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Structure des <<fonctionnalismes> en science politique 

GERARD BERGERON Universite Laval 

( ... cette forme primaire du structuralisme 
qu'on appelle fonctionnalisme 

, 
CLAUDE LNVI-STRAUSS 

I. Sur les fonctionnalismes 

1. Le grand malheur du fonctionnalisme, c'est son < isme >. Son moindre mal 
est son pluriel. Sa promesse peut s'appeler la chance d'une vision th6orique du 
politique en sa globalit6. Son entrave majeure r6side dans la tris grande difficult6 
d'op6rer cette saisie comme en un relief suffisamment clair sur le fond du total 
social. Les fonctionnalismes en science politique sont encore des chaloupes a 
la remorque du bateau des th6ories anthropologico-sociologiques de ce nom, ou, 
depuis moins longtemps, du supercargo de la th6orie g6n6rale des systemes'. 
Mais la lointaine tradition fonctionnaliste, ant6rieure 

' la lettre et & l'6tiquette, 
est aussi ancienne que la pens6e politique elle-meme. Elle remonte 

' 
Aristote, 

fut relanc6e par les philosophes politiques des dix-septieme et dix-huitieme 
siecles (principalement Locke et Montesquieu) et les th6oriciens du constitu- 
tionalisme britannique et ambricain (principalement les auteurs du Federalist). 
La plupart des premiers political scientists avaient pos6 les jalons d'une probl6- 
matique fonctionnaliste que leurs successeurs red6couvrent a travers les ouvrages 
de 1'anthropologie fonctionnaliste ou de la sociologie-fonctionnelle (cf. no 7 a 9). 
L'histoire des sciences sociales est jalonn6e par des red6couvertes de l'Ameri- 
que... 

Ces r6cents fonctionnalismes en political science pr6sentent entre eux une 
structure d'apparentement qui n'en fait pas encore toutefois une famille th6o- 
rique ressortissant a un code unique et bien 6tabli. Ils sont rameaux distincts 
d'un meme lignage A% partir d'un meme tronc id6ologique que f6condera, apres 
Darwin et Spencer, une meme source biologique. Les guillemets du titre veulent 
souligner en meme temps que la pluralit6, la relativit6 de ces apparentements. 
On est aussi libre d'entendre une intention ironique dans le soulign6 de structure. 

2. On peut d6nombrer une bonne demi-douzaine de fonctionnalismes distincts 
dans la seule science politique : en plus du < fonctionnalisme > international 
de Mitrany et Haas (cf. no 12), ceux des cinq ouvrages pr6sent6s et confront6s 
ici (sections v a IX). Mais la structure de leur apparentement reste plus simple 
(et davantage coh6rente ?) que celle des structuralismes < a la frangaise >, qui 

'Etablie par le physiologiste Ludwig von Bertalanffy et qu'il d6finit comme < une discipline 
logico-math6matique ayant pour objet de nous permettre de formuler et de d6duire des 
principes g6n6raux valables pour les systemes en g6n6ral >, car, < se d6gage une vision 
stup6fiante, la perspective d'une conception unitaire du monde jusque lh insoupgonn6e. Que 
l'on ait affaire aux objets inanimes, aux organismes, aux processus mentaux ou aux groupes 
sociaux, partout des principes g6n6raux semblables 6mergent >. Les problemes de la vie : 
essai sur la pensde biologique moderne (Paris, 1961), 260. 
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206 GERARD BERGERON 

ont brill6 et s6vi, ces dernieres ann6es, dans quatre ou cinq sciences humaines - 
avant que l'in6vitable ressac d6ferle depuis une couple d'ann6es2... Que des 
auteurs que nous allons pr6senter comme << fonctionnalistes >> en r6cusent 

l'6tiquette, ou encore l'aient laiss6e tomber en cours de route, ne nous inciterait 

pas a pr6senter un classement tres raffin6, qui serait du reste trop hitif. Satis- 
faisons-nous d'identifier un commun projet fonctionnaliste chez une demi- 
douzaine de th6oriciens politiques, 6tant entendu que nous sommes conscients 
du caractere arbitraire d'une s6lection aussi limit6e. Mais le courant fonction- 
naliste est beaucoup plus multiple : ses mille et un remous analytique d6coura- 
gerait d6ji toute tentative de d6nombrement. Bient6t, le fonctionnalisme risque 
de devenir un vocable h l'61asticit6 aussi grande que celui du behaviourisme - 
contre lequel, et a l'aide duquel h la fois, il tente de se constituer. I1 est peut- 
etre utile d'inventorier quelques contributions g6n6rales typiques alors qu'on 
peut encore dresser un premier inventaire a moindre frais. 

Comme le behaviourisme, ou plut6t le courant behaviourisant ou behavioura- 
lism, ne s'est introduit en science politique qu'apres sa presque trop bonne 
fortune en sociologie (qui l'avait du reste emprunt6 a la psychologie), ainsi le 
fonctionnalisme, comme m6thode consciente chez les th6oriciens, est venu sur 
le tard h la science politique. Sauf quelques ouvrages pr6curseurs en th6orie des 
relations internationales, comme celui de Morton Kaplan3 pour ne pas remonter 
au livre de Snyder, Bruck et Sapin4, et la source isol6e et presque autonome du 
< fonctionnalisme > en organisation internationale (cf. no 12), les premieres 
oeuvres typiques sont parues vers 1965. Leurs auteurs sont tous nord-americains ; 
mais on commence 't les discuter en Angleterre, en France, en Allemagne et 
dans divers milieux universitaires occidentaux. Encore moins pratiqu6 et d6- 
velopp6 qu'en sociologie, le fonctionnalisme apparait sous un jour de plus grande 
nouveaut6 en science politique : il n'y souleve pas encore autant de critiques 
frontales mais se trouve d6ja en butte au mame type d'objections que le fonc- 
tionnalisme anthropologique ou sociologique n'a pas fini de susciter. Ne trans- 
pose-t-il pas le meme manidrisme d'expression au service d'un meme projet 
peut-&tre pr6matur6 et sfirement trop ambitieux ? 

3. Le minimum au sujet du fonctionnalisme i 6tablir au d6part est l'intention 
holistique et d'un holisme5 qui est systemique, c'est-a-dire que l'interd6pendance 
des parties entre elles et d'elles au tout s'6tablit en des rapports fonctionnels ta 
la structure du systeme consid6r66. Le systeme est le concept-d6me. Le mot c16 
est celui de fonction. La structure est seconde, sinon secondaire. Plus encore 
que la sociologie fonctionnaliste, le fonctionnalisme en science politique s'6rige 

211 y a une dizaine d'ann6es L6vi-Strauss parlait d6j' des <signes annonciateurs d'une crise, 
dont il serait normal qu'elle survint aprbs l'engouement des vingt dernieres ann6es pour la 
notion de structure >. < Les limites de la notion de structure en ethnologie >, in : Sens et 
usages du terme < structure > dans les sciences humaines et sociales, sous la responsabilit6 de 
Roger Bastide (La Haye, 1962). 
3Systems and Process in International Politics (New York, 1957). 
4Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics (Princeton, 1954). 
5< Doctrine d'apres laquelle le tout en tant que tel (en particulier l'&tre vivant) a des pro- 
pri6t6s qui manquent at ses 616ments constitutifs >. Paul Foulqui6 et Raymond Saint-Jean, 
Dictionnaire de la langue philosophique (Paris, 1962). 
6En ce sens-l, quoique minimal, toutes les theories politiques ne sont pas < fonctionnalistes >, 
s'il y a plus d'un < fonctionnalisme >. 



The Nature of Functionalist Approaches in Political Science 

Even if "functionalism" is a relative newcomer to the study of politics, its theoretical 
roots are in the classics of political science. Thus it is ironic to note that the political 
theorists who have reintroduced the notion of functionalism have relied upon models 
inspired by anthropological and sociological theory. 

Every functionalist approach is fundamentally holistic and system-oriented. Func- 
tionalist theorists may be in error when they deny their common origin, whether 
direct or metaphorical, in biology. If "the great curse of functionalism is its 'ism,' 
the least of its weaknesses is its plural." There is more than one functionalism. With 
respect to political science alone, the author considers the contributions to functional 
theory of Ernst Haas, Karl Deutsch, David Easton, Gabriel Almond, and Amitai 
Etzioni. 

An outline of the author's own research is then presented in the light of the works 
considered. He argues for a more rigorous functionalism - a "functionalism of func- 
tions" which would be derived from specifically political behaviour, rather than 
cross-disciplinary borrowings from other sciences that are theoretically more fertile. 
The ideal would be the development of a polito-logique of the emergence of political 
from social phenomena which would depart from the core or nerve centre of political 
functioning: the interplay of the four essential functions of government, legislation, 
administration, and adjudication. 

Although they are usually differentiated, political and social systems overlap and 
are interdependent. It is useful to consider them as a single organism, responsive to 
internal as well as external exigencies. With the notions of function, level, perspec- 
tive, and field of analysis, the author indicates how one can move from a model of the 
functions of the State (Fonctionnement de l'6tat) to a dynamic conception of the 
state in operation (L'6tat en fonctionnement). Finally, the author emphasizes the 
importance of not denying the political, but of remaining at the level of the political, 
in order to achieve the greatest theoretical success. 

contre la primaut6 traditionnellement accord6e a l'6tude des << structures >> ou 
< institutions >> politiques. L'on voit 1'oeuvre marquante de Talcott Parsons en 
sociologie ambricaine s'6tablir ' l'enseigne double - et partiellement contradic- 
toire - d'un << structuro-fonctionnalisme >, comme si l'6tiquette double trahissait 

l'inquietude de laisser tomber quelque chose d'important. 
Les presentations fonctionnalistes de la politique, ce sujet << chaud > par 

excellence des activit6s humaines, apparaissent bien < froides >>7 dans leur parti 
pris d'abstraction analytique de structures pourtant bien concr&tes. On parle 

' 

leur sujet, non sans quelque apparence de raison, de mita-thdories ou, tout au 
moins, de meita-modeles. Le revers de ce parti pris est son a-iddologisme pro- 
clam6. Ce n'est toutefois pas lui qui a apport6 la premiere eau au moulin de 

<< la fin des id6ologies... > Tout neutralisme est suspect surtout lorsqu'il est 

7<< Au niveau d'abstraction oui l'on se place, la realit6 n'a pas grande importance. Nul 
souffle de vie se pergoit dans cet air vierge des cimes. Les questions fondamentales de la 
politique ne peuvent plus guere s'exprimer. L'homme est decidement petit contempl6 du 
haut de la Mer de Glace. Le jeu des idles pures et desincarnmes masque les conflits d'in- 
tirets et de passions >. Maurice Duverger, < De la science politique consideree comme 
mystification >, Revue de l'enseignement supdrieur, no 4 (1965), 21. L'auteur avait dit 
pr6cedemment : < David Easton incarne aux Etats-Unis cette tendance, dont l'ouvrage de 
Gerard Bergeron est la meilleure expression en langue frangaise >. Sur les < abstracteurs 
de quintessences > et les < coupeurs d'histoire en immobiles couches archeologiques >, voir 
l'article de Jean-William Lapierre, < Quintessence du politique >, Esprit, aofit-sept. 1968. 
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affirm6 comme exigence de m6thode. Neutre, le fonctionnalisme ? Pas tant que 
cela, et beaucoup moins que le proclament quelques-uns de ses tenants. N'y 
a-t-on pas vu le candidat au remplacement de la th6orie marxiste8 ? Pour 6tre 
latente, son id6ologie conservatrice n'en serait pas moins r6elle. Coinc6 par ses 
deux gauches, m6thodologique du behaviourisme et id6ologique du marxisme, 
<< cette forme primaire du structuralisme qu'on appelle fonctionnalisme >>9 n'a-t- 
elle d'avenir qu'en se laissant absorber dans la grande aventure du struc- 
turalisme ? 

C'est un fait que les ouvrages fonctionnalistes donnent l'impression premiere 
que l'important est la forme et non la matiere, les processus et non les faits, le 
contenant et non le contenu, le vivre et non le v6cu, le mouvement et non 
l'histoire, le fonctionnement et non l'6volution : du vide, quoi ! Et ceux d'entre 
eux qui insistent sur le second terme des dichotomies (Almond, Etzioni), c'est 
au nom des propres canons du fonctionnalisme qu'on les prend en d6faut ! 

Au total, si le fonctionnalisme impose quelque respect et commande l'atten- 
tion critique, c'est moins par ses r6sultats, qui ne sont guere qu'heuristiques ou 

programmatiques, que par le type de problImes qu'il permet de poser. On ne 

peut lui nier << le sens du probleme > comme disait Bachelard. Mais son grand 
malheur, c'est, rappelons-le, son < isme > difficile a dd-tglescoper des autres 
ismes du marxisme10, du behaviourisme, du structuralisme. Il y a aussi une autre 
source de malentendus : le fonctionnalisme a la ficheuse habitude de dire 
souvent en langage compliqu6 des choses probablement < trop simples pour &tre 
vraies >. II n'expliquerait pas grand chose et les interpretations qu'il affectionne 
sacrifient trop aux tautologies, aux p6titions de principes ou au langage m6ta- 
phorique. C'est la un dossier trop charg6 pour qu'il soit entierement m6rit6. 

4. Notre propre recherche en cours, qui n'a d'ailleurs pas franchi son cap 
d6cisif, nous semble requ6rir cette premiere tentative de situation. II s'agit 
d'6tablir nos coordonn6es sur une mer oi nous sommes plus d'un a naviguer, 
mais qui n'est pas encore encombr6e. Nous le faisons par ce propos d'6tape 
entre Fonctionnement de l'dtat"1 et L'dtat en fonctionnement12. Dans cette 
tentative de situation, nous risquons de cr6er certain malaise chez le lecteur 
< neutre >, comme nous l'avons 6prouv6 en 61aborant cette 6tude. Dans la 
pr6sentation des auteurs retenus, nous avons fait abstraction le plus possible de 
nos positions th6oriques. Mais, dans la critique que nous en faisons, il 6tait sans 
doute in6vitable que nous y r6f6rions. La pr6somption est encore assez forte que 
l'inspiration et les perspectives fonctionnalistes sont, peut-&tre a l'heure actuelle, 
la moins mauvaise chance de voir s'61aborer un jour une th6orie sociologique, 
vraiment globalisante, du politique. 

II. La commune source biologique (et mitaphorique) 
5. En l'absence d'une th6orie g6n6rale en sciences humaines, il 6tait naturel, 
selon Jean Piaget, que < les r6f6rences biologiques... fournissent le cadre le plus 
8W. G. Runciman, Social Science and Political Theory (Cambridge, 1963), 3, 120-1. 
9Claude L6vi-Strauss, Anthropologie structurale (Paris, 1958), 357. 
10Nous avons, bien silr, surtout ' I1'esprit le marxisme subconscient et latent, g6nereux et 
sympathique d'une grande partie de l'intelligentsia occidentale, dont celle qui fait nos 
sciences sociales. 
11(Paris, 1965). 12En pr6paration. 
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clair >13. 11 n'y a pas lieu de s'en affliger s'il est d'une importance capitale de 
s'en rendre compte. Le langage de toute science est, en grande partie symbolique 
ou m6taphorique - comme tout idiome. 11 y a une longue tradition du langage 
biologique en sociologie et en science politique, encore qu'il convienne de 
rappeler que les emprunts ne se sont pas faits a sens unique14. L'universel 
discr6dit oii est tomb6 l'organicisme du siecle dernier explique la fausse pudeur 
des fonctionnalistes d'aujourd'hui 

' reconnaitre l'h6ritage s6mantique de la 
biologie. Le tort des anciens organicistes n'6tait pas de visualiser la soci6t6 ou 
l'6tat comme des organismes ; c'6tait, en se laissant entrainer par le proc6d6 
analogique, d'affirmer qu'ils e'taient des organismes. Que font les syst6mistes 
d'aujourd'hui si ce n'est de r6p6ter, en langage cybern6tique, les trois fonctions 
spenceriennes de la nutrition (input), de la distribution (output) et de la r6gu- 
lation (feedback)? 

Parler fonctions-structures, organisme-systeme, ce n'est pas forc6ment &tre 
organiciste, mais c'est 6tablir une pens6e i l'int6rieur d'une certaine socio- ou 
polito-logique physiologique, que la < nature des choses > politiques peut bien 
commander. Encore que ce soit a voir et qu'on 6vite, surtout au plan de l'ex- 
pression, les pieges discursifs de la simple m6taphore litt6raire. Rechercher a 
priori des analogies de structure a toujours 6t6 le meilleur moyen de passer a 
c6t6 des v6ritables homologies de fonctionnement. 11 faut convenir que certaines 
professions de foi fonctionnalistes ont un relent d'organicisme. Mais depuis 
Spencer et Schliffle jusqu'a Robert Redfield et Corrado Cini qui aurait inspir6 
Parsons15, la pens6e organiciste a beaucoup moins pratiqu6 qu'on le dit ce type 
de simplisme m6taphorique du parlement - cerveau, des routes et chemins de 
fer - r6seaux nerveux, etc... Une philosophie organismique a pr6c6d6 de loin la 
th6orie syst6mique. Encore aujourd'hui, < la conception organismique > 

transcende les deux points de vue classiques du m6canicisme et du vitalisme qui 
se livrent << une partie d'6checs qui se poursuit depuis pres de deux mille ans >>1 

Horribile dictu, nos m6taphores et mod'les - a commencer par la < consti- 
tution > ! - proviennent de la langue biologique des siecles pass6s qui 6tait au 
moins apte a poser les grands problemes fondamentaux qui sont toujours, en 
grande partie, non r6solus. Darwin a influenc6 Spencer qui l'a, a son tour, 
devanc6 sur certains points. Un historien des th6ories sociologiques appelle 
< organicisme positiviste > ce qui fut < la premiere construction th6orique de la 
nouvelle discipline de la sociologie > avec son trio de choc d'Auguste Comte, en 
France, de Herbert Spencer en Angleterre et de Lester Ward aux Etats-Unis.17 
Sous la tension de ses origines id6alistes et positivistes et par < l'extr6misme > 
analogique de certains bio-organicistes, l'organicisme allait connaitre un 6tat de 
crise dont le r6sultat devait marquer le premier Age de maturit6 de la sociologie 
avec Tannies, Durkheim, Pareto et Max Weber. Nous indiquerons plus loin, de 
fagon un peu moins sommaire, comment le fonctionnalisme est venu ' la 
sociologie. Pour l'instant, il s'agissait de rappeler que l'organicisme a laiss6 un 

3<< M6canismes communs dans les sciences de 1'homme >, L'homme et la socidtd, no 2 
(oct., nov., dec. 1966), 5. 
14Bertrand De Jouvenel, Du pouvoir (Geneve, 1947), 71. 
15Mino Vianello, < Organicisme et theorie de l'organisation >, communication au 6e congres 
mondial de sociologie d'Evian, sept. 1966. 
16Bertalanffy, Les problemes de la vie, 26. 
17Don Martindale, The Nature and Types of Sociological Theory (Boston, 1966), 52. 
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h6ritage plus f6cond que les m6taphores pi&tres ou pompeuses d'organicistes du 
second rang. Aujourd'hui meme, les etudes th6oriques qui se multiplient 

' 

l'enseigne du d6veloppement, de la modernisation, des transitional societies ou 
developing areas, ou encore celles qui, tourn6es vers l'avenir proclament leur 
actionnalisme (Etzioni, Touraine), s'appliquent toutes 'a des ph6nomenes de 
mutation, de variation et de diff6renciation et rejoignent ainsi les grands themes 
de l'6volutionnisme et du transformisme. D'autre part, la vogue actuelle des 

concepts d'adaptation, d'6quilibre hom6ostasique, d'int6gration, de processus 
d'6quilibration, de dynamique de fonctionnement, etc., est un autre indice de 
ce que nous appelerions la < f6condit6 tyrannique > des concepts-pivots de la 
langue biologique. 

6. En tate de ces concepts se trouve celui de fonction qui est 6videmment le 

concept sp6cifique et < strat6gique > de tout fonctionnalisme. Horace Kallen 
notait, il y a une quarantaine d'ann6e, que le changement apport6 par le 
fonctionnalisme 6tait < le d6placement de la < structure > B la < fonction > 
comme principal outil d'explication scientifique et d'interpr6tation ,1s. Cette 
innovation regut diverses expressions en philosophie et en logique, en psycho- 
logie et en esth6tique (architecture, avant 1'esth6tique industrielle, qui s'appelle 
aussi < fonctionnalisme >). On pourrait poser en double principe que c'est 

l'importance accord6e au concept de < fonction > (ou 't un de ses prolonge- 
ments, comme, de plus en plus, celui de < systeme >) qui est le test d'identifica- 
tion du fonctionnalisme ; et que c'est le sens particulier donn6 au concept qui 
d6termine la marque de fabrique de tel fonctionnalisme. 

Il se livre en effet, une belle corrida s6mantique autour de la notion de 
< fonction > ! Robert Merton lui a trouv6 < cinq significations commun6ment 
admises > en laissant tomber < beaucoup d'autres > et a identifi6 sept < synony- 
mes >"19. Ernest Nagel a relev6 six sens principaux20. Pour notre part, nous avons 
relev6 douze acceptions scientifiques et courantes du terme de < fonction >, ce 

qui nous incitait au terme de cet inventaire ta proposer une notion minimale : 
< La fonction est une sdrie d'activitds, lides les unes aux autres en processus 
d'action, et unifides par leur commune participation a la vie d'une organisme >>21. 

Le seul sens pr6cis et indiscutable est celui qui, en math6matiques, est fix6 

depuis Descartes : x fonction de y... Les sciences sociales en font un usage 
constant dans les analyses de variabilit6 interd6pendante. Mais n'est pas < fonc- 
tionnaliste > pour autant toute 6tude qui retrace des corr61ations fonctionnelles 

(pr6sent6es comme telles et qui ne sont, souvent ou en partie, que des covaria- 
tions chronologiques...). Une trilogie des sens principaux 6merge : (1) fonction- 
finalit" (but, objectif, fin) ; (2) fonction-processus (activit6s en deroulement 

sp6cifique) ; (3) fonction-rdsultats (consequences, effets). Sous la double influence 
convergente du structuro-fonctionnalisme et de la perspective syst6mique, un 
quatrieme sens, plus englobant, est en train de s'imposer aussi bien en science 
politique qu'en sociologie. C'est celui de la fonction comme < activit6 d6termin6e 
par le systame et contribuant i maintenir le systame >>22. Ce sens est en r6alit6 

18<< Functionalism >, in Encyclopedia of the Social Sciences (New York, 1931). 
19Eljments de mithode sociologique, traduction de Henri Mendras (Paris, 1953), 69-74. 
2OThe Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation (New York, 
1961), 520-35. 
21Fonctionnement de l'dtat, 86-9. 
22Martindale, The Nature and Types of Sociological Theory, 444. 
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un gonflement s6mantique et logique de la fonction-processus et d6coule de la 
notion biologique d'origine. Le concept de fonction devient en quelque sorte 
absorb6 par celui de systime - qui avait deji d6log6 celui d'organisme, main- 
tenant plus ou moins restreint dans les sciences sociales ' 

l'organisme humain 
consid6r6 en son individualit6. 

Comme nous sommes a l'poque de ce que Ernst Haas appelle la < m6taphore 
dominante >23, une pareille substitution n'est pas indiff6rente. < Un changement 
d'image est un changement de m6thode > va jusqu'd dire Martin Landau24. En 
l'occurrence, il n'est pas certain qu'absorber la notion de fonction par celle de 

systeme, de parler de systeme plut6t que d'organisme soit un progres pour les 

theories en sciences sociales - ne serait-ce que parce que la m6taphore m6canis- 
tique du dix-huitieme siecle risque de prendre le pas sur la m6taphore physio- 
logique du dix-neuvieme siecle... I1 ne s'agissait que d'6tablir, en g6ndralit6s 
introductives, que les fonctionnalismes ont une commune source, biologique et 

metaphorique, et que ce n'est pas une tare cong6nitale. 

III. Comment le fonctionnalisme est venu 
' 

la sociologie et a I'anthropologie 

7. On serait tent6 de dire : par l'histoire de la sociologie elle-meme. Ce serait 
a peine une boutade. On pourrait meme constituer cette summa divisio de 

l'histoire de la sociologie : (1) la sociologie d'avant le < fonctionnalisme > ; 
(2) la sociologie qui affirme < l'isme > de son fonctionnalisme. La ligne de par- 
tage d'une quinzaine d'annees s'6tablirait par la publication en 1922 des mono- 

graphies de Malinowski sur les Argonauts du Pacifique et de Radcliffe-Brown 
sur les insulaires d'Andaman et par les premiers ouvrages critiques et program- 
matiques de Talcott Parsons jusqu'd Structure of social action en 1937. La 

premiere grande division serait introduite par la phase pr6-historique du fonc- 
tionnalisme (et de la sociologie) : Montesquieu et les bribes < fonctionnalistes > 
chez Marx et Toqueville ; continu6e par la phase syst6matique de Comte et 

syst6mique de Spencer et tout le courant organiciste qui en d6riva ; confirm6e 
par la phase du grand trio << fin de siecle, debut du nouveau >, Pareto, Weber 
et surtout Durkheim et des premiers sociologues am6ricains Ward, Small, Sum- 

mer, etc... A l'arriare plan de cette pr6sentation, on pourrait 6voquer la r6volu- 
tion du darwinisme, du vitalisme de Bergson, du biologisme psychologique de 
Dreisch, de l'organicisme philosophique de Whitehead, des psychologie prag- 
matistes de William James et John Dewey avant l'entr6e en force du courant 
gestaltiste avec Max Wertheimer, Wolgand Kbhler et Kurt Koffka jusqu'd Kurt 
Lewin dont l'influence en psycho-sociologie fut encore plus directe. Mais le 

proc6d6 de retracer des filiations sans mime vouloir (ni pouvoir) affirmer des 
influences relbverait tout autant de l'interpr6tation subjective que de l'6rudition. 
Le fonctionnalisme, tout au moins en sa vis6e fondamentale, est peut-atre le 
cas le plus flagrant dans l'histoire des sciences sociales que << tout est dans 
tout - et inversement... > 

I1 faut s'en remettre t des contrastes d'un 6quarrissage consenti et avou6. Les 
23Beyond the National State: Functionalism and International Organization (Stanford, 
1964), 5. 
24<< The Myth of Hyperfactualism in the Study of American Politics >, Political Science 
Quarterly, sept. 1968, 383. Du meme auteur, voir < On the Use of Metaphor in Political 
Analysis >, Social Research, xxvIII (1961). 
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6l6ments < fonctionnalistes >> 6taient un peu partout dans la premiere phase : 
primaut6 des relations et activit6s sur les substances, des fonctions-processus 
sur les structures formelles, de la vision holistique sur l'atomiste, de l'unit6 
organismique sur les 61ements m6canistes, etc... Le fonctionnalisme ne prend 
forme comme tel qu'en s'opposant en conscience, pour ainsi dire < militante >>, 
au behaviorisme r6gnant qui avait fait de meme dans sa propre opposition a 
l'organicisme. Le fonctionnalisme apparait alors comme un organicisme 6volu6, 
plus raffin6, fouette par le behaviorisme. Ce qui complique 1'6tude de la genese 
fonctionnaliste, c'est que les fonctionnalistes r6pugnent a reconnaitre leurs 
sources organicistes s'ils ne craignent pas d'avouer les influences du behaviorisme 
contre lequel ils se d6finissent, tout en se proposant de r6int6grer ses apports 
estim6s, par eux, positifs. Nous datons le moment oti le fonctionnalisme m6rite 
son < isme > lorsqu'il s'applique davantage h construire une < th6orie > et 't 
6laborer le programme d'une < m6thode >, qu'" se donner un programme 
d'action (l'organicisme) ou d'6ducation Ge behaviorisme). En anthropologie, le 
fonctionnalisme arrivait aussi ' point nomm6 pour remplir le vide theorique que 
le plus subtil diffusionnisme25 laissait apres avoir remplac6 l'6volutionnisme 
grossier - et m6taphorique ! - des origines. 

8. Le fonctionnalisme a donc commenc6 e exister : (1) lorsqu'il a pos6 la 
primaut6 du systeme et la secondarit6 de ses 616ments constitutifs pour ne les 
consid6rer que sous leur rapport 

; son unit6 ; (2) lorsqu'il a centr6 sur le systeme 
l'6tude des structures et processus ; (3) lorsqu'il a cess6 d'identifier le systeme 
avec une ou la soci6t6 historique pour le g6n6raliser a toutes especes d'unit6s a 
consid6rer (se cr6ant, d'ailleurs d'6normes, et jusqu'd maintenant insurmontables, 
difficult6s de liaison entre ce systeme analytiquement abstrait et les sous-systhmes 
qu'il a l'habitude de consid6rer aussi comme des systemes, ou les super-systemes 
qu'il reconnait parfois). Cela ne s'est pas fait d'un coup, ni une fois pour toutes. 
Le langage fonctionnaliste g6n6ral et l'6conomie pr6sidant a l'invention et h 
l'usage des concepts de fonction et de structure, d'organisation sociale et d'ordre 
social, etc... 6taient bien ant6rieurs a l'apparition du fonctionnalisme officiel. 
Celui-ci n'a fait que regrouper, complexifier, en les pr6cisant, un ensemble 
d'id6es qui avaient cours depuis longtemps. Peut-&tre n'a-t-il fait que cela, mais 
sirement tout cela - ce qui n'6tait pas un mince apport. 

< Tout cela >, c'est-l-dire que le fonctionnalisme pretend < faire deux choses : 
relier les parties de la soci6t6 au tout, et les relier l'une l'autre >, disait 
Kingsley Davis, du haut de la tribune pr6sidentielle de l'American Sociological 
Association en 1959, en d6nongant le < mythe de l'analyse fonctionnelle comme 
m6thode sp6ciale en sociologie et en anthropologie >26. Mais c'est ce que toute 
science fait ou doit faire. Alors pourquoi en parler comme d'une m6thode 
sp6ciale ? Le fonctionnalisme ne fait qu'affirmer le r6le indispensable de la 
th6orie g6n6rale, contre le rdductionnisme, ne d6bordant pas la simple et plate 
description et qui n'est pas de la sociologie, et l'empirisme qui est de la cueillette 
et non pas de la th6orie. II n'est nul besoin de proclamer cette intention sous la 
25Visant a retracer les processus de diffusion d'616ments de civilisation (ou de complexes de traits culturels) qui se r6pandaient d'une soci6t6 ' une autre, ou d'une aire de civilisa- 
tion ' une autre, grace au ph6nomene attractif et r6int6gratif de l'invention. 
26<< The Myth of Functional Analysis in Sociology and Anthropology >, American Socio- 
logical Review, dec. 1959. 
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livr6e du fonctionnalisme ou d'un quelconque < isme >. Une fois faite la trou6e 
th6orique, la persistance de discussions oiseuses ' 

partir d'ambiguit6s concep- 
tuelles ne sert plus personne, d'autant que le fonctionnalisme n'est plus guere 
qu'une << id6ologie d6guis6e >>. II n'est nul besoin de brandir son 6tiquette d6s 
lors que fonctionnalistes, non-fonctionnalistes ou anti-fonctionnalistes procedent 
de meme facon quand ils font de la bonne sociologie. D'ailleurs, un disciple de 
Parsons, Marion J. Levy, Jr., avait remarqu6 l'ann6e pr6c6dente que le fonc- 
tionnalisme n'a rien de < nouveau ni de r6volutionnaire > sauf < la d6couverte 

qu'on l'emploie >27, comme Monsieur Jourdain prosateur... Le texte de Davis 
est tout autant le plus bel 61oge que le plus impitoyable abattage du fonction- 
nalisme en sociologie : sans son < isme >, il serait la th6orie elle-meme. 

9. On distingue aujourd'hui un micro- d'un macro-fonctionnalisme. Le micro- 
fonctionnalisme est surtout repr6sent6 par deux noms : Kurt Lewin et George 
Homans. Kurt Lewin, a partir des th6ories gestaltistes, a d6velopp6 la m6thode 

topologique et sa th6orie du champ, qui est d'un int6ret fonctionnaliste certain 

pour repenser, par exemple, le champ de l'6quilibre en politique28. Le Research 
Center for Group Dynamics d'Ann Arbor est encore une p6piniere de chercheurs 

qui se consacrent a l'6tude des problbmes sociaux et des attitudes collectives. 
Mais les continuateurs de sa th6orie n'ont pas apport6 une contribution com- 

parable a la sienne pour l'6dification de la th6orie fonctionnaliste. Pour sa part, 
en 6tudiant une s6rie de cas de groupes restreints, George Homans en a induit 
un corps de th6orie. The Human Group29 se pr6sente en sa dualit6 de systeme 
int6rieur et ext6rieur, avec r6troaction (feedback). Si Homans s'est donn6 comme 

objet d'analyse les petits groupes, il n'y a pas de systemes que ceux-ci. Ils peu- 
vent &tre des communaut6s, des soci6t6s ou meme des civilisations. En une vue 
organiciste a la Spengler et Toynbee, il avance que c'est faute d'avoir maintenu 
< au moins quelques-unes des caract6ristiques du groupe >>30 que les civilisations 
p6rissent. L'6tude de Homans suggere de ne pas oublier la contribution de cette 
forme de micro-fonctionnalisme, qu'on appelle le group dynamics31. 

Le macro-fonctionnalisme32 est surtout repr6sent6 par loeuvre monumentale 
de Talcott Parsons dont la lecture fait le d6sespoir passionn6 des apprentis 
parsonniens de tous ages... Il ne faudrait tout de meme pas oublier de men- 
tionner Florian Znaniecki qui a apport6 des d6veloppements importants au 
syst6misme de Pareto33 : les < systemes ferm6s >, la pluralit6 des systemes, 
27<< Some Aspects of < Structural-Functional > Analysis and Political Science >, in Approaches 
to the Study of Politics, 6d. Roland Young (Evanston, Ill., 1958), 52-3. 
28Fonctionnement de l'6tat, 469-77. 
29(New York, 1950). 
30olbid., 455. 
31Voir le livre r6cent de Walter Buckley, Sociology and Modern Systems Theory (Engle- 
wood Cliffs, NJ, 1967), pour une 6tude comparative des modules de Homans et de Parsons 
sur l'6quilibre des systemes sociaux. A part le texte de K. Davis, on se referera 't l'im- 
portant article de Carl Hempel, < The Logic of Functional Analysis >, in Llewellyn Gross, 
ed., Symposium on Sociological Theory (Evanston, 1959). 
32Que Ian Whitaker subdivise en idiographique (celui de Malinowski et Radcliffe-Brown 
en anthropologie) et en nomothdtique (celui de Parsons, de Merton et des structuro-fonc- 
tionnalistes), The Nature and Value of Functionalism in Sociology >, dans Don Martin- 
dale, ed., Functionalism in the Social Sciences (American Academy of Political and Social 
Sciences, 1965). 
33Sur la fonctionnalisme de Pareto, voir la r6cente 6tude de Joseph Loreato : < A Func- 
tional Reappraisal of Pareto's Sociology >, American Journal of Sociology, mai 1964. 
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l'absorption du concept d'action sociale par celui de systeme. C'est encore 
Znaniecki qui pr6cisa la liaison des systemes social et culturel par les roles 
sociaux (les < personnes sociales > devant r6pondre aux besoins du < cercle 
social >) pr6sent6s en leur logique fonctionnaliste plut6t que selon une liaison 

simplement interactionnelle. L'ceuvre de Parsons est trop multiple et complexe 
pour qu'il soit possible de l'6voquer ici en quelques mots. Le prototype des 
th6oriciens < purs > en sociologie d6courage l'analyse rapide meme pour sa 
contribution proprement politique dont l'intelligence requiert une r6f6rence 

g6n6rale 
' son oeuvre34. L'ceuvre de Merton, plus restreinte, est aussi plus connue 

en science politique, sp6cialement son 6tude sur la machine politique35. Marion 
Levy, Jr., a donn6 dans The Structure of Society36, une 6tude qui est a la fois 
une m6thodologie et un glossaire du structuro-fonctionnalisme. Le reste de 

l'histoire est la coexistence, lib6rale et s61ective, d'un fonctionnalisme politique 
qui prend ses distances avec les fonctionnalismes sociologique et anthropologique 
en ne justifiant guere plus ses acceptations que ses rejets. 

Il est quelque peu ironique de constater que les sociologues fonctionnalistes 

d'aujourd'hui reconnaissent des pr6curseurs dans les premiers anthropologues 
fonctionnalistes alors que c'est la th6orie sociologique qui a pos6 les premieres 
bases d'un fonctionnalisme social37. Il est encore plus piquant peut-6tre de voir 
que les th6oriciens politiques, qui sont cens6s avoir lu, entre autres, Locke et 

Montesquieu, apparaissent aussi 6troitement tributaires des uns et des autres... 

IV. Comment le fonctionnalisme est venu ' la science politique 
10. D'un mot : par besoin d'une th6orie g6n6rale, En quelques mots : par 
contagion du fonctionnalisme en anthropologie et en sociologie avant que ne s'y 
substituent graduellement la th6orie des systemes, celle des communications et 
la cybern6tique. Cette contagion n'a pu se produire qu'apres qu'eurent montr6 
leurs limites diverses tendances behaviourisantes (6tudes des groupes de pression, 
de decision-making, de comportements administratifs, civiques ou 61ectoraux, 
etc...) qui pr6tendaient remplacer avantageusement les th6ories traditionnelles 

ax6es la plupart du temps sur une notion axiologique ou/et < r6aliste > du 
pouvoir ou du Pouvoir. II n'y a pas de < th6orie > en science politique que le 
fonctionnalisme : c'est m&me loin d'6tre stir que les ouvrages dont nous allons 
faire 6tat m6ritent ce nom, m&me au sens, in6vitablement quelque peu d6grad6, 
de la < th6orie > en sciences sociales. Mais ce sont les tentatives fonctionnalistes 
qui, en science politique, affirment le plus nettement - et se compromettent en 
cons6quence - une intention d'61aboration globale. 
34C'est ta ce sentiment de d6couragement que semble avoir succomb6 l'auteur d'un ouvrage 
r6cent de Oran R. Young sur les Systems of Political Science (Englewood Cliffs, 1968). 
II attaque son 6tude de l'analyse structurelle-fonctionnelle avec des d6veloppements sur 
l'ceuvre de Merton, Levy et de Radcliffe-Brown sans meme une r6f6rence 't Parsons, ce qui 
peut etre consid6r6 comme un tour de force ! Pour les non-initi6s, nous recommanderions 
la synthese introductive de l'avant dernier ouvrage de Parsons, Societies: Evolutionary and 
Comparative Perspectives (Englewood Cliffs, 1966). 
35Sa critique des < postulats commun6ment admis en analyse fonctionnelle > (1. celui de 
< l'unit6 fonctionnelle de la soci6t6 >> ; 2. celui du << fonctionnalisme universel > ; 3. celui 
de la < n6cessit6 > fonctionnelle) est d6sormais classique. Eldments de m6thode sociologique, 
77-96. 
36(Princeton, 1952). 
37Martindale, The Nature and Types of Sociological Theory, 454. 
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Le fonctionnalisme politique a des origines encore plus lointaines que l'an- 

thropologique ou le sociologique. Ce qui est nouveau, c'est encore ici surtout la 
conscience qu'on a de l'6laborer formellement. < Faire du fonctionnalisme 

politique, ecrit St6phane Bernard, c'est 6tudier les centres politiques en les 
consid6rant dans leurs fonctions sociales, dans les alterations qui peuvent 
affecter ces fonctions et dans les transformations qui tendent ' s'y produire... >>38 
Il serait ais6 de d6montrer que, depuis La Republique de Platon, les penseurs 
politiques ont cherche a poursuivre ce grand dessein. En ce sens les avatars du 
fonctionnalisme politique suivraient grosso modo la theorie en science politique 
dans la mesure, la plupart du temps faible et, en grande partie, arbitraire, oui 
elle se distingue de celle des doctrines et de la philosophie politiques39. Mais le 

projet actuel du fonctionnalisme politique dispose d'une instrumentalisation 

conceptuelle autrement plus fournie ; il en rajoute par ses propres inventions. 
Il a surtout la vis6e d'une systematisation plus pouss6e et presque uniquement - 

trop ! - analytique : d'oil 1'importance accord6e l'6laboration conceptuelle qui 
apparait en effet, pour qui n'y communie pas, un assez vain bavardage termino- 

logique... 
11. Ni Platon ni Aristote n'avaient tent6 de distinguer systematiquement la 

structure de la fonction ; mais, a les lire soigneusement ainsi que beaucoup 
d'autres vieux auteurs jusqu'aux theoriciens britanniques des dix-septieme et 
dix-huitieme siecles, on s'apergoit, sans sollicitation indue des textes, qu'ils 
faisaient au moins implicitement la distinction de l'organe remplissant la fonction 
dans leur commun report 

" 
l'organisme ou au systeme politique. Nous avons 

tent6 de d6gager ailleurs la port6e et l'interet fonctionnalistes des passages 
classiques de Locke et de Montesquieu sur la s6paration des pouvoirs40. D6j~ 
6tait pos6, sous la forme d'une opposition implicite, la distinction de ce que nous 

appellerions aujourd'hui la structure sociale et le processus politique. Il faut 
attendre le Federalist et les premiers commentateurs de la constitution ameri- 
caine pour une presentation plus proprement fonctionnelle de la s6paration des 
pouvoirs. Les doctrines des checks aux balances et de la mixed-constitution 

pr6naient des processus d'6quilibration beaucoup moins triviaux que ce qu'en 
ont retenu des g6nerations d'6tudiants en droit public. Les attaques qu'on menera 
contre la v6nerable doctrine se feront avec des armes conceptuelles que le 
fonctionnalisme fourbira plus tard. 

Les premiers grands noms de la political science, un Woodrow Wilson, un 
Lawrence Lowell, un Frank Goodnow, pour des fins de realisme, < insisterent 
sur la n6cessit6 d'une plus claire distinction analytique de la structure et de la 
fonction >>41. L'id6e de political process, fonctionnaliste par excellence, pr6c6da 
et engendra celle de systeme comme concept majeur42. Un auteur r6cent, s'en 
prenant au mythe de l'hyperfactualisme en political science ambricaine, s'offrait 
la coquetterie de citer un texte de Lowell 6crit en 1884, qui pourrait s'intercaler 

from theories >. Bernard Crick, In Defense of Politics (Londres, 1964), 190. 
40Fonctionnement de l'dtat, 168-91. 
41 Gabriel Almond, < Political Theory and Political Science >>, in : Contemporary Political 
Science, ed. I. de Sola Pool (New York, 1967), 8-9. 
42David Easton, The Political System (New York, 1953), 96. 
39< All methodologies are disguised doctrines, and doctrines only differ in emphasis or degrees 
38<< Esquisse d'une theorie structurelle-fonctionnelle du systeme politique >, Revue de 
l'institut de sociologie, no 3 (1963), 582. 
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sans y changer un iota dans une pr6sentation fonctionnaliste d'aujourd'hui. 
Henri Jones Ford, touch6 par les id6es du darwinisme, affirmait au d6but du 
siecle que < la structure et la fonction sont corr61atives >, menait une 6tude du 
city boss et de la political machine selon les lignes g6n6rales de l'6tude main- 
tenant classique de Merton. Lowell r6clamait en 1910 un < vocabulaire bar- 
bare >, c'est-a-dire plus rigoureusement scientifique, pour la constitution d'une 
< physiologie de la politique >, 6tant entendu que < les fonctions d'un organe en 
fonction peuvent &tre en r6alit6 bien diff6rente de ce qu'elles paraissent >. L'oubli 

oh sont tomb6s < Wilson, Lowell, Goodnow, et compagnie > a fait qu'on a dfi 
r6inventer le fonctionnalisme politique plus d'un demi-siecle plus tard. C'6tait, 
conclut notre auteur avec une nuance d'ironie, un < functional requisite > des 
fonctionnalistes d'aujourd'hui de se rappeler d'oui ils viennent4". 

12. A l'heure actuelle, le fonctionnalisme politique, en ses deux composantes 
du syst6misme et du behavioralisme qui s'affirment parfois plus enveloppantes 
que lui, est peut-6tre plus vivace en th6orie des relations internationales qu'en 
th6orie intra-6tatique. Le pr6sent propos ne peut introduire ce bilan qui exigerait 
autant d'espace que celui-ci. II faut faire une exception pour un < fonctionna- 
lisme > international qui ne se d6finit pas par un autre nom. C'est un courant 

isol6, ou plut6t parallble, aux autres fonctionnalismes. Axant sa notion de 
fonction sur l'id6e de besoin et de satisfaction des besoins, il a un air de parent6 
avec l'organicisme de jadis, le fonctionnalisme anthropologique de naguere et 
certains aspects du structuro-fonctionnalisme sociologique d'aujourd'hui. Le plus 
ancien des fonctionnalismes politiques < officiels >, il n'a pourtant que des rap- 
ports plus lointains et presque fortuits avec ceux-ci. Ce fut d'ailleurs une doc- 
trine, un programme d'action, avant que d'etre une th6orie ou un scheme 
conceptuel d'analyse. 

Le << fonctionnalisme > est une doctrine n6e de l'inqui6tude d'une organisation 
internationale renouvel6e dans I'apres-guerre. David Mitrany publia pendant la 
guerre a Londres un livre retentissant, exposant une approche fonctionnelle 

' 

l'organisation internationale44. Entre les larges organisations universelles du type 
SDN ou oNU et le mode int6gratif des f6d6rations, Mitrany proposait un troisieme 
type << d'arrangements fonctionnels > bas6s sur le common index of need et 
6tablissant autant de pools ou mises en commun des ressources sans avoir a 
porter atteinte aux souverainet6s nationales. Ernst Haas, qui a plus que quiconque 
contribu6 a th6oriser ce fonctionnalisme, ne le voit pas comme < une th6orie, 
ni un module ni meme une 6tude de cas >>, mais comme un peu tout cela45. 
L'aspect engag6 et militant de ce fonctionnalisme et l'61ectisme de ses origines46 
n'att6nuent pas la port6e heuristique et taxonomique des travaux de Haas portant 
sur 1'6tude des institutions sp6cialis6es de I'ONu et des ph6nomenes de r6giona- 
43Landau, < The Myth of Hyperfactualism >, 399. 
44A Working Peace System (Londres, 1943). 
45Beyond the National State, vii. 
46< What are the major strands of political theory reflected in Functionalism? The very 
obliqueness of the Functionalist approach indicates its eclecticism: in addition to Guild 
Socialism, we find traces of Marxism, Pragmatism, and Liberalism both of the Militarian 
Strain and of the psychotherapeutic kind associated with group theory in the tradition of 
Kurt Lewin. However, Functionalist emphasis on voluntary action and group participation seems to owe very little to contemporary American Group Theory following the wake of 
Bentley >. Ibid., 19-20. 
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lisme et d'int6gration europ6enne. Cet auteur, qui connait les fonctionnalismes 

anthropologique et sociologique, insiste davantage, a la fagon de Merton, sur la 
fonction, cons6quences ou r6sultat, que sur la fonction, but, objectif ou r6ponse 
a des besoins. Mais il trouve que la distinction mertonienne, devenue classique, 
des fonctions manifestes et des fonctions latentes n'est pas n6cessaire pour l'6tude 
du systeme international. II avait pr6alablement not6 e< 1'h6g6monie du vocabu- 
laire fonctionnel comme un aspect de la th6orie des systemes internationaux >>47. 

Entre les 6tudes syst6miques au niveau des relations internationales g6n6rales 
et les th6ories du political system, il y a 1l une contribution th6orique indis- 

pensable de niveau interm6diaire. Les 6crits de Haas fourmillent de suggestions 
th6oriques pour l'6clairage des ph6nomenes politiques ressortissant a l'un et a 
l'autre niveau en leurs points de rencontre, oh se pose justement le crucial 

probleme du linkage. Ce << fonctionnalisme >, qui a d6ji arbor6 son nom comme 
un oriflamme, devait trouver sa mention ici, comme une espece d'ain6 de famille 

qui mene sa vie sous des cieux plus turbulents que les quietes - jusqu'd une date 
r6cente... - atmospheres universitaires. 

V. Un fonctionnalisme cybernetique : Karl Deutsch (1963) 

13. A 1'heure de 1'automation, de la cybern6tique, de l'informatique, des theories 
des communications et de l'information, de la th6orie g6n6rale des systemes - 
sans que les sp6cialistes r6ussissent a se mettre d'accord sur les d6finitions et 
frontieres exactes de leur discipline ou science, th6orie ou module, technique ou 
engineering - la th6orie politique est entr6e sans trop de retard dans la danse 
des cr6pitements de feedback des outputs aux inputs grace a Karl Deutsch. 
D'abord, par une 6tude du nationalisme pr6sent6 comme ph6nomene de com- 
munication48, puis par un livre synthese au titre suggestif et qu'il d6finit comme 
un << interim report >>"9. Cette meme ann6e 1963, un livre au projet plus ambi- 
tieux, ohi les activit6s politiques 6taient englob6es dans les ph6nomenes sociaux, 
6tait aussi publi6 aux Etats-Unis50. Il faudrait encore rappeler les 6tudes cybern6- 
tiques sur < l'action administrative > de Lucien Mehl51. Nous ne ferons 6tat ici 

que du << rapport int6rimaire > de Deutsch qui est d6ji plus qu'un module, une 
6bauche de th6orie. Une th6orie << fonctionnaliste > ? Oui, parce que g6n6rale 
et de fonctionnement. Bien qu'il connaisse les limites du structuro-fonctionna- 
lisme pour l'explication politique, Deutsch se sert abondamment de la notion de 

<< fonction > et du langage fonctionnaliste g6n6ral, 6voque sa collaboration con- 
tinue avec Parsons52. D'ailleurs, n'assiste-t-on en 61ectronique meme au rem- 
placement significatif de la notion de < circuit > par celle de < fonction >63 ? 

471bid., 4, 83. 
48Nationalism and Social Communication (Cambridge, New York, 1953). 
49The Nerves of Government: Models of Political Communications and Control (New 
York, 1963). 
50Alfred Kahn, The Study of Society: A Unified Approach (Homewood, Ill., 1963). 
514 Pour une th6orie cybern6tique de l'action administrative >>, dans Trait, de science 
administrative, sous la responsabilit6 de Georges Vedel (Paris, 1965), suivant une dizaine 
d'articles parus dans La revue administrative. 
52The Nerves of Government. 120. 
53L'article du Monde du 2 avril 1968, rendant compte d'un salon scientifique tenu ' Paris: 
<< La notion de < fonction > remplace de plus en plus celle de < circuit >>. Le journaliste 
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14. L'intention de Deutsch est de d6montrer qu'il pourrait &tre profitable de 

s'occuper de politique un tout petit peu moins comme d'un problime de pouvoir 
et un tout petit plus comme d'un problme de direction (steering), 6tant entendu 

que << la direction est carr6ment une question de communication >>54. Le r6sultat 
de cette 61aboration pourrait &tre r6sum6 en un diagramme fonctionnel du flot 
des informations relatives aux d6cisions de politique 6trangere. Ce << crude 
model > contient tout de meme cinquante-trois 616ments ; mais, avec quelque 
attention, il reste lisible pour le non-initi6. En le simplifiant nous trouvons un 

appareil complexe de d6cision, comprenant quatre << aires > ou paliers d6cision- 

nels, d'oti sortent des effecteurs donnant des ordres d'ex6cution (implementation 
orders) ; il est aliment6 ' son niveau par un stockage de < m6moire > s61lective 
ou courante ou profond6ment emmagasin6 (deeply stored). Les effecteurs (out- 
puts de politique ext6rieure et int6rieure) r6troagissent par feedback sur les 

r6cepteurs (auxquels arrivent les inputs). Les donn6es ainsi recueillies sont 
filtr6es par quatre 6crans55 avant d'aboutir aux d6cisions finales, elles-memes 

pr6c6d6es par trois phases d6cisionnelles56. Et le circuit recommence, sans fin. 

C'est le mouvement processuel, et non pas tellement les r6sultats ou d6cisions, 

qui int6resse primordialement Deutsch. Plus exactement, il ne s'agit pas du 
mode de production des d6cisions, mais du rep6rage en quelque sorte topo- 
logique de leur canalisation. Il1 emploie le langage courant de la th6orie de 

l'information pour traduire et expliciter avec quelque bonheur les phases suc- 
cessives des vastes processus politiques. L'insistance est mise sur le traitement 
des donn6es qui arrivent en flots continus, sur l'importance de d6tecter les 
feedbacks positifs des n6gatifs, sur l'6quilibre hom6ostasique et cybern6tique 
(facteurs de self-regulation, distincts des feedbacks), sur l'adaptation et le 

changement quoique sous un aspect te61ologique et non pas selon la fagon dont 
se d6gagent les fins et se r6alisent les buts (ce que ne permettrait guere le 

module). Pour le traitement quantitatif des donn6es, Deutsch propose des indi- 
cateurs de performance qui apparaissent in6vitablement manquer de souplesse 
pour s'appliquer 

' la fluidit6 politique. Les facteurs de transformation, d'inno- 
vation et de croissance, reqoivent tout de meme une attention privil6gi6e 

' 

l'enseigne de son concept h6g6monique de growth qui contient, a lui seul, le 
sens des quatre fonctions fondamentales chez Parsons (integration pattern, 
maintenance, adaptation et goal attainment) plus une signification nouvelle : 
< L'61argissement et la diversification des buts, incluant leur changement et la 

poursuit : < Les systemes devenant de plus en plus complexes, les ing6nieurs < circuits > 
durent en partie se transformer en ingenieurs < systemes >> ... Pour r6aliser ces systemes 
complexes, l'ingenieur n'avait plus le temps de penser resistance et capacite, mais ne pou- 
vait plus penser que < fonctions >> dans les details desquels il ne pouvait plus descendre >>. 
541bid., ix. 
55<< S1, screen of selective attention to current information; S2, screen of acceptable re- 
calls from memory; S3, screen of acceptable summary information for confrontation and 
simultaneous inspection ("consciousness"); S4, screen of acceptable and feasible policies. > 
The Nerves of Government, 260. 
56<< D1, area of dissociative and combinatorial memory in an implicit area of decision ...; 
D2 area of preliminary decision, where combinations between memory data and current 
intake function as explicit preliminary decision; D3 area of simultaneous confrontation 
and inspection, which functions indirectly as a decision area ...; D4 area of explicit final 
decision >. Ibid., 261. 
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creation de nouveaux >>57. Le livre s'acheve sur un d6veloppement montrant que 
<< 'acc616ration de l'innovation n6cessaire > est la grande tache de la politique. 

15. Il s'agit d'un module dont le formalisme 6vident est peut- tre outrancier. 
Un critique 

' la dent dure le trouve a la fois < suggestif et exasperant >>58. Cette 
traduction en langue cybern6tique releverait en partie de l'exercice litt6raire59 
si, des propositions ainsi traduites, ne d6coulaient pas de nouvelles propositions 
et des hypotheses dont on n'aurait pas l'id6e autrement. Il souleve des questions 
presque toujours int6ressantes, parfois cruciales, sans pouvoir, par les virtualit6s 
du module, proposer des d6buts de solutions comme au sujet de la performance 
du systhme politique60. D6ja sp6cialiste de la quantification des faits politiques, 
Deutsch devrait, pour proc6der a des op6rations de mesure, oublier le tres haut 
degr6 d'abstraction de son module ou encore le d6composer en pieces d6tachables 
globalement peu significatives. Ce bilan < int6rimaire > de la pens6e th6orique 
de Deutsch se situe dans une zone impr6cise entre le module de travail et le 

scheme conceptuel. Le dommage, c'est qu'a force de tenter de saisir le mouve- 
ment du politique, il passe peut- tre trop , c6t6 de la politique61. 

VI. Un fonctionnalisme systimique : David Easton (1965) 

16. Par la simplicit6 de son module et par sa limpidite d'expression au maximum 
d6nu6e de tout jargon scientifique, David Easton apparait comme une espece de 
porte-6tendard officiel de la theorie politique. La < popularit6 > de cette theorie 
d6borde les milieux universitaires am6ricains ; elle est largement connue et 
discut6e 1'6tranger ; en France il est question d'une traduction de son principal 
ouvrage. La propagation du sch6ma input-output de L6ontieff a peut-&tre pav6 
les voies ' cette popularit6. La th6orie politique ne fait plus figure d'enfant 

d61aiss6 dans sa propre famille des hard core sciences : anthropologie, sociologie, 
psychologie, science 6conomique. Avec l'4euvre d'Easton elle joue son num6ro 
de virtuosit6 sous le chapiteau de la thdorie gendrale des systemes avec tout le 
s6rieux que confere l'apport syncr6tique de diverses sciences de la nature, ffit-ce 
a un haut degr6 d'abstraction formelle et analytique. Et le style d'Easton sauve 
tout : il est tellement clair que la th6orie eastonienne apparait presque trop 
facile. Ce sont, 6videmment, de fausses < facilit6s >. Il est aussi ardu de la 

571bid., 139-40. 
58Eugene Meehan, Contemporary Political Thought: A Critical Study (Homewood, Ill., 
1967), 335. 
59C'est plut6t dans l'avant dernier chapitre, traitant de la fermeture des systemes politiques 
sur eux-memes, qu'on trouverait certaine 6tranget6 < litt6raire > d'expression lorsqu'il utilise 
< les concepts d'humilit6 et du p6ch6 d'orgueil, de ti6deur et de foi, de r6v6rence et d'ido- 
laitrie, d'amour et de ses deux opposes : le dilemme du cosmopolitisme et du nationalisme, 
de curiosit6 et de grace > ( en rapport au monde ext6rieur). 
6olbid., 189-91. 
6111 ne suffit pas de la d6finir comme < the dependable coordination of human efforts and 
expectations for the attainment of the goals of society > (p. 124) ou comme < a decision 
sphere of social learning > (p. 242). Le pouvoir, ta l'instar de Parsons, est pr6sent6 comme 
< one of the currencies of politics > (p. 24) et n'est autre que < the ability to get 'our 
way' or to get our will > (p. 247), ou < the priority of output over intake > (p. 111). 11 
est l'objet de transactions sociales (pp. 110-27). Cette notion s'articule d'ailleurs assez 
mal, chez Deutsch, avec celles d'autorit6, d'influence, de contr6le, cette derniere 6tant la 
mieux 61abor6e de toutes en l'acceptation technique qu'elle a dans la langue cybern6tique. 
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dominer compltement, de la rendre effectivement operatoire que n'importe 
quelle autre theorie politique. 

II y eut aussi un suspense involontaire au sujet de la th6orie d'Easton. Depuis 
son livre inventaire de 195362, son article-programmatique de 19576, < on > 
attendait 1'oeuvre annonc6e qui ne paraitra sous la forme d'un petit" et d'un 
gros livre65 qu'en 1965. La parution, coup sur coup, de son Framework et de 
son Systems Analysis, marque la fin du suspense. On commenga a analyser 
s6rieusement et ' discuter aprement cette th6orie dont l'auteur avait fourni 
d'utiles digests pour lecteurs press6s que sont, par exemple, les 6tudiants s'initiant 
a la theorie politique en s6minaire. << Il n'y a pas de << theorie eastonnienne > 
au sens ohi ii y a une << theorie parsonnienne >. II interprete et adapte plut6t ' 

l'usage des politologues un courant de pensee (celui de la theorie g6nerale des 
systemes) qui a gagn6 en force depuis quelques quarante ans >>66. N'eut-il fait que 
cela c'est assez pour que Easton apparaisse relancer, en reconstruisant son 

corps de theorie g6n6rale, la political science comme l'avait fait Arthur Bentley 
il y a plus de soixante ans avec The Process of Government. 

Easton << fonctionnaliste > ? En r6pudierait certes le classement de cet auteur 

qui prend a son propre compte la critique vengeresse et paradoxalement 61o- 
gieuse de Kingsley Davis67, qui trouve que le fonctionnalisme est << au mieux 
trivial du point de vue theorique > et le sait d'autant mieux qu'il a essay6 de 

<< s'y faire la main >68, qui a explicit6 ses sources behavioralistes69 et constate 
qu'aujourd'hui l'analyse syst6mique (inputs-outputs) englobe le fonctionnalisme 
au point de lui faire << perdre la plus grande partie d'une certaine signification 
d'analyse systematique sp6ciale qu'il aurait pu avoir >>70. Sans pr6tendre que le 
substantif de fonction et l'isme suffixe n'ont rien a voir & l'affaire, nous soumet- 
tons qu'il n'y a pas, en d6pit de leur brillance, de fonctionnalismes que ceux de 
Malinowski ou de Radcliffe-Brown, ou de Parsons ou de Merton. Si Easton les 
rejette, l'inspiration syst6miste et processuelle de sa theorie sont < manifestement 
une application du fonctionnalisme >71. Une fois de plus, le fonctionnalisme est 
un pluriel, plut6t consortium que clearing-house d'op6rations theoriques d6ter- 
minees, qu'il n'est nul besoin d'authentifier par le label de << fonctionnel > dont 
on a, il est vrai, tellement abus6 ! 

17. Easton situe au centre de son module le political system, mysterieuse 
<< boite noire > dont on ne savait pas ce qui s'y passait avant ses deux livres de 
1965, et ce qu'on sait maintenant de fagon encore fort insuffisante a notre gr6. 
Le systeme est enrob6 d'une 6paisse camisole d'environnement d'oii partent 
deux types d'entrants (inputs) : les revendications ou exigences ou demandes 

62The Political System. 
63<< An Approach to the Analysis of Political Systems >, World Politics, Ix (1957). 
64A Framework for Political Analysis (Englewood Cliffs, NJ, 1965). 
65A Systems Analysis of Political Life (New York, 1965). 
86W. J. M. Mackenzie, Politics and Social Science (Londres, 1967), 97. 
67Voir plus haut, no 8. 
68A Framework for Political Analysis, 105. 
91lbid., 1-22. 

70<< The Theoretical Relevance of Political Socialization >>, cette REVUE, I, no 2 (juin 1968), 
125-46. 
71James A. Gould et Vincent V. Thursky, 6ds., Contemporary Political Thought (New 
York, 1967). Dans le meme sens, Meehan, Contemporary Political Thought, 112. 
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pressantes (demands) et les soutiens ou supports (supports) ; et oti arrivent, 
apres une phase de conversion dans le systeme, les extrants (outputs) sous la 
forme de d6cisions et d'actions. La r6troaction par feedback des outputs se 

produit dans l'environnement dont il importe de noter des maintenant qu'il est 
en dehors du systeme politique72. Cet environnement total est intra-societal ou 
extra-societal (la soci6t6 internationale). Le systeme politique est essentiellement 
ouvert et adaptif. II persiste dans son 6tre et c'est la system persistence, judi- 
cieusement distinguee de la system maintenance des structuro-fonctionnalistes 

analysant sa stabilit6. Cette derinre notion est en effet bien inapte 
' rendre 

compte des ph6nomines de diversit6, de conflit et de changement politiques, 
questions cruciales pour le systeme lui-meme et pour les processus de socialisa- 
tion politique. 

Les variables fondamentales sont done (1) les inputs (revendications et sup- 
port) et les outputs (d6cisions), (2) la r6troaction des seconds sur les premiers 
par feedback, (3) les processus de conversion qui s'operent dans la << boite > du 

systeme. Ces op6rations cycliques sont plus complexes que la sobri6t6 du r6sum6 
ne le laissent voir. En particulier, le systeme politique est en 6tat de tension, de 
stress. Les revendications en sont une cause importante : elles sont r6gul6es par 
des mecanismes structurels (des < garde-barrieres >), des m6canismes culturels 
(valeurs et normes culturelles), des canaux de communications ad6quats et divers 

processus riductifs (dont celle qui s'opere par la formulation des questions). Le 

support ou soutien beneficie aux trois niveaux de la communaut6 politique, du 

r6gime et des autorit6s. Un soutien insuffisant place le systeme en 6tat de stress. 
II rdpond par des r6gulations structurelles et surtout par ses outputs dont on 
retrace l'effectivit6 en boucle de r6troaction (feedback loop). Le systeme politique 
semble n'etre qu'un dispositif pour modifier son environnement (au moins 
l'intra-soci6tal) tout en s'y adaptant et le r6-orientant. 

18. Cette construction syst6mique de la vie politique se fait au haut degr6 de 
g6neralit6 de la th6orie des systemes et ne peut guere &tre attaquee qu'a ce 
niveau, c'est-a-dire tres peu. Comment mettre en doute que la persistance du 
systeme soit la question d6cisive et la plus enveloppante puisque, sans systeme, 
il n'y a pas d'analyse syst6mique possible ? C'est ce type d'analyse qui est en 
cause et non la fagon dont Easton l'a menee. La question cruciale des systemes 
sociaux (et politiques) n'est pas la meme que pour les systemes biologiques : de 
leur nature, ils ont une telle facult6 de perdurer en se transformant que leur 
persistance n'est meme pas leur telos. Ils n'ont d'etre, et de raison d'tre, que 
par ce qu'ils font et la fagon dont ils le font : par leur fonctionnement. Easton 
serait sans doute le plus 6tonn6 du monde de s'entendre reprocher de donner 

t&e baiss6e dans le premier et le plus contestable panneau de l'organicisme. On 
sait ce qui alimente le systime et ce qu'il produit, ce qui 1'affecte et ce qu'il 
affecte : on ne sait pas comment il fonctionne73 et, a cet 6gard, Easton a raison 

72Mais ce mouvement de feedback peut se lire aussi dans le comportement des < autorit6s > 
a l'int"rieur du syst'me. < Although information feedback is a major mechanism through 
which stress may be handled by the authorities, it plays this function only because the 
authorities are also able to respond through the production of outputs >. A Systems Analysis 
of Political Life, 367. Voir aussi la note suivante sur les withinputs. 
73Est typique, ta cet 6gard, la cr6ation d'une notion n6ologique et en quelque sorte r6si- 
duelle, les withinputs : < Insofar as things happening within a system shape its destinies 
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de r6pudier 1'6tiquette de < fonctionnaliste >. Ce n'est pas une th6orie du systeme 
politique, c'est une th6orie de son environnement ou de son systeme socia174. 
II s'ensuit ce qu'un de ses critiques appelle < une vision vide de la politique > ne 
permettant que de voir le < remplacement de l'acteur par le contenant >75 tandis 
qu'un autre d6clare son ahurissement : < Easton has no phenomena >>76. Nous 
avons au moins, d6clare un troisibme, d'utiles tetes de chapitre pour 6crire 
maintenant << a book about politics in general >77. 

Cette abstraction analytique excessive se retrouve dans sa notion meme de 
politique pr6sent6e comme < l'allocation autoritaire des valeurs pour une 
soci6t6 >78 qui a pour seul m6rite d'6viter la r6f6rence au pouvoir ou de ne pas 
tomber dans la coutumiere tautologie relative g l'6tat, au gouvernement, A la 
cit6, a la soci6t6 civile, etc. Mais le noeud r6side dans le concept d'autorit6, qu'il 
d6finit comme d'autres r6f&rent au concept, pourtant moins compromettant, de 
l'influence79. Il n'est pas plus heureux dans son utilisation du vocable des 
q autorit6s > dont l'ind6termination, sans aucune tentative de d6nivellement, tient 
du prodige. Malgr6 sa rigueur logique, le systems analysis permet des accom- 
modements dans l'expression avec 1'usage courant de termes comme << fron- 
tieres >, < garde-barribres >, < clivage >, < stimuli >, etc... pour ne pas parler 
des < aspirations > (< wants >), des < revendications >, du << soutien >, ou de la 
panoplie syst6mique elle-meme. La d6marche d'61aboration th6orique consiste 
finalement en d6finitions circulaires, en mutuels renvois et avec de trop fr6quentes 
r6f6rences d'un livre l'autre. On en sort un peu m6dus6 de circonscrire tou- 
jours et de ne tenir jamais, de ne pas savoir exactement qui est qui, quoi est 
quoi. L'on sait peut-&tre trop comment cela est, mais pas assez pourquoi. Nous 
refusons toutefois ce jugement trop s6vere : < Le r6sultat est une structure 
hautement abstraite qui est logiquement suspecte, conceptuellement brumeuse, 
et empiriquement presque inutile >>s0. Va pour la logique suspecte et certain 
flou conceptuel, mais la th6orie d'Easton n'est pas < empiriquement presque 
inutile > puisque son haut degr6 meme d'abstraction analytique la rend sus- 
ceptible de servir de m6ta-modele pour la comparaison d'un systeme 

' 
l'autre 

ou d'un systeme 
' diverses 6poquessl ; mais son inapplicabilit6 au systeme inter- 

as a system of interactions, it will be possible to take them into account as they are reflected 
through the inputs of the members of a system. It does not seem reasonable to speak of 
these events as inputs since they already occur within the system rather than outside. For 
the sake of logical consistency we might call them 'withinputs'. All that would be meant 
by this neologism is that we have decided to treat, in a unified way, the effects that events 
and conditions both within and without a system may have upon its persistence. Hence, 
unless the context requires otherwise, in writing of inputs I shall include 'withinputs' in 
the same category >. A Framework for Political Analysis, 114. 
74L'6tude des rapports entre les systemes politique et social a tent6 r6cemment l'un des 
critiques de Easton. Cf. L6on Dion, < A la recherche d'une m6thode d'analyse des partis 
et des groupes d'int6r>t >, cette REVUE, II, no 1 (mars 1969), 45-63. 
75Paul Kress, < A Critique of Easton's Systems Analysis >, dans Gould et Thursky, Contem- 
porary Political Thought. 
76Meehan, Contemporary Political Thought, 107. 
77Mackenzie, Politics and Social Science, 107. 
78The Political System, 124; A Framework for Political Analysis, 50. 
79A Systems Analysis of Political Life, 24, 207. 
so0Meehan, Contemporary Political Thought, 174. 
slM. B. Nicholson et P. A. Reynolds, < General Systems: The International System and 
the Eastonian Analysis >, Political Studies, xv, no 1 (1967). 
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national apparait flagrante. Pour notre part, nous voyons plut6t dans le relatif 
6chec d'Easton le prix qu'un fonctionnalisme politique encore mal assur6 a dUi 
payer pour passer d'embl6e au niveau du systemisme. Il1 n'est pas encore apte 
a risquer le peut-6tre n6cessaire grand 6cart. Easton annonce un nouveau livre. 
II pourrait contribuer a restreindre cet 6cart en y versant du politique - vu d'un 
point de vue < fonctionnaliste > ou pas. 

VII. Un fonctionnalisme developpementaliste : Gabriel Almond (1966) 

19. On aurait envie de commencer en disant : < Enfin un fonctionnalisme qui 
s'avoue >. Apres celui de Deutsch qui abstrait au maximum le fonctionnement 
en le r6duisant a ses r6seaux de communication, apres celui d'Easton qui le 

comprime autant que faire se peut dans la < boite noire > de son political system 
pour plut6t rendre compte longuement des influences, aussi bien d6favorables 

que favorables, de l'environnement, Almond, lui, s'occupe primordialement de 
fonctions politiques ou, tout au moins, de ce qu'il appelle ainsi. Non seulement, 
il parle de < fonctions > mais il prend une partie de son bien chez Max Weber, 
auquel il r6fere fr6quemment, s'il semble ignorer les contributions << fonction- 
nalistes > de Pareto et de Durkheim ; il donne, en passant, un coup de chapeau 
a Malinowski et ' 

Radcliffe-Brown, et s'approvisionne 6clectiquement chez 
Parsons, Merton et Levy. 11 est, en fait, a cheval sur certain h6ritage r6cent du 
structuro-fonctionnalisme et le legs s6culaire de la theorie de la division ou 

s6paration des pouvoirs. Mais il n'a pas su suffisamment, a notre gr6, recons- 
truire selon un mode proprement fonctionnaliste la < v6n6rable doctrine >, 
reproche que nous ne manquerons pas de lui faire. Ce qui n'est pas dire que 
celui de nos auteurs qui avoue le plus << son > fonctionnalisme soit forc6ment 
le plus < fonctionnaliste > des quatre. C'est a voir : a certains 6gards, il l'est 
plus ; a d'autres, il l'est moins. Almond nous apparait un fonctionnaliste propre- 
ment politique mais peut- tre un peu trop press6. Trop press6 de tirer de ses 
esquisses fonctionnelles un schema comparativiste qui serve de tableau r6f6rentiel 
a une th60rie du d6veloppement, ce qui semble etre son objectif majeur. I1 brfile 
les 6tapes. Le terme de < d6veloppement > se retrouve dans les titres de ses 
deux livres82 et de son article th6orique le plus important83. Ce < d6veloppemen- 
talisme > engag6 est, a ce titre, sympathique, qui ne cache pas la ferveur 
deontologique du th6oricien84. 

Deux articles, publi6s en 195685 et 195886, signalaient que les 6tudes com- 
paratives 6taient le centre d'int6ret d'Almond. Dans le premier de ces textes, il 
transcrivait la d6finition du political system par Max Weber, disait sa pr6f6rence 
pour la notion de systeme sur celle de processus (process), voyait, a la fa-on de 
Parsons et Shils, dans le systeme politique << un systeme d'action >> et acceptait 
82En collaboration et sous la responsabilit6 conjointe de James Coleman, The Politics of 
Developing Areas (Princeton, 1960); en collaboration avec G. Bingham Powell, Jr., Com- 
parative Politics: A Developmental Approach (Boston, 1966). 
83<< A Developmental Approach to Political Systems >>, World Politics, jan. 1965. 
84Almond et Coleman, The Politics of Developing Areas, 64; Almond et Powell, Jr., Com- 
parative Politics, 331-2. 
85< Comparative Political Systems >, Journal of Politics, 18 (1956). 
86<< A Comparative Study of Interest Groups and the Political Processes >, American 
Political Science Review, mars 1968. 
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une partie de leur batterie conceptuelle (cognition, cathexis, evaluation) pour 
l'6tude de cette << orientation g l'action politique >>. Notant que le concept de 

r61e chez Parsons ne se rapportait qu'a des groupes primaires, Almond soutenait 

que ce concept et celui de systkme ne '< pouvaient etre que le commencement 
d'un module conceptuel du systeme politique >> et que < la tache de d6velopper 
des concepts additionnels n6cessaires pour traiter des systemes sociaux macros- 

copique comme les systemes politiques - national ou international - restait a 
faire >>. C'est ' cette tache qu'il s'est d'abord attach6 dans 1'introduction th6orique 
de l'ouvrage publi6 en 1960 sous sa responsabilit6 et celle de James Coleman, 
en une programmatique a la fois ambitieuse et modeste de ton. Ce sch6ma 
d'une soixantaine de pages a 6t6 abondamment 6voqu6, transpos6 au niveau des 
relations internationales"7 et meme mis en parallble avec ce qu'un auteur appelle 
< le pont aristot6licien >>ss. La plupart des critiques, parfois trbs dures, que nous 
connaissons ne portent que sur cette pr6sentation pr61iminaire de la pens6e 
politique d'Almond. 

Cinq ans plus tard, il publiait un article sur sa < developmental approach > 

qui pr61udait au livre qu'il signera avec G. Bingham Powell, Jr., l'ann6e suivante. 
Entre 1960 et 1965-6, Almond avait resserr6 la coh6sion interne de sa premiere 
< functional approach > et avait commenc6 e lui donner les prolongements 
d6veloppementalistes annonc6s. Cette pr6cision bibliographique s'impose pour 
l'int6ret que pr6sente 1'6volution de son fonctionnalisme affirmant une pens6e 
d6veloppementaliste plus accus6e et 61abor6e et, aussi, parce que beaucoup des 

premibres critiques89, y compris la n6tre90, portent en partie 
' faux. 

20. En 1960, Almond avait propos6 deux classes de fonctions. D'abord, 
celles d'input ou < politiques > : (1) la socialisation politique et le recrutement ; 
(2) l'articulation des int6rets ; (3) l'aggr6gation des int6r&ts ; (4) la communica- 
tion politique ; puis, celles d'output ou < gouvernementales > ; (5) rule-making ; 
(6) rule application ; (7) rule adjudication, sp6cifiant qu'au sujet de ces trois 
dernieres il n'avait fait que transcrire en termes fonctionnels les classiques trois 

pouvoirs, toutefois << lib6r6s de leurs harmoniques structurelles >. En 1965-6, 
Almond ajoute les modifications suivantes : la premiere fonction double de la 
socialisation et du recrutement n'est plus dans la liste parce qu' < elle n'entre 
pas dans les processus de conversion du systeme >>91. Almond tient d6sormais 
compte d'un ph6nomene de triple d6nivellement. 11 y a d'abord l'unit6 consid6r6e 
comme un tout dans ses rapports avec l'environnement, puis les processus de 
conversion (la nouvelle liste des six fonctions) et, enfin, les fonctions d'adaptation 
et de maintien du systeme oui la socialisation et le recrutement trouvent main- 
tenant leur place. II faut encore tenir compte de la culture politique, qui avait 
fait l'objet d'un autre livre d'Almond en collaboration avec Sidney Verba92, et 
de la structure politique, pr6sent6e comme une sp6cialisation des r6les, struc- 

87C. F. Alger, < Comparison of Intranational and International Politics >, American Politi- 
cal Science Review, juin 1963; Michael Haas, < A Functional Approach to International 
Organization >, Journal of Politics, 27 (1967). 
88William Bluhm, Theories of the Political Systems (Englewood Cliffs, NJ, 1965). 
89Robert E. Dowse, << A Functionalist's Logic >, World Politics, juillet 1966. 
soFonctionnement de l'dtat, 159-67. 
91< A Developmental Approach to Political Systems >. 
92The Civic Culture (Princeton, 1963). 
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tures (c'est-h-dire institutions) et sous-systemes en leur degr6 d'autonomie ou 
de subordination les uns par rapport aux autres. Comme c'est de la performance 
concrete des systemes qu'il faut rendre compte pour une comparaison signifi- 
cative, il faut surtout s'appliquer a d6terminer leurs capabilities qui paraissent 
etre des < requisits fonctionnels >. Ce sont les capacit6s extractive (des res- 

sources), regulative (du comportement), distributive (des valeurs), symbolic 
(pour la communication inter-systemes), responsive (r6ceptivit6 ou < r6- 

ponsivit6 > aux demands, au sens eastonien). A partir d'une base parsonnienne, 
on reconnait au passage des ~lCments analytiques de Deutsch et d'Easton93. II 
est ensuite propos6 une typologie des systemes politiques anciens et modernes 
d'apres leurs diff6rentiation structurelle et leur sdcularisation94 culturelle. Le 

chapitre final annonce l'esquisse d'une theorie du d6veloppement a partir de 
cette typologie. La croissance politique est davantage affaire de calcul rationnel 
des risques, cofits et b6n6fices des diff6rentes < strategies >> du d6veloppement, 
pos6es en termes probabilistiques, que d'orientation ideologique. 

21. S'agit-il (a) d'une theorie, (b) fonctionnaliste ? Sinon en r6ponse a l'une 
ou l'autre question, que manque-t-il ? A la premiere question, meme entendue 
au sens d'une theorie possible en sciences sociales, il faut r6pondre non. Mais 
c'est tout au moins un scheme identificateur et classificateur de ph6nomenes 
politiques et sa typologie en continuum des r6gimes est l'une des plus utiles qui 
aient 6t6 propos6es95, ce qui n'est pas un mince r6sultat. Almond n'est pas un 

conceptualisateur effr6n6. Les notions-cl6s de fonction et de systeme, d'int6gra- 
tion et d'adaptation, il ne s'embarrasse pas de les d6finir, ce qui serait un 
moindre mal s'il ne donnait pas l'impression que ce sont l1 problemes r6gl6s 
qui ne soulevent pas, dans sa propre d6marche, de questions fondamentales. 
Sa taxonomie, encore une fois d'une utilit6 certaine en premiere approximation, 
peche par le caractere de non n6cessit6, fonctionnelle justement, de ses cat6- 

gories"9. Inversement, on sent chez lui une d6marche d6ductive seconde qui 
n'intervient qu'apres que l'induction analytique a cern6 les questions a poser. 
C'est un m6rite, mais qui n'est b6n6fique qu'a moiti6. La dualit6 social-politique 
ne peut jamais 6tre visualisee avec clart6. Il ne fournit pas du politique une 
notion qui soit critere de d6termination. II ne s'embarrasse pas du probleme des 
< frontieres >. Ni fonctionnelle ni structurelle, ni comparatiste ni d6veloppe- 
mentaliste, la classification d'Almond fr6le tous ces caracteres analytiques par 
un 6clectisme < press6 > de simple strat6gie de recherche. 

Ce qui manque a notre gr6, c'est d'abord une dynamique de fonctionnement 

politique. Etait pourtant bien 6quip6 pour la mener cet auteur qui a mieux que 
quiconque d6gag6 la constante < division du travail >> politique dans la classique 

93Ainsi au sujet de la nouvelle liste des six fonctions, les < conversion processes of the 
political system ... which transform the flow of demands and supports into the political 
system into a flow of extinction, regulation, distribution, and the like, out of the political 
system into the society or international environment >>. Almond et Powell, Jr., Comparative 
Politics, 11-12. 
94< Secularization is the process whereby men become increasingly rational, analytical, 
and empirical in their political action >. Ibid., 24. 
95Voir son tableau dans Almond et Powell, Jr., Comparative Politics, 308. 
96Un exemple, en passant : le r6le des partis dans la fonction d'agrigation des int6rets, 
celui des groupes dans la fonction d'articulation des int6rets ? Pourquoi pas l'inverse ? 
Les partis articulant les int6rets agrigis par les groupes... 
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doctrine de la s6paration des pouvoirs97, qui y voit la marque propre de sa 
tentative en comparaison des d6marches de Deutsch et d'Easton98. Pourtant, il 
n'a fait que fonctionnaliser le vocabulaire des trois pouvoirs et, une fois cela 
fait comme a la fagon d'un remords consenti, il n'en a guere que pour les quatre 
fonctions << politiques > (input) distingu6es bizarrement, surtout en anglais, des 
trois fonctions << gouvernementales > (output). Or l'articulation, I'agr6gation des 
int6rets, la communication, ainsi que la socialisation et le recrutement - fussent- 
ils qualifi6s de < politiques > - s'appliquent 

' toutes especes de ph6nomenes 
sociaux ou culturels << aussi bien au fonctionnement de la bande de Pierrot-le- 
fou ou du Club M6diterran6e >>99. Sur cette lanc6e, il n'y a pas de raison d'en 
abr6ger la liste ; c'est matiere d'approvisionnement lexicologique. Le d6coupage 
propos6 par Almond reflete des phases analytiques ou chronologiques de pro- 
cessus ou activit6s finalis6es pour des objectifs politiques. Ce ne sont pas des 
fonctions. Nous y voyons, pour notre part, des infrafonctions a l'exception du 
recrutement qui serait en rapport 

' un niveau superfonctionnel'00. Les fonctions 
auxquelles il attache de l'importance sont en dehors du noyau de fonctionne- 
ment politique imm6diatement d6cisif. Et puis, est-il si sfr que les fonctions 
d'output ou < gouvernementales >> n'ont qu'une importance secondaire mime 
dans les pays en voie de d6veloppement ? Easton, par scrupule logique, avait 
tout de meme cru devoir cr6er le n6ologisme de < withinput > pour maintenir 
un minimum de coh6rence (cf. note 73). 

N'6tant pas un scheme de fonctionnement, la pr6sentation d'Almond n'en est 
pas une non plus de dynamique de fonctionnement. (a circulait un peu trop dans 
la canalisation de Deutsch, ga roulait un peu trop dans le systeme d'Easton ; 
mais ga ne roule ni ne circule pas assez dans la pr6sentation d'Almond. Fonc- 
tions d'output et fonctions d'input semblent &tre 1a pour 1'6quilibre et la tradi- 
tion, mais c'est pour ne s'occuper v6ritablement que des dernieres en n6gligeant 
les autres101. Pas ou peu de feedback, a peine impliqu6, ni de boucle de r6tro- 
action. Son insistance sur la performance du systeme amine par ailleurs Almond 
ja divers jugements de valeurs, au moins implicites, dans sa recherche du meilleur 
systeme qui ressemble parfois 6trangement au parlementarisme britannique. 
C'est une faiblesse compr6hensive et meme << sympathique >>, ainsi qu'il a d6ja 
6t6 note. Mais 1'6quilibre, la r6gulation semblent trop r6sider dans la seule 
attraction du d6veloppement - ce qui peut &tre infiniment d6sirable mais n'est 
justement pas d6montrable fonctionnellement. 

Au total, une th6orie suffisamment fonctionnelle pour etre qualifi6e de < fonc- 

97<< Political Theory and Political Science >. 
98Almond et Powell, Jr., Comparative Politics, 12. 
99Georges Lavau, < Les sciences sociales mettent-elles en cause la sp6cificit6 du pouvoir 
politique ? > Recherches et ddbats, no 53, Pouvoir et socidtd (Paris, 1965), 27. 
o00Fonctionnement de l'dtat, 162. 

101Cette remarque vaut meme apres le debut de d6nivellement sugg6r6 par Almond. C'6tait 
un progres de ne pas classer les fonctions d'aprbs la dichotomie input-output comme en 
1960 pour adapter la distinction des fonctions de maintien (socialisation et recrutement) et des fonctions de conversion (les six de la liste abr6g6e). Mais cette derniere cat6gorie est trop large pour les contenir ad6quatement. Il y a de l'input dans les fonctions qu'Al- mond qualifie de < gouvernementales > ; il y a de l'output dans celles qu'il appelle < poli- 
tiques > : input et output ne peuvent etre principe de subdivision dans la classe g6nerale des six fonctions de conversion. Quant 

' 
l'inanit6 de l'opposition des fonctions < gouverne- 

mentales > et des fonctions < politiques > ... ! 
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tionnaliste >, mais qui se contente de passer a c6t6 des fonctions indiscutable- 
ment politiques pour s'appliquer presque exclusivement 

' des fonctions sociales 
et culturelles et, a ce titre, infra ou superfonctionnelles du point de vue politi- 
quel02. Mais on doit finalement savoir gr6 a Almond de n'etre pas tomb6 dans 
la faiblesse syst6mique coutumiere de la r6ification : < Le systeme veut cela, fait 
ceci, craint pour... etc... > Le schema fonctionnaliste d'Almond est peupl6 
d'hommes, de groupes, de collectivit6s qui agissent dans le concret politique - si 
la d6termination de leur activit6 fonctionnelle est bien insuffisante. 

VIII. Un fonctionnalisme actionnaliste : Amitai Etzioni (1968) 

22. Apres Alain Touraineo03 en France, I'Am6ricain Amitai Etzioni a succomb6 
a la belle tentation de refaire la sociologie de l'action de Weber, revue et pro- 
long6e par Parsons, mais en se d6gageant, lui aussi, autant que faire se peut du 

parsonnisme. Le r6sultat en est un gros livre que peu seraient enclins, de 

qualifier de < grand >, tant l'auteur y a mis de choses qu'il en a trop mis ! Le 
livre fait l'effet d'une gare centrale oui passeraient en transit des 6chantillons de 

presque tout le fourbi des theories sociologiques et politiques d'aujourd'hui. 
Sauf une courte preface claire, le livre est mal ecrit, m6diocrement compos6, 
parfois fascinant, rarement irritant, toujours int6ressant. La ligne directrice n'est 

jamais perdue : d6passer la connaissance du fonctionnement et de la structure 
de la soci6t6 pour qu'elle devienne active, maitresse aujourd'hui de son action 
future. Ce serait la troisieme dimension du structure-fonctionnalisme qui fait 
tenir ensemble les diff6rentes pieces de son fonctionnalisme en un < structu- 
ralisme > assez ferm6 ne donnant guere de chances a un devenir. Etzioni n'ajoute 
pas un troisieme << isme >, activisme (?), ou << actionnalisme > comme Tou- 
raine104. Mais son dessein n'est guere moins ambitieux. Certaines soci6t6s sont 

d6ja actives (Israel, les pays scandinaves) ; les autres ont le devoir de le devenir. 
Dans cette 're << post-moderne > oi nous entrons les sociologues et politoco- 
logues ont pour tache de montrer comment cela est ou peut ou doit tre, de 
fournir les cadres th6oriques pour 6tudier des ph6nomenes a ce niveau macro- 

scopique. The Active Society vise a combler cette lacune de la theorie socio- 

politiquel5. 
Un fonctionnalisme politique ? - << Oui >, mais ' condition d'ajouter : << 

aussi >. L'auteur 6tale ses sources : quarante-deux r6f6rences de Parsons, vingt- 
deux de Weber, douze de Durkheim. Cela indique, sinon le style, du moins 

102On comprendra que nous referions a notre propre essai pour critiquer celle des theories 
< fonctionnalistes > qui nous semble le plus apparentee a notre propre thdorisation. Cf. 
IX partie. 
lo3Sociologie de l'action (Paris, 1965). 
04<< Les succes et les progres de l'analyse fonctionnaliste d'un c6te, la reconnaissance de 

la demarche actionnaliste de l'autre doivent a% la fois 6liminer les derniers restes du < socio- 
logisme > et faire apparaitre en toute clart6 les objectifs et les m6thodes de l'analyse 
sociologique ... L'analyse actionnaliste ne definit pas 1'ensemble de la sociologie, mais sa 
raison d'etre comme science sociale autonome... L'objet de l'analyse actionnaliste est de 
comprendre la raison d'etre des modeles sociaux de conduites construits par un sujet histo- 
rique a partir de sa situation de travail... L'analyse actionnaliste veut considerer toutes 
les formes d'organisation sociale comme des < politiques > de fait, sinon d'intention. Ibid., 
86, 89, 92, 119, 148. 
105(New York, 1968). 
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l'6conomie g6n6rale d'une construction. Il s'agit d'un fonctionnalisme, mais au 
sens d'une transfiguration en < actionnalisme >>- l'auteur n'emploie jamais le 
mot - largement ouvert sur les apports possibles des sciences humaines et meme 
physiques, et surtout sur l'avenir. On pourrait ainsi dire un macro-fonction- 
nalisme volontaire ou un volontarisme macro-fonctionnel. Un fonctionnalisme 
politique ? - < Aussi >, r6p6terons-nous. Le politique et le futur tiennent a peu 
pres la meme place que le travail et l'histoire dans le livre de Touraine016. Tout 
est possible et se fait, sinon par la politique, du moins par le politique, semble 
se dire Etzioni. Il d6finit son approche comme << fonctionnelle-g6n6tique >>, en 
ce qu'elle < utilise un concept de contributions alternatives a un systeme aussi 
bien qu'une perspective temporelle >107. La soci6t6 active est une option'0s. Le 
livre, dont le sous-titre est < A Theory of Societal and Political Processes >, a 
pour auteur un th6oricien qui ne congoit pas les th6ories sociologique et politi- 
que sans leurs mutuels et incessants renvois - ce qui est encore plus weberien 
que parsonnien ou tourainien. Sa bibliographie comprend des ouvrages en 
th6orie des relations internationales et en th6orie de l'organisation, aussi bien 
que des analyses de politique et de strat6gie internationales. Dans un appendice 
m6thodologique portant sur le degr6 d'abstraction analytique en th6orie, il 
semble f61iciter Easton et Almond de n'avoir pas r6ifi6 leur systeme mais gronde 
Deutsch, << un des plus brillants (outstanding) politicologues de ce siecle >, 
d'avoir r6duit la politique 'a un simple ph6nomene de communication09. 

23. Le cadre th6orique nous est livr6 en une premiere partie : < Fondations 
d'une th6orie de l'action macroscopique >. Il passe en revue diff6rents mat6riaux 
structuro-fonctionnalistes et syst6mistes, y va de ses propres inventions pour 
combler des lacunes et d'articulations nouvelles pour relier des 616ments s6par6s. 
Etzioni pr6f&re parler de potentiel social et d'actualisation plut6t que de syst&me 
et de structure, d'orientation soci6tale (social guidance), absente chez Parsons, 
que de contr6le social qui ne r6ffre pas a la formation du consensus. Les 
<< facteurs cybern6tiques >>, qu'il 6tudie en deuxieme partie, sont plut6t une 
esquisse d'une th6orie de la connaissance ou, peut-6tre mieux, du savoir (know- 
ledge) pour qu'ils sement, pour ainsi dire, de pouss6e. Cette cybern6tique-la em- 
prunte moins 

' Wiener ou Deutsch qu'at Karl Popper ou meme a Lindblom 
(incrementalism). La troisieme partie s'occupe de l'ex6cution (implementing 
factors) : le pouvoir y est 6tudi6 comme < force soci6tale >>, qui garde encore, 
comme concept us6, une importance a c6t6 de celui du < contrBle , qui pourrait bien un de ces jours fournir la clef d'une science unifi6e du comportemento0. La quatrieme partie (< Societal Consensus and Responsiveness >>) reprend en 
d6tail la d6finition axiomatique du d6but qui donnait son ton ' 

l'ouvrage : 
106Voir sa tres insuffisante presentation du < systeme politique > au chapitre vi, coinc6 entre les chapitres v (< Travail industriel et conscience ouvri're >) et vIi (< Le mouve- 
ment ouvrier >). 
lo7The Active Society, 79. 
108<< ... our opening hypothesis: That the active society is an option of the historical transi- 
tion from the modern to the post-modern era. It is an option in the sense that nothing in 
its design violates any functional prerequisites, although its realization entails a choice 
among several sets of functional alternatives and a fundamental societal change >. Ibid., 80. 
lO9lbid., 124, 334. 
llolbid., 23. 



< Fonctionnalismes > en science politique 229 

c To be active is to be responsive >. Le th6oricien de l'organisation inter- 
nationale reprend ses droits dans la derni're partie : c Au del' du tribalisme >. 
On note en passant son neologisme imag6 de l'encapsulation des conflits11. 
Enfin, l'6pilogue vise a montrer que < l'inauthenticit6 > n'est pas c l'alienation > 
et que l'une et l'autre peuvent etre r6duites. Pour une vue en profondeur, il 

propose un retour au concept de besoins fondamentaux pour 6tablir, A ce niveau, 
une liaison entre les sociologies marxiste et structuro-fonctionnaliste, qui profes- 
sent toutes deux une conception c sur-socialis6e > de l'homme. 

24. On le voit, il ne s'agit pas d'un fonctionnalisme repli6 sur ses pietres 
logiques tautologiques. Les parties critiques et m6thodologiques, qui ne sont pas 
les moins int6ressantes, allourdissent toutefois l'envol qui ne se prend pas 
d'ailleurs pas v6ritablement. Ce n'est pas Comte, Tocqueville ou Marx, ni meme 
Veblen ou Weber, mais ce n'est d6ja pas m6diocre qu'on puisse 

' l'occasion de 
ce livre 6voquer de tels noms. On pourrait mame dire que nous assistons ' un 

61argissement - ou un 6clatement ? - de ce qu'on pouvait commencer ' 
appeler 

la < tradition parsonnienne >. Ce < fonctionnalisme > est clairement normatif, 
ax6 sur une praxis d6mocratique 'a r6inventer. La question cruciale est celle des 

rapports entre le contr6le et le consensus. La responsiveness, par laquelle se 
d6finit la socidtd active, est plus qu'un 6quilibre entre les deux ; elle lie contr6le 
et consensus en rapport dialectique. En elle r6side, sans s'y r6soudre ni s'y 
r6duire, la correspondance entre les besoins et l'action. 

Un tel ouvrage, d6sordonn6 comme un torrent, devait paraitre. Laissons de 
c6t6 la conjoncture am6ricaine, g6n6rale ou universitaire, qui permettrait d'y 
trouver < un signe des temps... > Ii fait peut-8tre la premiere preuve qu'une 
pens6e c fonctionnaliste > peut dd-carcaner ses m6thodes, du moins celles par 
lesquelles on l'identifie ou par lesquelles il s'est restreint plus ou moins volon- 
tairement jusqu'd aujourd'hui. Le fonctionnalisme est inapte A expliquer le 

changement112 ? Ce livre est peut-etre la recherche d'une preuve sur6rogatoire 
qu'en esquivant la difficult6 de pr6voir le changement le fonctionnalisme per- 
mettrait de le planifier tout au moins a l'6chelle macroscopique. Le principe 
f6condant de cet ouvrage nous semble cette fusion presque trop naturelle qu'il 
opere entre les perspectives macroscopiques des th6ories sociologique et politi- 
que. Et si Etzioni osa trop, disons qu'au moins l'audace 6tait belle... 

L'auteur n'est certes pas mu par la pr6occupation de valider un fonction- 
nalisme qui s'6tiquetterait du label de politique. Mais son ouvrage est une 
contribution importante sous l'aspect limit6 de notre propos. Il est une chance 
de plus pour une theorie politique g6n6rale qui ait quelque chance d'&tre assez 

g6n6ralement acceptable - sinon universellement accept6e, ce qui n'est jamais 
arriv6 dans l'histoire des sciences humaines. 

111<< Encapsulation refers to the process by which conflicts are modified in such a way that 
they become limited by rules (the capsule). The rules exclude some modes of conflicts, 
while they legitimate other modes >. Ibid., 587. 
112L'explication du changement semble &tre le < cap des tempetes > du fonctionnalisme. 
Nous devons ici escamoter cette discussion fondamentale qui nous obligerait a reprendre 
cet article selon une toute autre perspective. Cf. toutefois Roy E. Jones, The Functional 
Analysis of Politics (Londres, 1967), 76-90, pour une 6valuation, 

' ce point de vue, des 
ouvrages d'Easton et d'Almond. 



230 GERARD BERGERON 

IX. Pour un fonctionnalisme plus ( intransigeant >>113 ? 

25. On conviendra que 1'intransigeance n'est pas plus un m6rite scientifique 
qu'une vertu g6n6rale. I1 ne s'agit pas de fonder une th6orie scientifique sur des 
exag6rations"4. Mais si le < fonctionnalisme > est le label superflu de l'61abora- 
tion th6orique elle-meme (cf. no 8), si < la fonction est le r6f6rentiel le plus 
sp6cifiquement comportemental des sciences sociales >>11 au point qu'un autre 
auteur n'accorde a la < fonction > pas plus d'utilit6 th6orique qu'au concept 
d'<< 6vidence >11'6, il serait peut-etre appropri6, en attendant de trouver mieux, de 
faire rendre a l'analyse d'inspiration fonctionnelle le plus de ce qu'elle peut 
donner. 

Or, on est bien loin du compte. Nous commencions en disant que < le moindre 
mal > du fonctionnalisme est < son pluriel > (cf. no 1). En dega du commun 
projet fonctionnaliste, nous relevons une grande vari6t6 de fonctionnalismes, 
tant sont diff6rentes les notions explicit6es ou postul6es de la < fonction >, tant 
ce concept, par son caractere d'<? 6vidence >, ne serait peut-&tre meme pas 
indispensable pour faire de la th6orie fonctionnaliste. Certains fonctionnalistes 
ne font qu'un usage restreint ou r6ticent de la notion (Deutsch, Etzioni), un autre 
la r6cuse formellement (Easton), tandis que d'autres en font un usage peut-etre 
intemp6rant parce qu'insuffisamment qualifi6 (Mitrany et Haas, Almond). Mais 
il y a toutefois plus qu'un vague air de parent6 entre les sch6mas th6oriques 
dont nous venons de faire 6tat. 

Ils forment un cycle complet entre le < fonctionnalisme > de la satisfaction 
des besoins- << common index of need >>- de Mitrany et celui d'Etzioni bas6 
sur la responsiveness - < to be active is to be responsive > - dans une action 
globale et osmotique de la soci6t6 politique et de la soci6t6 tout court. A l'int6- 
rieur de ces deux p6les, on peut situer en continuum les contributions des autres 
auteurs. Le fonctionnalisme de direction (steering) de Deutsch s'efforce de re- 
tracer les canaux et m6canismes sociaux qui conditionnent (et sont conditionn6s 
par) la servo-direction politique. Le fonctionnalisme de la persistance syst6mique 
chez Easton 61argit, a l'6chelle de la th6orie g6n6rale des systemes, la perspective 
exclusivement cybern6tique de Deutsch. L'un et l'autre trouvent comme un 
compl6ment dans le fonctionnalisme de la transformation du systeme social par 
113L'6pithete est d'un de nos critiques confrontant notre th6orie, < ou le fonctionnalisme 
intransigeant >, avec celle d'Easton, < ou les avantages et les risques de la g6n6ralit6 >. 
Frangois Chevrette, < Essai d'examen critique de deux th6ories du systeme politique : 
David Easton et G6rard Bergeron >, m6moire en vue de l'obtention du D.E.S. de science 
politique, Facult6 de Droit et de Sciences 6conomiques (Paris, 1966). Du meme auteur, 
voir < R6flexions sur une cosmogonie politique >, cette REVUE, II, no 3 (sept. 1969), 359- 
68. Un autre de nos critiques trouve que nous avons < pouss6 avec infiniment plus de 
rigueur l'analyse fonctionnaliste > que les fonctionnalistes am6ricains (en particulier Al- 
mond). Lavau, < Les sciences sociales mettent-elles en cause la sp6cificit6 du pouvoir 
politique ? >, 28. 
114<< Seuls un hyper-empirisme et un sur-relativisme pouss6s l'extreme sont capables... 
d'6viter 

' la sociologie en profondeur, comme a toute sociologie, des erreurs innombrables > 
Georges Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie, tome I : Sociologie diffdrentielle 
(Paris, 1957), 69. Les soulign6s ne sont pas de nous. 
115Peter Nettl, << The Concept of System in Political Science >, Political Studies, xIv, no 3 
(1966), 327. 
116Raymond Boudon, < Remarques sur la notion de fonction >, Revue frangaise de socio- 
logie, avril-juin, 1967. 
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le developpement du systeme politique chez Almond qui fournit en outre un 
utile cadre comparativiste. Le visionnement macroscopique intra-6tatique d'Et- 
zioni superposait jusqu'a la fusion les perspectives des deux systemes a l'enseigne 
de la satisfaction des besoins fondamentaux individuels dont la dimension inter- 

6tatique 6tait 6voqu6e dans son chapitre final portant sur 1'<< au delk du 
tribalisme >117. L'exposition d'Etzioni finit au point oii le fonctionnalisme de 

Mitrany posait ses pr6misses. 
Cette rapide esquisse typologique montrerait assez que les fonctionnalistes 

font plus et autre chose que de d6monter les pieces d'une vaste machinerie qui 
trouverait, en une espece de mouvement perp6tuel et se refermant sur lui-meme, 
sa propre fin. Mitrany et Haas, Almond et Etzioni mettent le changement au 
coeur de leur construction. Deutsch accorde une importance capitale 

' la crois- 
sance (growth) et Easton fait du changement un facteur de la persistance du 

systeme, qui est 6volutive et non immobilistels8. Mais ce serait pour le moins 
exag6r6 de dire que les fonctionnalismes ont une aptitude sp6ciale a expliquer 
le changement soit dans le pass6 (g6netique) ou pour le futur (d6veloppemen- 
talisme, modernisation, etc...). Toutefois, on aurait mauvaise grace de leur 
contester l'aptitude h dire ce qui change quand il y a changement, si l'on voit 

beaucoup moins clairement comment et pourquoi il y a changement ou vers quoi 
le changement en cours s'oriente. Cette question, beaucoup plus fondamentale 

que les contributions < fonctionnalistes >, se situe entre les exigences jusqu'ici 
encore insatisfaites d'une saisie dialectique des mouvements sociaux (et politi- 
ques) et la capacit6 predictive de nos sciences sociales dont le caractere de 
primitivit6 scientifique n'a pas h &tre d6montr6'19. 

26. Notre tentative d'61aboration th6orique va dans le meme sens, mais moins 
vite. Elle n'est pas incompatible avec les pr6c6dents essais theoriques, pas plus 
qu'ils ne le sont entre eux12'0 ; mais, sur quelques points de m6thode fondamen- 
tale, elle les contredit plus frontalement qu'ils ne s'opposent entre eux. En un 
premier temps, dans Fonctionnement de l'Ptat, elle s'est content6e de la seule 
vis6e d'une methode de l'Plaboration theorique, ou d'une th*orisation, avant de 
pouvoir livrer la th6orie elle-meme dans l'ouvrage a venir de L'6tat en fonc- 
tionnement. Elle affirme d'abord < l'intransigeance > de son projet fonctionna- 
liste par une d6termination de partir de plus loin au risque d'aller moins vite. Ce 
commencement n6cessaire nous semble etre le rep6rage initial de fonctions qui 
soient sp6cifiquement politiques, ou la saisie fonctionnelle du politique comme 
donn6e a connaitre et non pas seulement comme d6limitation du champ 

' 

explorer. Nous n'y voyons pas tellement une condition impos6e en bonne et 

117Et dans ses autres ouvrages de theorie de l'organisation internationale. Voir principale- 
ment, Political Unification: A Comparative Study of Leaders and Forces (New York, 
1965). 
11s< Change of a system will turn out to mean change of one or another of these objects 
(the authorities, regime, and political communities) and only where all objects change 
simultaneously can we consider that the former system has totally disappeared. Conversely, 
a system may persist in toto or only with respect to one of its basic objects >. A System 
Analysis of Political Life, 172. (La parenthese enumerative est de nous.) 
119Mais qui ne doit pas non plus nous accabler, nous inhiber a jamais... 
120<< Of course, a new theory will not be compatible with the theory it replaces; otherwise, 
there would be no replacement; but it must be compatible with at least some other theories, 
or it is unacceptable >. Meehan, Contemporary Political Thought, 107. 
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616mentaire logique fonctionnaliste - ce qui pourrait se soutenir, et qui serait 
peut-etre suffisant ? - mais une rigoureuse exigence de ne jamais oublier en cours 
de route la nature du politique, incomparablement plus vaste que le domaine 
de la politique. L'op6ration est a double rendement puisqu'elle permettra de 
r6interpr6ter utilement beaucoup d'616ments th6oriques ou thdorisables des 
< doctrines > classiques de la pens6e politique actuellement laiss6s pour compte. 

La th6orie politique ne peut, selon nous, 61uder la premiere tiche de rendre 
compte de la < division du travail > politique, a supposer qu'on puisse d6montrer 
cette < nature (fonctionnelle) des choses > politiques. Non pas partir d'une 
conception de l'homme en situation de soci6t6 politique ou de la nature politique 
d'une soci6t6 d'hommes - ce qui se fait depuis Aristote - ni des situations, atti- 
tudes et comportements individuels et/ou collectifs - ce qui se fait depuis Bentley 
- mais du centre dynamique de cette soci6t6 particuliere, du noyau immddiate- 
ment ddcisif de son fonctionnement. Ou : ni d'en haut, ni d'en bas, mais partir 
du centre, ce qui est apparu 6trange 

' des critiques qui semblent ne connaitre 
que la dichotomie classificatrice des < classiques > et des < novateurs >. D'oiz, 
en une redondance rendue ici n6cessaire, un fonctionnalisme des fonctions, par 
lesquelles se manifeste, en s'unifiant, ce fonctionnement accusant ainsi la r6alit6 
politique la plus dense et, donc, la plus imm6diatement observable du point de 
vue du th6oricien'21. 

Nous avons retrac6 ailleurs122 longuement cette < nature (fonctionnelle) des 
choses > politiques par une revision radicale du langage et de la pr6sentation 
usuelle de la distinction et s6paration des trois pouvoirs : 16gislatif, ex6cutif et 
judiciaire. Cette revision a consist6 d'abord a faire 6clater l'impossible - en tous 
les sens - et pourtant courante notion de << l'ex6cutif >, aussi bien comme pou- 
voir ou organe que comme fonction. En remplacement de cette pr6sentation 
organique et ternaire nous avons propos6 une division fonctionnelle et quater- 
naire sur les deux plans du d6roulement des contr6les politiques de l'imp6ration 
et de l'ex6cution. Au premier plan des contr6les imp6ratifs : les fonctions de 
gouvernementl23 et de l6gislation, communes en ce qu'elles imperent toutes deux 
mais distinctes en leurs modalit6s de fonctionnement. Au second plan des con- 
trbles ex6cutifs : les fonctions d'administration124 et de juridiction'25, communes 

121Bien qu'elle soit encore la terre d'l1ection des constitutionnalistes et juristes du droit 
public, en laquelle les th6orciens politiques new look semblent voir une (fausse) chasse 
gard6e. 
122Fonctionnement de l'dtat, 144-217. 
12311 s'agit du gouvernement-fonction et non pas de I'activit6 politique ou etatique au sens 
large, que recouvre le terme anglais de gouvernement, comme on le voit, par exemple, dans l'expression universitaire de department of government (au sens de department of 
political science). Si nous avions 6crit en anglais, il est assez probable que nous aurions 
davantage 6t6 tent6 par d'autres expressions comme directorial ou initial function. Mais il 
reste que l'origine 6tymologique de gouvernement-government (gouvernail...) reproduit 
l'id6e d'un processus fonctionnel plut6t que le champ d'activit6 sur lequel il s'applique. 
124Pour 1'esquisse d'une theorie administrative d'inspiration fonctionnelle voir l'article de 
Lionel Ouellet, < Concepts et techniques d'analyses des ph6nomenes administratifs >, cette 
REVUE, I, no 3 (sept. 1968), 310-35. 
12511 s'agit bien stir de juris-dictio, activit6 de juger. Jurisdiction en anglais signifie compe- 
tence, pouvoir d'action. On l'emploi incorrectement en frangais en ce dernier sens - surtout 
au Canada frangais. Quand on parle de la juridiction-fonction, il faut dire la fonction 
juridictionnelle et non la fonction judiciaire, qui est une qualification organique ou insti- 
tutionnelle (les tribunaux, I'appareil ou systeme judiciaire) ou une qualification materielle 
(le champ de 1'exercice de la justice). 
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en ce qu'elles exdcutent toutes deux mais distinctes pour la meme raison d'un 
fonctionnement tout autre. Cette disposition g l'horizontale n'est pas fortuite 
qui se complete par une presentation a la verticale : la fonction administrative 
sous la gouvemementale, formant un bloc de fonctions primordialement politi- 
ques ; la fonction juridictionnelle sous la l6gislative, formant un second bloc de 
fonctions primordialement juridiques. Gouverner et l6gif6rer, administrer et 
juger sont des fonctions politiques manifestes et le degr6 de leur latence politique 
se retrouve dans diverses fonctions sociales ou culturelles qui sont, du point de 
vue politique, soit des infrafonctions, soit des superfonctions et qu'a ce titre il 
faut 6tudier a d'autres niveaux analytiques, que nous allons justement qualifier 
de niveaux << infrafonctionnel > et << superfonctionnel > (cf. no suivant). 

Le jeu de ces fonctions contr6lantes se double de celui oi elles apparaissent, 
sans cesser d'etre contr6lantes, aussi manifestement comme contr61des, selon 
un premier mode intrafonctionnel et selon un autre mode interfonctionnel. D'oui 
quatre fonctions contr6lantes selon les deux plans de l'imp6ration (gouveme- 
ment et l6gislation) et de l'ex6cution (administration et juridiction) ; et ces memes 
quatre fonctions pouvant &tre visualisees comme se contr6lant en leur fonc- 
tionnement interne et par le fonctionnement de l'une par rapport a l'autre. C'est 
la dynamique essentielle du niveau fonctionnel qui, tout naturellement en theorie 
fonctionnaliste, doit tre privil6gi6el26. En ses trois coupes analytiques, ce niveau 
fonctionnel (F) privil6gi6 peut se representer ainsi : 

Quatre fonctions Quatre fonctions comme contr6ledes comme contr61lantes intrafonctionnellement interfonctionnellement 

S I I I- 
Quatre contr1les Quatre contr6les Douze contr6les 
fonctionnels essentiels intrafonctionnels interfonctionnels 

27. Quatre fonctions contr6lantes, mais aussi, en leur fonctionnement total, 
quatre contr6les intrafonctionnels et douze contr6les interfonctionnels qu'on peut 
saisir selon trois repr6sentations distinctes. Il est 6vident que les fonctions con- 

tr6lent plus qu'elles ne sont contrl16es, car le cas inverse les rendraient non 
discernables comme fonctions, ce qui rendrait a fortiori impossible la recherche 
de leur intrafonctionnalit6 et de leurs interfonctionnalit6s. Sera pertinent a 
l'analyse politique tout ce qui, dans la vie sociale et culturelle, est politiquement 
fonctionnalised ou fonctionnalisable, en instance de fonctionnalitd ou en processus 
de fonctionnalisation politiques, c'est-5-dire en rapport a l'un ou l'autre des 
quatre fonctionnements gouvernemental, 16gislatif, administratif ou juridic- 

126Etant entendu que ce caractere privil6gi6 ne vaut que pour l'Flaboration thdorique. 11 
n'implique aucun jugement de valeur 6tablissant, par exemple, une correspondance entre 
<< le plus important > politiquement et la plus grande densit6 du fonctionnement politique. 
C'est ainsi que dans L'dtat en fonctionnement, la thdorisation 6tant suffisamment complete 
pour l'exposition de la th6orie d'ensemble, ce caractere privil6gi6 pourra, devra meme, 
disparaitre sans inconv6nient. Selon diverses lignes analytiques, des 616ments, soit infra- 
fonctionnels, soit superfonctionnels, seront tour a tour privil6gi6s. 
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tionnell127. Les faits politiques 
' retracer aux autres niveaux (infrafonctionnel, I, 

et superfonctionnel, S) seront vus sous le rapport qu'ils soutiennent avec les 
processus fonctionnels du niveau F - et ce report est bilat6ral, r6versible et 
meme r6troactif. Pour soulager notre lecteur que cet effort d'abstraction analy- 
tique commence sans doute ' rebuter nous pr6sentons deux tableaux des < ma- 
tieres > politiques superfonctionnelles et infrafonctionnelles selon les deux per- 
spectives 6tat contr6leur - 6tat contr616, esp6rant que cet aide-m6moire < en 
langage de tout le monde > trouvera ici son utilit6. 

A. NIVEAU SUPERFONCTIONNEL 

I. Perspective de l'dtat contr6leur 
1(a) Tous les processus constituants ; 
(b) La constitution vivante (se refaisant sans cesse). 

2(a) Souverainet6 et ind6pendance en rapport Il'ext6rieur ; 
(b) << Comp6tence de la comp6tence > et < droit du dernier mot > 

comme exerc6s a l'int6rieur. 
3(a) Territoire et population ; 

(b) Bases 6cologiques et voisinage impos6 (ph6nomene de la frontiere). 
4(a) Politique 6trangere et d6fense militaire ; 

(b) Divers autres services et relations avec l'6tranger. 
5(a) Le superfonctionnaire type ; le chef de 1'6tat ; 

(b) Autres superfonctionnaires : gouvernants responsables de la politi- 
que 6trangere et de la d6fense ; le diplomate ; le soldat ; les 
contr6leurs constitutionnels. 

II. Perspective de l'dtat contr6ld 
1(a) < D6clarations des droits > ; 
(b) Droits publics et protection des libert6s civiles. 

2(a) R6visions constitutionnelles formelles et coutumieres ; 
(b) R6f6rendum constituant. 

3(a) R6volution et guerre civile ; 
(b) Diverses r6sistances superdisfonctionnelles128 aux pouvoirs officiels 

et ia l'ordre 6tabli. 

B. NIVEAU INFRAFONCTIONNEL 

I. Perspective de l'dtat contr6leur 
1(a) Organisme 6tatique et grande soci6t6 ; 
(b) Socialisation, enculturation et empolitisation. 

2(a) Nationalit6 et citoyennet6 ; 
(b) Naturalisation et statut des 6trangers. 

3(a) Propagande et information 6tatiques ; 
127Nous ne nous dissimulons pas que la s6cheresse de ce resum6 en accentue encore cer- 
tain caractere nominaliste - ne nous rendant pas plus justice que nous l'avons fait plus haut pour les auteurs 6tudi6s. Mais comme des exemples concrets viennent spontandment a l'esprit, il serait bien superflu d'en mentionner quelques-uns. Ajoutons seulement que 
1'6tablissement d'indices de fonctionnalitd politique (par la mise au point d'une 6chelle 
d'indicateurs divers) des ph6nomenes d'infrafonctionnalite' et de superfonctionnalite sera 
une tache particulibrement cruciale dans 1'6tape suivante. 
128La disfonctionnalit6 est un terme plus fort que la dysfonctionnalit6, qui n'implique que la difficult6, le malaise. Elle recouvre les faits de dissociation et de desint6gration. 
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(b) Statut public des techniques de diffusion. 
4(a) Droit 6tatique comme forme de contr6le social; 

(b) Confrontation de cette forme avec la morale, l'6ducation et tous 
les processus d'enculturation (non politique). 

5(a) Etat comme protecteur officiel de la vie sociale ; 
(b) Etat comme dispensateur de < services > de plus en plus important 

et nombreux (< l'<tat envahissant >). 
ii. Perspectives de l'dtat control6 

1 Le milieu social infrafonctionnel : soci6t6 industrielle, traditionnelle, 
militaire ; de masse, de classes ; capitaliste, socialiste ; d6velopp6e, 
sous-d6velopp6e ; etc... 

2 L'idde politique infrafonctionnelle : diverses manifestations d'opinion 
publique ; l6gitimit6, consensus, droit coutumier (non constitution- 
nel) ; ideologies politiques ; valeurs culturelles, ideologies sociales, 
representations collectives ; types de civilisation avec valeur(s) do- 
minante(s). 

3 Le nombre infrafonctionnel : principes de majorit6, de pluralit6, 
d'unanimit6 ; 6lectorat, 6lections, regime 6lectoral ; plebiscite, r6f6- 
rendum ; sondages, consultations populaires diverses. 

4 Le controleur infrafonctionnel : le ph6nomene partisan ; r6gime, 
type, nombre des partis ; la < classe politique >>, les gens de l'appareil, 
les professionnels de la politique ; groupes de pression ; organisations 
professionnelles, < corps interm6diaires >, groupes d'age, groupes de 
localit6 ; projections et expressions politiques des classes sociales ; 
toutes espice de leadership non partisan ; < 6litisme >, d6finisseurs 
de situation, influence politique des intellectuels et savants ; la < na- 
tion >, les < masses >, le < citoyen contre les pouvoirs >. 

28. Quatre fonctions, mais aussi trois niveaux < fonctionnels >> : l'infrafonc- 
tionnel (I), le fonctionnel proprement dit (F) et le superfonctionnel (S)129. Quatre 
fonctions, trois niveaux, mais aussi deux perspectives (contr6lant, contr616) aussi 
bien pour visualiser les rapports globaux inter-niveaux ou les relations - cons- 
tantes, en fourmillement ! - de d6nivellation que les processus fonctionnels 
proprement dits. Tout cela sort de la dualit6 notionnelle : fonction, pour la 
m6thode ; contrdlel30, pour l'objet, le politique. De l'une et l'autre notion de- 
coulent des typologies dont les 6l6ments appellent des chevauchements parfois 
compl6mentaires, moins souvent n6cessairesl31. Les taxonomies de r6gime sont 
pour plus tard... Il faudra, dans l'intervalle, retracer la dynamique de fonctionne- 

129Et non pas infra- ou super-organique, qui voudrait dire autre chose a condition de signi- fier quelque chose; et non pas infra- ou supra-politique, qui seraient des 6quivalents a-fonc- 
tionnalistes et trop pauvres de justification. Voir toutefois pour cette derniere distinction 
Edgar Morin, Introduction a' une politique de l'homme (Paris, 1965), 11-12. Ce triple d6nivellement n'a 6videmment rien a voir avec la dichotomie marxiste des superstructures et des infrastructures. 
13OFonctionnement de l'dtat a pr6sent6 

' son chapitre 2 une 6laboration s6mantique, socio- 
logique et cybernetique de la notion de < contrble >. C'est davantage un anti-concept 
n6cessaire, qu'une notion de suppl6ance au concept de < pouvoir > qui nous apparait irr6- 
m6diablement tar6 comme concept scientifique. 
131Ibid., 73-81, 118-43. 
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ment inter-niveaux qui apparaitra comme le fond de la figure d6j~ retrac6e de 
la dynamique du fonctionnement intra-niveau fonctionnelIs2. Ainsi, de la m6- 
thode d'6laboration theorique de Fonctionnement de l'dtat devrait pouvoir sortir 
la sch6matisation th6orique de L'dtat en fonctionnement, vu en son int6gralit6 
dynamique. 

Fond-figure, c'est un proc6d6 de visualisation holistique par abstraction 
analytique d'un niveau par rapport aux deux autres ; mais le niveau consid6r6 
en figure reste partie du fond de l'organisme total83 . 11 s'agit d'empicher la 
subreptice ou involontaire rdification des niveaux comme le font, a des degr6s 
divers, les th6oriciens de la dualit6 du systeme social et du systeme politique. 
Nous nous trouvons devant le processus qu'en philosophie biologique on appelle 
l'dmergence34 : du politique emergeant du culturel et du social. On ne peut 
6voquer ici les problemes 6pist6mologiques qui surgissent de l'effort de saisie de 
cette emergence. On se contentera de faire deux observations capitales : (1) on 
ne peut 61uder complitement cette question puisque la r6ponse, meme partielle 
et de simple < strat6gie de recherches >, qu'on lui fera va conditionner l'6tendue 
et les < reliefs > discernables du champ analytique du politique ; (2) c'est une 
question qui se pose au d6but de la recherche et de la construction th6orique 
pour la d6termination de ce champ, qui se pose dans la suite aux marges et aux 
marches-frontieres de l'6tude tout le temps qu'elle se poursuit. Mais consid6r6 
comme emergd, le politique n'est plus en dmergence du culturel et du social : 
il a d6sormais sa logique particulibre, sa polito-logique qu'il faut pr6cis6ment 
reconstituer en th6orie, et il vit de sa dynamique propre dont un schema fonc- 
tionnaliste nous parait apte ' rendre compte. 

Les th6ories politiques fonctionnalistes dont nous avons fait 6tat posent au 
moins implicitement la dualit6 d'un systeme politique par rapport 

' un systeme 
social - et ce dernier est habituellement pr6sent6 dans les brumes de l'environ- 
ment. Pour leur part, les sociologues fonctionnalistes pr6sentent invariablement 
le systeme politique comme un sous-systeme du systeme social. Sans parler du 
risque majeur et constant de r6ifier le systeme social et le systeme politique qui 
font, qui veulent telles choses, etc., ce nous semble 8tre une entreprise vou6e 
a l'6chec parce que la r6alit6 socio-politique (ou politico-sociale) ne se laisse 
pas d6couper comme cela, meme sous son abstraction analytique la mieux 

justifi6e en m6thode. La r6alit6 se rebiffe ! 
Une telle abstraction n'est pas longtemps 6clairante en sa simplification forc6e. 

En un premier temps, elle offre l'avantage d'une claire intelligibilit6 et d'6vi- 
dentes facilit6s op6ratoires : communications diverses entre les deux systemes ; 
1321bid. dont c'6tait l'objet essentiel. 
a33Sur cette question fondamentale de m6thode, cf. ibid., 113-17 : les rapports parties- 

tout et figure-fond dans l'organisme; la dialectique de l'organisme et de son < environne- 
ment >; holisme et fonctionnalisme; et ibid., 218-37 : le niveau fonctionnel en figure sur 
le fond de 1'organisme global. 
134Selon le Dictionnaire de la langue philosophique de Foulqui6 et Saint-Jean, la < theorie 
de 1'6mergence ou de la synthese 6mergente > s'applique ta retracer l'<< apparition de pro- 
pri6t6s nouvelles sup6rieures A celles dont elles 6mergent ; ainsi la pens6e serait une 
6mergence de la vie. Cette 6mergence est commun6ment attribu6e a la complexification de 
l'etre chez qui on l'observe >. Sur < l'id6e d'6mergence et sa valeur 6pist6mologique >, 
voir Emile L6vy, Analyse structurale et science economique (Paris, 1960), 88-9. Sur les 
ant6c6dents organicistes de l'id6e d'6mergence, voir Martindale, The Nature and Types of 
Sociological Theory, 70. 
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interactions d'un systeme sur l'autre permettant le rep6rage de boucles de 
r6troaction, etc... Mais tr's t6t, ce proc6d6 devient g6n6rateur de contradictions 
logiques et de difficult6s op6ratoires en grande partie artificielles. Arrive, 

' 

point nomm6, la th6orie g6n6rale des systemes qui r6cupere en partie ces tenta- 
tives... pour un temps ! Nous nous trouvons devant un d6fi oti achoppent aussi 
bien les sociologies g6n6rales que les plus r6centes th6ories politiques : ne 
jamais perdre de vue la sp6cificit6 du politique, ne ffit-ce que pour les limites 
n6cessaires ' l'analyse en simple strat6gie de recherches, tout en ne tombant pas 
dans le panneau de la trop grossiere dualisation des systimes social et politique. 
Ces < systemes > ne se posent pas, meme en abstraction analytique, l'un par 
rapport 

' 
l'autre ou l'un comme en juxtaposition de l'autre, mais toujours l'un 

dans l'autre, l'un comprenant ou impliquant toujours l'autre. Ils doivent 6tre 
vus comme en surimpression d'une r6alit6 globale. 

Le politique emerge du social. Ou le social engendre le politique, qui reste 
aussi large que lui13" ; ou tout le politique est aussi social si le social peut 6tre 
toutes sortes de choses en outre du politique. L'abstraction analytique, en sa 
n6cessaire simplification, ne doit jamais aboutir ' une mutilation de l'objet. Il1 
faudra en finir par se d6partir de ces habitudes que le cloisonnement des pro- 
grammes universitaires fait perdurer, encore plus que les susceptibilit6s dis- 
ciplinaires qui sont le folklore d'un milieu qui en secrete peu. 

29. Aux c6t6s du fonctionnalisme m6tabolique de Deutsch, du fonctionna- 
lisme de la persistance du systeme d'Easton, du transformisme fonctionnaliste 
d'Almond et du mutationnisme volontariste qui caract6rise le fonctionnalisme 
d'Etzioni, nous plaidons la cause d'un fonctionnalisme physiologique (<< un 
fonctionnalisme des fonctions... >) s'attachant ' la saisie de niveaux politiques 
(infrafonctionnel, fonctionnel et superfonctionnel) en 6mergence du social. C'est 
pourquoi, en m6thode d'61aboration th6orique tout au moins, nous avons privi- 
16gie le niveau proprement fonctionnel (F avec ses quatre fonctions dispos6es 
en deux plans : g et 1, a et j) pour le degagement des niveaux << moins dens6- 
ment politiques >, l'infrafonctionnel (1) et le superfonctionnel (S). 

La recherche biologique attire notre attention sur les < milieux int6rieurs >, 
qui sont << l'616ment fondamental assurant l'unit6 de l'etre pluricellulaire >. 
Davantage, < la notion de milieu int6rieur contr616 est ordonn6e a celle de 
l'individualit6 autonome de l'tre pluricellulaire, impliquant stabilit6 (hom6o- 
stase), activit6 caract6ristique (hom6okinese) >>136. I1 y a << percontinuit6 >>37 
entre le milieu int6rieur et le milieu ext6rieur. L'organisme politique type (l'6tat 
moderne) a aussi en lui-meme son milieu (social) int6rieur. Son milieu ext6rieur 
s'6tend aux rapports qu'il soutient avec les autres organismes de meme nature 

15<< L'on d6signe par le meme mot politique, d'une part, un secteur particulier de 1'ensem- 
ble social et, d'autre part, l'ensemble social lui-meme, observ*6 un certain point de vue... 
le meme mot d6signe 'a la fois la r6alit6 et la conscience que nous en prenons >. Raymond 
Aron, Dimocratie et totalitarisme (Paris, 1965), 23, 24. 
136J. Tr6molibres, Biologie generale, tome 3 : Physiologie du milieu interieur et des organes 
(Paris, 1969), 53, 54, 55. 
137< II n'y a pas de continuit6 entre le milieu ext6rieur et le milieu int6rieur. Et pourtant, il 
n'y a pas r6ellement discontinuit6, puisque le milieu interieur est ravitaill6 par le milieu 
ext6rieur. Pour qualifier ce mode tres special de relations, j'ai propos6 le terme de percon- 
tinuitd. L'ext6rieur se continue dans l'int6rieur, mais en passant a travers les r6gulations >. 
P. Vendryes, Ddterminisme et volontd (Paris, 1956), 19-20. 
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que lui et contenant, eux aussi, leur milieux int6rieursl38. Mais, a ne le consid6rer 
que in se et in toto, un organisme a plus d'un milieu int6rieur. Chacun des 
niveaux consid6r6 en figure renvoie aux deux milieux int6rieurs que sont les 
autres niveaux non consid6r6s en l'espece. Le fond de l'organisme comprend 
toujours sa totalit6, ses trois niveaux, y compris le niveau abstrait en figure39. 

II ne s'agit plus des rapports qu'on a l'habitude d'6tablir entre tel systeme et 
son environment, entre deux systemes dont l'un peut &tre le sous-systeme de 
l'autre. Pr6senter la soci6t6 indiff6renci6e ou non-politique comme l'environne- 
ment de la soci6t6 politique et tenter d'6tablir leurs rapports inter-syst6miques 
sont bien autres choses que de visualiser les deux soci6t6s l'une dans l'autre 
comprises et d'en tirer des cons6quences capitales pour l'61aboration th6orique. 
C'est aussi marquer le caractere implacable, davantage qu'in6luctable, du poli- 
tique dans la vie sociale, son premier et peut-&tre d6cisif caractere4o0. En 61abo- 
ration th6orique, cela comporte cette premiere cons6quence capitale qu'un 
< systeme ouvert > est ouvert non seulement sur l'ext6rieur, mais sur lui-meme, 
sur ses propres milieux int6rieurs qu'une abstraction en d6nivellement nous 
permet de saisir sans leur procurer une autonomisation encore plus irr6elle 
qu'indue. Il y a encore cette autre cons6quence que ce type d'ouverture, en 
dehors de l'hypothese des crises dites justement < ext6rieures > ou interna- 
tionales, est infiniment plus constant et d'habitude plus d6cisif que l'ouverture 
sur l'ext6rieur. C'est aussi 6voquer par ricochet les difficult6s bien connues du 
linkage que rencontrent les th6oriciens des relations internationales s'appliquant 
a relier le systeme international avec les systemes nationaux, le plus souvent 
pr6sent6s comme des sous-systemes du premier. 

Pour en arriver a dominer ce problme surmontable des niveaux, la th6orie 
du champ perceptif de Kurt Lewin141 ainsi que la th6orie physique nous indi- 
quent des lignes directrices de ce visionnement nouveau ' inventer. Que si l'on 
considere, par exemple, le niveau F comme le champ de la graviti politique, 
les niveaux I et S apparaissent respectivement comme ses champs difjus et 
directionnel. La < nature des choses >> politiques nous suggere d'autres liaisons 
de cette logique de fonctionnement. Ainsi, au sujet de 1'opposition etat contro- leur - itat controld chaque niveau, si le niveau S se r6sout en intigration de 
l'ensemble - sans quoi il n'y a pas d'organisme 6tatique - si le niveau F s'affirme 

138Une des id6es les plus f6condes de la theorie des relations internationales fut lancee par James N. Rosenau, qui axe ses recherches sur l'6tude des penetrated political systems. Cf. 
< Pre-theories and Theories of Foreign Policy > in R. Barry Farrell, ed., Approaches to 
Comparative and International Politics (Evanston, 1966), et < Compatibility, Consensus, 
and an Emerging Political Science of Adaptation >>, American Political Science Review, 
dec. 1967. 
139Consid6r6, par exemple, dans sa perspective < 6tat contr6leur >, I'autre perspective 
<< tat contr61 >> faisant toujours partie du fond de l'organisme total qu'un visionnement 
holistique ne perd jamais de vue. 
140Ce qui nous faisait conclure que la seule ditermination sociologique (et non d6finition 
philosophique) du politique semblait r6sider en ceci : < Les relations politiques sont des 
relations sociales d'un type particulier parce qu'elles d6coulent du fait de l'appartenance 
obligatoire a une soci6t >>. Voir chapitre I de Fonctionnement de l'"tat : < La notion de 
relations politiques >. 
14"Qu'il definit comme < une totalit6 de faits coexistants qu'on congoit comme mutuelle- 
ment interd6pendants >. De fait, < le concept d'dquilibre a la meme dimension que le conflit ; il refTre 'a certaines constellations de champs de force se chevauchant >. Field Theory in 
Social Science (New York, 1951), 240, 40. 
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par d6finition en fonctionnalisation politique - sans quoi il n'y a pas de fonc- 
tions - le niveau I se pose, lui, en dialectisation des antagonismes politiques 
avec toujours une preponderance de 1'6tat contrle6 - et c'est sa < revanche > 
contre les deux autres niveaux qui s'affirment par la pr6pond6rance de l'6tat 
contr6leur42. Ainsi, encore, au sujet de la Idgalitd et de son triple fondement 

juridique, le fondement infrafonctionnel est celui de la Idgitimitd, le fonctionnel 
est celui de la Idgitimation, tandis que le superfonctionnel est celui de la legali- 
sationY43. 

Conclusions 

30. Nous pr6nons done la primaut6 notionnelle, heuristique et analytique des 
fonctions politiques, le caractere privil6gi6 du niveau propre oiu elles s'exercent 
en leur plus grande densit6 politique, et, en r6f6rence a ce niveau, la d6termina- 
tion des niveaux infra- et superfonctionnels, chaque niveau 6tant vu en sa pers- 
pective double, contr6lant-contr616. Les organes et l'organique, les structures et 
le structurel (ou si l'on y tient, le < structural > !) viendront apr&s, comme tout 
naturellement pour soutenir les processus de fonctionnalit6 politique. Nous pro- 
posons encore de restreindre l'acception du systeme a tel appareil fonctionnel 

qui n'est pas cette fonction144. Non pas le systime politique ou social, mais les 

systemes 16gislatif ou administratif, etc... Ou, au niveau superfonctionnel, le 

systeme constitutionnel ; au niveau infrafonctionnel, le systeme des partis est 

peut-&tre l'unique cas clair d'une r6alit6 proprement syst6mique et perdurable. 
En somme, une theorie fonctionnaliste se meut avec plus de souplesse dans une 
ambiance organismiquel45 qu'en manipulant avec une peut-&tre trop belle assu- 
rance tout l'attirail systemique. Ce fonctionnalisme des systemes comporte pres- 
que inevitablement une tonalit6 m6canistique qu'un fonctionnalisme des niveaux 

d'6mergence du politique 6vite plus volontiers en risquant moins de se laisser 
d6border par ses techniques d'appoint. C'est la nature du politique, et non les 
canalisations de la politique, qui doit d6terminer le sens de l'6laboration et de 
la recherche theorique et, au premier chef, la mise en place conceptuelle. 

Nos quatre fonctions, les grandes mouvances politiques, n'6puisent certes pas 
tout le mouvement politique mais il trouve, en y faisant r6f6rence obligatoire, 
son caractere d'intelligibilit6 theorique. Une theorie qui s'applique 

' rendre 

compte primordialement des mouvances du politique, plut6t que des canalisa- 
tions de la politique, ne se donne certes pas la partie facile, mais la contrepartie 
en est une plus grande assurance de rester en politique dans l'effort meme 
d'abstraction analytique. Le malaise, supportable mais presque constant, qu'on 
6prouve a la lecture des auteurs 6tudi6s plus haut provient de cette inversion 
d'une technique d'approche qui semble se prendre pour une theorie fondamen- 
142Pour un expos6 moins sommaire de l'6quilibre global de l'organisme 6tatique, voir 
Fonctionnement de l'dtat, 120-31, 471-89, 502-6. 
143Precisions que nous ne cherchons pas a &tre probant. Ce sont que des esquisses, pour 
le moment illustratives, d'une recherche en cours. 
144(1) Confusion que semble avoir faite l'un de nos critiques, Jean-Pierre Derriennic. Cf. 
Revue frangaise de science politique, f6v. 1967. 
145(2)C'est, entre autres, l'opinion d'Anthony Downs, < Theorie 6conomique et theorie 
politique >, Revue franpaise de science politique, juin 1962, 384, et meme de Karl Deutsch, 
The Nerves of Government, 31-2. 
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tale. On a que trop l'impression que 1'effort principal a consist6 a verser dans la 

cybern6tique et la th6orie des communications, la th6orie g6n6rale des systemes 
et le structuro-fonctionnalisme, tout juste ce qu'il faut de politique146 pour 
rendre plausibles les sch6mas propos6s. Et les 6tapes a venir s'annoncent comme 
un raffinement de ces dits sch6mas et non pas une subsomption du politique ! 
Le probleme fondamental est, a ce compte-li, ind6finiment ajourn6... 

Il n'est pas stir que ce fonctionnalisme politique qui proclame son holisme a 
double inspiration physiologique (pour la m6thode) et dialectique (quant a l'objet) 
r6ussisse mieux que d'autres A d6finir ultimement le politique, par lequel les 
hommes tiennent obligatoirement ensemble. Ce sera au moins un effort pour ne 
pas nier le politique afin de r6ussir a en parler th6oriquement. < En abordant 
aux rivages de ces fraternit6s, tout le monde a titub6 >>147. Nous titubons, nous 
aussi. Mais tituber est encore une fagon de continuer a marcher... 

146Si Etzioni semble ici faire exception, c'est par son prophitisme politique plus que par 
sa m6thode. 
147Lavau, < Les sciences sociales mettent-elles en cause la sp6cificit6 du pouvoir poli- 
tique ? > 38. 
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