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Introduction     :  

Vers la fin des années 80 on a pensé qu'on arrivait à la fin des idéologies politiques. La société de 
consommation se répandait sur tout le monde et le bloc soviétique rentrait dans son déclin. Les 
événements des 15 dernières années ont montré qu'on était loin d'arriver à la fin des idéologies 
politiques, on est rentré dans une ère où ils se sont reconstitué et leur combat fait rage. 

Qu'est-ce qu'une idéologie politique ? D'où viennent-elles ?  Comment des masses d'individus 
peuvent arriver à penser la même chose ?
On touche ici du droit la nature du phénomène sociologique : quelque chose qui échappe à la 
conscience individuelle. La société à des règle de fonctionnement qui dépassent la volonté et à la 
maitrise des individus. Les acteurs sociaux ne savent pas a 100% ce qu'ils font. Les individus sont 
inséparables du contexte dans lequel ils se trouvent. 

Quels éléments constituent une idéologie politique ?
Une croyance, un discours (textes, publicité...), institutions. Il peut arriver que le discours ne soit 
pas cohérent, il peut s'agir d'un collage, d'une reconstitution visant cette cohérence. --> Comment 
analyser ces discours du point de vue sociologique ?
Les idées changent par rapport à leur contexte. Une idéologie doit être analysée par rapport à la 
configuration de son contexte, de son époque (exemple du PCF). Pour une analyse sociologique on 
doit donc délimiter le contexte dans lequel se trouve l'idéologie politique à laquelle on s'intéresse. 
Une idéologie en sociologie s'aborde toujours par rapport à son contexte social. 

Le mot « idéologie » est inventé par la Révolution Française, il  à, aujourd'hui, une connotation 
assez péjorative. Il est considéré comme un discours écran qui cache les vraies intentions. On 
l'utilise lorsqu'on pense que ce que notre ennemi dit est faux. « L'idéologie c'est toujours celle de 
mon ennemi » (Raymond Aron). Il y a un rapport contradictoire entre le discours et ce qu'il porte. Il 
s'agit de trouver le clivage entre le discours et ce qui se cache derrière. Paradoxe analysé par Marx 
par rapport à l'idéologie des Lumières. Il parle a toutes les classes mais, au même temps, il porte 
une classe particulière au pouvoir. Le discours ne s'adapte pas à la base sociale. Pour Marx, dans 
tous les discours on trouve ce désajustement. La sociologie de la connaissance (celle qui s'intéresse 
aux courants de pensé et aux idéologies) commence chez Marx. 

Les idées s'analysent, en sociologie, en rapport avec leur base sociale. Quel lien entre les idées et 
leur base social ? On pourrait identifier ce lien à un intérêt particulier où collectif, l'individu en tout 
cas à une partie prenante sur l'idéologie que ce soit en économie, en politique, en religion, etc. 
Penser que le complot est la force motrice d'une idéologie serait ne pas tenir compte de l'implication 
des individus aux idéologies. Il faut expliquer une révolution, par exemple, par la configuration de 
toute la société. Un phénomène qui concerne une grande masse d'individus ne peut pas être le 
résultat d'un complot, la société doit mener à bout ce phénomène. La clé d’interprétation est dans la 
société ou dans le groupe en général. 

Le sociologue n'est pas un moraliste, il ne cherche pas à trouver un responsable, il doit expliquer la 
logique sociale des phénomènes et des événements. La causalité sociale n'est pas une causalité 
morale. Le sociologue doit apprendre à se distancier de sa propre idéologie, il doit analyser les 
phénomènes en dehors de ses jugements de valeur. L'analyse sociologique d'une idéologie d'est un 
des terrains les plus sensibles de la discipline. Le sociologue éclaire une partie de la réalité.



Le phénomène des idéologies politiques peut se retrouver partout. Les idées peuvent s'incarner dans 
la réalité, elles peuvent prendre place dans les groupes sociaux et êtres tacites, elles structurent les 
groupes et créent un modèle normatif de comportement. Les consciences collectives ne sont pas 
uniquement mentales. Le phénomène idéologique ne s'exprime pas uniquement dans un discours. 

Ces idéologies politiques peuvent envahir, de plus en plus, tous les domaines de la vie sociale. Il y a 
des usages idéologiques de toute sorte de choses. Queer, Antispécisme, Multiculturalisme, 
Altermondialisme, Post-colonialisme, Post-modernisme, Causes humanitaires, Idéologies 
Mémorielles... Actuellement on élargit la politique de plus en plus a des domaines nouveaux.

Il faut faire la différence entre un approche polémique aux idéologies et une approche académique. 
Tous les « ismes » ne désignent pas forcément une idéologie concrète mais peuvent aussi être des 
termes issus d'idéologies. On peut aussi utiliser des « ismes » lorsqu'on réfère à des grandes 
catégories d'analyse. 

L'extension du domaine idéologique se fait du fait même que la politique touche de plus en plus de 
domaines de la vie quotidienne, l'ampleur politique est sortie bien au delà du parlement.

Entre gauche et droite on a eu une querelle des l'apparition des Wigh et des Thories en Angleterre. 
On avait un parlement à deux tendances : une tendance conservatrice et une autre progressiste. La 
gauche et la droite naissent en tant que tels en 1789, lors de la Révolution Française. Cette tendance 
se répand à toutes les régimes parlementaires. Il faut dire aussi que les extrêmes son sont distingués 
de leur côté originel. Gauche et droite permettent de classer l'ensemble des idéologies politiques. 
Les caractéristiques qui définissent la droite et la gauche restent pourtant variables, elles ne sont pas 
figées.  

Actuellement le politique est plus grand que la politique. Le politique concerne un champ beaucoup 
plus grand que la sphère parlementaire, syndicale ou gouvernementale. On définit aujourd'hui 
comme politique un grand éventail de situations qu'avant ne l'étaient pas. Les idéologies politiques 
sont donc bien plus vastes que les idéologies des partie politiques. 

Pour comprendre le phénomène des idéologies politiques il faut s’intéresser à son évolution depuis 
le XVIIIème et du XIXème siècles. La prise des conscience sur la force des idéologies politiques 
sur l'imaginaire collectif est assez récente, elle date d'après la Révolution Française. Les hommes de 
l'époque vivent cette expérience d'un ordre social que s'effondre et d'un autre qui émerge. Il y a une 
relativité des croyances et des systèmes. Les personnes se rendent compte que rien n'est définitif. 
L'idéologie apparaît ici comme un système de représentations cohérent avec un contexte ou ordre 
social particulier. 

Les idéologues sont un groupe d'intellectuels de l'époque du directoire qui introduisent le terme 
idéologie et veulent fonder le système d'éducation Français sur une nouvelle discipline appelée 
idéologie. Cette notion d'idéologie est donc relative à la modernité. 

La complexité de cette analyse réside dans le regard critique. Dans l'étude du phénomène 
idéologique il est nécessaire de prendre distance par rapport à sa propre idéologie étant donné qu'il 
s'agit là d'un phénomène lié aux croyances. Il s'agit d'aborder ce phénomène tout en gardant des 
yeux ses bases sociales. Comment connaître objectivement un système d'idées dont je suis partie ? 
Quel est le moteur des sociétés, les idées ou les actions ? 

Il s'agit d'un système construit, cohérent qui peut être mis au crible dans des écrits et qui cherche a 
rendre compte de la réalité d'un groupe avec de valeurs particulières et avec un programme d'actions 
à suivre. Il n'y a pas d'idéologie sans une organisation qui va la prendre en charge. Les normes 



mettent en pratique des systèmes de valeurs plus générales. Ces normes peuvent répondre aux 
idéologies politiques et donc a ce système de valeurs construit et cohérent.

Cette branche d'études se construit au milieu d'un allé-retour entre engagement politique et 
découverte scientifique. On prend conscience d'une idéologie lorsqu'on remarque un décalage entre 
la réalité et le discours. Dans la découverte sociologique il y a toujours un coefficient idéologique, 
c'est peut être le cas d'adhérer a une idéologie politique (Durkheim, Bourdieu), d'être sous 
l'influence d'idéologies sociales, d'être sous l'influence d'une structure sociétale (exemple du 
centralisme français). 

Lorsque le théoricien n'accepte pas une version de la réalité comme étant vraie, il s'attaque un ordre 
social ou symbolique et il découvre un certain nombre d´éléments qui n'étaient pas évidents. Il y a 
un geste initial de refus et au même temps une élaboration de procédures qui permettent de tirer un 
paradigme de cette confrontation avec la réalité et qui va substituer ce qu'on refusait à la base.

Ce nouveau paradigme sera suivi d'un travail de vérification, de démonstration et de quantification 
pour pouvoir revenir au réel (désidéologisation). Il y a une volonté de casser une opinion commune 
pour la substituer avec des nouvelles idées avec un fondement scientifique. 

Sociologie de la Connaissance     :  

Tocqueville avance l'importance des philosophes du XVIIIème. À travers leur théories ils on mis en 
œuvre la révolution Française. Tocqueville fait un rapprochement entre un cadre idéologique et la 
Révolution. On a donc un lien entre une école de pensée et des événements purement sociales et 
politiques. Pour la première fois les idées sortent de leur univers métaphysique et ont un rapport 
direct avec le monde physique. 

Il met aussi en rapport le système politique et le contexte culturel grâce à ses études en Amérique du 
Nord (marchandisation de l'art, fin du mythe, nouvelles littératures, réalisme en peinture, la pratique 
de la langue abandonne la métaphore...), l'utilitaire envahit tous les domaines de la culture et pour 
Tocqueville ceci est propre aux systèmes démocratiques. Cette mise en rapport est plutôt directe, 
elle n'est pas dialectique. 

Marx (L'idéologie Allemande) met en place un nouveau paradigme pour analyser ces liens. Pour lui, 
toutes les oeuvres de la pensée et de la culture sont intimement liées à l'activité matérielle des 
hommes. L'esprit ne peut pas se séparer de la matière. La pensée est le langage de la vie réelle. Les 
hommes sont les producteurs de leurs idées. 

Toutes les structures de rapports sociaux, économiques et politiques produisent la sphère culturelle. 
En retour la sphère culturelle aura une influence sur les rapports sociaux, économiques et politiques. 
C'est bien un mouvement dialectique. Pour Marx il y a un déterminisme naturel de la connaissance 
du monde, il est simplement impossible d'échapper au moment idéologique mais il s'agit, pour lui, 
de dépasser ce moment pour pouvoir avoir une connaissance objective du réel. 

Les acteurs sociaux ont un système d'attentes vis à vis de la réalité, et cette attente dépend du 
système de représentations de chacun et c'est ce même système de représentations qui est déterminé 
par un cadre social et d'une certaine façon par l'idéologie. Pour Marx le moment idéologique serait 
une étape nécessaire pour le moment scientifique.

Marx nous montre que dans les sociétés se met en place un processus idéologique qui est un 
processus d'inversion de la réalité dans les représentations. Ces représentations sont le produit de la 
vie sociale qui traverse les individus et les constitue comme des êtres sociaux. Les représentations 



son affectés par les conditions matérielles de l'existence sociale, elles seraient, selon Marx, des 
expressions déformées de la réalité. 

L'idéologie, tout ce processus de création de représentations, est, en fait, un processus d'inversion 
sur le modèle de la chambre obscure. La réalité serait donc renversée par l'idéologie et les individus 
ne seraient pas capables de la voir telle qu'elle est. Sur la scène de l'action sociale, l'individu se 
comporte comme s'il agissait par rapport à des valeurs. Les structures sociétales produisent cette 
mentalité et l'individu n'est pas conscient de cela. Il perçoit ses valeurs comme des racines et le fait 
de les suivre comme tout à fait naturel. Dans la conscience collective, les actions seraient donc 
définies par des valeurs.

Le travail du sociologue est donc de mettre en rapport les racines et les cadres sociaux, en adoptant 
la position d'observateur. Ce faisant, le sociologue a remis l'image de la réalité à l'endroit et permet 
de créer une représentation objective de celle-ci. Tout de même il faut dire que d'un point de vue 
sociologique, on peut voir une partie de la réalité mais pas tout. Les acteurs n'ont pas conscience 
d'être influencés par les cadres sociaux. 

L'idée de Marx est de tout rapporter à la condition humaine, car il se fonde sur sa théorie du prisme. 
Il peut être considéré comme le créateur de la sociologie de la connaissance. On retient l'idée que le 
monde des idées nourrit un rapport avec le substrat sociale qui est lui même nourrit par l'économie. 
Ce moment théorique joue un rôle, car il trace une frontière entre la philosophie et la sociologie, la 
philosophie rend compte que des idées mais elle ne les met pas en rapport avec la base sociale.

Quels sont les principales questions posées par la sociologie de la connaissance ?
Gurwich - Les cadres sociaux de la connaissance. Il faut identifier le cadre dans lequel ou sur 
lequel se développe un phénomène sociologique.

Pour le marxisme, le cadre social avec le d'influence est celui des rapports de production au sein de 
l'économie. Néanmoins il y a un sorte d’indétermination. L’idéologie d'une classe sociale ne vient 
pas forcément façonner entièrement l'individu. La relation entre classe sociale et idéologie n'est pas 
à ce point automatique.

On a de l'autre côté, Durkheim et la morphologie sociale, toute existence sociale a une existence 
concrète dans la réalité. Durkheim montre que le structures des représentations correspondent aux 
structures du groupe sociale. Elles sont des catégories de pensée qui ont pour origine les structure 
sociale du groupe. Les structures sociales sont le cadre existentiel des représentations.  

Pour Max Scheller, au début du XXème, il y a d'un côté une sociologie culturel et une des facteurs 
réels, les deux sont autonomes mais on des relations d'influence. Bien que pour Scheller il ne s'agit 
pas d'opposer les deux univers (l'idée et la matière), il y a, selon lui, une autonomie du réelle et des 
représentations. 

Les religions sont elles des idéologies ???
 
Durckheim → Quels sont les productions mentales ???
Meme les categories de logique formel sont marqué par leur bases sociale, la structure meme de la 
pensée serait déerminer par le structure du groupe et de la base sociale. Ex : logique différent selon 
les civilisation. Les catégories de la logique dépendent de contexte historique, culturel. 
Ex : la pensée est le produit du language, mais le language est un fait sociale, il préexiste à 
l'individu, il existe en dehors des individus. Les cocnepts sont preuvent des produit de la société. 
Ex : dans une demonstration, l'esprit cherche une certaine cohérence, il y a des concept ne pouvant 
être avancé quez par d'autre cocnetp, relativité intellectuel des concept et elle montre que ce dernier 



n'existe pas dasn l'abstraction des idée, et n'existe qu'avec d'autre concept.
Pas de vision dialectique, elles sont adéquate (transparence) à la vie sociale, chez Marx, les 
productions mentale sont distorsives. 

Cette analyse de Durkheim est un constat, il ne dit pas comment les catégories de pensée sont 
produite par la société. Il explique comment le concept de Dieu apparait, mais les structures 
logiques de la pensée non. 

Max Scheller → De quel production mentale parle-t-on ?
Il fait une typologie, svt dans socio connaissance, il faut faire le clair des représentation.
Elle va des conception les plus massif au plus abstraite, en plusieurs étapes : 
Il y a des dimensions de civilisations, qui évoluent très lentement, il y a des conceptions du monde 
qui vont du plus long au plus artificiel. 

→ les mythes et légendes (ne change pas)
→ la sagesse populaire, 
→ les connaissance religieuse 
→ les connaissance mystique

  → connaissance philosophique & métaphysique 
→ les connaissances positive des sciences
→ les connaissances technologique qui sont susceptible de la plus rapide évolution 

Une typologie des sociétés afin de faire l'articulation avec les productions mentales
Il y a deux grands types de société 

→ les communautaires, le savoir est toujours basé sur une tradition hérité, reçu. Il ne faut 
pas tenter de vérifier la tradition, elle s'impose de sa propre autorité. La logique est ici un art de 
démonstration, la démarche est dogmatique & ontologique, les choses sont essentialisées et non 
relativisé. 

→ les sociétaires, méthode intellectuel critique, nominaliste (on réfléchit plus sur des ), elle 
est mécanisciste cad agencemetn d'un ensemble de rouages. Il y a des structure de sociabilité qui 
induisent une certaine idéologie 

On va égrener des notions, concepts, les structurer et invoquer dans le débat idéologique 

Il y a une troisième question : Quelle est la corrélation qu'on fait entre les constructions mentales et 
les cadres sociaux ? C'est à dire le lien entre les deux questions précédentes ? 

Un système d'idées s'éclaire à la lumière d'un cadre social. Il s'agit ici de cerner quel est le lien entre 
la représentation étudiée et le cadre social choisi comme système explicatif. Et non seulement de 
cerner les relations mais le type de relation entre les deux. Il y a deux types de relations possibles, la 
relation causale ou la relation fonctionnelle. On peut aussi trouver une articulation dans les rapports 
symboliques, organiques entre les idées et la réalité sociale. 

Pour Durkheim les représentations expriment les différents aspects de l'ordre social, à travers les 
représentations collectives on peut trouver les structures sociales, il y a donc une relation 
symbolique. Pour Marx, au contraire, l'origine des idées provient de l'appartenance de classe, il y a 
une relation causale, l'acteur ne sachant pas qu'il agit par idéologie a une fausse conscience. Le 
discours idéologique est nécessairement une déformation de la réalité. Ce que Marx voit un premier 
c'est le cadre sociétal, Durkheim s’intéresse aux représentation, au cadre symbolique. 

Il faut prendre en considération l'ensemble de la configuration sociale dans laquelle apparaît un 
phénomène idéologique. Le contexte n'est pas le contexte limité du phénomène lui même mais il 



faut porter l'attention a un contexte socio-politique plus large. Une idéologie ne triomphe que parce 
qu'elle est portée par une structure sociale. 

Scheller dit qu'il existe une relative autonomie de la sphère des idées et la sphère social. Pour lui le 
lien entre les deux c'est un lien d'interaction. Les idées doivent passer par des facteurs existentiels. 
Les facteurs existentiels ne laissent passer qu'une chose à la fois, elles ne laissent passer qu'un 
certain type d'idées en fonction du contexte social. Les idées sont potentielles mais elles ne 
deviennent actuelles que parce que les configurations sociales les font devenir partie de la société. Il 
s'agit pour Scheller d'une identité structurelle, c'est un système culturel significatif lorsqu'on se rend 
compte que chaque contexte social apporte ses propres idées (Lumières, Mai 68). Les idées 
n'apparaissent pas par hasard, c'est parce que le milieu fait que les gens soient plus enclins à avoir et 
à écouter ces idées. 

Le fait qu'il y a it un lien entre la pensée et la réalité sociale, n'implique pas une jugement de valeurs 
sur les croyances, les représentations et les idées. En fait il y a une sorte de caractère naturel à ce 
phénomène. La prise de conscience de l'existence sociale est premièrement vécue, 
deuxièmement représentée et troisièmement scientifiquement connue. Il y a un processus de 
connaissance.

Toute idée est le résultat d'un vécu spécifique qui provient d'un cadre social particulier. Dans un 
deuxième temps les individus se représentent ce vécu, ils construisent un théorie sur leur 
expériences. C'est à ce niveau qu'apparait l'idéologie. Dans la représentation il y a à la fois une 
dimension de vérité, de réalité mais il y aussi une dimension de perspective et de position 
(Mannheim). 

Chaque acteur social occupe une position dans la société et c'est à partir de cette position qu'il va  
interpréter son vécu. Cependant il ne va pas avoir la même vision des choses que les autres qui se 
retrouvent dans d'autres positions. Les représentations que les personnes se font de leur vécu va 
donc varier en fonction de ce qu'elles perçoivent.

Le moment de l'idéologie est une étape nécessaire sur la voie de la connaissance. C'est à partir de 
ces représentations idéologiques qu'on peut construire une connaissance avec un fondement 
scientifique (sociologique). Dans ce sens, si le moment idéologique est nécessaire, il n'y a aucun 
jugement de valeur sur les représentations elles-mêmes. 

Pour comprendre le discours idéologique il faut donc replacer le discours dans son contexte et 
regarder de quelle position il vient, par quel cadre social il est porté. La représentation idéologique 
peut être illusoire car les individus construisent une théorie sur l'ensemble de la société à partir 
d'une perspective limitée.

La clé de la réussite d'un discours idéologique est dans la capacité de celui-ci à donner un sens à 
l'existence des individus, d'être en accord avec les atteintes des individus. Les individus vont ainsi 
pouvoir prendre conscience d'une situation qui auparavant était uniquement vécue. 

Une fois qu'on a compris le fonctionnement de l'idéologie, il y a un travail d'interprétation qui 
s'impose au sociologue. On distingue, en règles générales, trois grandes problématiques d'analyse. 

La première c'est celle de la corrélation structurale (Durkheim),  à un certain type de structure 
sociale correspond un certain type de structure symbolique et mentale. Dans une situation donnée, 
un certain type de représentations de choses apparaît. Nous avons là une analyse structural. Les 
divisions de l'imaginaire sociale reproduisent les divisions de la vie collective. 



Ce modèle d'interprétation convient d'avantage à des sociétés qui ont des structures simples. Les 
sociétés complexes se prêtent moins pour ce type de discours. Georges Dumesil cherche à découvrir 
une civilisation originelle sous un ensemble de cultures allant de l'Europe jusqu'aux Indes relevant 
d'une même famille linguistique et de civilisation. 

On retrouverait un modèle fondamental, celui d'un modèle tripartite des dieux. Ils correspondent à 
trois fonctions sociales, la souveraineté, la force guerrière, et la production économique. C'est donc 
un modèle de socialité qui se reflète dans les trois dieux. Les représentations religieuses, la pensée 
mythologique, recèlent une véritable idéologie politique inconsciente. 
L'imaginaire symbolique est donc très important car c'est à ce niveau que transparaissent les 
structures de la société d'un point de vue globale. On analyse l'idéologie comme un corpus, on 
s’intéresse au système globale qui donne naissance à ces représentations. Il y aurait un ensemble de 
principes invariants qui va organises le discours idéologique. 

À quelles références sociales rapporter le discours ? On part de l'idée que la société est un système 
avec un dynamique générale, un réseau de relations permanentes et interdépendantes et des 
hiérarchies. On va repérer donc le système de distribution inégalitaire du pouvoir, des biens et du 
prestige. 

On peut chercher parmi les structures apparentes ou les structures latentes d'une idéologie. Dans un 
discours idéologiques, on définit une clientèle. Or cette clientèle n'est pas forcément le destinataire 
réel qui reçoit ces idées. C'est pour cela qu'il faut aller vers les structures latentes. 

Comment l’insertion dans une situation donnée conduit à la construction du représentation 
particulière et d'un discours idéologique ? On cherche à mettre en avant le lien entre la structure 
imaginaire et les vécus sociaux d'un groupe.

À l'opposée de la corrélation structurale, on a la perspective de Marx qui vide a cerner la distorsion 
qu'impose le discours idéologique à la vision de la réalité sociale. Il y a un rapport dialectique 
contradictoire entre la représentation et la réalité. Il s'agit d'une tension, le discours idéologique est 
déréalisant par rapport à ce qui est vécu concrètement. Le sociologue doit mettre en place les 
choses.

C'est une autre façon de mettre en avant l'idée de « fausse conscience » de Marx. Les individus ne 
peuvent pas tout voir, car ils occupent une position particulière. L'idéologie est un phénomène de 
masse mais qui est intériorisé par des individus, elle généralise donc des vécus mais les déforme 
pour trouver une cohérence. 

La distorsion est donc possible par une variété de situations. Or cette fausse conscience n'est pas 
radicalement fausse en tant qu'elle constitue un symptôme de l'existence d'un groupe dans une 
situation particulière et ce groupe cherche, grâce à un discours programmatique, à résoudre ses 
problèmes. 

Le discours idéologique ne se maitrise pas lui même, c'est ainsi qu'il peut se prêter à une distorsion 
de la réalité. La fausse conscience peut être à l'origine des contradictions au sein de la société elle-
même, dans l'entreprise de groupes pour acquérir le pouvoir, dans la manipulation du pouvoir 
symbolique ou dans les processus mentaux. 

Le troisième modèle d'interprétation (Weber) cherche à cerner les conséquences sociales d'un 
nouveau système de valeurs, d'un nouveau système de persuasion. On essaye de comprendre 
l'impact d'une idéologie sur la réalité d'une société.



On a trois effets majeurs. Soit la conservation de l'idéologie dominante et donc l'occultation de la 
réalité. Soit la dimension révolutionnaire et critique. Soit une situation de pluralisme idéologique où 
l'on assiste à une fragmentation et à une prolifération des opinions. 

Foucault (l'ordre du discours), tente d'analyser les règles du discours. Le discours c'est une 
construction qui obéit à des règles qui ont un rapport avec la socialité. Pour lui le discours est une 
dimension du social, ce ne sont pas des instruments neutres au service des idées. « Le discours est 
dans l'ordre des lois », il y a une réglementation social de tous les discours. Cette réglementation 
sociale vise à rendre les discours cohérents et à maitriser le caractère dangereux du discours lui 
même. 

Le discours est étroitement surveillé parce qu'il entraine l'inconnu. Ce contrôle passe par différents 
dispositifs. Premièrement il y a des procédures d'exclusion qui se mettent en place. Chaque discours 
a des interdits, il y a des objets tabous qu'on ne doit pas aborder dans la scène publique. Il y a aussi 
un rituel de la circonstance, on ne prend pas la parole de manière brutale. Il y a, d'autre part, un 
privilège, un droit exclusif de celui qui parle, les personnes doivent passer par des épreuves pour 
avoir droit à ce privilège. 

On a, deuxièmement, le partage entre la raison et la folie. Il faut donner l'impression du sérieux 
lorsqu'on met en place un discours, cela suppose un organisation du discours. Troisièmement, il y a 
un partage entre le vrai et le faux, on part du principe qu'on essaye toujours de démontrer la vérité. 
Pour produire un discours socialement acceptable il faut accepter ces règles. Il y a un support 
institutionnel (écoles, médias...) qui se charge d'imposer ces normes du discours aux individus. 

Il y a un certain type d'enseignement, des pratiques et un discours qui vont de paire avec un régime 
politique. Le discours se construit toujours en fonction de la réalité sociale. On met aussi en place 
des procédures de contrôle et de délimitation du discours. Elles sont davantage présentes dans le 
discours que dans la société.

Premièrement on trouve la pratique du commentaire, on la trouve notamment dans la religion et 
dans les lois. L'idée du commentaire c'est d'introduire des nouveaux éléments à un texte qui existe 
déjà. Il y a un décalage entre un texte antérieur et un nouveau texte mais ce décalage crée un 
nouveau texte. Avec le commentaire on a le droit de dire autre chose tout en disant la même chose. 

Une deuxième procédure de contrôle c'est l'institution de l'auteur. Il y a eu production du discours 
jusqu'au Moyen-Age sans qu'il y ait un responsable direct de cette production. L'institution de 
l'auteur cherche justement à attribuer une responsabilité a quelqu'un et ainsi contrôler les idées qui 
sont à l'encontre de l'ordre institué.
Les disciplines académiques définissent, d'une part, un champ d'études, un domaine de recherche 
particuliers. D'autre part elle met en place des définitions et des règles pour pouvoir faire ce type de 
discipline. Les hommes doivent accepter ces règles pour pouvoir être accepté dans le milieu 
intellectuel souhaité. Le nouveau discours produit doit s'identifier aux règles de production d'un 
discours.

La doctrine se met en place pour bannir un certain type de discours qui ne convient pas à la doctrine 
elle-même. Il y a des circuits de discours qui se mettent en place et qui se nourrissent d'eux-mêmes. 

Il y a une appropriation sociale des discours, Foucault pense avant tout à l'école. « Tout système 
d'éducation est une manière politique de maintenir et de modifier l'appropriation des discours avec 
les savoirs et les pouvoirs qu'ils emportent avec eux ». Le programme de l'éducation est porté lui 
même par un discours qui cherche à inculquer l'ordre établi du discours. 



Cet ensemble de procédures fait que la société laisse le moins d'espace possible entre la pensée et la 
parole. La pensée est enfermée dans un système de lois et de contrôle, la parole qui sort de la pensée 
est déjà filtrée par ce système contraignant. 

Le discours n'est donc pas du tout quelque chose de neutre. Le langage ne doit pas être considéré 
comme un instrument de l'idéologie, le langage lui même est déterminé par un ensemble de réalités 
sociales. Il y a une réalité intrinsèque dans l'activité de la parole. Le discours, la rhétorique va de 
pair avec les idées et les idéologies. 

Il y a premièrement, dans le discours, une opération d'identification. Le sujet est identifié à un 
ensemble de signes. Le discours fait appel aussi à une opération de substitution, les mots véhiculent 
des choses réelles. Troisièmement le discours crée une uni-dimensialisation, les mots 
s'uniformisent, ils deviennent des objets. Or, en fait, chaque mot du langage est polyvalent, dans le 
discours idéologiques les objets sont attachés à un sens uniquement. 

À travers l'histoire il y a eu une évolution des modes de l'ordre du discours. Le discours a un 
parcours socio-historique (Grèce Antique, Moyen-Âge, Époque moderne...). Le discours c'est une 
méthode concurrentielle pour arriver au pouvoir. Or actuellement on se rend compte qu'il y a une 
rupture entre pratique et théorie. 

Le discours devient de plus en plus un vecteur d'information qui est au service de la mobilisation 
politique. C'est de cette manière que le discours va épouser la réalité car il doit rendre compte de la 
réalité concrète. C'est de cette même manière que l'idéologie devient sociale. 

Il y avait un rapport entre discours de l'idéologie et les structures sociales dans lesquel il se fait.
Discours se situe entre vecteur de puissance et de transmission information

Age cybernétique      
Le discours s'adapte au moyen de communication, la rhétorique devient un message et signal 
échangé à l'échelle planétaire. Cet procédure est  à sens unique, pas de retour, seulement émission 
du message, monologie idéologique et s'identifiant avec les moyens technique de diffusion. Le 
moment clé avant ce moment cybernétique, convergence du discours  du fascisme avec la radio, à 
un certain type de discours correspond aussi des moyens adéquate de communication. Le média 
c'est le message, ce qui compte dans la communication, c'est le support transmettant le message, il 
joue un rôle dans la nature même de la rhétorique. 

Le discours a une rationalité intrinsèque, le support de communication implique un certain type de 
communication et d'idée → pas neutre. 
Un certains type de langage commande un certain type de discours idéologique, il sont pauvre mais 
pas dénuer de contenu aujourd'hui mais idéologie beaucoup plus pauvre qu'avant. 
 
Jean Baudrillard, « requiem pour les médias », critique de l'économie politique du signe. Il veut 
appliquer la méthode de Marx au média, critique des Parti Socialiste Européen qui voulait la 
libéralisation des médias. Il pense que la libéralisation des médias ne changera rien à l'aliénation, il 
ne peuvent pas l'être, le médias n'est pas qu'un contenant, dans son architecture un rapport sociale 
est induit, un rapport d'abolition de toute échange. 
L'analyse est que l'idéologie n'est pas en dehors des médias, pas un simple haut parleur, pas un 
problème technique mais structurelle. Les masses médias sont anti communication, échange sans 
réponse possible, pas de responsabilité, interdit la réponse.   

Scénario pré établi, paradoxe que plus il y a de médias et moins il y a d'information diversifié. 
L'appareil de TV provoque du contrôle sociale chez soi, chaque membres est face à la Tv et pas de 



communication entre eux !!!
La retransmission en direct à la radio à court circuité l'événement en lui même, universalité trop 
rapide, pas le temps de maturation. Ces événement ont pris une dimension démesuré, universelle 
qui les ont tué dans l'oeuf, vidé de leur sens, rythme.  Ex : Mai 68, lorsque tous le monde écouté ce 
qui se passait lors de la réunion à la Sorbonne. 

Dans un 1er temps on peut croire à des résultats spectaculaire, mais en faite cette procédure de 
communication va ôter à l'événement son impulsion propre. On est dans un monde où les signes 
l'emportent sur la valeurs réelle. 

LA FAUSSE conscience, « Joseph Gabbels »
Il a développé une démarche de sociologie de la connaissance, il comprend la faux conscience de 
Marx dans une conception dans laquel il voit une convergence entre une pensée idéologique et la 
schizophrénie. Le modèle est ici utilisé pour comprendre la nature de la pensée idéologique, cette 
pensée consisterait en la construction d'une idéologie de la totalité. Les valeurs restreinte d'un 
groupe spécifique tendent à acquérir une pseudo universalité (leur vision est celle de tous le 
monde). Ils pensent que cela est vrai vue de leur yeux
La 2 étape est celle de l'identification, tout sera identifié au prisme de ce système de valeur 
originelle. Tout ce qui est incompatible va être dés-identifié. 

Une définition socio centrique du concept (le centre est le groupe), ensuite une fausse identification 
de la réalité (ce qui correspond au prisme d'idée), une fausse différenciation (pas conforme, dissocié 
de ce que l'on pense conforme), scotomisation (escamotage, élimination des donnée non conforme 
au 1er prisme). On aurait là le processus de la fausse conscience 

Qu'est ce que la fausse identification     ???  
L'identification de deux donnée différente, après dissociation de leur totalité respective et 
élimination du résidu non identifiable. 
Exemple     : Il y a 15 ans, « 3M d'immigrés = 3M de chômeurs » 
Les chômeurs sont une réalité de la sphère économique et  les immigré sont une réalité de la sphère 
démographique. 

Pourquoi est elle questionnable     ???   
Pour la faire on a éliminé les sphères autour de ces données, après dissociation de leur totalité 
respective (économie VS démographie) & élimination du résidu non identifiable.  
La dimension fausse n'est pas une question de réalité philosophique

L'opération d'identification procède par spatialisation, l'objet que touche l'identification se voit 
spatialiser. Le principe de déplacement dans l'espace est possible mais pas temporel. 
Fausse conscience ou idéologie, la pensée n'est pas d'ordre logique, peut aller dans tous les sens. 
Exemple : Chaudron emprunté & il le rend felé, poursuite tribunal

Résumé : elle ne met pas en jeu le fait d'une vrai conscience  au sens éthique, la vrai conscience il 
n'y a que le sociologie qui peut y arriver. Elle est sociologiquement vrai, elle fait partie de la réalité 
et sont l'objet d'une analyse indépendante. Il y a toujours de la fausse conscience, l'objet que voit 
l'acteur sociale ou collectif individuel, l'objet est construit en même temps que l'opinion qu'il s'en 
fait.

Chacun a sa vérité et est relative au substrat sociale → dans ce cas aucun critère pour étudier 
l'idéologie. Le problème est que nous parlons pas de chose qui ont une régularité semblable à celle 
de la nature, pas à 100%, c'est pourquoi il y a différente théories sociologique. Il y a des rapports 
différent au savoir qui est différent de l'idéologie. La fausse conscience est un indice de la réalité 



sociale donc pas sociologiquement fausse. Néanmoins c'est faux car il occulte forcément une partie 
de la réalité à travers l'idéologie. 

La réalité est tous ce qui est vécu à ce moment la ALORS que le réel serait la vérité vraie. Si chaque 
vision est relative à un substrat, ne veut pas dire que la réalité n'existe pas (pas de sciences sociale 
sinon). 

Shills distingue entre différents systèmes de représentation. Parmi ces différents systèmes on a le 
système des idéologies politiques. Il y a idéologie politique selon neuf critères qui permettent de 
distinguer l'idéologie des autres systèmes. Il s'agit donc d'un système fermé qui caractérise 
l'idéologie. 

Il doit y a voir une clarté discursive de formulation, intégration systématique des idées autour d'une 
croyance spécifique, affinité reconnue avec des modèles passées ou contemporain, la fermeture à de 
nouveaux éléments où des variations (si non l’architecture conceptuelle s'effondre), l'impératif de la 
manifestation des idées dans la conduite, l'affectation émotionnelle parallèle, le consensus, illimité 
des limitants, une promulgation autoritaire du discours (le leader ne justifie pas le discours 
idéologique), l'association avec une organisation corporative chargée de mettre en œuvre le modèle 
où de l'étendre pour qu'il y ait idéologie. 

Marx va donc tenter d'expliquer les idées par le fonctionnement des sociétés. Avec sa démarche 
dialectique il avance que le sujet en s'aliénant dans l'objet revient encore plus fort, dans un troisième 
moment, et il s'affirme avec une force où il a intégré l'objet lui même (c'est le troisièmement temps 
de la subjectivité). 

Marx critique justement le troisième moment, pour lui l'aliénation se perpetue toujours. Et c'est là 
justement qu'il y a une critique de l'idéologie libérale démocratique qui porte un discours de 
libération qui est, selon Marx, faux. Là il oppose le matérialisme historique à l'idéalisme historique 
de Hegel. 

Il fait l'hypothèse que les hommes ont des rapports sociaux avant même d'avoir des idées. Ces 
rapports sont des rapports de besoin qui sont indépendants de la nature humaines. Ces sont des 
rapports de production et ils fondent toute la structure économique de la société. À partir de ces 
fondements se lèvent le reste des sphères de la société.

Dans ce sens c'est la structure économique qui est à la base des ideólogies. Ces rapports de 
production sont des rapports humains, sociaux... l'économie c'est une dimension sociale c'est pas 
une mécanique anonyme.

Suite à la division du travail social, les hommes divisent les travaux manuels et les travaux 
intellectuels pour être plus productifs. Cette division est à l'origine de la division de classes. Il y a 
une relation dominant / dominés qui se met en place. De ce fait, l'économie va s'échapper à la 
maitrise de l'homme, ils vont se retrouver aliénés par cette réalité. On trouve là la séparation entre 
l'infrastructure et la société et qu'intervient l'idéologie.

On peut donc distinguer différentes strates de la réalité sociale. On a des forces de production 
matérielles qui créent des cadres sociaux de production. Dans ces cadres sociaux donc dans 
l'infrastructure il y a d'abord la conscience réelle. La conscience réelle n'est pas dans la 
superstructure. L'idéologie c'est la déformation consciente où inconsciente des cadres sociaux de 
production de l'infrastructure. 

Elle va donner l'impression que ce sont les idées qui mènent le monde. Il y va y avoir des conflits 



entre les forces de production et les rapports de production et les hommes ne peuvent faire face à 
ces conflits que par le moyen de l'idéologie. L'idéologie c'est à la fois ce qui cache ces conflits mais 
au même temps celle qui permet de les cerner et d'y faire face. 

Quand on parle de l'imaginaire social chez Marx, on fait un effort de plaquer sur lui des éléments de 
son œuvre qui apparaissent très vaguement. L'imaginaire social c'est donc l'importance des mythes, 
des idées, des doctrines dans la vie, dans la réalité. 

Dans les premières pages du Capital, Marx décrit les rapports d'échange propres à toute société 
marchande. En analysant l'échange il essaye de trouver les cadres mentaux de l'échange ,la façon 
dont les partenaires se représentent leur rapport pour que celui-ci soit possible. Selon Marx, il faut 
que la marchandise perde sa réalité concrète et n'apparaisse à son propriétaire que comme un 
support de valeur afin d'être échangée. On a là un travail de mise en image. 

Une fois qu'on soustrait l'image concrète à la marchandise, on peut lui substituer toute sorte de 
choses. C'est là que le travail devient une marchandise. C'est un système qui n'est pas humain il est 
crée par les rapports sociaux de production. Les marchandises s'échangent à travers leur 
représentation en forme d'argent. C'est sur un plan quantitatif qu'on échange son produit. 

L'argent qui est échangé va être référé à sa contrepartie en or. Cet or n'est jamais échangée, il est 
imaginé.  Plus l'échange économique se développe moins cet or va être possible à mobiliser. Les 
échanges sont donc possibles que parce que cet imaginaire est mis en place. 

Cet imaginaire se développe donc en quatre étapes. Le produit est dépouillé de son corps naturel et 
devient marchandise, puis on lui substitue une quantité de valeur. Troisièmement, on évalue 
imaginairement cette valeur en fonction d'une quantité d'or et, finalement, on exprime cette quantité 
sous une quantité d'argent en papier.

La marchandise n'existe que sur un rapport social, aucun objet est une marchandise en soi. 
L'échange va donc devenir un élément d'aliénation, les individus vont perdre le contrôle de ses 
propres œuvres. Marx parle l'aliénation sociale. 

À l'époque féodale, les acteurs sociaux se représentent leurs échanges pour ce qu'ils sont. 
L'imaginaire social exprime les rapports sociaux et la nature de la valeur (quantité de travail) dans 
sa vérité. L'imaginaire social participe de la pratique en la constituant, il fait partie des forces 
productives. 

Un autre imaginaire social se met en place dans la société capitaliste. Il va créer une impossibilité e 
de savoir chez le travailleur. Il ne va plus savoir quelle rapport il y a entre la quantité du travail et la 
valeur que les produits ont. La société capitaliste va imaginer que les marchandises elles mêmes ont 
des rapports indépendants des rapports sociaux. Les marchandises sont perçues comme pouvant 
s'échanger toutes seules. Marx parle du fétichisme de la marchandise. 

Cet imaginaire va structurer tout le système de production, l'ensemble de l'économie tout en faisant 
écran aux rapports économiques réels. C'est justement par le biais de cet imaginaire qui préside à 
l'échange qu'on peut penser que pour Marx la dimension idéologique joue un rôle déterminant. 

En se référant au coup d'État de Napoléon I qui met fin au régime du directoire et donne naissance 
au consulat, et à la dictature militaire et cinq ans plus tard à un empire. Louis napoléon devient 
président et après Napoléon III. C'est la paysannerie qui a voté pour élire à Louis Napoléon. Marx 
se demande donc pour quoi une classe politique agirait à l'encontre de ses intérêts. 



Comment se met un place un imaginaire collectif qui va représenter des façon faussée la réalité 
objective. Il y a une sorte de contradiction entre la perception qu'un groupe a des situations et de ce 
qui se passe en réalité. 

Au départ, Marx montre que les seules contradictions économiques ne peuvent pas expliquer un tel 
phénomène. Si l'économie n'explique pas cela qu'à elle seule il faut trouver les causes autre part. 
Louis Napoléon serait l'héritier du mythe de Napoléon I qui a avoir avec l'imaginaire de cette classe. 

Marx s’intéresse donc à la forme de la classe paysanne, les paysans sont dispersés, suite à la 
division du travail, au sein de la vie paysanne et de la société française. Il n'ont donc pas entre eux 
des liaisons politiques. Le paysan se sent isolé dans sa parcelle et se sent en insécurité par rapport à 
sa possession et voudrais être défendu par une force extérieure à lui même et à sa classe. 

Ce désir d'être protégé ne correspond pas nécessairement aux intérêts de sa classe. C'est là où le 
mythe napoléonien va lui offrir une réponse. On voit que l'imaginaire social pose donc problème 
pour Marx. Il est intrinsèquement lié à une morphologie sociale liée aux effets économiques. 
L'imaginaire collectif serait lié à la tradition et il est transmis de génération en génération. Cet 
imaginaire est un moteur important pour le politique. 

Le principe même de la domination féodale s'inscrit dans l'Église. On a une floraison d'hérésies, de 
révoltes sociales. Engels distingue parmi les hérésies des villes et celles de champs. On a une 
opposition entre une nouvelle classe bourgeoise qui commence à se développer dans les villes et qui 
acquièrent peu è peu une autonomie vis à vis de la domination féodale et le reste de la vie sociale 
qui se trouve dans la zone rurale. 

Les bourgeois s'opposent à toute une série de dogmes et de lois de l'Église car ils trouvent que leur 
marge de manœuvre est limitée par celle-ci. Une partie de la petite noblesse rejoint les villes pour 
lutter contre les prêtres. 

Une autre hérésie c'est celle des besoins paysans et plébéiens qui cherche à établir les conditions 
d'égalité du christianisme primitif : l'égalité de tous les Hommes devant Dieu. Il s'agit ici d'une 
classe qui se trouve en dehors de l'organisation officielle de la société qui n'a plus d'attache avec 
aucun système social et politique présent. Ils sont donc partants pour tout type de projet. On trouve 
donc des idées chiastiques et eschatologiques. 

On a le camp conservateur catholique qui vise le maintien de l'ordre institué. On a les porteurs de la 
réforme qui veulent changer la domination de l'Église (Luther et les Bourgeois) et une parti 
révolutionnaire composé de paysans et de plébéiens. 

La guerre des paysans éclate. Luther tente au départ d'être médiateur mais il y a une cassure entre 
lui et Menzer. L'idée de cette révolution est d'établir le paradis sur terre, Luther ne partage pas ces 
idées. Ernst Bloch nous présente Menzer comme le « théologien de la révolution ». D'après Engels, 
ce qui se joue c'est une lutte des classes. Il est question aussi d'idéologies qui ont survécu à 
d'anciens rapports idéologiques. 

Lucien Goldman, écrit Le Dieu Caché. C'est un ouvrage où il se livre sociologiquement des 
ouvrages relevant de la littérature. Il cherche à comprendre l'imaginaire social. L'idéologie dont il 
est question là c'est le jeancenisme. Cette idéologie cherche à repenser le rapport entre l'Homme et 
Dieu, il donne lieu à l'Académie du Port Royal. 

On cherche à comprendre comment cet idéologie s'est développé dans son contexte social et n'aurait 
pas pu le faire ailleurs. On cherche donc à comprendre les structures de représentation des individus 



pour chercher les indices de la réalité sociale et politique. 

On avance donc l'idée que le divin n'est plus évident. Dieu est caché et donc, d'une certain façon, 
inaccessible. Dans ce sens les repères concernant le rapport de l'Homme au monde se brouillent. 
L'Homme ne peut cependant fuir le monde et doit éviter le divertissement (Pascal). Il y a une vision 
tragique du monde. Il y a dans l'être humain des exigences absolues et il est voué à l'échec dans 
cette entreprise. 

On va étudier dans quel milieu social cette pensée se développe. Goldman trouve une couche social 
particulièrement concernée par cette idéologie : la noblesse de robe. Il faut replacer cette classe dans 
l'ensemble des rapports sociaux. Cette classe est une classe menacée par la dépossession. Tous les 
pouvoirs plus ou moins autonomes sont des obstacles à l'ambition royale. C'est une classe vouée à 
disparaître mais qui ne peut pas se révolter puisqu'elle dépend de la royauté. 

Cette noblesse de robe ne peut pas s'avouer à elle même sa situation. Elle va donc comprendre ce 
contexte socio-politique en termes mystiques. C'est ce que Marx appelle la mystification. On ne 
peut donc pas comprendre cette idéologie sans prendre en compte l'interaction du groupe de la 
noblesse de robe avec les autres groupes de la société. 

Les idéologies ne sont pas fabriquées artificiellement mais elles naissent spontanément lorsque les 
groupes cherchent à donner une réponse à la question de la vie sociale dans un ensemble spécifique 
de cadres sociaux. 

Karl Mannheim : Effets de perspective, Idéologies tirées vers le passé et d'autres vers le futur. 
L'utopie peut devenir idéologie. 

Grands Axes du débat idéologique contemporain     :  

Citoyenneté : 
On va revenir au modèle originel, notion apparaissant avec la modernité politique et la démocratie, 
l'acte de naissance en est la RF de 1789. Le membre d'une communauté politique n'est pas 
forcément citoyen, elle est essentiellement moderne allant avec 1789. Il est pensé pas comme un 
individu concret mais comme une catégorie juridique. BURKE, „je n'ai jamais vu passe dans la rue 
de citoyen“, cela souligne la nature du citoyen qui un sujet de droit, à ce titre il dispose de droit 
civile et politique. Il s'inscrit dans le contrat sociale, lui même étant la source des lois. Elle est le 
principe de la légitimité politique, il détient une partie de la souveraineté politique, tous comme les 
autres citoyens, la communauté citoyenne. C'est de là que vient la souveraineté nationale. C'est ce 
qui fonde le lien entre les membres de la communauté, pas religieux, dynastique mais politique. 
Le citoyen est un sujet de droit mais pas forcément un homme réel, dans la sphère publique vous 
n'êtes qu'un citoyen, membre de cette communauté politique. La citoyenneté c'est l'habit neutre dont 
sont recouvert les individus dans l'espace publique. 

Idée : La distinction des DDH devient contesté, article 3. L'individu est pensé comme étant 
autonome au début, l'individualisme démocratique. La légitimité avant reposer sur le roi est 
transférer à la nation en masse, aucun corps séparé.     

L'appartenance à la nation se fonde sous l'égide d'un universel, ils sont censé dépasser leurs 
particularisme, transcendance, il cesse des individus concret. Il y a la séparation entre public/privée.
Le domaine publique est neutre, le champs publique est neutre, c'est la rue. LE publique est 
anonyme, le privée regarde chacun. 
La publicité de choix privée est impossible dans la citoyenneté originel, le publique est universelle 
car il dépasse les particularité. 



Le partage entre privée et publique va de pair avec la séparation de l'église & de l'état 

Elle a caractère universel qui est sensé reconnaitre des citoyens et permettre leurs particularisme. La 
nation est un phénomène démocratique à la base. 

Quel est le rapport individu / collectivité ?? Une contradiction entre individu autonome et que la 
souveraineté est massif ???
Débat moderne autour de la démocratie, individu/collectivité, homme/citoyen

LOCKE : Il défend l'idée d'un droit naturel lié à l'homme, les droits du citoyens découle des droits 
de l'homme. 
ROUSSEAU : Les droits de l'homme découle des droits du citoyen

La DDHC : C'est quoi ce citoyen ?? C'est un français ?? et les autres peut on les intégrer, leur 
permettent de devenir Français ??? Le citoyen est abstrait !!!

Les droits suffisent il a fonder une communauté politique ? Ne faut il pas aussi poser des devoirs ? 
L'individualisme radicale dit qu'il n'y a que des droits !!!
LA constitution de 1793, plus sociale que libérale politique, préfigure état providence.

Comment ça marche ? Il faut bien des organes, une délégation de pouvoirs du citoyen, il ne peut 
exercer sa souveraineté qu'en déléguant. Cela va donc de paire avec un régime institutionnelle, 
délégation de représentation. La modernité politique a donc inventé ce mode de régime 
représentatif. 

La démocratie représentative, ce n'est pas la démocratie directe où le peuple assemblé gouverne. Il y 
a nécessairement un régime représentatif. Elle s'est développé aux USA vers 1770, France aussi, 
comme modèle rendant possible ce type de citoyenneté. 

Pour Rousseau les partis politiques, syndicats sont défavorable à la démocratie représentative, idée 
de la volonté générale, les factions ne représente que leurs intérêts. L'intérêt général est au delà des 
intérêts particuliers. Le pouvoir doit rester impersonnel pour faire prévaloir la fonction des 
individus sur les individus. 
Le problème c'est qu'il y a toujours une personnalisation du pouvoir, pas conforme à l'idéal 
démocratique. Il faut sauvegarder la généralité du pouvoir. 

Il y a des traditions différentes de la démocratie, la française est plus rigide, monolithique, alors que 
celle du Royaume Uni est plus libérale. La démocratie Anglaise est basé sur l'équilibre des pouvoirs 
(Montesquieu) alors que la Française c'est la confusion des pouvoirs. La conception Anglo-Saxonne 
est diversifié et multipliée alors que la Française est plus globalisante. Les Anglo-Saxons ne font 
pas vraiment de différence entre espace public et espace privé.
 
La question de la citoyenneté est très présente dans les discours idéologiques et politiques. 
Cependant la notion de citoyenneté a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était lors de son 
introduction dans le monde moderne. Pour mesurer cette évolution il faut avoir donc une référence 
socio-historique. La citoyenneté originelle ne s’exerçait que dans la sphère politique, actuellement 
elle s'exerce même dans les relations interpersonnelles. La citoyenneté est avant tout une valeur 
politique et juridique. 

Dans la perspective de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen on voit bien que 
l'Homme est séparé du Citoyen. L'Homme correspond à la sphère privée et le Citoyen correspond  à 
la sphère publique.



On distingue donc deux traditions de la citoyenneté, dans la tradition Française le citoyen es 
transcendent, il dépasse l'Homme et les particularités. La citoyenneté doit reste anonyme et 
universelle. C'est une conception unitaire, totalisante. Face à cette tradition on a l'Anglo-Saxonne 
qui est réputée plus libérale et pluraliste, elle reconnaît l'appartenance à plusieurs cadres de la 
société. La citoyenneté n'est pas universelle mais contingente. 

La rupture entre l'Ancien Régime et la modernité est moins forte au Royaume-Uni. La distinction 
entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire en découle de ces faits. Le pouvoir est dissocié en 
plusieurs instances et celles-ci s'équilibrent car elles sont en concurrence constante. 

On voit deux logiques politiques très différentes de la citoyenneté et de la démocratie. Mais en tout 
cas, la citoyenneté n'existe pas sans institutions. L'ensemble des citoyens incarnent la souveraineté 
mais ils doivent mettre en place des mécanismes de représentation, ainsi se met en place le vote. Il y 
a donc possibilité d'être citoyen lorsqu'on arrive à se faire écouter et cela se fait par la voie 
d'institutions. 

D'autre part, la citoyenneté est liée à l'idée de Nation. Tout de même des droits qui étaient des 
privilèges de la citoyenneté ont été reconnus à d'autres personnes qui n'étaient pas des nationaux. La 
frontière s'élargit et les non nationaux ont les mêmes droits sociaux (non politiques) que les citoyens 
du pays. On voit donc apparaître une citoyenneté sociale. Ces droits sociaux arrivent avec l'État-
Providence. C'est un État démocratique qui ne se contente pas d'assurer l'égalité politique mais qui 
cherche a donner une égalité de conditions sur le plan social et économique. C'est en vertu de cette 
citoyenneté sociale que les non-citoyens ont acquis les droits dont ils jouissent actuellement. 

On voit que la citoyenneté recouvre de plus en plus de gens et que la nature même du concept 
change. Il restent tous de même des limites pour devenir citoyen. Les frontières de la nation 
continuent à représenter une barrière indépassable. Le cadre national reste cependant un grand objet 
de controverses et est au centre du débat idéologique contemporain.

L'école a été un élément déterminant de la théorie démocratique. Elle se charge à former des 
citoyens, elle devait apprendre aux élèves les droits et les devoirs des citoyens, les alphabétiser. 
L'éducation était donc un instrument politique au service de la République, l'idée étant d'arracher 
l'individu à ses particularités. L'école cherchait à émanciper l'Homme. L'école se charge aussi de 
donner un même langage, une histoire historique, à donner un cadre mental aux individus qui leur 
permettait de se sentir partie d'une nation, d'un héritage, d'une collectivité.

Le modèle démocratique lui-même a évolué. La démocratie représentative es la plus connue. Il 
existe aussi une démocratie participative qui cherche à donner la parole aux groupes sociaux et ne 
tient pas compte du citoyen en tant qu'atome politique. Certains auteurs parlent de post-démocratie 
ou de Démocratie médiatique. La notion elle-même de démocratie est problématique : la démocratie 
comme valeur, la démocratie comme régime. 

Ce qui se cache derrière la citoyenneté c'est la nationalité. Le citoyen est un sujet juridique, abstrait. 
Ici l'appartenance à la Nation est liée à un système juridique et constitutionnel. Pour être citoyen il 
faut d'abord être reconnu comme national, c'est à dire faire partie d'une communauté reconnue 
comme historique. La Nation garde cette dimension ambivalente, la République Française est 
définie comme unique et indivisible, mais on a des controverses par rapport à ce que c'est vraiment 
la République Française. Il y a donc un débat entre républicanisme et multiculturalisme. 
L'universalisme pose problème car il part d'un moment philosophique abstrait. 

L'histoire a montré un phénomène qui n'était pas attendu lors de l’avènement de la modernité : le 



régime démocratique n'a pu se développer que dans le cadre d'un État-Nation. Le modèle 
démocratique moderne est un modèle national.
Mais qu'est-ce que le « national » ? On peut dire qu'il s'agit d'un lien juridique qui met les individus 
ensemble en les faisant des citoyens, c'est une communauté des citoyens (idéologies de gauche). On 
peut aussi dire que la nation est le produit de l'histoire, donc il s'agit d'un lien plutôt culturel, un lien 
qui part d'une identité collective (idéologie de gauche). 

On a donc deux visions contradictoires. Mais on pourrait les conjuguer : l'ensemble des citoyens 
produit une identité qui finit par inclure l'histoire antérieur. On a un phénomène d'identité nationale 
très complexe. 

Lorsqu'on parle d'État-Nation on doit partir du principe qu'il s'agit d'un phénomène spécifiquement 
moderne. C'est donc la superposition d'un État, d'un peuple et d'un territoire. Dans le régime 
démocratique cependant on à une ambivalence par rapport à la nature des individus qui la 
composent. 

La question de la Nation est centrale, actuellement, dans toutes les idéologies et notamment dans 
l'Union Européenne. La question de la Nation serait donc mise en question parce que de plus en 
plus on adopte un modèle fédéral qui se mettrait en place en Europe.

Les concepts de citoyenneté et de nation sont très complexes et il faut toujours les aborder de la 
perspective dialectique.

La citoyenneté est actuellement plutôt dans la dimension juridique constitutionnelle, c'est bien une 
notion abstraite. Dans le cas de l'Union Européenne, la souveraineté étatique est devancée par la 
souveraineté européenne supra-nationale. La question qui se pose c'est celle de la persistance des 
États. On a donc un problème qui se pose par rapport au multiculturalisme. 

Ce multiculturalisme cherche à faire ressusciter des collectivités autrefois proscrites de la scène 
publique. Cela revient à mettre en cause la notion de la nation unique et indivisible. L'appartenance 
sort du domaine privé et demande à être reconnue dans la citoyenneté. Cette reconnaissance 
représente un problème pour l'intégralité de la nation. 

Un autre problème qui apparaît c'est celui de l'assignation de l'identité et de l'appartenance. Le 
citoyen est beaucoup plus libre que l'individu qui appartient à un groupe car en étant citoyen il n'est 
pas forcé à appartenir à une autre communauté différente que celle de la nation. 

Il y a une ambivalence donc dans la notion de Nation. On pourrait dire que c'est un corps d'associés 
vivant sous une lois commune et représenté par la même législature. Soit on peut dire que la Nation 
est une construction volontaire, elle part d'un contrat. Les frontières sont les limites dans lesquelles 
le contrat social est appliqué et mis en œuvre, ces frontières ne sont pas naturelles. L'accès à la 
nationalité devrait, dans ce sens, découler d'un libre choix et du même coup on peut la perdre.

Il y a une hétérogénéité radicale entre les nations du monde. L'appartenance peut passer par une 
exigence et non pas par une adhésion, là on serait dans la perspective qui considère la nation comme 
naturelle et non pas comme construite. L'idée de nation porte ainsi la potentialité d'un nationalisme 
et non pas d'un cosmopolitisme comme c'est le cas de la nation contrat. 

L'État est aussi sujet à des controverses actuellement en Europe. L'Union Européenne pose un 
certain nombre de problèmes par rapport à cette notion. L'État est une institution moderne. Tout le 
processus depuis le XVIème siècle consiste à une autonomisation du politique, l'État se détache de 
la société et le pouvoir devient de plus en plus impersonnel.




