Conférence de méthode de sociologie politique, master 1 semestre 1
Alessio Motta (contact : alessiomotta@yahoo.fr)

Séance 1 : Présentation du cours et notions d'épistémologie des sciences sociales
Séance 2 : La construction de l'Etat et de la nation
Exposé : Benedict Anderson, L'imaginaire national
Lecture : Extrait du Tour de la France par deux enfants
Séance 3 : L'apprentissage de la politisation et les technologies électorales
Exposé : Daniel Gaxie, Le cens caché
Lecture : Extrait d'Alain Garrigou, « Le secret de l'isoloir »
Séance 4 : La construction du champ politique et le recrutement du personnel politique
Exposé : Delphine Dulong, La construction du champ politique
Lecture : Extrait de Michel Offerlé, « Illégitimité et légitimation du personnel politique ouvrier en
France avant 1914 »
Séance 5 : Classer, penser, parler... luttes de définition des discours légitimes sur le monde
Exposé : Michel Foucault, Les mots et les choses (Préface, chap I et V) et L'ordre du discours
Lecture : Extrait de Peter Berger et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité
Séance 6 : Domination et légitimités
Exposé : Ian Kershaw, Hitler. Essai sur le charisme en politique
Lecture : Extrait de Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique
Séance 7 : Biopouvoir et résistances
Exposé : James Scott, La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne
Lecture : Extrait de Olivier Fillieule et Mounia Bennani-Chraïbi, « Exit, Voice, Loyalty et bien
d'autres choses encore... »
Séance 8 : Distinction, domination et violence symbolique au quotidien
Exposé : Michel Pinçon et Monique Pinçon Charlot, Voyage en grande bourgeoisie. Journal
d'enquête
Lecture : Extrait des Pensées de Blaise Pascal
Séance 9 : Interdépendance, concurrence et exclusion sociale
Exposé : Norbert Elias et John Scotson, Logiques de l'exclusion. Enquête sociologique au cœur des
problèmes d'une communauté
Lecture : Extrait de Robert Castel, « Les pièges de l'exclusion »
Séance 10 : Les crises politiques dans les sociétés différenciées
Exposé : Michel Dobry, Sociologie des crises politiques
Lecture : Extrait de Thomas Schelling, Stratégie du conflit
Séance 11 : Devoir sur table
Séance 12 : Séance à thème
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1. J. C. Scott, Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, New
Haven et Londres, Yale University Press, 1990.
2. R. Hoggart, La culture du pauvre, Paris, Minuit, 1970 (1re éd. 1957, Uses
of Literacy).
3. Cité dans G. Kepel, Le prophète et le pharaon. Les mouvements islamistes dans
l’Égypte contemporaine, Paris, La Découverte, 1984, p. 222-223.
4. A. Cossery, La violence et la dérision, Paris, Joëlle Losfeld, Arcanes [1re éd.,
en 1993] 2000, p. 20.

On mentionnera d’abord les formes de résistance qui s’en
tiennent à des pratiques discursives. Dans Domination and the
Arts of Resistance, J. Scott distingue quatre types de discours politiques parmi les groupes dominés 1.
On relèvera, d’une part, le discours de flatterie à l’égard des
élites, qui consiste à marquer de la déférence face aux dominants
et à l’idée qu’ils se font d’eux. James Scott mentionne, par
exemple, le fait d’abonder dans l’image de fainéantise des
domestiques, qui contribue, in fine, à faire baisser le rendement
du travail. Dans la lignée des analyses de Richard Hoggart, ces
rituels de subordination sont présentés comme constituant un
acte stratégique destiné pour les dominés à assurer leur tranquillité 2. Dans sa typologie, Sayyid Uwais parle d’« hypocrisie » :
« On donne du bey ou du pacha au plus humble fonctionnaire
dès lors que l’on se trouve face à lui derrière un guichet, on
esquisse un mouvement de garde-à-vous ponctué d’un hadir (à
vos ordres) chaque fois qu’un supérieur vous demande quelque
chose et, après avoir exécuté cette gesticulation, on brocarde à
l’envi ces mêmes fonctionnaires surnommés abd al-Rutin (adorateurs de la routine) 3. » Les romans de l’écrivain égyptien Albert
Cossery déploient cet univers sous nos yeux. Dans La violence et la
dérision, « Karim avait abdiqué toute dignité dans ses rapports
avec la tourbe des gens qui détenaient une parcelle de pouvoir. Il
fallait faire l’imbécile, se montrer plus bête qu’eux. C’était le
seul moyen de les dégoûter. Heykal lui avait expliqué que la
dignité n’avait de prix qu’entre des hommes égaux et ayant des
sentiments d’estime réciproque. Garder sa dignité devant un
policier ou tout autre agent de la puissance du jour ne signifiait
absolument rien. […] Devant un chien enragé, la seule attitude
intelligente est la fuite 4. »

Penser, classer
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1. J. C. Scott, Domination and the Arts of Resistance…, op. cit., p. 19.
2. Terme qui renvoie à l’insoumission mais aussi au désordre, conceptualisé
par les historiens et les anthropologues. À l’origine, il se réfère au blad siba, lieu
de l’insoumission, dont les habitants refusent de payer l’impôt aux troupes du
Makhzen, la maison royale. Voir. K. Brown, « Excursus sur l’“insoumission”
(sîba) », dans Rivages et déserts, hommage à Jacques Berque, Paris, Sindbad, 1988,
p. 99-109.
3. M. Bennani-Chraïbi, Soumis et rebelles…, op. cit., p. 190-191. Voir aussi
O. Vergniot, « Khatri Ould Joumani. Blagues à part », dans N. Sraieb
(dir.), Pratiques et résistance culturelles au Maghreb, Paris, CNRS Éditions, 1992.
4. M. Bennani-Chraïbi, Soumis et rebelles…, op. cit., p. 191-192.

Les jeux de langage codés, d’autre part, sous les dehors du respect, expriment la raillerie. James Scott en fait un trait distinctif
de la culture populaire : « Un des arguments centraux de ce livre
est qu’il existe une politique de la dissimulation et de l’anonymat qui se manifeste publiquement mais joue sur les doubles
sens ou dissimule l’identité de leurs auteurs. La rumeur, les commérages, les contes, les blagues, les codes et les euphémismes –
autrement dit une bonne part de ce qui constitue la culture des
groupes subordonnés – entrent dans cette catégorie 1. » Mounia
Bennani-Chraïbi parle en termes de « sîba 2 intérieure » pour
désigner toute « une palette de discours […] de compensation en
corrélation avec la sphère politique dominante 3 » et distingue la
noukta (anecdote) comme « voie royale de l’inconscient politique ». « À l’exclusion qui prévaut au niveau de la sphère politique visible correspondent l’inventivité de tous et, indirectement, l’affirmation d’un savoir-faire exercé entre autres dans le
décodage de la vie politique. […] À la légitimité dont se parent
les différents acteurs politiques s’oppose une opération de délégitimation portant aussi bien sur les personnes que sur les
grandes causes ou institutions 4. » Ce qui faisait l’objet de
tabous dans le Maroc de la fin des années 1980 et du début des
années 1990, la monarchie et l’affaire du Sahara, ressurgissait
ainsi de manière privilégiée dans l’univers de la dérision. Françoise Rigaud nous donne également une analyse de ce phénomène au chapitre 4, dans le contexte irakien d’après la guerre du
Golfe. Elle montre comment, au-delà de la « prolifération des
rumeurs » et le « nombre infini de blagues » qui tournent en
ridicule Saddam Hussein, se développe « une véritable culture
de l’ombre (thaqafat ad-dhil) » en opposition à la culture d’État.
C’est également cette dimension qu’explore de manière fort
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1. Railleries dont Lisa Wedeen montre à la fois l’effet destructeur sur la légitimité du pouvoir et le coût qu’elles représentent dans un contexte particulièrement autoritaire : « The existence of so many Syrian jokes specifically about
the cult of Asad is evidence of the broad consensus in Syria that the cult is not
credible. The jokes operate effectively as resistance to the cult to the extent
that they allow tellers and listeners to overcome the isolation and atomization
official performative practices induce […]. Because organized opposition is
not tolerated, and the courage it takes to speak with others establish the
foundations of what might ultimately eventuate in organized opposition »
(op. cit., p. 121 et 131.) Sur le cas égyptien, voir G. Alleaume, F. Gad El Hakk,
Essayons d’en rire, caricatures publiées dans la presse égyptienne, dossier 5,
CEDEJ, Le Caire, 1982.
2. C. M. Toulabor, « Jeux de mots, jeux de vilains. Lexique de la dérision
politique au Togo », dans J.-F. Bayart et al., Le politique par le bas…, op. cit.,
p. 111.
3. J. C. Scott, Domination and the Arts of Resistance…, op. cit., p. 42. L’auteur
souligne que ces discours en coulisse sont aussi pratiqués par les dominants,
étant donné la nécessité dans laquelle ils sont de « tenir leur rang », d’en
« remontrer aux indigènes », etc.

détaillée Lisa Wedeen dans son compte rendu de la manière dont
les Syriens tournent en dérision le culte d’Hafez al-Assad à travers une analyse des histoires drôles, des caricatures et de certaines productions culturelles 1, mais aussi Comi M. Toulabor, qui
montre, dans son travail sur le lexique de la dérision politique au
Togo, comment la mise en place par le Rassemblement pour le
Togo (RPT) d’un discours apologétique hégémonique conduit à
refouler la dérision « dans les sous-sols du parti unique. Sobriquets, chansons, slogans du parti revus et corrigés 2 ».
James Scott distingue ensuite les « échanges en coulisse »
(hidden transcripts) qui consistent en une expression explicite du
ressentiment, de la colère et de la frustration en dehors de la présence des dominants : « Les échanges en coulisse caractérisent le
discours que l’on tient hors scène, en dehors de l’observation
directe des détenteurs du pouvoir 3. » Ces échanges se comprennent si l’on considère que les dominés doivent, pour survivre,
renoncer à la réciprocité dans les échanges avec les dominants et
se conformer à leurs prescriptions. James Scott en donne une
série d’exemples suggestifs. Par exemple, le jeu des dirty dozens
analysé par Lawrence Levine qui consiste, chez les jeunes Noirs
des quartiers pauvres aux États-Unis, à s’affronter rituellement
dans l’échange d’insultes les plus blessantes possibles, le gagnant
du duel étant celui qui n’aura pas perdu son calme. « Les douzaines fonctionnaient comme un mécanisme de contrôle des
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1. L. Levine, Black Culture and Black Consciousness, New York and Oxford,
Oxford University Press, 1979, cité dans J. Scott, Domination and the Arts of
Resistance…, op. cit.
2. A. Bayat, Street Politics…, op. cit., p. 98.
3. M. Bennani-Chraïbi, Soumis et rebelles…, op. cit., chap. 9.

émotions et de la colère ; une qualité souvent nécessaire à la
survie 1. » Ou encore la shadenfreude (la joie au malheur des
autres) exprimée par les esclaves noirs à l’occasion du naufrage
du Titanic et qui se marque, notamment, par le détournement
des chansons populaires sur le naufrage. À la suite de l’attentat
du 11 septembre 2001, de telles manifestations ont été observées dans plusieurs des pays qui nous intéressent ici, mais également dans des banlieues en France et ailleurs.
Enfin, il arrive que le « cordon sanitaire » (J. Scott) entre les
échanges en coulisse et les échanges publics se brouille, l’expression verbale du mécontentement devient audible. On entre alors
dans le registre de la récrimination publique que Asef Bayat
décrit de la manière suivante dans son analyse des mouvements
de pauvres dans l’Iran du tournant des années 1980 : « Les gens
du peuple avaient couramment recours à la récrimination
publique comme forme quotidienne de résistance. On se plaignait collectivement et en public, sans manifester la peur de la
répression. Dans les taxis, les bus, les files devant les boulangeries et les épiceries, etc., on engageait des conversations à haute
voix sur la politique du gouvernement, y compris les prix, les
loyers, la guerre, les pénuries, etc. La récrimination représentait
un moyen effectif d’expression de l’opinion publique des
hommes et des femmes ordinaires. Elle devint une source irrépressible et épidémique de protestation 2. » Au Maroc, pendant
les émeutes de décembre 1990 et durant les manifestations de la
guerre du Golfe de janvier et de février 1991, M. BennaniChraïbi observe ce déploiement de l’oralité et sa transfiguration
lors du passage du « temps froid » au « temps chaud » et du
« langage des coulisses » au déferlement de la parole dans
l’espace public de la rue 3. Elle répertorie et analyse une palette
de slogans, de poèmes et de chants qui expriment la solidarité
avec l’Irak, désignent les ennemis – Israël, l’Occident, et « ses
valets » parmi les régimes arabes dont celui du Maroc – et
déplacent le conflit sur la scène intérieure.
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Blaise Pascal, Pensées
Imagination
C’est cette partie dominante dans l’homme, cette maîtresse d’erreur et de fausseté, et d’autant
plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle l’était
infaillible du mensonge. Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa
qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus
sages et c’est parmi eux que l’imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a
beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses.
Cette superbe puissance ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer, pour
montrer combien elle peut en toutes choses, a établi dans l’homme une seconde nature. Elle a ses
heureux, ses malheureux, ses sains, ses malades, ses riches, ses pauvres. Elle fait croire, douter,
nier la raison. Elle suspend les sens, elle les fait sentir. Elle a ses fous et ses sages, et rien ne
nous dépite davantage que de voir qu’elle remplit ses hôtes d’une satisfaction bien autrement
pleine et entière que la raison. Les habiles par imagination se plaisent tout autrement à
eux-mêmes que les prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent les gens avec
empire, ils disputent avec hardiesse et confiance, les autres avec crainte et défiance. Et cette
gaieté de visage leur donne souvent l’avantage dans l’opinion des écoutants, tant les sages
imaginaires ont de faveur auprès des juges de même nature.
Elle ne peut rendre sages les fous, mais elle les rend heureux, à l’envi de la raison, qui ne peut
rendre ses amis que misérables, l’une les couvrant de gloire, l’autre de honte.
Qui dispense la réputation, qui donne le respect et la vénération aux personnes, aux ouvrages,
aux lois, aux grands, sinon cette faculté imaginante ? Combien toutes les richesses de la terre
insuffisantes sans son consentement.
Ne diriez-vous pas que ce magistrat dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un peuple
se gouverne par une raison pure et sublime et qu’il juge des choses par leur nature sans s’arrêter
à ces vaines circonstances qui ne blessent que l’imagination des faibles ? Voyez-le entrer dans un
sermon où il apporte un zèle tout dévot, renforçant la solidité de sa raison par l’ardeur de sa
charité. Le voilà prêt à l’ouïr avec un respect exemplaire. Que le prédicateur vienne à paraître, si la
nature lui a donné une voix enrouée et un tour de visage bizarre, que son barbier l’ait mal rasé, si
le hasard l’a encore barbouillé de surcroît, quelques grandes vérités qu’il annonce, je parie la perte
de la gravité de notre sénateur.
Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu’il ne faut, s’il y a au-dessous un
précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs
n’en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer.
Je ne veux pas rapporter tous ses effets. Qui ne sait que la vue des chats, des rats, l’écrasement
d’un charbon, etc. emportent la raison hors des gonds. Le ton de voix impose aux plus sages et
change un discours et un poème de force. L’affection ou la haine changent la justice de face. Et
combien un avocat bien payé par avance trouve-t-il plus juste la cause qu’il plaide ! Combien son
geste hardi la fait-il paraître meilleure aux juges dupés par cette apparence ! Plaisante raison
qu’un vent manie et à tout sens ! Je rapporterais presque toutes les actions des hommes, qui ne
branlent presque que par ses secousses. Car la raison a été obligée de céder, et la plus sage
prend pour ses principes ceux que l’imagination des hommes a témérairement introduits en
chaque lieu.
Il faut, puisqu’il y a plu, travailler tout le jour pour des biens reconnus pour imaginaires. Et quand le
sommeil nous a délassés des fatigues de notre raison, il faut incontinent se lever en sursaut pour
aller courir après les fumées et essuyer les impressions de cette maîtresse du monde.

Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils
s’emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste
était fort nécessaire. Et si les médecins n’avaient des soutanes et des mules et que les docteurs
n’eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais ils n’auraient
dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre si authentique. S’ils avaient la véritable justice
et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n’auraient que faire de bonnets carrés. La
majesté de ces sciences serait assez vénérable d’elle-même. Mais n’ayant que des sciences
imaginaires il faut qu’ils prennent ces vains instruments, qui frappent l’imagination, à laquelle ils
ont affaire. Et par là en effet ils s’attirent le respect.
Les seuls gens de guerre ne se sont pas déguisés de la sorte, parce qu’en effet leur part est plus
essentielle. Ils s’établissent par la force, les autres par grimace.
C’est ainsi que nos rois n’ont pas recherché ces déguisements. Ils ne se sont pas masqués
d’habits extraordinaires pour paraître tels, mais ils se sont accompagnés de gardes, de
hallebardes. Ces troupes en armes qui n’ont de mains et de force que pour eux, les trompettes et
les tambours qui marchent au-devant et ces légions qui les environnent font trembler les plus
fermes. Ils n’ont pas l’habit seulement, ils ont la force. Il faudrait avoir une raison bien épurée pour
regarder comme un autre homme le Grand Seigneur environné, dans son superbe Sérail, de
quarante mille janissaires.
Nous ne pouvons pas seulement voir un avocat en soutane et le bonnet en tête sans une opinion
avantageuse de sa suffisance.
L’imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du monde.
Je voudrais de bon cœur voir le livre italien dont je ne connais que le titre, qui vaut lui seul bien
des livres, Dell’ opinione regina del mondo. J’y souscris sans le connaître, sauf le mal, s’il y en a.
Voilà à peu près les effets de cette faculté trompeuse, qui semble nous être donnée exprès pour
nous induire à une erreur nécessaire. Nous en avons bien d’autres principes.
Les impressions anciennes ne sont pas seules capables de nous abuser, les charmes de la
nouveauté ont le même pouvoir. De là viennent toutes les disputes des hommes, qui se reprochent
ou de suivre leurs fausses impressions de l’enfance, ou de courir témérairement après les
nouvelles. Qui tient le juste milieu ? Qu’il paraisse et qu’il le prouve. Il n’y a principe, quelque
naturel qu’il puisse être même depuis l’enfance, [qu’on ne] fasse passer pour une fausse
impression soit de l’instruction soit des sens.
« Parce, dit-on, que vous avez cru dès l’enfance qu’un coffre était vide lorsque vous n’y voyiez
rien, vous avez cru le vide possible. C’est une illusion de vos sens, fortifiée par la coutume, qu’il
faut que la science corrige. » - Et les autres disent « Parce qu’on vous a dit dans l’École qu’il n’y a
point de vide, on a corrompu votre sens commun, qui le comprenait si nettement avant cette
mauvaise impression, qu’il faut corriger en recourant à votre première nature. » - Qui a donc
trompé : les sens ou l’instruction ?
Nous avons un autre principe d’erreur, les maladies. Elles nous gâtent le jugement et le sens. Et si
les grandes l’altèrent sensiblement, je ne doute pas que les petites n’y fassent impression à leur
proportion.
Notre propre intérêt est encore un merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement.
Il n’est pas permis au plus équitable homme du monde d’être juge en sa cause. J’en sais qui pour
ne pas tomber dans cet amour propre, ont été les plus injustes du monde à contre-biais. Le moyen
sûr de perdre une affaire toute juste était de la leur faire recommander par leurs proches parents.
La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles que nos instruments sont trop mousses pour y
toucher exactement. S’ils y arrivent, ils en écachent la pointe et appuient tout autour plus sur le
faux que sur le vrai.

