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Dans son ouvrage  Anatomie du pouvoir, John Kenneth Galbraith explique les moyens utilisés 

pour exercer le pouvoir et les sources de ce pouvoir. Cela l'amène à discuter du capitalisme; d’où il 

vient, ce qu'il est, ses ennemis et où il en est rendu. Il parcourt aussi les différentes organisations qui 

détiennent le pouvoir dans les sociétés modernes.

Le pouvoir

Comme dit précédemment, le pouvoir est basé sur des moyens et des sources, au nombre de 

trois chacun1. Les moyens sont la dissuasion, la rétribution ainsi que la persuasion. Ces moyens sont 

utilisés pas les trois sources de pouvoir que sont la personnalité, la propriété et l'organisation.

Le pouvoir dissuasif s'exprime dans la punition ou la répréhension d'un refus de soumission à la 

source de pouvoir qui l'exerce2. Ainsi, les parents font preuve de pouvoir dissuasif a l'égard de leurs 

enfants en les privant de télévision suite à un mauvais comportement, par exemple. À plus haut niveau,  

les amendes et les peines de prison que l'état peut imposer aux individus est l'une des formes de son 

pouvoir dissuasif3.

Le pouvoir rétributif, quant à lui, est le fait de récompenser une action de soumission envers la 

source de pouvoir4.  Dans nos  sociétés,  ce moyen de pouvoir  est  jugé comme plus  civilisé  que  la 

dissuasion. Par exemple, les employeurs exercent un pouvoir rétributif sur leurs employés, puisqu'ils 

leur donnent une récompense monétaire pour leur soumission, contrairement à l'esclave jugé moins 

chanceux, malgré qu'il a une assurance d'avoir ce qu'il faut pour vivre5.

Finalement, il reste à parler du pouvoir persuasif. Ce pouvoir consiste en le fait de convaincre 

ceux sur qui s'exercent un pouvoir, sinon de la légitimité de ce pouvoir, au moins de la justesse des  

actions qu'il commande -que celui qui se soumet en soit conscient ou pas-6. Ce pouvoir se divise en 

deux : tout d'abord, le pouvoir persuasif explicite, qui consiste à faire changer les idées d'une personne 

-ou  d'un  groupe-7.  À  cette  forme  de  persuasion  sont  associés,  entre  autres,  les  mouvements  de 

protection de la nature, ainsi que les nombreuses publicités que l'on peut voir partout. Ensuite, il y a le 

pouvoir persuasif implicite. C'est le plus efficace des deux, puisqu'une source de pouvoir basée sur 

celui-ci entraîne une soumission dont le soumis est convaincu de la légitimité naturelle8. On pense par 

exemple au pouvoir de l'Église au moyen-âge, que personne n'aurait remis en question, puisque basé 

1 John Kenneth GALBRAITH, Anatomie du pouvoir, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p.14
2 Ibid., p.23
3 Ibid., p.23
4 Ibid., p.23
5 Ibid., p.26
6 Ibid., p.33
7 Ibid., p.33
8 Ibid., p.3

Auteur : Alexandre S.



sur une source, Dieu, que tous croyaient naturellement supérieure.

Viennent  ensuite  les  sources  de  pouvoir.  La  première  est  la  personnalité.  Elle  est  souvent 

associée à la dissuasion, puisque dans les sociétés primitives, le pouvoir appartenait à celui qui pouvait 

dominer les autres par la force9. On constate la même chose chez les enfants, à l'école primaire, les 

chefs de bandes sont les plus forts physiquement. Dans les sociétés plus organisées, la personnalité s'est 

plutôt  associée à  la  persuasion10.  En effet,  c'est  grâce à  leur  capacité  d'élocution que des hommes 

comme Jésus, Matin Luther King Jr et Hitler on réussit à soumettre des foules à leur volonté.

La propriété, elle, est plutôt associée au pouvoir rétributif, puisque posséder beaucoup donne les 

moyens d'acheter la soumission11. Le capitalisme du début du XXe siècle était basé sur la propriété, 

puisque la seule chose qui liait le patron à son employé était le salaire.

L'organisation,  principale source de pouvoir de notre époque, use la plupart  du temps de la 

persuasion12. C'est le cas de tous les lobbys, des entreprises qui cherchent à vendre leurs produits à 

l'aide de la publicité et des partis politiques qui font de grandes campagnes électorales. Cette source de 

pouvoir se caractérise par le fait qu'elle est basée sur plusieurs personnes et que son pouvoir se divise 

entre elles. En effet, dans une entreprise, personne ne prend de décision seul, il y a toujours des comités 

de spécialistes qui se partagent donc le pouvoir de l'entreprise, cependant, dès qu'un membre quitte 

l'organisation -l'entreprise-, il perd toute sa part de pouvoir.

Le capitalisme

Les origines du capitalisme remontent au temps où les marchands sont apparus, appuyant leur 

pouvoir  sur  la  propriété,  à  cette  époque,  le  capital  courant,  c'est-à-dire  les  marchandises  qu'ils 

achetaient et vendaient13. C'est donc un pouvoir de rétribution qui venait à l’appui des marchands dans 

ce  monde précapitaliste.  C'est  ainsi  qu'ils  ont  pu s'attirer  les  faveurs  de l'État  qui  ne pouvait  plus 

compter sur la noblesse, fort endettée.

Suite  aux  grandes  explorations,  un  nouveau  type  de  compagnie  est  né :  les  compagnies 

coloniales, qui obtenaient auprès de l'État le monopole du commerce sur un territoire défini14. Leur 

pouvoir  sur  ces  territoires  était  quasi  illimité,  puisque,  à  l'exemple  de  la  Compagnie  des  Indes 

Orientales, elles avaient le droit d'y gérer la législation ainsi que de se monter une force militaire pour 

protéger leur commerce.

9 Ibid., p.46
10 Ibid., p.47
11 Ibid., p.53
12 Ibid., p.60
13 Ibid., p.99
14 Ibid., p.104
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La  troisième  étape  du  développement  du  capitalisme  est  la  révolution  industrielle.  À  ce 

moment, entrent en jeu les machines et les usines, qui vont changer la base du pouvoir : celui-ci ne se 

situe plus sur le capital courant, mais sur le capital fixe -les usines-15. Ce nouveau système permet de 

produire  en  masse,  augmentant  ainsi  de  façon  phénoménale  la  propriété,  et  donc  le  pouvoir  de 

rétribution.  Ce  pouvoir  est  exercé  par  les  propriétaires  sur  leurs  ouvriers,  qui,  faute  d'argent,  se 

soumettent  à  l'autorité  industrielle  en  échange  d'un  faible  revenu.  Leur  vie  en  dépend,  et  leurs 

employeurs en profitent pour leur imposer des conditions de travail abominables, contre lesquelles ils 

ne peuvent rien. Cela était approuvé par des thèses philosophiques comme le darwinisme social.

Ces abus de pouvoir ont amené une réaction importante, que l'on voit particulièrement forte 

dans l’œuvre de Karl Marx16. Cette idéologie a pu se faire une place en Russie et en Chine parce qu'il  

n'y avait plus d'outils de pouvoir : ces gouvernements étaient contestés et faibles et ne pouvaient donc 

plus appliquer la dissuasion, leur économie était catastrophique, les privant de la rétribution, et toute 

leur  crédibilité  envolée,  ils  ne  pouvaient  plus  faire  preuve  de  persuasion17.  Le  pouvoir  persuasif 

appliqué par Marx -ses écrits sont aux communistes ce que sont la Bible et le Coran aux chrétiens et 

aux musulmans, et ses idées ont été beaucoup propagées par ses disciples dans les hauts lieux de la 

société et parmi la population, bref, Marx a agi comme la religion avant lui- sur les habitants de ces  

pays a amené ces derniers à installer un système communiste18.

Après cette époque où le capitalisme était  a son extrême, l'État est intervenu en faveur des 

travailleurs, en permettant les syndicats, en régissant les conditions de travail et les salaires, et en créant 

des assurances chômage. Ainsi, les rapports de pouvoir on complètement changés : l'ouvrier n'ayant 

plus autant besoin d'argent, l'efficacité du pouvoir rétributif des entreprises a diminué. Il a été remplacé 

par le pouvoir dissuasif19; maintenant, au lieu de vendre aux prix les plus bas, on vend les plus beaux 

emballages  et  on se paie  les  plus  belles  publicités.  La principale  différence avec avant  est  que le 

pouvoir est maintenant plus accessible. En effet, n'importe qui peut former une association qui pourra 

faire  pression  (par  la  persuasion)  sur  le  gouvernement,  ou  faire  des  manifestations  pour  changer 

l'opinion publique20.

État, armée, religion et médias

« L'état  moderne réunit  dans  sa  structure les  trois  sources de pouvoirs :  la  personnalité  des 

15 Ibid., p.109
16 Ibid., p.117
17 Ibid., p.120
18 Ibid., p.117
19 Ibid., p.128
20 Ibid., p.128
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hommes politiques, la propriété sous la forme des ressources qu'il gère et dispense, et l'organisation. »21

Ce passage exprime bien des sources de pouvoirs utilisées par l'état. De la même façon, il possède les 

trois moyens : il est la seule organisation moderne à pouvoir utiliser la dissuasion -à l'exception de 

l'armée-, par les peines de prison entre autres, l'étendue de son pouvoir rétributif est énorme, puisqu'il 

gère  les  ressources  d'un grand territoire,  et  son  pouvoir  persuasif  est  énormément  utilisé  dans  les 

médias, la publication de documents appuyés par des professionnels, etc22. L'état est donc l'organisation 

la plus puissante à notre époque.

Une autre organisation de première importance est l'armée. Elle aussi possède les trois sources 

de pouvoir : la personnalité, dans une moindre mesure, car les seuls généraux importants et influents 

sont ceux qui se sont démarqués en temps de guerre, l'armée a aussi de grands moyens financiers et une 

organisation imposante, définie et incontestable qui lui confèrent une soumission absolue de la part de 

beaucoup23. Elle peut donc exercer les trois moyens : la dissuasion, par la violence envers les autres 

pays ou groupes et les punitions qu'elle peut infliger à ses soldats, la rétribution, par les salaires qu'elle 

verse à ses membres et la corruption qu'elle peut exercer à l'extérieur et la persuasion, implicite par les 

valeurs comme le patriotisme, encore profondément encré chez certaines personnes et explicite par la 

discipline enseignée à ses membres.

Autrefois possédant toutes les sources et tous les moyens de pouvoir24, la religion d'aujourd'hui 

a perdu beaucoup, surtout dans la persuasion implicite qu'était la croyance en Dieu et qui était un 

moyen majeur de l'Église25.

Les  médias  quant  à  eux,  sont  associés  au  pouvoir  de  persuasion,  mais  leur  influence  est 

contestable, puisque, bien qu'ils peuvent influencer l'opinion par la façon dont ils présentent les choses 

-c'est là leur pouvoir-, on sait que les médias font des recherches pour savoir ce que la population veut 

entendre, avant de lui présenter quoi que ce soit26.

En conclusion, vous avez pu constater des constantes dans l'exercice du pouvoir, soit par les 

moyens et par les sources de celui-ci. Aussi, vous avez vu à quel point le pouvoir est omniprésent dans 

la société et  dans tout ce qui compose sa structure.  C'est  à ce point que Galbraith désirait  arriver, 

appuyant sa thèse, vous l'avez vu, sur des exemples concrets de ce qui s'est passé et de ce qui se passe 

ainsi que sur des faits.

21 Ibid., p.138
22 Ibid., p.140
23 Ibid., p.149
24 Ibid., p.91
25 Ibid., p.157
26 Ibid., p.162
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