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                          C.W. Mills:  The Power Elite (1956)

Contexte: Paysage de la sociologie américaine dominé par le structuro-fonctionnalisme (de
Parsons, théorie générale de la société comme un système qui fonctionne bien, mais qui laisse
très peu de place à l'étude du pouvoir). Moment de l'histoire où le pouvoir est le plus concentré
et limité à quelques individus. Le pouvoir est un objet très difficile à étudier, car les ressources
des personnes ayant le pouvoir peuvent "se couvrir", et donc mener une enquête sur eux est
très complexe. Mais renoncer d'étudier le pouvoir serait une erreur morale et sociologique
extrêmement grave.

Etudier le pouvoir est difficile et délicat mais c'est d'autant plus nécéssaire.

1) Methodologie

-Pouvoir difficile à objectiver

             Le véritable pouvoir est celui qui consiste à se cacher efficacement.

-Source d'informations de Mills

              Période de la guerre froide. Enquête dans les institutions, des conseils d'administration
d'entreprise, s'entretient avec les "seconds" (qui entourent les personnes détenant le pouvoir.

2) Fondements institutionnels du pouvoir et du prestige

   Plus une société se complexifie, moins le pouvoir sera lié aux qualités des individus.

   Institution est une création sociale qui a force de réalité (qui a des conséquences dans notre
vie).



  Tendance à la concentration des pouvoirs dans ces institutions.

  Incarnation de la fonction dans des individus en particulier pour faire passer leurs intérêts.

Le pouvoir est la capacité à réaliser la volonté des individus en mobilisant les ressources des
institutions

----> institution importante: les grandes entreprises/multinationale (l'élite économique).
Brassage en milieu clos, classe supérieure dont les membres ont l'impression d'appartenir à une
élite et comme étant supérieur aux autres. Ces membres de cette classe tentent à se reproduire
et à grandir ensemble: ils fréquentent les mêmes écoles, universités (Harvard, Berkeley,...),
société secrète d'étudiant ect...

Aux USA: rêve américain. Tout est possible. Un pauvre/mendiant peut, à force de travail,
devenir supra-riche. Mills va confronter ce discours à la réalité. Conclusion: le rêve américain est
une mascarade. Rien est du au hasard, il faut être né et avoir grandi dans une situation
particulière (ex: hériter de l'entreprise familiale). Il y a certes quelques exceptions, mais elles
sont extrêmement rares.

*certaines entreprises sur-puissantes sont de véritables états dans l'état. Elles ont acquis des
compétences qui permettent de contourner les lois des pays où elles se trouvent (ex: les plus
grandes entreprises ne payent pas ou extrêmement peu d'impôts via des sociétés écrans où
autres outils).

*Definition « riche » : Un riche est quelqu'un qui n'a plus de contrainte financière et qui est
libre de tout s'offrir car le processus de multiplication de la richesse est toujours au-delà de ce
qu'il dépense.

*Au niveau de l'élite économique, ce n'est pas la compétence qui compte. C'est d'appartir ou
donner l'impression de faire partie de la classe dominante et de correspondre à l'image que
cette classe à d'elle même.

----> Les seigneurs de guerre, l'élite militaire.

          Contexte de la guerre froide.

-organisation des états-nation a donné de plus en plus de pouvoir aux militaires car ce
modèle d'états nation, plus les conflits sont nombreux. Plus le monde se polarise (guerre froide)
plus le contexte est tendu et profite aux militaires. Dans ce monde, l'élite militaire est capable
d'imposé la définition militaire du monde, une vision manichéenne (bien, allié, mal, ennemis,
ennemi de mon ennemi est mon ami). Le militaire prétendent être les vrais dépositaires de la
raison d'états (agences secrètes, CIA, NSA,...). Ces "faucons" et "va-t-en guerre tentent à avoir



de plus en plus de pouvoir. (ex: mascarade à l'ONU, preuves bidons pour intervenir Irak)

Capacités/ressources infinies pour l’armée (projet manhattan, le pentagone crée en quelques
mois la bombe atomique qui conduit à une révision totale de l’avenir des conflits géo-politiques)

----> Le pouvoir politique, l'élite politique.

      Décroissance des pouvoirs des élus locaux et du pouvoir législatif au bénéfice du pouvoir
législatif. Aux USA, le pouvoir politique se concentre autour des présidents et de ses conseillés.
Les membres du parlement, élus législatifs, ont de moins en moins de pouvoir.

      Mills: contrairement à l'élite économique, la classe politique est très poreuse. Existence de
clan (sorte de mafia). Exemple: le clan Kennedy ou le clan Bush. Le clan est, autour de la famille,
un reseau d’inter-dépendance. Kennedy ou Bush avaient besoin de patrons de l'élite
économique pour financer les campagnes électorales et en échange l'élites politiques défend
par la suite les intérêts de l'élites économiques.

Toutes ces élites ne doivent pas être étudiées séparément. La concentration du pouvoir
entraîne la formation des élites des élites, formées dans l'élite militaire, politique et
économique. Par exemple les généraux retraités vont vendre leurs services à l'élites
économiques, ou vont passer dans l'élite politique (Eiseinhower, ancien général devenu
président des états-unis) entrainant une économie de guerre constante. Classe capable de
s'organiser pour défendre leurs intérêts grâce à la conscience d'un intérêt commun: celui de
dominer le monde. Conscience développer dés le plus jeune âge.

La théorie de Mills n'est pas une théorie du complot. La classe dominante concerne l'ensemble
des hommes qui prennent toutes les décisions les plus importantes sur terres. Marx avait déjà
développé cette vérité.

4) Elites des médias.

-Débat des sciences de la communication.

     Modèle de la seringue hypodermique. Perception des médias comme étant un instrument de
propagande. Le récepteur de cette propagande n'a aucune capacité de lui résister et calquera
ses idées et valeurs sur cette propagande. Les médias renforcent la concentration des pouvoirs
aux élites. Mills pensent que les médias sont donc des instruments de domination car ils vont
créer une nouvelle source de pouvoir: la visibilité. Ce n'est pas contraire au fait que l'élite se
cache. Les médias permettent justement de brouiller et de cacher plus facilement cette élite.



Les médias créent une nouvelle catégorie (ex : les célébrités/people), entraînant une fascination
dans les masses dominés et amène ces dernières à développer une fascination pour les élites
qui les dominent.

Théorie de l'agenda-setting. Les médias parlent selon la vision des élites et servent donc les
intérêts des puissants et manipulent la masse.

5) Elite au pouvoir et savoir.

   Hiatus entre qualification technique et l'ignorance philosophique.

   Les membres de l’élite sont convaincus que leur vision du monde est la seule possible et
imaginable. Cela leur permet d’émettre un discours pragmatique (je ne fais que vendre des
armes -_-" ). Discours qui masque la dimension de choix (vous auriez fait la même chose à ma
place, je n'ai pas le choix, je dois mettre en place un politique d'austérité trolololololo)

   Place grandissante de l'expertise (expertise technique pour fixer une réalité et servir les
intérêts des élites).

6) Enseignements sociologiques

-théorie du pouvoir de Mills... (si un pouvoir augmente pour une classe ou une personne, c'est
parce que ce pouvoir diminue pour une autre classe ou personne)

     vs les théories de l'équilibre (Riesman, Dahl) qui affirme de la somme des pouvoir s'annulent

    et vs le structuro-fonctionnalisme (Parsons,...)

-Force de l'enquête de Mills: l'empirie.

-Vision de droit.

Sociologie de Mills est une sociologie critique, elle pointe les injustices, les inégalités et ce qui ne
va pas dans la société.


