universaux, mais pour ce que je sais de la pensée américaine des années 1940-

1950, je me dois de convenir qu’elle n’est peut-être qu’une préoccupation hexagonale. Je n’ai 

perçu nul part une opposition organisée et systématique à l’égard de la pensée française parmi 

les auteurs américains que j’ai étudiés. Au contraire, si Auguste Comte semble définitivement 

oublié, la part belle est faite à Emile Durkheim et, parmi les contemporains, à Raymond Aron 

et même à Jean-Paul Sartre. La pensée française de l’élite n’est pas perçue comme un 

particularisme national, elle est ignorée grâce à la création du mythe de l’élitisme italien. 

L’antagonisme des Américains se situe au niveau continental, non contre la seule France. Et 

c’est peut-être cela le plus dérangeant pour un Français. Il n’en demeure pas moins que l’axe 

2 révèle une opposition entre les États-Unis et l’Europe où la France apparaît en pointe. Si la 

guerre des universaux doit être nuancée, il existe en revanche une opposition très nette dans la 

manière de concevoir l’ordre social légitime entre les deux continents1346. La différence 

Europe-Etat-Unis est cultivée par les Américains eux-mêmes, qui ne cessent d’insister sur les 

différences de représentation du monde, la spécificité américaine, ou le caractère par trop 

idéologique de la pensée européenne1347. John Dewey, déjà, dénonçait la propension des 

Européens à vouloir confier la direction sociale à une minorité de gens intelligents et instruits 

                                                
1344 Veyne P. (2016) [2007], op. cit. En particulier pp. 60-66. 
1345 Veyne P. (2016) [2007], op. cit. 
1346 Jeanpierre évoque une telle alternative lorsqu’il oppose l’approche « substantialiste » du pouvoir en termes 
d’influence et l’approche relationnelle du pouvoir en termes de domination. (Jeanpierre L. (2004), op. cit. p. 886) 
1347 On se souvient du rejet explicite de la pensée politique européenne par Lasswel et Kaplan en ouverture de 
leur ouvrage Power and society, (1950), op. cit. La référence à la pensée européenne peut même devenir un 
moyen de dévaloriser ses adversaires comme s’y essaie Daniel Belle à l’égard de Mills accusé de rester trop 
étroitement dépendant des formes de pensées européennes : Bell D. (1960), op. cit. p. 53. 
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alors que la vraie richesse était de faire accéder tout le monde à l’intelligence1348. De son côté, 

Talcott Parsons, nous l’avons vu, tend à opposer la souplesse des stratifications sociales 

propres aux États-Unis à la rigidité des systèmes sociaux qui caractérisent le reste du monde 

depuis l’Europe médiévale, l’Inde des castes ou la Chine traditionnelle jusqu’aux régimes 

communistes, en passant par l’Allemagne de Weimar1349. Ainsi contribue-t-il à construire cet 

exceptionnalisme américain que l’on retrouve chez Lipset et bien d’autres, et par lequel les 

intellectuels américains se sentent justifier à rejeter les représentations du monde qui ne 

correspondent pas à leurs valeurs. L’un des auteurs les plus explicites sur ce thème est sans 

doute Daniel Bell qui dans l’introduction de The end of ideology écrit : 

« The inadequacy of many social theories about America, I argue in Part I, is due in large 

measure to the uncritical application of ambient ideas from European sociology to the vastly 

different experiences of American life. This is most evident in the theory of the mass society, 

a concept that has become the leitmotif of the radical and aristocratic disparagement of 

American life, and of the effort to view American politics in elite terms. I think these theories 

wrong. The nature of groups interests and status aspirations transformed into political terms 

belies the conventional class and mass theories, neo-Marxist in inspiration, of American 

society.1350 » 

Ainsi que l’écrira Aron quelques années plus tard, « la nature de la société américaine impose, 

dans une large mesure, la problématique qui a été celle de la sociologie américaine »1351. Et 

Birnbaum de compléter « Si la réalité elle-même ne contient pas de classe sociale, les 

sociologues américains n’en utiliseront pas le concept. Le consensus s’accorde avec la réalité 

et la sociologie politique le reflète parfaitement.1352 » En d’autres termes, si la sociologie 

américaine ne pense ni la lutte des classes, ni l’existence d’une élite unifiée, c’est que d’après 

elle de telles structures sociales n’existent tout simplement pas aux États-Unis. On pourrait 

même ajouter que si les Américains ne pensent pas la domination c’est que, à leurs yeux, ce 

type de relation sociale est absent de la société américaine. C’est ce que semble dire Mills 

quand il écrit dans Dissent que la domination, y compris la revendication de légitimité des 

dirigeants, ne concernent pas la société américaine. Les rapports de pouvoir existent et 
                                                
1348 Dewey J. (2008) [1927], The later works, 1925-1953, Vol. 2 : 1925-1927, Boydston J A. (ed.) Cabondake, 
Southern Illinois University Press. 
1349 Parsons T. (1953), art. cit. On verra dans le même volume l’introduction de Bendix et Lipset qui développe 
la même idée : Bendix R.°; Lipset S. M. (1953), « Introduction », op. cit. pp. 7-16. Boudon reprendra presque 
mot pour mot l’analyse de Parsons dans son Traité de sociologie : Boudon R. (1992), op. cit. p. 32. 
1350 Bell D. (1960), op. cit. pp. 13-14. 
1351 Cité par Birnbaum P. (1966), op. cit. p. 155. 
1352 Ibidem. 
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s’imposent, sans même que les dirigeants comme les dirigés aient besoin de croire en une 

fable qui viendrait les justifier.1353 Certes, cette dénégation des rapports de domination n’a pas 

pour but de faire l’apologie de la société américaine. Mills y voit même les clefs d’un malaise 

profond, mais, il n’en demeure pas moins que même l’auteur américain considéré comme le 

plus critique de sa génération tend à renvoyer le concept de domination aux vieilleries 

européennes, ou, du moins, à des sociétés soumises à de forts conflits sociaux. Sur ce point la 

confession d’un Carl Friedrich qui se reconnait lui-même comme un converti1354 montre bien 

tout le fossé qui sépare les deux traditions. Quand le professeur d’Harvard déclare qu’il a 

cessé de croire en l’élite, il ne dit pas qu’il a cessé de penser qu’une minorité pouvait diriger 

la société, mais de croire que cette élite pouvait être légitime dans son ministère, car accepter 

une telle idée c’est reconnaître que la société est inégalitaire par principe et donc qu’elle n’est 

pas libre ; c’est nier les principes politiques de son pays d’accueil. C’est là toute la différence 

avec les penseurs européens, restés fidèle à la pensée politique de leur continent, qui, pour 

beaucoup, considèrent les inégalités sociales, donc les rapports de domination au sens de 

Weber, comme un axiome des ordres sociaux. Les pages d’Hannah Arendt sur l’autorité sont 

emblématiques à la fois de cette tradition européenne et de sa disparition à l’heure de 

l’américanisation du monde : 

« 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.1355 » 

Ainsi donc, dans l’Amérique des années 1950, l’autorité est devenue, au mieux, un objet 

d’archéologie intellectuelle. La notion n’est plus utilisée pour penser le monde et est 

suffisamment « oubliée » pour qu’une Européenne s’emploie à la faire (re)découvrir aux 

Américains. Elle donne une définition d’une limpidité confondante, qui contredit presque tout 

ce que dit la sociologie américaine de l’époque. L’autorité, selon Arendt est un rapport 

légitime de commandement-obéissance, c’est-à-dire imposé par l’ordre hiérarchique lui-même 

et non par la force ou la persuasion. « […] 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 un processus d’argumentation. » L’autorité présuppose donc l’inégalité, 

                                                
1353 Mills C. W. (2012) [1956], op. cit. pp. 556-557. 
1354 Friedrich C. J. (1942), op. cit. p. 270. 
1355 Arendt H. (1985) [1961], art. cit. p. 121. 
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ce qui, on l’a vu, est contraire à la manière dont les Américains conçoivent non seulement 

l’ordre social légitime, mais encore la société américaine elle-même. Les auteurs européens 

du corpus portent souvent cette tradition intellectuelle, qui caractérise selon Arendt la pensée 

politique du monde occidental depuis l’Antiquité grecque et romaine. C’est à ce moment qu’il 

faut certainement désolidariser Aron de la sociologie américaine, car s’il s’emploie à être le 

relai de bon nombre de ses représentations, il ne la suit pas complètement sur sa conception 

du pouvoir et continue de s’interroger sur les rapports de commandement-obéissance, même 

s’il prend soin de gommer l’opposition radicale qu’y avait mis Weber1356. Même le très libéral 

Bertrand de Jouvenel propose une conception du pouvoir qui repose éminemment sur 

l’obéissance civile1357. Quant à Sartre et à Marcuse, ils développent une conception de la 

société où les relations de domination au sens marxiste du terme sont centrales1358. D’une 

manière générale, plus les auteurs européens sont âgés, moins ils sont insérés dans la 

sociologie américaine et plus leur conception politique de la société sera fondée sur l’inégalité 

et les rapports de domination. Inversement, plus les penseurs américains seront éloignés de la 

pensée européenne et engagés dans la défense des valeurs américaines, plus ils seront enclins 

à voir la société comme égalitaire et fondée sur des relations de pouvoir.  

Ce qui se joue sur l’axe 2, ce sont donc bien deux manières de concevoir et de définir l’ordre 

social légitime. En même temps, cette opposition entre les États-Unis et l’Europe n’est pas 

nouvelle. Elle remonte au moins à John Adams et semble toujours d’actualité1359. Car au final 

c’est bien sur ce plan, n’en déplaise aux Américains, que se déploie la guerre des universaux 

évoquée par Bourdieu. Même si les Américains se défient d’un dialogue équitable avec les 

Européens en niant la pertinence des rapports de domination1360, ils n’en revendiquent pas 

moins une portée universelle à leurs propres conceptions, ne serait-ce que parce qu’ils les 

déclarent fondées en science. Or, ils sont aujourd’hui en situation de dominer la production 
                                                
1356 Voir tout particulièrement Aron R. (1964), art. cit., ainsi que Aron R. (1960), art. cit. 
1357 Jouvenel (de) B. (1972), [1945], op. cit. 
1358 Voir notamment Marcuse H. (1973) [1936], A study of authority, reprinted in Studies in critical philosophy, 
De Brees J. (Trans.), Boston, Beacon Press ; Sartre J.-P. (1960), Critique de la raison dialectique, Paris, 
Gallimard. 
1359 Voir par exemple Debray R. (2017), op. cit. qui déplore la fin de la civilisation française ou le très beau de 
texte de Charles Tilly qui après avoir rappelé le regard quelque peu caricatural, si ce n’est méprisant, que les 
Européens portent sur les États-Unis, n’en conclue pas moins sur l’exemplarité de la démocratie américaine : 
Tilly C. (1992), art. cit. Voir aussi l’ensemble de l’ouvrage de Fauré C. ; Bishop T. (dir.) (1992), op. cit. Un 
colloque organisé par Daniel Sabbagh et Maud Simonet, en juin 2013, est venu rappeler, au moins du côté 
français, la vigueur de cette relation identitaire : Colloque « Comparaisons franco-américaines », 17-18 juin 
2013, Université Paris-Ouest Nanterre. Si le champ de la comparaison fut particulièrement large, on remarquer 
qu’aucune entrée ne fut dédiée à la question du pouvoir et de la domination. 
1360 Au moins jusqu’à très récemment. Le succès du courant néo-institutionnaliste qui a envahi la sociologie 
américaine pendant une trentaine d’années découle très directement de la sociologie du pouvoir des années 1950. 
Elle constitue par sa méthode même une négation des rapports de domination. 
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scientifique mondiale, au point que chacun reçoive leur manière de faire et de penser – c’est-

à-dire y compris et d’abord la langue anglaise – comme des prérequis évidents et 

incontestables à l’activité scientifique, donc de la manière dont il convient de poser les 

problèmes et de les résoudre1361. C’est donc bien le basculement d’un Empire à un autre qui se 

manifeste ici1362 et pas seulement sur le plan économique et militaire, mais surtout et avant 

tout sur le plan culturel et idéologique. 

Axe 3 : L’idéologie 

C’est sur l’axe 3 que les variables idéologiques présentent le plus fort taux de contribution 

avec un total de 35%. Le système d’oppositions place d’un côté les opinions politiques 

libérales avant (3%) et après (4,9%) la deuxième guerre mondiale, une orientation 

intellectuelle légitimiste (3.3%), avoir participé aux activités du Congrès pour la liberté de la 

culture et une vision pluraliste de l’élite (2,2%). De l’autre côté on trouve les orientations 

intellectuelles critiques (7%), les opinions politiques communistes avant-guerre (2,1%) et 

néo-libertaires après-guerre (2,8%) et le fait de ne pas avoir participé aux activités pour le 

Congrès pour la liberté de la culture (1,7%). La structure d’oppositions fait clairement 

apparaître un pôle que l’on pourrait qualifier de libéral-conservateur et un pôle que l’on 

désignera plutôt de radical. Les libéraux sont plus souvent titulaires de la distinction Phi Bêta 

Kappa (7%), ils ont plus fréquemment travaillé pour la CIA (5,7%), fait des études aux États-

Unis et en Europe (4,8%), participé à des activités de renseignement durant la seconde guerre 

mondiale (3.8%), suivi des études de droit et de science politique (1.7%) et poursuivi dans 

cette voie après (2,3%), ils sont moins fréquemment docteur (2%) et plus souvent issus de 

parents nés aux États-Unis (1,5%). Du côté des radicaux, les autres modalités les plus 

contributives sont : ne pas avoir travaillé pour la CIA (4,1%), avoir été formé à la sociologie 

(3,6%) et avoir poursuivi dans cette discipline (1,8%), avoir un type de carrière partagé entre 

l’université et d’autres occupations, hors presse, (2,4%), d’avoir été étudiant ou universitaire 

durant la guerre (1,8%), avoir été naturalisé (1,5%). Il est des exceptions. Herbert Marcuse, 

qui a travaillé de longues années pour les services secrets et le Département d’Etat américains, 

est indéniablement du côté des radicaux. Se révèle, cependant, une structure d’oppositions de 

                                                
1361 Dès 1948, dans Le Grand Schisme, Aron se faisait l’avocat de cette nouvelle influence intellectuelle des 
États-Unis, alors que d’autres, à l’instar de Lucien Febvre, condamnaient amèrement cette perte « de liberté 
spirituelle et d’intelligence critique » qu’accompagnait la double ascension des États-Unis et de l’URSS. Voir les 
extraits de la lettre de Lucien Febvre à Raymond Aron reproduite dans Aron R. (1983), Mémoires. 50 ans de 
réflexion politique, Paris, Julliard. Henri Lefevbre, de son côté, s’en prenait plus directement à 
« l’américanisation » de la sociologie française : Tréanton J.-R. (1992), art. cit. 
1362 Ainsi, dès 1945, Aron appelle la France à se placer sous la couverture militaire des États-Unis. Aron R. 
(1945), “Reflections on the foreign policy of France”, International Affairs, Vol. 21, N° 4. pp. 437-447. 
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nature politique que viennent renforcer des variables en termes de carrière et de formation, 

alors que les variables sur les origines sociales jouent très peu sur cet axe. Sur les cinq 

premiers axes, l’axe 3 est celui sur lequel les variables d’origines sociales interviennent le 

plus faiblement (moins de 1% par modalités). Les variables de carrières, qui interviennent 

dans cet axe, relèvent prioritairement de l’orientation disciplinaire, opposant juristes et 

politistes d’un côté aux sociologues de l’autre. En revanche les modalités en termes de type de 

carrière jouent très peu, sauf chez les radicaux, avec la modalité « universitaire-autre ». Cela 

laisse à penser que nous ne sommes pas en présence d’une opposition entre des universitaires 

plutôt radicaux et plutôt critiques d’un côté et des leaders d’opinion plutôt libéraux et 

légitimiste de l’autre. Les fractures idéologiques ne recoupent que très secondairement les 

orientations professionnelles. En revanche, le fait d’avoir travaillé ou non pour les services 

secrets est un point de clivage très fort. Les deux modalités arrivent chacune en seconde 

position des taux de contribution les plus élevés. De même, le fait d’avoir combattu dans le 

renseignement durant la seconde guerre mondiale ou d’avoir été un universitaire intervient 

comme un autre facteur de différenciation. Ce n’est donc pas seulement un clivage 

d’orientations politiques qui se joue sur l’axe 3, mais aussi une certaine proximité avec l’Etat 

américain, ou du moins avec ses franges les plus engagées dans la lutte contre le 

communisme. C’est donc un rapport idéologique avec l’Etat américain qui semble être la 

logique structurante de l’axe 3. D’un côté, on trouve les thuriféraires de l’ordre américain, de 

l’autre ses détracteurs. Ainsi les individus situés dans la partie haute du graphique peuvent-ils 

être assimilés à de véritables intellectuels organiques du pouvoir états-uniens, tel Arthur 

Schlesinger : Phi Bêta Kappa, ancien d’Harvard, enrôlé par le War Information Office puis 

l’OSS durant la guerre, Prix Pulitzer en 1946, fondateur du groupe Americans for Democratic 

Action, membre du Congrès pour la liberté de la culture plume de John F. Kennedy (qu’il 

connut à Harvard) et son conseiller spécial pour l’Amérique Latine. 
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Figure 10 : Modalités actives dans le plan 1-3 

 

Seules les modalités dont le taux de contribution était supérieur à la moyenne ont été conservées 

James Burnham après avoir été le militant communiste que l’on sait, fut un théoricien influent 

de la guerre froide, collaborant étroitement avec la CIA et participant activement au 

prosélytisme anti-communiste, avant d’être l’une des grandes plumes de la pensée 

conservatrice (voir sa notice biographique supra). Edouard Shils, travailla avec l’armée 

britannique durant la guerre pour le compte de l’OSS comme interprète dans les 

interrogatoires de prisonniers allemands. Il fut avec Arthur Schlesinger, Melvin Lasky, James 

Burnham, Raymond Aron, une des chevilles ouvrières du Congrès pour la liberté de la 

culture. A l’opposé, on trouve des intellectuels connus pour leurs positions critiques à l’égard 
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du libéralisme américain, mais aussi pour leur situation relativement marginale vis-à-vis des 

courants principaux de la sociologie américaine, tels Alvin Gouldner, Hannah Arendt, Floyd 

Hunter ou Herbert Marcuse, voir Hans Gerth. Mills, en revanche, occupe une position plutôt 

centrale, ce qui tendrait à confirmer qu’il n’était pas tant le « vilain petit canard » que la 

légende disciplinaire a bâti à son endroit. La structure d’opposition engage des individus qui 

ne sont guère centraux au sein de la sociologie américaine. Certes, on peut repérer du côté des 

libéraux-conservateurs, quelques grands noms comme Lasswell ou Parsons, mais d’autres, à 

l’instar de Lazarsfeld et de Merton qui président l’un des plus grands centres de recherche en 

sociologie de l’époque sont proches des abscisses. Il en est de même de sociologues plus 

jeunes, promis à une longue postérité, comme Robert Dahl, Philip Selznick, Seymour Martin 

Lipset ou Daniel Bell. L’opposition idéologique qui se joue sur cet axe ne semble pas avoir 

d’effet structural majeur sur la sociologie américaine. Cela d’autant moins que la 

revendication de neutralité s’impose peu à peu comme un critère de professionnalisation. Si 

les opinions politiques ne disparaissent pas, du moins doivent-elles se mouler dans les 

exigences de la sociologie scientifique et ne plus apparaître comme des pétitions de principe. 
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Figure 11 : Individus dans le plan 1-3 

 

Classification ascendante hiérarchique 

Afin de systématiser quelque peu les interprétations proposées jusqu’ici, on peut s’essayer à 

une classification ascendante hiérarchique afin de voir en quelles classes pourraient se répartir 

les individus. L’arbre de classification (voir annexe) justifie un découpage en quatre classes 

qui corroborent les analyses effectuées sur les deux premiers axes. Les taux de recouvrement 

sont compris entre 0% et 22%, ce qui montre que les classes sont assez bien caractérisées les 

unes par rapport aux autres1363. Trois d’entre elles proposent des effectifs homogènes compris 

entre 6 et 9 individus, une autre classe est nettement surreprésentée avec un effectif de 17 

individus. La projection graphique des classes montre quatre ellipses assez distinctes les unes 

des autres, occupant, grosso modo, les quatre principales régions du plan (Est, Nord, Ouest, 

Sud). 

                                                
1363 Ce que confirme les marquages sémantiques des classes (voir en annexe). Gettler-Summa M. (2000), 
“Marking and generalization by symbolic objects in the symbolic official data analysis software,”, Kiers H. A. 
L.; Rasson J.-P.; Groenen P. J. F.; Schader M. (eds.) Data analysis, classification, and related methods, Berlin, 
Springer-Verlag. pp. 417–422. 
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Figure 12 : Partitionnement des individus actifs dans le plan 1-2 

 

La première classe (partie nord du graphique ou section positive de l’axe 2) rassemble ceux 

que j’ai appelés les intellectuels européens. Ils se caractérisent essentiellement par le fait 

d’avoir fait leurs études supérieures en Europe exclusivement (100%)1364, avoir été éditeur ou 

rédacteur en chef (100%), être issu de milieu aisé (100%), avoir connu une socialisation 

primaire en France (67%), avoir été journaliste ou littérateur durant la seconde guerre 

mondiale (67%). Inversement ils ne comptent pour rien dans les modalités renvoyant aux 

États-Unis, à la carrière universitaire « pure » ou d’avoir eu la sociologie comme discipline 

principale de formation. Ces intellectuels européens sont au nombre de six. Il s’agit de 

Hannah Arendt, Raymond Aron, Georges Friedmann, Bertrand de Jouvenel, Herbert Marcuse 

et Jean-Paul Sartre. On retrouve bien les intellectuels qui incarnent la vieille Europe, tant sur 

le plan de la formation intellectuelle tournée vers la philosophie et l’histoire que sur le plan de 

                                                
1364 Le chiffre donné entre parenthèse correspond au pourcentage d’individus de la classe qui répondent 
favorablement à cette modalité. 
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la pratique professionnelle dominée par la littérature, l’essayisme et le journalisme, au moins 

jusqu’au milieu des années 19501365. Ce sont aussi les auteurs qui restent le plus fidèle à une 

conception de l’ordre social fondé sur des rapports de domination et les inégalités, même s’ils 

combattent résolument leurs manifestions. Enfin, ils appartiennent à la frange la plus âgée du 

corpus, celle de ceux qui sont nés durant la première décennie du XXe siècle. Ils se 

connaissent parfois intimement, pour avoir été condisciples (Aron et Sartre) ou s’être liés 

d’amitiés (Aron et Jouvenel, Aron et Arendt)1366, tous se sont lus et souvent disputés. Leur 

proximité, en dépit des divergences politiques qu’on leur connaît, vient souligner a contrario 

la force des propriétés structurales qui font leur appartenance commune à la tradition 

européenne. Leur notoriété est grande, de dimension internationale et dépasse largement le 

cadre universitaire. Certains de leurs ouvrages ont un retentissement planétaire, qui gagne le 

grand publique : L’Être et le Néant (1943), Du Pouvoir (1945), Réflexions sur la question 

juive (1946), The Origins of Totalitarism (1951), Eros and Civilization (1955), L’Opium des 

intellectuels (1956), Critique de la raison dialectique (1960), Eichmann in Jerusalem (1961). 

Ils sont les derniers feux d’un empire moribond.  

La deuxième classe (partie ouest du graphique ou section négative de l’axe 1) représente les 

universitaires allemands émigrés. Il s’agit de Reinhard Bendix, Peter Blau, Lewis Coser, Karl 

Deutsch, Carl Joachim Friedrich, Hans Gerth, Paul Lazarsfeld, James H. Meisel et Hans 

Morgenthau. Leur socialisation primaire s’est déroulée en Allemagne ou en Autriche (100%), 

tous ont été naturalisés, pour la grande majorité leurs parents sont aussi originaires 

d’Allemagne ou d’Autriche (89%), pour beaucoup (67%), ils restent discrets sur leurs 

opinions politiques après 1945. Ils sont presque tous juifs, à l’exception notable de Carl J. 

Friedrich et de Hans Gerth. Mis à part Friedrich encore, ils arrivent aux États-Unis durant les 

années 1930 et au début des années 1940, fuyant les persécutions nazies. Ils sont tous 

docteurs1367 et parviennent à entamer une carrière universitaire aux États-Unis relativement 

rapidement (avant 1950). La plupart ont participé à la seconde guerre mondiale, que ce soit 

dans le renseignement, la formation des officiers d’occupation ou les troupes combattantes 

                                                
1365 Hannah Arendt cumule les vacations jusqu’au début des années 1960, Aron est recruté à la Sorbonne en 
1955, Bertrand de Jouvenel se tient d’autant plus écarté de l’université qu’il n’a pas les titres pour y prétendre, 
Herbert Marcuse après avoir travaillé pour les services secrets américains multiplie, lui aussi, les vacations et ne 
sera recruté par l’université Brandeis qu’en 1954, Georges Friedman est le seul qui entre dans la carrière 
universitaire dès 1945 mais tout en maintenant une forte activité éditoriale débutée avant-guerre. Le contraste est 
saisissant avec les membres des groupes 2 et 3 pour qui la carrière universitaires démarre beaucoup plus tôt. 
1366 On se souvient que Raymond Aron décéda juste après avoir témoigné en faveur de son ami dans le procès en 
diffamation qu’il intentait à l’encontre de Zeev Sternhell. Baverez N. (1993), op. cit. 
1367 Reinhard Bendix, Peter Blau et Lewis Coser achèvent leur cursus univrsitaire aux États-Unis où ils 
obtiennent leur doctorat. 
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(comme interprète). Après la guerre, ils participent assez peu au prosélytisme américain. On 

ne les voit guère participer aux activités du Congrès pour la liberté de la culture. D’une 

manière générale, ils semblent peu goûter à l’engagement politique, à l’exception notable de 

Lewis Coser, et préfèrent investir la carrière universitaire stricto-sensu souvent avec 

succès1368. Aucun d’entre eux n’est retourné durablement en Allemagne, tous ont joué la carte 

de l’intégration. Leur apolitisme a sans doute contribué, ou du moins alimenté, le détachement 

des sciences sociales avec la vie publique. Les universitaires allemands émigrés symbolisent 

une certaine forme de modernité, qui n’était cependant pas totalement étrangère à l’Amérique. 

La facilité relative avec laquelle ils sont parvenus à convertir leurs ressources intellectuelles 

au sein de l’université américaine, au prix, il est vrai, de l’abandon de leur langue, montre la 

proximité qui existait entre les deux univers1369. Une proximité favorisée par la notoriété dont 

bénéficiait l’université allemande auprès des universitaires américains1370. 

La troisième classe (partie sud du graphique ou section négative de l’axe 2) rassemble ce que 

j’ai appelé les universitaires américains. Elle est de loin la plus fournie puisqu’elle comporte 

dix-sept individus qui sont : Digby Baltzell, James Burnham, Michel Crozier1371, Robert Dahl, 

John French, Floyd Hunter, Abraham Kaplan, Harold Lasswell, Daniel Lerner, Robert K. 

Merton, C. Wright Mills, Robert Nisbet, Talcott Parsons, David Riesman, Philip Selznick, 

Edward Shils, Arthur Schlesinger. La classe se définit principalement par des socialisations 

primaires déroulées aux États-Unis (94%), ne pas avoir été naturalisé (94%), ne pas avoir eu 

de responsabilité dans la presse et l’édition (88%), avoir un profil d’universitaire « pur » 

(76%), avoir des parents nés aux États-Unis (71%) et être chrétien (65%) ce qui, rapporté à la 

composition du corpus, est tout à fait significatif1372. Cette classe illustre la composante 

américaine la plus ancienne, celle qui rassemble l’intégralité des Américains nés aux États-

                                                
1368 Sur les neufs membres du groupe sept seront nommés à l’American Academy of Arts and Sciences dont 
quatre avant 1960. 
1369 En effet, je parle ici de ceux que l’histoire a retenus, donc de ceux qui ont réussi. 
1370 L’aura dont bénéficiaient les auteurs européens, avant la guerre, était comme on l’a vu avec Pareto ou Weber 
tout à fait considérable. La carrière de Hans Gerth, par exemple, doit beaucoup à son travail d’introduction de 
Max Weber aux États-Unis. Il ne faut pas se tromper sur les effets de notabilisation scientifique que 
représentaient les coups éditoriaux de leur traduction. Voir aussi Coser L. A. (1984), op. cit. 
1371 On remarquera aussitôt, l’intrus dans ce corpus, Michel Crozier, dont les propriétés structurales en font un 
universitaire « américain ». Certes, sa thèse d’Etat, Le phénomène bureaucratique, fut d’abord écrite en anglais 
et elle est très largement influencée par la sociologie américaine, notamment par Philip Selznick, sa présence de 
ce côté-ci du graphique, peut toutefois apparaître, quelque peu dissonante. A moins de considérer qu’il incarne 
justement une nouvelle génération d’intellectuels français gagnés par les paradigmes théoriques et 
méthodologiques de la sociologie américaine au point de l’incarner de manière structurale. 
1372 Les juifs représentent 65% de l’ensemble du corpus. La classe 3 est donc structurée suivant une composante 
religieuse presque exactement inverse à celle de l’ensemble du corpus. 
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Unis de parents nés aux États-Unis1373. Les origines sociales sont assez diversifiées. On y 

trouve des représentants des White Anglo-Saxon Protestants dont Digby Baltzell contribuera à 

populariser l’expression, tels Talcott Parsons ou Arthur Schlesinger dont les ancêtres 

remontent au May Flower, autant dire les sommets de « l’aristocratie américaine » ; Digby 

Baltzell, lui-même était fils de courtier en assurances, ce qui lui permit de côtoyer la bonne 

société de Philadelphie avant que son père ne décède d’alcoolisme. On pourrait encore ajouter 

James Burnham, catholique, dont le père se hissa à la direction d’une compagnie de chemin 

de fer ou John French, fils d’ingénieur. D’autres, sans être issus de milieux aisés, incarnent la 

classe moyenne blanche américaine, tels Harold Laswell, fils de pasteur, Robert Dahl, fils de 

médecin en Alaska ou C. Wright Mills, fils de manager dans une société d’assurances, lui 

aussi catholique comme Burnham. Un certain nombre ont des origines modestes, comme 

Floyd Hunter ou Robert Nisbet, parmi les protestants, Robert K. Merton, Philip Selznick, 

Edward Shils, Abraham Kaplan, David Riesman, parmi les juifs de seconde génération, dont 

certains ont été très proches des intellectuels new yorkais (Selznick, Riesman). Cette 

hétérogénéité des origines sociales n’est sans doute pas étrangère à la force du discours sur 

l’égalité des chances et la mobilité sociale qui parcourt alors la sociologie américaine. Ils sont, 

en effet, tous universitaires, dont treize à titre principal, très majoritairement en sociologie 

(11), plus rarement en science politique (3), en philosophie (2) ou en histoire (1). Ils se 

répartissent de manière relativement équilibrée sur le territoire des États-Unis. Entre 1940 et 

1960, trois ont été en poste à Harvard (Parsons, Riesman et Schlesinger), deux à Columbia 

(Merton, Mills)1374, trois à Berkeley (Nisbet et Selznick), deux à l’UCLA (Kaplan et 

Selznick), deux à Yale (Dahl et Lasswell), deux à l’Université de Chicago (Riesman et Shils), 

etc… Toutefois, ceux qui sont passés par Columbia au titre de leur formation, de leur 

enseignement ou de contrats de recherche représentent près de la moitié de la classe. Ils sont 

encore plus nombreux si l’on ajoute ceux des classes 2 et 4. Cela confirme nos appréciations 

précédentes qui faisaient de l’université new yorkaise le point névralgique de la pensée 

américaine sur le pouvoir et l’élite durant cette période. Ce sont donc les professionnels des 

sciences sociales qui organisent principalement la réflexion sur l’ordre social et vont redéfinir 

les principales catégories de perception du monde dans un sens plus conforme à la fois aux 

critères de scientificité dont ils se réclament et aux valeurs de l’Amérique. C’est, bien sûr, tout 

                                                
1373 Ou ayant immigrés aux États-Unis dans la prime enfance à l’image du père de James Burnham. 
1374 Auquel on peut ajouter les courts séjours de Lerner, Nisbet et Riesman. 
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l’objectif des ouvrages collectifs comme Studies in leadership (1951)1375, Class, statut and 

power (1953), Studies in social power (1959)1376, mais aussi de Power and society (1950), 

The lonely crowd (1950), Community power structure (1953), Politics, economics and welfare 

(1953), The power elite (1956), The end of ideology (1960) ou encore de Who governs (1961), 

et, de manière plus générale encore, les grands ouvrages théoriques censés fixer les cadres 

conceptuels de la sociologie moderne : The social system (1951)1377, Toward a general theory 

of action (1951), Social theory and social structure (1957)1378, etc. Ils incarnent la force 

intellectuelle du nouvel empire, celle qui au-delà ou grâce à ses controverses, est en train de 

produire les nouveaux paradigmes des sciences sociales et, avec eux, les nouvelles valeurs de 

l’Occident. C’est de très loin le groupe dominant de la configuration, à tous les niveaux : en 

termes d’effectifs, de production, de légitimité scientifique, de ressources matérielles1379, 

d’organisation interne, d’appartenance à la nouvelle puissance mondiale tout simplement. » 

  

                                                
1375 Gouldner A. W. (ed.) (1950), Studies in leadership : leadership and democratic action, New York, Harper & 
Brother. 
1376 Cartwright D. P. (ed.) (1959), Studies in Social Power, Ann Arbor, MI: Institute for Social Research, 
University of Michigan. 
1377 Parsons T. (1951), The social system, Glencoe; London, Free Press, Collier-MacMillan. 
1378 Merton R. K. (1957), Social theory and social structure, Glencoe, Free Press. 
1379 Ils ne dépendent pas des ventes de leurs écrits pour vivre mais de leur poste à l’université. De plus ils 
bénéficient de moyens humains et financiers, on pense au Bureau of Applied Social Research, pour mener leurs 
enquêtes sans commune mesure avec ce que les intellectuels « à l’ancienne » peuvent mobiliser. 
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C. Wright Mills et Robert Dahl 

La proximité de Robert Dahl et C. Wright Mills sur le plan 1-2 

est révélatrice de la similitude des propriétés sociales des deux hommes. Ils sont nés à un an 

d’intervalle, le premier en 1915 dans l’Iowa, le second en 1916 au Texas. Dahl grandit à 

Skagway en Alaska, alors une bourgade de quelques centaines d’habitants, où son père a 

installé son cabinet médical. Mills reste dans son Texas natal, à Waco. Son père est vendeur 

d’assurances. Ce sont donc deux provinciaux1380 issus de la classe moyenne qui entament 

leurs études secondaires dans des universités périphériques : l’université [de l’Etat] du 

Washington pour Dahl et l’Université du Texas pour Mills. Le premier parvient à rejoindre 

Yale où il soutient sa thèse intitulée Socialist Programs in Democratic Politics en 1940. En 

revanche, Mills échoue à entrer Columbia et obtient son PhD en 1942 à l’université du 

Wisconsin sous la direction d’Howard P. Becker. Tous deux ont flirté avec le socialisme. 

Dahl sans doute plus que Mills puisqu’il participe à la fondation du Longshore and 

Warehouse Union et est exclu de l’American Socialist Party en 1940. Mills de son côté 

fréquente la frange des intellectuels new yorkais restée fidèle à l’isolationisme américain et 

commet un certain nombre d’articles dans leurs revues. Dahl passe la guerre au service du 

gouvernement américain, d’abord dans l’administration (1940-1943) puis dans l’armée où il 

participera à la dénazification du système bancaire allemand (1943-1946). A son retour, il est 

recruté par l’Université de Yale. Il y fera l’intégralité de sa carrière. Mills de son côté, trouve 

un poste de professeur associé à l’université du Maryland dès 1941. Souffrant d’hypertension, 

il n’est pas incorporé, mais réalise tout de même un rapport sur l’industrie de guerre pour le 

gouvernement américain. En 1944, Paul Lazarsfeld lui propose un poste de chercheur associé 

au sein du Bureau of Applied Social Research, qu’il accepte avec empressement. En 1946, il 

est nommé professeur assistant de sociologie à Columbia. Il y restera jusqu’à sa mort. La 

trentaine à peine sonnée, tous deux sont en poste au sein des universités les plus prestigieuses 

des États-Unis, incarnant la variante universitaire du rêve américain. Issus de la périphérie 

sociale, culturelle et géographique des États-Unis1381, ils se sont hissés, en l’espace de 

                                                
1380 Ces origines provinciales inspireront cette remarque de Dwight Macdonald pleine de condescendance : «  I 
first met Mills in 1943, a few years after he had broken out of his native Texan corral, like a maverick bull, to 
seek greener intellectual pastures up north. » Horowitz I. L. (1983), op. cit. 
1381 Ils sont en fait assez peu à cumuler autant de propriétés « négatives ». Même les intellectuels new yorkais, 
pourtant issus de milieux très modestes, vivaient dans la capitale économique et intellectuelle du pays et ont pu 
avoir accès à un certain nombre de ressources culturelles (par exemple Political Parties de Michels) au travers 
de leurs engagements militants et de la proximité avec la New York University où exerçaient Hook et Burnham. 
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quelques années, aux sommets de la hiérarchie académique. Au milieu des années 1950, ils 

font partie de la jeune garde prête à prendre la relève des grandes figures qui ont alors toute 

autorité sur la sociologie américaine que sont Parsons, Merton et Lazarsfeld. Mais alors que 

Mills va s’en prendre directement aux figures d’autorité dans The sociological imagination 

(1959), Dahl restera prudemment dans le courant dominant, orientant ses piques vers le 

fauteur de troubles plutôt que vers l’Olympe. De fait, la controverse sur le monisme et le 

pluralisme, qui est surtout celle de Dahl à l’encontre de Mills, est l’expression de leurs 

positions structurales : compétitives parce que proches. L’importance que prit cette 

controverse, alors même qu’elle resta de portée très réduite, montre, a contrario, le statut de 

jeunes prétendants qu’occupaient les deux protagonistes. Le décès prématuré de Mills nous 

empêche de savoir à quelle carrière il était promis. De son côté, Dahl reçut le prix Woodrow 

Wilson en 1962 pour Who Governs ?, la même année il prit la direction du département de 

science politique de Yale. En 1966, il fut élu président de l’Association américaine de science 

politique. 

La quatrième classe (partie est du graphique ou section positive de l’axe 1) est formée de ce 

que j’ai appelé les intellectuels new yorkais1382. Ils sont au nombre de huit : Daniel Bell ; 

Nathan Glazer, Sidney Hook, Irving Howe, Irving Kristol, Melvin Lasky, Seymour Martin 

Lipset et Alvin Gouldner1383. Ils sont tous passés par le City College of New York, sont tous 

originaires de milieux modestes, appartiennent tous au groupe des intellectuels new yorkais et 

sont tous des juifs immigrés de seconde génération. Ils ont tous été communistes avant la 

deuxième guerre mondiale (sept trotskistes, un stalinien). Ils ont été principalement formés à 

la sociologie (5), ainsi qu’à l’histoire (2) et à la philosophie (1). Six d’entre eux ont poursuivi 

leurs études supérieures après le CCYN, dont quatre à Columbia où ils obtinrent un doctorat. 

Leur carrière est marquée par le journalisme. Six sur les huit ont exercé des responsabilités 

éditoriales et ont vécu exclusivement ou partiellement de leur plume durant la période 

considérée. A compter du milieu des années 1940, ils affichent des opinions de plus en plus 

libérales, voire conservatrices, prenant une part active aux activités du Congrès pour la liberté 

de la culture, tel Melvin Laski qui prend la direction de Der Monat en 1948 puis de 

Encounter en 1958, deux magazines financés par la CIA, via notamment la Fondation 
                                                
1382 Certes, tous ceux qui pourraient prétendre à ce qualificatif ne font pas partis du groupe, ni même tous ceux 
que j’ai codé ainsi. Il s’agit d’un artefact statistique qui doit être traité comme tel, et non comme le témoin plus 
ou moins fidèle d’une réalité « pure » et « immuable » n’attendant que d’être (re)découverte. 
1383 La présence d’Alvin Gouldner dans ce groupe est certainement la plus surprenante. Toutefois, Gouldner est 
aussi passé par le City College of New York avant de rejoindre Columbia. Lui aussi a alors milité dans les 
milieux communistes qui se réunissait dans à la cafétéria du College, mais à la différence des autres il 
appartenait à l’Alcove N°2 celle des staliniens et non des Trotskystes. 
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Ford1384. Cependant, qu’ils s’investissent ouvertement ou non dans le prosélytisme anti-

communiste, ils participent, par leurs écrits à mi-chemin entre la sociologie et le journalisme, 

à la promotion de l’ordre social américain. Depuis TVA and the Grass Roots en passant par 

The lonely crowd, jusqu’à Political man et The end of ideology, ils dressent le portrait d’une 

société américaine idéale, à même de servir de modèle au reste du monde1385. Que ce soit par 

leurs trajectoires ou leurs écrits, les intellectuels new yorkais concourent à l’affirmation du 

crédo américain. Ils symbolisent l’exact inverse du sort réservé aux juifs par la vieille Europe. 

Alors que les uns furent opprimés, déchus et exterminés, les intellectuels new yorkais 

connurent une ascension sociale exceptionnelle qui, aboutissant à une véritable consécration 

dans les années 1960-19701386, démontrait par leur trajectoire combien les États-Unis étaient 

bien le pays de la liberté et de l’égalité qu’il prétendait être. Enfin, il est important de 

souligner les relations d’amitiés qui se sont tissées à l’occasion de la fréquentation du City 

Collège of New York et plus particulièrement lors des débats au sein de l’Alcove N°1 de la 

cafétaria. Cette amitié collective ne sera jamais démentie, mais au contraire constamment 

entretenue et rappelée, au point d’être érigée en véritable mythe fondateur par les membres du 

groupe eux-mêmes. 

Voici, distribués en croix, les quatre principaux pôles qui structurent l’espace social de la 

pensée sur l’élite et le pouvoir après la seconde guerre mondiale. Ces quatre groupes, 

distingués par l’analyse statistiques, ne sont cependant pas isolés les uns des autres et peuvent 

être associés deux à deux suivant le point de vue que l’on souhaite accentuer. Ainsi, les 

intellectuels new yorkais et européens s’opposent aux universitaires américains et allemands 

émigrés par leur type de carrière et leur manière de produire de la connaissance sociale. De 

même, les universitaires allemands émigrés et les intellectuels européens ont en commun, 

outre une origine géographique, des origines sociales plus élevées, une culture universitaire 

plus classique, souvent tournée vers la philosophie, le droit et l’histoire. Inversement le bloc 

des natifs américains (intellectuels new-yorkais et universitaire américains) se caractérise par 

des origines sociales plus modestes et des formations à la sociologie plus fréquentes. Enfin, 

les universitaires allemands émigrés et les intellectuels new yorkais composent un groupe en 

                                                
1384 Voir notamment Grémion P. (1995), op. cit. 
1385 Même une revue critique comme Dissent semble répondre la nécessité d’une contradiction organique en 
accord avec le principe de balance des pouvoirs. Carl Friedrich lui-même intitulait l’un des chapitres de The new 
belief in the common man (1942) : « A need for dissent ». 
1386 Kadushin C. (1974), op. cit. 
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transit, situé entre des Américains et des Français enracinés dans leur pays1387. Cette 

émigration sur deux générations symbolise le transfert du leadership intellectuel mondial 

depuis la vielle Europe vers le Nouveau monde. Ce qu’indique cette configuration particulière 

c’est bien un changement de civilisation, au sens de manière de voir, de parler et de penser, 

qui voit l’affaissement de l’Europe et l’irruption des États-Unis. 

L’espace social qui concourt à produire la pensée du pouvoir et de l’élite dans les années 

1940-1950 ne peut s’apprécier sous l’angle d’oppositions univoques, monistes vs. pluralistes, 

communistes vs. anti-communistes, Européens vs. Américains ; universitaires vs. intellectuels 

de plume, mais doit être envisagé de manière kaléidoscopique, c’est-à-dire comme un 

enchâssement de configurations différentes par lesquelles ce qui était éloigné sous un certain 

point de vue devient proche sous un autre. C’est à cette condition, me semble-t-il, que l’on 

peut faire ressortir des jeux de configurations qui permettent d’expliquer la complexité des 

parcours individuels, leurs multipositionnalités, leurs reniements et peut-être, de manière plus 

importante encore, leurs contradictions. On voit ainsi apparaître un espace social relativement 

fluide, mais en même temps très cohésif où les occasions de coopérations comme de 

dissensions sont fort nombreuses. Les relations sociales sont marquées par une certaine 

viscosité1388 qui empêche les logiques compétitives d’aller jusqu’à la rupture complète, tout 

en permettant des oppositions fortes et tranchées. Toutefois, ce qui importe le plus, peut-être, 

pour le sociologue d’aujourd’hui, est de savoir que les concepts de pouvoir et d’élite qu’il 

emploie au quotidien sont nés de cette configuration sociale spécifique. 

 

  

                                                
1387 Le fait que les émigrés français aux États-Unis, notamment juifs, n’aient pas cherché à s’intégrer mais ont, 
au contraire cultivé leur identité française est la preuve de cet enracinement profond qui permet de mieux mettre 
en relief la signification civilisationnelle de l’émigration allemande. Voir Jeanpierre L. (2004), op. cit. 
1388 Je reprends le terme et l’idée à Dominique Barthélémy (2015 [2012], op. cit.) qui caractérise ainsi la société 
féodale autour de l’an mil. 
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Conclusion 

Il apparait, au terme de cet examen, que l’élite et le pouvoir ne sont pas de purs objets de la 

réalité qui se donneraient aisément à l’observation scientifique. Ils sont avant tout des 

représentations du monde social produites par la pensée sociologique elle-même. A rebours 

d’une vision objectiviste qui voudrait que les objets sociologiques soient des réalités ex-ante 

avant d’être des artefacts de la pensée, je me suis employé à étudier ces notions non pas 

comme des « réalités extérieures », mais comme des formes spécifiques et temporellement 

situées de la pensée sociologique, c’est-à-dire comme des productions politiques. Ce 

renversement de perspective m’a conduit à m’intéresser à l’histoire de la sociologie elle-

même, aux usages qu’elle faisait des mots et des concepts, à la manière dont elle écrivait sa 

propre histoire et forgeait ses mythes disciplinaires, aux systèmes de valeurs, enfin, qui la 

structurent et qu’elle réifie autant qu’elle les produit. C’est donc à un véritable voyage dans 

l’histoire de la pensée sociologique auquel je me suis livré afin d’essayer de proposer un autre 

regard sur ces notions et delà sur notre discipline et la place qu’elle occupe dans la société. 

La première partie, consacrée au pouvoir, a permis de mettre à jour une différence 

paradigmatique et historique entre les concepts de pouvoir et de domination. Les différentes 

pensées en présence, loin d’être homogènes, et complémentaires sont souvent concurrentes et 

antagonistes, alors que les synthèses existantes, parce qu’elles recherchent le syncrétisme, 

ajoutent généralement plus à la confusion qu’elles n’apportent de clarté. Le plus confondant, 

cependant, fut de constater que la plupart des pensées sociologiques sur le pouvoir, depuis la 

seconde guerre mondiale, se référaient à Max Weber, y compris lorsqu’elles soutenaient des 

orientations qui peuvent paraître parfaitement opposées, par exemple, entre un Robert Dahl et 

un Pierre Bourdieu. La lecture attentive de Weber montre pourtant qu’il fait une différence 

explicite entre l’idée de pouvoir, entendue comme la capacité d’influer le comportement 

d’autrui y compris contre sa volonté, et l’idée de domination entendue comme un rapport de 

commandement-obéissance. Cette opposition était encore accentuée par le jugement qu’il 

portait au concept de pouvoir qualifié de « sociologiquement amorphe ». Dès lors, on pouvait 

essayer de relire l’histoire de la sociologie du pouvoir au travers du prisme de cette 
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dichotomie. Je distinguais deux grandes traditions. La sociologie américaine du pouvoir, tout 

d’abord, qui tout en se réclamant explicitement de Max Weber, avait tendance à rejeter les 

approches en terme de domination au profit d’une vision interactioniste du pouvoir. Une 

pensée politique européenne, ensuite, qui, remontant aux temps les plus anciens, s’intéressait 

de son côté aux rapports de commandement-obéissance, faisant des conceptions wébérienne 

de la domination les héritières d’une tradition millénaire. L’alternative wébérienne entre 

pouvoir et domination illustrait l’antagonisme entre deux représentations légitimes de l’ordre 

social : l’une fondée sur une égalité formelle entre les hommes vis-à-vis de laquelle aucune 

volonté supérieure n’était en droit de s’imposer, l’autre reposant au contraire sur l’idée 

qu’aucun ordre social ne pouvait tenir sans l’existence d’une autorité supérieure commandant 

à l’ensemble. La méconnaissance de cette dichotomie, au profit d’un syncrétisme disciplinaire 

où l’emporte la vision interactionniste du pouvoir, contribue à expliquer l’état de « brouillard 

sémantique » dans lequel se trouve aujourd’hui la sociologie du pouvoir et atteste du 

basculement, depuis l’Europe vers les États-Unis, du centre de production des représentations 

légitimes de l’ordre social. 

La sociologie de l’élite relève non seulement du même mécanisme mais encore de la même 

histoire. Le sens sociologique du mot élite n’est pas né à l’orée du XXe siècle chez les auteurs 

italiens, mais est apparu au tout début du XIXe siècle sous la plume de penseurs 

conservateurs, nostalgiques de la noblesse d’Ancien régime. Toutefois, le mot lui-même à une 

histoire bien plus longue qui remonte certainement au XIIe siècle. Il reçu alors de multiples 

sigfnifications dans la langue française avant de voir son sens sociologique être développé par 

les penseurs sociaux français au cours du XIXe siècle pour devenir un mot commun du 

langage savant et politique dans la France de la Troisième République. L’élite a alors un sens 

extrêmement positif et tend à désigner ce que l’on peut trouver de meilleur sur le plan 

technique, intellectuel, mais aussi, voir surtout, moral. Je distinguais trois grands courants de 

pensée par lesquels on pouvait essayer de regrouper la plupart des penseurs qui avaient 

contribué au cours du XIXe siècle à forger la nouvelle sémantique de l’élite. Le premier de ces 

courants, que j’ai appelé le courant conservateur, nait au lendemain de la Révolution 

française, dans les premières années du nouveau siècle. Le mot élite est alors employé pour 

regretter les âmes vertueuses, pleine de sagacité et de cœur, qui gouvernaient la France 

d’Ancien Régime. Pour ce courant qui se prolonge jusqu’à Ernest Renan et Hyppolite Taine, 

et même au-delà, il faut confier la direction sociale aux fils de bonnes familles, que la patine 

du temps sélectionne naturellement. Le deuxième courant, que j’ai appelé la tradition saint-

simonienne, défend la thèse exactement inverse. La direction sociale ne doit pas revenir aux 
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héritiers impotents et inutiles, mais bien aux seules personnes utiles à la société, ayant fait la 

preuve de leurs mérites exceptionnels. L’élite reconnue parmi les plus talentueux en leur 

domaine, les plus intelligents et les plus vertueux, se voie confier par Auguste Comte une 

mission sociale, celle de guider l’humanité vers le progrès, la liberté et son complet 

épanouissement. Le dernier courant, que je nomme le courant naturaliste, envisage la division 

de la société entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés comme un phénomène naturel, 

une loi de la nature immanente et éternelle, qu’elle soit guidée par la biologie ou non. Parfois 

inspiré de l’organicisme, c’est dans ce courant que l’on trouvera les thèses racialistes de 

Gobineau ou de Vacher de Lapouge. D’origine française, la pensée sociale de l’élite s’étend à 

compter du dernier tiers du XIXe chez de nombreux penseurs francophones européens. Si les 

différences entre ces trois approches sont nombreuses, les points communs sont peut-être 

encore plus forts. En premier lieu, l’élite intervient pour ces trois courants comme une 

manière alternative de repenser l’ordre social suite aux bouleversements de la Révolution 

française et à la décollation de l’ancienne direction sociale. En second lieu, l’ordre social 

envisagé à travers l’idée d’élite demeure fondamentalement inégalitaire, même parmi plus 

progressistes : la souveraineté du peuple n’est pas de se gouverner lui-même, mais de choisir 

les dirigeants compétents et vertueux qui sauront le conduire. Ce qui fait l’élite et justifie sa 

légitimité au commandement social, ce sont ses supériorités techniques, intellectuelles et 

morales, non la volonté populaire, qui a d’ailleurs de grandes chances de se tromper. Sous ce 

rapport, Mosca, Pareto et Michels sont les dignes héritiers d’une tradition séculaire, non les 

inventeurs d’une nouvelle théorie politique. L’élite de cette première tradition est 

fondamentalement une « élite de la domination », non une « élite du pouvoir ». 

Ce sont les sociologues américains des années 1930-1950 qui ont fait des penseurs italiens les 

inventeurs de la « sociologie des élites ». Pour comprendre ce travail d’occultation de la 

pensée européenne, il faut remonter aux Pères fondateurs de la république états-unienne et 

essayer de comprendre les principaux motifs de l’idéologie politique du Nouveau monde, en 

particulier sa manière de concevoir l’égalité et la liberté. Fort de cet arrière-plan, on peut alors 

essayer de retracer l’histoire de la pensée de l’élite dans ce pays. Celle-ci se déroule en deux 

temps. Une première phase qui intervient à la fin du XIXe siècle voit se confronter deux 

représentations parallèles de l’élite qui semblent s’ignorer totalement. Une vision profane 

incarnée par les annuaires de l’élite et une vision savante d’inspiration comtienne. Pourtant, 

toutes deux dénient à l’idée d’élite toute vocation à la direction sociale. L’élite des annuaires 

est un registre des statuts sociaux, non une tentative de légitimation de l’ordre social. Quant à 

l’élite des savants, il s’agit surtout d’une élite intellectuelle destinée à éclairer le monde non à 
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le gouverner. On voit déjà une première différence avec la pensée européenne de l’élite qui ira 

en s’accentuant à partir des années 1930. L’examen de la réception de Mosca, Pareto et 

Michels aux Etats-Unis permet de mieux comprendre comment les sociologues américains en 

ont fait les fondateurs de la théorie élitiste. Plusieurs facteurs ont contribué à cette 

mystification : la prise de distance des intellectuels américains avec le communisme, la 

professionnalisation de la sociologie américaine sur le modèle des sciences naturelles, 

l’émancipation de la tutelle intellectuelle de l’Europe qui se traduit par une réappropriation et 

une réinterprétation de certains penseurs européens, l’affirmation enfin des Etats-Unis comme 

la première puissance économique et militaire au lendemain de la seconde guerre mondiale. 

C’est à l’aune de ces éléments qu’il faut apprécier la reformulation de la pensée élitiste par la 

sociologie américaine. L’association étroite des concepts d’élite et de pouvoir qui se noue à ce 

moment précis doit s’interpréter comme la tentative réussie par les intellectuels américains de 

fonder scientifiquement leur prorpe représentation de l’ordre social légitime, y compris quand 

celui-ci fait l’objet d’une critique en règle, car ce qui est alors rappelé en creux ce sont les 

canons de l’idéologie politique de la jeune république. La notion d’élite se trouve ainsi 

associée avec les valeurs qui fondent les représentations de l’ordre social légitime aux États-

Unis que sont la mobilité sociale, la dispersion du pouvoir et la légitimité populaire. Il en 

ressort une conception de l’élite et du pouvoir radicalement différente pour ne pas dire inverse 

de celle qu’avait proposée jusqu’alors la pensée politique européenne. L’élite n’est plus 

légitime per se, en vertu de qualités qui lui seraient propres, mais elle est, au contraire, 

toujours suspectée de confisquer la souveraineté populaire. L’élite s’oppose par nature à 

l’homme ordinaire qui devient la mesure de toute chose. Elle se trouve dépouillée de sa 

mission salvatrice au profit des individus rendus responsables de l’intégralité de leurs actes. 

La seule forme légitime d’élite est celle que produit la mobilité sociale quand elle exprime la 

libre expression des capacités individuelles. Cette élite de l’accomplissement professionnel 

n’a, toutefois, pas vocation à exercer la direction sociale de manière autocratique et aucun 

penseur américain ne se résout à voir dans une telle hypothèse quelque chose de souhaitable. 

Il en résulte une attitude incertaine face à l’idée d’élite qui consiste soit à nier purement et 

simplement son existence, soit à considérer qu’elle est impotence en raison de ses divisions, 

soit encore qu’elle existe bien en tant que minorité gouvernante, mais que cette situation est 

parfaitement intolérable. L’élite, dans la pensée américaine, n’a pas de légitimité propre qui 

justifierait sa vocation à la direction sociale. Il ne peut exister de principe souverain, extérieur 

à l’individu, qui instituerait un rapport légitime de commandement-obéissance, car celui-ci ne 
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peut raisonnablement abandonner son libre-arbitre. C’est pourquoi, s’il peut exister une « élite 

du pouvoir » aux États-Unis, elle n’est jamais une « élite de la domination ». 

Cette nouvelle conception de l’élite est révélatrice d’un profond schisme entre les pensées 

politiques américaines et européennes, qui trouve un écho direct au sein de la sociologie elle-

même. Afin de conclure ce travail sur l’histoire sémantique des termes élite et pouvoir, j’ai 

voulu me livrer à une sociographie des penseurs de ces notions durant les années 1940-1950. 

En reprenant la trajectoire d’une quarantaine d’entre eux, j’ai procédé à une analyse des 

correspondances multiples, qui a révélé plusieurs systèmes d’opposition qui se structurent 

autour de la différence entre l’Europe et les Etats-Unis. Ainsi, le premier axe qui oppose les 

universitaires juifs, allemands et autrichiens, aux « intellectuels new yorkais », eux aussi juifs, 

mais nés aux États-Unis, révèle deux vagues d’immigration distinctes depuis l’Europe vers le 

Nouveau monde : les intellectuels issus de milieux aisés fuyants les persécutions nazies durant 

les années 1930 et les fils d’immigrés juifs d’Europe de l’Est plutôt issus de milieux modestes 

et en plein ascension sociale. Le deuxième axe oppose les universitaires américains, nés aux 

Etats-Unis, souvent de parents eux-mêmes américains, aux intellectuels à la mode 

européenne, c’est-à-dire moins dépendant de l’université et plus investis dans le débat public. 

Seul le troisième axe met à jour une opposition à caractère politique entre néo-conservateurs 

et penseurs critiques où s’efface l’opposition Europe-États-Unis. Une classification 

ascendante hiérarchique permet de distinguer quatre groupes d’intellectuels bien délimités : 1/ 

les intellectuels européens, sur le déclin, développant des pratiques et des représentations 

politiques du monde en voie de déclassement, 2/ les universitaires allemands émigrés, pris 

« entre deux mondes », ayant été éduqués en Europe, mais réussissant une brillante carrière 

universitaire aux États-Unis, en voie d’intégration, 3/ les universitaires américains nés aux 

États-Unis de parents eux-mêmes américains qui offrent à leur pays ses propres 

représentations de l’ordre social légitime au travers des notions d’élite et de pouvoir et 

s’emparent du leadership intellectuel sur la sociologie mondiale 4/ les intellectuels new 

yorkais qui incarnent en bien des points le « rêve américain » et contribuent à la perpétuation 

du crédo américain. Cette sociographie permet de mettre à jour les dynamiques sociales par 

lesquelles la sociologie, devenue américaine, a modifié radicalement la signification de 

quelques-uns de ses concepts clefs, révélant du monde coup sa dépendance aux grands 

ordonnancements politiques du monde. Car si les significations de l’élite et du pouvoir ont 

changé, ce n’est pas suite à des « découvertes scientifiques » mais consécutivement au 

transferts de l’autorité politique depuis l’Europe vers les Etats-Unis. 
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L’histoire sémantique de l’élite et du pouvoir apparaît donc fondamentalement liée à celle de 

la sociologie, elle-même liée à l’histoire politique de l’Occident. Il n’est pas anodin en effet 

de noter que ce sont dans les deux pays qui se disputent la paternité des droits de l’homme 

que la notion d’élite a connu ses plus forts développements. Berceaux des deux révolutions 

qui fondent la modernité politique de l’Occident, les États-Unis et la France sont aussi les 

principaux protagonistes de cette reconceptualisation de l’ordre social autour de la notion 

d’élite, avec tous les problèmes de légitimité que cette division pose au principe d’une égalité 

politique stricte. Les Français ont vu dans l’élite des talents la restauration d’un principe 

aristocratique de direction sociale alors que les Américains, s’ils ont pu reconnaître une forme 

d’accomplissement personnel, n’ont jamais admis que l’élite exerça la moindre autorité 

légitime. Toutefois, dans les deux cas, l’élite a toujours manqué d’être définie précisément, 

relevant de désignations ad hoc dont la dimension morale était d’autant moins dissimulée 

qu’elle était, si n’est revendiquée, du moins au principe même des découpages mis en œuvre. 

Que ce soit dans la pensée française ou américaine, l’élite est toujours conçue en rapport avec 

un certain idéal républicain, que ce soit de manière positive comme dans la pensée politique 

française du XIXe siècle ou de manière négative chez les sociologues américains du second 

vingtième siècle. Dans les deux cas, la compréhension des significations attachées au terme 

est inséparable du régime politique dans lequel il est employé, au point que l’on puisse se 

demander si les acceptions modernes de l’élite ne relèvent pas d’une véritable fantasmagorie 

républicaine. Si le fantasme ne s’oppose pas à la réalité, mais est ce qu’on croit être la réalité, 

alors le fait même de parler d’élite, que ce soit pour l’invoquer ou l’abjurer, constitue, à n’en 

point douter, une profession de foi républicaine. Le succès du mot dans la pensée sociale des 

deux républiques, dont les révolutions se veulent être les matrices de la modernité politique, 

est tout sauf anecdotique. Il témoigne d’une manière spécifiquement républicaine d’envisager 

l’ordre social et les problèmes que pose à ces régimes la permanence des rapports de 

commandement. 

Dans cette production sémantique, les sociologues, s’ils en furent pas entièrement seuls, ont 

certainement joué un rôle de premier plan. En effet, l’élite, comme représentation du monde 

social, est avant tout une invention des sociologues qui ont décrit par là une certaine vision de 

la société qui relevait de leurs espoirs et de leurs craintes : en un mot de leurs systèmes de 

valeurs. L’élite, que les sociologues contemporains prétendent étudier comme un fait extérieur 

à eux-mêmes, est, en fait, leur propre projection d’un ordre social idéalisé, un produit 

disciplinaire par lequel ils s’emparent du monde social et que, par un pur effet de prophétie 

auto-réalisatrice, ils sont parvenus à faire advenir comme un fait social évident, non seulement 
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à leurs propres yeux, mais encore à l’ensemble de la société. En d’autres termes, ils ont formé 

la réalité sociale qu’ils prétendaient décrire. Mais n’est-ce pas là le rôle de la sociologie telle 

qu’elle était encore envisagée à la fin du XIXe siècle avant de chercher à singer les sciences 

de la nature, c’est-à-dire à se couper du monde ? Sa vocation, essentiellement mondaine, 

n’était-elle pas, de part et d’autres de l’Atlantique, d’être une science appliquée, une 

ingénierie sociale disait Durkheim, dont le but était d’améliorer le sort des hommes ? Sans 

doute est-il temps de se réconcilier avec le positivisme Comtien, non pas tant avec l’idée 

téléologique d’un progressisme naïf, qu’avec celle d’une vocation messianique de la 

sociologie qui n’aurait pas pour seule mission de produire un savoir positif sur le monde des 

hommes, mais encore de le guider, de l’orienter, y compris, pour ne pas dire d’abord, sur le 

plan des valeurs. N’était-ce pas l’ambition implicite d’un Edward Ross qui faisait de l’élite ce 

« génie sociologique » producteur des valeurs morales qui fondent les civilisations ? De 

même les sociologues de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle voyaient-ils d’autres 

finalités à la sociologie que d’être une science appliquée ? Qui de William Graham Sumner 

jusqu’à Raymond Aron en passant par Emile Durkheim ; Lester Frank Ward, Gaetano Mosca, 

Vilfredo Pareto, Max Weber, Karl Mannheim, et bien d’autres ne prétendaient pas agir sur le 

monde social et ne s’y est pas essayé en recourant justement aux concepts sociologiques 

qu’ils avaient forgé ? Ne faut-il pas renouer avec les pratiques de ces intellectuels universaux 

qui intervenaient autant dans le monde académique que dans la fabrication des opinions ? 

Sans doute faut-il accepter de retourner dans l’arène du débat public et accepter de voir nos 

travaux, c’est-à-dire nos jugements de valeurs, jugés par des personnes qui ne sont pas 

sociologues. Ce n’est qu’à ce prix que la longue complainte exprimée par les sociologues 

américains sur leur divorce avec le débat public pourra être apaisée. Acceptons d’être 

prescripteur et de prendre en retour les coups qu’implique tout engagement dans le débat 

public. Le principal enseignement de cette étude est que les productions sociologiques sont 

bien fragiles et sans doute inutiles au regard d’une vision poppérienne de la science enfermée 

dans l’idiosyncrasie de sa propre validité. Les connaissances sociologiques ne sont ni vraies ni 

fausses en soi, elles sont ancrées dans leur époque, or il n’y a pas d’époque vraie ou d’époque 

fausse, de valeurs vraies ou de valeurs fausses, mais des représentations différentes de ce qui 

doit être et et ne pas être. Notre travail de sociologue est tout entier engagé dans le 

questionnement des valeurs sociales qu’il contribue à produire et à perpétuer autant qu’à 

détruire et à dissimuler. Bourdieu disait que la sociologie était un sport de combat, je dirais 

plutôt qu’elle est, avec toute sa prétention à la scientificité, une forme d’activité politique. 
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Tri à plat des modalités 
Libellé des modalités Effectif avant 

apurement 
Effectif après 

apurement Description des modalités 

Propriétés sociales    
Génération 
Né_1898-1910 19 19 Né entre 1898 et 1910 
Né_1911-1924 21 21 Né entre 1911 et 1924 
Pays de socialisation primaire 
SP_All/Aut 11 11 Enfance et adolescence en Allemagne ou en Autriche 
SP_France 5 5 Enfance et adolescence en France 
SP_USA 24 24 Enfance et adolescence aux Etats-Unis 
Naturalisation 
Naturalisé 12 12 Naturalisé américain 
Non_Naturalisé 28 28 Non naturalisé américain 
Milieu social d'origine 
Aisé-bourgeois 16 16 Issu d'un milieu aisé 
Classe moyenne 7 7 Issu d'un milieu intermédiaire 
Modeste 15 15 Issu d'un milieu modeste 
n.a. 2 Illustrative Non connu 
Origines religieuses 
Chrétien 14 14 Parents protestants ou catholiques 
Juive 26 26 Parents juifs (mère juive) 
Pays d'origine des Parents  
n.a. 3 Illustrative Non connu 
PAR_All/Aut 11 11 Parents nés en Allemagne ou en Autriche 
PAR_France 4 4 Parents nés en France 
PAR_Pol/Rus 9 9 Parents nés en Pologne ou en Russie 
PAR_USA 13 13 Parents nés aux USA 
Intellectuels new yorkais 
A_NYI 6 6 Membre éphémère des intellectuels new yorkais ou 2nd cercle 
N_NYI 27 27 Non membre des intellectuels new yorkais 
NYI 7 7 Membre des intellectuels new yorkais 
City College of New York 
CCNY_NON 31 31 Passé par le City College of New York 
CCNY_OUI 9 9 Non passé par le City College of New York 

Formation    

Discipline de formation 
FOR_Phi_Hist_Lit 15 15 Formation en philosophie, histoire, lettres 
FOR_Sociologie 18 18 Formation en sociologie, psychologie, mathématiques 
FOR-Dt-Sce-Po 6 6 Formation en droit et en science politique 
n.a. 1 Illustrative Non connu 
Doctorat 
Doctorat 30 30 Titulaire d'un doctorat 
N_Doctorat 10 10 Non titulaire d'un doctorat 
Etudes localisations 
FOR_Europe 10 10 Formation supérieure en Europe exclusivement 
FOR_Europe-USA 11 11 Formation supérieure en Europe  et aux Etats-Unis 
FOR_USA 19 19 Formation supérieure aux Etats-Unis exclusivement 
Phi Bêta Kappa 
N_PBK 36 36 Non titulaire de la distinction Phi Bêta Kappa 
PBK 4 4 Titulaire de la distinction Phi Bêta Kappa 
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Libellé des modalités Effectif avant 
apurement 

Effectif après 
apurement Description des modalités 

Carrière   
Type de Carrière entre 1940 et 1960 
Journaliste 4 4 Activité principale dans le journalisme et l'édition 
Journaliste-Universi 15 15 Activité principale partagée entre l'université et le journalisme  
Universitaire 19 19 Activité principale dans l'université et la recherche 
Universitaire-Autre 2 2 Activité principale partagée entre l'université et d'autres activités 
Redac chef presse / editeur 
Editor 16 16 Rédacteur en chef, Editeur 
N_Editor 24 24 Non rédacteur en chef, non éditeur 
Discipline principale 
DISC_Philosophie-Lit 7 7 Principale affiliation disciplinaire : philosophie, histoire, littérature 
DISC_Science politiq 7 7 Principale affiliation disciplinaire : droit, science politique 
DISC_Sociologie 23 23 Principale affiliation disciplinaire : sociologie 
n.a. 3 Illustrative Non connu 
Direction de centre de recherche/département avant 1960 
Dpt/Centre 14 14 A dirigé un centre de recherche ou un département universitaire 
N_Dpt/Centre 26 26 N'a pas dirigé un centre de recherche ou un département universitaire 
Activité durant WWII 2 
DW2_Combattant 9 9 Engagé dans les forces combattantes 
DW2_Presse/Littératu 7 7 Activité de journaliste ou dans l'édition 
DW2_Renseignement 14 14 Activité de renseignement 
DW2_Université/Etudi 10 10 Etudiant ou universitaire 
Services secrets américains 
F_CIA 4 4 Activités de recherche ou éditoriales financées par la CIA 
N_CIA 22 22 Pas de liens connus avec les services secrets américains 
n.a. 3 Illustrative Non connu 
T_CIA 11 11 A travaillé pour les services secrets américains 
Présidence d'une association professionnelle avant 1960 
N_PAP 33 33 N'a pas présidé d'association professionnelle avant 1960 
PAP 7 7 A présidé une association professionnelle avant 1960 

Orientations politiques    
Elite 
Elitiste-moniste 3 3 Vision moniste de l'élite 
Elitiste-pluraliste 10 10 Vision pluraliste de l'élite 
N_Elites 27 27 Pas de vision clairement identifiée de l'élite 
Orientation intellectuelle 
Critique 9 9 Discours critique sur l'ordre social 
Légitimiste 28 28 Discours légétimiste de l'ordre social 
n.a. 3 Illustrative Non connu 
Orientation politique pré-WWII 
BW2_Communiste 4 4 Communiste avant la deuxième guerre mondiale 
BW2_Libéral 2 2 Libéral avant la deuxième guerre mondiale 
BW2_non connu 18 18 Opion politique non connue avant la deuxième guerre mondiale 
BW2_Socialiste 5 5 Socialiste avant la deuxième guerre mondiale 
BW2_Trotskiste 11 11 Trotskiste avant la deuxième guerre mondiale 
Orientation politique post-WWII 1 
PW2_Democratic-socia 7 7 Social-démocrate après la deuxième guerre mondiale 
PW2_Libéral-conserva 16 16 Libéral-conservateur après la deuxième guerre mondiale 
PW2_Marxiste 2 2 Marxiste  après la deuxième guerre mondiale 
PW2_Néo-libertaire 3 3 Néo-libertaire  après la deuxième guerre mondiale 
PW2_non connue 12 12 Opion politique non connue après la deuxième guerre mondiale 
Congrès pour la liberté de la culture 
CCF 9 9 A participé aux activités du Congrès pour la liberté de la culture 
N_CCF 28 28 N'a pas participé aux activités du Congrès pour la liberté de la culture 
n.a. 3 Illustrative Non connu 
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Valeurs propres 
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Coordonnées des modalités actives 

Libellé 
Poids 
relatif 
(en %) 

Carré de 
la 

distance 
Axe   1 Axe   2 Axe   3 Axe   4 Axe   5 

Propriétés sociales             
Génération               

Né_1898-1910 2,0 1,105 -0,271 0,630 0,188 0,028 0,017 
Né_1911-1924 2,2 0,905 0,246 -0,570 -0,170 -0,025 -0,016 
Pays de socialisation primaire           

Allemagne-Autriche 1,1 2,636 -0,951 0,473 -0,460 -0,833 0,491 
France 0,5 7,000 0,111 1,625 0,097 0,848 -1,422 
USA 2,5 0,667 0,413 -0,555 0,191 0,205 0,071 
Naturalisation               

Naturalisé 1,3 2,333 -0,880 0,385 -0,445 -0,843 0,359 
Non_Naturalisé 2,9 0,429 0,377 -0,165 0,191 0,361 -0,154 
Milieu social d'origine             

Aisé-bourgeois 1,7 1,500 -0,233 0,766 0,009 0,167 0,185 
Classe moyenne 0,7 4,714 -1,005 -0,546 0,415 0,356 -0,279 
Modeste 1,6 1,667 0,837 -0,589 -0,196 -0,217 -0,126 
Origines religieuses             
Chrétien 1,5 1,857 -0,455 -0,250 0,342 0,832 0,066 
Juive 2,7 0,538 0,245 0,135 -0,184 -0,448 -0,036 
Pays d'origine des Parents             
PAR_All/Aut 1,1 2,636 -0,743 0,450 -0,447 -0,912 0,399 
PAR_France 0,4 9,000 0,140 1,752 0,298 1,006 -1,618 
PAR_Pol/Rus 0,9 3,444 1,112 -0,581 -0,243 -0,575 -0,397 
PAR_USA 1,4 2,077 -0,149 -0,572 0,428 0,945 0,360 
Intellectuels New Yorkais             
A_NYI 0,6 5,667 0,127 -0,329 0,620 0,490 1,080 
N_NYI 2,8 0,481 -0,430 0,077 -0,064 0,071 -0,291 
NYI 0,7 4,714 1,549 -0,017 -0,286 -0,692 0,197 
City College of New York             
CCNY_NON 3,2 0,290 -0,416 0,134 0,090 0,159 -0,025 
CCNY_OUI 0,9 3,444 1,434 -0,460 -0,309 -0,549 0,085 

Formation 
       Discipline de formation             

FOR_Phi_Hist_Lit 1,6 1,667 0,302 0,628 0,379 -0,158 0,312 
FOR_Sociologie 1,9 1,222 -0,013 -0,586 -0,570 0,043 -0,036 
FOR-Dt-Sce-Po 0,6 5,667 -0,833 -0,194 0,664 0,096 -0,321 
Doctorat               
Doctorat 3,1 0,333 -0,368 -0,157 -0,192 -0,125 -0,089 
N_Doctorat 1,0 3,000 1,103 0,472 0,576 0,376 0,267 
Etudes localisations             
FOR_Europe 1,0 3,000 -0,423 1,389 -0,387 -0,069 -0,094 
FOR_Europe-USA 1,1 2,636 -0,391 -0,143 0,835 -0,371 0,291 
FOR_USA 2,0 1,105 0,449 -0,648 -0,280 0,251 -0,119 
Phi Bêta Kappa               
N_PBK 3,8 0,111 -0,033 -0,010 -0,186 0,006 -0,084 
PBK 0,4 9,000 0,295 0,093 1,673 -0,051 0,757 
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Libellé 
Poids 
relatif 
(en %) 

Carré de 
la 

distance 
Axe   1 Axe   2 Axe   3 Axe   4 Axe   5 

Carrière 
       Type de Carrière               

Journaliste 0,4 9,000 1,377 1,223 0,213 0,544 -0,742 
Journaliste-Universi 1,6 1,667 0,325 0,413 -0,112 -0,282 0,480 
Universitaire 2,0 1,105 -0,488 -0,630 0,191 -0,010 -0,363 
Universitaire-Autre 0,2 19,000 -0,553 0,440 -1,399 1,118 1,339 
Redac chef presse / editeur           
Editor 1,7 1,500 0,776 0,685 -0,230 0,010 0,168 
N_Editor 2,5 0,667 -0,517 -0,457 0,153 -0,006 -0,112 
Discipline principale             
DISC_Philosophie-Lit 0,7 4,714 0,629 0,617 0,257 -0,092 0,634 
DISC_Science politiq 0,7 4,714 -0,989 -0,191 0,726 -0,496 0,109 
DISC_Sociologie 2,4 0,739 -0,115 -0,225 -0,351 0,172 -0,123 
Direction de centre de recherche/département avant 1960     
Dpt/Centre 1,5 1,857 -0,036 0,054 0,204 -0,334 -0,603 
N_Dpt/Centre 2,7 0,538 0,019 -0,029 -0,110 0,180 0,324 
Activité durant WWII 2             
DW2_Combattant 0,9 3,444 0,464 -0,436 -0,419 0,436 -0,087 
DW2_Presse/Littératu 0,7 4,714 0,465 1,166 -0,021 0,669 -0,432 
DW2_Renseignement 1,5 1,857 -0,529 -0,087 0,665 -0,144 0,670 
DW2_Université/Etudi 1,0 3,000 -0,003 -0,302 -0,539 -0,660 -0,557 
CIA               
F_CIA 0,4 9,000 1,226 1,221 0,585 -0,258 -1,033 
N_CIA 2,3 0,818 -0,025 -0,077 -0,548 0,095 -0,054 
T_CIA 1,1 2,636 -0,366 0,006 0,914 -0,214 0,488 
Préside une association professionnelle 1940-1959     
N_PAP 3,4 0,212 0,065 0,028 -0,121 0,104 0,107 
PAP 0,7 4,714 -0,307 -0,131 0,570 -0,492 -0,504 

Orientations politiques 
     Elites               

Elitiste-moniste 0,3 12,333 -0,350 -1,099 -0,773 2,058 0,594 
Elitiste-pluraliste 1,0 3,000 -0,266 -0,256 0,598 -0,404 -0,099 
N_Elites 2,8 0,481 0,137 0,217 -0,135 -0,079 -0,029 
Orientation sociologique             
Critique 0,9 3,444 -0,063 0,400 -1,121 0,529 0,833 
Légitimiste 2,9 0,429 0,056 -0,115 0,435 -0,198 -0,224 
Orientation politique pré-WWII 2           
BW2_Communiste 0,4 9,000 -0,244 0,305 -0,934 0,434 0,437 
BW2_Libéral 0,2 19,000 -0,207 0,417 1,573 -0,205 1,822 
BW2_non connu 1,9 1,222 -0,345 -0,056 0,041 0,490 -0,281 
BW2_Socialiste 0,5 7,000 -0,861 0,441 0,225 -0,534 -0,511 
BW2_Trotskiste 1,1 2,636 1,082 -0,296 -0,116 -0,680 0,202 
Orientation politique post-WWII 1           
PW2_Democratic-socia 0,7 4,714 0,492 -0,282 -0,544 -0,132 0,199 
PW2_Libéral-conserva 1,7 1,500 0,444 0,059 0,697 0,148 0,093 
PW2_Marxiste 0,2 19,000 -0,276 2,240 -0,884 1,051 0,685 
PW2_Néo-libertaire 0,3 12,333 -0,034 -0,078 -1,213 0,787 1,078 
PW2_non connue 1,3 2,333 -0,825 -0,268 -0,161 -0,492 -0,624 
Congrès pour la liberté de la culture  
CCF 0,9 3,444 1,201 0,115 0,755 -0,313 0,173 
N_CCF 2,9 0,429 -0,437 -0,082 -0,313 0,078 0,002 
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Contributions des modalités actives 

Libellé 
Poids 
relatif 
(en %) 

Carré de 
la 

distance 
Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

Propriétés sociales      Génération             
Né_1898-1910 2,0 1,105 0,551 3,782 0,418 0,011 0,005 
Né_1911-1924 2,2 0,905 0,499 3,422 0,378 0,010 0,004 
TOTAL 4,2   1,050 7,205 0,795 0,020 0,009 
Pays de socialisation primaire         
SP_All/Aut 1,1 2,636 3,919 1,234 1,453 5,333 2,189 
SP_France 0,5 7,000 0,024 6,621 0,029 2,507 8,358 
SP_USA 2,5 0,667 1,610 3,711 0,544 0,707 0,101 
TOTAL 4,2   5,553 11,566 2,027 8,547 10,649 
Naturalisation             
Naturalisé 1,3 2,333 3,656 0,892 1,481 5,946 1,279 
Non_Naturalisé 2,9 0,429 1,567 0,382 0,635 2,548 0,548 
TOTAL 4,2   5,223 1,275 2,116 8,494 1,828 
Milieu social d'origine           
Aisé-bourgeois 1,7 1,500 0,342 4,703 0,001 0,311 0,454 
Classe moyenne 0,7 4,714 2,784 1,047 0,754 0,619 0,451 
Modeste 1,6 1,667 4,135 2,607 0,358 0,492 0,198 
TOTAL 4,0   7,260 8,358 1,114 1,422 1,103 
Origines religieuses           
Chrétien 1,5 1,857 1,144 0,440 1,022 6,764 0,051 
Juive 2,7 0,538 0,616 0,237 0,550 3,642 0,027 
TOTAL 4,2   1,759 0,677 1,572 10,407 0,078 
Pays d'origine des Parents          
PAR_All/Aut 1,1 2,636 2,390 1,117 1,370 6,387 1,449 
PAR_France 0,4 9,000 0,031 6,156 0,222 2,824 8,656 
PAR_Pol/Rus 0,9 3,444 4,382 1,521 0,332 2,077 1,171 
PAR_USA 1,4 2,077 0,113 2,134 1,485 8,095 1,394 
TOTAL 3,9   6,916 10,928 3,409 19,383 12,671 
Intellectuels new yorkais           
A_NYI 0,6 5,667 0,038 0,325 1,439 1,007 5,784 
N_NYI 2,8 0,481 1,964 0,081 0,068 0,094 1,889 
NYI 0,7 4,714 6,617 0,001 0,357 2,342 0,223 
TOTAL 4,2   8,618 0,407 1,864 3,442 7,897 
City College of New York               
CCNY_NON 3,2 0,290 2,116 0,277 0,156 0,550 0,016 
CCNY_OUI 0,9 3,444 7,289 0,955 0,538 1,895 0,054 
TOTAL 4,2   9,405 1,232 0,694 2,445 0,069 
Formation 

      Discipline de formation           
FOR_Phi_Hist_Lit 1,6 1,667 0,539 2,970 1,346 0,260 1,207 
FOR_Sociologie 1,9 1,222 0,001 3,097 3,647 0,023 0,019 
FOR-Dt-Sce-Po 0,6 5,667 1,639 0,113 1,651 0,039 0,512 
TOTAL 4,1   2,180 6,179 6,644 0,322 1,738 
Doctorat               
Doctorat 3,1 0,333 1,596 0,373 0,691 0,329 0,197 
N_Doctorat 1,0 3,000 4,788 1,119 2,073 0,987 0,590 
TOTAL 4,2   6,384 1,491 2,763 1,316 0,786 
Etudes localisations           
FOR_Europe 1,0 3,000 0,704 9,672 0,935 0,033 0,073 
FOR_Europe-USA 1,1 2,636 0,663 0,112 4,786 1,058 0,771 
FOR_USA 2,0 1,105 1,509 4,004 0,927 0,835 0,223 
TOTAL 4,2   2,876 13,789 6,649 1,926 1,066 
Phi Bêta Kappa             
N_PBK 3,8 0,111 0,015 0,002 0,777 0,001 0,210 
PBK 0,4 9,000 0,137 0,017 6,991 0,007 1,894 
TOTAL 4,2   0,152 0,019 7,767 0,008 2,105 

Légende : Les nombres en gras indique une contribution supérieure à la moyenne. Le vert et le rouge indiquent, 
respectivement, une coordonnée positive ou négative. 
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Libellé 
Poids 
relatif 
(en %) 

Carré de 
la 

distance 
Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

Carrière               
Type de Carrière              
Journaliste 0,4 9,000 2,989 3,003 0,114 0,827 1,821 
Journaliste-Universi 1,6 1,667 0,622 1,284 0,117 0,830 2,853 
Universitaire 2,0 1,105 1,782 3,782 0,431 0,001 2,074 
Universitaire-Autre 0,2 19,000 0,241 0,195 2,445 1,744 2,965 
TOTAL 4,2   5,635 8,263 3,108 3,402 9,713 
Redac chef presse / editeur         
Editor 1,7 1,500 3,792 3,765 0,526 0,001 0,372 
N_Editor 2,5 0,667 2,528 2,510 0,351 0,001 0,248 
TOTAL 4,2   6,320 6,275 0,877 0,002 0,621 
Discipline principale           
DISC_Philosophie-Lit 0,7 4,714 1,092 1,335 0,288 0,042 2,326 
DISC_Science politiq 0,7 4,714 2,695 0,128 2,304 1,201 0,069 
DISC_Sociologie 2,4 0,739 0,120 0,584 1,773 0,476 0,285 
TOTAL 3,9   3,906 2,047 4,365 1,719 2,681 
Direction de centre de recherche/département avant 1960   
Dpt/Centre 1,5 1,857 0,007 0,020 0,365 1,088 4,201 
N_Dpt/Centre 2,7 0,538 0,004 0,011 0,197 0,586 2,262 
TOTAL 4,2   0,011 0,031 0,561 1,674 6,463 
Activité durant WWII           
DW2_Combattant 0,9 3,444 0,764 0,857 0,987 1,196 0,056 
DW2_Presse/Littératu 0,7 4,714 0,596 4,769 0,002 2,188 1,079 
DW2_Renseignement 1,5 1,857 1,544 0,053 3,863 0,202 5,186 
DW2_Université/Etudi 1,0 3,000 0,000 0,459 1,813 3,042 2,563 
TOTAL 4,2   2,904 6,138 6,664 6,629 8,883 
CIA               
F_CIA 0,4 9,000 2,368 2,992 0,854 0,185 3,527 
N_CIA 2,3 0,818 0,005 0,066 4,126 0,139 0,053 
T_CIA 1,1 2,636 0,580 0,000 5,742 0,353 2,161 
TOTAL 3,9   2,953 3,059 10,722 0,677 5,741 
Préside une association professionnelle 1940-1959   
N_PAP 3,4 0,212 0,055 0,013 0,301 0,251 0,311 
PAP 0,7 4,714 0,261 0,061 1,418 1,181 1,468 
TOTAL 4,2   0,316 0,073 1,719 1,432 1,780 
Orientations politiques 

     Elites               
Elitiste-moniste 0,3 12,333 0,145 1,817 1,120 8,872 0,876 
Elitiste-pluraliste 1,0 3,000 0,278 0,328 2,230 1,137 0,081 
N_Elites 2,8 0,481 0,200 0,637 0,309 0,118 0,019 
TOTAL 4,2   0,623 2,783 3,659 10,128 0,976 
Orientation intellectuelle               
Critique 0,9 3,444 0,014 0,721 7,063 1,755 5,164 
Légitimiste 2,9 0,429 0,035 0,186 3,316 0,766 1,160 
TOTAL 3,9   0,049 0,907 10,379 2,522 6,324 
Orientation politique pré-WWII         
BW2_Communiste 0,4 9,000 0,093 0,187 2,180 0,525 0,633 
BW2_Libéral 0,2 19,000 0,034 0,175 3,088 0,059 5,484 
BW2_non connu 1,9 1,222 0,842 0,028 0,019 3,021 1,177 
BW2_Socialiste 0,5 7,000 1,460 0,489 0,157 0,997 1,077 
BW2_Trotskiste 1,1 2,636 5,068 0,484 0,093 3,550 0,371 
TOTAL 4,2   7,497 1,362 5,538 8,151 8,743 
Orientation politique post-WWII         
PW2_Democratic-socia 0,7 4,714 0,669 0,279 1,295 0,085 0,228 
PW2_Libéral-conserva 1,7 1,500 1,242 0,028 4,857 0,245 0,114 
PW2_Marxiste 0,2 19,000 0,060 5,034 0,976 1,543 0,776 
PW2_Néo-libertaire 0,3 12,333 0,001 0,009 2,757 1,296 2,883 
PW2_non connue 1,3 2,333 3,215 0,433 0,195 2,032 3,855 
TOTAL 4,2   5,187 5,783 10,081 5,200 7,856 
CCF               
CCF 0,9 3,444 5,112 0,060 3,201 0,616 0,222 
N_CCF 2,9 0,429 2,110 0,094 1,712 0,118 0,000 
TOTAL 3,9   7,222 0,154 4,913 0,734 0,222 
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Contributions des modalités actives sur l’axe 1 (tri décroissant) 

Variable Modalité Taux de 
contribution 

City College of New York CCNY_OUI 7,289 
Intellectuels new orkais NYI 6,617 
CCF CCF 5,112 
Orientation politique pré-WWII BW2_Trotskiste 5,068 
Doctorat N_Doctorat 4,788 
Pays d'origine des Parents  PAR_Pol/Rus 4,382 
Milieu social d'origine Modeste 4,135 
Redac chef presse / editeur Editor 3,792 
Type de Carrière Journaliste 2,989 
CIA F_CIA 2,368 
Pays de socialisation primaire SP_USA 1,610 
Naturalisation Non_Naturalisé 1,567 
Etudes localisations FOR_USA 1,509 
Orientation politique post-WWII PW2_Libéral-conserva 1,242 
Discipline principale DISC_Philosophie-Lit 1,092 
Activité durant WWII DW2_Combattant 0,764 
Orientation politique post-WWII PW2_Democratic-socia 0,669 
Type de Carrière Journaliste-Universi 0,622 
Origines religieuses Juive 0,616 
Activité durant WWII DW2_Presse/Littératu 0,596 
Discipline de formation FOR_Phi_Hist_Lit 0,539 
Génération Né_1911-1924 0,499 
Elites N_Elites 0,200 
PBK PBK 0,137 
Préside une association professionnelle  N_PAP 0,055 
Intellectuels new yorkais A_NYI 0,038 
Orientation intellectuelle Légitimiste 0,035 
Pays d'origine des Parents  PAR_France 0,031 
Pays de socialisation primaire SP_France 0,024 
Direction de centre de recherche N_Dpt/Centre 0,004 
Activité durant WWII DW2_Université/Etudi 0,000 
Discipline de formation FOR_Sociologie -0,001 
Orientation politique post-WWII PW2_Néo-libertaire -0,001 
CIA N_CIA -0,005 
Direction de centre de recherche Dpt/Centre -0,007 
Orientation intellectuelle Critique -0,014 
PBK N_PBK -0,015 
Orientation politique pré-WWII BW2_Libéral -0,034 
Orientation politique post-WWII PW2_Marxiste -0,060 
Orientation politique pré-WWII BW2_Communiste -0,093 
Pays d'origine des Parents  PAR_USA -0,113 
Discipline principale DISC_Sociologie -0,120 
Elites Elitiste-moniste -0,145 
Type de Carrière Universitaire-Autre -0,241 
Préside une association professionnelle PAP -0,261 
Elites Elitiste-pluraliste -0,278 
Milieu social d'origine Aisé-bourgeois -0,342 
Génération Né_1898-1910 -0,551 
CIA T_CIA -0,580 
Etudes localisations FOR_Europe-USA -0,663 
Etudes localisations FOR_Europe -0,704 
Orientation politique pré-WWII BW2_non connu -0,842 
Origines religieuses Chrétien -1,144 
Orientation politique pré-WWII BW2_Socialiste -1,460 
Activité durant WWII DW2_Renseignement -1,544 
Doctorat Doctorat -1,596 
Discipline de formation FOR-Dt-Sce-Po -1,639 
Type de Carrière Universitaire -1,782 
Intellectuels new yorkais N_NYI -1,964 
CCF N_CCF -2,110 
City College of New York CCNY_NON -2,116 
Pays d'origine des Parents  PAR_All/Aut -2,390 
Redac chef presse / editeur N_Editor -2,528 
Discipline principale DISC_Science politiq -2,695 
Milieu social d'origine Classe moyenne -2,784 
Orientation politique post-WWII PW2_non connue -3,215 
Naturalisation Naturalisé -3,656 
Pays de socialisation primaire SP_All/Aut -3,919 

Légende : Les taux de contribution ont été multipliés par le signe de la coordonnée de la modalité afin de pouvoir les ranger par ordre 
décroissant et ainsi systématiser les effets d’opposition et de similitude. 
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Taux de contribution des modalités actives sur l’axe 2 (tri décroissant) 

Variable Modalité Taux de 
contribution 

Etudes localisations FOR_Europe 9,672 
Pays de socialisation primaire SP_France 6,621 
Pays d'origine des Parents  PAR_France 6,156 
Orientation politique post-WWII PW2_Marxiste 5,034 
Activité durant WWII DW2_Presse/Littératu 4,769 
Milieu social d'origine Aisé-bourgeois 4,703 
Génération Né_1898-1910 3,782 
Redac chef presse / editeur Editor 3,765 
Type de Carrière Journaliste 3,003 
CIA F_CIA 2,992 
Discipline de formation FOR_Phi_Hist_Lit 2,970 
Discipline principale DISC_Philosophie-Lit 1,335 
Type de Carrière Journaliste-Universi 1,284 
Pays de socialisation primaire SP_All/Aut 1,234 
Doctorat N_Doctorat 1,119 
Pays d'origine des Parents  PAR_All/Aut 1,117 
Naturalisation Naturalisé 0,892 
Orientation intellectuelle Critique 0,721 
Elites N_Elites 0,637 
Orientation politique pré-WWII BW2_Socialiste 0,489 
City College of New York CCNY_NON 0,277 
Origines religieuses Juive 0,237 
Type de Carrière Universitaire-Autre 0,195 
Orientation politique pré-WWII BW2_Communiste 0,187 
Orientation politique pré-WWII BW2_Libéral 0,175 
Intellectuels New Yorkais N_NYI 0,081 
CCF CCF 0,060 
Orientation politique post-WWII PW2_Libéral-conserva 0,028 
Direction de centre de recherche Dpt/Centre 0,020 
PBK PBK 0,017 
Préside une association professionnelle N_PAP 0,013 
CIA T_CIA 0,000 
Intellectuels New Yorkais NYI -0,001 
PBK N_PBK -0,002 
Orientation politique post-WWII PW2_Néo-libertaire -0,009 
Direction de centre de recherhe N_Dpt/Centre -0,011 
Orientation politique pré-WWII BW2_non connu -0,028 
Activité durant WWII DW2_Renseignement -0,053 
Préside une association professionnelle  PAP -0,061 
CIA N_CIA -0,066 
CCF N_CCF -0,094 
Etudes localisations FOR_Europe-USA -0,112 
Discipline de formation FOR-Dt-Sce-Po -0,113 
Discipline principale DISC_Science politiq -0,128 
Orientation intellectuelle Légitimiste -0,186 
Orientation politique post-WWII PW2_Democratic-socia -0,279 
Intellectuels New Yorkais A_NYI -0,325 
Elites Elitiste-pluraliste -0,328 
Doctorat Doctorat -0,373 
Naturalisation Non_Naturalisé -0,382 
Orientation politique post-WWII PW2_non connue -0,433 
Origines religieuses Chrétien -0,440 
Activité durant WWII DW2_Université/Etudi -0,459 
Orientation politique pré-WWII BW2_Trotskiste -0,484 
Discipline principale DISC_Sociologie -0,584 
Activité durant WWII DW2_Combattant -0,857 
City College of New York CCNY_OUI -0,955 
Milieu social d'origine Classe moyenne -1,047 
Pays d'origine des Parents  PAR_Pol/Rus -1,521 
Elites Elitiste-moniste -1,817 
Pays d'origine des Parents  PAR_USA -2,134 
Redac chef presse / editeur N_Editor -2,510 
Milieu social d'origine Modeste -2,607 
Discipline de formation FOR_Sociologie -3,097 
Génération Né_1911-1924 -3,422 
Pays de socialisation primaire SP_USA -3,711 
Type de Carrière Universitaire -3,782 
Etudes localisations FOR_USA -4,004 
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Taux de contribution des modalités actives sur l’axe 3 (tri décroissant) 

Variable Modalité Taux de 
contribution 

PBK PBK 6,991 
CIA T_CIA 5,742 
Orientation politique post-WWII PW2_Libéral-conserva 4,857 
Etudes localisations FOR_Europe-USA 4,786 
Activité durant WWII DW2_Renseignement 3,863 
Orientation intellectuelle Légitimiste 3,316 
CCF CCF 3,201 
Orientation politique pré-WWII BW2_Libéral 3,088 
Discipline principale DISC_Science politiq 2,304 
Elites Elitiste-pluraliste 2,230 
Doctorat N_Doctorat 2,073 
Discipline de formation FOR-Dt-Sce-Po 1,651 
Pays d'origine des Parents  PAR_USA 1,485 
Intellectuels New Yorkais A_NYI 1,439 
Préside une association professionnelle PAP 1,418 
Discipline de formation FOR_Phi_Hist_Lit 1,346 
Origines religieuses Chrétien 1,022 
CIA F_CIA 0,854 
Milieu social d'origine Classe moyenne 0,754 
Naturalisation Non_Naturalisé 0,635 
Pays de socialisation primaire SP_USA 0,544 
Type de Carrière Universitaire 0,431 
Génération Né_1898-1910 0,418 
Direction de centre de recherche Dpt/Centre 0,365 
Redac chef presse / editeur N_Editor 0,351 
Discipline principale DISC_Philosophie-Lit 0,288 
Pays d'origine des Parents  PAR_France 0,222 
Orientation politique pré-WWII BW2_Socialiste 0,157 
City College of New York CCNY_NON 0,156 
Type de Carrière Journaliste 0,114 
Pays de socialisation primaire SP_France 0,029 
Orientation politique pré-WWII BW2_non connu 0,019 
Milieu social d'origine Aisé-bourgeois 0,001 
Activité durant WWII DW2_Presse/Littératu -0,002 
Intellectuels New Yorkais N_NYI -0,068 
Orientation politique pré-WWII BW2_Trotskiste -0,093 
Type de Carrière Journaliste-Universi -0,117 
Orientation politique post-WWII PW2_non connue -0,195 
Direction de centre de recherche N_Dpt/Centre -0,197 
Préside une association professionnelle N_PAP -0,301 
Elites N_Elites -0,309 
Pays d'origine des Parents  PAR_Pol/Rus -0,332 
Intellectuels New Yorkais NYI -0,357 
Milieu social d'origine Modeste -0,358 
Génération Né_1911-1924 -0,378 
Redac chef presse / editeur Editor -0,526 
City College of New York CCNY_OUI -0,538 
Origines religieuses Juive -0,550 
Doctorat Doctorat -0,691 
PBK N_PBK -0,777 
Etudes localisations FOR_USA -0,927 
Etudes localisations FOR_Europe -0,935 
Orientation politique post-WWII PW2_Marxiste -0,976 
Activité durant WWII DW2_Combattant -0,987 
Elites Elitiste-moniste -1,120 
Orientation politique post-WWII PW2_Democratic-socia -1,295 
Pays d'origine des Parents  PAR_All/Aut -1,370 
Pays de socialisation primaire SP_All/Aut -1,453 
Naturalisation Naturalisé -1,481 
CCF N_CCF -1,712 
Discipline principale DISC_Sociologie -1,773 
Activité durant WWII DW2_Université/Etudi -1,813 
Orientation politique pré-WWII BW2_Communiste -2,180 
Type de Carrière Universitaire-Autre -2,445 
Orientation politique post-WWII PW2_Néo-libertaire -2,757 
Discipline de formation FOR_Sociologie -3,647 
CIA N_CIA -4,126 
Orientation intellectuelle Critique -7,063 
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